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Trouz arc’hant ha c’hwezh vat ne reont na yalc’h na kofad
Bruit d’argent et bonne odeur ne font ni bourse ni ventre plein

Communiqués de la mairie
TRANSPORT SCOLAIRE
Ecoles de Ploumoguer : Les personnes
intéressées par ce service devront se présenter
en Mairie dans les meilleurs délais et, dans tous
les cas avant le 5 juillet 2019. Un minimum de 4
enfants est requis pour la mise en service du
ramassage scolaire.

RESTAURATION SCOLAIRE
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.

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.

ACCUEIL TI AN DUDI
De nombreux vêtements oubliés sont à récupérer à la
garderie, jusqu’au 5 juillet. Merci pour votre attention
FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
Durant les mois de juillet et août, la mairie et l’agence
postale communale seront fermées le lundi après-midi et
le samedi matin

AVIS DE TRAVAUX
Pendant toute la durée des travaux (jusqu’au 15
juillet environ), la route de Landonoï est interdite à
la circulation. Une déviation est mise en place.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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.
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€.

VIE LOCALE

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.
Découverte Yoga. : en raison d’intempéries, la
séance initialement prévue le 23 juin a été
reportée au mercredi 10 juillet. Rendez-vous à
19h, plage de Kerhornou. Gratuit. Inscriptions à
vielocale@ploumoguer.bzh
FETE DE NOEL

Dernière réunion préparatoire, pour les
associations, pour la fête Noël d’ici et d’ailleurs
du 30 novembre 2019 : samedi 29 juin à 10h30 à
la Mairie. Sous l’égide de la commune, avec la
participation d’Anim’ A Ploum, S Kemm, Tous en
Forme, l’ASTTP, l’Atelier Créatif, le CAP, PloumPudding, l’A.P.E.L St Joseph, les Scouts et Plaisir
de chanter.

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.

Don du sang
L’EFS organise une collecte de sang le vendredi 12
juillet, de 8h à 12h30, à la salle Océane de
Ploumoguer. Toute personne âgée de 18 à 70 ans,
peut donner son sang. Il n’est pas nécessaire
d’être à jeun. Une collation est offerte après le
don. Les membres du CCAS confectionneront des
crêpes.

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
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.

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

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 29 juin :
Pardon à 18h Ploumoguer - Dimanche 30
juin : 10h30 à Plouarzel.
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
28 juin (18H-19H) : Claudine Quellec - Samedi 29 juin
(13H30-15H) : Karine Le Drezen et Angélique
Gahagnon — Mardi 2 juillet (16H30-18H) : Tifenn Paul
— Mercredi 3 juillet (10h-12h) : Paméla Ironmonger ;
(16h30 - 18h) : Maël Quillevéré - Vendredi 5 juillet
(18H-19H) : Marie-Françoise Quéméneur.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 28 (21h) : Parasite - Samedi 29
(21h) : Roxane - Dimanche 30 (18h) : Lourdes—21h
Parasite - Lundi 1er (21h) : Roxane—Mercredi 3 (21h) :
La femme de mon frère—Jeudi 4 (21h) : Noureev—
Vendredi 5 (14h15) : Beaux-parents—21h : Toy story 4
(soirée Pyj dès 20h)

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 28 (21h) : Parasite (vost). Samedi 29 (18h) : Lune de miel - 21h : Men in Black :
International - Dimanche 30 (15h30) : Monsieur Link
- 18h : Parasite (vost) - 21h : Lune de miel - Mardi 2
(21h) : Les toiles du mardi : Invasion Los Angeles
(vost). - Mercredi 3 : Parasite (vost) - Jeudi 4 :(21h) :
Zombi child (vost) - Vendredi 5 (21h) : Men in Black :
International.

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Lundi 1er juillet : Gymnastique à 9h avec Pascal à
la salle Océane.
Mardi 2 juillet : Gymnastique à 10h avec Alan à la
salle Océane. Plaisir de chanter : les répétitions
sont finies. Reprise en septembre.
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
Voyages 2019 : deux destinations sont proposées
pour l'année prochaine. CORFOU ET DJERBA.
CORFOU : du 16 au 23 juin 2020 au club Marmara
CORFOU. Séjour avec transfert aéroport (base de
20 participants) : 765€. Séjour sans transfert aéroport : 735€.
DJERBA : du 17 au 24 juin 2020 au club Marmara
PALM BEACH. Séjour avec transfert aéroport (base
20 participants) : 615€. Séjour sans transfert aéroport : 589€. Inscriptions pour le 15 juillet 2019, et le
premier acompte de 200€, pour le 26 juillet 2019
pour pouvoir profiter des places PRIMO.
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.

