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Un ti mat zo gwelloc’h evit kalz a barkoù.
Une bonne maison vaut mieux que beaucoup de champs.

Communiqués de la mairie
CIMETIERE

La Mairie informe les familles que les travaux de
nettoyage et d’entretien des tombes dans les
deux cimetières devront être terminés pour le
dimanche 27 octobre.
FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée le
mercredi 16 octobre de 13h30 à 15h.
La mairie et l’agence postale seront fermées le
samedi 2 novembre.
AVIS DE TRAVAUX

Rue des genêts : route barrée jusqu’à mi octobre.

Vie locale

Randonnée-découverte des paysages d’Iroise le
mercredi 23 octobre : organisée par Pays d’Iroise
Communauté avec l’aide du CAUE 29 cette
« randonnée - lecture de paysage » sera commentée par Nicolas Duverger (architecte), Charles Viala
et Olivier Hérault (paysagistes) dans les environs
d’Ilien à Ploumoguer et de Trébabu. Cette journée
permettra d'explorer des sites plus ou moins façonnés par l'homme et de comprendre l’évolution
de ces paysages au fil des années. Gratuit, sur inscription par mail jusqu'au 16 octobre à : concertation-ppi@ccpi.bzh, pique-nique à apporter par
chaque participant. Départ à 9h du siège de la
Communauté. Retour vers 16h30. Cet évènement
s'inscrit dans le cadre du Plan de Paysage du Pays
d’Iroise. Renseignements : Marie-Charlotte LE
ROY : 02 98 32 97 74 ou http://www.pays-iroise.bzh/
habitat-deplacements/planification-urbaine-etplui-h/plan-de-paysage/concertation-planpaysage-iroise.

vielocale@ploumoguer.bzh

TELETHON 2019 - ENSEMBRE CONTRE LA MALADIE !

Les communes de Ploumoguer et Plouarzel s’associent aux associations locales contre la maladie,
jusqu’au 8 décembre. Un programme complet vous est proposé : animations, ventes, Kig ha farz,
concerts ...Les deux premiers rendez-vous auront lieu le 19 octobre, de 9h30 à 12h30, à la salle Kervern à
Plouarzel, avec de nombreux ateliers sportifs, et le 29 octobre pour une marche solidaire organisée
conjointement par le Club des Bruyères et le Club du Menhir. Rendez-vous à 13h30 à la salle
Omnisports. Participation 5€.
Pour plus de renseignements : vielocale@ploumoguer.bzh ou
plouarzel.animation@orange.fr
BIBLIOTHEQUE
Robot Thymio, session 2 : lundi 21 octobre de
14h30 à 16h. Apprends à maîtriser les codes du jeu
vidéo avec le robot Thymio ! En partenariat avec
« Les Petits débrouillards ». 10/14 ans.
Rêve party : mardi 22 octobre de 20h à 21h30. A la
découverte de nouvelles histoires. Pour les 4/6 ans
et leur famille.

INITIATION KARATE

A l’occasion de la journée mondiale du Karaté,
le 25 octobre, le Karaté Do de Ploumoguer propose deux séances d’initiation le samedi 26 octobre, salle des Coquelicots : de 14h à 14h45
pour les 7-12 ans et de 15h à 16h pour les + de 12
ans.
Gratuit.
Inscriptions
à
vielocale@ploumoguer.bzh
MESSOUFLIN

EXPOSITION PHOTO APOLLO 11

Du 18 octobre au 29 novembre, des photos collectors de la mission Apollo 11 seront exposés à
la Mairie. Cette exposition est prêtée gracieusement par André Cloatre, Ploumoguérois d’origine. C’est un véritable héritage historique qui
permet de se plonger dans la première expédition lunaire, 50 ans après. Le vernissage aura lieu
le vendredi 18 octobre à 18h.à la Mairie.

Découverte tricot : samedi 19 octobre,
l’atelier tricot de la bibliothèque vous
accueille dans la maison de Messouflin
pour découvrir leur activité ou vous initier
à l’art du tricot. Ce sera ainsi l’occasion de
constater le travail accompli par les membres du
club pour réaliser des objets qui seront vendus au
profit du Téléthon à la Fête de Noël d’ici et
d’ailleurs. De 10h à 12h. Gratuit.

