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Ar vag ne sent ket ouzh ar stur ouzh ar garreg a ray sur.
Le bateau qui n'obéit pas au gouvernail obéira au rocher. Qui n'obéit pas va a sa perte

Communiqués de la mairie
MAIRIE - AGENCE POSTALE - Modification d’horaires d’ouverture
La mairie et l’agence postale seront ouvertes au
public le lundi 30 décembre, de 13h30 à 17h.
La mairie sera fermée le mardi 31 décembre après
-midi.
RECRUTEMENT - Service civique

Participer à l'animation du service vie locale au sein
de la commune de Ploumoguer.
L’équipe du service de vie locale propose d’accueillir
un jeune volontaire au sein de son équipe. Le jeune
aura, sans se substituer aux professionnels, pour
missions :
- co-animer au sein de l’école, la pause méridienne
avec des jeux collectifs ou des activités manuelles.
- apporter son aide à la bibliothèque, imaginer des
animations spécifiques prévues dans le programme
trimestriel des animations et des soirées ludiques,
aider à mettre en place un grand jeu à destination
des jeunes.
- dans le cadre du jardin partagé : participer à des
chantiers collectifs (installation d'une serre, de bacs
à légumes, réalisation de semis). Organiser avec le
responsable un temps fort lors de l’inauguration du
jardin. Le volontaire pourra également accompagner lors de manifestations organisées par le service : soirée cuisine, fête du jeu,…
Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans prérequis. La mission s’étend du mois de janvier au
mois de juillet 2020. Vous pouvez envoyer CV et
lettre de motivation à vielocale@ploumoguer.bzh
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en janvier
2004 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

RESTAURATION SCOLAIRE
Les réservations pour la semaine de la rentrée
doivent être faites pour le mercredi 1er janvier, 12h.
Menu de la semaine 2 : lundi : poireaux vinaigrette nugget’s de blé et ketchup, coquillettes bio - suisse
sucré - pomme - mardi : duo de choux blanc et
rouge au fromage blanc - paupiette de veau sauce
champignon, petits pois - Munster AOP - yaourt
sucré bio - jeudi : betteraves bio vinaigrette - risotto
au poulet - Edam bio - galette des rois - vendredi :
velouté de carottes bio - filet de lieu à l’armoricaine,
pommes de terre bigoudène - Emmental - crème
chocolat.
ELECTIONS MUNICIPALES
Les
deux
tours
des
prochaines
élections
municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
L’inscription sur les listes électorales est désormais
possible jusqu'à 6 semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur
les listes jusqu’au 7 février 2020. La date du 31
décembre n’est donc plus impérative. Avec la mise
en place du répertoire électoral unique, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes et connaître son bureau de vote directement
en
ligne
sur
http://www.sercice-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr.
Les personnes ayant changé d’adresse, à l’intérieur
de la commune, doivent signaler leur nouvelle
adresse sur présentation d’un justificatif de
domicile, afin de mettre à jour le fichier électoral.
PLOUM MAG N° 11
Le magazine « Ploum, le mag » du mois de
décembre 2019 a été distribué dans les boîtes aux
lettres. Les personnes ne l’ayant pas reçu peuvent
venir le retirer en mairie.

vielocale@ploumoguer.bzh

L’ECHEVEAU
Le club de tricot reprend ses ateliers les vendredis
après-midi à la bibliothèque, de 14h à 17h, à partir
du 10 janvier.
De nouvelles idées de création seront abordées,
comme la fabrication d’écharpes et de châles.
Possibilité de participer à l’atelier comme
débutants.

Action sociale – Santé

Les lundis de la santé

Rosalie, épicerie sociale mobile

Rosalie, l'épicerie solidaire mobile sera absente
du 23 décembre inclus au 05 janvier inclus :
reprise le 06 janvier
Un peu d’iode dans vos assiettes
L’équipe de la Maison de l’Algue vous propose
deux ateliers afin de mettre un peu d’iode au
cœur de vos repas. Programme : confection d’un
beurre d’algues et d’un algomasio (algues et
sésame) puis échange de recettes ! Le samedi 28
décembre, de 15h à 16h à la Maison de l’Algue à
Lanildut - 5 €/pers. Réservation obligatoire—
Renseignements au 02.98.48.12.88

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 17 janvier 2020
sur le thème « Alcool : consommation,
surconsommation, parlons-en», par le docteur
Morgane Guillou, MCU-PH d’addictologie/CHRU
Brest et le docteur Mouden, chef de service de
l’intersecteur d’addictologie/CHRU Brest.

