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INAUGURATION DE PARK AN AOTER
Venez découvrir le nouvel aménagement
LE MERCREDI 30 MAI A 11H, A LAMBER

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

Recrutement : Avec l'aide du Centre de Gestion du Finistère (CDG29), la commune de Ploumoguer recrute un agent technique
polyvalent, doté de compétences pluridisciplinaires notamment dans le secteur des bâtiments et voirie. Le détail du profil est
accessible sur le site : https://www.emploi-territorial.fr/accueil/ - Les entretiens et épreuves pratiques se dérouleront après
présélection par le CDG29, en juin 2018.
Sécurité routière : Pour des raisons de sécurité évidentes, il est demandé aux automobilistes de respecter les limitations de vitesse
dans le bourg. Notamment, la circulation dans les rues des Bleuets, Coquelicots, Dahlias et Camélias, a fortement augmentée avec
les travaux rue de Verdun. Ceci entraine des comportements routiers dangereux : vitesse excessive, franchissement de trottoirs,
incivilités… Si la situation perdurait, des mesures de fermeture à la circulation de ces rues seraient prises pour garantir la sécurité
des riverains.
Revue de presse : Nous remercions la personne qui a emprunté la revue de presse 2017 de bien vouloir la ramener en Mairie.
AVIS DE TRAVAUX

Kerhornou : Les travaux de voirie et d'aménagement paysager à Kerhornou vont débuter le 6 juin et se poursuivront jusqu’à fin
juin pour la 1ère tranche qui concerne la portion allant de Kergostintin au parking du village.
Rue de Verdun : Pendant toute la durée des travaux d’aménagement (environ un mois et demi), la rue de Verdun est barrée, sauf
riverains et véhicules de secours, entre le rond-point de la rue des Dahlias et celui de la rue Saint-Joseph. La circulation dans la rue
des Genêts sera réglementée par alternat de feux. Une déviation est mise en place de la manière suivante :
Dans le sens Ploumoguer – Saint-Renan et inversement : rond-point de la Mairie – rue de la Fontaine Blanche – rue de
Keranguéné – VC n° 5 dite route de Keranguéné – VC n° 79 dite route de Lezeret – Croas Omnès.
BAFA / BAFD

Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et Ploumoguer, au vu du manque de personnes titulaires du B.A.F.A. et
du B.A.F.D. sur ces 3 communes, ont décidé de favoriser l’accès à ces formations par un soutien financier. Les personnes
intéressées, jeunes ou adultes, peuvent dès à présent se renseigner et faire acte de candidature à la Mairie.
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

Samedi 26 mai : Grand jeu policier de 10H à 12H – Maximum 10 enfants de 8 à 14 ans avec leurs parents - Mercredi 6 juin :
Contes de 10H30 à 11H30 – Pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents ou assistantes maternelles - Samedi 23 juin : Atelier
cuisine de 10H30 à 12H – Découverte d’une recette à base d’algues - Maximum 10 personnes (en famille) - Inscriptions :
alsh@ploumoguer.bzh
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril et mai 2002 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 D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique sera ouverte du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus, sur le projet de révision du SCoT du Pays de Brest.
Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site internet https//www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur le
site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr. Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de l’enquête au siège de
la CCPI - ZI de Kerdrioual – Lanrivoaré, le mercredi 6 juin et le lundi 25 juin de 14H à 17H.
RESTAURATION SCOLAIRE

