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Gwell un tamm bemdez egeet re da valarjez.
Mieux vaut un peu chaque jour que trop le Mardi-Gras.

Communiqués de la mairie
CIMETIERE
La Maire déplore le vol de fleurs dans le
cimetière.
Toute
personne
susceptible
d’apporter des informations sur ces agissements
est invitée à se présenter en Mairie.

Vie locale

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

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.

Marathon bleu : recherche de bénévoles pour le 26
avril 2020. Le Marathon Bleu est un marathon écocitoyen organisé au profit de l’association les
Enfants de l’Océan. En plus du marathon entre
Portsall et Plougonvelin, deux courses seront
organisées : un semi-marathon et un 10 km. Le
départ de ces 10km aura lieu à la ferme de
Messouflin, le 26 avril 2020 à 10h. Les organisateurs
recherchent 50 bénévoles pour assurer la sécurité
du parcours et les points de ravitaillement. Si vous
êtes intéressés pour participer à l’organisation de

BIBLIOTHEQUE
Rappel : la bibliothèque Pen an Ilis vous propose
un catalogue en ligne. Cet espace numérique
vous propose de lire, écouter, voir, découvrir, emprunter... et de vous émerveiller ! La bibliothèque
met à votre disposition des romans, albums, revues, documentaires, BD, livres en gros caractères,
livres audio, mais aussi des revues et un accès internet en wifi, libre et gratuit. Notre établissement
est équipé d’espaces de lecture pour profiter de
ce lieu chaleureux en feuilletant ou bouquinant
dans un cadre accueillant. L'inscription à la médiathèque vous donne aussi accès aux ressources
numériques du Département : revues, films, autoformation, soutien scolaire, ...

cet évènement, vous pouvez envoyer un courriel à
antony.gueneugues@bbox.fr

MESSOUFLIN
Rendez-vous créatif à Messouflin : ce samedi 15
février, de 10h30 à 12h30. Réalisation de sacs en
jeans ! Apportez votre jeans usé et vous repartirez
avec un superbe sac ! Gratuit. Sur inscription.

Une exposition de photos « Nature fantastique »
vous est proposée jusqu'au 29 février 2020.

Soirée Pizza/Loup Garou : jeudi 20 février, de 19h à
22h. Pour les 12/17 ans. Avec Cap Ados. Gratuit. Sur
inscription.
Goûter philo : vendredi 21 février, de 16h30 à 18h.
Pour les 8/14 ans. Gratuit. Sur inscription. Séance
animée par l’association « L’écume ».

Action sociale – Santé
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 lundi 2 mars sur le
thème « Bien vivre la maladie psychique dans la cité»,
par le docteur Françoise Duval, praticien hospitalier
au CHRU de Brest, Maryline Vaillant, cadre de santé Filière de réhabilitation sociale au CHRU de Brest et
l’unité de réhabilitation psychosociale AVEN.

Don du sang

L’EFS organise une collecte de sang le vendredi 21
février 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.

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.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 15 février : 18h à
Milizac - 18h30 : à Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 16 février : 10h30 à Ploumoguer.

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 théâtre grands-parents/petits-enfants : lundi 17 février, de 14h à 17h à la salle Tud Ar Bro de
Plouarzel ou mardi 18 février , de 14h à 17h, à la salle
du Kruguel à Lampaul-Plouarzel. Animé par Claire
Oulhen. Coût : 8€ par binôme. Inscriptions obligatoires au 02.98.89.33.47.
Atelier Yoga et relaxation grands-parents/petitsenfants : lundi 24 février, de 10h à 11h et de 11h15 à
12h15, salle du Krugel à Lampaul-Plouarzel. Coût :
8€ par binôme. Sur Inscription au 02.98.89.33.47.

Bibliothèque
Permanences : Vendredi 14 février (18h-19h) : Nicole
Perchoc — Samedi 15 février (13h30-15h) : Anne-Laure
Elard - Mardi 18 février (16h30-18h) : Maël Quillévéré Mercredi 19 février (10h-12h) : Maël Quillévéré - (16h30
-18h) : Séverine Girard - Vendredi 21 février (18h-19h) :
Frédéric Vigouroux.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 14 (19h30) : Le mystère des
pingouins - Samedi 15 (17h) : Wonderland, le
royaume sans pluie - 20h30 : Le prince oublié Dimanche 16 (17h) : Le prince oublié - 20h30 : Les
siffleurs (vostfr) - Lundi 17 (14h30) : L’Odyssée de
Choum - 20h30 : Un vrai bonhomme - Mercredi 19
(14h30) : Marche avec les loups - 20h30 : Jojo Rabbit
- Jeudi 20 (10h30) : Les petits contes de la nuit 20h30 : Jojo Rabbit - Vendredi 21 (20h30) : Le
miracle du saint inconnu (vosfr).

