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COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

Breizh Cop : Venez participer le vendredi 29 juin à 18H, à la Mairie, à un atelier citoyen co-organisé par votre commune et la
Région Bretagne ! Un atelier ludique sous forme de jeu de société – De nombreux enjeux : transports, environnement, habitat…Les
résultats de l’atelier seront pris en compte par la stratégie régionale.
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.
AVIS DE TRAVAUX

Kerhornou : Les travaux de voirie et d'aménagement paysager à Kerhornou se poursuivront jusqu’à fin juin pour la 1ère tranche qui
concerne la portion allant de Kergostintin au parking du village.
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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, mai et juin 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.
TRANSPORT SCOLAIRE

Ecoles de Ploumoguer : Les personnes intéressées par ce service devront se présenter en Mairie dans les meilleurs délais et, dans
tous les cas, avant le 6 juillet 2018. Les personnes déjà inscrites pour cette année scolaire recevront le formulaire à leur domicile.
Celui-ci devra également être retourné en mairie, rempli et signé, pour le 6 juillet 2018 au plus tard.
Collèges et lycées : Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 20172018. Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le site internet de la CAT : www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou
de contacter le service scolaire au 02 98 44 60 60. Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier de
réinscription. Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par courrier à la CAT avant le 6 juillet 2018 : CAT Transdev - 225,
rue de Kerevern - Z.I Kergaradec 3 - 29806 BREST Cedex 9
RESTAURATION SCOLAIRE

Menus de la semaine 25 (du 18 juin au 22 juin) : Lundi : accras de morue – kefta d’agneau sauce au miel, légumes façon tajine –
petit suisse aux fruits – fruit de saison - Mardi : concombres à la crème de ciboulette – sauté de porc aux herbes, pommes de terre
provençale – mousse au citron - palmiers – Mercredi : betteraves aux pommes – galette savoyarde, salade verte – Edam – flan
nappé caramel – Jeudi : melon – hachis parmentier à la patate douce – Brie – pâtisserie mystère – Vendredi : salade fraicheur – hoki
poêlé doré au beurre, poêlée bretonne – Rondelé ail et fines herbes – fruit de saison.
Menus de la semaine 26 (du 25 juin au 29 juin) : Lundi : pâté de foie – haché de bœuf sauce ketchup, haricots blancs – verre de lait
– galettes aux pépites de chocolat - Mardi : melon – filet de poisson meunière, poêlée de légumes (Bio) – fromage frais sucré –
éclair au chocolat – Mercredi : radis beurre – spaghettis bolognaise – yaourt aromatisé - compote – Jeudi : carottes râpées Florida
(Bio) – jambon grill sauce agenaise – purée – Gouda – abricots au sirop – Vendredi : crêpe jambon fromage – marengo de volaille,
haricots verts extra fins – Coulommiers – fruit de saison.
ACCUEIL TI AN DUDI

