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Bras eo dor an ti bihan
La porte de la petite maison est grande

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.
RESTAURATION SCOLAIRE
Un nouveau prestataire a été choisi pour le
restaurant scolaire : API Restauration. Les repas
seront conçus à Lesneven et seront élaborés
avec 5 composantes comme aujourd’hui : une
entrée, un plat avec légumes ou féculents, un
produit laitier et un fruit. Une nouveauté : un
repas
complet
bio
par
semaine.
Ce
changement entraîne une nouvelle procédure
pour valider les repas de la semaine
suivante : les inscriptions à la cantine devront

se faire avant le mercredi à 12h sur le logiciel 3d
Ouest, c’est-à-dire 24h avant, par rapport aux
années précédentes.

Ainsi pour les repas de la semaine de la rentrée
( du 2 au 6 septembre ), les inscriptions sont à
réaliser impérativement
AVANT LE MERCREDI 28 AOÛT À 12H.
Nous comptons sur votre compréhension et sur
votre vigilance afin de démarrer au mieux cette
rentrée avec ce nouveau fonctionnement.

Vie locale
LE JEU DES 1000 € : DATES DE DIFFUSION
Le célèbre jeu des 1000 € de France Inter est
passé à Ploumoguer mercredi 21 août. 300
personnes étaient présentes à la salle
Océane pour acclamer les candidats. Deux
jeunes ont remporté le SUPER BANCO.
D’autres candidats y ont presque réussi ! La
diffusion de ces 3 émissions enregistrées sur
la commune aura lieu les 9, 10 et 11 septembre. A ne pas rater !

1000€

RESTAURATION SCOLAIRE
Menus du 2 au 6 septembre : lundi : melon , bœuf
bolognaise, coquillettes fromage râpé , fruit de
saison - Mardi : crêpe tomate/mozzarella,
boulettes de soja, röstis de légumes, Gouda,
compote pomme - Jeudi : repas Bio : tomates ,
sauté de dinde au curry, pommes de terre à la
Bigoudène, yaourt sucré, fruit de saison - Vendredi
6 : taboulé, filet de poisson pané, courgettes,
camembert, flan nappé.
Menus du 9 au 13 septembre : lundi : cervelas, rôti
de dinde, haricots verts, Emmental, fruit de saison
- Mardi : œuf mayonnaise, couscous agneau
merguez, semoule, Suisse sucré, pêche au sirop Jeudi 12 : concombres, jambon braisé, purée de
pommes de terre, fromage blanc sucré, fruit de
saison - Vendredi 13 : repas Bio : carottes râpées,
omelette, gratin de pâtes, petit moulé, crêpe au
sucre.
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juillet et
août 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.

vielocale@ploumoguer.bzh

MESSOUFLIN

Samedi 24 août à 21h30 : Ciné Plein Air

La La Land

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

Action sociale – Santé
Autos du cœur : Vous ne vous servez plus de
votre voiture et voudriez qu’elle puisse aider
quelqu’un. L’association les « autos du cœur »
vous propose de venir la chercher en réalisant
les formalités administratives et les réparations.
Nous recherchons des véhicules à partir des
années 2000 ou avant si pas trop de km et en
bon état. La valeur estimée de votre don est
défiscalisable (66 %) de l’impôt sur le revenu.
Vous pouvez soit contacter le bénévole local au
06.04.40.87.90 ou l’association pour des
précisions complémentaires : Tel 02.47.23.93.96
Mail : lesautosducoeur@gmail.com
site : www.lesautosducoeur.fr

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/

Enfance– Jeunesse
Vendredi 30 août : séance maquillage (10h - 12h)
Paddle (13h30 - 17h30).

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 26 août : soirée Casino/Apéro
dinatoire (16h - 23h) - Mardi 27 août : atelier
couture (13h30 - 17h30) - Mercredi 28 août :
Fort de Berthaume, Via Ferrata/Jeu de
piste (9h30 - 17h30) - Jeudi 29 août : « playa
del Ploum » (14h30 - 17h).

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Horaire des messes : - Samedi 24 août : 18h à
Guipronvel et Portsall - Dimanche 25 août :
10h30 à Trézien.
Une permanence est assurée le samedi, 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 :
ensparoissial-corsen@orange.fr