Menus de la semaine 22 (du 28 mai au 1er juin) : Lundi : radis beurre – cordon bleu, petits pois extra fins – Vache qui rit – fruit de
saison - Mardi : saucisson à l’ail et cornichons – boulettes de bœuf sauce tomate, semoule – Edam – mousse au citron – Mercredi :
crêpe au fromage – pilons de poulet rôtis, frites – Brie – fruit de saison – Jeudi : salade niçoise (bio) – filet de poisson sauce
citronnée, ratatouille provençale – fromage à la coupe – tarte tropézienne – Vendredi : salade Napoli – sauté de porc tex mex,
haricots verts extra fins maître d’hôtel – Gouda – fruit de saison.
Menus de la semaine 23 (du 4 juin au 8 juin) : Lundi : saucisson sec – moelleux de poulet sauce Normande, purée – camembert –
fruit de saison - Mardi : concombres alpins – normandin de veau à la forestière, gratin de choux fleurs (Bio) – petit suisse sucré –
chou chantilly – Mercredi : persillade de pommes de terre – merguez douces, poêlée villageoise – maestro vanille – galettes
bretonnes – Jeudi : melon – spaghettis (Bio), sauce aux lentilles – Gouda – cocktail de fruits – Vendredi : betteraves et maïs –
bouchées de cabillaud sauce tartare, riz d’or – yaourt pulpé – fruit de saison.
ROSALIE, UNE EPICERIE SOCIALE MOBILE

En partenariat avec la Banque Alimentaire et le CCAS de Ploumoguer, l’association Saint-Vincent de Paul a mis en place
une épicerie sociale mobile. La fourgonnette est stationnée tous les mercredis après-midi devant la salle Océane, de 13H30 à

15H. Vous y trouverez les produits alimentaires à 10% du prix en supermarché (ex. 50 € en magasin = 5 € à l’épicerie solidaire).
Sous conditions de ressources – Dossier à Récupérer directement à la camionnette.
COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE
Afin de mieux répondre aux attentes des vacanciers, du 5 juillet au 25 août, la brigade de gendarmerie, au Conquet, sera ouverte tous les jours de
9h à 12h et de 15h à 19h. Exceptionnellement cette dernière sera fermée les 11 et 12 juillet. Les personnes pourront se rendre à la brigade de
Plouzané qui sera ouverte ces deux jours de 8h à 12h et de 14h à 18h.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES – retrouvez toutes les infos sur le site : pays-iroise.bzh
Actions de la Maison de l’Emploi : Rencontre métiers de la vente à domicile : lundi 28 mai de 14h à 16h - Présentation des métiers, des entreprises, des contrats,
des horaires, de la rémunération… Possibilité d’entretiens individualisés avec des animatrices de la vente à domicile.
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : www.pays-iroise.bzh / service à la
population/maison de l’emploi
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV. Le printemps arrive ! Pour un beau jardin, pour un grand ménage, appelez au 02 98 48 01 68.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02.98.32.43.05 - Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 –
maison.emploi@ccpi.bzh
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion professionnelle. Contact 02 98 02 10
40 email : contact@erpe29.org
14ème édition du Petit Dej’ bio à la Ferme : rendez-vous le dimanche 10 juin 2018 à Plouarzel ! La Ferme de Kerneveno vous accueille à Plouarzel pour un petit
déjeuner composé de produits bio et locaux. Une occasion idéale de découvrir les produits issus de l’agriculture biologique ! Vous pourrez aussi profiter des
nombreuses animations proposées sur la ferme. Petit déjeuner de 9h à 12h. Tarif de 8€ à 6€. Réservation obligatoire au 02 98 25 80 33 ou http://www.fete-du-laitbio.fr - Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Infos Ecole de musique d’Iroise : La prochaine rentrée se met déjà en place. Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront possibles du 15 mai au 30
juin en vous connectant sur l’extranet de l’élève. Après le 30 juin, la réinscription ne sera plus prioritaire et votre créneau de cours pourrait être modifié. Les préinscriptions débuteront début juin en ligne ou lors des permanences mises en place sur les différents sites d’enseignement de l’école. Les horaires seront visibles sur
le site internet musique.pays-iroise.bzh
Mal de dos, ostéoporose, rhumatisme… Comment les prévenir et les détecter ? Le CLIC de la CCPI vous invite à une conférence sur les maladies articulaires
animée par le Professeur SARAUX, rhumatologue au CHU de Brest le vendredi 1er juin 2018 à 14h30, Salle Ar Stivell à Milizac - Entrée Gratuite – Tout public Renseignement : 02 98 84 94 86
MEDECIN DE GARDE : En cas d’urgence, le week-end ou la nuit, appelez
le 15.
DENTISTE DE GARDE : Le dimanche et les jours fériés, de 9H à 12H :
contacter le 15
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18 ou 02.98.84.21.76 (ligne
administrative)
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone de Mespaul -
02.98.32.60.60
SERVICE INFIRMIER :  GENTY Anne – Pôle médical, 1, rue de
Verdun -  02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65 – Soins à domicile et au cabinet
sur RDV.
 LE ROY Martine, BRETON Sylvaine et MORVAN Marguerite - 
02.98.89.64.08 – 06.23.01.83.69 – Soins à domicile et au cabinet, sur rendezvous.
 FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade (près de la pharmacie)  02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 – caroline-ferron@orange.fr - Soins à
domicile et au cabinet sur RDV
OSTEOPATHE : GARRIVIER Romain – 15, rue du Stade à Ploumoguer  06 75 61 70 10 – Consultation uniquement sur RDV.
MAGNETISEUSE : Sylviane CAVAREC – Lieu-dit Kerhornou à
Ploumoguer – Energétique chinoise, acupuncture sans aiguilles,
ostéopathie
biodynamique,
libération
du
stress
émotionnel,
accompagnement personnalisé, soins énergétiques en guidance – sur RDV
au 06 09 25 32 90 ou clic Rdv page jaune - www.sylvianecharbonnier