De nombreux vêtements sont à récupérer à la garderie, jusqu’au 6 juillet. Merci pour votre attention.
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.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES – retrouvez toutes les infos sur le site : pays-iroise.bzh
Actions de la Maison de l’Emploi : Recrutement avec l’agence intérimaire RANDSTAAD : lundi 18 juin de 9h à 12h (sur inscription).
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
Infos des phares : Saint Mathieu : Ouvert du 1er au 30 juin tous les jours de 14h à 18h30, sauf le mardi. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à
11 ans), gratuit (– de 6 ans). Causerie avec Phares et Balises : jeudi 14 juin à 14h au Phare. Gratuit. Anniversaire du Phare : à l’occasion des
183 ans du phare, la projection du film « Une vie entre deux océans » est programmée le vendredi 15 juin à 14h au Phare. Gratuit. Atelier «
Découvertes ludiques et pédagogiques des phares de la mer d'Iroise à travers la géologie armoricaine » animé par le géologue Armel Menez
de la maison des minéraux le mercredi 20 juin au phare Saint-Mathieu à Plougonvelin. Gratuit. Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh. Trézien : Ouvert tous les mardis de juin de 14h à 18h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Renseignements au 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
Le car des plages est de retour pour cet été ! : Depuis 2016, Transdev (actuellement Breizh Go) assurera du 7 juillet au 2 septembre un service
des plages dans le prolongement de lignes régulières du réseau Penn ar Bed sur le Pays d'Iroise. La plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera
desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel, celle du Crapaud de Lanildut
sera desservie dans le prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt Parking des dunes à Porspoder. Renseignements CAT : 02
98 44 60 60 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh
Ecole de Musique d’Iroise : Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée 2018/2019 en ligne sur l’espace personnel de l’élève (Extranet)
ou lors des permanences habituelles à la CCPI du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Des permanences exceptionnelles sont mises en place ce mois-ci sur les différents sites d’enseignement. Toutes les informations sont consultables
sur notre site. Pour les préinscriptions des futurs élèves, rendez-vous sur le site internet : musique.pays-iroise.bzh
Donner au lieu de jeter… En ce moment l’association a particulièrement besoin de matelas. Vous pouvez entre autre déposer meubles, textiles,
outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences en déchèterie. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie le samedi 23 juin à Plougonvelin et le samedi 30 juin à Milizac. Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la
CCPI : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
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
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade - 
02.98.89.68.43
Pharmacies de garde du 16 au 23 juin 2018 : Pharmacie De Coutures Diebold, 1 rue de Brest, la Trinité Plouzané  02.98.45.87.02 - Pharmacie
Le Bihan, 4 rue Monseigneur Raoul, Ploudalmézeau  02.98.48.10.19.
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.

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).
La kermesse de fin d’année de l’école Mouez Ar Mor aura lieu le samedi 23 juin à 10H30 à l’école, (salle omnisport si mauvais
temps). Au programme : Spectacle des enfants avec les enseignants – Exposition des travaux réalisés dans l’année – Stands d’animation (casseboite, nerfs, loterie, panier garni…) – Maquillage – Poneys – Tombola – Petite restauration et bonne humeur ! Venez nous rejoindre !!!
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 15 juin (18H-19H) : Marie-Françoise Quéméneur
Permanence du samedi 16 juin (13H30-15H) : Edith et Gwenola Bléas
Permanence du mardi 19 juin (16H30-17H30) : Régine Mellaza
Permanence du mercredi 20 juin (17H-18H30) : Danielle Pellé
Permanence du vendredi 22 juin (18H-19H) : Anne-Cécile Dumesniladelee
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 concertSéjour « Sensation Émotion » du 30 juillet au 3 août 2018 à La Forêt Fouesnant – Fly Fish, Labyrinthe Hanté, Breizh Jump ParkSéjour « 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
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.
Tricot – crochet : Rdv mardi 19 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
Cours couture et accessoires pour « bébé » : Rdv le jeudi 28 juin, 9 h à 12 h à la Maison de l’Enfance de Plouarzel. Madame
Geneviève Kerbourc’h vous guidera et vous conseillera dans vos travaux de couture. Inscriptions au 02 98 89 33 47
CLUB DES BRUYERES

Lundi 18 juin : Gymnastique à 9H15 avec Mimi à la salle Océane
Mardi 19 juin : Gymnastique à 10H avec Alan à la salle Océane
Marche : Rdv parking de la salle Océane à 13H45, ou parking de l’Eglise à Porspoder – Circuit : Bourg Porspoder –
Presqu’île Saint-Laurent – Presqu’île du vivier – Bourg.
Jeudi 21 juin : 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.
Pour les personnes inscrites, le repas de la Gym et Aqua gym aura lieu au " Charldann" à Trébabu le vendredi 22 Juin. Rendezvous à 12H. Prix du repas 25€.
Le pique-nique de la marche aura lieu le mardi 26 juin, chez Maurice Le Bras "chez Momo à Kergollo". Rendez-vous à 12H.
L'après- midi : Marche pour certains et pétanque pour les autres.
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

