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Den a galon zo doujet.
Homme de cœur est respecté.

Communiqués de la mairie
ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu le 15 mars
2020. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Il se
déroulera à la salle Océane pour les 2 bureaux.
Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du
scrutin ? Pensez à la procuration ! Vous pouvez
établir dès aujourd’hui et à titre gratuit, une
procuration à l’attention de la personne de votre
choix (parent, ami, voisin…) sous certaines
conditions. La personne à qui vous donnez
procuration doit être impérativement inscrite sur
les listes électorales de Ploumoguer (mais pas
nécessairement dans le même bureau de vote). Elle
ne peut recevoir qu’une seule procuration établie
en France.

AVIS DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en Mairie ce vendredi
6 mars 2020, à 18h. ORDRE DU JOUR : 1) Finances
communales
(approbation
des
comptes
administratifs 2019 – commune, lotissements-,
approbation des comptes de gestion 2019, affectation
du résultat, vote des taux d’imposition pour l’année
2020, vote des budgets primitifs au titre de l’exercice
2020 –commune, lotissements ; 2) Mise à jour de la
participation à Cap Ado ; 3) Baux locaux à Messouflin
après la modification du Plan Local d’Urbanisme ; 4)
Reversement
d’une
quote-part
de
la
Taxe
d’Aménagement à Pays d’Iroise Communauté ; 5)
Subvention exceptionnelle, course Penn ar Bed ; 6)
Questions diverses.

RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en janvier,
février et mars 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.

PROJET D’AMENAGEMENT DU SITE D’ILLIEN
Suite à la réunion de présentation des premières
orientations d’aménagement du projet d’Illien qui
s’est tenue le 25 janvier, un registre d’observations et
une copie de la présentation faite par l’équipe d’architectes sont disponibles en mairie.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

Projet sur la mémoire : le service vie locale travaille
sur un projet autour de la mémoire des habitants
de Ploumoguer. Nous recherchons des personnes
désireuses de témoigner afin de concevoir une
exposition, notamment. Contact : 02.98.89.83.89.
Recherche de bénévoles : Le marathon bleu est un
marathon éco citoyen qui a pour but de sensibiliser les
enfants à la préservation des océans. La première
édition de cet événement se déroulera le 26 avril. Il
sera organisé dans un lieu emblématique de nos côtes
bretonnes et reliera Portsall à Plougonvelin. Pour cela
nous sommes à la recherche de 400 bénévoles pour
assurer les missions de protection routière, sécurité
des parkings, de la protection des zones à risques, des
ravitaillements,
de
l'animation
générale
de
l'évènement. Vous pouvez vous inscrire directement
sur le site du marathon bleu, onglet devenir bénévole.
Pour toute question, vous pouvez contacter
l'organisateur marathon.bleu@gmail.com .

BIBLIOTHEQUE
Spectacle « Le voyage de Piti nuage » par Jean-Luc
Roudaut : samedi 21 mars à 17h. Pour les enfants de
2 à 8 ans.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Samedi 4 avril : spectacle « Zouie Zozeau » à
10h30 à la salle Océane.
Lundi 6 avril : atelier peinture à 10h30 à la salle
Pen An Ilis.
Mercredi 8 avril : atelier Montessori, de 9h à 12h,
à la salle Pen An Ilis.
Vendredi 10 avril : atelier éveil musical à 10h30 à
la salle Pen An Ilis.

SOIREE SAVEURS DU MONDE
L’association Saveurs du Monde vous propose de
venir partager un moment convivial autour d’une
cuisine d’ici et d’ailleurs. Venez en famille ou
entre amis à partir de 19h à la salle Océane pour
déguster des recettes américaines, africaines,
hollandaises...Prix du repas : 7€. Gratuit pour les
moins de 3 ans. Inscriptions obligatoires avant le
1er avril :
Saveursdumonde29810@gmail.com

Action sociale – Santé
CLIC : groupe d’aide aux aidants familiaux : Vous vous
occupez d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ? Prenez le temps d’en parler.
Bien que soutenues par le réseau associatif et médical, les familles sont confrontées à des difficultés multiples et se sentent parfois mal informées, isolées ou
dépassées par une charge trop lourde. La fatigue morale et le stress sont d’autant plus souvent ressentis
que la personne aidée est dépendante. Face à ce
constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses partenaires
vous proposent un lieu d’information, d’échange, de
soutien ou de répit. Limité à 10 personnes, il s’adresse

aux aidants familiaux s’occupant d’un proche diagnostiqué Alzheimer ou maladie apparentée ou d’un
parkinsonien. Des rencontres seront animées par la
responsable du CLIC du Pays d’Iroise et un professionnel de santé. Intéressé(e)s par ces échanges ? Contactez le CLIC du Pays d’Iroise au 02 98 84 94 86
(inscription obligatoire).