Enfance– Jeunesse
CAP ADOS 12/17 ANS
Tous les mercredis après-midi, en période scolaire,
nous proposons un accueil jeunes de 14h à 18h. Le
minibus Cap ados vient chercher les jeunes de
Ploumoguer à 14h devant la mairie. Le retour est
prévu à 18h. Tel. 09.87.01.73.59
Site : http//www.famillesrurales.org/capados
Séjour au Parc Astérix : L’association organise ce
séjour du 19 au 22 avril 2020. Le prix réel du séjour
s’élève à 215 €. Afin de réduire ce coût, nous
proposons différentes actions d’autofinancements :
vente de galettes des rois, chaudrons à marrons…
Une réunion est prévue pour les inscrits le vendredi
10 janvier à 18h30 à la salle polyvalente de
Plouarzel.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 28 décembre : 18h à
Guipronvel et Portsall - Dimanche 29 décembre :
10h30 à Plouarzel.
Une permanence est assurée le samedi, à
Plouarzel, de 10h30 à 11h30, pour les demandes de
baptêmes, mariages, et pour diverses informations contact. : 02.98.89.60.08 - mail : ensparoissialcorsen@orange.fr

Vente de galettes des rois : Les jeunes de
l’association propose une vente de galettes des
rois, frangipane ou pomme pour 6 personnes à
5,50 €. Les commandes sont à passer avant le 31/12
et à récupérer le 4 janvier, de 10h à 12h à l’espace
jeunesse de Plouarzel.—Contact : 07.62.94.89.58 ou
capados29810@gmail.com

MAISON DE L’ENFANCE
Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance, Streat
Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89 33 47— mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque pendant les
vacances de Noël : la bibliothèque sera ouverte le
vendredi 3 janvier, de 15h à 19h et le samedi 4 janvier,
de 13h30 à 15h.
Permanences : Vendredi 27 décembre (15h-18h) :
Maël Quillevéré — (18h-19h) : Frédéric Vigouroux
Samedi 28 décembre (13h30-15h) : Edith et Gwenola
Bléas - Vendredi 3 janvier (15h-18h) : Régine Mellaza (18h-19h) : Claudine Quellec..

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 27 (20h30) : La famille Addams Samedi 28 (17h) : Jumanji : next level - 20h30 : Star
wars : l’ascension de skywalker - Dimanche 29
(14h30) : Jumanji : next level - 17h : Star wars :
l’ascension de skywalker - 20h30 : Downton abbey
(vostfr) - Lundi 30 (14h30 et 20h30) : Star wars :
l’ascension de skywalker
- Mardi 31 (20h30) :
Docteur ? - Mercredi 1er (20h30) : Gloria Mundi Jeudi 2 (14h30) : Le voyage du prince - 20h30 :
Seules les bêtes - Vendredi 3 (14h15) : Notre Dame 20h30 : Last Christmas.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 27 (20h30) : Stars wars… Samedi 28 (14h30) : Jumanji - 18h : Joyeuse retraite ! 20h30 : Star wars...- Dimanche 29 (15h30) : La reine
des neiges 2 - 17h30 : Star wars... - 20h30 : Gloria
Mundi- Mardi 31 (14h30) : La reine des neiges 2 Mercredi 1er (17h30) : Star wars… 20h30 : Embrassemoi, idiot (vost) (ciné champ’) -Jeudi 2 (14h30) : La
reine des neiges 2 - 20h30 : Brooklyn affairs (vf) Vendredi 3 (10h30) : Pat & Mat en hiver - 14h30 : Le
voyage du prince - 20h30 : Stars wars….

