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Communiqués de la mairie
Travaux
- Rue de Bannec et impasse Tibidy : les travaux

Recensement des jeunes
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril et

d’assainissement débuteront

la

mai 2006 doivent se faire recenser en Mairie dès

semaine prochaine. Une signalisation sera mise

qu’ils atteignent l’âge de 16 ans . Apporter le

en place par l’entreprise.

livret de famille. Lors de votre recensement,

- Durant la durée des travaux d’assainissement à

une attestation vous sera remise. Il sera

Illien, jusqu’au 17 juin 2022, le stationnement et la

primordial pour vous de la conserver.

courant

de

circulation routière sont interdits sur la VC n°9

dite rue d’Illien, rue de Bannec et impasse du
Courleau. Une déviation est mise en place. Les
circuits équestres et VTT sont modifiés le temps

Avis de coupure d’électricité
L’électricité sera coupée :

des travaux (balisage en place). Le GR 34 reste

Le mercredi 1er juin, entre 13h30 et 16h30, rue de

ouvert.

Primauguet, lieu-dit Kergostintin, Kerhornou,

-

Durant

la

réalisation

des

travaux

de

route de Pont ar Floch.

Notre-Dame

Le jeudi 2 juin, ente 8h30 et 12h30, lieu dit

d’Espérance, le stationnement, la circulation des

Kerbiriou, lieu-dit Kerjean, rue de Locmeven, lieu

véhicules et des piétons, rue de la Chapelle, sont

-dit Pen ar Prat, rue Coatinzaos, impasse de

interdits jusqu’au 30 juin 2022. Trois places du

Cadoran,

parking de la Mairie sont également dédiées au

Kerveuleugant, Kerichern, allée de Ledenez,

chantier.

Kerargroas, lieu dit Coatinzaos.

Merci de votre compréhension.

Le jeudi 9 juin, de 8h30 à 12h30, lieu-dit

réhabilitation

de

la

Chapelle

Keradedoc,
Restauration scolaire
Les menus pour le mois de mai sont consultables
sur www.ploumoguer.bzh

Vie locale

lieu-dit

lieu-dit

Kerhornou,

Keramoal,

lieu-dit

Moulin

de

Porsmoguer, lieu-dit Tremillian, Pont ar Floch,
lieu-dit Kerandraon, lieu-dit Kervoualch. Liste
consultable en Mairie.

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE

MESSOUFLIN

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Le marché a lieu à partir de 16h tous les
vendredis.

Mardi : 15h à 18h - Mercredi : 10h à 12h et de 16h30 à
18h - Vendredi : 15h à 19h - Samedi : 14h à 15h30.

Portage de livres à domicile
La bibliothèque et le CCAS proposent un service
de portage de livres à domicile auprès de
personnes en situation de mobilité réduite. Il est
assuré par des bénévoles. Si vous, ou un de vos
proches, souhaitez en bénéficier, vous pouvez
vous inscrire à l’accueil de la bibliothèque ou à la
Mairie au 02.98.89.62.05.

Concours photos sur le thème « Animaux » en
partenariat avec l’association « Ploum’Images »,
jusqu’au au 31 mai. Résultat des votes le
vendredi 3 juin 2022.
Expo photos « Les reflets » par l’association
« Ploum Images ». Photos du concours de juin
2021. Jusqu’au 25 juin à la Mairie.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

Redadeg

Rue pour tous

Cette année la course pour la langue bretonne,

Le dimanche 22 mai, de 14h à 17h, la route de

La Redadeg, passe par la commune de

Messouflin est à vous !! Le CMJ vous propose

Ploumoguer : le mercredi 25 mai à 19h07 :

un après-midi riche en animations. Venez

passage place de la Mairie et à 19h12 : passage

pratiquer de la gym, du badminton, du basket

salle Océane. Les associations sont invitées à y

mais aussi de la peinture. Un parcours de glisse
urbaine

sera

également

mis

à

participer.

votre

Il s’agit de courir 1km dans le bourg, dans la

disposition. Ouvert à tous. Gratuit.

bonne humeur, ponctuée d’une animation

La circulation y sera interdite de 12h à 17h30.

musicale au niveau du parking de la salle

Une déviation sera mise en place de Kerhornou

Océane. La circulation dans le bourg sera

vers Illien en passant par Kerveuleugant et

partiellement modifiée pour cette occasion.

Kerbiriou. Merci de votre compréhension.

