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AVRIL 2019 N° 388

Horaires d’ouverture de la mairie
du mardi au vendredi : 9h/12h - 13h30/17h30
le lundi et le samedi : 9h/12h
Tél. : 02.98.54.58.57 / Fax : 02.98.54.58.93
courriel : mairie@plogastelsaintgermain.fr
Site internet : www.plogastelsaintgermain.fr
Pour recevoir le Plogastel infos par mail : contacter la mairie

Les jeunes plogastelloises et plogastellois s’initient au
Basket Ball tous les mercredis sous la direction de
Matthieu Crenn entraîneur de l’équipe féminine du club
Espoir Basket Quimper Cornouaille (EBQC).

VIE MUNICIPALE

Calendrier des prochaines manifestations
Avril
22

28

Réunion d'information, organisée par le Conseil Départemental,
pour le démarrage des travaux dans le hameau de Menez Kerveyen,

Chasse au œufs - PSL - Stade du leurré
Étape de la balade cornouaillaise : défilé de Véhicules Anciens - le Leurré

le 23 avril 2019 à 18h à la salle Polyvalente.
En présence de représentants de la Mairie et du SDEF

Mai
4
JSP - Tournoi des Jeunes - Stade du Leurré
8
Cérémonie de commémoration Victoire 1945
18
FNACA - Couscous à emporter - Salle Polyvalente
25
PSL - Assemblée Générale - 10h45 Manoir du Hilguy
26
Élections Européennes
30au 2 juin Mondial Pupilles

(Syndicat Départemental d'Énergie et d'Équipement du Finistère) .

PLU
Pour rappel, la commune de Plogastel Saint Germain a arrêté
son projet de Plan local d'urbanisme lors de la séance du
Conseil municipal du 26 février dernier. Le document est
consultable en mairie depuis le 11 mars, aux horaires habituels
d'ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet
www.plogastelsaintgermain.fr ou par mail sur demande.
Par la suite, une enquête publique, menée par un commissaire
enquêteur, sera ouverte. Elle permettra alors à chacun de consigner
ses remarques par écrit. Cette dernière se tiendra à l'été 2019.

Sorties & Spectacles
LES ADOLECHIANTS - FRANCK PERIGAULT
VENDREDI 5 AVRIL 2019 - 20H30
Franck Perrigault (psychothérapeute et humoriste)
réussit l’exploit de faire hurler de rire de concert
parents et ados. La sexualité, la drogue, les réseaux
sociaux et bien d’autres sujets qui préoccupent les
jeunes et leurs aînés sont décortiqués de façon
hilarante. Une belle manière de faire de la
prévention et de rapprocher les générations. Avec vivacité il partage des
anecdotes, rebondit sur tout ce qui se présente, faisant de chacune de
ses représentations un moment unique, et parvenant ainsi à jumeler
"informations - prévention - rire".
Organisation : Dihun

Environnement
AMÉNAGEMENT POINT DE COLLECTE
La commune et la communauté de commune vous
informent que des travaux, sur le point environnement
situé route de Briec Bras - Pont Cléguer près des antennes
de relais de téléphonie, débuteront semaine 15.

L'EPOPEE TWIST - LES SIXTIES BEGOOD
SAMEDI 4 MAI 2019
4 musiciens chanteurs reprennent les tubes des
années 1960 avec le son de cette décennie. Grands
fans des Chaussettes Noires, des Chats Sauvages, de
Franck Alamo et Danyel Gérard, les musiciens ont
chacun 40 ans de scène dans divers registres
musicaux.

Les travaux, réalisés par l’entreprise Le Pape Environnement,
consisteront en la réalisation d’une dalle béton pour la benne carton
et d’un enrobé, ceci afin de rendre le site plus accessible et
fonctionnel.
Pendant la durée des travaux, soit du 8 au 29 avril, la benne carton
sera retirée et les colonnes de tri seront déplacées plus bas, vers les
antennes . Elles resteront fonctionnelles.

