
  
 

/ LE MOT DU MAIRE / 
Dimanche prochain, vous aurez à choisir celui qui deviendra le prochain Président de la République et qui représentera notre pays 
pendant les 5 prochaines années. Chaque vote est important et l'abstention ou le vote blanc ne fait que renforcer les suffrages qui 
se porteront sur l'extrême droite. Vous savez tous que notre conseil municipal est composé d'élus représentant diverses tendances 
politiques et ce n'est pas un obstacle à une bonne marche de notre commune, car chacun a à cœur de porter avant tout les intérêts 
de la commune. 
Certes, les enjeux sont différents au niveau national et aucun des deux candidats au second tour ce cette présidentielle atypique ne 
satisfait nos souhaits ou nos convictions. Mais, dimanche, il faudra choisir entre 2 visions d'avenir qui seront déterminantes pour 
notre avenir, celui de nos enfants et petits-enfants : celle du repli sur soi ou celle d'une France ouverte sur le monde.  
En tant que démocrate, mon choix est fait même si je n'adhère pas à toute les propositions du candidat Macron et même s'il n'est 
pas dans mes habitudes de prendre position dans une élection, je vous invite à bien peser votre choix avant de voter dimanche 
prochain. 
Le Maire, Antoine COROLLEUR. 

/ 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 / 
Lundi 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 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 à 20h30 : La chorale "CARPE DIEM" de Landunvez invite les chorales "ENTRE TERRE ET MER" de Plouguerneau 
et "LE CHOEUR DE LA ROCHE" de Gouézec pour un concert commun avec du chant classique, contemporain, de la variété…Entrée 

6€ - Gratuit pour les enfants. 
 

/ 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. 
 

 / 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 / 
 Vendredi 5 mai : Marche cantonale à Landunvez – Mardi 9 mai : Tous jeux en amical + pétanque à Lampaul. 
 Vendredi 12 mai : Présélection pétanque à Ploudal – Mercredi 17 mai : Dominos-Pétanque concours à Plouguin. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 7 mai : Cyclo 8h30 – VTT 9h –   Marcheurs 9h15 : Départ du local.      
guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
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/ 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 6 mai : U6/U7 – U8 – U9 – U10/U11 : Voir auprès des dirigeants. 
Dimanche 7 mai : Seniors A : Match à Plourin contre Locmaria 15h30 - Seniors B :  Match à Plouarzel à 13h30. 
Lundi 8 mai : Réunion du comité à 20h30 au terrain. 
 

 / WEST LINE 29 / 
L’assemblée générale de l’association de NüLine Dance « WEST LINE 29 » se déroulera le mardi 23 mai à 19h45 à la salle 

polyvalente de Plourin. Les pré-inscriptions seront possibles à partir de cette date. Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou 
email : mru.29@orange.fr 
 
 

/ 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. 
 
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 6 mai à 18h :   
Portsall. Dimanche 7 mai à 10h30 : Ploudalmézeau et Saint Renan. Célébration de la Parole à Tréouergat.    
 
ROSALIE, L’ÉPICERIE SOCIALE MOBILE : L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux personnes en 
difficultés financières de réaliser leurs courses à faible coût. Tous les mardis matin à PLOURIN, de 9h à 12h, sur le terrain de 

basket derrière l’école, nous mettons ainsi à votre disposition une épicerie. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, nous pouvons 
passer chez vous. Accessible sous conditions de ressources, n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer pour toute 

demande de renseignements. Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile - SSVP 
 
CHORALE : "On 6 mai" pour Alexandre. Les Chorales Paotred Sant Pabu et Roc'h Melen de Lanildut donnent un concert à l'Espace 
Roz Avel de Saint Pabu le samedi 6 mai à 20h30. Tous les bénéfices seront versés à l'Association "Donne-moi la main Alexandre". 

Cette association soutient Alexandre, enfant de Saint Pabu, qui souffre d'autisme et d'épilepsie sévère. Entrée au chapeau. Buvette. 
 
