
 
/ NAISSANCE /  

N° 04 : Marlo PAUGAM, fils de Grégory PAUGAM et de Stéphanie CHARLEMEIN, domiciliés « 1 Rue de Kerguillerm » à PLOURIN, 
né à BREST le 27 janvier 2017. 

/ CONSEIL MUNICIPAL/ 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 10 février  à 20h30 à la Salle Enezen.  

Ordre du jour : 
- Comptes de Gestion et comptes administratifs 2016 : commune et lotissement - Affectation des résultats. 
- Aménagement de la Place de la Gare : Présentation du projet – Avis du conseil - Réunion de présentation aux habitants.  
- Carte communale : Avis sur une proposition de révision de la carte communale avant transfert à la CCPI de la compétente à partir 
de mars 2017. 
- Divisions parcellaires : Ancienne propriété LEAUSTIC et ajout de 2 lots Rue de Kéravel : fixation des prix de vente. 
- Locaux commerciaux : Proposition de révision du prix des loyers des cellules commerciales. 
- Ligne de trésorerie : Renouvellement. 
- Travaux SDEF : Rénovation éclairage public au bourg, extension d'EP à l'angle de la Rue Hent-Houarn et des Colonnes de Justice, 
enfouissement réseaux à Langonery et demande de subvention à la CCPI pour enfouissement réseaux de communications 
électroniques. 
- Affaires diverses. 
  

/ DISTRIBUTION DU KELEIER AN TI KEAR / 
Exceptionnellement la semaine prochaine le Keleier ne sera pas distribué dans les boites aux lettres. Vous pourrez venir le retirer 
en Mairie ou à la P’tite Épicerie. Merci de votre compréhension. 
 

/ TRAVAUX DE VOIRIE – BALAYEUSE / 
Mercredi 15 février : Pour permettre à la machine d’effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains 
de ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension. 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert :  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 16h45 à 18h. Le samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre 
système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 12 Février - 17h – Projection théâtre - 3/4 € « LES FEMMES SAVANTES »  - Comédie de Molière – 2h15 – Mise en 
scène de Béatrice Agenin – Avec Béatrice Agenin, Dominique Blanchar, Eléonore Hirt…          « Difficile pour Philaminte, Armande 
et Bélise d’être femme, fille, sœur et mère dans un monde où les hommes ont les pleins pouvoirs. Leur vie devient revendication, 
exagération, nécessité, extrémisme du droit d’être à l’égal de l’homme, d’apprendre, de penser, de décider comme lui. » 
Une comédie sur un thème très moderne que Molière considérait comme son chef d’œuvre. Le Parisien : La meilleure représentation 
des Femmes Savantes qu’il nous ait été donné de voir. 
 

Exposition de peintures acryliques de Gwénaëlle LUCAS sur le thème de l'Antarctique jusqu’ au 17 février.  
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30. 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Mardi 14 février : Concours dominos et belote à Lanrivoaré. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 12 février :  Cyclos 8h45 – VTT 9h - Marcheurs 9h15   - Départ du local. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
 

