Vendredi 5 octobre 2018
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Ur gevnidenn diouzh ar mintin sin a wall fin
Ur gevnidenn diouzh an noz sin a geloù mat antronoz
Araignée le matin signe de mauvaise fin, araignée le soir, signe de bonne nouvelle le lendemain.

TELETHON 2018

Le week-end du 8 et 9 décembre, le téléthon se déroulera en partenariat entre Ploumoguer et Plouarzel. Voici le programme : Le 8
décembre, en journée : fête du sport, balade en calèche, concours de pétanque, randonnée pédestre. En soirée : représentation de
théâtre. Le 9 décembre à midi : Kig ha farz. Tous unis contre la maladie, retrouvons-nous début décembre !
AVIS DE TRAVAUX

Chantier de Kerhornou : La prochaine réunion de chantier aura lieu le mercredi 10 octobre à 10H.
MODIFICATION DE CIRCULATION AU BOURG : BOURG A 30

L'ensemble du bourg est maintenant sous le régime de priorité à droite et la vitesse y est limitée à 30 km/h. Merci de
votre vigilance lors de ces modifications.
RESTAURATION SCOLAIRE

Menus de la semaine 41 (du 8 au 12 octobre) : Lundi : cervelas – raviolis bolognaises – fromage frais aux fruits – purée de
pommes bananes – Mardi : carottes râpées vinaigrette – filet de poulet à la crème d’estragon, gratin de brocolis – Vache qui rit –
éclair au chocolat – Jeudi : salami – grignotines de porc façon tajine, purée – Gouda – ananas au sirop – Vendredi : salade verte au
fromage et aux noix – dos de colin sauce rouille, poêlée de légumes – semoule au lait – fruit.
Menus de la semaine 42 (du 15 au 19 octobre) : Lundi : salade bulgare – haché de bœuf sauce Vallée d’Auge, pommes paillasson –
camembert – mousse au chocolat – Mardi : macédoine de légumes – sauté de poulet au curry, tortis – crème dessert vanille –
pomme sucrée – Jeudi : crêpe au fromage – aiguillettes de saumon meunière sauce tartare, pommes vapeur – bûchette de chèvre –
pomme croquante – Vendredi : betteraves – jambon grill, purée de céleri à la crème fraîche – tarte Normande.
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en octobre 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.
REPAS ANNUEL DES ANCIENS

Le repas annuel des Anciens sera servi le mercredi 7 novembre 2018, à 12H, à la salle Océane. Les personnes qui désirent
participer à ce repas sont invitées à s’inscrire à la mairie de Ploumoguer, pour le samedi 3 novembre. Ce repas est réservé aux
personnes âgées au minimum de 70 ans (nées en 1948), à leur conjoint ainsi qu’aux veufs ou veuves de moins de 70 ans dont les
conjoints décédés auraient eu 70 ans ou plus. Une participation de 15 euros, à régler lors de l’inscription, sera demandée au conjoint
âgé de moins de 70 ans.
ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU FINISTERE

Les listes électorales provisoires pour les élections à la Chambre d’agriculture du Finistère peuvent être consultées en
Mairie par toute personne intéressée, jusqu’au 15 octobre 2018.Toute personne ne figurant pas sur les listes électorales provisoires
peut demander à la commission départementale à y figurer. De même, tout électeur inscrit dans le département peut demander
l’inscription d’une personne omise, ou la radiation d’une personne qu’il estime indûment inscrite. Ces réclamations doivent être
transmises par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant le 16 octobre 2018 à : Monsieur le président Commission d’établissement des listes électorales - Préfecture du Finistère - Direction de la citoyenneté et de la légalité – Bureau
des élections et de la réglementation – 42, boulevard Dupleix – 29320 QUIMPER Cedex.
CONCOURS DE CARTE DE VŒUX 2019

