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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement

vos événements sur : www.infolocale.fr

île-de-Bréhat
Inscriptions à la catéchèse

Pour les parents qui désirent inscrire leurs

enfants à la catéchèse.

Mercredi 18septembre, 10 h à 12 h,

presbytère, le Bourg.

Lézardrieux
Coupure de courant travaux

Coupures de courant, impasse Mimosas,

rueduTrieux, Roch Briadis, le Port, rue du

Port.

Jeudi 19 septembre, 9 h à 12 h, port de

plaisance, rue du port. Contact :

0811 88 22 00.

Ouverture chapelle Saint-Mathurin

Journées du patrimoine.

Dimanche 22 septembre, 9 h à 18 h,

Kermaria. Contact : 06 15 16 64 29,

06 25 64 2737.

Paimpol
Médiathèque

Fermeture.

Lundi 16 septembre, rue Henry-Dunant.

Piscine Islandia

Lundi 16 septembre, 12 h 15 à 16 h 30,

rue Garden-Toul-ar-Werzhid. Contact :

02 96 20 54 57.

Murder Party

La médiathèque, en partenariat avec Bre

tagne Multi-loisirs, organise une Murder

Party. Interrogez les suspects afin de

découvrir le nom du coupable, l'enquête
n'attend plus que vous pour se lancer !

Gratuit. Sur inscription. Destinée à un

public ado-adulte + 16 ans.

Vendredi 27 septembre, 20 h,

médiathèque municipale, 2, rue Henry-

Dunant. Contact et réservation :

02 96 22 01 09, mediatheque@ville-

paimpol.fr

Pleubian
Conseil municipal

Travaux rue de l'Armoret bourg de l'Armor,
rénovation 2 foyers EP rue des Prés et Pen

Lan, transfert voirie de cité Park-Nevez

dans domaine public communal, acquisi

tion parcelle rue des Prés, cessions :

délaissé communal à Port LaChaîne, por

tion Chemin Rural-28 à Pellazo, portion

Chemin Rural-102 à Crech Gouesnou

Bras ; Sillon : étude des conséquences de

la brèche ; résidence des Phares, etc.

Vendredi 20 septembre, 20 h, Mairie.

Repas des Anciens

Pour les personnes âgées de 70 ans et

plus. Le car de la commune assurera le
transport des personnes désirant s'y ren

dre. Les inscriptions sont à faire en mairie

avant le lundi 7 octobre midi.

Dimanche 13 octobre, 
salle festive

Le Sillon, au Launay.

Ploubazlanec

Aide au chauffage 2019-2020

Le CCAS invite les personnes âgées àfor-

muler une demande d'aide au chauffage

pour l'année 2019, auprès du secrétariat

de la mairie. Critères cumulatifs : être

domicilié sur la commune, âgé de plus de

65 ans, plafond mensuel des ressources :
820 € pour une personne seule et 1 300 €

pour un couple.

Dispositif « pass eau »

Les personnes rencontrant des difficultés

pour le règlement de leur facture d'eau

auprès de la Saur sont invitées à déposer

leur demande de « pass eau » au secréta

riat de la mairie. Fournir justificatifs d'état

civil, facture d'eau et avis d'imposition

2018.

Inscription avant le 31 octobre.

Visite chapelle de Perros-Hamon

Onze siècles d'histoire se découvrent à

Perros-Hamon, dont la partie la plus

récente fut construite au XVIIIesiècle. Lais

sez-vous conter l'histoire de cette « chapel

le des naufragés », où de nombreux ex-vo-
tos témoignent de l'importance de la foi

dans l'aventure de la grande pêche.

Mardi 17 septembre, 16 h 30, chapelle

de Perros-Hamon, rue Pierre-Loti. Tarif :

2,50 €. Contact et réservation :

02 96 55 49 34, milmarin@guingamp-

paimpol.bzh

Visite guidée de Milmarin

Découvrez la vie des pêcheurs de Terre-
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Neuve et d'Islande et celle des marins de

commerce d'aujourd'hui grâceàcette visi

te combinée du musée Mémoire d'Islan

de et de l'exposition « L'Appel du large ».