Mercredi 20 juin : Igésa, Plougonvelin à 20H30 – Samedi 30 juin : Le Cloitre, St-Thégonnec à 20H.
CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER – Fête de la moisson du 5 août

Réunion préparatoire de la fête de la moisson le mardi 19 juin à 18H dans le hangar de Messouflin. Merci aux bénévoles
intéressés d’y être présents. Contact : François au 02.98.89.34.03
ATELIER CREATIF

Atelier créatif : Jeudi 21 juin à 13H45
Peinture sur porcelaine : Rendez-vous vendredi 22 juin à partir de 14H
TOUS EN FORME

Portes ouvertes : L'association TOUS EN FORME propose pour le mois de juin d'ouvrir ses portes. Les animateurs des
différents cours seront heureux de vous accueillir à la salle Océane pour : Cours de bien-être (Le lundi de 10h30 à 11h30) Cours gym enfant (Mardi de 17h-18h 3/5 ans et 18h-19h pour les 6/8 ans) - Cours de gym tonique ado/ adulte (Mardi de 19h- 20h) Cours de HIIT cardio (Jeudi de 19h30-20h30). Des cours de Pilates sont aussi proposés au sein de l'association mais les cours d'essai
ne seront possibles qu'à la rentrée de Septembre : Cours le lundi 18h30- 19h30 - mardi 14h -15h (nouvel horaire) et mercredi 9h30 10h30.
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. Plus d'infos sur :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/apogeefestival/ Site web : http://www.lapogeefestival.fr/ Contact : contact@lapogeefestival.fr
Erratum : Le camping est interdit sur le site.

SOCIETE DE CHASSE DE SAINT-RENAN

La réunion des chasseurs se déroulera le dimanche 17 juin à 10H30 à la salle Océane. Ordre du jour : Elections des
administrateurs et délégués – Questions diverses.
PAROISSE SAINT MATHIEU EN PAYS D’IROISE

Horaire des messes : Samedi 16 juin : 18H à Milizac et Portsall – Dimanche 17 juin : 10H30 à Ploumoguer (Célébration de la
Parole) – Samedi 23 juin : 18H à Guipronvel et Lampaul Ploudalmézeau – Dimanche24 juin : 10H30 à Plouarzel (Pardon St Eloi).
La messe du Pardon en l’honneur des Saints Patrons de la Paroisse de Ploumoguer, Saint-Pierre et Saint-Paul, aura lieu le vendredi
29 à 18H30, à l’issue de la messe, un apéritif sera offert à la salle Océane. Ceux qui le désirent, pourront ensuite prendre un repas
commun – sur inscription avant le samedi 16 juin – Coût d’un repas adulte : 10€ - Repas enfant de 6 à 12 ans : 5€ et moins de 6 ans :
Gratuit. Pour toute info complémentaire, vous pouvez contacter Anne et Jean-Yves Liziard au 02.98.89.60.58 ou Christelle Vigouroux
au 06.58.53.35.50.
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 26 juin à 14H à
l’Espace Culturel de Saint-Renan, sur le thème de « James Reese Europe et les 100 ans de l’arrivée du jazz à Brest », en
partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise. Elle sera animée par Guillaume Kosmicki, Musicologue.
LOISIRS