CABINET RAPHAËLLE BIEN-ETRE vous propose des séances
individuelles : Psychogénéalogie – Access Consciousness (barres
énergétiques sur la tête, lifting facial) – Reiki - Magnétisme –
Relaxation/Hypnose - Massages dos et pieds – Aide à la préparation
d’examens, entretiens, permis de conduire -  06.68.56.76.16 sur RDV
SOPHROLOGIE, relaxation non verbale, méthode Demarty (vibration
japonaise) : troubles du sommeil, stress, anxiété, surmenage… Anne Genty,
1, rue de Verdun à Ploumoguer -  02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65 –
possibilité de faire des séances de groupe ou en individuel.
CABINET ENERGETIQUE EIKI LIBRE : Nathalie Le Cam : Détente
individuelle (Reïki ; Access méthode de libération émotionnelle et
corporelle ; Modelage aux huiles essentielles DoTerra) / Ateliers Découverte
des huiles Essentielles / Formations Access // Kervilouarn, à 1km des Blancs
Sablons : 06.11.59.23.60 www.eikilibre.com
RELATION D'AIDE, Magnétisme, Massages du Monde, Sonothérapie,
Thérapie quantique & Coaching, psychogénéalogie, access Bars
Consciousness à Mesquernic - Renseignements et RDV Marie PIRIOU 06
20 69 67 10 - visitez www.mieuxetrefinistere.com
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le Conquet -
17.
EAU DU PONANT : En cas d’avarie ou de panne sur le réseau d’eau,
24h/24, 7j/7 composer le  02 29 00 78 78.

