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www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Kafe klouar, ar fallañ tra a zo war an douar
Du café tiède, la pire chose sur la terre

Communiqués de la mairie
MODIFICATION DU PLU
La modification du PLU à débuté le 17 juin 2019
jusqu’au vendredi 19 juillet à 17h (16h30 pour la
CCPI).
Les
permanences
du
commissaire
enquêteur auront lieu à la mairie de Ploumoguer :
le samedi 29 juin de 9h à 12h et le vendredi 19
juillet de 14h à 17h.

RESTAURATION SCOLAIRE
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.
Menu du 1er au 5 juillet : Lundi : duo de crudités,
aiguillettes de poulet au romarin, coquillettes, yaourt
pulpé, purée pomme fraise — Mardi : galantine de volaille,
saucisse knack, ratatouille, président calcium, fruit de
saison- Jeudi : saucisson sec et cornichons, filet de colin
sauce à l’oseille, pomme vapeur, verre de lait, fruit de
saison- Vendredi : melon, rôti de dinde, chips, camembert,
brownie.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le mardi
25 juin 2019 à 20h. Ordre du jour : 1 - Répartition
des subventions municipales ; 2 -Tarifs scolaires ; 3 Contrat d’association avec l’école privée Saint
Joseph ; 4 - Convention relative au financement de
l’initiation à la langue bretonne dans les écoles
primaires publiques pour la période de septembre
2019 - juillet 2022 ; 5 - Sortie d’inventaire
comptable ; 6 - Budget lotissement des Iris ; 7 Modification des tarifs des salles : nouveaux tarifs à
Messouflin ; 8 - Admission en non-valeur ; 9 Dénomination des voies ; 10 - Répartitions des
sièges au sein du conseil communautaire pour le
mandat 2020/2026 ; 11 - Compte-rendu de
l’exercice de délégation en matière de marchés
publics ; 12 - Affaires diverses.

Vie locale

AVIS DE TRAVAUX
A compter du 24 juin 2019, et pendant toute la durée des
travaux (jusqu’au 15 juillet environ), la route de Landonoï
sera interdite à la circulation. Une déviation sera mise en
place.

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

EXPO AFRIQUE DU SUD
Jusqu’au 29 juin
Exposition d’aquarelles réalisées
Jackson

par

VIE LOCALE

Katy

Jeudi 27 juin : animation contes à 10h30, pour
les enfants de 0 à 3 ans accompagnés. Claire
Oulhen accueille les enfants pour une histoire
contée qui leur donnera des idées plein la tête !!
Samedi 29 juin. Atelier cuisine de 10h à 11h30.
6/12 ans. Les charlottes framboises/chocolat
blanc raviront les papilles ! Gratuit.
Atelier Tricot. Les membres du collectif vous
donnent rendez-vous le samedi 6 juillet, de 10h
à 12h à la Maison à Messouflin. Une occasion
d’ouvrir l’activité à un plus grand nombre ! Les
membres de l’atelier recherchent activement
des pelotes de laine. Si vous voulez faire un don,
vous pouvez en apporter à la Mairie.

Tous à l’eau ! : 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.
MESSOUFLIN

Vive l’été ! Vendredi 5 juillet, à 18h30, concert
de Raul y Mano Loco Trio : durant le marché, un
concert de musique cubaine pour chavirer
dans l’été ! Gratuit.
Les jeudis à la ferme. Jeudi 11 juillet., à partir de
20h. Soirée rap : Alpha Zeleph, Jung Fink et Nv
Gang., organisé par AnimaPloum et le club de
Ping-pong ASTT Ploumoguer. 5€.

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
Portes Ouvertes de L’association : samedi 22 juin,
de 9h30 à 12h30, à la Maison de l’enfance de
Plouarzel. Vous pourrez découvrir toutes les
activités. Les pré-inscriptions pour toutes ces
activités pourront se faire lors de cette matinée
pour la rentrée de septembre.

