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Communiqués de la mairie
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 25 octobre 2021, une
enquête publique est prescrite du lundi 29 novembre
2021 au jeudi 30 décembre inclus sur la demande
d’autorisation environnementale présentée par le
GAEC DE KERASCOT en vue d’une restructuration et
d’une extension de son élevage porcin et bovin
réparti sur les sites de Kerascot (siège social) et le
Vourc’h sur la commune de Plouarzel, Kervoualc’h,
Kerandraon et Keradedoc sur la commune de
Ploumoguer. M. Jacques Soubigou, commissaire
enquêteur, recevra les observations du public à la
mairie de Plouarzel : le lundi 29 novembre, de 9h à 12h,
le mardi 7 décembre, de 14h à 17h, le mardi 21
décembre, de 13h30 à 16h30, et le jeudi 30 décembre
de 14h à 17h, ainsi qu’à la mairie de Ploumoguer le
mercredi 15 décembre, de 9h à 12h.
RESTAURATION SCOLAIRE
Les menus pour le mois de novembre
consultables sur www.ploumoguer.bzh

RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en novembre
2005 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.

AVIS DE TRAVAUX

1-

Travaux dans la dune par le Conservatoire du

littoral sur les parcelles qu’ils ont acquises : suppression haie, plantes invasives, pose de ganivelles pour la
protection et le maintien de la dune.
2Travaux Eau du Ponant : avant les travaux
d’assainissement, Eau du Ponant rénovera une partie
du réseau d’eau fin novembre.

sont

Vie locale
Samedi 20 novembre : Festival Grande Marée à 18h
à la bibliothèque - Projection du film « Attention
rivages dangereux » de Pierre Devigne. A partir de 7
ans. Pass sanitaire obligatoire.
« Dans un village, à l’entrée, à côté du
supermarché, il y a un rond-point avec une
collection de nains de jardin.
Dans ce village, il y a un café « Le Sporting » tenu
par Raymond, bossu de grand-père en fils.
Dans ce village, à la sortie, il y a le Lotissement des
Sept Pendus, dans lequel habitent Léo et Mélissa,
sa voisine, son amoureuse.
Dans ce village, après le lotissement, il y a une forêt
où
habiterait
une
Vieille
Femme
Folle
Complètement Timbrée.
Dans ce village, après la forêt, il y a une grande
ferme presque abandonnée. »

Les rencontres de la bibliothèque
Les Droits Humains : enjeux et actions.
Rencontre et échanges avec les militants
d’Amnesty International dans le cadre de la
campagne nationale « 10 JOURS POUR SIGNER ».
Mardi 30 novembre de 20h à 21h30 à la
bibliothèque.

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE
Exposition de photos
L’association Ploum’images vous propose une
exposition de photos, jusqu’ au 7 janvier.
Thématique : Au fil de l’eau - Expo visible aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Le contrôle du pass sanitaire est obligatoire, pour
toute personne âgée de 12 ans et plus, ainsi que le
port du masque dès 11 ans, il est nécessaire de le
présenter à l’accueil.
Merci de votre compréhension.

MESSOUFLIN
Le marché a lieu à partir de 16h tous les vendredis. .
Rappel : le port du masque est obligatoire sur le
marché.
La ferme du Droelloc ne pourra pas assurer la vente
de légumes ce vendredi 19 novembre à Messouflin.
Merci de votre compréhension.

Action sociale – Santé

Enfance – Jeunesse

Restos du cœur CCPI

MAISON DE L’ENFANCE

La saison d’hiver débute le 22 novembre. Le centre
vous accueille aux permanences d’inscription les
jeudis 18 et 25 novembre 2021, de 9h à 11h, à
l’adresse suivante : 320, Zone de Kerdrioual 29290
LANRIVOARE.

Téléphone

:

02-98-32-64-04

-

Adresse mail: restoducoeur.lanrivoare@orange.fr.

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

Merci de vous présenter munis de vos justificatifs

CAP ADOS

de recettes et de dépenses récentes (moins de 3
mois) : attestations CAF, justificatifs chômage,

Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel. Pour

salaires,

indemnités

les jeunes de Ploumoguer, possibilité de transport

journalières, avis d’imposition, quittance de loyer,

pour s’y rendre en envoyant un message au

dossier de surendettement…).

07.62.94.89.58

invalidité,

retraite,

France Services Plouarzel, en partenariat avec le
Centre d’Information sur les droits des femmes et
des Familles (CIDFF 29), organise une soirée débat
sur les violences faites aux femmes qui aura lieu à
Plouarzel, le mardi 23 novembre, salle polyvalente
à 19 heures 30. Entrée libre.

Mercredi 24 novembre : cueillette de châtaignes
- Prévoir chaussures de marche et un sac.
Vendredi 26 novembre : « Les réseaux sociaux et
moi ». Echanges participatifs - 20h à la salle Henri
Queffelec à Lanildut.
Samedi 27 et dimanche 28 novembre : marché
de Noël de Ploumoguer. Stand « Chaudron à

Les lundis de la santé : lundi 22 novembre sur le
thème « BPCO (Bronchopneumopathie Chronique
Obstructive) » Par les docteurs Christophe Gut-

marrons ».

