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Reiñ d’ar paour aluzon alies ne ziverras biskoazh an danvez.
Donner au pauvre aumône souvent n’a jamais diminué la richesse.

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 et 10h30 à Lamber et ses alentours. Liste
consultable en Mairie.

RESULTATS DES EAUX DE BAIGNADE

Les résultats des eaux de baignade, en date du
22 juillet 2019, sont de bonne qualité pour
Kerhornou et Illien. Les résultats sont affichés en
Mairie.

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
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
Odile Page, l’ensemble des bénévoles et l’EFS,
remercient les 112 personnes qui se sont rendues
au don du sang le 12 juillet 2019 sur la commune
de Ploumoguer.

Un nouvel outil de communication : la page Facebook « Economie & Emploi – Pays d’Iroise
Communauté ». Vous y trouverez de nombreuses informations sur le tissu économique
local, les offres d’emploi, les actions et animations économiques mais aussi les actualités de
nos partenaires. Renseignements : 02 98 32 47
80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Enfance– Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE

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
Lundi 29 juillet : soirée Karaoké et raclette,
de 16 à 23h (3€) - Mardi 30 juillet : Escape
Game, de 14h à 17h30 (7€) - Mercredi 31
juillet : Laser Tag, de 12h à 17h (11€) - Jeudi
1er août : expression corporelle, de 13h30 à
17h (gratuit).

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 27 juillet : 18h à
Guipronvel et Portsall - Dimanche 28 juillet :
10h30 à Plouarzel (Messe en Breton).

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Vendredi 26 juillet (18h-19h) : Marie-Françoise
Quéméneur - Samedi 27 juillet (13h30-15h) : AnneLaure Elard — Mardi 30 juillet (16h30-18h) : AnneMarie Hébert — Mercredi 31 juillet (10h-12h) : Anne
-Marie Hébert ; (16h30 - 18h) : Danielle Pellé Vendredi 2 août (15h-18h) : Anne-Marie Hébert ;
(18h-19h) : Anne-Laure Elard.

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 : Vendredi 26 (21h) :Spider Man :
far from home (3D). - Samedi 27 (18h) : Spider
Man : far from home - 21h : Yesterday - Dimanche 28 (18h) : Yesterday - 21h : Mulholland drive (frissons d’été) - Lundi 29 (14h30) :
Les enfants de la mer - 21h : So long, my son —
Mercredi 31 (14h30) : Wonderland, le royaume
sans pluie- 21h : Persona non grata - Jeudi 1er
(21h) : Face à la nuit (vostfr) — Vendredi 2
(14h15) : Les aventures de Rabbi Jacob - 21h :
Anna.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 26 (21h) : Anna - Samedi 27
(18h) : Spider Man : far from home - 21h : Yesterday
(VF) - Dimanche 28 (11h) : Le cochon, le renard et le
moulin - 18h : Toy story 4 –21h : Yesterday (vost) Mardi 30 (14h30) : Toy story 4 - 21h : Nevada Mercredi 31 (14h30) : Le roi lion - 21h : Parasite (vost)
- Jeudi 1er (11h) : Dumbo - 21h : Les invisibles Vendredi 2 juillet (21h) : Le roi lion.

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.

FNAP
Mardi 30 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 Electrad et le duo Mahé/Kergoat.
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. L’équipe de la fête

de la moisson compte sur les bénévoles, pour
le jour de la fête, mais aussi : le lundi 29 juillet
à 9h, pour le nettoyage du site ; Le jeudi 1er et
vendredi 2 août, à 9h, pour le montage des
barnums ; Le samedi 3 août à 14h, pour
l’épluchage
des
légumes
à
Messouflin .Contacts : Bihan Emmanuel :
06.08.93.99.81
06.28.81.41.01
06.03.59.87.61.

-

Jaouen
Cadiou

Jean-Yves
Véronique

:
:

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.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. Renseignements :
02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.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).
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 /
phare.saint-mathieu@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 27 juillet au 3 août 2019 :
Pharmacie Thomas, 32 rue Charles de Gaulle, à Guilers :
02.98.07.44.37 - Pharmacie Rivoalen, 10 rue Saint Yves, à
Plougonvelin : 02.98.48.34.61.

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
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
02.98.89.67.89

Divers
INFOS—ANNONCES
Vends meuble de cuisine avec table vitro Boch, 3 feux
+ four multifonction Beko, sous garantie jusqu’au
27:12:2019. Prix 280€. Contact : 06.62.71.46.81
Vends table de salle à manger en merisier + 6 chaises
en bon état – 250€ à débattre – 02.98.89.16.25 (heures
repas)
Trouvé une épave de moteur HB. La réclamer au
07.78.19.75.43.
La menuiserie LE GALL à Brélès recherche 1 charpentier et 2 menuisiers polyvalents avec expérience. Poste
à pourvoir dès septembre. Contact : 02.98.04.31.02.
menuiserie.le-gall@orange.fr

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.