LE GRAND CHUT - CIE LA BOITE A SEL
SAMEDI 11 MAI 2019 - 18H00
Et si, un jour, les sons s'en allaient, un par un,
d'abord la cloche du village qui arrête de sonner, le
train qu'on n'entend plus, le bruit des vagues qui
s'efface, l'océan qui se tait. Alors qu'une vague de
silence déferle sur les terres, une cellule de crise se
met en place, une experte est dépêchée de Paris, c'est la naissance de :
la Brigade Acoustique Pourquoi les sons ont-ils disparu ? Où sont-ils
partis ? Comment les recréer, les faire revenir et les remettre à leur
place ?
Organisation : Dihun

Santé Publique
PLAN COMMUNAL DE DÉRATISATION
Comme l’an passé, la commune a signé un
contrat avec la société APA (Assistance et
Protection Antiparasitaires) afin de lutter contre les rongeurs. Dans ce
cadre, la première campagne annuelle de dératisation sera organisée
à partir de la mi-avril 2019. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire jusqu’au 30 avril auprès des services administratifs de la
Mairie. 02.98.54.58.57
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VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE
ASSOCIATION PAROISSIALE
Horaires des Messes :

La Galoche Plogastelloise


06/04



13/04



20/04



27/04

Dimanche 28 avril 10h30 - Église St Pierre
Vendredi 05 avril 17h - Résidence Aolys

PLOGASTEL A - PLOMEUR B
PLOGASTEL B - PENMARC’H B
PLOGASTEL C - LOCTUDY B
PLOGASTEL A - ST JEAN A
TREMEOC B - PLOGASTEL B
PEUMERIT C - PLOGASTEL C
PLOZEVET A - PLOGASTEL A
PONT L’ABBE A -PLOGASTEL B
PLOGASTEL C - PLONEOUR C
PLOGASTEL A - PLONEOUR B
PLOGASTEL B - PLOBANNALEC C
Jeunesse Sportive Plogastelloise
http://jsp.footeo.com/

07/04
14/04
28/04

PLOZEVET 2- JSP 1
ST JEAN TROLIMON 1 - JSP 2
JSP 1 - FC PEN AR BED 2
JSP 2 - AS PLOMELIN 3
GOURLIZON 2 - JSP 1
QPR PORTUGAIS 2 - JSP 2

15H30
15H30
15H30
13H30
15H30
13H30

CHASSE AUX ŒUFS
Venez nous rejoindre pour une
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS

au stade du leurré le lundi 22 avril.

MONDIAL PUPILLES 2019 - CENTRE DE PLOGASTEL

Pour les enfants de 3 à 10 ans. Participation 2€

Le Mondial Pupilles est de retour cette année
du 30 Mai au 2 Juin 2019 !!!

Assemblée générale de l’association le :
Samedi 25 mai à 10h45 au Manoir du Hilguy

Après quelques changements au bureau, une nouvelle équipe s'est mise
en place.
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de bénévoles durant
ce mondial, du Mercredi au Lundi (Montage et démontage des barnums,
buvette, stand bonbons, cantine…). Toute personne intéressée pour nous
prêter main forte sur une ou plusieurs journées, peut prendre contact
avec les Co-Présidents Alain JAOUEN et Jean-Luc MOAL.
De plus, nous sommes à la recherche de familles d'accueil pour l'équipe
de la ViIle de Quimper (3 encadrants et 16 joueurs) qui sera encadrée par
la JSP Plogastel.
Merci de prendre contact avec Sébastien MAUDUIT au 06.78.61.26.76.
Nous comptons sur vous et vous remercions d'ores et déjà pour votre
implication dans ce MONDIAL PUPILLES 2019.

HANDBALL - SALLE MULTIFONCTIONS
Samedi 04 Mai 2019

A très bientôt.
Le Comité Mondial Pupilles de PLOGASTEL.
Contacts :
Alain JAOUEN : 06.15.20.27.65 - Jean-Luc MOAL : 06.73.72.53.72

CLUB DES LOISIRS
Jeudi 4 avril :
Visite des champs de tulipes à La Torche
Rendez-vous devant la salle des Retraités à 14h30.
Transport par minibus et co-voiturage.
Goûter sur place à 16h.
Promenade de 30 minutes environ en petit train à 16h30,
pour les personnes intéressées (5 €).
Retour à Plogastel vers 17h45.