ETAT CIVIL
Mariage : Edouard, Lucien, Guy RENAUDINEAU, marin d’état et Valentine BELLIER, infirmière, domiciliés à Ploumoguer, 14, rue Hervé de
Porsmoguer, (Mariage célébré à Ploumoguer, le 18 mai 2018).
RESTOS DU CŒUR DU PAYS D’IROISE
Ouverture jusqu’au 16 novembre 2018, tous les vendredis, de 9h à 11h. Accueil des personnes à l’adresse suivante : zone artisanale de
Kerdrioual 29290 Lanrivoaré. Tél.02.98.32.64.04. Courriel : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr
COMMUNIQUE DE L’ECOLE PUBLIQUE MOUEZ AR MOR - Inscriptions pour la rentrée 2018
Le directeur se tient à la disposition des familles pour visiter l'établissement et procéder aux inscriptions des enfants nés en 2015 (ou
précédemment) et aux pré-inscriptions des enfants nés en 2016. Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 02-98-89-64-15. Le jour de
l’inscription, prévoir : le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, l’autorisation d’inscription délivrée par la Mairie (sur présentation d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois).
COMMUNIQUE DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH – Inscriptions pour la rentrée 2018
La directrice de l’école Saint Joseph se tient à disposition pour les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018. Prendre rendez-vous au
02 98 89 62 20.
AU FIL DES MOTS
Permanence du vendredi 25 mai (18H-19H) : Anne-Cécile Dumesniladelee
Permanence du samedi 26 mai (13H30-15H) : Karine Le Drézen
Permanence du mardi 29 mai (16H30-17H30) : Régine Mellaza
Permanence du mercredi 30 mai (17H-18H30) : Séverine Girard et Danielle Pellé
Permanence du vendredi 1er juin (18H-19H) : Claudine Quellec
CIRCUL’LIVRES : Des livres sont mis à la disposition de tous dans plusieurs endroits de la commune. Ainsi, vous trouverez des
caisses de livres au Garage du Fromveur, au Coccimarket, à la pharmacie de la Mer d’Iroise, au salon de coiffure Hair’mine et au salon Betty Coiffure. C’est la
possibilité pour tous d’en prendre un, de le lire à la maison et de le rapporter après, dans l’une des caisses. Les livres proviennent de la bibliothèque, le logo de
l’opération est apposé sur chacun d’eux. Merci d’avance de respecter le principe de ce projet.

