Vendredi 18 octobre 2019
BULLETIN MUNICIPAL N° 42
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Gwelloc’h un amezeg a dost eget ur c’har a - bell
Mieux vaut un proche voisin qu’un parent éloigné. Car plus utile dans le besoin.

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 et l’agence postale seront fermées le
samedi 2 novembre.

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en octobre
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

ANIMAUX ERRANTS
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris en évitant la divagation de leurs animaux sur la commune. Conformément à l’article 213 du Code Rural, les services municipaux sont contraints de conduire à
la fourrière, les chiens et chats errants.
ENSILAGE
La période des ensilages de maïs, mêlée aux
pluies régulières, rend les routes boueuses et
glissantes après le passage des tracteurs. La
plus grande prudence est donc demandée aux
automobilistes. Merci également aux agriculteurs de bien vouloir nettoyer les routes en fin
de chantier afin de garantir une meilleure sécurité.

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. Le programme complet : vente de livres à la mairie et la bibliothèque de
Ploumoguer jusqu’au 8 décembre - Marche organisée par les clubs de ainés le mardi 29 octobre —
Samedi solidaire à Messouflin le 7 décembre après-midi : relais course-VTT, vente de crêpes, de
chocolat et de tricots - Concours de pétanque le samedi 7 décembre à Plouarzel - Kig Ha Farz et
tombola le dimanche 8 décembre à la salle Omnisports de Ploumoguer. 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.
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.

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

PROJECTION DE FILMS

Le samedi 26 octobre à 18h à la salle Océane :
Projection de quatre courts-métrages de Maëva
LE HIR, tournés en partie à Ploumoguer.
Gratuite, la projection sera suivie d'un échange
avec la réalisatrice et une partie des équipes de
tournage autour d'un pot.

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 25 novembre 2019 sur le thème « Mangeons vrai pour
protéger notre planète et notre santé : halte aux
aliments ultra-transformés», par Antony Fardet,
chercheur en alimentation préventive et holistique.

Actions de la Maison de l’Emploi : module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif (les 12, 14, 15, 19 et 22 novembre de 9h30 à
12h et de 13h30 à 16h) pour toutes les femmes
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un
projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pôle Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au
foyer. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. Gratuit. Vous pouvez consulter les offres
d’emploi déposées par les entreprises du Pays
d’Iroise et les actions sur le site : www.paysiroise.bzh / service à la population / maison de
l’emploi. Renseignements : Christelle Fily Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

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 19 octobre : 18h à
Saint Renan et Portsall - Dimanche 13 octobre :
10h30 à Ploumoguer.
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
Ateliers cuisine : mardi 22 octobre de 10h à 13h30
ou vendredi 25 octobre de 18h à 21h30.à Plouarzel.
Accompagnement Scolaire Ploumoguer : appel
aux bénévoles un ou deux soirs par semaine (lundi
ou jeudi) de 17h à 17h30. Contact : Anne-France
Cloarec au 0298893347.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Vendredi 18 octobre (18h-19h) : Marie-Françoise
Quéméneur — Samedi 19 octobre (13h30-15h) :
Régine Mellaza - Mardi 22 octobre (16h30-18h) :
Maël Quillevéré — Mercredi 23 octobre (10h-12h) :
Maël Quillevéré ; (16h30-18h) : Denise Kerneis Vendredi 25 octobre (18h-19h) : Frédéric
Vigouroux.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 18 (20h30) : L’équipierSamedi 19 (20h30) : Le dindon - Dimanche 20
(10h30) : Bonjour le monde ! - 17h : Au nom de
la terre - 20h30 : Bacurau (vostfr) - Lundi 21
(14h30) : Bonjour le monde ! - Mercredi 23
(14h30) : Hors normes - Jeudi 24 (20h30) : Hors
normes - Vendredi 25 (14h15) : Hors norme.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 18 (14h30) : Au nom de la
terre - 20h30 : Downton Abbey (vost)- Samedi 19
(18h) : Portrait de la jeune fille en feu - 20h30 : Alice
et le Maire - Dimanche 20 (15h30) : La fameuse
invasion des ours – 18h : Alice et le Maire - 20h30 :
Bacurau (vost) - Mardi 22 (14h30) : La fameuse
invasion des ours - 20h30 : Downton Abbey (vost) 20h30 : Downtown abbey (vost).

