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Gwelloc’h eo frankiz en eur neiz dister, eget bezañ chadennet gant aour en eur maner !
Mieux vaut être libre dans une chaumière, que d’être attaché avec une chaîne en or dans un château !

Communiqués de la mairie
RECRUTEMENT
La commune recherche un agent pour
l’école Mouez Ar Mor, à partir de fin août, en
CDD OU CAE. Déposer CV et lettre de
motivation
en
mairie
ou
à
contact@ploumoguer.bzh, avant le 15 juin.

RESTAURATION SCOLAIRE
Menu du 17 au 21 juin : Lundi : baguette
flammekueche, kefta d’agneau au curry, légumes
façon tajine, petit suisse aux fruits, fruit de saison —
Mardi : concombres à la crème de ciboulette, sauté
de porc aux herbes, pommes de terre provençale,
yaourt sucré, palmiers - Jeudi : melon, jambalaya (riz
Bio), brie, tarte chocolat banane - Vendredi : pizza,
filet de poisson doré au beurre, poêlée villageoise,
mimolette, fruit de saison.

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.

Menu du 24 au 28 juin : Lundi : saucisson à l’ail,
haché de bœuf à l’estragon, flageolets, yaourt sucré,
galettes Saint Michel — Mardi : melon, filet de
poisson meunière, poêlée de légumes, rondelé
nature, éclair au chocolat - Jeudi : carottes BIO
râpées , jambon grill sauce argenaise, purée, gouda,
abricots au sirop - Vendredi : crêpe jambon
fromage, émincé de volaille, gratin de choux fleurs,
tomme blanche, fruit de saison.

AVIS DE TRAVAUX
Afin de créer 2 branchements électriques, la
circulation sera modifiée de la façon
suivante : du 20 au 24 juin la circulation sera
alternée allée de Lédénez, du 24 au 28 juin la
rue de la Résistance sera barrée entre les n°
20 et 24. Une déviation sera mise en place par
la rue Saint-Pierre.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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

par

VIE LOCALE

Katy

Atelier Tricot : les membres du collectif tricot
vous donnent rendez-vous , le vendredi 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.
Les membres de l’atelier recherchent des
pelotes de laines. Si vous voulez faire un don,
vous pouvez en apporter à la Mairie.

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 06.83.01.86.93. Vous
êtes valides ! N'hésitez pas à venir renforcer
l'équipe de bénévoles et participer à cette belle
action.

Questionnaire de satisfaction à la Maison de l’Emploi : dans le cadre d’une démarche qualité afin
de satisfaire au mieux les besoins et connaître les
attentes, la Maison de l’Emploi met en place une
enquête de satisfaction anonyme à remplir en
ligne (www.pays-iroise.bzh onglet service à la population/maison de l’emploi) ou à télécharger et
à adresser par courrier ou par mail : morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 10078 29290 Lanrivoaré

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.

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). Contact : 09.87.01.73.59

MAISON DE L’ENFANCE
Balade nature : dimanche 16 juin,. Départ de la
cale de Kerglonou à 9h30. Renseignements et
inscriptions : 02.98.89.33.47

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

Café-discute : lundi 17 juin de 9h30 à 12h, à la
Médiathèque de Lampaul Plouarzel . Thème
« Les couches jetables ». Contact :
02.98.89.33.47 - afr.plouarzel@wanadoo.fr
Cours de couture : jeudi 20 juin de 9h à 12h,
cours Initiés, à la Maison de l’Enfance de
Plouarzel.

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 15 juin : 18h :
Pardon de Saint Egarec à la Chapelle à
Lampaul Plouarzel ou messe à Portsall Dimanche 16 juin : 10h30 : Fête de la
Paroisse Saint Mathieu en Iroise en présence
de Monseigneur Dognin Evêque de
Quimper & Léon - Messe en plein air à
l'Abbaye de la Pointe Saint Mathieu (si
temps permettant, si intempéries messe à
la même heure à l'église de Plougonvelin).