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.
Les lundis de la santé
L’UBO, l’UFR médecine et le Service Santé Publique de la ville de Brest, organisent des conférences débats, gratuites et ouvertes à tous, à
la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion,
12, rue de Kergoat à Brest (amphi 500 et 600),
de 18H30 à 20H. La prochaine conférence est
prévue le 14 octobre 2019 sur le thème
« L’insuffisance cardiaque, une pathologie mal
connue », par le Pr Jacques Mansourati, chef de
service de cardiologie/CHRU Brest.

Don du sang
L’EFS organise une collecte de sang le vendredi
18 octobre de 8h à 12h30, à la salle Polyvalente de
Plouarzel. 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.
Actions de la Maison de l’Emploi : Ordinateur Un
peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 90€.
Compétences clés : en Français ou en bureautique/
numérique pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là
pour vous aider pour la formation professionnelle,
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV
au 02 98 32 43 05.

Enfance– Jeunesse
CAP ADOS 12/17 ANS

MAISON DE L’ENFANCE

L'espace jeunesse est ouvert les mercredis de
14h à 18h et les vendredis de 17h à 19h (salle du
Porche). Contact : 09.87.01.73.59.
Bal des sorciers : jeudi 31 octobre de 18h à 21h,
salle du Krugel à Lampaul-Plouarzel. Inscriptions obligatoires au 02.98.89.33.47.
Cap actus : le programme du mois d’octobre
est disponible sur http://www.famillesrurales.org/
capados

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 12 octobre : 18h à
Milizac
et
Lampaul
Ploudalmézeau
Dimanche 13 octobre : 10h30 à Plouarzel.
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

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,
Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89 33
47— mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr
Les bricoleurs du dimanche : dimanche 13 octobre
de 9h30 à 12h à la Maison de l’enfance de Plouarzel. Ouvert à tous. Participation : 1€.
Accompagnement scolaire sur Ploumoguer : appel aux bénévoles afin d’étoffer l’équipe.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Vendredi 11 octobre (18h-19h) : Claudine Quellec —
Samedi 12 octobre (13h30-15h) : Malou Jayr Mardi 15 octobre (16h30-18h) : Régine Mellaza —
Mercredi 16 octobre (10h-12h) : Régine Mellaza ;
(16h30-18h) : Anne Marie Hébert - Vendredi 18
octobre (18h-19h) : Marie-Françoise Quéméneur.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 11 (20h30) : Ad Astra (vf) Samedi 12 (20h30) : J’irais où tu iras Dimanche 13 (17h) : J’irais où tu iras - 20h30 : Ad
Astra - Lundi 14 (20h30) : Alice et le Maire Mercredi 16 (20h30) : Au nom de la terre Jeudi 17 (20h30) : Bacurau (vostfr) -Vendredi 18
(14h15) : Le dindon - 20h30 : L’équipier

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 11 (20h30) : Au nom de la
terre - Samedi 12 (18h) : Ceux qui travaillent - 20h30
: Le dindon - Dimanche 13 (11h) : Un petit air de
famille - 15h30 : Au nom de la terre – 18h : Le
dindon - 20h30 : Ad Astra (vost) - Mardi 15 (20h30) :
Portrait de la jeune fille en feu - Mercredi 16 (10h30)
: Ciné lecture : Willy et le lac gelé - 20h30 : Alice et
le Maire - Jeudi 17 (20h30) : Les jeudis du doc : Le
jeûne, à la croisée des chemins - Vendredi 18
(14h30) : Au nom de la terre - 20h30 : Downtown
abbey (vost).