/ JEUNES DU FOUR / 
Vincent Kergozou 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.  
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 11 Février  : U6/U7-U8-U9-U10/U11 : Vacances scolaires. 
Dimanche 12 Février  : Seniors A & Seniors B  : Voir convocations. 
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/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.     
Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 
RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN :  Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille. 
SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS : L’autorisation de sortie du territoire est applicable à tous les mineurs voyageant 
sans titulaire de l’autorité parentale, quelle que soit leur nationalité, en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valide, 
pour tous les voyages qu’ils soient individuels ou collectifs. Le formulaire CERFA n° 15646*01 est à télécharger sur le site internet 
www.service-public.fr 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES :   Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 11 février : Messe à 18h à Lampaul-
Ploudalmézeau et Lanrivoaré - Dimanche 12 février : Messe à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint-Renan.  
Pot de l'amitié des bénévoles de l'Ensemble Noroît/Lo c Majan Le P. Christian BERNARD invite tous les bénévoles œuvrant pour 
l'Eglise en Noroît/Loc Majan à partager le pot de l'amitié le : Vendredi 17 février à 18h , salle polyvalente de Tréouergat.  
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Pas d’éveil sportif, et aucun match pendant les vacances de 
février. Reprise pour tous le samedi 4 mars . 
COLLÈGE EDOUARD QUEAU – PLOUDALMÉZEAU :   Les portes ouvertes du collège auront lieu le vendredi 3 mars . Elles 
seront l’occasion d’accueillir les futurs parents de 6ème et leurs enfants, de 17h15 à 19h. Cette journée sera aussi consacrée à l’accueil 
de CM2 qui vivront une journée de collégien. 
ENSEMBLE SOLIDAIRES :  Aura lieu le 12 février  à l’Agora à Guilers de 13h30 à 19h30. Cette fête autour des chants, musiques 
et danses du monde est organisée au profit de DIGEMER (Bienvenue). http://associationdigemer.blogspot.fr/  Nombreux sont ceux 
qui sont sensibles à la situation précaire des migrants qui arrivent dans la région brestoise. Ils sont réfugiés, demandeurs d’asile, 
seuls ou en famille, mineurs ou pas et ils ont besoin de notre aide. Digemer héberge en famille mais aussi en appartements ou en 
maisons des familles et des jeunes en attente de solutions administratives : les procédures sont souvent longues et complexes. Cela 
nécessite alors un accompagnement régulier et riche en découvertes et rencontres. Venez soutenir notre action, participer à la fête, 
écouter, chanter et danser aux rythmes des djembés, des guitares, chants et autres instruments. Tirage de la tombola à 17h. Crêpes 
et boissons sur place.  
STAGE DE NATATION FÉVRIER 2017 :  Vivement les vacances de février ! « La Piscine » vous propose des stages de natation 
sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, 
veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder). A très bientôt. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :   
Actions de la Maison de l’Emploi :  
La saison dans les serres de tomates  va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 
Rail Emploi services  : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la maison de l’emploi) 
Réservation de matériel d’animation par les associa tions  : Toute demande de réservation de matériel doit être obligatoirement 
transmise avant le vendredi 17 février  soit sur notre site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-
formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation ou en nous faisant parvenir le formulaire de demande de 
matériel téléchargeable sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles. Elle devra nous être 
renvoyée par écrit (courrier, mail : service.technique@ccpi.bzh ou directement sur notre site) et toujours préalablement à l’événement 
auprès de la Direction des Opérations et de l’Exploitation. Chaque association devra mentionner un bénévole référent (avec ses 
coordonnées complètes), pour toute correspondance ultérieure. Fin mars 2017, une commission d’attribution des matériels statuera 
sur les réservations effectives. Il convient donc que ces demandes parviennent à la CCPI dans le délai imparti. Renseignements : 
Yveline Poullaouec : 02 98 84 39 42 / service.technique@ccpi.bzh 
  
CL ET LUI COIFFURE  : Fermeture du salon du 20 au 28 février. 
 
CABINET INFIRMIER :  Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear. � Portable 06 47 50 75 60. 
 
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné� 06 45 74 92 24. 
 
AIDE AUX DEVOIRS : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens de la commune à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, le 
jeudi 9 février  contact : Aninte AMBROISE 06 19 68 01 62. 
 

/ ANNONCES / 
    

 * Etudiante 19 ans cherche baby sitting  occasionnel �   06 24 44 14 75. 
 *Je vais avoir 15 ans, je suis collégien et je souhaite trouver un job  pendant les vacances de février (du 11 au 27 février). 
J’ai travaillé à la Boucherie d’Eliza et aux échalotes. Je suis motivé et travailleur. Samir �   06 26 17 69 27 ou 07 58 68 02 32. 
 
* La semaine dernière, dans la campagne plourinoise, une chèvre alpine de 55kg et son petit bouc de 40kg ont été attaqués par des 
chiens. Le bouc a eu la tête dévorée. Quant à la mère elle a survécu mais dans un tel état que, quelques jours plus tard, il a fallu 
mettre fin à ses souffrances. Les chiens n’étant pas formellement identifiés la gendarmerie ne peut rien faire. Il ne reste donc plus 
qu’à espérer que jamais un enfant ne croise la route de ces bêtes sauvages et sanguinaires �  02 98 48 76 20. 
   
 

/ MEMENTO / 
* Pharmacie :  Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde. 
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04 
* RAIL emploi services  : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68 
* Les Amitiés d’Armor  : Service de soins infirmiers à domicile. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32                              
* Atelier Communal  : 02 98 04 36 81   * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.  * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Conciliateur de justice  : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14h à 17h : 02 98 48 10 48  
* Presse locale  : Le Télégramme  : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com 

Ouest France  : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 
 

 


