
  
 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Vendredi 07 Avril 2017, à 18H00, à la Salle Enezenn. 

Ordre du jour : vote des taux d'imposition - Vote des budgets 2017: commune et lotissement - Fixation du Tarif de scolarisation  des 

élèves scolarisés à Plourin mais non domiciliés sur la commune - CCPI : poursuite de la procédure d'urbanisme engagée par la 
commune  - Délégation de droit de préemption urbain du Conseil communautaire vers le Conseil Municipal et portant délégation du 
droit de préemption du Conseil Municipal au Maire - Avenants aux marchés de l'agrandissement de la cantine – Affaires Diverses. 
 

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE / 
Vendredi 14 avril. 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 9h à 12h et de 16h45 à 18h.  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 9 avril : « LA PARISIENNE » - Projection théâtre 3/4€ (1h23) : Paris, à la fin du XIXe siècle. Une coquette ambitieuse 

et intrigante jouit des hommes et les manipule avec une redoutable efficacité. 
LE FIGARO MAGAZINE : On ne se lassera jamais de voir La Parisienne. C’est une pièce exceptionnelle. L’une des plus intelligentes 
et des plus audacieuses laissées par le courant réaliste du XIXe siècle. A la fois satire sociale, comédie de mœurs, de caractère, elle 
nous offre de surcroît une superbe figure féminine inscrite dans la réalité de son époque, certes, mais qui dépasse largement l’histoire 
de son temps. 
 

/ 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. 

 

/ COMITÉ DES FÊTES & ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES / 
Le Comité et l'APE vous proposent la 2ème édition des "PLOURINETTES", le Dimanche 30 Avril 

Dès le matin, compétitions en Trottinettes, pour les enfants, à partir de 10H30   -  A midi : Restauration (grillades) - Crêpes - Buvette 
L'après-midi, jeux de BROUETTES, sur un parcours semé d'embûches... parcours revu, corrigé, rectifié, fantaisiste, ... où l'humour, 
le fair-play et l'auto dérision seront attendus et bienvenus... 

Inscriptions et renseignements dès à présent auprès de Jo CONQ au 06 26 66 28 01. Par inscription individuelle ou                    
en équipe complète, joueurs déguisés si possible..., de préférence..., mais pas obligatoire...        Faites-vous plaisir... et n'attendez 
pas la dernière minute pour vous inscrire....  

Nous vous attendons nombreux...      Une journée amicale, conviviale, humoristique... et gratuite. 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 07 Avril : Marche cantonale à Portsall.  Mardi 18 Avril : Concours dominos et pétanque à Lanrivoaré. 
Vendredi 21 Avril : Présélection belote à Lampaul.  Jeudi 27 Avril : Tous jeux à Portsall. 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 9 avril :  Cyclo 8h30 – VTT 9h –  Marcheurs 9h15 : Départ du local.   
 
Dimanche 16 avril nous organisons deux courses cyclistes de 13 h à 18 h (120 coureurs) : nous demandons à tous les riverains 

de respecter le sens de la course (CIRCUIT 3 km 300). 
Le départ sera donné RD 228 Rue Jehan de la Tour direction la Rue St Budoc, RD 28 Croas Aoter, vers Landunvez, Lanrinou, Route 
de Kerdusval pour terminer RD 228.   
Chacun doit garder ses animaux de compagnie dans sa propriété. Un arrêté municipal vous oblige à respecter la déviation 
mise en place par les organisateurs. Venez encourager les participants des courses. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
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/ JEUNES DU FOUR / 
Lundi 10 avril : Création de clip/court métrage 11h-17h. Ecrivez votre scénario et mettez-le en scène tout au long des vacances, 

