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La terre est trop vieille pour que l’on se moque d’elle

Communiqués de la mairie
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.

Vie locale

RESTAURATION SCOLAIRE
Menus du 10 au 14 février : lundi : betteraves bio
vinaigrette - hachis Parmentier, salade verte yaourt aromatisé - poire - mardi : pizza au fromage
- blanquette de colin, légumes du pot - Mimolette yaourt sucré bio - jeudi : carottes bio râpées
vinaigrette - cheeseburger, frites ou pommes
sautées - Comté A.O.P - pomme bio - vendredi :
soupe Antillaise - curry de poulet, riz bio créole king ail et fines herbes - ananas au sirop.

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.

BIBLIOTHEQUE
Une exposition de photos « Nature fantastique »
vous est proposée jusqu'au 29 février 2020.
Animation copain crêpes : vendredi 14 février, de
19h30 à 21h. Pour les 6/10 ans. Sur inscription.

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

Soirée Pizza/Loup Garou : jeudi 20 février de 19h à
22h. Pour les 12/17 ans. Avec Cap Ados. Gratuit. Sur
inscription.

MESSOUFLIN
Rendez-vous créatif à Messouflin : 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.

Action sociale – Santé
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.

Université populaire du Pays d’Iroise
Mardi 18 février, à 18h30, l’UPPI vous propose la
projection du film « La vie, couleur autisme » lors
d’une soirée de témoignages, d’échanges et de
débats sur le sujet « Autisme, qui es-tu? ». Avec
la
participation
du
CRA
Bretagne
et
l ‘association Asperansa de Brest. Centre Ti
Lanvenec, route de Pen Ar Menez à Locmaria
Plouzané. Ouverture des portes à 18h. Contact :
06.40.19.42.34

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 8 février : 18h à
Lanrivoaré - 18h30 : messe des enfants et des
familles à Ploudalmézeau (espace enfants prévu
pour les touts petits) - Dimanche 9 février : 10h30 à
Plouarzel.

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance, Streat
Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89 33 47— mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr
Les bricoleurs du dimanche : dimanche 9 février, de
9h30 à 12h, à la maison de l ‘enfance de Plouarzel.
Participation : 1€.
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.

Bibliothèque
Permanences : Vendredi 7 février (18h-19h) AnneCécile Du Mesniladélée — Samedi 8 février (13h3015h) : Régine Mellaza - Mardi 11 février (16h30-18h) :
Régine Mellaza - Mercredi 12 févier (10h-12h) : Régine
Mellaza - (16h30-18h) : Anne Marie Hébert - Vendredi
14 février (18h-19h) : Nicole Perchoc.

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 7 (20h30) : Adoration - Samedi 8
(17h) : Les incognitos - 20h30 : #Jesuislà - Dimanche
9 (17h) : Les incognitos - 20h30 : Le lac aux oies
sauvages (vostfr) - Lundi 10 (20h30) : Adoration Mercredi 12 (20h30) : Le prince oublié - Jeudi 13
(10h) : ciné biberon : Zébulon, le dragon -20h30 : La
dernière vie de Simon - Vendredi 14 (14h15) : Un vrai
bonhomme - 19h30 : Le mystère des pingouins.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 7 (14h30) : Une belle équipe 20h30 : Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part - Samedi 8 (18h) : Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque part - 20h30 : 1917 (vf) Dimanche 9 (15h30) : La bataille géante de boule de
neige 2 - 18h : 1917 (vf) - 20h30 : Swallow (vost) - Mardi
11 (20h30) : Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part - Mercredi 12 (20h30) : Le photographe
(vost) - Jeudi 13 (20h30) : les jeudis du doc : Plogoff,
des pierres contre des fusils (en présence de Gérard
Borvon) - Vendredi 14 (20h30) : 1917 (vf).

