Vendredi 10 janvier 2020
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Harzhal gant ar c’hi, yudal gant ar bleiz ha komz brezhoneg e Breizh.
Aboyer avec le chien, hurler avec le loup et parler breton en Bretagne.

Communiqués de la mairie
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
REUNION DE CONCERTATION- PROJET D’ILLIEN

Le samedi 25 janvier à 10h30, réunion de
concertation en Mairie, salle du Conseil Municipal :
Agnès Bochet, architecte en charge du projet
d’Illien présentera le diagnostic du site et les
premières orientations d’aménagement aux
riverains.

DEMOGRAPHIE DE L’ANNEE 2019
Naissances : 22 (10 garçons et 12 filles) - 23 en 2018.
Mariages : 6 - (8 en 2018).
Décès : 9 (dont 6 transcriptions) - 12 en 2018.
Pacs : 7 - (14 en 2018).
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS
PREALABLES DELIVRES EN 2019
Résidences principales ou secondaires : 14 - 7 en
2018.
Modifications, extensions ou rénovations : 6 - 9 en
2018.
Bâtiments agricoles : 5 - 1 en 2018.
Divers (garages, abris de jardin, carports, remises,
vérandas, etc.) : 14 – 10 en 2018.
Local commercial : 1
Lotissement : 1
Droit de préemption urbain : 20 - 24 en 2018.

RESTAURATION SCOLAIRE
Menu du 13 au 17 janvier : lundi : macédoine
mayonnaise - sauté de bœuf au paprika, riz bio petit moulé - mousse au chocolat - mardi : crêpe
au fromage - filet de poulet sauce au thym, choux
fleurs béchamel - pointe de brie - compote de
pommes bio - jeudi : velouté de panais bio - rôti de
porc sauce moutarde, frites (ou pommes sautées) Pont Lévêque A.O.P - clémentine bio - vendredi :
œuf dur mayonnaise - spirales de pois cassés, soja
sauce crème - camembert bio - barre de céréales.

AVIS DE COUPURE DE COURANT
Le courant sera coupé le vendredi 17 janvier 2020
entre 8h30 et 12h15, dans certains secteurs du
bourg. La liste est affichée en Mairie.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHEQUE
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.

Une exposition de photos « Nature fantastique »
vous est proposée du 16 janvier au 29 février 2020.
Le vernissage aura lieu le vendredi 24 janvier à
18h30.
Atelier cuisine: samedi 25 janvier, de 10h à 11h30.
Confection d’un gâteau lion. Pour les 6 à 12 ans.
Sur inscription.

Action sociale – Santé
La santé dans mon assiette
Une conférence vous est proposée le jeudi 30
janvier, à 20h30, à l’espace Roz Avel à SaintPabu. Elle sera animée par Marjorie Lavaud,
diététicienne (Défi Santé Nutrition). Ouvert à
tous - Entrée gratuite. Informations au
06.32.70.27.07 ou santé-ecotransition@saintpabu.bzh

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 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
MAISON DE L’ENFANCE
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 ce vendredi
10 janvier à 18h30 à la salle polyvalente de
Plouarzel.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 11 janvier : 18h à
Lanrivoaré et Portsall - 18h30 : Messe des familles à
l’église de Saint-Renan - Dimanche 12 janvier :
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

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance, Streat
Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89 33 47— mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr
Atelier des bricoleurs du dimanche : dimanche 12
janvier de 9h30 à 12h à la Maison de l’Enfance. Participation : 1€ la séance. Contact : Frédéric Jourden
au 06.06.49.07.12
Atelier la bulle des émotions : samedi 18 janvier, de
10h30 à 11h30, à la Médiathèque de LampaulPlouarzel, un atelier sur le thème de la concentration pour les enfants à partir de 5 ans vous est proposé, en partenariat avec Maryline Moreau, sophrologue. 15€/ enfants. Inscriptions et renseignements
auprès de Anne-France Cloarec au 02.98.89.33.47.

