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Gwell eo bezañ matezh el lec’h ma’z eus peadra evit bezañ mestrez el lec’h ma n’eus netra.
Mieux vaut être bonne où il y a de quoi que maitresse où il n’y a rien.

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.
AVIS DE TRAVAUX

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

AVIS DE COUPURE DE COURANT

Le courant sera coupé le mardi 30 juillet entre
9h30 10h30 à Lamber et ses alentours. Liste
consultable en Mairie.

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juillet
2003 doivent se faire recenser en Mairie dès qu’ils
atteignent l’âge de 16 ans . Apporter le livret de
famille. Lors de votre recensement, une attestation
vous sera remise. Il sera primordial pour vous de la
conserver.

Vie locale

Donnez votre avis sur la modification simplifiée
du SCoT du Pays de Brest
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de
Brest est en cours de modification pour prendre
en compte les nouvelles exigences de la loi ELAN
en matière d’application de la loi Littoral. Le
projet de modification du SCoT est mis à
disposition du public, du 26 août au 27
septembre : sur les sites internet du pôle
métropolitain du Pays de Brest et des
intercommunalités du Pays de Brest ou en
version papier aux sièges du Pôle métropolitain
du Pays de Brest et des intercommunalités du
Pays de Brest, à leurs horaires habituels
d’ouverture. Tout au long de cette période, vous
pouvez
transmettre
vos
observations
et
propositions au pôle métropolitain du Pays de
Brest par les moyens suivants : sur un des
registres papier mis à disposition aux sièges des
intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle
métropolitain du Pays de Brest, à leurs jours et
horaires habituels d’ouverture, par écrit à
l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest
cedex 1, avec la mention « modification simplifiée
du SCoT du Pays de Brest », par courrier
électronique, à l’adresse suivante : contact@paysde-brest.fr, avec la mention « modification
simplifiée du SCoT du Pays de Brest »

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 :

La La Land

BANCO

Possibilité de pique-niquer sur place à
partir de 20h
Organisé par Anim à Ploum
5€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

Action sociale – Santé
Agirc-Arrco : Les rendez-vous de la retraite, du
30 septembre au 5 octobre 2019. Vous avez
des questions sur votre future retraite ? Les
conseillers retraites sont à votre disposition ,
c’est simple et gratuit ! . Pour prendre rendezvous dans le centre d’information Agirc-Arrco
(Cicas) le plus proche de chez vous, connectez
-vous dès septembre sur le site rdvretraite.agirc-arrco.fr

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
Défis sport : matchs, tournois entre amis le 23
juillet, de 14h30 à 16h25.
Rdv à la plage : le jeudi 25 juillet, de 14h30 à
16h25.
Loto de l’été : Vendredi 19 juillet à 20h à la
salle Omnisports du bourg de Plouarzel. Plus
de 4000€ de lots à gagner.

Le pass Culture est un dispositif qui permet de faciliter l’accès des jeunes à la culture, en leur proposant des formes artistiques et des pratiques culturelles diversifiées. Le dispositif fonctionne au
moyen d’une application numérique géo localisée
dotée d’un crédit non renouvelable de 500 € qui
donne accès aux offres culturelles situées à proximité de l’utilisateur dans un délai de 1 an à compter de l’activation du compte. Un plafond de 200 €
est prévu pour les biens matériels culturels (achat
de livres, y compris numériques, musique, instruments de musique…) ainsi que pour les offres en
ligne (achats d’un accès à de la musique, d’œuvres
audiovisuelles, jeux vidéo, de livres audio…).Il faut
être âgé de 18 ans au moment du dépôt du dossier.
La démarche est possible jusqu’à la veille du 19ème
anniversaire. Davantage d’informations sur https://
pass.culture.fr/

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
(Podeur Johann) pour convenir d’un rendezvous : 02.98.89.33.47.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Bibliothèque

Horaire des messes : Samedi 20 juillet : 18h à
Milizac et Lampaul Ploudalmézeau Dimanche 21 juillet : 10h30 à Ploumoguer.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Vendredi 19 juillet (18h-19h) : Marie-Françoise
Quéméneur - Samedi 20 juillet (13h30-15h) : Edith
et Gwenola Bléas — Mardi 23 juillet (16h30-18h) :
Anne-Marie Hébert — Mercredi 24 juillet (10h12h) : Anne-Marie Hébert ; (16h30 - 18h) : Danielle
Pellé - Vendredi 26 juillet (15h-18h) : Anne-Marie
Hébert ; (18h-19h) : Marie-Françoise Quéméneur.

