
  
 

   
/ ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES / 

Résultats du 1er Tour du 23 Avril 2017 
Inscrits : 881 Votants : 761  Blancs : 15  Nuls : 7  Suffrages Exprimés : 739 

  
LISTES 

 

Nombre de VOIX 

1 DUPONT AIGNAN Nicolas 63 

2 LE PEN Marine 161 

3 MACRON Emmanuel 159 

4 HAMON Benoît 68 

5 ARTHAUD Nathalie 4 

6 POUTOU Philippe 6 

7 CHEMINADE Jacques 1 

8 LASSALLE Jean 7 

9 MELENCHON Jean-Luc 95 

10 ASSELINEAU François 5 

11 FILLON François 170 

 

2ème Tour le 07 Mai 2017 
Les électeurs sont appelés à élire le Président de la République. Le second tour de scrutin se déroulera le Dimanche 07 

Mai, de 8h à 19h, à la salle Kan Lévénez (Salle Polyvalente).  

Il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE.  
  

/ U.N.C. ASSOCIATION LOCALE / 
Dimanche 8 mai : La Commune et les anciens combattants organisent une cérémonie à la mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre 39-45 en célébrant le 72ème anniversaire de la Victoire. Programme : 9h45 : Rassemblement devant la salle polyvalente, 
puis défilé vers le Monument aux Morts. 9h50 : Envoi des couleurs, lecture du message du délégué aux anciens combattants, dépôt 
de gerbe, sonnerie aux Morts, minute de silence, hymne national. Porte-drapeaux : Isidore CONQ et François L’HOSTIS. A l'issue 
de la cérémonie un vin d'honneur sera offert par la municipalité. Venez nombreux à cette manifestation patriotique. Lampaul- 
Ploudalmézeau à 11h Messe du souvenir suivi d'un repas (22€) par souscription. Renseignement et inscription avant le 2 mai auprès 
de Francis L'HOSTIS 06 61 02 61 23. 
 

/ 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. Stage smartphones et tablettes (3 séances) samedi 6 mai de 10h à 11h30 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@ / 
 Samedi 13 mai « LES RENCONTRES CHORALES ». La séance « SNOWDEN »  est reportée au dimanche 18 juin 17h. 
 

/ RENTRÉE 2017 À L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN / 
Si votre enfant est né en 2014 ou en 2015, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de Plourin pour l'année scolaire 
2017/2018. Il faudra contacter l'école par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18 afin de prendre 
rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative. 
 

/ 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. 
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/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES- PLOURIN / 
L'association des Parents d'Elèves organise une FOIRE À LA PUÉRICULTURE le dimanche 7 mai et un VIDE GRENIER le 8 mai 

de 9h à 17h, à la salle multifonctions de Plourin. Tarif : 4,50 € les 1,50m et 2 € les portants (non fournis). L'accueil des exposants se 
fera à partir de 7h30 et celui du public à partir de 9h. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration sur place. 
Inscriptions au 06 62 84 85 55 ou au 06 89 59 54 67 ou ape.plourin@gmail.com  Venez nombreux chiner de bonnes affaires en ce 
Week end prolongé. L'équipe APE. 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Jeudi 27 Avril : Tous jeux à Portsall. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 30 avril : Cyclo 8h30 –Marcheurs 9h15 : Départ du local.    VTT RANDO à Coat Meal RDV 8h30. 

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 29 avril : U6/U7 – U8 – U9 – U11 : Voir auprès des responsables. 
Dimanche 30 avril : Seniors A - 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. 
 
URBANISME : Permis de construire accordé : CALVEZ Arnaud & Audrey « 17 Rue des Colonnes de Justice » Extension maison 

d’habitation. 
Déclaration préalable accordée : FAVÉ Annick « Lessounoc Vian » Ravalement façades maison d’habitation. 
 
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la 

qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors 
agglomération) est prévu au cours des semaines 15 à 18. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 29 avril à 18h :   
Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac- Dimanche 30 avril à 10h30 : Ploudalmézeau et Saint Renan.   
 
ATELIERS : Le RPAM organise 3 ateliers autour de la nutrition et de la petite enfance en partenariat avec la MSA et une 
diététicienne de Défi Nutrition Santé. Les ateliers se dérouleront à Plouguin, Salle St Pierre (Rue Ernestine de Grisolles). Jeudi 27 
avril, 18 mai et 15 juin de 20h à 21h30. Ces ateliers sont destinés aux parents et assistantes maternelles. Le premier atelier (27 
avril) abordera le thème de la diversification alimentaire : quand et comment diversifier l'alimentation de mon enfant ? Le thème du 
deuxième atelier (18 mai) est mieux se repérer pour mieux consommer : meilleure connaissance de l'étiquetage nutritionnel. La 
troisième soirée (15 juin) portera sur des astuces pour bien manger au quotidien en famille : comment mieux manger au quotidien 

en accord avec les repères nutritionnels ? Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, merci de me contacter par mail : 
rpam.nord@ccpi.bzh ou par téléphone : 02 98 48 09 76.   
 