(pique-nique à prévoir) – Soirée 17h-22h Landunvez. Venez préparer et passer une soirée entre amis au foyer ou ailleurs, à vous de 
décider – Mardi 11 avril : Construction de cabanes en osier 14h-17h. Landunvez Tipi ou Igloo version 2 – Soirée 17h-22h Lanildut – 
Mercredi 12 avril : Découverte du BEATBOX 15h30-20h. Venez découvrir le BEATBOX avec l’intervention d’un professionnel – 
Jeudi 13 avril : The Roof « Escalade » 13h30-18h. Brest Nouvelle attraction : Venez tester l’escalade de Bloc dans un ancien local 
industriel (tenue de sport adaptée à prévoir) 5€ - Soirée 17h-22h Porspoder – Vendredi 14 avril : Balade à la Forêt Fouesnant 9h30-
15h30. Venez découvrir les lieux du mini camp de juillet et choisir vos activités (pique-nique à prévoir) 2€ - Mardi 18 avril : Rallye 

Graff+Fast Food 11h-17h30. Brest comme vous ne l’avez jamais vu ! Amenez votre argent de poche pour le repas de midi – Soirée 
17h-22h Brélès – Mercredi 19 avril : Un après-midi à cheval 11h30-18h Plourin. Pique-nique au Club + Préparation des chevaux 
pour une ballade de 1h30 sur la plage (pique-nique à prévoir) 13€ - Jeudi 20 avril : Lez ‘Art Tistik 14h30-17h30. Venez peaufiner 
votre technique du graff pochoir – Soirée 17h-22h Plourin – Vendredi 21 avril : Chocolat party 12h-16h. Venez fabriquer vos propres 

chocolats au caramel au beurre salé (Pique-nique à prévoir) 1€. 
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 8 avril : U6/U7 : Plateau à Plourin RDV 13h45 au terrain – U8 : Plateau à Lannilis RDV 13h15 au terrain –  U9 : Plateau à 

Plourin RDV 1345 au terrain – U10/U11 : Voir auprès des responsables.       
Dimanche 9 avril : Seniors A : Match à Plourin contre Brélès 15h30 –  Seniors B : Voir Convocations.     

 
/ 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. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mardi 11 avril de 9h à 10h30 : 11 et 13 Rue Sainte-Azénor- 9, 11, 16,18, 23, 

30, 31 et 32 Rue Colonnes de Justice – 1 Rubrat Vras – 1 et 17 Runacost – Kéravel – 19 Rugalet – 1 Kerhuel – 1 et 3 Rubrat. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 08 avril : 

Messes à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré - Dimanche des Rameaux 09 avril : Messes à 10h30 à Ploudalmézeau et 

Saint Renan.   
Horaires de la Semaine Sainte : Mercredi Saint 12 Avril : Messe Chrismale à 18h30, célébrée par Mgr Dognin à la cathédrale de 
Quimper -Jeudi Saint 13 Avril : Célébrations de la Cène à 19h à Ploudalmézeau et Saint Renan - Vendredi Saint 14 Avril : Chemin 
de Croix à 15h à Portsall et Guipronvel – Célébrations de la Croix à 19h à Plouguin et 20h30 à Milizac. Samedi 15 Avril : Veillées 
Pascales à 20h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan - Dimanche de Pâques 16 Avril : Messes à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint 

Renan et Saint Pabu. A Ploudalmézeau et à Saint Renan : Messes des familles avec un temps d’éveil à la foi pour les enfants de 3 
à 7 ans. 
 
AUDITIONS ADEXAP : L’Ecole de Musique ADEXAP a le plaisir de vous annoncer le planning de ses auditions : Le jeudi 6 avril 

à 18h : salle Queffelec à Lanildut : Piano, chant - Le vendredi 7 avril à 18h : salle Polyvalentes à Ploudalmézeau (flûte traversière, 
piano, guitare) - Le samedi 7 avril à 20 h : salle Lez Kelenn à Brélès : Musiques actuelles. Ces auditions sont ouvertes à tous. 
 