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Lundi 14 octobre : Gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane.
Mardi 15 octobre : Gymnastique à 10h avec Alan à la
salle Océane. Plaisir de chanter : pas de répétition
Reprise des répétitions le 5 novembre. Marche : rendezvous à 13h45 salle Océane ou 14h à Porspaul . Circuit :
Porspaul direction Porscave et retour Porspaul.
Jeudi 17 octobre : Gym à la salle Océane avec Pascal à
9h. Activités diverses de 13h30 à 17h30, salle Océane
(cartes et dominos, autres jeux, ainsi que pétanque),
Scrabble à 13h45 salle Iroise - Aquagym à 16h, à la
Tréziroise de Plougonvelin.
Pendant les vacances de la Toussaint : pas de cours de
gym ni d’aquagym. Reprise à partir du lundi 4
novembre.
Sortie d’automne : vendredi 18 octobre : rendez-vous à
9h15 à la salle Océane. Prix par personne 49€.
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 prendrons le car.
Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes intéressé Contact Monique au 06.63.21.25.70.
Randonnée de 3 jours en septembre 2020 : du mardi
1er au jeudi 3 septembre 2020, nous envisageons de
faire notre séjour randonnée sur l’île de Ouessant. Les
préparatifs étant un peu plus compliqués, nous vous
proposons une première réunion le jeudi 17 octobre à
17h30 à la salle Iroise, où les inscriptions seront prises
avec un acompte de 60€. Contact : 06.73.86.32.79.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
La Fédération de l'Union Nationale des Combattants
(UNC) du Finistère organise un séjour à Lourdes, du 4
au 10 juin 2020, à l'occasion du 17ème pèlerinagerencontre national des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine,
OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre,
victimes d'actes du terrorisme. Le prix de ce séjour
comprend le transport, l'hébergement (Hôtel SainteRose***), la pension complète, l'inscription auprès de
l'organisation du pèlerinage, les excursions, l'assurance
rapatriement,
annulation,
bagages.
Pour
tout
renseignement et inscription, contacter le secrétariat
de la fédération au 02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr ou
Olivier Cloarec (référent UNC locale) au 06.61.77.35.58.

APE MOUEZ AR MOR - Collecte de ferraille
Une benne à ferraille sera présente sur le parking de
l’école Mouez Ar Mor le week-end du 12 et 13 octobre. Elle sera ouverte le samedi et dimanche toute la
journée à partir de 10h jusqu'à 18h. Les bénéfices permettront de financer des activités scolaires pour les
enfants de l'école. Si vous ne pouvez pas déplacer la
ferraille, merci de prendre contact avec nous par mail
(apemam29810@gmail.com) ou téléphone (06 30 57 58
16) pour trouver une solution.

A.S.P FOOTBALL
Samedi 12 octobre : U6 à U11 : voir avec dirigeants.
U13 : match de coupe sectorielle à Plouzané à 14h, rdv
à 13h15.
U15 : match à Ploumoguer à 15h30 contre l'ASB, rdv à
14h15.
U17 A : exempt.
U17 B : match à Bourg Blanc à 15h30, rdv à 13h45.
Dimanche 13 octobre : loisirs : match de coupe à
Ploumoguer à 10h, rdv à 9h.
Séniors B : match à Ploumoguer contre Locmaria en
Challenge 29 à 13h, rdv à 12h.
Séniors A : match de coupe du District au FC Bergot à
15h, rdv à 13h30.

CRISTAL HARMONIE
Cristal Harmonie vous propose un atelier intitulé
« Cercle de femmes ». Les tentes rouges (cercle de paroles), sont des espaces où les femmes se réunissent
en cercle, échangent librement, dans le soutien,
l’écoute, la bienveillance, le respect et la douceur. Tous
les sujets peuvent y être abordés en toute liberté et
confidentialité. Des tisanes et friandises sont partagées. Prochain rendez-vous le 25 octobre à la salle Pen
An Ilis. Participation libre . Renseignements et inscription au 06.09.25.32.90.

TOUS EN FORME
L'association Tous en forme vous invite à sa
3ème édition de la FÊTE DES PLANTES le
dimanche 13 octobre à Messouflin, de 10h
à 18h. Plusieurs ateliers vous y attendent
(arts floraux, vanniers, permacultures ...)
ainsi que des particuliers et professionnels qui vous
proposeront leurs produits. Restauration sur place :
soupes, crêpes, gaufres... L'entrée est gratuite; Venez
nombreux fêter l'automne !!