La municipalité souhaite organiser un concours de dessin sur le thème « Comment imaginez-vous le monde en
2019 ? ».Le dessin du vainqueur, désigné par un jury, figurera sur la carte de vœux du Maire et de son équipe et remportera un
cadeau. Les dessins sont à rapporter en Mairie ou à envoyer à vielocale@ploumoguer.bzh. A vos crayons !
CHANTIER COLLECTIF AU JARDIN PARTAGÉ

Samedi 6 octobre, le collectif organise un chantier pour réaliser un talus. Tous les habitants de la commune sont les
bienvenus. Rendez-vous, rue de Verdun à partir de 10H. Informations : vielocale@ploumoguer.bzh
LES RENDEZ-VOUS DU PAIN

Samedi 20 octobre, une animation autour du pain vous est proposée à Messouflin. Venez façonner votre pâte avant de la
faire cuire dans le four à pain de la ferme ! Deux séances sont proposées : la première à 10H, la deuxième à 11H. Voici le
programme par séance : Premier temps : animation autour du pétrissage/modelage de la pâte/jeux/allumage du four - Deuxième
temps : pique-nique et cuisson du pain. L’animation se termine au plus tard à 14h. Les inscriptions sont nécessaires afin de
quantifier la pâte nécessaire. 15 personnes par séance maximum. Gratuit. Inscriptions par courriel à vielocale@ploumoguer.bzh
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

Jeudi 11 octobre : Animation contes de 10H30 à 11H30, 0/3 ans accompagnés de leurs parents ou assistante maternelle – Samedi
13 octobre : Spectacle « c’était pas triste » de 18H30 à 19H30 par la compagnie Plumeurs de lune. Récits de vie, lettres,
marionnettes, chants et accordéon, tout public – Mardi 23 octobre : Rêve party de 20H à 21H30, à la découverte de nouvelles
histoires… Possibilité de venir en pyjama, pour les 4/6 ans et leur famille – Dimanche 11 novembre : Cérémonie du centenaire à
14H30. Goûter suivi de la projection de deux films à 16H – Samedi 24 novembre : Escape Game de 10H à 12H, viens déjouer les

obstacles !!, 10/14 ans – Jeudi 13 décembre : Animations contes de 10H30 à 11H30, 0/3 ans accompagnés de leurs parents ou
assistante maternelle – Vendredi 21 décembre : Rallye chocolat de 20H à 21H, venez vous amuser entre amis !!!, 6/12 ans.
Du 1er au 31 décembre : Exposition « Noël au Sénégal ». Photos, vidéos, témoignages. En partenariat avec Cap Ados et Partage
Ardèche Sénégal. Les animations sont gratuites. Inscriptions à la bibliothèque ou par courriel : bibliotheque@ploumoguer.bzh
CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18 : A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre 2018, une exposition sur la
Grande Guerre va être proposée à la bibliothèque. L’équipe de la bibliothèque recherche des objets, des ouvrages, sur la Grange
Guerre. Si vous, ou un membre de votre famille en avez, et que vous souhaitez le prêter, vous pouvez envoyer un mail à
bibliotheque@ploumoguer.bzh
DON DU SANG

L’EFS organise une collecte de sang le vendredi 19 octobre, de 8H à 12H30, à la salle Polyvalente de Plouarzel. 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.
OCTOBRE ROSE 2018
Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son état de santé. C’est aussi la
possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée.
Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le dispositif national du dépistage organisé du cancer du sein, répondent
aux invitations à réaliser un bilan mammographie, qui leur sont personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de
la Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de
bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de prévention de leur santé ! Il est démontré en effet que ce dispositif
permet dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic tout
en préservant la qualité de vie et la féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer).
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, avant l’apparition de tout
symptôme. Un cancer du sein dépisté tôt est guéri 9 Χ sur 10. Cette maladie touche une femme sur huit.
Comment ? : Tous les deux ans, la mammographie (radiographie des seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous
les 6 mois, avec le privilège de la double lecture des clichés réalisée par un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé.
Pour qui ? : Toutes les femmes, de 50 à 74 ans.
Se faire dépister, un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !…
La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé
ECOLE PUBLIQUE MOUEZ AR MOR

