Vendredi 6 juillet 2018
BULLETIN MUNICIPAL N° 27
www.ploumoguer.bzh -  02.98.89.62.05

AVIS DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira en Mairie, le jeudi 12 juillet 2018, à 20H.
ORDRE DU JOUR : Lotissements communaux Kervella 3 et Dahlias-Fuchsias 2 :  Attribution de marché
viabilisation ;  Raccordements BT FT et EP ;  Prix de vente des lots ;  Affaires diverses.
FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

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

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.
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juillet 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.
BRULAGE DES DECHETS VERTS

La circulaire préfectorale en date du 18 novembre 2011 rappelle l’interdiction de brûlage des déchets verts
par les particuliers, les collectivités territoriales ou les entreprises d’espaces verts et paysagistes. En effet, les déchets
verts sont assimilés à des déchets ménagers dont le brûlage est interdit par l’article 84 du règlement sanitaire
départemental.
Conformément au Grenelle de l’Environnement, la valorisation des déchets verts par compostage ou leur
collecte en déchetterie sont à privilégier. La déchetterie du Gavré, à Plouarzel, est ouverte le lundi, de 10H à 12H et
de 14H à 18H – le mardi et mercredi, de 14H à 18H –le vendredi et le samedi, de 10H à 12H et de 14H à 19H – le
dimanche, de 10H à 12H. Celle de Toulibil, à Plougonvelin, est ouverte le lundi, de 10H à 12H et de 14H à 18H – le
mercredi, de 10H à 12H – le jeudi, de 10H à 12H et de 14H à 18H – le vendredi, de 14H à 19H – le samedi, de 10H à
12H et de 14H à 19H – le dimanche, de 10H à 12H.
LUTTE CONTRE LE BRUIT (arrêté préfectoral)

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
 Les jours ouvrables, de 8H30 à 19H30
 Les samedis, de 9H à 19H
 Les dimanches et jours fériés, de 10H à 12H.
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.
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 ! : 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 LampaulPlouarzel 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
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise : L’Ecole de Musique d’Iroise sera présente aux forums des associations : le samedi 1er
septembre à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin de 13h30 à 17h00, le samedi 8 septembre au hall multifonction à Ploudalmézeau de
9h00 à 13h00 et au Centre socioculturel Ti Lanvenec de Locmaria Plouzané de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ce même jour.
Documents à fournir à l’inscription : une copie de votre dernier avis d’imposition (pour les personnes habitant le Pays d’Iroise), un
justificatif de domicile, un RIB (si vous souhaitez mettre en place un prélèvement automatique). Les inscriptions en ligne sur notre
site musique.pays-iroise.bzh seront possibles vers la mi-juillet. Renseignements : Isabelle Pouliquet : 06 49 22 30 50
La saison nautique a démarré dans les centres nautiques du Pays d’Iroise : les quatre centres sont 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 07 au 14 juillet 2018 (9 heures) : Pharmacie
Lunven, Place Léon Cheminant, Saint-Renan  02.98.84.23.06 Pharmacie Sire, rue du Bourg, Saint-Pabu  02.98.89.87.11.
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

Décès : - Marc, Marie CARIOU, 88 ans, originaire de Pen ar Creac’h, (décédé à Pacé (35), le 1 er juillet 2018)
-Yvonne, Jeanne, Françoise PETTON, veuve PERROT, 85 ans, domiciliée à Kervinouer en Ploumoguer, (décédée à Brest, le
2 juillet 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
AU FIL DES MOTS

Permanence du vendredi 6 juillet (18H-19H) : Nicole Perchoc
Permanence du samedi 7 juillet (13H30-15H) : Malou Jayr et Denise Kerneis
Permanence du mardi 10 juillet (16H30-17H30) : Pas de permanence
Permanence du mercredi 11 juillet (17H-18H30) : Séverine Girard
Permanence du vendredi 13 juillet (18H-19H) : Frédéric Vigouroux
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
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

Fin des cours - reprise le jeudi 6 septembre à 16H pour l'aquagym et le lundi 10 septembre à 9H pour la gym. Bonnes vacances à
toutes et tous.
Mardi 10 juillet : Plaisir de chanter : Répétitions à 16H à l’église de Lamber en vue du concert de Maxime Piolot prévu le samedi
14 juillet en l’église de Lamber, à 17H.
Jeudi 12 juillet : Activités diverses de 13H30 à 17H30, salle Océane (cartes et dominos, ainsi que pétanque)
MARINS DU BOUT DU MONDE
Samedi 14 juillet : Conquet, S.N.S.M à 20H30 – Jeudi 26 juillet : La Forêt Fouesnant à 20H30 – Dimanche
29 juillet : St-Mathieu, vieux tracteurs à 13H.
LES LUNDIS DE PLOUM

Deuxième soirée des Lundis de Ploum ce lundi 9 juillet à Kerbizivin, route du Conquet en Ploumoguer. Les cuivres de la
Fanfarnaüm, venue de Brest, retentiront pour vous accueillir et c’est ensuite l’équipe de Brin de Zinc avec notamment Polo et son
accordéon qui nous jouera leur musique de comptoir et de trottoir. Los Bogos seront aussi de la partie pour nous faire chanter et
danser au son de leur répertoire swing-rock. Scène ouverte pour les chanteurs, danseurs, musiciens … A la restauration en plus des
propositions habituelles, en plat du jour : Brochette de poulet mariné servie avec frites maison et salade verte (8€). Entrée gratuite,
espace couvert.
CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER (CAP)