Vie associative
RESERVATION DE MATERIEL CCPI

Les réservations de matériel d’animation 2020
pour les associations ont débuté. Toute demande
devra être obligatoirement transmise avant le
vendredi 15 février 2020 soit directement sur le
site www.pays-iroise.bzh ou par un formulaire de
demande de matériel téléchargeable également
sur le site. Ce dernier devra être renvoyé par écrit
(courrier, mail) à service.technique@ccpi.bzh, et
toujours préalablement à l’événement auprès de
la Direction des Opérations et de l’Exploitation.
Chaque association devra mentionner un
bénévole référent pour toute correspondance
ultérieure.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DU PAYS
D’IROISE
Tous les ans, la CCPI octroie des aides financières à
de nombreuses associations du territoire pour des
animations communautaires. Les dossiers doivent
être déposés pour le 31 décembre 2019 dernier
délai. Pour plus d’informations : http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vie-associative/aides-financières—
Renseignements
:
Nathalie
Le
Flem
(02.98.84.97.60 / communication@ccpi.bzh)
CLUB DES BRUYERES

Le club est fermé pendant les vacances de Noël.
Aucune activité durant cette période. Reprise des
cours le lundi 6 janvier à 9h pour la gym et le jeudi
9 janvier pour l’aquagym.
Marche : reprise le mardi 7 janvier. Rendez-vous à
13h45 à la salle Océane ou 14h à Moguerou Circuit : Moguerou
- Goulven - Mescam - St
Sébastien et retour Moguerou.

Plaisir de chanter : pas de répétitions pendant les
vacances, reprise le mardi 7 janvier.
L’Assemblée générale du club aura lieu le jeudi 23
janvier 2020 à 15h, suivie de la galette des rois.
Sortie journée Brest 2020 : le club organise une
journée BREST 2020. Vous pouvez vous inscrire dès
à présent pour que nous puissions réserver.
APPK

Cette année les Puces Marines de l'APPK ont lieu le
dimanche 29 mars 2020 à la ferme de Messouflin.
Ventes ou troc de marchandises en rapport avec la
mer comme casiers, cordage, accastillage etc...
Restauration Crêpes (commande possible) buvette,
pêche à la ligne pour les enfants etc…Possibilité si
vous avez un bateau à vendre de le mettre en
extérieur sous conditions. Réservation emplacement
pour les exposants professionnels ou particuliers :
contact : Philippe Borvon au 06 13 15 99 87.
UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 7
janvier à l’espace socioculturel de St–Renan, sur le
thème «Le rock’n roll», par Christophe Brault,
conférencier spécialiste des musiques actuelles.

A.S.P FOOTBALL
N'oubliez pas le stage de Noël pour les jeunes de U6 à
U13, les 3 et 4 janvier. Pour plus d'informations : site
internet ou Stéphane Gueguen au 06-61-78-62-68
Ecole de foot : repos
ATELIER CREATIF - AQUARELLE ET PEINTURE
En raison des vacances de Noël : pas d'atelier créatif le
jeudi, ni d'atelier peinture le vendredi pendant 2 semaines. Meilleurs vœux à toutes les adhérentes et à
leurs familles - Christiane.

TENNIS

Stage de tennis jusqu’au samedi 4 janvier 2020, de
10h à 12h à la salle omnisports. Tarif : 50€. Ouvert à
tous. Contact : Monsieur Ges au
06.66.44.57.82.

UNC Plouarzel-Ploumoguer

L'assemblée générale de l'association aura lieu le
dimanche 12 janvier 2020 à partir de 10 heures dans
la salle du conseil municipal, mairie de Plouarzel.
L'accueil des adhérents se fera dès 9 heures 30. Une
élection sera organisée pour le renouvellement du
tiers sortant du conseil d’administration. Un pot de
l'amitié sera servi à l'issue.
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 (19531964), 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.
Section des officiers mariniers et veuves du
Corsen : l’assemblée générale aura lieu le
dimanche 19 janvier 2020 à 10h30, salle Le Kruguel
à Lampaul-Plouarzel. Paiement des cotisations à
partir de 10h : 26 € pour les OM et les
sympathisants, 13 € pour les veuves d’OM. Un pot
de l’amitié clôturera l’AG et sera suivi d’un repas
(27 €). Vos parents et amis sont les bienvenus.
Inscriptions à effectuer avant le 10 janvier auprès
de Francis Férelloc (02.98.84.02.89) ou de Henri
Thépaut (02.98.84.02.79).