L'école publique Mouez Ar Mor recherche 2 jeunes entre 16 et 25 ans, en emploi civique - plus d'informations sur le site
https://www.service-civique.gouv.fr/
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES – retrouvez toutes les infos sur le site : pays-iroise.bzh
Actions de la Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les
jardin et faciliter son entretien les samedis 6 octobre de 9h30 à
offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site :
12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h.
www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi.
Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous sera
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
précisé à l’inscription qui est obligatoire. Renseignements : Michèle
Conseil à l’emploi : des professionnels de l’entreprise proposent
Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.
d’aider les chercheurs d’emploi (CV, lettre, entretien, réseaux
Traitement chimique interdit des points d’eau : Nos points d’eau
d’entreprises…) : le lundi 1er octobre de 9h30 à 12h en collectif.
sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits
Possibilité d’entretiens individuels de 13h45 à 17h.
phytosanitaires est strictement interdite sur les cours d’eau, à moins
Rencontre métiers de l’industrie : information collective et
de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau hydrographique
entretiens individualisés avec des entreprises du Pays d’Iroise : le
figurant sur les cartes 1/25000ème et sur les caniveaux, avaloirs et
jeudi 11 octobre de 9h à 12h.
bouches d’égout. Il est également interdit de traiter à moins d’un
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans
mètre des fossés, cours d’eau non inventoriés, des collecteurs de
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement,
pluie, des sources, forages et puits. Renseignements : Florian
…) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
Duhamel : 07 87 50 70 31 / florian.duhamel@ccpi.bzh
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
Visites guidées du phare Saint-Mathieu : Ouverture du 20 au 31
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
octobre tous les jours de 14h à 17h30 sauf les mardis, dernière
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
montée à 17h. Exposition de l’œuvre de l’artiste Râmine : « La
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur
légende d’Iroise, sirène de Saint-Mathieu ». Tarifs : 3,50 € (+ de 12
rendez-vous : 02 98 48 01 68.
ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). Renseignements : 02
Compétences
clés :
en
Français
(jeudi)
ou
en
98 89 00 17 ou par mail au phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les
Livraison de composteurs sur la commune de Plouarzel : Elle est
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
organisée le samedi 27 octobre 2018 de 14h à 15h, sur la place de la
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Mairie. Il est impératif de réserver son composteur avant la
Atelier d’aménagement de jardin pour construction neuve : En
distribution en contactant le service Déchets de Pays d’Iroise
emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à
Communauté. Les composteurs existent en bois ou en plastique et
imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, c’est parfait pour les
différents volumes sont disponibles : le modèle de 300 litres (20€)
repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le temps
convient pour une famille jusqu'à 4 personnes et le modèle 600 litres
consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas de
(25€) sera adapté pour les familles de 5 personnes et plus.
la corvée ! Pas question de passer son temps à désherber. Pays
Renseignements et réservations : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
d’Iroise Communauté propose aux habitants des constructions
michele.henot@ccpi.bzh
neuves du territoire, un atelier pour aménager judicieusement son
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 6 au 13 octobre 2018 : Pharmacie De
Coutures-Diebold, 1 rue de Brest, La Trinité Plouzané 
02.98.45.87.02 – Pharmacie Roudaut, 3 rue de Kersaint, Portsall
 02.98.48.78.88

SERVICE INFIRMIER : ➢ 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.
➢ 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
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 ÉNERGÉTIQUE EIKI LIBRE : Nathalie Le Cam : Détente du
corps et de l’esprit : Méthodes Reiki, Access et Lecture d’Âme ; Modelage
aux huiles essentielles DoTerra – Formations Access et ateliers divers /
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