Bibliothèque

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
14 juin (18H-19H) : Claudine Quellec - Samedi 15 juin
(13H30-15H) : Edith et Gwenola Bléas — Mardi 18 juin
(16H30-18H) : Paméla Ironmonger — Mercredi 19 juin
(10h-12h) : Paméla Ironmonger ; (16h30 - 18h) : Gisèle
Le Guen et Marie-Paule Cadiou- Vendredi 21 juin
(18H-19H) : Nicole Perchoc.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 14 (20h30) : X-Men : Dark Phoenix
(3D) - Samedi 15 (20h30) : Les plus belles années
d’une vie - Dimanche 16 (17h) : X-Men : Dark
Phoenix - 20h30 : Petra - Lundi 17 (20h30) : The
dead don’t die - Mardi 18 (20h30) : 39-45, la
Bretagne sous l’occupation (documentaire) Mercredi 19(20h30) : Le jeune Ahmed - Jeudi 20
(20h30) : Rocketman (vosfr) - Vendredi 21 (14h15) :
Venise n’est pas en Italie - 20h30 : Rocketman (vf).

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 14 (21h) : Venise n’est pas
en Italie - Samedi 15 (18h) : Godzilla II roi des
monstres - 21h : Rocketman (vost) - Dimanche 16
(15h30) : Godzilla II roi des monstres - 18h : Venise
n’est pas en Italie - 21h : Le jeune Ahmed - Mardi
18(21h) : Rocketman (vost).

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Lundi 17 juin : Gymnastique à 9h avec Pascal à la salle
Océane.
Mardi 18 juin : Gymnastique à 10h avec Alan à la salle
Océane. Plaisir de chanter : répétition à 16h à la salle
Océane.
Jeudi 20 juin : Gym à la salle Océane avec Pascal à 9h Activités diverses de 13h30 à 17h30, salle Océane (cartes
et dominos, ainsi que pétanque), Scrabble à 13h45 salle
Iroise - Aquagym à 16h, à la Tréziroise de Plougonvelin.
Repas de saison : vendredi 21 juin à 12h au restaurant
« Le Hangar du Pêcheur » au Conquet
Pique-nique de la marche : le pique-nique de la marche
aura lieu le mardi 25 Juin chez Momo à Kergolleau.
Rendez-vous à 12h. L'après-midi marche pour certains
et pétanque pour les autres.
Buffet campagnard: il sera servi le jeudi 4 juillet à 12h à
la salle Océane. Inscription auprès de Marie Paule Le
Strat au 02.98.89.36.30 ou Monique Petton au
06.63.21.25.70
Foire aux puces : réunion d'information le jeudi 20 juin à
17h30 à la salle Océane pour tous les bénévoles de la
foire aux puces du dimanche 30 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.
APE MOUEZ AR MOR
A l'occasion de sa kermesse samedi 22 juin de 11h30 à
16h, l'école Mouez Ar Mor proposera des animations à
l'école ouvertes à toutes et tous : balade en poneys,
trampoline, défis-sport, restauration, crêpes, tombola,
etc... Venez nombreux !
ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF ET PEINTURE - PORCELAINE : Dernier
rendez-vous des 2 ateliers vendredi 21 juin à partir de
11h30 pour une journée récréative avant les vacances
estivales.
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.
CAP — Fête de la Moisson
Une réunion est prévue pour les bénévoles, le mercredi
19 juin à 18h30, à Messouflin. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
ASTTP
L'entrainement de tennis de table continue. Venez tester gratuitement ce sport le dimanche de 10h30 à 12h
et le mercredi de 20h30 à 22h pendant le mois de juin.