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

Accueil de loisirs été 2019 : Les inscriptions pour
l’été 2019 sont ouvertes sur le Portail Famille.
Ouverture juillet et août. Les Programmes y sont
accessibles, ainsi que sur le site. Pour les
personnes ne possédant pas encore de dossier
d’inscription au centre de loisirs de Plouarzel :
contact avec le Directeur du Pôle enfance (Mr
Podeur Johann) pour convenir d’un rendezvous : 02.98.89.33.47.

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 22 juin : 18h : à
Guipronvel et Portsall - Dimanche 23 juin :
10h30 à Trézien.
Pardon Saint Pierre et Saint Paul — Samedi
29 juin à 18h. Apéritif servi à la salle Océane
à l’issue de la messe.

Bibliothèque

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
21 juin (18H-19H) : Nicole Perchoc - Samedi 22 juin
(13H30-15H) : Anne-Laure Elard — Mardi 25 juin
(16H30-18H) : Paméla Ironmonger — Mercredi 26 juin
(10h-12h) : Paméla Ironmonger ; (16h30 - 18h) :
Séverine Girard - Vendredi 28 juin (18H-19H) :
Claudine Quellec.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 21 (20h30) : Rocketman (vf) Samedi 22 (20h30) : Venise n’est pas en Italie
Dimanche 23 (14h30) : Rocketman - 18h : Dans la
terrible jungle - Lundi 24 (20h30) : Le jeune Ahmed

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 21 (21h) : Venise n’est pas
en Italie - Samedi 22 (18h) : Venise n’est pas en Itale
- 21h : X Men : Dark Phoenix - Dimanche 23 (11h) :
Amir&Mina, les aventures du tapis volant - 15h30 : X
Men : Dark Phoenix - 18h : Les plus belles années
d’une vie - 21h : Le chant de la forêt (vost) - Mardi 25
(21h) : The dead don’t die(vost). - Mercredi 26 : Men
in Black : International - Jeudi 27 :(21h) : Les jeudis
du doc : Sillages - Vendredi 28 (14h30) : Venise
n’est pas en Italie - 21h : Parasite (vost).

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Lundi 24 juin : Gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane.
Mardi 25 juin : Gymnastique à 10h avec Alan à la
salle Océane. Plaisir de chanter : les répétitions
sont finies. Reprise en septembre.
Jeudi 27 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.
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 14 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

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

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, défissport, restauration, crêpes, tombola, etc...
Venez nombreux !

Randonnée de septembre : une réunion est
prévue le jeudi 27 juin à 17h30, à la salle Iroise
pour le règlement du solde de la randonnée de 3
jours, du 4 au septembre.

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 ET PEINTURE - PORCELAINE : les
ateliers sont en vacances ce jour. Reprise en
septembre.
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.

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 !!!

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 22 au 29 juin 2019 : Pharmacie
Migliore, 24 rue Henri Provostic, à Ploudalmézeau :
02.98.48.10.47 - Pharmacie Quentel, CC Castel Nevez à
Plouzané : 02.98.49.69.49.

Etat Civil

SERVICE INFIRMIER :
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 caroline-ferron@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

Naissances : Jessy, Orel MORIN, Kerijean, (né à Brest le 7 juin 2019).
Julia LATRONCHETTE, 12 rue des Châtaigniers, (née à Brest, le 11 juin 2019).

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 écologiques et biologiques labellisés
Ecocert. Une large gamme de produits d'entretien
de maison, cosmétique & bien-être sains pour vous
et l'environnement. Venez les découvrir le lundi 1er
juillet à la journée porte ouverte Body Nature de 10
h à 18 h au Restaurant Embruns & Mistral à
Lanfeust. Entrée libre. Contact : 07 87 95 08 01

Vends secrétaire Louis-Philippe + chevet : 70€,
canapé et fauteuil cuir : 80€, lit toile bébé +
matelas : 15€. Contact : 06.75.37.05.76.