La saison d'hiver débutera le 27 novembre (décision nationale). Des permanences pour les inscriptions sont programmées
les jeudis 15 et 22 novembre au centre de Lanrivoaré, 320 zone de Kerdrioual. Vous pouvez vous présenter munis de vos justificatifs
de recettes et de dépenses (CAF, autres ressources, avis d'imposition, quittance de loyer, surendettement...).
AU FIL DES MOTS
Permanence du vendredi 5 octobre (18H-19H) Anne-Cécile Dumesniladelee
Permanence du samedi 6 octobre (13H30-15H) : Edith et Gwenola Bléas
Permanence du mardi 9 octobre (16H30-17H30) : Régine Mellaza
Permanence du mercredi 10 octobre (17H-18H30) : Anne-Marie Hébert et Danielle Pellé
Permanence du vendredi 12 octobre (18H-19H) : Claudine Quellec
RETOUR DE PRÊT : Une boîte de retour de prêt est disponible à la Mairie. Vous pouvez y déposer vos livres aux heures
d’ouverture.
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 ainsi qu’à la boulangerie Cloatre. 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 et Elodie Ropars au 09 87 01 73 59 ou 07 62
94 89 58 – Mail : capados29810@gmail.com – Site : www.famillesrurales.org/capados - L'espace jeunesse est ouvert les mercredis de 14h à 16h
et les vendredis de 17h à 19h (salle du Porche). Au programme : jeux de sociétés, Console de jeux ….
Séjour 48h chrono à Rennes du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2018 : Rennes Express, Bubble soccer, soirée concert .... Places limitées.
Listing baby-sitter : un listing de baby-sitter est à votre disposition sur le site internet de l’association.
MAISON DE L’ENFANCE -  02.98.89.33.47 – mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr – site : www.famillesrurales-plouarzel.org :
Soirée jeux de société : Vendredi 12 octobre de 20H à minuit à la Médiathèque de Plouarzel. Ouvert à tous, sans inscriptions – Participation : 1€ Boissons chaudes et froides sur place – Contact : Johann Podeur au 02.98.89.33.47. Les moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Café – poussettes : Il rouvre ses portes les jeudis à la garderie de Ploumoguer de 9h30 à 12 h. Accueil des mamans et papas en congés maternité ou
paternité ou parental accompagnés de leurs bébés. Pour favoriser l’éveil et la socialisation des jeunes enfants, pour échanger entre parents, dans un
espace convivial et chaleureux. Coût 1 € la matinée. Pas d’inscription préalable, chacun vient suivant le rythme des enfants.
Les bricoleurs du dimanche : Prochain rdv dimanche 14 octobre de 9h30 à 12h au local Cap Ados de Plouarzel (proche Mairie). Ne plus jeter,
apprendre à réparer ! Participation 1€ la séance. Ouvert à tous. Contact : 02.98.89.33.47
Sortie nature : Une sortie nature est organisée le dimanche 7 octobre animée par René Donnou. Départ de la plage de Porsévigné, à 9H30 pour
emprunter le sentier littoral jusqu'à le l'Ile de Seigle, puis traversée de l'estran. Observation des plantes de bord de mer, des algues sur l'estran et des
vestiges de l'occupation humaine sur l'ile, en plus d'un paysage superbe. Retour vers 11H30-12H. Ouvert à tous et Gratuit.
CLUB DES BRUYERES
Lundi 8 octobre : Gymnastique à 9H avec Pascal à la salle océane
Mardi 9 octobre : Gymnastique à 10H avec Alan à la salle Océane
Marche : Départ de la salle Océane - Rendez-vous à 13H30 : Circuit : Kerouzien - Kermenguy - Keramoal -

