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FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

Durant les mois de juillet et août, la mairie et l’agence postale communale seront fermées le lundi après-midi et le
samedi matin.
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

Breizh Cop : Venez participer ce 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 augmenté 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.
EXPOSITION EN MAIRIE

Les membres de l’association Peindre à Ploumoguer, exposent leurs toiles en Mairie du 9 juillet au 6
août, aux heures d’ouverture.
AVIS DE TRAVAUX

Kerhornou : Les travaux de voirie et d'aménagement paysager à Kerhornou se poursuivent début juillet pour la 1ère
tranche qui concerne la portion allant de Kergostintin au parking du village.
RESULTATS D’ANALYSES DES EAUX DE BAIGNADE

Les analyses des eaux de baignade, de Illien et Kerhornou, en date du 27 juin 2018, sont de qualité très satisfaisante. Les
résultats sont affichés en Mairie.
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 lundi 25 juin de 14H à 17H.
DON DU SANG

L’EFS organise une collecte de sang le vendredi 13 juillet, de 8H à 12H30, à la salle Océane de Ploumoguer. Toute
personne, âgée de 18 à 70 ans, peut donner son sang. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Une collation est offerte après le don.
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 27 (du 02 juillet au 06 juillet) : Lundi : duo de crudités – aiguillettes de poulet à la Thaï, coquillettes – yaourt
pulpé – fuit de saison - Mardi : pommes de terre mimosas – saucisses knack, ratatouille – purée pomme coing - biscuits – Mercredi :
salade bulgare – riz façon bolognaise – crème dessert vanille - biscuits – Jeudi : saucisson sec et cornichons – filet de colin à la
ciboulette et au citron, pommes vapeur – tomme noire – fruit de saison (Bio) – Vendredi : melon – rôti filet de dinde, chips – fruit de
saison – brownie.
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 : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site :

www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi. La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Le car des plages est de retour pour cet été 2018 ! : Depuis 2016, Transdev assure pendant l'été un service des plages dans le prolongement de
lignes régulières du réseau Penn ar Bed (devenu BreizhGo cette année) sur le Pays d'Iroise. Cette opération a été voulue afin de permettre aux
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, ou souhaitant ne pas prendre leur voiture, de se rendre à la plage en car. Ce dispositif est reconduit
cet été, du 7 juillet au 2 septembre.
Comme les années précédentes, la plage de Porspaul, à Lampaul-Plouarzel sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus
habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel et la plage 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 au 02 98 44 60 60 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh
La saison nautique démarre dans les centres nautiques du Pays d’Iroise dès le 2 juillet : Dès le 2 juillet s’ouvre une semaine spéciale
collégiens et lycéens dans les centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau : un stage multigliss (pratique de plusieurs supports voile et
pagaie – 183€) leur sera proposé afin de démarrer les vacances en beauté. Pour ceux qui sont à l’école jusqu’au 6 juillet, les quatre centres seront
prêts à accueillir les vacanciers dès le 7 juillet. Venez nombreux ! Inscriptions (en ligne) sur le site nautisme.pays-iroise.bzh. Renseignements :
Sylvie Kérenneur : 02 98 48 76 23 / nautisme@ccpi.bzh.
Info tri : Avec les beaux jours, les jardins et potagers s’embellissent ! Cependant, les pots de fleurs en plastique ne doivent pas être mis dans le bac
de tri jaune. Réutilisez-les ou jetez-les dans le bac à couvercle bleu. En cas de refus de collecte, il ne s’agit pas d’un excès de zèle ou de sanction
mais plutôt d’une sensibilisation aux bonnes consignes de tri pour que l’on s’améliore encore. Les couches, les films et barquettes plastiques, les
sacs poubelles, le verre, les pots de yaourt sont retrouvés régulièrement dans les bacs jaunes. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Collecte ordures ménagères et tri sélectif en juillet et en août : Avec le retour de la haute saison (Juillet et Aout), les horaires de passages des
camions bennes seront modifiés dans plusieurs communes. Il est conseillé de sortir votre bac la veille au soir. Renseignements : Pierre Le Borgne :
02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Bacs ordures ménagères et tri sélectif : Rappel : En dehors des jours de collecte, les bacs d’ordures ménagères et de tri sélectif ne doivent
pas rester sur la voie publique afin de ne pas entraver la circulation des piétons, des personnes à mobilités réduites et des poussettes. En cas
d’incident, c’est votre responsabilité qui sera engagée. Renseignements : Anne-Rose Troadec : 02 98 84 41 13 / anne-rose.troadec@ccpi.bzh
Les infos des phares : SAINT MATHIEU à Plougonvelin, ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12
ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). Lancement de l’exposition « légende d’Iroise, la sirène de Saint Mathieu » le 7 juillet, de 14h à
18h avec l’artiste Ramine qui présentera son nouveau livre (dédicaces possibles). Entrée libre. Les nuits du phare à Saint Mathieu les mardi 10
juillet et mardi 24 juillet de 21h30 à minuit : visites toutes les 30 min. Venez voir les phares illuminer la mer d’Iroise. Ambiance magique ! Sans
réservation. 7 € pour (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans). Renseignements : 02 98 89 00 17 ou par mail au phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. TREZIEN à
Plouarzel, ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 18h30 et les dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6
à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). Renseignements : 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie. Pays d’Iroise Communauté a lancé un
programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous accompagner dans votre projet. Citémétrie a été
missionné afin d’apporter les conseils nécessaires et vous assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Une permanence est
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, à la Communauté (Kerdrioual à Lanrivoaré). Attention : possibilité
de changement de date de permanence en juillet et août.
Contact CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /
morgane.martel@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer matelas, meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 7 juillet à
Plourin, le vendredi 20 juillet à Plouarzel et le samedi 28 juillet à Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de Ploudalmézeau,
fermée pour travaux). Pas d’intervention de recyclerie mobile au mois d’août ! Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Traitement chimique des points d’eau interdit : Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits phytosanitaires
est strictement interdite sur les cours d’eau, à moins de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes
1/25000ème, sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout.
Il est également interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés, cours d’eau non inventoriés, des collecteurs de pluie, des sources, forages et puits.
Renseignements : Florian Duhamel : 07 87 50 70 31 / florian.duhamel@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 30 juin au 07 juillet 2018 : Pharmacie Merle-Le
Stanc, Centre Commercial Leclerc, Guilers  02.98.07.63.03 - Pharmacie
Abalain, 1 rue de Brest, Lampaul-Plouarzel  02.98.84.01.17.
SERVICE INFIRMIER :  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 rendez- vous
. 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
 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.
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
Décès : Gabriel, Joseph, Marie MINGUY, 92 ans, originaire de Kerhornou, (décédé à Saint-Renan, le 25 juin 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 02-98-8964-15. 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 rendezvous au 02 98 89 62 20.
AU FIL DES MOTS