18H30 : Honneur Régional Masculin
Roz Hand'Du 29 / Landévant Kervignac
20H30 : Nationale 2 Féminine
-Championnat de FranceRoz Hand'Du 29 / Paris Saint-Germain

Skol Diwan
E fin miz Meurzh o deus kejet
skolidi CE2-CM1 ha CM2 gant
daou skrivagner : Martine
Queffelec ha Michel Suzzarini.
Gallet o doa sevel goulennoù e
brezhoneg hag e galleg ouzh
Martine, skrivagnerez « Fiasco »,
istor ur c’hazh eus ar Vro
Vigoudenn. Goude o doa skrivet
testennoù berr diwar-benn « Ar
plas » gant Michel. Ur mare plijus
kenañ e oa !
Fin mars, les élèves de CE2-CM1 et
CM2 de l’école Diwan ont
rencontré deux écrivains : Martine Queffelec et Michel Suzzarini. Ils ont
pu poser des questions en breton et en français à Martine, l’auteure de
« Fisaco », l’histoire d’un chat du Pays Bigouden. Puis ils ont écrit de
courts textes sur le thème de « La place » avec Michel. Quel beau
moment !
Deuit niverus da weladenniñ hor skol e-pad an dorioù-digor :
D’ar Gwener 26 a viz Ebrel etre 3e ha 6e
ha d’ar Sadorn 27 a viz Ebrel etre 10e ha 12e
Venez nombreux visiter notre école lors des portes-ouvertes :
Vendredi 26 avril entre 15h et 18h & samedi 27 avril entre 10h et 12h.

AVRIL À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 6 avril 10h30 - 12h
SÉANCE DE DÉDICACES
vente et dédicace de l'ouvrage "L'âme agit"
par l'auteure Nathalie RICHOMME.
Recueil poétique et philosophique.
Mercredi 10 avril 14h30
BALADE CHAMPÊTRE
avec Steven Hélias, animateur nature.

Échos de l’École Publique
Les classes de CM1 et CM2 de
l’école primaire publique de Plogastel-Saint-Germain se sont rendues au
musée des Beaux-Arts de Quimper.
Les élèves ont profité d’une très
intéressante visite guidée de l’exposition Robert Doisneau, « L’œil malicieux », grâce au financement de
l’APE.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gratuit & ouvert à tous. Goûter offert.

Rendez-vous devant la bibliothèque 14h30
Retour de balade vers 16h30 - 17h
Mercredi 24 avril 14h30
CONTES POUR ENFANTS
Lectures à partir de 10H30
Horaires vacances scolaires :
Mercredi 10 avril de 10h30 à 12h
Mercredi 17 avril de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020"
INSCRIPTION A L’ÉCOLE PUBLIQUE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec l'école pour les
inscriptions de la rentrée prochaine. Si possible, appeler le mardi
afin de convenir d'une rencontre sur l'école.

Bibliothèque Municipale
Espace St Joseph - 02.98.54.91.88 - lire@plogastel.fr
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Directrice : Madame Morgane François - 02.98.55.44.56

Place des Arts

Communauté de Communes
du Haut Pays Bigouden

Avril 2019
L’institut National des métiers d’art présente
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

L’association « LES PETITS BONHEURS »
Réservation :
Organise un repas à emporter
Avant le 16 avril
à la Résidence PARC AN ID
bon à retirer
Le samedi 27 avril 2019, de 10h à 11h30 auprès du service
animation
Au menu : Paëlla & Patisserie
Tel : 02.98.54.45.17

L’Atelier Galerie de Guillaume CLERMONT
Accueille le Maroquinier Virgile CICCIONNE

Vendredi 5 avril de 16h à 19h : Cuisson de céramiques.
Samedi 6 avril de 10h à 19h
Le Samedi en soirée : Cuisson de céramiques.
Dimanche 7 avril de 10h à 19h

Ouvert à tous

Informations et renseignements : 02.98.54.38.78
6 rue du Kastel - 29710 Plogastel Saint Germain

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 À 15H
La Galerie Arts Raden vous convie cordialement à
un échange organisé en marge de l'exposition
«Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle » de Landerneau.
Hélène et Dominique Poisot, fondateurs de l'association Arteva,
évoqueront les expositions de Jean-Paul Riopelle qu'ils ont réalisées,
ainsi que le projet interrompu de sa Fondation en France.
Ils aborderont également la nature et l'originalité du personnage
qu'ils ont bien connu à la fin de sa vie, au Canada.
Nombre de places limité - Sur réservation uniquement
Téléphone : 06.16.38.35.95 - E-mail : artsraden@gmail.com

Tarif : 10 €

VÉHICULES ANCIENS :
LA BALADE CORNOUAILLAISE
PARADE ET EXPOSITION
LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Rassemblement des véhicules, place de la Résistance à Quimper vers 9h,
puis, à 10h, départ des véhicules vers Plonéour-Lanvern par trois parcours
différents : Plogastel-Saint-Germain, Pont-l’Abbé et Tréogat.
- Un arrêt de 20 minutes, aux alentours de 11h, aura lieu dans ces
communes pour que le public puisse admirer les vieilles voitures.
- 13h, arrivée à la halle Raphalen et expositions des véhicules jusqu’en fin
d’après-midi, avec animations musicales, cercle celtique, jeux bretons et
présentation de métiers en lien avec les véhicules anciens.
- 15h, critérium pour les vélos d’avant 1937 (sans dérailleur) puis, à 16h15,
deuxième critérium pour les vélos d’après 1937 (avec dérailleur).