Bibliothèque
Permanences : Vendredi 10 janvier (18h-19h) : AnneCécile Du Mesniladelee — Samedi 11 janvier (13h3015h) : Malou Jayr - Mardi 14 janvier (16h30-18h) :
Régine Mellaza - Mercredi 15 janvier (10h-12h) : Régine
Mellaza - (16h30-18h) : Anne Marie Hébert - Vendredi
17 janvier (18h-19h) : Nicole Perchoc.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 10 (20h30) : La vie invisible
d’Euridice Gusmão (vosfr) - Samedi 11 (17h) : Les
misérables - 20h30 : Cats (vf) - Dimanche 12 (18h) :
House by the river - 20h30 : Moonrise (vostfr) - Lundi
13 (20h30) : Proxima - Mercredi 15 (20h30) : The
lighthouse (vostfr) - Jeudi 16 (20h30) : Institut
Benjamenta (vostfr) - Vendredi 17 (14h15) : Sol 20h30 : In fabric (vosfr).

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 10 (20h30) : It must be
heaven (vost) - Samedi 11 (17h) : Une vie cachée (vost) 20h30 : Notre dame - Dimanche 12 (15h) : Le cristal
magique - 18h : Notre dame - 20h30 : It must be
heaven (vost) - Mardi 14 (20h30) : Lillian (vost).

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Assemblée générale du 23 janvier 2020, appel à
candidature. Pour qu'une association vive, il lui faut
des dirigeants au sein du conseil d'administration.
Nous comptons sur votre bonne volonté et
solidarité pour proposer votre candidature et
l'adresser à Mme la présidente du Club des
Bruyères, Monique Petton, 13 domaine de Kerjan
29217
Trébabu,
ou
par
mail:clubdesbruyeres@free.fr au plus tard le jeudi
16 janvier 2020 afin de pouvoir constituer la liste.
Lundi 13 janvier : gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane.
Mardi 14 janvier : gymnastique à 10h avec Alan à la
salle Océane. Plaisir de chanter : répétitions à 16h à
la salle Iroise. Marche : rendez-vous à la salle
Océane à 14h sur l’aire de co-voiturage de
Plouarzel : circuit : Menez Crenn - Le Langis - Le
Menhir - Retour Plouarzel.
Jeudi 16 janvier : gymnastique à la salle Océane
avec Pascal. Activités diverses de 13h30 à 17h30,
salle Océane (cartes et dominos, autres jeux, ainsi
que pétanque), Scrabble à 13h45 à la salle Iroise Aquagym à 16h à la Tréziroise de Plougonvelin.

ATELIER CREATIF

Atelier créatif : prochain rdv jeudi 16 janvier à partir
de 13h45.
Aquarelle et peinture sur porcelaine : prochain
rendez-vous le vendredi 17 janvier à partir de 14h.

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.

SKEMM

L’association SKEMM vous souhaite une bonne
année 2020. Notre première réunion de l’année
aura lieu ce vendredi 10 janvier à 20h à la salle
Pen an Ilis : préparation de notre traditionnelle
veillée bretonne et de l’animation « zéro déchet».
Toutes les personnes intéressées par nos activités
sont
les
bienvenues.
Contact
:
skemm.29810@gmail.com - Site : skemm.fr