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 14 (20h30) : 1917 (vf) - Samedi
15 (18h) : Marche avec les loups - 20h30 : L’esprit de
famille - Dimanche 16 (11h) : L’Odyssée de Choum 15h30 : La bataille géante - 18h : L’esprit de famille 20h30 : Le photographe (vost) - Lundi 17 (10h30) :
Shaun le mouton - Mardi 18 (14h30) : La bataille
géante - 20h30 : 1917 (vost) - Mercredi 19 (14h30) : ciné
goûter : L’équipe de secours - 20h30 : #je suis là Jeudi 20 (20h30) : L’allumé d’or 2019 (entrée gratuite)
- Vendredi 21 (10h30) : Les petits contes de la nuit 14h30 : Samsam - 20h30 : Cuban network (vost).

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

Pas de cours de gym et d’aquagym pendant les
vacances scolaires. Reprise le lundi 2 mars pour la
gym et le jeudi 5 mars pour l’aquagym.
Mardi 18 février : marche : rendez-vous à la salle
Océane à 13h45 ou sur le parking de Kerglonou
(Plouarzel) à 14h : circuit : Kerglonou - Sentier côtier
- Milin An Had - Pen Ar Pont - Kerglonou. Plaisir de
chanter : prestation à Plouarzel à 15h30.
Samedi 7 mars : soirée crêpes party dansante à
partir de 19h à l’Espace Culturel de Saint-Renan.
Inscriptions au club le jeudi à partir de 13h30. Prix
du repas : 14€, chèque à l’ordre du Secteur Pen Ar
Bed.
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 15 février : rassemblement les Espoirs du
Foot 3ème édition ce samedi à partir de 10h à la
salle omnisports comprenant un rassemblement
U6-U7 puis U8 l'après-midi de type futsal ! Venez
encourager nos petits bleus lors de cette journée !
Buvette,café,bonbons... sur place !
Dimanche 16 février : Loisirs : match à Ploumoguer
à 10h contre Locmaria, rdv à 9h - Séniors B : repos Séniors A : match de retard contre Portsall à 15h,
rdv à 13h15.
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 : l’atelier est en vacances. Reprise le 5
mars à 13h45.
Aquarelle et peinture sur porcelaine : en vacances.
Reprise le vendredi 6 mars à 14h.
CAP - Cercle Amicale Ploumoguer

L’assemblée générale du CAP aura lieu le 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, soit Anne-Marie Le Bras ou JeanPaul Buczyk.

APPK

UNC Plouarzel-Ploumoguer

L’UNC Plouarzel-Ploumoguer organise des concours
de belote et de dominos le samedi 15 février 2020,
salle Océane à Ploumoguer. Inscriptions : 14h, ouvert
à tous. Restauration (buvette, café, gâteaux) sur
place. Venez nombreux !

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.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Concours photos Clic-Clac ! : la Communauté lance
un concours photos destiné à promouvoir le
territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le
prochain magazine Iroise. Nouveau thème
« Lumières d’hiver sur le Pays d’Iroise ». Vos photos
(3 max), 4 Mo minimum, format à la verticale sont à
retourner pour le 21 février 2020. A vos appareils !
Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
communication@ccpi.bzh

Fini les envols de déchets avec le Kit bloque couvercle :
les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs
jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol de
déchets recyclables, 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.

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 15 au 22 février 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.
06.17.79.53.19

Divers
INFOS—ANNONCES
Infos correspondant du Télégramme : Mr Papy,
correspondant du Télégramme sur la commune de
Ploumoguer, vous informe qu'il sera absent jusqu’au 4
mars 2020 inclus. Durant cette absence, c'est Mr
Claude Nedelec, qui le remplace. Pour tout ce qui
concerne la correspondance avec le Télégramme
(annonces, articles), Mr Nedelec est joignable au 06 12
39
62
06
ou
par
mail
à
claudenedelec974@gmail.com.
Merci
de
votre
compréhension. P.Papy.
A donner : 500 m³ de remblais - A vendre : robot
lissier type Espace Emeraude, largeur 2,50 m, une
cuve à eau en plastique de 2500 L et 3 cuves à eau de
500 L en plastique noir. Contact : 06.44.06.33.73.
A vendre 1 corde de bois sec. Contact : 02.98.89.64.90.
A vendre 207 diésel 16HDI, 110 sport, 3 portes, 6 CV,
158000km,
de
décembre
2006.
Contact
:
02.98.89.64.90.

Le bar tabac « La Mi-Temps » sera fermé du 17 février au
1er mars inclus. Réouverture le lundi 2 mars à 7h.
Le salon Hair’mine vous informe qu’il sera fermé pour
congés du vendredi 21 février au lundi 2 mars. Contact :
02.98.37.01.69. Merci de votre compréhension. Delphine.
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
Urgent : le multi-accueil de Plouarzel, 44 berceaux,
recherche une auxiliaire ou un animateur/animatrice
(CAP petite enfance ou CAP AEPE) éligible au contrat
PEC pour un contrat de 12 mois avec prise de poste au
1er mars 2020 - 35h/semaine. Contact : A.Herbin Directrice - 02.98.89.68.12