PORTES OUVERTES : L'ISFFEL organise ses journées portes ouvertes le vendredi 7 avril. L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-de-

Léon dans le nord Finistère, est spécialisé dans la formation par alternance dans les domaines du commerce, de la distribution, de 
la logistique et de la qualité, les diplômes proposés allant du Bac au Bac+5. Formations gratuites et rémunérées : Fort de son 

large réseau de partenaires, allant de grandes sociétés aux TPE et PME locales, l'ISFFEL propose les entreprises d'accueil aux 
étudiants. Parmi les formations proposées, le BTS Management des Unités Commerciales en parcours accéléré d'un an reconnu par 
l'Education Nationale, est un dispositif qui s'adresse aux étudiants qui souhaitent changer d'orientation sans perdre une année. De 
plus, dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi travail, l'âge limite d'accès au contrat d'apprentissage est repoussé à 30 
ans en Bretagne, favorisant ainsi des reconversions professionnelles. 85% des étudiants embauchés en entreprise. 
 
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 8 avril, à 15h, à la salle polyvalente, à 

Tréouergat. Conférencier : Mr Broucke. Sujet : « Héraldique de l’Eglise ». Introduction sur la genèse et le développement des 
armoiries, découverte de l’héraldique religieuse. Dès le XIIIème siècle, une riche emblématique, en perpétuel renouvellement. 
L’héraldique des évêques et abbés bretons, et notamment léonards, sera développée, ainsi que les monuments armoriés de leurs 
écus, révélant au passage quelques vestiges inédits. Entrée libre et gratuite. 
 
SALON ANTIQUITÉ-BROCANTE : L'école Diwan de Ploudalmézeau organise les samedi 8 et dimanche 9 avril, le 27ème 

Salon Antiquité-Brocante du Pays d'Iroise. Ouvert de 10h à 19h à la Halle multifonctions de Ploudalmézeau, une trentaine de 
brocanteurs professionnels vous proposent leurs plus belles pièces (bijoux, tapis persans, livres, faïences, bibelots…). Pour plus 
d'informations : www.antiquites-brocante-bretagne.fr Entrée 3€ (gratuit - 16 ans). 
 
PROGRAMME DES VACANCES D'AVRIL DE L'ALSH TROMBINES D'IROISE : Pour les prochaines vacances, l’équipe 

d'animateurs, vous propose de créer une machine qui pourra nous faire voyager dans le temps et l'espace (lundi 10) : lundi 10 avril 
: Atelier sur les années 60 et les premiers pas sur la lune. Mardi 11 et mercredi 12 avril : Atelier création de fusées et concours de 
lancement. Jeudi 13 avril : Sortie à l'aéroport de Guipavas, fournir une pièce d'identité de votre enfant. Date limite d'inscription le 5 
avril. Vendredi 14 avril : Atelier en noir et blanc, le temps du cinéma muet. Mardi 18 avril : Les cloches de Pâques sont de retour. 
Mercredi 19 avril : Light painting et création d'étoiles phosphorescentes. Jeudi 20 avril : Atelier sur les années 70, attrapes rêves, 
jardinage. Vendredi 21 avril : On finit les vacances sur les années 80 avec une boum Fluo.                              

Vous pouvez télécharger notre programme Sur  http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail sur inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com ou par téléphone 02 98 89 59 06. 
 
STAGES DE NATATION VACANCES DE PÂQUES : Les vacances de Pâques approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous 

propose des stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. De plus, des places sont disponibles en cours de 
familiarisation et de natation enfants pour le prochain trimestre, à partir d’avril.  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). À très bientôt. 
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PERMANENCE : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 

7 avril de 9h à 12h à la Mairie de Saint-Renan Place Léon Cheminant. 
 
UNE VISITE, UN SOURIRE : Une nouvelle association a vu le jour sur la commune de Ploudalmézeau : une visite, un sourire. 

Son but : rompre l’isolement des personnes âgées, handicapées, malades, isolées en leur rendant visite une à deux heures, un 
après-midi par semaine, pour discuter, échanger, se promener, jouer à des jeux de société… Des personnes habitant à Plourin nous 
ont rejoint et souhaiteraient vous apporter ce petit rayon de soleil : Vous êtes intéressé, vous pensez que ça peut être un bon moment 
pour votre parent… N’hésitez pas à nous joindre au 02 98 38 11 18, c’est gratuit. 
 
