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Gant pasianted hag amzer a-benn eus pep tra e teuer
Avec patience et temps on vient à bout de tout

Communiqués de la mairie
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

MODIFICATION DU PLU

La modification du PLU a débuté le 17 juin 2019
jusqu’au vendredi 19 juillet à 17h (16h30 pour la
CCPI). La permanence du commissaire
enquêteur aura lieu à la mairie de Ploumoguer :
le vendredi 19 juillet de 14h à 17h.

AVIS DE COUPURE DE COURANT

Le courant sera coupé le mardi 16 juillet de 14h à
15h à Illien et ses alentours. Liste consultable en
Mairie.

Vie locale

DEMARCHAGE

La société Véolia contrôle actuellement les
raccordements au réseau d’eaux usées. Un
courrier a été adressé à chaque personne
concernée. Pour toute autre démarchage à
domicile, veillez donc à respecter quelques
recommandations simples : ne laissez jamais
entrer une personne qui n’aurait pas été
mandatée officiellement ; Toujours vérifier
l’identité des personnes prétendant représenter
l’autorité publique. En cas de doute, composez
le « 17 » ou le « 112 ».
AVIS DE TRAVAUX

L’accès au terrain de foot du haut et à son
pourtour sera interdit du 12 juillet au 6 août pour
cause 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 .

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.

VIE LOCALE

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

MESSOUFLIN

Les jeudis à la ferme.
Jeudi 11 juillet., à partir de 20h. Soirée rap : Alpha
Zeleph, Jung Fink et Nv Gang., organisée par AnimaPloum et le club de Ping-pong ASTT Ploumoguer. 5€.
Jeudi 22 août, à partir de 20h. Soirée rock avec les
groupes Hoggyh et Tofee. 5€.

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 révolus, peut donner son
sang. Il n’est pas nécessaire d’être à
jeun. Pour un premier don, se munir
d’une pièce d’identité. Une collation
est offerte après le don. Les membres
du CCAS confectionneront des crêpes.

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
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 rendez-vous :
02.98.89.33.47.

Défis sport : matchs, tournois entre amis les
mardis 9, 16 et 23 juillet, de 14h30 à 16h25.
Rdv à la plage : les jeudis 11, 18 et 25 juillet, de
14h30 à 16h25.

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 6 juillet : 18h à
Lamber - Dimanche 7 juillet : 10h30 à
Lampaul 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 : ensparoissialcorsen@orange.fr

Bibliothèque

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi 5
juillet (18h-19h) : Marie-Françoise Quéméneur Samedi 6 juillet (13h30-15h) : Karine Le Drezen —
Mardi 9 juillet (16h30-18h) : Maël Quillevéré —
Mercredi 10 juillet (10h-12h) : Maël Quillevéré ;
(16h30 - 18h) : Denise Kerneis - Vendredi 12 juillet
(15h-18h) : Maël Quillevéré ; (18h-19h) : MarieFrançoise Quéméneur.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 5 (21h) : Toy story 4 (soirée Pyj dès
20h) - Samedi 6 (18h) : Toy story 4 - 21h : Le daim
Dimanche 7 (10h30) : Toy story 4 — 18h : Le daim 21h : La femme de mon frère - Lundi 8 (14h30) :
Avengers : Endgame - 21h : Noureev — Mercredi 10
(21h) : Yves — Jeudi 11 (21h) : Tolkien — Vendredi 12
(14h15) : Manou à l’école des goélands — 21h :
Tolkien.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 5 (21h) : Men in Black :
International.- Samedi 6 (18h) : Zombi child (vost) 21h : Roxane - Dimanche 7 (11h) : Monsieur Link 18h : Roxane - 21h : Parasite (vost) - Mardi 9 (21h) :
Parasite (vost). -Mercredi 10 (21h) : Noureev (vost) Jeudi 11 :(11h) : Ciné lecture : Les ritournelles de la
chouette — 21h : Beaux-parents.

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Pendant les mois de juillet et août pas de cours
de gym et aquagym. Reprise en septembre après
le forum
Jeudi 11 juillet : activités diverses de 13h30 à
17h30 à la salle Océane, (cartes et dominos, ainsi
que pétanque)

Voyages 2020 : 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.

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.

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.

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 depuis le 28 juin et
jusqu'au 19 août 2019.

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER

La 33ème fête de la moisson se déroulera
à Messouflin le dimanche 4 août, de 11h à
19h. Restauration et animations tout au
long de la journée

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin :
ouverture : visites guidées du phare Saint Mathieu tous
les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€
(de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition de
peintures de Râmine en accès libre. Balade de
découverte de la faune et la flore du sentier littoral du
site de la pointe Saint Mathieu.Rendez-vous au pied du
phare. Le mercredi 10 juillet à 10h. Gratuit sur
inscription. Nuits du phare : une expérience
inoubliable et magique les mardis 16 et 30 juillet à
partir de 21h30. Sur réservation. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans),
3 € (3 à 11 ans).

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 6 au 13 juillet 2019 : Pharmacie
Merle-Le Stanc, CC Leclerc, à Guilers : 02.98.07.63.03 Pharmacie Abalain, 1 rue de Brest à Lampaul-Plouarzel :
02.98.84.01.17.

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 :
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

Etat Civil
Naissance : Annaé CALLAC, 3 impasse de la Fontaine, (née à Brest, le 2 juillet 2019)
Décès : Anne, Marie, Françoise RAOUL, née LAMOUR, 89 ans, originaire de Lanfeust, (décédée à Brest, le 26 juin
2019)

Divers
INFOS—ANNONCES

Objet trouvé : une paire de lunettes de vue avec
étui rue de Kerhornou le 27 juin. La réclamer en
mairie
Ouvertures de la gendarmerie du Conquet en
période estivale : lundi : 10h-14h ; Mercredi et
vendredi : 16h-19h ; Samedi : 11h-13h / 17h19h.Ces horaires s'appliquent à compter du
08 juillet 2019 jusqu'au 01 septembre 2019.
La brigade de Plouzané sera ouverte tous les
jours, et celle de Guilers également, sauf le
dimanche.

Ateliers découvertes proposés par la Pharmacie cet été : vendredi 12 juillet : Réflexologie
plantaire, 14h30-19h30, 30min, 20€ - Vendredi 9
Août : Iridologie, 14h30-19h30, 30min, 20€ Vendredi 30 Août : DIY Cosmétique bio Maman
-bébé, 10h-12h, 25€. Inscription et renseignements : 02 98 89 68 43.
Dimanche 14 juillet, de17h à 19h à l’église de
Lamber : Concert de Maxime Piolot, accompagné de ses musiciens ( guitare, accordéon, ukulélé,
mandocello,
flûte,
tambour
et
voix ).Participation au chapeau.