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Les infos du phare Saint Mathieu : ouverture : du
21 décembre au 5 janvier de 14h à 17h30 (dernière
montée à 17h). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de
6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Une exposition du
peintre Râmine est en accès libre.
Projection le dimanche 29 décembre à 15h au
phare : « Taël, la passeuse d’histoires ». Taël détient la mémoire de la naissance du Pays d’Iroise,
de ses hommes, de son histoire… Histoire écrite et
racontée par Jean-François Saëz, sur une musique
de Sébastien Le Gall. Entrée libre. Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Maison de l’Emploi : recrutement maraîchage :
CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au
vendredi. Visites d’entreprises, découverte des
métiers, recrutements… PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche
d’emploi—RAIL emploi services : mardis et jeudis

Du bon usage des bacs à marée : pour lutter contre la
pollution marine et inciter au ramassage des déchets sur
les plages, le Parc marin d’Iroise et les communes de la
CCPI ont installé des bacs à marées sur leurs côtes
depuis le printemps dernier. Ces bacs en bois sont
destinés uniquement à recevoir les déchets ramassés sur
la grève, des poubelles existant ailleurs pour les déchets
ménagers. Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise
au 02 98 44 17 00 – www.parc-marin-iroise.fr
Faire réparer ou changer votre bac en un clic : Un bac
endommagé ? Un changement d’adresse ou de situation
familiale ? Une facture à consulter ? Le service déchets
offre la possibilité d’effectuer ses démarches en ligne sur
le site internet pays-iroise.bzh, rubrique « vos démarches
en ligne ».
Défi « Familles presque Zéro déchet » : 840 kg de déchet
par habitant en Iroise… 487 kg pour un européen et 513
pour un Français… On ne peut plus le nier, sur le Pays
d’Iroise nous produisons beaucoup trop de déchets. Rien
de mieux qu’un défi pour expérimenter de nouvelles
habitudes
à
plusieurs—Renseignements
au
02.98.32.37.83 / dechets@ccpi.bzh

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 28 décembre 2019 au 4 janvier
2020 : Pharmacie Merle-Le Stanc, CC Leclerc à Guilers :
02.98.07.63.03 - Pharmacie Abalain, 1, rue de Brest à
Lampaul-Plouarzel : 02.98.84.01.17.

SERVICE INFIRMIER :
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 caroline-ferron@orange.fr
Permanences au cabinet, du lundi au vendredi, de 9h à
9h30, sans rdv (hors jours fériés)
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)
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
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue
02.98.89.67.89
du Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
MAISON DE L’EMPLOI :. 02 98 32 47 80
06.17.79.53.19
SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Divers
INFOS—ANNONCES
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
« ADMR du Pays d’Iroise » recrute des aides à
domicile sur la période du 23/12/2019 au 05/01/2020
dans le cadre des remplacements sur les communes
du secteur nord et du secteur sud. Diplôme en lien
avec la profession et/ou expérience fortement
recommandés. Veuillez adresser votre candidature à
l’adresse suivante : ADMR du Pays d’Iroise – Route de
Plouzané – Espace Clos Nevez – 29290 SAINT-RENAN02.98.32.60.04 - Mail : paysdiroise@29.admr.org Site : www.admr-paysdiroise.fr

Le bar tabac « La Mi-temps » fermera le mardi 31
décembre à 18h et sera fermé le mercredi 1er janvier.
Sophie et Claudie vous souhaitent une bonne année
2020 !
A vendre bon foin de prairie en round baller et un
roto herse Pichon, 4 mètres—Tel. 06.89.15.05.90.
Le 1er de l’an arrive. La boulangerie artisanale Cloâtre
se tient à votre service pour vos commandes de
pains, pains spéciaux, brioches, etc...Thété, Stéphane
et Lauriane vous souhaitent de joyeuses fêtes !
Contact : 02.98.89.62.06.