Jeudi 19 septembre, 14 h 30, Milmarin,

16, rue de la Résistance. Tarifs : 5,80 €,

réduit 3,20 €. Contact et réservation :

02 96 55 49 34, milmarin@guingamp-

paimpol.bzh

Balade guidée : Ploubazlanec

et ses chapelles

Journées du patrimoine. A la découverte
de l'histoire des pêcheurs d'Islande et des

paysages qui les ont vus grandir, avec
notamment la visite de l'intérieur des cha

pelles de Perros-Hamon, LaTrinité et Lan-

nevez. Sur votre route également : Pors-

Even, la Croix des Veuves, le Mur des dis

parus en mer, Lann-Vras.

Samedi 21 septembre, 14 h, Milmarin,

16, rue de la Résistance. Gratuit. Contact

et réservation : 02 96 55 49 34,

milmarin@guingamp-paimpol.bzh

Visite de Milmarin

Journées du patrimoine. Visite libre du

Musée Mémoire d'Islande et de l'exposi

tion « L'Appel du large ». Départ des visites

toutes les 30 minutes. Réservation obliga

toire, dans la limite des places disponi

bles.

Samedi 21
, dimanche 22 septembre,

10 h à 12 h30 et 14 h à 18 h, Milmarin, 16,

rue de la Résistance. Gratuit. Contact et

réservation : 02 96 55 49 34,

milmarin@guingamp-paimpol.bzh,

Atelier perfectionnement à l'utilisation

du clavier et souris

Organisateur: Micarmor. Utilisation et maî

trise du clavier douches principales, direc

tionnelles, numériques, raccourcis, tou
ches fonctions et les différents clics de

souris, usage de la mollette. Contact : D.

Bromet.

Lundi 23 septembre, 14 h à 17 h, maison

d’animation culturelle, 1, Champ-de-

l’Église. Tarif : 10 €, support de cours

inclus + 15 €, adhésion annuelle 2019.

Contact et réservation : 06 67 96 36 43.

Plouëc-du-Trieux
Gare de Brélidy-Plouëc

Journées du patrimoine. Pour mettre en

valeur la gare, avant les Journées du patri
moine des samedi 21 et dimanche

22 septembre, « Mémoire et Patrimoine

de Plouëc » organise une matinée de net

toyage. Toutes les aides seront les bienve

nues.

Mercredi 18 septembre, 9 h 30, gare de

Brélidy-Plouëc. Gratuit. Contact :

02 96 9534 68.

Plouézec
Club des Mouettes :

section gymnastique

Reprise des cours de gym pour hommes

et femmes, dispensés par une monitrice

diplômée, affiliée à la Fédération française

EPMM sport pourtous. Échauffement, éti

rement, renforcement musculaire avec

engins ou sans, mémoire, équilibre, etc.

Tous les jeudis.

Jeudi 19 septembre, 14 h 30 à 15 h 30,

salle du Mez-Goélo. Tarif : 100€

assurance personnalisée incluse,

certificat médical obligatoire. Contact :

02 96 20 6510,0612 01 1214.

Runan
Randonnée et repas

avec animation musicale

Randonnée à partir de l'église de Runan

avec ravitaillement. 2 parcours : 5 km et 10

km environ. Participation : 3 € (déduite du

prixderepas). 19 h : apéritif, soupe de poti

rons, rôti de porc frites, brie chaud sursala

de, dessert ; 11 € (boissons non compri

ses) ; animé par D'Jo & l'Amanite.

Samedi 21 septembre, salle polyvalente.

Contact : 07 86 74 29 68,06 75 77 00 85,

slrmcm@wanadoo.fr
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