ASP FOOTBALL
Samedi 11 janvier : U6-U7 : entrainement à
Ploumoguer à 13h30 - U8-U9 : plateau à Saint-Pabu,
départ à 13h - U10-U11 : match à Ploumoguer contre
Plougonvelin, rdv à 13h15 - U13 : match à
Plougonvelin, rdv à 13h – U 15 : match à Ploumoguer
contre l'ASB à 15h30, rdv à 14h15 - U17B : match à
Plougonvelin contre le GJ Le Folgoët à 15h30, rdv à
14h15 - U17A : match à Plougonvelin contre l'ASB à
15h30, rdv à 14h15.
Dimanche 12 janvier : Loisirs : match de coupe à
Landunvez à 10h, rdv à 9h - Séniors B : match à
Ploumoguer contre Ploudalmezeau à 13h, rdv à 12h
- Séniors A : match à Guilers à 15h, rdv à 13h30.
Info : réunion le lundi 13 janvier à 20h au club house
pour les dirigeants jeunes - L’ASP vous propose une
opération Récup’Ferraille, au profit de l'école de
foot, le samedi 28 mars de 9h à 16h, sur le parking
du stade route de Plouarzel. Une benne sera mise à
votre disposition et les membres de l’ASP vous
aideront à décharger. Nous recherchons tout type
de ferraille sauf produits explosifs ou ayant
contenus des liquides dangereux (fût ou cuve
d’huile / extincteurs / frigo / bouteille de gaz).
Les appareils électriques peuvent aussi être
déposés tel que ordinateurs, téléphones, machines
à laver, grilles pain. Nous pouvons également
récupérer des véhicules hors d’usage, batteries,
radiateurs en fonte, câbles et fils électriques… Pour
les objets encombrants, lourds ou volumineux,
appelez-nous, nous viendrons les chercher
directement
chez
vous.
Pour
organiser
l’enlèvement, contactez Benoît GUEGUEN au
06.69.31.62.68.
L’AS
Ploumoguer
vous
une
excellente année 2020, avec une bonne santé et
une bonne réussite sportive !
Pot de début de saison : l’AS Ploumoguer et la
municipalité vous invitent au pot de début de
saison le 19 janvier à l’issue de match AS
Ploumoguer - ESA Plouarzel, avec également
l’inauguration des mains courantes en compagnie
de notre sponsor Paysages d’Iroise, qui a effectué
les travaux ! Joueurs, parents de joueurs, bénévoles,
entraîneurs, supporters et sponsors sont conviés à
ce moment d’union en début de matinée ! Le repas
des bénévoles aura lieu ce samedi 11 janvier à 19h30
au Club House.

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.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Actions de la maison de l’emploi : recrutement serres de
Fraise – Landunvez : information collective vendredi 17
janvier de 9h30 à 12h à la maison de l’emploi.
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les
différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois,
temps complet, du lundi au vendredi), visites
d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes
en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur
RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou
anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par
les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de
l’emploi ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise
Communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98
32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Les infos de l’Ecole de Musique d’Iroise : 3ème stage
Pop Rock le weekend des 11 et 12 janvier, en partenariat avec le centre Ti Lanvenec et l’atelier de partage du savoir-sonorisation Rock’in Share. De 14h
le samedi à 16h le dimanche, à la salle Iroise de Ti
Lanvenec à Locmaria Plouzané. Réservation dans
la limite des places disponibles au 02 98 32 97 85.
Concert à 16h en accès libre. Renseignements :
musique.pays-iroise.bzh / musique@ccpi.bzh et au
centre
socioculturel
Ti
Lanvenec
Tilanvenec29@gmail.com, Tel : 02 98 48 48 58.
Audition L’Emi la do ré le 28 janvier, à 18h30 à l’Arcadie à Ploudalmézeau. C’est une audition où l’on
peut découvrir les premiers pas musicaux des
élèves de l’EMI. Ce sont des moments où tout le
monde peut se rencontrer, des petits, des grands,
des débutants, des virtuoses et où se croisent tous
les styles. Le succès de l’Emi la do ré de novembre
à la salle des renards au Conquet l’a montré, ces
auditions promettent de belles surprises. Renseignements : 02 98 32 97 85

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 11 au 18 janvier 2020 : Le service
de garde est affiché à la pharmacie de la Mer d’Iroise.

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)
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
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)
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora, le mardi et
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade. Prise de rendez02.98.89.67.89
vous par téléphone ou sur doctolib.fr
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue
MAISON DE L’EMPLOI :. 02 98 32 47 80
du Stade. 06.24.79.80.02.
SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
06.17.79.53.19

Divers
INFOS—ANNONCES

UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 21

janvier à l’espace socioculturel de St–Renan, sur le
thème «Où en est le catholicisme français ?», par Yvon
Tranvouez, professeur d’histoire UBO. En partenariat
avec le musée de Saint-Renan.

Soirée jeux le samedi 11 janvier à 20h à Ploumoguer
(bourg) : testez gratuitement des jeux d’ambiance,
de plateau, de réflexion et de famille autour d’une
galette des rois. Places limitées, adresse exacte
communiquée au moment de l’inscription au
06.95.15.32.74. Amélie, votre hôtesse et animatrice.