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Mardi 22 octobre : marche : rendez-vous à 13h45 à
la salle Océane ou 14h à l’église de Trézien. Circuit :
Trézien - Pont Ar Floch - Le Ranch - Phare de
Trézien - Bourg.
Jeudi 24 octobre : . Activités diverses de 13h30 à
17h30, salle Océane (cartes et dominos, autres
jeux, ainsi que pétanque), Scrabble à 13h45 salle
Iroise.
Pendant les vacances de la Toussaint : pas de
cours de gym ni d’aquagym. Reprise à partir du
lundi 4 novembre.
Plaisir de chanter : reprise des répétitions le mardi
5 novembre.

A.S.P FOOTBALL
Samedi 19 : U6 à U8 : participation aux activités du
téléthon à Plouarzel, rdv à 9h15.
U11 : repos
U13 : 1er tour de futsal à Ploumogue, rdv à 9h.
U15 : match au Pilier Rouge à 11h, rdv à 9h45.
U17 B : match à Plougonvelin à 15h30 contre GJ Kernic,
rdv à 14h15.
U17 A : match à Plougonvelin à 15h30 contre le GJ
Corsen, rdv à 14h15.
Dimanche 20 : Loisirs : match de championnat à St
Renan à 10h, rdv à 9h.
Séniors B : match de championnat contre Brest FC à
Ploumoguer à 13h30, rdv à 12h15.
Séniors A : match à Ploumoguer contre Plougonvelin,
à 15h30, rdv à 13h45.

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
pèlerinage-rencontre
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 Sainte-Rose***), 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.

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.

ATELIER CREATIF

Atelier créatif : : pas d’atelier pendant les vacances, prochain rendez-vous le jeudi 7 novembre
à partir de 13h45.
Aquarelle et peinture sur porcelaine : prochain
rendez vendredi 8 novembre à partir de 14 h.

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

« Ça ne coûte pas un radis » : à l’occasion de la semaine de réduction des déchets, la CCPI organise une
« zone de dons » ouverte à tous ! Rendez-vous à Lampaul-Plouarzel -espace Krugel- le dimanche 17 novembre de 13h30 à 18h ! Le principe : on apporte tous
les objets (en relatif bon état) qui ne nous servent plus
et qui encombrent notre logement, et on repart avec
ce qui nous intéresse ! Il n’y a pas d’argent qui circule,
pas d’échange, ni de troc…. On donne et on prend tout
simplement…et ça prolonge la vie des objets et leur
redonne une valeur ! Ciné discussion : Mardi 19 novembre, à 20h30 au cinéma Le Bretagne à SaintRenan. Séance gratuite suivie d’une discussion. Renseignements : 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 : le
signalement d’un nid est à faire auprès de la commune
ou du référent local. Les modalités sont disponibles sur
le site www.pays-iroise.bzh/ rubrique 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 19 au 29 octobre 2019 :
Pharmacie Hery, 22 bis route de Kerfily à LocmariaPlozané : 02.98.48.46.39 - Pharmacie Chanty-Miriel, 2
route d’Argenton à Lanrivoaré : 02.98.32.60.07.

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
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.

Cabinet infirmier Le Roy Martine : Pendant la période
de vaccination anti—grippe, les permanences au
cabinet auront lieu du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h30 à 18h30. A partir du 15 octobre et le
samedi sur RDV.
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.
Le Coccimarket est fermé jusqu’au 21 octobre inclu
pour congés. L’équipe vous remercie de la retrouver
dès le mardi 22 octobre à 8h.
Jeune couple avec 2 enfants recherche une maison à
louer à l’année, 3 chambres. Contact : 06.18.07.33.33.