FAMILLES RURALES
CAP ADOS 12/17 ANS : Animations 12/17 ans - Renseignements et inscriptions : Marina Macquet au 09 87 01 73 59 ou 07 62 94 89 58 - Mail :
capados29810@gmail.com – Site : www.famillesrurales.org/capados
Listing baby-sitter : un listing de baby-sitter est à votre disposition sur le site internet de l’association.
Séjour été 2018 : Séjour « Entre Terre et Mer » du 24 au 28 juillet 2018 à Paimpol – Accrobranche, VTT à Bréhat, soirée concert- Séjour « Sensation Émotion » du
30 juillet au 3 août 2018 à La Forêt Fouesnant – Fly Fish, Labyrinthe Hanté, Breizh Jump Park- Séjour « Nautisme et Fiesta » du 13 au 17 août 2018 à Locquirec –
Locqui Lanta, Bouée tractée 2018
Séjour passerelle 11/13 ans à OUESSANT du 21 au 24 août 2018 – bateau / vélo / grands jeux … Ce séjour est co-organisé avec le Pass’Age. Tarifs des séjours selon
le quotient familial. Renseignement et inscriptions : Marina Macquet et Thomas Ryo 09.87.01.73.59 / 07 62 94 89 58 - Email : capados29810@gmail.com Site
internet : www.famillesrurales.org/capados
MAISON DE L’ENFANCE -  02.98.89.33.47 - mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr - site : www.famillesrurales-plouarzel.org
Place aux jeux vous propose une soirée jeux de société, à la Médiathèque de Plouarzel le dimanche 27 mai, de 10H30 à 12H30. Ouvert à tous, sans inscription.
Participation : 1€ par personne – Boissons chaudes et froides sur place - Une petite surprise à toutes les mamans présentent. – Contact : Johann Podeur au
02.98.89.33.47.
Cours couture et accessoires pour « bébé » : Rdv jeudi 31 mai et mardi 5 juin, de 9 h à 12 h à la Maison de l’Enfance de Plouarzel. Mme Geneviève Kerbourch
vous guidera et vous conseillera dans vos travaux de couture. Inscriptions au 02 98 89 33 47
Café–poussettes : C’est un espace – jeux pour les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés, accompagnés de leurs parents. Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription, 1 € la
séance. Pour favoriser l’éveil et la socialisation des jeunes enfants, pour échanger entre parents, dans un espace convivial et chaleureux. A Plouarzel chaque vendredi
à la Maison de l’Enfance, à Ploumoguer chaque mercredi à la garderie municipale.
Cours de cuisine : Prochain Rdv mardi 29 mai de 10h à 13h30 et vendredi 1er juin de 18h à 21h30, dans la cuisine du complexe polyvalent de Plouarzel. Chef de
Cuisine : Enguerrand Mahé. Au menu : Bruchetta au saumon fumé et à l’aneth ; Magret de canard, jus réduit et crumble poireau-épinard ; Moelleux à la vanille. Coût
: 21 € pour les habitants de Plouarzel, Lampaul-Plouarzel et Ploumoguer. Autres : 26 €. Réservations à Familles rurales au 02 98 89 33 47 ou
afr.plouarzel@wanadoo.fr
Tricot – crochet : Rdv mardi 5 juin de 14 h à 16 h à la Maison de l’enfance. Accès libre et gratuit. Débutantes bienvenues. Josée Roussel vous accueillera.
Inscriptions au 02 98 89 33 47
Balade Nature : Pointe du Corsen et Pointe de Portsmoguer : Samedi 9 juin : Rdv à 7 h 30 sur le parking de la pointe du Corsen (près de la table d’orientation).
Observation du paysage marin et découverte de la faune et la flore sur le sentier côtier vers la pointe de Kerhonou. Animation gratuite. Guide : René Donnou. A
l’issue de la balade une collation sera servie à la Maison de l’Enfance de Plouarzel. Réservations à Familles Rurales au 02 98 89 33 47 ou afr.plouarzel@wanadoo.fr
Portes Ouvertes : L’association « Familles Rurales » le vendredi 8 juin de 17 h à 19 h et le samedi 9 juin de 9 h à 12 h, à la Maison de l’Enfance de Plouarzel. Vous
pourrez découvrir toutes les activités : actions socio-culturelles, activités de l’espace de vie sociale, accueil périscolaire, accueil de Loisirs, site de l’association… Les
pré-inscriptions pour toutes ces activités auront lieu le samedi matin. Renseignements au 02 98 89 33 47.
Les bricoleurs du dimanche : Prochain rdv dimanche 10 juin de 9h30 à 12h au local Cap Ados de Plouarzel (proche Mairie). Venez apprendre à réparer ce qui ne
fonctionne plus. Frédéric, Sébastien, Louis, Jo ou Pierre vous aideront. Participation 1€ la séance. Contact : Frédéric Jourden : 06 06 49 07 12

