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Ar wirionez ne dalu netra pa ra gaou ouzh an nasañ
La vérité ne vaut rien quand elle cause du tort au prochain

Communiqués de la mairie
JURY D’ASSISES
Le tirage au sort qui s’est déroulé à la mairie
de Plouarzel, en vue de l’établissement de la
liste préparatoire, dans le cadre de la
procédure de désignation des jurés appelés à
siéger dans le jury d’assises, a désigné les
personnes
ci-après :
André
Omnes,
Langueriec – Pascal Simon, Castelliouas –
Joseph Petton, 1, route de Kerouman –
Guylaine Courté, 10, rue des Coquelicots –
Angélique Hall, Landonoï.
MODIFICATION DU PLU
La modification du PLU débutera le 20 mai
2019. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la mairie.
AIRE DE COVOITURAGE
L’aire de covoiturage, rue de Verdun, est
désormais mise à votre disposition. Vous
pouvez dès à présent y garer votre véhicule ou
y donner rendez-vous afin de partager vos
trajets.

Vie locale

RESTAURATION SCOLAIRE
Menu du 20 au 24 mai : Lundi : duo de crudités,
paupiette de veau sauce suprême, poêlée
méridionale, gouda, maestro chocolat - Mardi :
taboulé (semoule Bio), rôti filet de dinde romarin
citron, frites, yaourt sucré, fruit de saison - Jeudi :
melon, lasagnes bolognaise, bûchette au chèvre,
yaourt aromatisé - Vendredi : crêpe au fromage,
dos de colin à la crème de poireaux, riz couleur
safranée, petit suisse, purée de fruits.
Menu du 27 au 31 mai : Lundi : carottes râpées (Bio),
cordon bleu, purée de courgette, vache qui rit, riz
au lait - Mardi : saucisson à l’ail et cornichons,
boulettes de bœuf sauce tomate, semoule Bio aux
raisins, croix de Malte, fruit de saison.

TRANSPORT LUDIQUE
Le CCAS propose, dans le cadre de son transport
ludique, une sortie d’1 heure 30 en calèche, le
mardi 28 mai 2019. Le départ se fera de la salle
Océane à 14h — inscriptions en Mairie avant le 22
mai.

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

EXPO AFRIQUE DU SUD
Du 24 mai au 29 juin
Exposition d’aquarelles réalisées par
Jackson

Katy

Atelier tricot : vendredi 24 mai, de 14h à 17h Les membres du collectif Tricot vous propose
un troisième rendez-vous à la bibliothèque.
Venez discuter autour d’aiguilles et d’un café,
vous initier, échanger sur un projet en lien avec
la fête de Noël. Vous pouvez apporter vos
pelotes ! Sur inscriptions.
PLOUMOGARROS : les 1er et 2 juin, de 14h à
17h. Week-end tennis à Ploumoguer ! Venez
découvrir la pratique du tennis ! Initiations et
Matchs. Samedi 1er : 4-10 ans et dimanche 2 :
ados et adultes. Sur inscription pour les
matchs.
Pour les deux activités, inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh

FETE DU JEU
Une fête du jeu,(en partenariat avec Cap
Ados, Familles rurales de Plouarzel, le Club
des Bruyères, la CCPI) est organisée le
dimanche 19 mai, de 10h à 18h, à la ferme de
Messouflin. Plusieurs espaces vous sont
proposés : un espace 0/3 ans, des jeux
collectifs, des histoires et contes, de la
pétanque, des jeux en bois, des jeux de
société, des structures sur ballons, un escape
game familial et une initiation à l’art du
cirque. Entrée gratuite, pique-nique partagé
(barbecue à disposition), buvette et crêpes
sucrées. Venez nombreux vous amuser !!!

Action sociale – Santé
Rosalie, épicerie sociale mobile
La fourgonnette est de nouveau stationnée
tous les mercredis de 13h30 à 15h, devant la
salle Océane. Sous conditions de ressources.
Dossier à récupérer directement à la
camionnette

Donner au lieu de jeter ! C’est possible avec la
recyclerie mobile « Un peu d’R » en
déchèterie. Elle sera présente en déchèterie le
samedi 25 mai à Milizac. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

Enfance– Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE
Atelier cuisine : il reste des places : mardi
21 mai de 10h à 13h30 au complexe
polyvalent
de
Plouarzel.
Menu
:
Croustillant de bœuf aux épices ; Lieu
jaune aux asperges vertes ; crumble
revisité aux fruits. 21 € par personne /
séance (habitants de Lampaul–Plouarzel,
Plouarzel et Ploumoguer) et 26 € pour
les autres. Contact : 02-98-89-33-47.