Mercredi 1er juin : Atelier arts plastiques, de

10h30 à 12h. à la salle Pen an Ilis. Pour les

Mardi 31 mai : les rencontres de la bibliothèque.

enfants de 6 à 10 ans.

« La Grèce inconnue ». Dégustation de plats
typiques. Echange avec Eva Tsoupra, native du

Jeudi 2 juin : découverte de la Sophrologie , de

pays. De 20h30 à 22h à la bibliothèque.

20h à 21h30, à la salle Pen An Ilis.

Tous à l’eau
Nautisme et handicap, Osez ! : parce que la mer

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

ne fait pas de différence, la journée « Tous à
l’eau » accueille au Trez-Hir, à Plougonvelin, les
publics en situation de handicap et leur entourage, sur terre et dans l’eau: chenillettes pour
fauteuil, trottinette électrique adaptable, propulseur marin, kayak double, trimaran et dériveur
double handi-valide...Organisé notamment par

Horaires des Messes

Samedi 21 mai : messes à 18h à Milizac et
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 22 mai : messe à 10h30 à Plouarzel.

Jeudi 26 mai : messe de l’Ascension à 10h30 à
Plouarzel.

l’association Chant’all Together. Samedi 28 mai
de

10h30

à

17h.

Contact

:

Action sociale – Santé

chant.alltogether@orange.fr

UTL en Iroise : la prochaine
conférence se tiendra le mardi 24
mai à 14h à l’Espace culturel de
Saint-Renan, sur le thème « Image : preuve ou
mensonge au service de l’Histoire » par Yannick
Levannier, conférencier et auteur de nombreux
ouvrages, photographe chargé de formation dans
tous les domaines de l’image.

La prochaine conférence des lundis de la santé
se tiendra le 30 mai à la fac de droit, rue Cdt
Paul Vibert à Brest (amphi 500 et 600) ou en
visio sur brest.fr et sur sante-brest.net, sur le
thème de « Traumas de la face : yeux, nez,
bouche », prise en charge des urgences et
traitement des séquelles. Par le professeur Reza
Arbab-Chirani, le docteur Hervé Foray, le
docteur Jean-Christophe Leclere et le docteur
Anas-Alexis Benyoussef.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 20 (20h30) : Les passagers de la nuit
- samedi 21 (17h30) : Downton abbey 2 (vost) - 20h30 : Doctor Strange 2 (VF) - dimanche 22 (11h) : C’est
magic ! Sucré, salé… - 15h : Doctor Strange 2 (vf) - 18h : Downton abbey 2 (vf) - 20h30 : Il buco (vost) mardi 24 (20h30) : Doctor Strange 2 (vost) - mercredi 25 (20h30) : La ruse (vost) - mercredi 25
(20h30) : La ruse (vost) - jeudi 26 (20h30) : Sentinelle sud - vendredi 27 (20h30) : La ruse (vf).

Vie associative
Club des Bruyères

Ploum-Pudding

Gym : Lundi 23 mai à 9h avec Pascal. Pas de
cours le jeudi 26 mai (Ascension).
Aquagym : pas de cours (Ascension). Reprise le
jeudi 2 juin.
Marche : la randonnée du mardi 24 mai a lieu au
Corsen. Circuit : Pointe du Corsen Ruscumunoc - Porsevigné - Retour Corsen.
Rendez-vous à 13h45 à la salle Océane ou à 14h
sur le parking de la pointe du Corsen.
Plaisir de chanter : mardi 24 mai à 14h30 à la
salle Océane.
Le club sera fermé le jeudi 26 mai ( Ascension).

Théâtre /Comédie
Les
troupes
Mouss'Ploom,
Teeny'Ploom,
Kidz'Ploom et Ploom'SODA de l'association
Ploum-Pudding proposeront un spectacle sur la
vie de Molière les 4 et 5 juin à Ploumoguer, mis
en scène par Brigitte Reverbel. Revivez la vie de
Jean-Baptiste Poquelin de sa naissance à son
dernier jour. L'histoire de Molière revisitée.
Samedi 4 juin à 20h30 et dimanche 5 Juin à 15h30
à la salle Océane à Ploumoguer. Informations sur
http://www.Ploum-Pudding.fr - Plein tarif : 6 €,
tarif réduit : 3 € (enfants de moins de 16 ans,
étudiants et demandeurs d'emploi) - http://
www.Ploum-Pudding.fr - 06.86.89.97.61.

Atelier créatif
Jeudi 26 mai : pas d’atelier (Ascension).
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi
27 mai à partir de 14h.