CLUB DES BRUYERES
Lundi 28 mai : Gymnastique à 9H15 avec Mimi à la salle Océane
Mardi 29 mai : Gymnastique à 10H avec Alan à la salle Océane
Marche : Rdv parking de la salle Océane à 13H45 ou parking du Corsen (Plouarzel) - Circuit : Corsen – Sentier côtier vers
Lampaul et retour au Corsen
Plaisir de chanter : Prestation au Streat Hir Le Conquet, à 15H. Rendez-vous à la salle Océane à 14H30
Jeudi 31 mai : Gymnastique à 10H avec Mimi à la salle Océane
Activités diverses de 13H30 à 17H30, salle Océane (scrabble, cartes et dominos, ainsi que pétanque)
Aquagym à 16H à la Tréziroise de Plougonvelin.
La section gym entretien et aquagym, organise un repas de fin de saison qui aura lieu le vendredi 22 juin 2018 à 12h00. Pour réserver une salle il
me faut le nombre de personnes, vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant. Réponse souhaitée pour le jeudi 7 juin dernier délai Les conjoints
sont conviés. L'apéritif sera offert par le club. Inscriptions auprès : Monique au 06 63 21 25 70 ou Marie Paule au 02 98 89 36 30
La marche du secteur aura lieu le mardi 12 juin 2018 salle Ar Stivell à Milizac (4 et 8 km). Rendez- vous à 13h30 et départ à 14h00. Le don est de
5€ pour les maladies graves des enfants à la charge de chaque participant. Le goûter est pris en charge par le club des Bruyères. Inscription
impérative pour le mardi 5 Juin auprès de Monique : 06.63.21.25.70.
GALA DE K-DANSE
L’association K-Danse organise son gala de danse, les vendredi 1er à 20H et samedi 2 juin 17H à l’Espace Keraudy de Plougonvelin.
Tarif : 5 €. Les billets seront en vente à partir du 23 mai dans les commerces de Ploumoguer et à la salle de danse. Contacts : 06.28.32.46.86.
UN SOIR A LAMBER – FETE DU 9 JUIN 2018
"Un Soir à Lamber" vous est proposé par l’Association Familles Rurales de Lamber le samedi 9 Juin 2018.
Cette soirée festive se déroulera au Bourg de Lamber et sera animée, cette année, par le groupe Ripley (reprises de musiques des années 70
à 90). Restauration : Jambon à l'os, Crêpes, Buvette. Entrée gratuite de 19h à 1h.
FOIRE AUX PUCES
Les inscriptions sont ouvertes pour la 21éme Foire aux Puces de Ploumoguer organisée le dimanche 1er juillet, de 9H à 18H, à la ferme de
Messouflin par l’association Ploum-Pudding. L’association vous proposera des animations : Guinguette, jongleurs, barbe à papa, etc... 1500 m² de
surface d’exposition. La fiche d’inscription est disponible directement sur le site internet http://ploumpudding.free.fr (3 € par mètre linéaire). Cette
année une nouveauté : Un espace « Vide Voitures » : Garez-vous, ouvrez votre coffre et vendez sur place ! Petite restauration sur place. Prix visiteur,
tarif unique : 1 €.
MARINS DU BOUT DU MONDE : concerts du mois de mai
Samedi 26 mai : Brest – Polder, Port de commerce à 17H – Lundi 28 mai : Igésa à Plougonvelin à 20H.
ATELIER CREATIF
Atelier créatif : Prochain rendez- vous jeudi 31 mai à partir de 13H45. Au programme : finition des travaux en cours
Peinture sur porcelaine : Prochain rendez-vous vendredi 1er juin à partir de 14H
THEATRE/COMEDIE
Dernière représentation de Roberta ou L’Escapade Moldave par La Cie Ploomiroise après une mini tournée dans différentes salles et près de 500
spectateurs. Georges est un auteur de polars à succès en cette année 1954, mais malheureusement il manque d'inspiration pour la 12ème aventure de
son héros, le détective Aaron. Sa femme Adèle et son agent, Miss Barlow, tentent à leur manière de l'aider lorsque tout à coup, il découvre une jeune
femme nue dans son salon. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Mais Georges ne sera pas au bout de ses surprises, son ami Robert semble avoir disparu,
assassiné ? …. Pièce de Bruno Tanguy. Avec : Morgane Gourvennec, Morgane Martel, Anne Merroux, Françoise Lannuzel, Jean Lanuzel, Hubert
Polard, Jane Shufflebotham, Evelyne Yvay et Bruno Tanguy. Régie son et lumière : Pascal Mescoff - Samedi 2 juin, 20h30, Salle Océane à
Ploumoguer - Plein Tarif : 6 € - : 3 € (Enfants de moins de 16 ans, Etudiants et Demandeurs d’emploi). Réservations conseillées au 06 86 89 97
61http://ploumpudding.free.fr . http://www.lacieploomiroise.fr
TOUS EN FORME
Deuxième fête des plantes. : Cette année encore, l'association Tous En Forme vous propose une fête des plantes en Octobre. Afin de la