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

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à
Saint-Renan : Dimanche 21 (21h) : Monty Python : Sacré Graal ! - Lundi 22 (14h30) : Le roi
lion - 21h : Nevada — Mercredi 24 (14h30) :
Spider Man : far from home - 21h : So long,
my son - Jeudi 25 (21h) : Zombi child — Vendredi 26 (14h15) : Les enfants de la mer - 21h :
Spider Man : far from home (3D).

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 19 (21h) : Spider Man : far
from home (3D) - Samedi 20 (18h) : Toy story 4 21h Ibiza - Dimanche 21 (11h) : Toy story 4 - 18h :
Spider Man : far from home - 21h : La femme de
mon frère - Mardi 23 (14h30) : Toy story 4 - 21h :
Spider Man : far from home - Mercredi 24 (21h) :
Anna - Jeudi 25 (11h) Pachamama — 21h : Green
book (vost).

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 25 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.
Journée inoubliable chez Marie Guerzaille : 53
places disponibles pour le vendredi 15 Mai 2020
au prix de 56€. Départ de Ploumoguer vers 7h en
covoiturage jusqu’à l'aire de Gouesnou où nous
prendront le car. Inscrivez-vous dès maintenant si
vous êtes intéressé - Contact Monique au
06.63.21.25.70
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.

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 23 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 MP6 et Bep Sort. Buvette et
restauration sur place (crêpes salées, sucrées).
Entrée gratuite.

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€ - Entrée + 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. Une réunion est
prévue le lundi 22 juillet à 19h à Messouflin. La
présence des responsables de chaque poste
est nécessaire afin de finaliser l’organisation.
Contacts : Bihan Emmanuel : 06.08.93.99.81 Jaouen Jean-Yves : 06.28.81.41.01 - Cadiou
Véronique : 06.03.59.87.61.

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. Exposition de peintures de
Râmine en accès libre. Nuits du phare : une expérience
inoubliable et magique le mardi 30 juillet à partir de
21h30. Sur réservation. Tarifs, renseignements et
réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@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. Exposition photos de POD « De phare à
phare » en accès libre. Après-midi contes avec Armanel : le mercredi 24 juillet à 16h. Réservation obligatoire. Causerie avec Gaston Penland, ancien gardien de
phare le 28 juillet à 16h au phare de Trézien. Gratuit.
Tarifs et renseignements : 02 98 38 30 72 /
phare.trezien@ccpi.bzh

Trions nos déchets aussi l’été ! Visiteurs, habitants,
profitons de l’été pour (re) prendre conscience de
l’importance de bien trier nos déchets et motiver
notre entourage à le faire également ! Réserver le
verre pour les colonnes à verre, trié à part, il sera
recyclé à l’infini - A mettre dans le bac jaune : papiers
imprimés et emballages bien vidés, non emboités (au
besoin les aplatir séparément) et sans sac. Attention,
pour le moment les seuls plastiques acceptés ici sont
les bouteilles et flacons ! - Dans le bac d’ordures
ménagères : déchets d’hygiène, emballages non vidés,
ordures ménagères en sacs bien fermés - En
déchèterie : déchets dangereux et encombrants. Un
doute, une question ? Avec consignesdetri.fr et
l’application « guide du tri », un code postal, un
déchet et on vous dit où le jeter ! Pour toute
information, rendez-vous sur pays-iroise.bzh et auprès
de la CCPI au 02 98 84 28 65.

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 20 au 27 juillet 2019 :
Pharmacie Jaouen, 10 rue Jean Collé, à LocmariaPlouzané : 02.98.38.20.26 - Pharmacie Sire, rue du Bourg
à Saint-Pabu : 02.98.98.87.11

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 : Francis Marie L’HOSTIS, 82 ans, domicilié à Lezeret, (décédé à Brest le 17 juillet 2019).

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
A vendre lève-plaques pour plaques de placo
Contact : 06.86.45.91.10.
Une clé avec un porte-clés « Ancre Marine » a été
déposée en Mairie où vous pouvez la réclamer.

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.
Le Coccimarket sera ouvert le lundi matin de 8h30 à
12h30, du 22 juillet au 19 août. Horaires habituels le
reste de la semaine. Bonnes vacances à tous.

