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An eil amzer goude eben, an hini domm goude an hihi yen
La seconde période après l’autre, après la froide, la chaude

Communiqués de la mairie
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.
LES HIRONDELLES
L'hirondelle fait le printemps. Moins
nombreuses, elles sont là, agiles, élégantes.
Elles se nourrissent d'insectes de toutes
sortes et se trouvent être un « insecticide »
naturel. Un arrêté ministériel du 29/10/2009
en fait une espèce protégée. Ce sont des
amies ; protégeons leurs nids, qu'elles
retrouvent chaque année.

RESTAURATION SCOLAIRE
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.
Menu du 10 au 14 juin : Mardi : salade tricolore,
blanquette de volaille, haricots blancs à la tomate,
St Paulin, mousse au chocolat - Jeudi : œuf
mayonnaise, dos de colin sauce beurre blanc,
purée d’épinards, yaourt sucré, fruit de saison Vendredi : pommes de terre au thon, nugget’s
bacon fromage et dosette de ketchup, frites,
rondelé nature, fruit de saison.
AVIS DE TRAVAUX
Les travaux d’entretien des bétons lavés dans le
bourg se dérouleront du 5 au 7 juin. Nous vous
rappelons que le stationnement est interdit sur les
bétons (trottoirs). Attention aux projections à
proximité.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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

VIE LOCALE

Katy

Atelier Tricot : les membres du collectif tricot
ont fixé deux nouveaux rendez-vous avant
l’été, les vendredis 7 et 21 juin. Ce sera
l’occasion de définir les confections à réaliser
pour une vente caritative lors de la fête de
Noël les 30 novembre et 1er décembre.
Atelier Robot Thimyo : mercredi 12 juin,
l’association Les Petits Débrouillards propose
un atelier Robot à la bibliothèque. Thymio est
un petit robot qui permet de découvrir
l’univers de la robotique et d’apprendre le
langage des robots. Le public peut le
programmer et réaliser de nombreuses
expériences. Avec Thymio, la programmation
et les bases de la robotique deviennent des
notions abordables ! 10/14 ans.

Séance découverte Yoga : dimanche 23 juin, à
l’occasion de la journée mondiale du yoga,
venez en famille découvrir le yoga et ses
bienfaits lors d’une séance proposée par Maud
Villageon. 10h30 à la plage de Kerhornou.
Gratuit
Tous à l’eau ! : La commune de Ploumoguer
soutient l’association Chant’All Together dans
le cadre d’un projet nommé « Tous à l’eau ! ».
L’objectif est de proposer des activités
nautiques aux personnes en situation de
handicap. Ce temps fort aura lieu le samedi 29
juin, de 14H à 17H, au centre nautique du Trez
Hir.
Gratuit
et
encadré
par
des
moniteurs « brevet d'état ». Inscriptions et
renseignements
auprès
de
l'association
Chant'All Together chant.alltogether@orange.fr
ou Chantal Labat Salaun au 0683018693. Vous
êtes valides ! N'hésitez pas à venir renforcer
l'équipe de bénévoles et participer à cette
belle action.

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

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 modes de garde, et aussi des
conseils santé… Le mardi 18 juin 2019, de 19h à 21h,
. La ferme Quentel, 220 rue de Kerarc’hallorc’h à
Gouesnou.

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
Tricot – crochet : rdv jeudi 6 juin, de 14 à 16 h,
à la Maison de l’Enfance. Accès libre et
gratuit. Débutants bienvenus.

De la semaine 28 à la semaine 32 : les mardis rdv
à la plage, et les jeudis Foot en salle.
Les semaines 34 et 35 : les lundis et jeudis Foot
en salle et les mardis et vendredis rdv à la plage

Les Bricoleurs du Dimanche : ne plus jeter,
apprendre à réparer… Les bénévoles vous
attendent avec vos appareils à réparer. Rdv
dimanche 9 juin, de 9h30 à 12h, à la Maison
de l’Enfance à Plouarzel. Participation : 1€/
participant

Etat Civil
Décès : Marie Josephe LE MOIGN, née GUIZIOU, 85 ans, originaire de Kerholven (décédée à
Landerneau, le 20 mai 2019) / Yves BONAVENTURE, 63 ans, domicilié à Ploumoguer, 6 résidence
Alavoine (décédé à Brest, le 21 mai 2019)

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 1er juin : 18h à
Lamber - Dimanche 2 juin : Messe de
profession de Foi à 10h30 à Plouarzel.
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
31 mai (18H-19H) : Nicole Perchoc.- Samedi 1er juin
(13H30-15H) : Angélique Gahagnon et Karine Le
Drezen — Mardi 4 juin (16H30-18H) : Paméla
Ironmonger — Mercredi 5 juin (10h-12h) : Paméla
Ironmonger ; (16h30 - 18h) : Séverine Girard Vendredi 7 juin (18H-19H) : Claudine Quellec.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 31 (20h30) : Roxanne - Samedi
1er (20h30) : Nous finirons ensemble - Dimanche
2 (14h30) : Pokémon détective Pikachu - 17h :
Nous finirons ensemble - 20h30 : 90’S (vostfr) Lundi 3 (20h30) : Tremblements (vostfr) - Mercredi
5 ( 20h30) : Douleur et gloire (vosfr) - Jeudi 6
(20h30) : Les oiseaux de passage (vostfr) Vendredi 7 (14h15) : Les plus belles années d’une
vie - 20h30 : Sibyl .