préparer sereinement, nous proposons à tous les motivés de se réunir le mardi 5 juin à la salle Océane à partir de 20h15. Toute personne intéressée
(particulier ou professionnel) pour exposer est cordialement attendue à cette première réunion.
FESTIVAL L’APOGEE
L'association brestoise L'Apogée organise la troisième édition de son festival de cirque et musique du vendredi 22 au dimanche 24 juin
2018 à la ferme de Messouflin à Ploumoguer, sur le thème médiéval ! Fort du succès de l'Apogette (édition automnale) en novembre 2017 qui s'est
tenue à la ferme de Goasven (Logonna Daoulas), l'équipe du festival travaille pour vous préparer une édition estivale de qualité ! Au programme de
ces trois jours de festival, un grand cabaret de cirque avec des numéros en tous genres et de nombreuses surprises, des animations médiévales et
ludiques pour toute la famille en journée, des spectacles de cirque tous publics, et une programmation musicale éclectique, du blues à l'Electro en
passant par la musique médiévale : Free Wheelin, Honey Badger, Cerf Boiteux, Chico Electrik, et Cantus Corvi. Pour satisfaire les papilles, buvette
et restauration bio / locale sur place avec la présence de Good Karma Food (cuisine végétarienne du monde) et Envie de Crêpes. Pour ne pas prendre
de risques inutiles, camping gratuit sur le site. Plus d'infos sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/apogeefestival/ Site web:
http://www.lapogeefestival.fr/ Contact : contact@lapogeefestival.fr
ASSOCIATION CRISTAL HARMONIE
Médiation guidée et méditation sonore accompagnée des bols de cristal chakra, harpe de cristal, tambour chamanique, flûte
amérindienne… Pour une détente du corps et apaisement de l’esprit. Tous les jeudis de 19H à 20H, salle de Pen an Ilis à Ploumoguer. Réservation
au 06.09.25.32.90 (Sylviane) – Pour enfants et adultes.
PAROISSE SAINT MATHIEU EN PAYS D’IROISE
Horaire des messes : Samedi 26 mai : 18H à Lampaul Ploudalmézeau et Guipronvel – Dimanche 27 mai : 10H30 à Ploumoguer / Profession de foi Samedi 2 juin : 18H à Lamber – Dimanche 3 juin : 10H30 à Lampaul Plouarzel.
Une permanence est assurée tous les samedis, à Plouarzel, place St Arzel, près de l’office de tourisme, de 10H30 à 11H30, pour les demandes de
baptêmes, mariages, et pour diverses informations -  02 98 89 60 08 – mail : ensparoissialcorsen@orange.fr
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE
La prochaine conférence de l’UTL, en partenariat avec la Médiathèque de St Renan, se tiendra le mardi 29 mai à 14H à l’Espace Culturel
de Saint-Renan, sur le thème de « La migration des familles bretonnes vers le Périgord entre les deux guerres ». Elle sera animée par Anne
Guillou, Docteur en Sociologie, Professeur émérite et auteur de nombreux ouvrages.
LOISIRS
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 25 (21H) : Monsieur je sais tout – Samedi 26 (18H) : La route sauvage (vost) –
21H : Everybody knows – Dimanche 27 (11H) : Pat&Mat déménagent – 15H30 : L’île aux chiens – 18H : Monsieur je sais tout – 21H : La route
sauvage (vost) – Mercredi 30 (21H) : En guerre– Jeudi 31 (21H) : Everybody knows (vost) – Vendredi 1er (14H30) : Monsieur je sais tout – 21H :
En guerre.
Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-Renan : Vendredi 25 (20H30) : Coby (rencontre avec le réalisateur)– Samedi 26 (20H30) :
Deadpool 2 – Dimanche 27 (17H) : Deadpool 2– 20H30 : Everybody knows (vostfr) – Lundi 28 (20H30) : Deadpool 2 – Mardi 29 (20H30) :
L’Europe en courts 2018 (Tarif unique : 5€).
Le « Plouarzel Basket Club » organise un loto le samedi 26 mai à 20H à la salle omnisports de Plouarzel : 1500 euros en bons d’achat, lave-linge,
téléviseur, appareil photo bridge, ordinateur, tablette… (Valeur totale + 6000€) … Sans oublier le fameux mini bingo !!!
Du reuz à Molène ! Samedi 9 et dimanche 10 juin, venez passer un week-end inoubliable sur le plus bel archipel du Pays d'Iroise. Au programme :
animations gratuites (concerts, chants de marins, balade/randonnée, fest noz) dans la salle des fêtes et sur le port. Uniquement sur inscription.
Renseignements et réservation par téléphone au 02 98 48 35 84 ou 06 63 49 40 49 ou par mail : edouardelies@outlook.fr
La Littorale St Mathieu – Bertheaume fête sa 10ème édition : Le 10 juin à Plougonvelin, Inscriptions sur www.sportinnovation.com ou par
courrier : Littorale St Mathieu Bertheaume – Bd de la Mer, 29217 Plougonvelin. Renseignements sur le site www.lalittorale-iroise.fr
Gouren : Le tournoi se tiendra le dimanche 10 juin à la Chapelle de Larret en Porspoder. Il débutera par les enfants à 12 H et se poursuivra avec les
adultes de 14H à 19H – Restauration : kig ha farz (préférable de réserver), Jeux bretons, fest-deiz, expositions/démonstrations d’artisanat…
Renseignements : skolgourenplouarzel@orange.fr 06. 02. 29. 89. 79 - Réservation Kig ha Farz 02. 98. 89. 38. 81
Rade en fête du 13 au 22 juillet 2018 : 10 jours de fête dans les ports de la rade pour cette 1 ère édition de Rade en Fête. Au programme : Happy
hours nautiques, randos kayak et paddle, parades nautiques, balades à bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à passagers, animations sur les
quais… dégustations de produits locaux. Rade en fête, pour mettre les pieds dans l’eau, sur l’eau et la tête dans les lampions ! Programme complet
sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tourisme de la destination.
DIVERS
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda organisent, le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h, un potager ouvert sur le thème
du jardinage au naturel. Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02. 98. 30. 75. 27 ou 02. 98. 30. 67. 27
communication.basleon@orange.fr
ANNONCE COMMERCIALE
EIKI LIBRE : Nathalie Le Cam (Lieu- dit Kervilouarn) : Prochains Ateliers et formations : Formation Access le 30 mai - Formation
Modelage aux huiles essentielles le 2 juin - Contact : 06.11.59.23.60 et sur www.eikilibre.com
-

