INFOS POMMERITAINES
Juillet 2017

VIDE-GRENIER
Le dimanche 9 juillet dans le bourg
Renseignements et inscriptions au 06.34.87.27.15 ou au 06.78.55.36.16.
3 € le mètre linéaire.
Pas de stationnement dans la rue de l’église, rue de l’école, rue de la gare, sur le parking de la
salle des fêtes et sur la Place Jean Raoul, le 10 juillet.
Merci pour votre compréhension.
Egalement, ce même jour, pot des touristes à la mairie à partir de 11 heures 30

CEREMONIE DE COAT-NEVENEZ
Dimanche 9 juillet à 11 heures, devant le monument. Nous vous invitons à cette cérémonie
Patriotique en mémoire des victimes du maquis tombées au combat face à l’armée allemande. Nous
avons un devoir de mémoire. Cette cérémonie est l’occasion d’honorer la mémoire des résistants
morts pour assurer notre liberté et pour défendre les valeurs républicaines.

INFOS MAIRIE









Conseil Municipal : Il aura lieu le lundi 3 juillet à 20 heures
Permanence du Maire en juillet : lundi, jeudi et vendredi de 11 h à 12 h et sur
rendez-vous.
Horaires de la mairie du 3 au 30 juillet : Ouverture de 9 h à 12 h 30. Fermée
l’après-midi sauf le vendredi de 13 h 30 à 17 h.
Recensement militaire : les jeunes gens (fille ou garçon) nés en juillet, août et
septembre 2001 doivent se faire recenser au secrétariat. Apporter le livret de
famille.
Pot des estivants : le pot aura lieu le dimanche 9 juillet à partir de 11 h 30 à la mairie. Les
loueurs sont invités à accompagner les estivants.
Cérémonie pour la rentrée en 6ème : les familles de Pommerit qui ont des enfants qui rentrent
en 6ème et qui ne sont pas scolarisés à Pommerit ou La Roche, doivent se signaler en Mairie
pour le 5 août. La remise du cadeau aura lieu le vendredi 1er septembre à 18 h 30 à la mairie
de La Roche-Derrien. Les familles concernées recevront une invitation.
Forum des associations : il aura lieu le samedi 2 septembre de 9 h à 12 h à la salle des
sports de Pommerit. Les associations doivent s’inscrire à la mairie de Pommerit-Jaudy.



Appel Frauduleux : soyez vigilants : face à une recrudensce d’appels frauduleux, la MSA
d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance. Depuis quelques semaines, nos
assurés nous signalent de plus en plus d’appels suspects émis par des personnes qui se
présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament des
informations personnelles à leurs interlocuteurs. Ne répondez en aucun cas aux questions
posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées
bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone.

Chez nos voisins Hengoatais
-

Souvenirs d’école : les 1er et 2 juillet. Reconstitution d’une classe à l’ancienne, expos

-

photos (histoire des écoles de Hengoat, dictée à 15 h, goûter à 16 h, apposition d’une
photo souvenir à 17 h).
Rando-patrimoine : le 8 juillet à 14 heures. Rendez-vous au bourg d’Hengoat
« Lirik en concert », le samedi 8 juillet, 1er prestation en Côtes d’Armor. Perynn et
Gwen accompangées au piano. Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans, à l’église
à 21 heures.

JOURNEE SOLIDAIRE «tous au cirque »
SOS Débarras organise le mardi 22 août, la journée de solidarité, « TOUS AU CIRQUE ». Sortie
au cirque avec le cirque Saint-Petersbourg », à Tréguier. Pique-nique le midi au terrain des sports de
Pommerit. Prix des places : 5 euros par personne (prix exceptionnel). Ouvert à tous. Inscription dès
maintenant à SOS Débarras au 02.96.38.58.56.

MESSES
Dimanche 2 juillet 11 h Cavan
Dimanche 9 juillet 11 h Hengoat pardon
Dimanche 16 juillet 11h Berhet pardon
Dimanche 23 juillet 11h Troguéry chapelle Ste Anne pardon
Dimanche 30 juillet 11h Coatascorn

DU NOUVEAU DU COTE DU BAC
JAUNE
Depuis le 1er juin 2017, vous pouvez accomplir un
nouveau geste de tri en ajoutant les petits emballages
métalliques dans le bac jaune de la collecte sélective.
Vous pouvez désormais ajouter les emballages
métalliques de petites tailles : feuille en aluminium, barquettes et
capsules de café, paquet de café, poche de compote et de
boisson, couvercles, capsules de bouteille, blister de
médicament vide…

