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Aesoc’h eo klemm eget kaout poan !
Il est plus facile de se plaindre que d’avoir mal !

Communiqués de la mairie
ELECTIONS DES REPRESENTANTS AU
PARLEMENT EUROPEEN DU 26 MAI 2019
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Il se
déroulera à la salle Océane pour les 2
bureaux.
MODIFICATION DU PLU
La modification du PLU débutera le 17 juin
2019 à 9h jusqu’au vendredi 19 juillet à 17h
(16h30 pour la CCPI). Les permanences du
commissaire enquêteur auront lieu à la
mairie de Ploumoguer : le lundi 17 juin de 9h
à 12h ; le samedi 29 juin de 9h à 12h et le
vendredi 19 juillet de 14h à 17h.
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril
et mai 2003 doivent se faire recenser en
Mairie dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans .
Apporter le livret de famille. Lors de votre
recensement, une attestation vous sera
remise. Il sera primordial pour vous de la
conserver.

Vie locale

Menu du 3 au 7 juin : Lundi : macédoine de
légumes, moelleux de poulet sauce Normande,
julienne de légumes, camembert, fruit de saison Mardi : carottes râpées, normandin de veau à la
forestière, purée, petit suisse sucré, tarte
Normande - Jeudi : melon, hachis végétarien,
gouda, salade d’agrumes à la menthe - Vendredi :
betteraves et maïs, bouchées de cabillaud sauce
tartare, riz créole, yaourt pulpé, fruit de saison.
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.

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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

RESTAURATION SCOLAIRE
Menu du 27 au 28 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.

VIE LOCALE

Katy

Samedi 12 juin : de 14h30 à 16h, atelier
scientifique. Apprends à maîtriser les codes du
jeu vidéo avec le robot Thymio ! . 10/14 ans (en
partenariat avec « Les petits débrouillards » et
Cap Ados).

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.

Jeudi 27 juin : 10h30, animation contes. 0/3 ans
accompagnés.
Samedi 28 juin : de 10h à 11h30, atelier cuisine :
Charlotte chocolat blanc /framboises. 6/12 ans.

JOURNEE MONDIALE DU YOGA : Séance
découverte à Kerhornou , samedi 23 juin, à
partir de 10h30.

Action sociale – Santé

Parcours Maternité : « réunion d’information » : la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
organise une réunion collective afin de donner
aux futurs parents des informations concernant le
parcours maternité, les congés de paternité et de
maternité, les indemnités, les prestations
familiales, les mode de garde, et aussi des
conseils santé… Le mardi 18 juin 2019, de 19h à 21h,
à Gouesnou. La ferme Quentel, 220 rue de
Kerarc’hallorc’h

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

Enfance– Jeunesse
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).

MAISON DE L’ENFANCE
Place aux jeux : Dimanche 26 mai, de 10h30
à 12h30, à la Médiathèque de Plouarzel. 1€/
famille. Boissons chaudes et froides sur
place.
Contact : Johann Podeur au
02.98.89.33.47

Les séjours de l’été : séjours en Vendée du 1er au
5 juillet 2019 - Séjour à Plounéour Trez, du 28
juillet au 1er août 2019 - Séjours découverte du 21
au 15 août 2019. Tarifs suivant le quotient familial
2019 (- 2 mois).

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 25 mai : 18h à
Guipronvel et Lampaul Ploudalmézeau Dimanche 26 mai : 10h30 à Trézien.
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
24 mai (18H-19H) : Marie-Françoise Quéméneur—
Samedi 25 mai (13H30-15H) : Anne-Laure Elard —
Mardi 28 mai (16H30-18H) : Paméla Ironmonger —
Mercredi 29 mai (10h-12h) : Paméla Ironmonger ;
(16h30 - 18h) : Gisèle Le Guen et Marie-Paule
Cadiou - Vendredi 31 mai (18H-19H) : Nicole
Perchoc.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 24 (20h30) : Ciné discussion :
Paco de Lucia - Samedi 25 (19h30) : Ciné
discussion : Le sel de la terre - Dimanche 26
(10h30) : Monsieur Link - 18h : Ciné discussion :
Acid Pop # 6 : L’amour debout- Lundi 27 (20h30) :
Gloria Bell.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 24 (20h30) : Gloria Bell
(vost) - Samedi 25 (18h) : Lourdes - 20h30 : Nous
finirons ensemble - Dimanche 26 (11h) : Charlie,
mon héros - 15h : Nous finirons ensemble - 18h :
L’adieu à la nuit - 20h30 : 90’S (vost) - Mardi 28
(20h30) : L’adieu à la nuit .

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Lundi 27 mai : Gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane
Mardi 28 mai : Gymnastique salle Océane avec
Alan à 10h - Marche : rdv à la salle Océane à 13h45
— circuit : Etang de Kerescar - Trébabu - Le Thoaré
- Keralzi - Kerhonou - bourg. Plaisir de chanter :
répétition à 16h à la salle Iroise.
Le club sera fermé le jeudi 30 mai (Ascension)
Repas de fin de saison : la section gym et
aquagym organise un repas de fin de saison qui
aura lieu le vendredi 21 juin 2019 à 12h00 au
restaurant "Le Hangar du Pêcheur" du Conquet.
Prix du repas : 23,50€. L’apéritif est offert par le
club. Les conjoints sont conviés. Inscription
auprès de Mme Jaouen Annick au 06.62.67.01.76
jusqu’au 11 juin 2019.