TRANSACTIONS
A vendre lit mezzanine 1 personne, en pin, avec ou sans matelas, 80€ - 06.27.83.17.51
Vends utilitaire Kangoo, diesel 70 ch (sorti juillet 2004), 190150 kms, contrôle technique ok, pneus récents, attache caravane – Prix :
2000€ - 02.98.45.16.85 ou 06.45.30.90.06
Urgent : Recherche local commercial au centre de Ploumoguer d’une superficie de 60m² minimum, pour un loyer de 700€. Merci de
contacter Mme Brenterc’h Aurore au 06.86.76.28.32
Cherche personne possédant remorque pour apporter déchets à la déchetterie. Contact Mme Bléas -  : 06.65.56.03.22

ASP FOOTBALL
Samedi 26 mai : U6-U7 : journée nationale des débutants à
U17 A et U15 B : à Plougonvelin à 16H
Plougonvelin – RDV à 9H30
U17 B : match de championnat à 15H30 à Landéda contre l’AS
U8-U9 : voir dirigeants
Landéda – RDV à 14H
U11 et U13 : challenge Quentin – RDV à 9H
Journée découverte pour les jeunes licenciés et non licenciés, de 6
U15A : match de championnat à 15H30 à Locmaria contre l’EA St
à 13 ans, de 13H30 à 15H, au stade Huon de Kermadec, ce
Renan 2 – RDV à 14H15
samedi 26 mai et le samedi 3 juin.
U15 C : Repos