Réunion préparatoire pour la fête de la moisson dans le hangar de Messouflin le mercredi 11 juillet à 18H. Nous
recherchons des bénévoles pour le service. Contact : Véronique au 02.98.38.31.74 ou François au 02.98.86.34.03
FEST NOZ A PLOUMOGUER – FNAP

Retour des festoù 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 : Duo de Bombarde et
d’Accordéon, ces deux musiciens virtuoses dans leur domaine, ont pour habitude d’animer les Lundis du Tara In et
d’y mettre une sacrée ambiance ! Bep sort est un groupe de chants de marins, de chants à danser et de musiques traditionnelles
bretonnes. Il est né de rencontres dans les salles de répétitions de la région de Brest même et de Plougastel. Ambiance, bonne humeur,
danses et chansons du patrimoine au menu. Et Sonerien Lanhouarne : Formation de 5 musiciens, ce groupe de Lanhouarneau a su
tisser sa légitimité sur la scène du Léon avec un répertoire de danse très varié. 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.
CONCERT DE MAXIME PIOLOT

Maxime Piolot donnera un concert en l’église de Lamber le samedi 14 juillet à 17H. Le groupe
« Plaisir de Chanter » participera également à ce concert en interprétant des chants bretons. Entrée libre –
Participation au chapeau.
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.
PAROISSE SAINT MATHIEU EN PAYS D’IROISE

Horaire des messes : Samedi 7 juillet : 18H à l’église de Lamber - Dimanche 8 juillet : 10H30 à l’église de 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
LOISIRS
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 6 (21H) : Une année polaire (vost) – Samedi 7 (18H) : Le cercle
littéraire de Guernesey (vf) – 21H : Le doudou – Dimanche 8 (11H) : Mon voisin Totoro – 18H : Le doudou – 21H : Une année
polaire (vost) – Lundi 9 (10H) : A voir ou à revoir : Les p’tits explorateurs – 21H : La forme de l’eau (vost) – Mercredi 11 (21H) :
Senses 1&2 (vost) – Jeudi 12 (21H) : Parvana (vost) – Vendredi 13 (21H) : Bécassine !.
Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-Renan : Vendredi 6 (21H) : Senses 1&2(vostfr) – Samedi 7 (21H) et (23H) : Senses
3,4 &5 (vostfr) : 12€ les deux soirées, encas le samedi soir – Dimanche 8 (18H) : Le doudou – 21H : Hérédité (vf) – Lundi 9 (21H) :
Gueule d’ange – Mercredi 11 (14H30) : Mon voisin Totoro – 21H : Un couteau dans le cœur – Jeudi 12 (21H) : Désobéissance
(vostfr) – Vendredi 13 (14H15) : Bécassine ! – 21H : Un couteau dans le cœur – 23H : Les garçons sauvages.
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
ANNONCE COMMERCIALE

A l’occasion de la fête champêtre à Trébabu, la Mi-Temps fermera à 20H ce samedi.
EMPLOIS

Assistante maternelle disposera de 2 places à partir de janvier 2019 02.98.89.64.90
OBJET TROUVE

Un manteau bleu, taille 36 mois, a été trouvé route de Kerouman. Le réclamer en Mairie
TRANSACTIONS

● A louer un appartement duplex, situé au 1 er étage : Pièce de vie, cuisine aménagée équipée, 2 chambres, salle de bain, wc,
mezzanine + parking – loyer 450€ - libre au 1er septembre  02.98.89.16.44
●A vendre lit mezzanine 1 personne (sans matelas) – Bon état – Prix : 100 € à débattre 06.27.83.17.51
●Vends Twingo essence, année 2004, 109 000 km, bon état, CT ok, 3000€ 06.29.96.32.04
ASP FOOTBALL

L'AS Ploumoguer convie ses sponsors, bénévoles, familles de joueurs, joueurs, supporters à l'assemblée générale du club ce
vendredi à 19h salle Océane ! On compte sur votre présence !
COUPE DU MONDE : L'AS Ploumoguer diffuse ce vendredi à 16h, à la salle Océane, le match URUGUAY – FRANCE, comptant
pour les quarts de finale de la coupe du monde ! Si la FRANCE se qualifie pour les 1/2 finale, nous diffuserons le match le mardi 10
juillet à 20H à la salle Océane. La FINALE sera diffusée le dimanche 15 juillet à 17h à la salle Océane. Entrée + pronostic : 2€ gratuit - 15 ans
Infos licences ! : Vérifiez votre boite mail, la demande de renouvellement licence se fait cette année uniquement via internet, le club
vient de vous transmettre la demande par le biais votre boite mail ! Si vous n'avez rien reçu, c'est normal car il va falloir nous
transmettre votre adresse mail et qu'elle soit valide, pour engager la demande ! Vous pouvez nous transmettre votre adresse mail soit
par la messagerie Facebook, soit à : asploumoguer@hotmail.fr. Cette saison les licences seront validées uniquement si le paiement de
celles-ci a eu lieu ! Les chèques seront à remettre à Ronan Pelleau !