Frelons Asiatiques

Arts Raden - Kerdréanton - 29710 Plogastel Saint-Germain

La Communauté de Communes du Haut
Pays Bigouden vous invite à participer à
une : Sensibilisation sur le frelon asiatique

Formation & Enseignement

Vous apprendrez notamment à le reconnaître, à
comprendre son mode de fonctionnement et son
cycle de vie.
Le samedi 06 avril à 10h30
à la salle polyvalente de TRÉOGAT

Cette animation est gratuite,
ouverte à tous et sans inscription.

1 CONCOURS 2 VIDÉOS
Nous sommes un groupe d’élèves
du collège Henri Le Moal de Plozévet.
Nous participons au concours national :
«JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT»

dans la catégorie Agriculture et Pêche.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

R E N D E Z - V OU S VI T E S U R : W W W . P A R C OU R S M E T I E RS . T V

DE LA
VACHE
A LA GLACE
DE
L’EAU
A LA BOUCHE

D E LA VACHE À LA GLACE
https://www.parcoursmetiers.tv/videoformation/7048-de-la-vache-a-la-glace

Pour voter allez sur les liens
et soutenez nous sur Facebook
D E L ’ EAU À LA BOUCHE
https://www.parcoursmetiers.tv/videoformation/7047-de-leau-a-la-bouche
Le concours bénéficie du haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, du Ministère du
Travail, et du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Depuis plus d’une dizaine d’années, le frelon asiatique s’est introduit en
France. Cette espèce invasive qui se propage très rapidement, nourrit ses
larves essentiellement d’abeilles ce qui met en péril notre écosystème. Il est
donc nécessaire d’y prêter attention et d’apprendre à le connaître et à le
reconnaître afin de mettre en place des moyens de lutte en attendant que la
nature trouve son propre équilibre.
Pour cela, la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden propose
un système de prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques
grâce à l’intervention de référents communaux qui font appel à des
professionnels conventionnés.

LE PIÉGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

QUAND METTRE EN PLACE SES PIÈGES ?
Il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place ses pièges tout au
début de l'apparition des reines fondatrices (février). Mieux vaut les laisser
se battre entre elles afin de favoriser la sélection naturelle (95% meurent
en combat singulier) et poser ses pièges du 15 avril au 15 mai environ
avant l'émergence des autres insectes pollinisateurs.
OÙ DÉPOSER SES PIÈGES ?
Les nids primaires que constitue la reine sont le plus souvent localisés dans
des lieux protégés (abri de jardin, grange, encadrement de fenêtre, etc...).
Ils ne font pas plus que 30 cm. Les composteurs, arbres à fleurs et ruches
sont aussi à surveiller. Vos pièges peuvent être posés à proximité.
COMMENT ENTRETENIR SES PIÈGES ?
Il faut visiter ses pièges environ 1 jour sur 2 afin de :
- libérer les espèces non-ciblées
- s'assurer que les trous ne soient pas bouchés (la taille des orifices est très
importante et permet aux insectes de petite taille de sortir)
- vérifier qu'une partie émergée soit toujours présente afin que les
prises ne soient pas noyées
QUE FAIRE EN CAS DÉTECTION DE NID DE FRELON ASIATIQUE ?
Début de la campagne de lutte à compter de la mi-avril.
Contactez la mairie afin de déclencher l’intervention du référent
communal qui fera, après examen de la situation, appel à un professionnel
conventionné.

