Vendredi 3 janvier 2020
BULLETIN MUNICIPAL N° 1
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Genver a garg ar foz, c’hwervrer he dalc’h kloz !
Janvier charge le fossé, février le tient fermé ! (pluie et glace)

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

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
Menu du 6 au 10 janvier : 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.
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.

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.
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
Rosalie, épicerie sociale mobile

Rosalie, l'épicerie solidaire mobile est absente
jusqu’au 05 janvier inclus : reprise le 06 janvier
Donner au lieu de jeter…La recyclerie mobile
sera présente en déchèterie : le samedi 11
janvier à Plourin, le vendredi 17 janvier à
Plouarzel et le samedi 25 janvier à Plougonvelin.
Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la
CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.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
CAP ADOS 12/17 ANS

MAISON DE L’ENFANCE

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.

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

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Bibliothèque

Horaire des messes : Samedi 4 janvier : 18h à
Lamber - Dimanche 5 janvier : 10h30 à Lampaul
Ploarzel.
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

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 3 janvier (15h-18h) : Régine
Mellaza — (18h-19h) : Claudine Quellec - Samedi 4
janvier (13h30-15h) : Angélique Gahagnon et AnneLaure Elard - Mardi 7 janvier (16h30-18h) : Régine
Mellaza - Mercredi 8 janvier (10h-12h) : Régine Mellaza
- (16h30-18h) : Gisèle Le Guen - Vendredi 10 janvier
(18h-19h) : Anne-Cécile Du Mesniladelee .

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 3 (20h30) : Last Christmas Samedi 4 (20h30) : Notre dame- Dimanche 5
(10h30) : Le voyage du prince - 17h : Last Christmas 20h30 : Gloria Mundi - Lundi 6 (20h30) : Seules les
bêtes - Mercredi 8 (20h30) : La vérité - Jeudi 9
(20h30) : Cats (vostfr) - Vendredi 10 (14h15) : La
vérité - 20h30 : La vie invisible d’Euridice Gusmão
(vosfr)..

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 3 (20h30) : Stars wars… Samedi 4 (14h30) : Stars wars… - 17h30 : Une vie
cachée (vost) - 21h : Docteur ? - Dimanche 5 (11h) : Pat
& Mat en hivers - 15h30 : Le voyage du prince - 18h :
Docteur ? - 20h : Brooklyn affairs (vost) - Mardi 7
(20h30) : To be or not to be (vost) - Mercredi 8 (20h30)
: Notre dame - Jeudi 9 (20h30) : Lillian (vost) Vendredi 10 (20h30) : It must be heaven (vost)..

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.paysiroise.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.

CLUB DES BRUYERES

ATELIER CREATIF

Atelier créatif : prochain rdv jeudi 9 janvier à partir
de 13h45. Au programme : atelier cromos. Prévoir
une porcelaine mug, soucoupe etc... (du choix à
cœur de table à saint-Renan).
Aquarelle et peinture sur porcelaine : reprise le
vendredi 10 janvier à partir de 14h.

UNC Plouarzel-Ploumoguer

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 Club des Bruyères,
Monique Petton, 13 domaine de Kerjan 29217
Trebabu, ou par mail:clubdesbruyeres@free.fr au
plus tard le jeudi 16 janvier 2020 afin de pouvoir
constituer la liste.

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.

Lundi 6 janvier : gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane.
Mardi 7 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 13h45 ou au lieu dit Moguerou (Locmaria
Plouzané) : circuit :Moguerou - Goulven - Mescam St Sébastein - Moguerou.
Jeudi 9 janvier : gymnastique à la salle Océane avec
Pascal. Activités diversesde 13h30 à 17h30, salle
Océane (cartes et dominos, autres jeux, ainsi que
pétanque), Scrabble à 13h45 à la salle Iroise Aquagymà 16h à la Tréziroise de Plougonvelin.

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

APPK

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).

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

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.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
de 10h à 12h sur RDV au 02.98.48.01.68—Venez
découvrir l’informatique (visa internet Bretagne) :
plus d’info sur www.pays.iroise.bzh
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages :
que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune ? Pour le savoir, venez participer
à une visite au centre de tri de Triglaz à Plouédern.
Vous explorerez les différentes routes du recyclage
en compagnie des animatrices dans ce site industriel qui trie les emballages de tout le Finistère
nord. Une visite tout public est programmée le 22
janvier à 18h. Inscription obligatoire auprès de la
CCPI au 02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh
(Attention places limitées). Covoiturage organisé.

Bienvenue dans ma Maison (presque) Zéro Déchet !! : le
weekend du 8 et 9 février 2020, une centaine de maisons
et appartements du Finistère va accueillir le grand public
désirant découvrir les pratiques zéro déchet juste à côté de
chez lui ! Dans une société en pleine transition sur ses
modes de consommation, cet évènement inédit est justement créé pour favoriser les belles rencontres entre citoyens et montrer que ce mode de vie peut être quelque
chose de ludique et conviviale. La CCPI recherche des
foyers pour participer à cette opération départementale !
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Mise à disposition des pièges à ragondins et ratsmusqués : la mise à disposition annuelle des pièges à
ragondins et rats-musqués aura lieu à la Communauté à
Lanrivoaré, le mardi 11 février à partir de 11h45 dans le hall
Primauguet. Renseignements : Victorien Marchand : 02 98
84 91 82 / victorien.marchand@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 4 au 11 janvier 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

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.

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.

BONNE ANNEE 2020