Keruzoret – Men ar Yar - Landonoï.
Plaisir de chanter : répétition à 16H, salle Iroise
Jeudi 11 octobre : Gymnastique à 9H avec Pascal à la salle Océane
Activités diverses de 13H30 à 17H30, salle Océane (cartes et dominos, ainsi que pétanque)
Scrabble à 13H45 à la salle Iroise
Aquagym à 16H à la Tréziroise de Plougonvelin.
Sortie d'automne : Elle aura lieu le vendredi 12 octobre - Au programme : de la pointe du Raz à Locronan, le cap Sizun authentique. Le coût de la
journée est de 47 € pour la base de 40 à 49 personnes et 42 € pour la base de 50 à 57 personnes. Départ de la salle Océane – Rendez-vous à 7h45.
ATELIER CREATIF

Atelier créatif : Jeudi 11 octobre à partir de 13H45 et Peinture sur porcelaine : Vendredi 12 octobre à partir de 14H
L'Association ATELIER CREATIF de Ploumoguer organise l'exposition de ses travaux à la salle Océane le samedi 13 octobre de 14H
à 18H et le dimanche 14 octobre de 10H à 12H et de 14H à 18H. Entrée gratuite - Tombola.
FETE DES PLANTES

L'association organise sa deuxième édition de la FÊTE DES PLANTES dimanche 14 octobre à partir de 10H à
la ferme de Messouflin. De nombreux exposants (particuliers et professionnels/ réservations encore possible au

02.98.89.32.81) vous y attendent ainsi que plusieurs animations adultes et enfants (atelier bouturage, maquillage etc…). Restauration
sur place (crêpes et soupes).
PLOUM-PUDDING

Samedi 13 octobre à 20H30 à salle Océane : « Piège à cons » de Jean-Pierre Martinez par Ploom’ACT. Mise en scène :
Jacques Delbecke. À l’approche de la présidentielle, un parti en perdition dans les sondages désigne pour le représenter un con de
service afin qu’il endosse la responsabilité du naufrage. Tout en promouvant en secret un candidat hors parti à qui se rallier après sa
victoire. Mais le con s’avère imprévisible... et les électeurs aussi. Avec Fabienne Gahagnon, Muriel Marque, Odile Omnes, Vincent
Marque, Richard Vandecrème et Jacques Delbecke. Plein Tarif : 6 € - Tarif Réduit : 3 € Renseignements
sur http://ploumpudding.free.fr
MUZIKAPLOUM

Les Muzikaploum reprennent ! Vendredi 12 octobre à partir de 20h30, nous vous donnons rendez-vous à Kerbizivin en
Ploumoguer pour une soirée musicale ! Au programme de cette soirée : Scène ouverte à tous les chanteurs et musiciens qui voudront
exprimer leurs talents ! Entrée gratuite, soirée en intérieur. Pour plus d'informations : Contactez-nous par mail :
leslundisdeploum@gmail.Com ou par téléphone : Michel Respriget : 06 08 46 25 48
PAROISSE SAINT MATHIEU EN PAYS D’IROISE

Horaire des messes : Samedi 6 octobre : 18H à Lamber – Dimanche 7 octobre : 10H30 à Lampaul Plouarzel – Samedi 13 octobre :
18H à Milizac et Lampaul Ploudalmézeau – Dimanche 14 octobre : 10H30 à Plouarzel (Baptême(s) après la messe).
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 Bretagne » à Saint-Renan : Vendredi 5 (20H30) : L’amour est une fête – Samedi 6 (20H30) : De
chaque instant – Dimanche 7 (17H) : D’ar ger (en présence du réalisateur) - Lundi 8 (20H30) : Silent voice (vostfr) – Mercredi 10
(20H30) : Les frères sisters (vostfr) – Jeudi 11 (20H30) : Shéhérazade - Vendredi 12 (14H15) : Le poulain – 20H30 : Les frères
sisters (vf).
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 5 (20H30) : Mademoiselle De Joncquières – Samedi 6 (18H) :
Mademoiselle De Joncquières – 20H30 : Le poulain – Dimanche 7 (15H30) : Un nouveau jour sur la terre – 18H : Le poulain –
20H30 : Thunder road (vost) – Mardi 9 (20H30) : Les toiles du mardi : Monika (vost) - Mercredi 10 (20H30) : Première année –
Jeudi 11 (20H30) : Silent voice (vost/vf) – Vendredi 12 (20H30) : Le Pape François – Un homme de parole.
DIVERS
- Les lundis de la Santé : L’UBO, l’UFR médecine et le Service Santé Publique de la ville de Brest, organisent des conférences,