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

Gobert, pneumologue chef de l’Unité Ambulatoire
de Réhabilitation Respiratoire (UARR) - CHRU

Brest, Claude Zabbe, pneumologue libéral à Brest,
vice- président de la Communauté Professionnelle
Territoriale (CPTS) Brest Iroise Santé et M. Régis
Plumet, infirmier coordinateur parcours BPCO CHRU

Brest

–

Adresse

:

Faculté

de

Horaires des Messes

Samedi 20 novembre : messe à 17h30 à Guipronvel
et Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 21 novembre : messe à 10h30 à Trézien.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

droit,

d’économie et de gestion, 12 rue de Kergoat, Brest.

UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 23

Contact : 02.98.00.80.80.

novembre à 14h sur le thème « L’Irlande et le
Brexit », par Jean Guiffan, chargé de cours à
l’Université de Nantes. Amphi de l’espace culturel
de Saint-Renan.

Loisirs
Programme

du

cinéma

«

Le

Dauphin

»

à

Plougonvelin : vendredi 19 (20h30) : The french

Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 19 (20h30) : The french dispatch

dispatch (vost) - Samedi 20 (17H30) : Le dernier

- Samedi 20 (17h) : La fracture - 20h30 : Les

duel (VF) - 20h30 : La fracture - Dimanche 21 (11h) :

éternels - Dimanche 21 (17h) : The french dispatch

ciné rencontre : Le quatuor à cornes là-haut sur la

- 20h30 : La fracture - Lundi 22 (20h30) : Les

montagne - 15h30 : Le trésor du petit Nicolas -

éternels - Mardi 23 (20h30) : Illusions perdues -

18h : Albatros - 20h30 : The french dispatch (vost) -

Mercredi 24 (20h30) : Les olympiades - Jeudi 25

Mardi 23 (20h30) : La fracture - Mercredi 24

(20h30) : ciné rencontre : Animal - Vendredi 26

(20h30) : Les olympiades - Jeudi 25 (20h30) : le

(14h15) : La fracture - 20h30 : Barbaque (interdit -

mois du doc : L’affaire collective (vost) - Vendredi

12 ans).

26 (20h30) : Aline.

Vie associative
Club des Bruyères

Atelier créatif

Gym : lundi 22 novembre à 9h avec Pascal - Mardi
23 novembre à 10h avec Alan et jeudi 25
novembre à 9h15 avec Pascal.

Jeudi 25 novembre à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi
26 novembre à partir de 14h.

Aquagym : jeudi 25 novembre à 16h15 à la
Tréziroise.
Foyer : jeudi 25 novembre à partir de 13h30.
Marche :

suite à un arrêté préfectoral,

UNC Plouarzel-Ploumoguer

nous

devons, à partir du 16 novembre et jusqu’au 3
janvier 2022, porter le masque pour rentrer et
sortir de la salle Océane.

Le Pèlerinage-Rencontre de Lourdes aura lieu
du 17 au 21 juin 2022. Comme chaque année,
l’UNC du Finistère met en place un séjour du 16

Mardi 23 novembre : rendez-vous à la salle

au 22 juin. Le tarif de ce voyage, dont l'héberge-

Océane ou sur le parking du Taboga Kerhornou.

ment est prévu à l'Hôtel Sainte-Rose***, est fixé

Circuit : Chapelle de Locmeven - 5 chemins -

à 760,00 € par personne et comporte l’assu-

Kerveuleugan - Retour.

rance annulation et rapatriement ainsi que la

Plaisir de chanter : mardi 23 novembre à 14h30 à

journée excursion du 21 juin. Le règlement peut

la salle Océane.

être réalisé en trois versements à savoir : 250€
(par personne) à l’inscription - 250 € (par per-

CAP Marché de Noël
Le 15 ème marché de Noël se déroulera sur le site
de Messouflin le samedi 27 novembre de 14h à 21
h et le dimanche novembre de 10h à 18h . Une
trentaine d'exposants . Brioches cuite au feu de

bois , vin chaud. De nombreuses animations vous
sont proposées . Le samedi à 18h un défilé aux
lampions suivit d'un feu d'artifice offert par la

sonne) avant le 15/02/2022 et le solde, soit 260
€ avant le 15/04/2022. Le transport sera assuré
en autocar grand tourisme avec la société
« Abers Voyages ».
Un « Bon de préinscription » sera à remplir et à
retourner au siège départemental de l’UNC29 à
Brest, si possible avant le 8 décembre 2021.