LOTO ET BINGO : Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 

BA de 200 €, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50 €, aspirateur, four micro-onde et de nombreux autres lots, Ouverture des portes à partir de 
11h30. Organisation : Ploudaniel handball.  
 
DISKOUEZADEG « BREZHONEG, YEZH AR MOR » / EXPOSITION « LE BRETON, LANGUE DE LA MER » : Dans 

le cadre de ses 40 ans, l’école Diwan de Ploudalmézeau vous invite à visiter l’exposition « Le breton, langue de la mer » à la salle 
An Eor/l’Ancre au port de Portsall. Cette exposition bilingue (breton/français), accessible à tous et gratuite sera ouverte tous les jours 
entre 14h et 18h30 du mardi 2 au dimanche 20 mai inclus. Pour de plus amples renseignements : burev.gwital@gmail.com ou 06 

86 11 50 61. 
 
SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE IROISE : Vous avez besoin d’une écoute ou d’une aide matérielle. Prenez rendez-vous en 

téléphonant au 06 87 12 70 81 ou venez nous rencontrer autour d’un « café convivial » le 3ème vendredi de chaque mois (sauf juillet, 
août) Espace Racine, 5 rue Racine à Saint Renan. 
 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Nous recherchons des familles pour recevoir bénévolement pendant 15 à 18 jours des 

enfants âgés de 6 à 10 ans, originaires du Maine et Loire, de la Marne et de Paris. Renseignements : Andrée au 02 98 44 48 90 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
RECRUTEMENT : Poste d’agent d’entretien au Service Sentiers. Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. Poste à 
pourvoir au 1er juin. Date limite de candidature : mardi 9 mai. Adresser une lettre de motivation et CV à : Monsieur le Président 

Pays d’Iroise Communauté Zone de Kerdrioual CS 10078 - 29290 LANRIVOARÉ. 
 
RECRUTEMENT : Préparer un BTS NRC niveau III (Bac +2) en alternance avec LA POSTE. Contrat en alternance de 24 mois 
rémunéré. Formation Bruz, Rennes, Quimper. Stage au bureau de poste dans Votre département (22, 29, 35, 56). Inscription avant 
le 19 mai. Conditions d’entrée : - Être titulaire d’un BAC validé et avoir une année d’expérience professionnelle – Être motivé, 

autonome, avoir un bon relationnel et la capacité de conseiller et négocier – Sélection par l’entreprise et l’institut de formation – Début 
de la formation le 1er septembre. Envoyer CV et lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne 
PDL Pôle EDC/MPG 27 Bd du Colombier BP 90518 – 35005 RENNES CEDEX. Contact marie-paule.gillouard@laposte.fr 
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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 
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 

vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente 
en déchèterie : Vendredi 28 avril à Ploudalmézeau. Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 18h) ou 02 98 32 37 83 / 

dechets@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 
Jardiner responsable, c’est possible ! Pensez au paillage organique dans le jardin. Couvrir le sol permet de limiter le 

développement des mauvaises herbes, d’éviter le tassement de la terre, de limiter le dessèchement et de recycler une partie des 
déchets du jardin. Tontes de gazon en couche fine (pour éviter le pourrissement), paille, feuilles mortes peuvent être utilisées sous 
les massifs, les haies, au potager. Vous pouvez également passer la tondeuse sur les petits déchets secs du jardin comme les tiges 
fanées, les tailles de rosiers ou les feuilles sèches et utiliser le broyat comme paillis. Le broyat de thuyas et de conifères possède 
une action herbicide forte. Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas - Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26. 
Communication.basleon@orange.fr 
Bacs jaunes cherchent propriétaires : Les bacs à couvercle jaune, ceux qui permettent la collecte des recyclables, sont bien 

installés sur le territoire. Et pourtant, depuis 2013, quelques bacs attendent encore leurs propriétaires ou usagers. Pour les récupérer, 
il suffit d’un passage au siège communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au public. Renseignements : Olivier Moreau : 
02 98 84 98 80 / environnement@ccpi.bzh 
 

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 : Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la bibliothèque, à partir de 17h45 aux dates 

suivantes : 04/05,11/05,18/05, 01/06,15/06, 22/06. Contact : 06 19 68 01 62.  
 

 
/ ANNONCES / 

 

*  Nadine couture vous propose des retouches, de la confection à vos mesures et ameublement (coussin, rideau, housse de 

chaise…) Je peux me rendre à votre domicile. Cours de couture sont également proposés tous les mardis de 14h à 17h à Pen Ar 
Vur à Porspoder. Vous pouvez encore vous inscrire. Renseignements  06 45 29 35 22. LE DU Nadine. 
 

/ 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 30 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 

 

/ CANTINE / 
 

Mardi 2 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai 

Salade des Carpates 
Aiguillettes de poulet au curry 

Poêlée méridionale 
Fruit de saison 

 

Saucisson à l’ail  
Filet de Hoki au beurre citronné 

Riz 
Fruit de saison 

 

Salade tricolore (BIO) 
Goulasch de bœuf 

Carottes vapeur 
  Crème dessert vanille 
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