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Karout kened ne bad ket pell, karout onestiz a zo gwell.
Aimer beauté ne dure pas longtemps, aimer l’honnêteté est mieux.

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.
ANIMAUX

Plusieurs personnes se plaignent régulièrement
auprès de la mairie, de nuisances sonores
provoquées par les aboiements de chiens laissés
seuls dans la journée. Afin de remédier à ce
problème, les propriétaires de chiens sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage. Pour ce faire, il existe
des dispositifs dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive,
notamment le dressage, le collier anti-aboiement,
… Nous comptons sur votre civisme et surtout sur
le sens des bonnes relations à entretenir avec son
voisinage… indispensables au « bien vivre
ensemble ».

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.

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.

vielocale@ploumoguer.bzh

SALLE OCEANE

MESSOUFLIN

Mercredi 21 août : JEU DES 1000 €, animé
par Nicolas Stoufflet de France Inter.
Sélection des candidats et enregistrement
à 18h30. Il sera également proposé un jeu
spécial jeunes. Entrée libre.

Les jeudis à la ferme.

Jeudi 22 août, à partir de 20h. Soirée rock avec les groupes Hoggyh
et Tofee. 5€.

Samedi 24 août à 21h30 : Ciné Plein Air :

BANCO

La La Land

Possibilité de pique-niquer sur place à
partir de 20h.

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.

Actions de la Maison de l’Emploi 2019 : Vous pouvez
consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de
l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh / service à la
population /maison de l’emploi. La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.

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 (M Podeur
Johann) pour convenir d’un rendez-vous :
02.98.89.33.47.

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

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 13 juillet : 18h à
Lanrivoaré - Dimanche 14 juillet : 10h30 à
Trézien.
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
12 juillet (18h-19h) : Marie-Françoise Quéméneur Samedi 13 juillet (13h30-15h) : Edith et Gwenola
Bléas — Mardi 16 juillet (16h30-18h) : Anne-Marie
Hébert — Mercredi 17 juillet (10h-12h) : Anne-Marie
Hébert ; (16h30 - 18h) : Denise Kerneis - Vendredi 19
juillet (15h-18h) : Anne-Marie Hébert ; (18h-19h) :
Marie-Françoise Quéméneur.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 12 (21h) : Tolkien - Samedi 13 (21h)
Yves - Dimanche 14 (18h) : Beaux-parents — 21h :
Assurance sur la mort - Lundi 15 (14h30) : Manou à
l’école des goélands - 21h : Golden Glove (interdit—
16 ans) — Mercredi 17, 14h30 et 21h : Le roi lion Jeudi 18 (21h) : Yesterday — Vendredi 19 (14h15) : Le
roi lion.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 12 (21h) : Beaux-parents :
Samedi 13 (18h) : Noureev (vost) - 21h : Toy story 4
Dimanche 14 (11h) : Toy story 4 - 18h : Beaux-parents
21h : Le daim - Mardi 16 (14h30) : Toy story 4 - 21h : Le
daim - Mercredi 17 (21h) : La femme de mon frère
Jeudi 18 (11h) : Stubby — 21h : Le chant du loup.

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

A.S.P FOOTBALL
L'A.S.P organise son traditionnel concours
de pétanque tous les mardis du 23 juillet au
27 aout. En doublette, sur 4 parties. Jet du
bouchon à 14h. Mise + coupe.

Jeudi 18 juillet : activités diverses de 13h30 à
17h30 à la salle Océane, (cartes et dominos, ainsi
que pétanque).
Il n’y aura pas d’activités les jeudis 8 et 15 août.

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
Mardi 16 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 Troadig et Sonerien
Lanhouarne. Buvette et restauration sur place
(crêpes salées, sucrées). Entrée gratuite.

ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF ET PEINTURE - PORCELAINE :
les ateliers sont en vacances. Reprise en
septembre.

PEINDRE A PLOUMOGUER
Les membres de l’association Peindre à
Ploumoguer vous proposent une exposition de
leurs peintures à la Mairie 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. Entrée seule : 2€ - Entré + repas
(ragod) : 13€. Restauration sous barnums et
dans le hangar. Restauration rapide (frites,
saucisses, merguez, crêpes) sur le terrain.
Animations diverses : danses et musiques
bretonnes, scènes de la moisson, les
lavandières, le concours du chant du coq...

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. 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).

Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 /
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

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. 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

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 13 au 20 juillet 2019 : Pharmacie
Le Strat, 10 rue Pierre Corneille, au Conquet :
02.98.89.00.06 - Pharmacie Jestin, 228 rue du Général
de Gaulle à Milizac : 02.98.07.94.06.

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

Etat Civil
Naissance : Clémence MADEC, 330, rue de Kerhornou, (née le 5 juillet 2019 à Brest).

Divers
INFOS—ANNONCES
Des places en halte-garderie et/ou périscolaire sont
disponibles à la crèche de Plouarzel : 1 place pour un
enfant né entre août 2018 et juillet 2019 - 3 places
pour des enfants nés entre octobre 2016 et octobre
2017. Contact : Aurélie Herbin - Directrice 02.98.89.68.12
ou
par
mail
aherbin.ileauxenfants@orange.fr

Dimanche 14 juillet, de 17h 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.

Ateliers découvertes proposés par la Pharmacie cet
été : 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.
Le salon Hair’mine vous informe qu’il sera fermé du
28 juillet au 17 août. Réouverture le lundi 19 août à 9h.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone le
samedi 17 août entre 9h et 12h. Passez un très bel été !
Delphine. 02.98.37.01.69.
A louer maison 4 chambres, 2 sdb, grande pièce de
vie avec mezzanine, cave et garage double, chauffage
gaz. Bourg. Libre début août. 800€. Contact :
06.11.48.94.75 ou 06.52.92.87.37