BRAD’BOUTIQUE : Ouvert à tous, tous les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois : Vente de vêtements d’occasion : Bébés, 

enfants et adolescents, femmes et hommes – Chaussures – Matériels de puériculture (selon arrivage) – Livres. De 9h à 12h, Rue 
Abbé Luguern à Plouguin. 
 
CAFÉ DES PARENTS : Vous jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous 

souhaitez venir passer un moment convivial avec votre enfant ? Le café des parents est un lieu d'échanges entre parents ouvert à 
tous et gratuit. Le lieu est animé par la puéricultrice de PMI et l'animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles. Venez nous 
retrouver pour échanger autour de la parentalité les 2ème et 4ème jeudi du mois hors vacances scolaires entre 9h30 et 12h au CDAS 
de Ploudalmézeau (36 Rue de Brest). 
 
RAIL EMPLOI SERVICES : Vous êtes en recherche d’emploi. NOUS vous proposons des missions diverses : ménage, jardinage, 

bricolage, manutention…. Chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos démarches. Pour plus amples 
informations, contactez –nous. Permanences assurées le jeudi, à la Maison de l’Emploi CCPI Sur Lanrivoaré. RAIL Emploi.Services 
Rue du Léon Gouranou Ploudalmézeau. Ouvert du Lundi au vendredi aux heures de bureaux. Tel : 02 98 48 01 68 Contact@rail-
emploi-services.fr site : www.rail-emploi-services.fr 
 
RECRUTEMENT : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de 

revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements sur Plourin et ses environs pour 
la livraison de journaux à domicile une dizaine de jours par mois. Véhicule indispensable. Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Le Télégramme au 02 98 33 85 51. 
 
RECRUTEMENT : L’association RAIL EMPLOI.services recrute son (sa) directeur(trice). Pour plus d’informations, se référer aux 

offres d’emploi sur le site www.rail-emploi-services.fr  
 
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs d’emploi par période de 4 séances le jeudi de 9h30 à 11h30 (inscription 

obligatoire). 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 

(prescription obligatoire). 

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).  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Décalage des tournées de collectes semaine 16 (ordures ménagères et recyclables) : Pâques  

En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les circuits de collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalés de 24h 
pour la totalité de la semaine. Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte. 
Renseignement : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh 
Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque 

numéro de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du 
magazine et visible sur notre site Internet. Le concours du prochain numéro à paraître début juillet portera sur le thème « Iroise en 
fêtes ! » pour colorer notre magazine estival. Vos photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, 
sont à retourner pour le 23 mai à communication@ccpi.bzh  Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur www.pays-

iroise.bzh/magazine Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
CL ET LUI COIFFURE : Fermé samedi 8 avril et du 17 au 25 avril. 
 
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 : Pour les collégiens et lycéens (maths seulement pour le lycée) à la bibliothèque de 17h45 à 19h : jeudi 6 

avril. Contact : 06 19 68 01 62. 

/ ANNONCES / 
    * Serres de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les jeudis de 18h à 19h. A compter du jeudi 6 avril Lorsque le jeudi est 

férié, la vente est reportée au lendemain vendredi, même heure. 
  

   * Après plus de 10 ans d’expérience Frédéric DAGORN et Benjamin FIEL créent COLOREA CONCEPT à Ploudalmézeau. Nous 

vous proposons nos services en peinture intérieure (traditionnelle, biologique, dépolluante…), ravalement, revêtement de sol et mur 
ainsi que notre savoir-faire en décoration (harmonie de couleurs, décors…). N’hésitez pas à nous contacter 
coloreaconcept@gmail.com  06 61 87 04 18 ou 06 32 37 07 65. Devis gratuits. 
 

/ 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 
* Syndicat de propriété rurale du Finistère chez Luc BALEY : 02 98 84 31 12 / 06 50 42 06 69 
* 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 
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