CAP ADOS 12/17 ANS
L'espace jeunesse est ouvert les mercredis de
14h à 18h et les vendredis de 17h à 19h30 (salle du
Porche)
Pour gérer son stress et garder tous ses moyens,
Cap Ados, en partenariat avec Maryline Moreau,
Sophrologue, propose, un cycle de préparation
aux examens, en 4 séances. 70€ les 4 séances.
Contact
:
09.87.01.73.59
07.62.94.89.58
capados29810@gmail.com

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 18 mai : 18h à
Portsall - Dimanche 19 mai : 10h30 à
Ploumoguer.
Une permanence est assurée tous les
samedis, à Plouarzel, place St Arzel, près
de l’office de tourisme, de 10h30 à 11h30,
pour
les
demandes
de
baptêmes,
mariages, et pour diverses informations contact. : 02.98.89.60.08 - mail :
ensparoissial-corsen@orange.fr

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
17 mai (18H-19H) : Claudine Quellec— Samedi 18 mai
(13H30-15H) : Karine Le Drezen et Angélique
Gahagnon — Mardi 21 mai (16H30-18H) : Paméla
Ironmonger — Mercredi 22 mai (10h-12h) : Paméla
Ironmonger ; (16h30 - 18h) : Malou Jayr et Denise
Kerneis - Vendredi 24 mai (18H-19H) : MarieFrançoise Quéméneur

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 17 (20h30) : Rebelles - Samedi 18
(17h30) : Royal Corgi - 20h30 : La lutte des
classes - Dimanche 19 (17h) : Monsieur Link 20h30 : L’ adieu à la nuit - Lundi 20 (20h30) : Los
silencios - Mercredi 22 (20h30) : Gloria Bell Jeudi 23 (20h30) : Les crevettes pailletées Vendredi 24 (14h15) : Les crevettes pailletées 20h30 : Ciné discussion : Paco de Lucia.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 17 (20h30) : Avengers :
Endgame - Samedi 18 (18h) : Los silencios (vost) 20h30 : Nous finirons ensemble - Dimanche 19
(15h30) : Terra Willy planète inconnue - 17h30 :
Nous finirons ensemble - 20h30 : Los silencios
(vost) - Mardi 21 (20h30) : Avengers : Endgame —
Mercredi 22 (10h) : Charlie, mon héros—20h30 :
90’S (vost) - Jeudi 23 (20h30) : Les jeudis du doc
:On a 20 ans pour changer le monde—Vendredi 24
(14h30) : Lourdes—20h30 : Gloria Bell (vost).

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Lundi 20 mai : Gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane
Mardi 21 mai : Gymnastique salle Océane avec
Alan à 10h - Marche : rdv à la salle Océane à 13h45
ou parking de l’Eglise de Trézien à 14h — circuit :
Trézien - Kerugent - Langoulouman - Lampaul Prieuré - Kervalhar - Trézien - Plaisir de chanter :
Pas de répétition . Reprise le 28
Jeudi 23 mai : Gym à la salle Océane avec Pascal à
9h - Activités diverses de 13h30 à 17h30, salle
Océane (carte et dominos, ainsi que pétanque),
Scrabble à 13h45 salle Iroise - Aquagym à 16h, à la
tréziroise de Plougonvelin.
Marche du secteur: elle aura lieu le mardi 21 mai
au profit de « Rêves de clown » qui intervient
auprès des enfants hospitalisés. 2 circuits sont
proposés (4 et 8 Km). RDV à 13H30 à la salle
Océane , départ 14h. Si vous ne marchez pas,
possibilité de jouer aux cartes ou au dominos à
partir de 13h30. DONS : 5,00€ - GOUTER : 2,50€ Inscription auprès de Monique au 06.63.21.25.70
pour le mardi 14 mai au plus tard. Venez
nombreux.

ASP FOOTBALL

Samedi 18 : U6 à U9 : entraînement à 13h30
U13 : repos
U15 : match championnat à Plougonvelin
contre GJ Tregor à 15h30, rdv à 14 h au terrain
de Ploum
U16 : match de championnat à Plouzané à
12h, rdv à 11h45 terrain de Ploum
U 18 : match de championnat à Plouvien à
15h30, rdv à 14h terrain de Ploum
Dimanche 19 : Loisirs : match de championnat
à Ploum contre Milizac à 10h, rdv à 9h15
Seniors B : match de championnat à Bohars
à 13h30, rdv à 12h
Seniors A : match de championnat à Brest St
Laurent à 15h30, rdv à 13h45

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER

Le club sera fermé le jeudi 30 mai (Ascension)

ATELIER CREATIF

ATELIER CRÉATIF : jeudi 23 mai, ouverture des à
partir de 13h45 .

Dans le cadre de la fête de Noël organisée
par la commune et Anima’Ploum les 30
novembre et 1er décembre prochains, un
marché de Noël, sous l’égide du CAP, se
déroulera à la même période à la ferme de
Messouflin. Les associations communales,
artisans et commerçants de la commune
désirant exposer peuvent prendre contact
avec Maryse Têtu au 06.20.05.60.13.

PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 24 mai,
ouverture des portes à partir de 14h.