Pour tout renseignement : s'adresser à Olivier
Cloarec au 06.61.77.35.58.

municipalité . Pass sanitaire et port du masque
obligatoire.
CAP Marché de Noël . Préparation du site de

ASP Football

Messouflin à partir du lundi 22 novembre à 9h.
Les bénévoles sont les bienvenus. Démontage le

Samedi 20 novembre : U6-U7 : entraînement à

lundi 28 novembre à 9h .

13h30.

Le Cap recherche des bénévoles pour le contrôle

U9 : entraînement à 13h30.

du pass sanitaire à l'entrée du site les deux jours

U11 : match de coupe à Plouarzel , rdv à 13h15.

du marché, de 10h à 2Oh, le samedi et de, 10h à

U13 : match de coupe à Ploumoguer contre

18h, le dimanche .

Plougonvelin à 14h, rdv à 13h30.
Ploumojeux

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les jeux de société 3 vendredis sur 4 à partir
de 20h30. Les enfants de moins de 14 ans doivent venir accompagnés obligatoirement. Venez
tester toutes sortes de jeux, il y en aura pour tout
le monde. Notre équipe sera là pour vous les présenter et les expliquer. Pour tout renseignement
: legranddenis@free.fr / 06.73.56.80.47.

U15 : match à Plougonvelin contre Gj Pointe du
Corsen à 15h30, rdv à 14h15.
U16 : match à 15h30 à Guipavas Gars du Rheun.
Voir convocation.
Dimanche 21 novembre : Seniors B : match à
Ploumoguer contre Mahor à 13h.
Seniors A : match à Ploumoguer contre Légion
St Pierre à 15h.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Ma semaine presque zéro déchets
Le service déchets de Pays d’Iroise Communauté
organise un programme d’animations grand public
autour du zéro-déchet à l’occasion de la semaine
européenne de réduction des déchets, jusqu’au 30
novembre. ! Ateliers compostage-paillage - Initiation à
la couture en machine - Couture pour la cuisine Cuisine - Atelier-discute : « conserves, congélation et
confitures » - Cosmétique - Nettoyer sans polluer Ciné-Débat : film « Animal » - Réparez vos objets Collectes de la recyclerie mobile - Ca coûte pas un
radis : le dimanche 28 novembre, il y a aura une zone
de gratuité, « Ca coute pas un Radis » à Plouarzel et à
lannilis. C’est un grand troc gratuit ouvert à tous où
les gens pourront donner des objets en bon état et
récupérer ce qui les intéressent, tout au long de la
journée, entre 11h et 17h.
Le programme est disponible sur www.pays-iroise.bzh
et sur le facebook du pays d’Iroise.

Pays d’Iroise communauté convie les artisans du
bâtiment à une réunion d’information sur la
Plateforme de la rénovation énergétique le
Vendredi 3 décembre 2021 à 14h au siège de la
Communauté de communes, ZA de Kerdrioual à
Lanrivoaré.
Inscription auprès de Morgane Bocher :
02.98.84.41.15 ou morgane.bocher@ccpi.bzh.
En attendant, vous pouvez retrouver la charte
qualité « Tinergie » pour les entreprises partenaires

sur

http://tinergie-brest.fr/professionnels/charte-

qualite-tinergie
- Pour tout renseignement
complémentaire : Sébastien Marzin – Direction du
développement territorial,
de la cohésion sociale et de la santé –
02.98.84.38.74 ou sebastien.marzin@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
MEDECINS GENERALISTES :
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun - 02.98.89.33.26
Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna : 22,
rue Victor Martin - 02.29.00.31.53
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
02.98.89.67.89

MAISON DE L’EMPLOI : 02.98.32.47.80
SERVICE DECHETS : 02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh
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 et PERENNOU Nathalie, 15,
rue du Stade - 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 carolineferron@orange.fr. Sur rendez-vous.
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9
rue du Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTES :
PAUGAM Julie, 15 rue du Stade. 06.17.79.53.19.
TREGON Camille, 15 rue du Stade. 06.74.85.04.26.

Divers
Habitante de Ploumoguer recherche, sur la
commune ou communes alentour, pâtures pour un
cheval et un poney. Prêt contre entretien, location,
partage de pâtures...Contact : 06.86.44.76.97.

Cherche personne pour ménage et courses sur
Ploumoguer rapidement. Nombre d’heures à
définir. Contact : 06.24.44.62.05.

Cabinet de Réflexologie sur Ploumoguer : insomnies,
fatigue, stress, troubles digestifs, jambes lourdes, tensions physiques… ou tout simplement besoin de Vous
retrouver ? La Réflexologie Plantaire peut vous aider !
Je vous accueille dans mon cabinet « A la racine de
l’Hêtre » sur rendez-vous au 06.37.83.68.40. Du lundi
au samedi de 9h à 19h. Massage pieds, mains, 30mn :
30 € - 1h 50 €. -20% étudiant-RSA-enfant -11 ans. Pour
les fêtes ou les anniversaires pensez à la carte cadeau !
Cathy Le Roux. - Page Facebook « A la Racine de
l’Hêtre » "