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’autofinancement :
vente de galettes des rois, chaudrons à marrons…
Listing Baby-sitter : un listing est à votre disposition
sur le site de l’association, au centre de loisirs, à la
crèche et à la Mairie.

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

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Bibliothèque

Horaire des messes : Samedi 7 mars : 18h à Lamber
et messe pastorale des jeunes (6èmes) à 18h à
l’église de Plouarzel, ouverte à tous - Dimanche 8
mars : 10h30 à Lampaul Plouarzel.

Permanences : Vendredi 6 mars (18h-19h) : AnneCécile Du Mesniladellée — Samedi 7 mars (13h3015h) : Malou Jayr - Mardi 10 mars (16h30-18h) : Régine
Mellaza - Mercredi 11 mars (10h-12h) : Régine Mellaza (16h30-18h) : Anne Marie Hébert - Vendredi 13 mars
(18h-19h) : Marie-Françoise Quéméneur.

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

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 6 (20h30) : L’état sauvage Samedi 7 (17h) : La fille au bracelet - 20h30 : Parasite
« black & white » - Dimanche 8 (17h) : L’esprit de
famille — 20h30 : Adam - Lundi 9 (20h30) : ciné
rencontre : L’état sauvage - Mercredi 11 (20h30) :
Judy - Jeudi 12 (20h30) : Lettre à Franco - Vendredi
13 (14h15) : 10 jours sans maman - 20h30 : Judy.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 6 (20h30) : De Gaulle Samedi 7 (18h) : Sonic le film -20h30 : De Gaulle Dimanche 8 (15h30) : Sonic le film - 18h : De Gaulle 20h30 : Adam (vost) - Mardi 10 (20h30) : De Gaulle
Mercredi 11 (20h30) : Judy (vost) — Jeudi 12 (20h30) :
les jeudis du doc : La cravate - Vendredi 13 (20h30) :
De Gaulle.

Vie associative
ASSOCIATIONS : MANIFESTATIONS ET SUBVENTIONS
2020

Nous vous proposons de nous communiquer les
manifestations que vous avez, peut-être, déjà fixées
sur la période de juin 2020 à janvier 2021. Vous pouvez adresser votre demande de subventions 2020,
par le biais du formulaire en ligne, sur le site de la
commune avant le 31 mars 2020. Voici le lien :
http://www.ploumoguer.bzh/associations.php
CLUB DES BRUYERES

Lundi 9 mars : Gymnastique à 9h avec Pascal, à la
salle Océane.
Mardi 10 mars : Gymnastique à 10h avec Alan, à la
salle Océane - Plaisir de chanter : répétition à 16h à
la salle Iroise - Marche : rendez-vous à la salle
Océane à 13h45 ou sur le parking du Corsen
(Plouarzel) à 14h. Circuit : Corsen, Porsmoguer, Pont
ar Floch, Kergador, Miaou et retour au Corsen.
Jeudi 12 mars : Gymnastique à 9h avec Pascal, à la
salle Océane - 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.
Concours de chant en 2 parties : 1ère partie le jeudi
12 mars à partir de 16h30 à la salle Océane.
Inscrivez-vous si vous aimez chanter, au club le
jeudi après-midi ou auprès de Monique au
06.63.21.25.70. A la suite de ce radio crochet, une
sélection sera faite pour la 2ème partie qui aura
lieu le mercredi 8 avril à Saint-Renan.
Concours de belote secteur : mardi 10 mars à
Milizac.
Repas de printemps : jeudi 26 mars 2020 à la salle
Océane à 12h.