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 31 (21h) : Mais vous êtes
fous - Samedi 1er (18h) : Nous finirons ensemble 21h : Les crevettes pailletées - Dimanche 2 (15h30)
: Pokémon détective Pikachu - 18h : Douleur et
gloire (vost) - 21h : Mais vous êtes fous - Mardi 4
(20h30) : Les toiles du mardi : Le privé (vost) Mercredi 5 (21h) : Douleur et gloire (vost) - Jeudi 6
(21h) : Nous finirons ensemble - Vendredi 7 (21h) :
Aladdin.

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Lundi 3 juin : Gymnastique à 9h avec Pascal à la salle
Océane
Mardi 4 juin : Gymnastique salle Océane avec Alan à
10h. Marche : rdv à la salle Océane à 13h45 ou à 14h sur
le parking Kéaudy à Plougonvelin - Circuit : Kéraudy Kernaët - Trez Hir - retour Kéraudy.
Plaisir de chanter : Prestation à Lescao , Saint-Renan.
Départ de la salle Océane à 14h -14h15.
Jeudi 6 juin : 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.
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", au 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 6 juin : rendez-vous à partir
de 13h45 .
PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 7 juin : rdv 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 !!
VOIX LIBRES
Portes ouvertes de la boutique Voix Libres, 3 rue de
la Fontaine Blanche à Ploumoguer, le samedi 15 juin
de 14h à 22h. Vente d’artisanat Bolivien. Café, thé,
gâteaux vous seront offerts.
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.

PLOUM-PUDDING
Le samedi 8 juin à 20h30 et le dimanche 9 juin à
15h30 à la salle Océane, l'association PloumPudding vous propose de découvrir les jeunes
talents de Ploumoguer dans leurs tout nouveaux
spectacles : Mouss'Ploom : "Mais vous êtes Fous !"
Le médecin croit avoir affaire à des malades
ordinaires mais ses patients sont loin d'être
ordinaires, ils sont tous fous…Kidz'Ploom : "Holdup et Bonnes manières" : de joyeux hurluberlus se
sont mis dans la tête de braquer la banque de la
commune. Mais la Baronne, propriétaire de ce
haut lieu du savoir vivre, n'a pas l'intention de se
laisser faire - Ploom'SODA : "BUILDING" : un
building de 13 étages. Nous sommes chez
Consulting Conseil, une entreprise qui a pour
absurde mission de coacher les coachs, de
conseiller les conseillers. On monte les étages de
cet établissement via l'ascenseur principal qui
dessert tous les étages. Hôtesses, comptables,
agents d'entretien, cadres, Directeur des
ressources humaines, etc. brainstorming au
rythme des crashs de pigeons dans les baies
vitrées. A l'entracte, vous pourrez déguster
quelques gâteaux cuisinés par les parents avec
café, thé, jus de fruits, etc. Plein tarif : 6 €, tarif
réduit : 3 € (enfants de moins de 16 ans, étudiants
et demandeurs d'emploi), gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans. Renseignements sur http://
www.Ploum-Pudding.fr

UNC Plouarzel-Ploumoguer COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Le mardi 18 juin 2019, la municipalité et
l’association locale de l’Union Nationale des
Combattants, organisent la commémoration de
l’appel du Général de Gaulle. Elle 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 Pop-RockReggae). 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.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 :
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
mairie ou du référent local. Les modalités sont
disponibles sur le site www.pays-iroise.bzh/
rubrique Frelon asiatique. Contact : Olivier
Moreau
:
02
98
84
98
80
/
olivier.moreau@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison du lundi 11 juin
férié (Pentecôte) : la collecte des ordures
ménagères ou recyclables sera décalée de 24h.
Pensez à mettre vos bacs la veille. Contact : Pierre
Le
Borgne
:
02
98
84
92
18
/
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Les actus de l’école de musique d’Iroise : Vous les
trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh

Gliss N’Zik Trez-Hir à Plougonvelin : la porte ouverte
annuelle du centre nautique de Plougonvelin est
prévue le dimanche 2 juin de 14h à 17h.
Programme (centre nautique) : sorties kayak, paddle,
planche à voile, catamaran et aviron tout l’après-midi.
Programme (piscine Tréziroise) : de 14h à 17h45 : entrée
à 2 € (avec accès piscine, bien-être et cardio). De 14h15
à 15h15 : sauvetage aquatique à partir de 12 ans (10 pers
max). De 15h30 à 16h30 : 2ème session de sauvetage ou
marche aquatique (à partir de 16 ans). Inscription
auprès de la Tréziroise. Programme (Rando-Mer) : de
14h à 15h : découverte de l’estran et ateliers ludiques
sur le thème de la dune toute l’après-midi. Inscription
au Centre Nautique à partir de 13h30. Une course
d’aviron devant la plage clôturera la journée.
Renseignements : Franck Didailler : 02 98 48 22 20

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 1er au 8 juin 2019 : Pharmacie
Hery, 22 bis route de Kerfily, à Locmaria-Plouzané :
02.98.48.46.39 - Pharmacie Chanty - Miriel, 2 route
d’Argenton à Lanrivoaré : 02.98.32.60.07

SERVICE INFIRMIER :
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
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
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).

UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi

4 juin à 14H à l’espace socioculturel de St–
Renan, sur le thème « Le Brésil : une
puissance mondiale, face aux défis sociaux
et environnementaux », par Erwan Le Goff,
Professeur agrégé d’Histoire.

Le restaurant « Embruns et Mistral » sera
fermé du samedi 1er au jeudi 6 juin.
Réouverture le vendredi 7 juin.