MAISON DE L’ENFANCE
Accueil de loisirs été 2019 : Les inscriptions pour
l’été 2019 sont ouvertes sur le Portail Famille. 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
rendez-vous : 02.98.89.33.47.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Vendredi 23 août (15h-18h) : Maël Quillévéré ; (18h19h) : Anne Marie Hébert — Samedi 24 août (13h30
-15h) : Edith et Gwenola Bléas - Mardi 27 août
(16h30-18h) : Maël Quillévéré — Mercredi 28 août
(10h-12h) : Maël Quillévéré ; (16h30-18h) : Gisèle Le
Guen et Malou Jayr - Vendredi 30 août (15h-18h) :
Maël Quillévéré ; (18h-19h) : Claudine Quellec.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à
Saint-Renan : Vendredi 23 (21h) : Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros - Samedi 24 (21h) :
C’est quoi cette mamie ? - Dimanche 25
(10h30) : Le cirque (4€) - 18h : C’est quoi cette
mamie ? - 21h : Invasion Los Angeles (vosfr) Lundi 26 (21h) : Midsommar (vostfr) - Mercredi
28 (21h) : Thalasso - Jeudi 29 (21h) : Roubaix,
une lumière - Vendredi 30 (14h15) : Thalasso 21h : Roubaix, une lumière.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 23 (14h30) : Comme des
bêtes 2 - 21h : C’est quoi cette mamie ? - Samedi 24
(18h) : Yuli (vost) - 21h : Fast & Furious : Hobbs &
Shaw - Dimanche 25 (11h) : Comme des bêtes 2 18h : C’est quoi cette mamie ? – 21h : L’œuvre sans
auteur, partie 1 (vost) - Mardi 27 (14h30) : Le roi lion 21h : L’œuvre sans auteur, partie 2 (vost) - Mercredi
28 (21h) : C’est quoi cette mamie ? - Jeudi 29 (11h) :
Le quatuor à cornes - 21h : Une affaire de famille
(vost) - Vendredi 30 (21h) : Fast & Furioous : Hobbs &
Shaw.

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Aquagym et gym : cette année, les inscriptions se
feront le samedi 7 septembre, de 9h à 12h lors du
forum des associations.
Aquagym : les cours débuteront le jeudi 12 septembre. L’horaire est inchangé (de 16h15 à 17h15). Les
inscriptions seront définitives lorsque nous aurons
reçu les règlements suivants : 1 chèque de 60 € pour
la 1ère période (de septembre à fin décembre 2019)
et 1 chèque de 80 € pour la période de janvier à juin
2020. Le 1er chèque sera encaissé en septembre et le
2nd en janvier.
Gym : les cours débuteront le lundi 9 septembre à
9h avec Pascal et le mardi 10 septembre à 10h avec
Alan. Les inscriptions seront définitives lorsque nous
aurons reçu les règlements suivants : 1 chèque de 40
€ pour la 1ère période (de septembre à fin décembre
2019) et 1 chèque de 50 € pour la période de janvier à
juin 2020. Le 1er chèque sera encaissé en septembre
et le 2nd en janvier. Un certificat médical est également exigé par la Fédération Française « Sports pour
tous ».
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.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Il se déroulera à la salle Océane le samedi 7
septembre, de 9h à 12h. Toute la population est
cordialement invitée à ce forum qui a pour but de
faire connaître à chacun nos nombreuses
associations.
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de
Ploumoguer sera également présent pour proposer
des bons loisirs aux familles bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire. Ces bons loisirs,
d’une valeur de 30 € maximum, sont attribués aux
enfants de 6 à 18 ans pratiquant une activité
culturelle ou sportive sur la commune ou en dehors
de la commune si cette activité n’existe pas sur la
commune.

UNC PLOUARZEL-PLOUMOGUER

La municipalité de Plouarzel, le conseil municipal
jeunes et l’association locale de l’union nationale
des combattants, invitent la population de Plouarzel et de Ploumoguer à assister à la cérémonie du
souvenir des 6 otages (Gilles et Jean Marie Morvan
de Kergador, Jean René Mellaza de Ruscumunoc,
Jean Querné, directeur de l’école de Trézien, Vincent Gélébart du bourg et Jean-Marie Lamour de
Ploumoguer), décédés le 9 septembre 1944 lors de
l’explosion de l’abri Sadi-Carnot à Brest. Rendezvous le lundi 9 septembre à 17h45, place des Otages
à Trézien. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la
cérémonie.

A.S.P FOOTBALL

L'A.S.P organise son traditionnel concours de
pétanque tous les mardis jusqu’au 27 aout. En
doublette, sur 4 parties. Jet du bouchon à 14h. Mise +
coupe.
Reprise des entrainements le 7 septembre à 13h30 au
complexe.
Groupement St Mathieu : entrainement ce samedi à
Plougonvelin, départ de Ploumoguer à 13h30, voir
avec Yann Helies.
Séniors : entrainement ce vendredi à 19h - coupe de
France au PL Lambé à 15h, rdv à 13h15. Le groupe séniors et loisirs recherchent des joueurs pour augmenter la qualité de ses effectifs !!! Si vous êtes intéressé ,
contact : Yann Helies au 07.80.00.71.50.
Licences : prochaine et dernière séance lors du forum
des associations le 7 septembre. Papiers à fournir :
photo d'identité, pièce d'identité et licence à compléter sur place, suivi d'une visite chez le médecin.