A.S.P FOOTBALL
L’Assemblée générale de l’ASP se déroulera
vendredi 28 juin à 19h à la salle Océane, et
sera suivie du match de coupe du monde
France-USA sur grand écran.

UNC de PLOUARZEL-PLOUMOGUER
L'association organise son traditionnel
concours de pétanque en doublette le
dimanche 21 juillet au
stade Louis Le Ru à
Plouarzel.
Jet
du
bouchon
à
14h,
classement aux points
sur 4 parties.

ATELIER CREATIF

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

PEINDRE A PLOUMOGUER

Les membres de l’association Peindre à
Ploumoguer vous proposent une exposition de
leurs peintures à la Mairie du 28 juin au 19 août
2019.
FNAP

C'est reparti pour les fest noz à
Ploumoguer (FNAP). Démarrage de la
saison le mardi 9 juillet dans le hangar de
la ferme de Messouflin avec au
programme : à 20 h animation de jeux en
breton ; de 20h30 à 21 h initiation à la
danse bretonne ; de 21 h à 23h30 Fest Noz
avec Koll E Ano ; le duo Mahé/Caouissin.
Buvette et restauration sur place (crêpes
salées, sucrées). Entrée gratuite.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays
d’Iroise du 1er juillet au 31 août ! Cet office de tourisme
mobile stationnera sur les sites phares du territoire, les
marchés, aires de camping-cars, près des plages... mais
aussi aux abords des animations. Son planning exact
sera diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme.
Le « plus code » AR010 attribué à l’Iroise mobile sera
disponible sur ce même site.
Le car des plages est de retour pour cet été 2019 ! Ce
dispositif est reconduit cet été, du 6 juillet au 1er septembre. La plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel
sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont
le terminus habituel est l'arrêt Presbytère de LampaulPlouarzel et la plage du Crapaud de Lanildut sera desservie dans le prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt Parking des dunes à Porsporder. Renseignements : 02 98 90 88 89 / www.cat29.fr /
www.breizhgo.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 29 juin au 6 juillet 2019 :
Pharmacie De Coutures-Diebold, 1 rue de Brest, , à la
Trinité Plouzané : 02.98.45.87.02 - Pharmacie Roudaut, 3
rue de Kersaint à Portsall : 02.98.48.78.88.

Les infos du phare de Trézien à Plouarzel : Ouverture : tous les jours de 14h à 18h30 et les dimanches
de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de
6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition photos de
POD « De phare à phare » en accès libre. Week-end
bretonnant les 6 et 7 juillet : jeux bretons mis à disposition gratuitement dès le 6 juillet et pour tout
l’été. Des visites en breton sont également organisées (le 6/07 à 16h - le 7/07 à 11h30) aux tarifs habituels du phare. Une démonstration de Gouren est
prévue le 7 juillet dès 15h30. Réservation obligatoire.
Après-midi contes avec Armanel : le mercredi 24
juillet à 16h. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 3€ (de 3 à 11 ans),
gratuit (- de 3 ans). Réservation obligatoire. Atelier
dessin « Dessine-moi un phare » avec l’artiste peintre
Gaëlle Avila : le mercredi 17 juillet à 16h au phare Trézien. Tarif unique de 2€/personne. Atelier à partir de
6 ans. Réservation obligatoire. Causerie avec Gaston
Penland, ancien gardien de phare le 28 juillet à 16h
au phare Trézien. Gratuit. Renseignements : 02 98 38
30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
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 caroline-ferron@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 : Thérèse, Marie, Françoise PASCO, née BIHAN, 80 ans, originaire de Kerd’hervé, (décédée à Meylan (Isère) le
23 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 jusqu’au
mercredi 3 juillet inclus. Ouverture le jeudi 4 juillet à
6h45. Ouvert tous les jours pendant la saison.
Le Coccimarket est fermé pour congés jusqu’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
Transport Scolaire : Vous pourrez demander votre
dossier d'inscription au transport scolaire pour la
rentrée 2019-2020 sur le site internet de la
CAT: www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou
contacter le service scolaire au 02.98.44.60.60. 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.