Signalement via le site internet, ou en appelant au 02.98.54.58.57.
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Atelier à l'Arpente, Kerouanquen,
Samedi 13 Avril de 14h à 17h
MILLES VERTUS DES AROMATES :

VIE ÉCONOMIQUE
Maison médicale de Briscoul Huella
Médecin : Sur rendez-vous - 02.98.55.72.04
Podologue : 02.98.55.45.19
Cabinet infirmier : 02.98.54.55.64
Sage-Femme : 07.81.99.25.65
Diététicienne nutritionniste : 06.50.51.50.04

Savez-vous que si les plantes sont utilisées depuis
toujours en cuisine, c'est parce qu'elles ont un rôle
véritable qui dépasse largement les saveurs qu'elles apportent à nos plats
quotidiens ? Digestives, amères toniques du foie, anti-infectieuses et
antianémiques, le thym citronné, l'hysope, la marjolaine ou la ciboulette
sont des trésors que nous cuisinerons aux petits oignons pour conserver
tout à la fois leurs saveurs et leurs vertus. Peut-être repartirez-vous avec
vos recettes si l'on ne mange pas tout sur place ainsi qu'un petit livret
récapitulatif pour refaire les recettes, cultiver vos aromates et garder en
mémoire leurs vertus dont vous ne profiterez pas qu'aux heures des repas !
Réservation indispensable au 06.51.48.92.48 ou julielepann@gmail.com
Kerouanquen, Plogastel - 20€/pers, 45€ les trois ateliers

Médecin de garde : N° unique 15
Maison médicale de garde de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé :
02.98.82.40.40
Urgences depuis un portable : 112
Pharmacie de garde : 32 37
Pharmacie LE MOINE : 02.98.54.55.98

Portes ouvertes le dimanche 21
et le lundi 22 avril de 14h à 18h
Le dimanche :
Marché de Producteurs
Le dimanche et le lundi :
Enquête policière :

du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h15
le jeudi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15 et le samedi de 9h à 12h15

Kinésithérapeutes : 02.98.54.59.24
Hypnothérapeute : N. VIGOUROUX - 06.89.98.99.48
Hypnothérapeute : A. L. NICOT - 06.02.36.16.26
Psychologue Clinicienne : 06.01.46.33.27 / 06.17.93.53.10
Ostéopathe diplômée : 06.03.84.68.75

« Les animaux de Pendréo »
Entrée Libre et Gratuite

École publique - Direction : 02.98.55.44.56
École Diwan - Direction : 02.98.82.24.42
Résidence AOLYS : 5, allée des Sources - 02.29.40.37.88
Micro-crèche : Briscoul Huella - 02.98.92.81.74
Assistantes maternelles : liste disponible en mairie et auprès du
RAM 02.98.54.54.20 ou 02.98.74.27.71
Clic du Pays Bigouden : 02.98.87.39.50
ADMR du Haut Pays Bigouden : 02.98.91.59.94
Maison de Services Au Public : 02.98.54.49.04
Alexane Taxi : 07.82.38.67.78 - 7j/7
Taxi Ambulance Atlantik : 02.98.64.05.44 - 24h/24
Déchetterie de Pouldreuzic :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Déchetterie de Plonéour Lanvern :
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
La Poste : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30 - 12h
Conciliateurs de justice des cantons - rdv 02.98.98.06.04
Permanences au 14, rue Charles Le Bastard à Pont l’Abbé
 Madame Chantal Le Pape : le mardi de 9h30 à 11h45.
 Monsieur Gilbert Riou : le jeudi de 9h30 à 11h45

CITOYENNETÉ







Plus d’information sur : www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Solidarité

Services & Commerces
PATRICK BEAUMONT - FERME DE MENEZ KERVEYEN

Réouverture de la boutique le vendredi
de 15h à 19h à partir de ce mois d’avril

Voici venir Pâques !

ŒUFS « BIO » EN LIBRE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES LE 26 MAI 2019
Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez.
cettefoisjevote.eu
Pour rappel les conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :
Être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin;
Être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État
membre de l’Union européenne;
Jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine;
Être inscrit sur les listes électorales de la commune.

SERVICE

Le jeudi et le vendredi de 15h à 19h
Mail: menez.kerveyen@hotmail.fr

«LE JARDIN SAINT GERMAIN»
*C'est reparti pour la saison 2019*
du 2 avril au 3 novembre,
le Jardin saint Germain sera ouvert
Du mardi au vendredi (midi et soir)
Le samedi (soir)
*
Le dimanche (midi)
Au plaisir de vous accueillir !
*
*

Réservation : 02.98.58.88.75

http://lejardinsaintgermain.fr/
https://www.facebook.com/lejardinsaintgermain
Et retrouvez également le Jardin Saint Germain
dans le guide du Routard Bretagne Sud 2019

Retrouvez Marilyn et toute son équipe
Le dimanche 14 avril à 14h35
Dans l’émission « Grand Reportage » sur TF1
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