A.S.P FOOTBALL - RECRUTEMENT

L’AS Ploumoguer souhaite accueillir, à compter du 15
octobre 2019, un(e) jeune volontaire entre 18 et 25
ans pour une mission de service civique. Vous
accompagnerez l’association dans la vie du club en
participant aux activités suivantes : assurer l’accueil
et l’organisation logistique des équipes auprès de
jeunes de 6 à 13 ans (plateaux, matchs, tournois) Renforcer la qualité d’accueil et le lien avec les
familles - Mener des actions de sensibilisation (fairplay, écocitoyenneté, arbitrage des jeunes par les
jeunes) et veiller à la bonne conduite des jeunes
joueurs vis-à-vis des adversaires et de l’arbitrage - Coanimer les séances d’entraînement et de match sans
se substituer au bénévole de la structure. Contrat de
24h/semaine pour une durée de 8 mois rémunéré
580.62€ mensuel. Vous êtes dynamique, motivé, avec
un esprit d’initiative et un bon contact avec les
jeunes ? Alors « matchons ensemble ». Si vous êtes
intéressé par cette aventure footballistique, adressez
-nous votre candidature (CV et lettre de motivation)
par mail à asploumoguer.cc@gmail.com

FNAP

Mardi 27 août 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 Keffiou
(superbe trio de Kan Ha Diskan du pays de
Landerneau dans la plus pure tradition. Au
programme, des danses du terroir !) et
Pat&Mary (duo vocal du Kreiz Breizh plein
de dynamisme !)- Buvette et restauration
sur place (crêpes salées, sucrées) avec la
participation du CAP — section Téléthon
Entrée gratuite. La brasserie ARVARUS sera ouverte de

19 à 20 heures mardi 27 août pour les personnes
désirant faire une visite.

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

Phare St Mathieu à Plougonvelin : Les « Nuits du
phare » le 27 août, de 21h30 à minuit, sur réservation : 7
€ (+12 ans), 3 € (3/11 ans) - Exposition de Râmine jusqu’au 5 janvier 2020 aux horaires d’ouverture du phare
(gratuit)
Renseignements
:
phare.saintmathieu@ccpi.bzh ou au 02.98.89.00.17

Visites estivales de la Maison de l’Algue : Sur le 1er port
de déchargement d’algues d’Europe, la Maison de
l’Algue vous accueille pour vous faire découvrir les
trésors de la mer d’Iroise. Visite guidée gratuite tous
les mardis à 10h30. Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30
jusqu’au
31
août—accès
libre.—Tel.
02.98.04.04.98.

Concours photos : « Ma commune est belle au naturel ! » : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un
concours photo sur le thème « Ma commune est belle
au naturel ! » (2 photos max avant le 15 septembre).
Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez
un autre regard sur la végétation spontanée en milieu
urbain. Formulaire d’inscription à demander par
mail : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98
30 67 28.
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays
d’Iroise jusqu’ au 31 août ! Cet office de tourisme mobile stationne sur les sites phares du territoire, les
marchés, aires de camping-cars, près des plages...
mais aussi aux abords des animations. Retrouvez le
« plus code » AR010 et le planning sur le site
www.iroise-bretagne.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019. Le
signalement d’un nid est à faire auprès de la commune. Les modalités sont disponibles sur le site
www.pays-iroise.bzh / rubrique Environnement / Frelon asiatique.

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 24 au 31 août 2019 : Pharmacie
Leroy, 13 rue du Stade à Ploumoguer : 02.98.89.68.43 - :
Pharmacie Mouchel-Bailbled, 17 place de la Libération, à
Guilers : 02.98.07.54.65 .

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

Divers
INFOS—ANNONCES
Ateliers découvertes proposés par la Pharmacie cet
été : Vendredi 30 août : DIY Cosmétique bio Mamanbébé, 10h-12h, 25 €. Inscription et renseignements :
02 98 89 68 43.

Bar Tabac « La Mi-Temps » : fermeture annuelle du
lundi 26 août au dimanche 1er septembre.
Réouverture le 2 septembre à 7h. Les Télégramme et
Ouest France seront en vente au Coccimarket.

Vide hangar tous les samedis du mois d’août, de 10h
à 18h, à Languériec en Ploumoguer—Tout type de
vins (bouteilles et cubi) - prix sacrifiés—Tel.
07.86.44.72.52.

SPIC Crèche PLOUARZEL : 2 places pour des enfants
nés entre août 2018 et juillet 2019 en halte-garderie
et/ou périscolaire sont disponibles à la crèche de
Plouarzel. Contact : Aurélie Herbin - Directrice 02.98.89.68.12 ou aherbin.ileauxenfants@orange.fr