ASP FOOTBALL

Samedi 7 mars : U6-U7 : entraînement à 13h30 à
Ploumoguer - U8-U9 : plateau à Plougonvelin à
13h30, rdv à 13h15 - U10-U11 : match à Ploumoguer à
14h contre Bohars, rdv à 13h15 - U13 : match à
Ploumoguer contre St Laurent à Ploumoguer à 14h,
rdv à 13h15 - U15 : match à domicile contre
Gouesnou à 15h30, rdv à 14h15 - U16 : match à
domicile contre le GJ Léonarde à 15h30, rdv à 14h15
- U17 : match à Bohars à 15h30, rdv à 14h.
Dimanche 8 mars : Loisirs : match à Ploumoguer
contre St Renan à 10h, rdv à 9h – Séniors : repos.
Opération Ferraille le samedi 28 mars : nous
pouvons dès à présent commencer le ramassage.
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.

ATELIER CREATIF

Atelier créatif : prochain rdv le jeudi 12 mars à
partir de 13h45. Au programme : porte pots en
cartonnage et travail avec vinyle.
Aquarelle et peinture sur porcelaine : rdv vendredi
13 mars à partir de 14h.

APPK

CAP - Cercle Amical de Ploumoguer

L’assemblée générale du CAP aura lieu ce samedi
7 mars à 18 h à la salle Océane. Les bénévoles
désirant assister au repas sont priés de se faire
connaître avant le 29 février. Soit auprès de
François Cloatre au 02.98.89.34.03, d’Anne-Marie
Le Bras au 06.86.87.68.56 ou de Jean-Paul Buczyk
au 06.20.70.88.43.

Cette année les Puces Marines de l'APPK
auront 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.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Déchèterie : broyage de branches : la campagne de
broyage reprend. Pour bénéficier de copeaux gratuit et
à disposition dans les déchèteries du territoire, le seul
impératif est d’avoir fait le tri des branches avant dépôt dans la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès
que le tas de branches est suffisant, une opération de
broyage est programmée. Renseignements : dechets@ccpi.bzh

Bacs jaunes : Pour éviter l’envol de déchets recy-

clables, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie
et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les
mettre que le jour de la collecte et en cas de vent
pour limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit. Merci aussi de respecter le positionnement, soit côté latéral gauche du
couvercle comme indiqué sur la notice.

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 7 au 14 mars 2020 : Le service
de garde est affiché à la pharmacie de la Mer d’Iroise.

SERVICE INFIRMIER :
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)
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
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.
MEDECINS GENERALISTES :
06.17.79.53.19
Docteur OMNES GUY : 1, rue de Verdun. 02.98.89.33.26
Docteur LE BRIS Katell et Docteur CLOAREC Youna : 22,
rue Victor Martin. 02.29.00.31.53

Divers
INFOS—ANNONCES
UTL EN IROISE

La prochaine conférence de l’UTL en Iroise se tiendra le mardi 17 mars, à 14h à l’Espace culturel de
Saint-Renan, sur le thème de l’eau en Bretagne. Elle
sera animée par Thierry Burlot, vice-président du
conseil régional de Bretagne chargé de l’environnement, président du cercle français de l’eau.
Thérapeute expérimentée, certifiée en hypnose
éricksonienne et spécialisée en addictologie, je vous
propose un accompagnement personnalisé et
adapté à vos difficultés. Je reçois sur RDV à mon
cabinet à Lanfeust sur la commune de Ploumoguer.
Je peux me déplacer à domicile. Pour toute
demande de RDV ou renseignements . Laurence
Menguy au 07.84.52.78.81—Email : contact@laurence
-menguy.fr

Urgent : Femme sérieuse en CDI cherche logement
T2 ou T3. Contact : 07.68.64.75.17.

Femme avec expérience, recherche heures de
ménage—Tel. 06.27.83.17.51.
Nouveau ! Les p’tits services d’Amélie vous
proposent des services à la personne (ménage, jeux)
et aux animaux (garde, balade, coaching
alimentaire…) sur la commune de Ploumoguer et 15
km
alentours.
Plus
d’informations
sur
www.canipeps.com ou au 06.95.15.32.74.
Dans le cadre de son activité, le magasin La Grange,
Le Conquet, recherche un entrepôt à vendre sur la
commune de Ploumoguer. Contact : 06.08.61.79.99