Permanence du vendredi 29 juin (18H-19H) : Nicole Perchoc
Permanence du samedi 30 juin (13H30-15H) : Régine Mellaza
Permanence du mardi 03 juillet (16H30-17H30) : Régine Mellaza
Permanence du mercredi 04 juillet (17H-18H30) : Danielle Pellé
Permanence du vendredi 6 juillet (18H-19H) : Nicole Perchoc
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.
Théâtre : Les jeunes comédiens joueront une pièce policière de Christian Lamblin « La Galerie de l’Embrouille », le mercredi 4
juillet à 18 H 30 à la salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel. Entrée gratuite. Venez nombreux…
Vacances d’été au Centre de Loisirs : Les grandes vacances arrivent à grand pas… Le programme est disponible sur notre site
www.famillesrurales-plouarzel.org Pensez à inscrire vos enfants. Réservations au 02 98 89 33 47 ou portail-familles@orange.fr
CLUB DES BRUYERES

Lundi 02 juillet : Gymnastique à 9H15 avec Mimi à la salle Océane
Mardi 03 juillet : Gymnastique à 10H avec Alan à la salle Océane
Plaisir de chanter : Répétitions à 16H à la salle Iroise en vue du concert de Maxime Piolot prévu le samedi 14 juillet en
l’église de Lamber, à 17H.
Buffet campagnard : Il sera servi le jeudi 5 Juillet à 12H00 à la salle Océane. Inscription auprès de Marie Paule au 02.98.89.36.30
ou Monique au 06.63.21.25.70.
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

Samedi 30 juin : Le Cloitre, St-Thégonnec à 20H – Dimanche 1er juillet : Foire aux puces de Ploumoguer à 10H – Samedi 14
juillet : Conquet, S.N.S.N à 20H30 – Jeudi 26 juillet : La Forêt Fouesnant à 20H30 – Dimanche 29 juillet : St-Mathieu, vieux
tracteurs à 13H.
LES LUNDIS DE PLOUM

L’été est enfin arrivé et les Lundis de Ploum’’ pointent déjà leur nez… retrouvons nous le 2 juillet avec les fanfarons
Lampaulais de la Banda Freux. Egalement présents, deux anciens Goristes : Jacky Bouillol et Yvon Etienne, bien connus dans le pays
de Brest, qui sauront nous ravir avec leur répertoire tout en gaieté et humour. Nous voguerons ensuite à travers l’histoire maritime de
la région en compagnie des Gâs de l’Almanach. Au programme, toujours, la scène ouverte, la restauration avec notamment grillades
et frites fraiches maison, crêpes et la buvette. Entrée gratuite.