PLOUM-PUDDING
Samedi 15 juin, 20h30 à la salle Océane :
l'association Ploum-Pudding vous propose de
terminer la programmation théâtrale, saison 20182019 en beauté avec la nouvelle comédie de Six
Pieds sur Scène : " La Maîtresse en maillot de bain".
Bienvenue au paradis des gommettes, des
doudous et des antidépresseurs ! Mandatée par le
ministère
de
l'éducation
Nationale,
une
psychologue atterrit dans la salle des maîtres
d'une école maternelle. Ce qu'elle va y découvrir
est loin de ce qu'elle imaginait : une directrice au
bord du burn-out, un instituteur soumis et résigné
à sa solitude et l'autre, boute-en-train de l'équipe,
abonné aux aventures sans lendemain. Plein tarif :
6€, tarif Réduit : 3€. Renseignements et
Réservations sur http://www.Ploum-Pudding.fr

TOUS EN FORME
L'association Tous En Forme ouvre ses portes tout le
mois de juin pour vous faire découvrir ses cours de
gym et de bien-être. Je vous propose de venir les
découvrir à la salle Océane le lundi de 10h30 à 11h30
(Bien être) ; le mardi de 19h à 20h (Gym tonique) et
le jeudi de 19h30 à 20h30 (HIIT Cardio). L'association
propose également des cours de Pilates à découvrir
à la rentrée. Contact :

tousenformeploum@gmail.com

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.
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-Rock-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.
ASP FOOTBALL - Soirée moules-frites
L'ASP organise son traditionnel moules frites le
samedi 22 juin à 19h à MESSOUFLIN. Adulte : 11€
moules ou jambon frites, crêpe et café. Enfant (10ans) : 6€ moules ou jambon frites, crêpe. Soirée
animée par le groupe Ripley. Un feu d’artifice sera
tiré à 23h pour clôturer la saison des 50 ans de
l’ASP. Venez nombreux !!!
Demande de licence : demande ou renouvellement, pour les nouveaux joueurs : merci d'amener
une pièce d'identité ou le livret de famille et une
photo d'identité, le vendredi 14 juin, de 18h30 à
20h. Dépassé le 15 juillet, il y aura une majoration
de 10€ pour les renouvellements.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation
de
l’habitat
avec
Citémétrie
Pour vous aider dans votre projet (isolation, nouvelle
chaudière, accessibilité du logement suite à perte
d’autonomie ou handicap…), une permanence gratuite
d’informations est organisée le 2ème mercredi de chaque
mois de 9h à 12h, sans RDV, à la Communauté. Citémétrie : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr Contact : Morgane Martel : 02 98 84
41 15 / morgane.martel@ccpi.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 par téléphone
au 02 98 30 67 28.

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

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 15 au 22 juin 2019 : Pharmacie
Lunven, Place Léon Cheminant, à Saint-Renan :
02.98.84.23.06 - Pharmacie Quentel, CC Castel Nevez à
Plouzané : 02.98.49.69.49

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 caroline-ferron@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).

Boulangerie Artisanale Cloâtre : fermeture du jeudi 27
juin au mercredi 3 juillet inclus. Ouverture le jeudi 4 juillet à 6h45. Ouvert tous les jours pendant la saison.

Le Coccimarket sera fermé pour congés du mardi 25
juin au mercredi 3 juillet. Réouverture le jeudi 4 à 8h.
Merci de votre compréhension.

Véronique Le Bot, conseillère Body Nature, vous
propose de découvrir toute l'année des produits
Français Ecologiques et Biologiques, labellisés
Ecocert : Une Large Gamme de Produits
d'Entretien, Cosmétique & Bien Etre. elle vous
donne aussi rendez-vous les vendredis 14, 28 juin et
5 juillet, de 16 h à 19 h au marché Artisanal de
Messouflin (dégustation de tisanes Bio et
Echantillons de produits offerts sur demande).
Contact : 07 87 95 08 01 ou par mail à
vero.bodynature@gmail.com

L’Edène Toilettage à domicile, diplômée d’Etat, se
déplace dans tout le pays d’Iroise et alentours, et
vous propose des tontes, coupes, ciseaux, bains,
brushing, coupe de griffes, massages...Sur rdv au
06.60.39.30.73 - Forfait à l’année possible.