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 10 février : gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane.
Mardi 11 février : gymnastique à 10h avec Alan à la
salle Océane. Plaisir de chanter : répétition à la
salle Iroise à 16h. Marche : rendez-vous à 13h45 à la
salle Océane, ou à 14h au Moulin d’en bas
(Presqu’île de Kermorvan) : circuit : Moulin d’en bas
- La Ria - Tour de la Presqu’île - Retour Moulin d’en
bas.
Jeudi 13 février : 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.

ASP FOOTBALL

Samedi 8 février : U6-U7 : entraînement à 13h30 U8-U9 : plateau à Plouguin, départ à 13h U11 : match à Lampaul-Plouarzel, rdv à 13h15 - U13 :
match sur grand terrain contre Brélès, Plouarzel à
Ploumoguer, rdv à 13h15 - U15 : match à Guilers à
15h30, rdv à 14h - U16 : match au GJ Pleyber à
15h30, rdv à 13h45 - U17 : match à Plougonvelin
contre Guipavas à 15h30, rdv à 14h15.
Dimanche 9 février : Loisirs : match à Ploumoguer
contre Lanrivoaré à 10h, rdv à 9h - Séniors B :
match à Plouguin à 13h, rdv à 11h30 - Séniors A :
match à St-Renan à 13h, rdv à 11h30.
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 jeudi 13 février à partir
de 13h45. Au programme : continuation des
travaux en cours.
Aquarelle et peinture sur porcelaine : prochain
rendez-vous le vendredi 14 février à partir de 14h.
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 !

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 connaitre
avant le 29 février. Soit auprès de François Cloatre,
soit Anne-Marie Le Bras ou Jean-Paul Buczyk.

APE MOUEZ AR MOR
Venez fêter la chandeleur à la ferme de Messouflin
ce vendredi 7 février de 16h à 21h. Une vente de
crêpes et galettes (sur place ou à emporter) est
organisée par l’Association des Parents d’Elèves de
l’école Mouez Ar Mor et la brasserie Arvarus.
Contact et réservation : 06 16 01 73 77 /
apemam29810@gmail.com/ Facebook APEMAM

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Souscription hébergements touristiques 2020 à
l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) : en tant
que structure d’hébergement vous pouvez être
partenaire de l’OTIB. A ce titre, plusieurs services de
communication vous sont proposés : web,
impressions papier et accompagnement de
qualité... Pour toute information complémentaire/
demande de dossier, contacter Pauline Quéré ou
Paméla Robin (service hébergement) au 02 98 89 55
04 ou hebergement@iroise-bretagne.bzh

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le
samedi 7 mars : vous êtes à la recherche d’un job pour
l’été ou d’un emploi ? Venez rencontrer des employeurs
le samedi 7 mars, de 9h30 à 12h, à l’Espace Socioculturel de Saint-Renan (près de 30 employeurs
inscrits). 2 espaces : « mobilité » et « création d’activité ».
Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans –
mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger.
Atelier
permanent
:
CV,
lettre,
entretiens.
Renseignements : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise –
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.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 8 au 15 février 2020 : Le service
de garde est affiché à la pharmacie de la Mer d’Iroise.

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
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 de France,
durant 3 semaines, du 11 février au 4 mars 2020 inclus.
Durant cette absence, c'est Mr Claude Nedellec, qui le
remplacera. Pour tout ce qui concerne la
correspondance avec le Télégramme (annonces,
articles), Mr Nedellec est joignable au 06 12 39 62 06
ou par mail à : claudenedellec974@gmail.com. Merci
de votre compréhension. P.Papy.

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.
NATURO’PLOUM-NATUROPATHIE : samedi 8 février, de
10h à 12h, atelier confection d’un baume pour les mains
et d’un baume pour les lèvres 100% naturels. Tarif 25€ Réservation
obligatoire
au
07.69.40.71.50
ou
contact@naturo-ploum.fr. Lieu : 3, rue des ajoncs à
Ploumoguer.