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 15 (21H) : L’homme qui tua Don Quichotte (vost) – Samedi 16
(18H) : Gueule d’ange – 21H : Solo : A star wars story – Dimanche 17 (15H30) : Tad et le secret du roi Midas – 18H : Solo : A star
wars story - 21H : L’homme qui tua Don Quichotte (vost) – Mercredi 20 (21H) : Je vais mieux – Jeudi 21 (10H) : Ciné biberon : Le
criquet – 21H : Sonate pour Roos (vost) – Vendredi 22 (21H) : Demi-sœurs.
Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-Renan : Vendredi 15 (21H) : Jurassic world : Fallen kingdom – Samedi 16 (21H) :
Jurassic world : Fallen kingdom – Dimanche 17 (18H) : Jurassic world : Fallen kingdom – 21H : L’homme qui tua Don Quichotte –
Lundi 18 (21H) : En guerre – Mercredi 20 (21H) : L’homme qui tua Don Quichotte – Jeudi 14 (21H) : Trois visages – Vendredi 22
(14H15) : Je vais mieux – 21H : Trois jours à Quiberon (rencontre avec la réalisatrice).
Plouarzel : Fête à la carrière – Kerglonou, le dimanche 17 juin à partir de 15H. Dans le site magnifique et historique de Chanter
Braz : Fest deiz, expo, buvette, crêpes – Org Tre-Arzh – Contact : assotrearzh@yahoo.fr
Fête champêtre de Trébabu : Samedi 7 juillet - Menu : Moules-frites et également saucisses, merguez et frites. Soirée animée par
Tamm Tan et clôturée par un feu d'artifice. A partir de 19h00, au terrain de Penn ar Prat en face du Relais de Trébabu. Entrée sur site
gratuite / menu à 11€.
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. Programme
complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tourisme de la destination.
DIVERS

Le Corsen Handball organise une matinée découverte du handball le samedi 23 juin de 10h à 12h à la salle du bourg de Plouarzel. À
cette occasion, le club organisera une séance d'inscriptions ou de réinscriptions pour la prochaine saison. Contact :
corsen29hb@gmail.com.
Section des officiers mariniers et veuves du Corsen : La section organise son traditionnel repas annuel (paëlla), ouvert à tous, le
dimanche 1er juillet 2018 à 12h30 dans la salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel (parking de la mairie). Les inscriptions sont à
effectuer avant le 20 juin 2018 auprès de Francis Férelloc (tel : 0298840289) ou Henri Thépaut (tel : 0298840279).
EMPLOIS

Jeune fille sérieuse en formation Bac Pro service à la personne, recherche enfants à garder durant l’été à votre domicile 
06.38.12.71.15
ANNONCES COMMERCIALES

Bar tabac « La Mi-Temps » : A l’occasion du moules frites organisé par l’ASP, le bat tabac « La Mi-Temps » fermera à 20H le
samedi 16 juin. Merci de votre compréhension.
Coccimarket : Le magasin sera fermé pour congés du mardi 26 juin au mercredi 4 juillet inclus. Toute l’équipe aura le plaisir de
vous retrouver le jeudi 5 juillet dès 8H.
La boulangerie – bar Cloâtre sera fermée du 28 juin au 4 juillet inclus. Ouverture le jeudi 5 juillet à 7H -  02.98.89.62.06
OBJETS TROUVES

Une paire de gants a été trouvée sur la plage de Kerhornou, ainsi qu’une paire de lunette de soleil enfant, près de l’école et
un doudou, près du pole médical – Les réclamer en Mairie.
LOCATIONS

A louer deux logements : Un T2, résidence Alavoine et un T3, rue de Verdun. Renseignements en Mairie -  02.98.89.62.05
TRANSACTION

A vendre Seat Leon, 1.2 L TSI 110, CU Prénium – 50000 km – 15500 € -  06.60.75.90.85
ASP FOOTBALL

L'AS Ploumoguer organise son traditionnel feu de la ST Jean ce samedi 16 Juin à Messouflin, avec moules frites comme
repas (11 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants) suivi d'un concert avec le groupe Ripley ! Venez nombreux profiter de ce
beau moment convivial !
TENNIS DE TABLE

Venez tester ce sport tous les dimanches matin du mois de juin gratuitement de 10H30 à 12Hà la salle Omnisport .