FOIRE AUX PUCES

Le club des Bruyères organise la 22ème foire
aux puces de PLOUMOGUER le dimanche 30
Juin 2019 à la ferme de Messouflin.
Restauration (crêpes, café, thé) ainsi qu'une
buvette. Ouverture pour les exposants 7h, Tarif
2€ le mètre linéaire. Ouverture pour le public
de 9h à 18h. Entrée tarif unique 1€ à partir de
12 ans. Pour tous renseignements contacter
Monique Petton au
06.63.21.25.70, ou
clubdesbruyeres@free.fr.

ATELIER CREATIF

ATELIER CRÉATIF : jeudi 30 mai :pas d’atelier,
prochain rendez-vous le 6 juin à partir de 13h45 .
PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 31 mai, 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
Coccimarket la Boulangerie 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 !!

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER

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.

ASP FOOTBALL

Samedi 25 mai : U6-U7 : rdv à 9h30, Journée
Nationale du Débutant à Bourg-Blanc
U8-U9 : repos
U13 : voir avec les dirigeants
U15-U16-U18 : repos
Dimanche 26 mai : loisirs : repos
Seniors B : rdv à 12h30, match à 13h30 contre
Locmaria 3
Seniors A : rdv à 14h30, match à 15h30 contre
Plouguerneau 2
Information : venez nombreux découvrir le
football au complexe sportif de Ploumoguer.
Le samedi 1 juin à partir de 13h30. Pour les
enfants nés avant 2014 inclus.

UNC Plouarzel-Ploumoguer
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
1940
Le mardi 18 juin 2019, organisée par la
municipalité et l’association locale de l’union
nationale
des
combattants,
la
commémoration de l’appel du Général de
Gaulle se déroulera, à partir de 18 heures,
place du Général de Gaulle à Plouarzel. Les
habitants et les enfants des écoles sont
chaleureusement invités à y participer.

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).

UN SOIR A LAMBER

"Un Soir A Lamber" vous est proposé par

l’Association Familles Rurales de Lamber le
samedi 15 juin 2019. Cette soirée festive se
déroulera au Bourg de Lamber et sera animée par le groupe Liikofa (musique PopRock-Reggae). Restauration : jambon à l'os,
crêpes, buvette. Entrée gratuite de 19h à 1h.
En cas de mauvais temps, la fête se déroulera à la ferme de Messouflin.

APRI

L’association des plaisanciers et riverains
d’Illien organise, avec le concours de la
mairie de Ploumoguer, le nettoyage de la
plage d’Illien le dimanche 2 juin 2019 à partir
de 10h. Il s’en suivra une petite collation en
remerciement pour les bonnes volontés.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Création d’une page Internet pour le service urbanisme : vous avez un projet de construction ou des travaux à réaliser ? Pour vous aider dans vos démarches
d’urbanisme, Pays d’Iroise communauté met à votre
disposition une page dédiée sur son site internet. Accédez aux outils afin de préparer au mieux votre dossier
depuis
www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/
urbanisme-abers-iroise. Pour toute question complémentaire, votre mairie est là pour vous renseigner.
Concours photos : "Ma commune est belle au
naturel !" : le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose
un concours photo sur le thème « Ma commune est
belle au naturel ! ». (2 photos max avant le 15
septembre). Photographiez pour cela l’insolite,
l’original et posez un autre regard sur la végétation
spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à
demander
par
mail
:
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67
28.

Tous à l’eau le samedi 29 juin 2019 de 14h à 17h au
centre nautique du Trez Hir ! : découverte d'activités nautiques pour les personnes en situation de
handicap. Gratuit et encadré par des moniteurs
« brevet d'état » de Nautisme en Pays d’Iroise. Inscriptions et renseignements auprès de l'association
Chant'All Together : chant.alltogether@orange.fr ou
chantal labat salaun 06 83 01 86 93. Vous êtes valides ! N'hésitez pas à venir renforcer l'équipe de
bénévoles et participer à cette belle action.
Nouveautés 2019 dans les centres nautiques du
Pays d’Iroise : Stretching, sauvetage côtier, stage
tout pagaie, location de Big SUP, balade Stand up
Paddle vent dans le dos, stage connecté 3.0
(nautisme et vidéo) … Renseignements : 02 98 48 22
20 / nautisme.pays-iroise.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 25 mai au 1er juin 2019 :
Pharmacie de la Trinité, rue des Myosotis, CC Carrefour
à Plouzané : 02.98.45.54.38 - Pharmacie Le Bihan, 4 rue
Monseigneur Raoul à Ploudalmézeau : 02.98.48.10.19

SERVICE INFIRMIER :
GENTY Anne – Pôle médical, 1, rue de Verdun 02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65
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
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

Divers
INFOS—ANNONCES

Ecole publique Mouez ar mor - Inscriptions pour la
rentrée 2019 : Le directeur se tient à la disposition
des familles pour visiter l'établissement et procéder aux inscriptions. Merci de prendre rendez-vous
en téléphonant au 02.98.89.64.15. Le jour de l’inscription, prévoir : le livret de famille, le carnet de santé
de l’enfant, l’autorisation d’inscription délivrée par la
Mairie (sur présentation d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois).
Le restaurant « Embruns et Mistral » sera fermé du
samedi 1er au jeudi 6 juin. Réouverture le vendredi
7 juin.
Samedi 25 mai : le bar-tabac « La Mi-Temps » sera
exceptionnellement fermé le matin. Ouverture à
12h.

A partir du 1er juin, vous pourrez demander votre
dossier d'inscription au transport scolaire pour la
rentrée 2019-2020. Pour cela, il vous suffit de
télécharger le dossier sur le site internet de la
CAT: www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire"
ou de contacter le service scolaire au 02 98 44 60
60. Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez
automatiquement votre dossier de réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner
par courrier à la CAT avant le 12 juillet 2019. CAT
Transdev, 225 rue de Kerevern, ZI Kergaradec 3,
29806 Brest Cedex 9.