ATELIER CREATIF
Atelier créatif : : prochain et dernier atelier avant les
vacances de Toussaint jeudi 17 octobre à partir de
13h45. Au programme : atelier tricot à la fourche.
Aquarelle et peinture sur porcelaine : prochain rendez
vendredi 18 octobre à partir de 14 h.
VOIX LIBRES
L’assemblée générale se déroulera le samedi 12
octobre à 18h à la salle Pen An Ilis, suivie d’un apéritif
convivial et partagé. Bienvenue à tous.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Défi « Familles presque Zéro déchet » : et si réduire la
taille de la poubelle devenait un challenge à la maison ? En 2020, Pays d’Iroise Communauté lance son
défi « Foyer presque Zéro déchet ». 12 familles seront
accompagnées et guidées vers la réduction des déchets grâce à un programme d’ateliers gratuits. C’est
prouvé : les changements sur notre consommation
rendent plus heureux et permettent souvent de faire
des économies. Tentant, non ? Sceptique, intéressé ou
curieux, n’hésitez pas à contacter le service au 02 98
32 37 83 / dechets@ccpi.bzh.
Atelier compostage parents-enfants le mercredi 23
octobre de 10h à 11h30 : petits et grands, adoptez les
bons gestes du compostage à la maison ! On vous
dira tout sur la recette, les petites bêtes et autres décomposeurs et le bon usage du compost au jardin.
Atelier gratuit sur inscription au 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Les communes de la CCPI s’engagent avec le Parc Marin d’Iroise contre la pollution littorale : pour lutter
contre la pollution par les déchets, le Parc marin
d’Iroise et les communes se mobilisent ! Plusieurs communes de la CCPI ont installé 24 bacs à marées sur leurs
côtes pour informer et inciter au ramassage spontané
des déchets de plage. En parallèle, 28 plaques de sensibilisation sur les grilles d’évacuation d’eau de pluie (au
sol) vont également être mises en place. Elles portent
un message simple : « ne rien jeter, ne rien vider : la mer
commence ici ». L’objectif : sensibiliser à ne rien jeter
dans les caniveaux car tout déchet finit à la mer. Plusieurs temps forts de sensibilisation autour des déchets
et de leurs impacts vont suivre pour poursuivre le travail
et entretenir cette dynamique ! Renseignements : Parc
naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00
– www.parc-marin-iroise.fr

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 12 au 19 octobre 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 :
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
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
06.17.79.53.19
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : MAISON DE L’EMPLOI . 02 98 32 47 80
02.98.89.67.89
SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Divers
INFOS—ANNONCES
Offre de mission de service civique : L'école Mouez ar
mor recherche deux volontaires pour une mission de
service civique dans l'établissement pour l'année
scolaire 2019-2020. Pour découvrir le détail de l'offre
de mission et pour candidater, se rendre sur le site :
www.service-civique.gouv.fr
Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat
le samedi 16 novembre à 14h30, salle du Conseil en la
mairie de Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus
d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence au 02 98 33 02 20.

UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 5
novembre à l’espace socioculturel de St–Renan, sur le
thème «L’ évolution de l’agriculture de 1945 à nos
jours», par Anne Bras, chargée d’études au CER.

Naturo’Ploum - Naturopathe vous reçoit également
les jeudis après-midi, de 13h30 à 17h, à la pharmacie
de la mer d’Iroise de Ploumoguer. Pour toutes
demandes de rendez-vous sur ce créneau, contactez
directement la pharmacie au 02.98.89.68.43.
La ferme botanique de Kerveat, installée sur notre
commune, recevra à Chantilly le label de « collection
nationale » pour sa production unique au monde de
toutes les espèces d’aeonium botaniques. La remise
de cette distinction aura lieu le vendredi 17 octobre
mais la ferme botanique aura déjà un stand à la fête
des plantes qui se tiendra à Messouflin dimanche 13
octobre. Plus d’informations sur www.kerveat.fr
La boulangerie artisanale Cloatre est fermée jusqu’au
mercredi 16 octobre inclus. Ouverture le jeudi 17
octobre à 6h45. Merci de votre compréhension.
Le Coccimarket est fermé jusqu’au 21 octobre inclus
pour congés. L’équipe vous remercie de la retrouver
dès le mardi 22 octobre à 8h.