FEST NOZ A PLOUMOGUER – FNAP
Retour des fest noz à Ploumoguer tous les mardis de l’été à partir du mardi 10 juillet jusqu’au mardi 28 août dans le
hangar de Messouflin. Ouverture du site à 20H avec projection « la Bretagne en images ». Initiation aux danses bretonnes à 20H30
puis place au fest noz de 21H à 23H30 avec Mahé/Kergoat – Bep sort – Sonerien Lanhouarne. Restauration (crêpes) et buvette sur
place. Entrée gratuite et ambiance garantie ! Nouveauté cette année : l’association S’Kemm vous présentera et vous initiera à des jeux
bretons ce mardi 10 juillet. Venez nombreux.
TOUS EN FORME

Deuxième réunion Fête des plantes à la salle océane le lundi 9 juillet à partir de 20H. Réunion ouverte à tous les passionnés des
plantes.
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 : La messe du Pardon en l’honneur des Saints Patrons de la Paroisse de Ploumoguer, Saint-Pierre et Saint-Paul,
aura lieu ce vendredi 29 juin à 18H30. Dimanche 1er juillet : 10H30 à l’église de Trézien.
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
LOISIRS

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 29 (21H) : Trois visages (vost) – Samedi 30 (18H) : The third
murder (vost) – 21H : Ocean’s 8 (vf) – Dimanche 1er (15H30) : Tad et le secret du roi Midas – 18H : Champions (vf) – 21H : Trois
visages (vost).
Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-Renan : Vendredi 29 (14H15) : Volontaire – 21H : La mauvaise réputation (vostfr) Samedi 30 (21H) : Mon ket – Dimanche 1er (10H30) : Le voyage de Lila (4€) – 18H : Mon ket (4€) – 21H : Volontaire (4€) – Lundi
2 (21H) : Une année polaire (4€) – Mercredi 4 (21H) : Hérédité (4€) – Jeudi 5 juillet (21H) : Gueule d’ange – Vendredi 6 juillet
(14H15) : Le doudou – 21H : Senses (vostfr).
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 groupe 438 « Les Abers » d’Amnesty international renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles importées des
vergers de Lorraine au prix de 35 euros environ la cagette de 9 kg et de 20 euros environ la cagette de 5 kg. La livraison se fera le
vendredi 24 août de 13 h à 18 h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché).
Commandes jusqu’au 8 août par téléphone au 02.98.48.44.04 ou au 02.98.03.48.81ou par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com
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

Coccimarket : Le magasin sera fermé pour congés jusqu’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
ASP FOOTBALL

COUPE DU MONDE 2018 : L’AS Ploumoguer diffusera le match de 8ème de finale FRANCE- ARGENTINE, ce samedi 30 juin à
16H à la salle Océane. Entrée + pronostic : 2€ - gratuit pour les – de 15 ans. Avec le concours de pronostique ! Venez nombreux
encourager les bleus !
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 6 juillet à 19H à la salle Océane. Sponsors, municipalité, supporters, joueurs,
familles de joueurs, bénévoles, sont conviés pour ce bilan de fin de saison.
Info licences : Vérifiez votre boite mails. La demande de renouvellement licence se fait uniquement via internet cette année. Le club
vient de transmettre cette demande par le biais de votre boite de messagerie. Si vous n’avez rien reçu, c’est normal, car il va vous
falloir nous transmettre votre adresse mail valide afin de pouvoir engager la demande. Vous pouvez nous la faire parvenir soit par la
messagerie Facebook, soit à asploumoguer@hotmail.fr. Cette saison, les licences ne seront validées uniquement lorsque le paiement
de celles-ci aura eu lieu ! Les chèques sont à remettre à Ronan Pelleau. Nouveaux joueurs : Vous pouvez nous contacter à ces
adresses.