débats, gratuites et ouvertes à tous, à la faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, 12 rue de Kergoat à Brest (amphi 500 et 600), de
18H30 à 20H. La prochaine conférence est prévue le 15 octobre sur le thème des « Le diabète : suis-je à risque ?».
- Sortie d’un nouvel ouvrage : Dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18, un « Tud ha Bro », hors-série intitulé « Plouarzel
dans la grande guerre », vient d’être édité. L’essentiel du contenu de l’ouvrage est consacré à ceux qui ont perdu la vie dans ce conflit.
S’y ajoute, le parcours de quelques-uns des 300 mobilisés qui en sont revenus.
ANNONCES COMMERCIALES

▪ La boulangerie artisanale Cloatre informe sa clientèle que ses magasins sont fermés jusqu’au 10 octobre inclus. Ouverture le
jeudi 11 octobre à 6H45 02.98.89.62.06
▪ Le Coccimarket sera fermé pour ses congés annuels jusqu’au mercredi 17 octobre inclus. L’équipe reposée vous retrouvera le
jeudi 18 octobre dès 8H. Merci de votre compréhension.
EMPLOIS

⧫ Recherche personne sérieuse pour 2H de ménage par semaine sur Ploumoguer -  06.47.71.82.41
⧫ Employée de maison, avec 17 ans d’expérience, cherche heures de ménage – travail sérieux et soigné -  06 88 07 46 23.
TRANSACTION

A vendre VTC, excellent état, avec amortisseur, compteur et sacoche – 150 € -  06.87.58.03.72
ASP FOOTBALL
Samedi 6 : U6-U7 : Entrainement à Ploumoguer à 13H30-Rdv à
Dimanche 7 : Loisirs : Match à Ploumoguer à 10H contre

13H15
U8-U9 : Plateau à la Légion à 13H30 – Rdv à 13H
U11 : Tour de coupe à Plouguer à 13H30 – Rdv à 13H15
U13 A : Match à Plouarzel à 13h30 – Rdv à 13H15
U13 B : Match à Ploumoguer contre ST Renan à 13H30-Rdv
à 13H15
U15 : Match à Ploumoguer contre Ploudalmezeau à 15H30Rdv à 14H15
U16 : Voir avec dirigeants
U18 : Match à Plougonvelin face à Gouesnou à 15H30 - Rdv à
14H

Plouguin -Rdv à 9H
Séniors B : Match à Ploumoguer contre Guilers à 13H30 -Rdv
à 12 H
Séniors A : Match à Ploumoguer contre Plouarzel à 15H30 Rdv à 14H15
▪ Pot de début de saison ce dimanche 7 octobre à l'issue de
la rencontre face à Plouarzel vers 18H ! Sponsors,
dirigeants, bénévoles, joueurs, familles de joueurs,
supporters sont conviés pour ce moment de convivialité !
▪ Réunion du bureau le 8 octobre à 20h au club house
▪ Réunion du bureau festivité mercredi 10 à 19h, tous
bénévoles sont conviés !
BASKET

Entrainements à la salle de Ploumoguer : Section mini-basket : Les entrainements ont lieu le samedi de 11h à midi à la salle
Omnisports pour les jeunes gars et filles nés en 2007, 08, 09, 10, 11,12, et 2013. Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. Le club
ayant engagé de nouvelles équipes filles et gars en championnat, il est possible pour les jeunes intéressés par la pratique du basket de
se présenter lors des entrainements - Site : plouarzelbasketclub.wifeo.com - Mail : plouarzelbasket@orange.fr