Tri’couture Plonger
Tri’couture Plonger ouvre ses portes le samedi
21 mai 2022, de 14h à 18h, à la salle Pen an Ilis.
Une vente des réalisations « faites maisons »
vous sera proposée (idées cadeaux fêtes des
mères). Venez nous rendre visite et nous faire
part de vos souhaits (créneaux horaires, atelier
crochet gramy, projet couture…). L’équipe
vous remercie chaleureusement de l’accueil
que vous voudrez bien réserver à ce moment
de convivialité.

Section des officiers mariniers et veuves du Corsen
La section organise son traditionnel repas annuel
(Paëlla), ouvert à tous, le dimanche 26 juin 2022 à
12h30 dans la salle du Kruguel à LampaulPlouarzel (parking de la mairie). Les inscriptions
sont à effectuer avant le 12 juin 2022 auprès de
Francis Férelloc au 02.98.84.02.89 ou Henri Thépaut au 02.98.84.02.79.

Enfance – Jeunesse
Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,

ASP Football
Samedi 21 mai : U6/U7 : plateau à Lanrivoaré, rdv
à 13h15.
U9 à U13 : repos
U15 : match à Ploumoguer à 15h30.
U16 : match à Plouescat à 15h30.
Dimanche 22 mai : Seniors B : match à
Ploumoguer contre Guilers 3 à 13h30.
Seniors A : match à Ploumoguer contre Portsall 2
à 15h30.
C’est le dernier match de la saison. Venez
nombreux les supporter !!

Streat

Lannoc-

29810

Plouarzel.

Tel

:

02.98.89.33.47 mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr Site : famillesrurales-plouarzel.org

CAP ADOS
Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel. Pour
les

jeunes

de

Ploumoguer,

possibilité

de

transport pour s’y rendre en envoyant un
message au 07.62.94.89.58.
Retrouvez

les

séjours

www.ploumoguer.bzh

de

l’été

2022

sur

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Fête du vélo le 5 juin : rendez-vous dès 10h sur le
village « vélo » avec ses stands thématiques (atelier
de réparation, essai de vélos électriques) et de
nombreuses animations pour toute la famille : sorties
découverte,
spectacle,
musique,
course
de
trottinettes et draisiennes… Dimanche 5 juin, 10h-18h,
Saint-Renan (parking espace Guyader)
Frelon asiatique : campagne de destruction 2022 : le
signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local. Modalités sur paysiroise.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 : 35,
rue du Stade 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

Gliss and Zik le 12 juin au Trez Hir : lancement de
la saison nautique : rendez-vous dès 14h pour
vous initier gratuitement et dans une ambiance
festive aux pratiques nautiques : sorties kayak,
stand up paddle, catamaran, marche aquatique,
randonnées
palmées,
aviron,
concerts…
Renseignements
:
02.98.84.96.90
ou
npi@ccpi.bzh
Atelier compostage-paillage le 13 juin : atelier
compostage paillage à Porspoder, 18h-19h30.
Apprenez à composter en composteur, en tas et
à fabriquer votre paillage maison. Inscription
gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou
02.98.32.37.83.

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.
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie,
35, rue du Stade 02.98.89.65.86
carolineferron@orange.fr. Sur rendez-vous.
GENTY Anne - pôle médical, 1, rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas,
35, rue du Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTES :
PAUGAM Julie, 35, rue du Stade. 06.17.79.53.19.
TREGON Camille, 35, rue du Stade. 06.74.85.04.26
PSYCHOLOGUE : CAM Gwennaig, 35, rue du Stade.
07.88.46.75.77
cabinetdepsychologie.ploumoguer@gmail.com.
DIÉTÉTICIENNE : DALON Céline, 35, rue du Stade.
07.66.52.65.03 - celinedalondiet29@gmail.com.

Divers
Le bar-tabac le « Warm Up » organise un apéro

Le Cabinet de REFLEXOLOGIE

concert le dimanche 19 juin, à partir de 19h,

l'Hêtre », au 110, Kervinouer Bihan à Ploumoguer,

avec le groupe « Eighty’s Only », reprise Pop

route de Keronvel sera fermé jusqu’au 29 mai pour

Rock des années 80.

congés.

Réservez

votre

« A la racine de

rendez-vous

au

06.37.83.68.40. A bientôt ! Cathy Le Roux - Page
Cherche une personne pour faire du ménage
pour juillet et août, le samedi matin dès 10h30,
dans des gîtes de charme. Etudiant accepté.
Contact : 06.16.96.72.00.

Facebook Instagram « A la Racine de l’Hêtre »