KDANSE

L’association Kdanse vous informe que les
places pour le gala annuel sont désormais en
vente dans les commerces de la commune : le
Cocci, la Boulange et chez Hair’mine coiffure, au
prix de 5€. Le gala aura lieu le 14 juin à 20 h et le
samedi 15 à 17h. En espérant vous voir
nombreux !!

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS ET
VEUVES DU CORSEN

La section organise son traditionnel repas
annuel (Rougaille/saucisses), ouvert à tous, le
dimanche 30 juin 2019 à 12h30 dans la salle du
Kruguel à Lampaul-Plouarzel (parking de la
mairie). Les inscriptions sont à effectuer avant
le 17 juin 2019 auprès de Francis Férelloc (tel. :
0298840289) ou Henri Thépaut (tel. :
0298840279).

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de
l’école de Musique d’Iroise 2019-2020 : Elles sont à
faire au siège de la CCPI du lundi au vendredi aux
heures d’ouverture. Inscription et/ou réinscription
possible en ligne courant juin. Permanences en juin les
samedis matins de 9h30 à 12h : les 1er et 8 à Saint
Renan, les 8 et 22 à Locmaria Plouzané, les 15 et 29 à
Plougonvelin, de 10h à 12h : les 8 et 22 à
Ploudalmézeau. Les mercredis après-midis de 13h30 à
18h : le 5 à Locmaria Plouzané, le 12 à Plougonvelin, le
19 à Saint Renan. De 14h à 18h : le 26 à Ploudalmézeau.
Documents à fournir : dernier avis d’imposition (pour
les personnes du Pays d’Iroise), justificatif de domicile,
RIB
(si
prélèvement
automatique
souhaité).
L'ensemble des pratiques musicales démarrera miseptembre. Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02
98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh

3è édition : Animations et portes ouvertes à Triglaz,
le centre de tri des emballages (dès 6 ans) : Les 12 et
14 juin de 14h à 20h à Plouédern : Portes Ouvertes à
Triglaz, (bacs jaunes) avec animations enfants, jeu
concours, lots à gagner. Visite gratuite d'une heure.
Inscription obligatoire (places limitées). Contact :
Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
Les infos du phare de Saint Mathieu à
Plougonvelin : ouverture en mai : les week-ends du
18-19, 25-26 et 30-31 de 14h à 18h30 (fermé le
mardi). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11
ans), gratuit (- de 6 ans).
Promenade en calèche avec Babylone de «
Roulottes en Pays d’Iroise » : rdv au pied du phare
tous les dimanches de 14h à 17h30, pour 30mn de
promenade. 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans),
gratuit (- de 3 ans) - Contact : 02 98 89 00 17 /
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le
Conquet - 17.
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence,
le week-end ou la nuit, appelez le 15.
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan,
zone de Mespaul -02.98.32.60.60
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43
Pharmacies de garde du 18 au 25 mai 2019 : Pharmacie
Mouchel-Bailbled, 17, place de la Libération à Guilers :
02.98.07.54.65 - Pharmacie Leroy, 13, rue du Stade à
Ploumoguer : 02.98.89.68.43

SERVICE INFIRMIER :
Cabinet
LE
ROY
Martine,
02.98.89.64.08
ou
06.30.67.69.05—permanence (3 rue de la Résistance)
du lundi au vendredi (de 7h30 à 8h et de 11h30 à 12h et
le samedi sur RDV
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86
–
06.80.91.33.32
carolineferron@orange.fr
GENTY Anne – Pôle médical, 1, rue de Verdun 02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora, le mardi et
jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade. Prise de rendezvous par téléphone ou sur doctolib.fr
MAISON DE L’EMPLOI . 02 98 32 47 80
SERVICE DECHETS
: 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

Etat Civil
Décès : - Michel MADEC, 68 ans, originaire de Kerscoziou, (décédé à Pencran, le 5 mai 2019)

- Paul, Guillaume, Marie AMIS, 82 ans, originaire de Kerarnou, (décédé à Brest le 6 mai 2019)
- Jeanne, Marie, Thérèse LANNUZEL, née KERBRAT, 91 ans, anciennement domiciliée à Kermorgar,
( décédée à Brest, le 12 mai 2019)

Divers
INFOS—ANNONCES

Pharmacie de la Mer d’Iroise: Bilan d'iridologie
le vendredi 24 mai (découverte), de 14h30 à
19h, durée 30 min, 20€. Places limitées,
pré−inscriptions à la pharmacie - Contact :
0298896843
Recherchons personne (minimum 17 ans) pour
heure de ménage le samedi matin (environ 2h)
sur des gîtes à Plougonvelin. Paiement par
chèque CESU - Contact 06.79.00.75.13

Cause décès, vend fauteuil relax électrique pour personnes âgées, excellent état - Contact :
06.74.69.34.80
UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 21
mai à 14H à l’espace socioculturel de St–Renan,
sur le thème de « Les langues, un patrimoine
mondial en danger », par Rozenn Milin, Universitaire, journaliste, professionnelle de l’audio-visuel