CAFÉ DES PARENTS : Vous jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous 

souhaitez venir passer une matinée conviviale avec votre enfant ? Le café des parents permet des moments de rencontre, de jeu et 
de partage en famille pour un temps convivial et un plaisir partagé permettant la socialisation des jeunes enfants. Sans inscription 
préalable. Au café des parents :  c’est à chacun son rythme, on vient, on part quand on veut, l'accès est gratuit. C'est un lieu ouvert 
aux enfants accompagnés de 0 à 4 ans. 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 route de Brest).  Prochaines dates : jeudi 11 mai, 
jeudi 8 juin et jeudi 22 juin. Contact : 02 98 48 14 66 ou 02 98 48 0976. 
 
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 13 mai, à 15h, à la salle « Triskell », à 

Landunvez. Conférencier : Mr Marcel Hervé. Sujet : « Guerre 14-18 : L’arrivée et le retour du Corps Expéditionnaire Américain par le 
port de Brest » La construction de Pontanézen et le transit de 1 200 000 hommes par Brest – Evènements associés à la vie brestoise 
– grands travaux – commerces… toutes les dérives générées par cet afflux de militaires. Entrée libre et gratuite. 
  
ATELIERS : Le RPAM organise des 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).   18 mai et 
15 juin de 20h à 21h30. Ces ateliers sont destinés aux parents et assistantes maternelles. Le thème de l’atelier du 18 mai est mieux 
se repérer pour mieux consommer : meilleure connaissance de l'étiquetage nutritionnel. La soirée du 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 : rpam.nord@ccpi.bzh ou : 02 98 48 09 76.   
  
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. 
 
TROMBINES D’IROISE : L'été approche, l'ALSH Trombines d'Iroise propose un camp pour les enfants de 8 à 11 ans à Plounéour-

Trez au camping de Kerurus. Au programme : 2 séances de Kayak de mer, 1 séance de mur d'escalade et plein d'autres activités 
sur la plage et aux abords du camping. Il faut avoir le test d’aisance aquatique. Le projet est sur notre site 

internet  http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ Tarif : 150€, Date limite d’inscription le 10 juin 2017, Réunion de préparation 
le jeudi 15 juin à 19h à l'ALSH de Landunvez. Informations et inscriptions à l'ALSH de Landunvez au 06 68 28 33 62 ou par mail à 
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  
 
L’ASSOCIATION ALMA 29 56 : La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en 

parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue 
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait 
partie du dispositif national mis en place par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui allie : - Une plateforme téléphonique 
nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78 départements 
couverts). Votre centre de proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure une écoute téléphonique en 
complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP 32548 – 29225 
Brest Cedex 2 – alma29@3977.fr – www.alma29.fr – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la maltraitance 
www.3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit). 
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PERMANENCE : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent : le 
vendredi 5 mai de 9h à 12h à la Mairie de quartier des 4 moulins 200 Rue Anatole France à Brest. 
 
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 :  Un(e) Chargé(e) de communication. Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. Date limite de candidature : 
lundi 22 mai. Entretiens de recrutement prévus début juin. Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par voie 

postale, par mail ou directement sur le site internet de la collectivité à Monsieur le Président Direction Ressources et Moyens/Service 
Ressources Humaines Pays d’Iroise Communauté CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. recrutement@ccpi.bzh pays-iroise.bzh (onglet 
démarches en ligne) 
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 pour la livraison de 
journaux à domicile (10/15 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. 
  
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Rencontres entreprises métiers de l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective : Date à définir (15 ou 22 mai) : Venez 

découvrir les métiers et rencontrer des entreprises et des salariés (maison de retraite, hôtel restaurant, crêperie, restaurant ouvrier) : 
information collective et possibilité d’entretiens individuels. 
P.L.I.E. (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 
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 
  

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 / 
 *  Idée en tête, Artisan coiffeur sur le port d’Argenton Landunvez « Nouveau » Venez tester notre Gamme de Maquillage 100% Bio !! 

Atelier Maquillage Bio entre copines 20€/pers ou cours Maquillage Bio 40€ (sur RDV). Nouvelle Couleur Végétale  du Blond au 
Marron !! Pensez à vite réserver vos coiffures et maquillage pour les mariages … 02 98 89 57 05. Ouvert du lundi au samedi 
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur 
  * Perdu chat croisé chartreux à poils longs tigres, depuis une semaine. Merci de me contacter  06 62 88 80 90 ou 5 Rue An Hent 

Houarn. 
/ 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 9 mai Jeudi 11 mai Vendredi 12 mai 

Betteraves vinaigrette (BIO) 
Chili con carné et riz 

 Maestro vanille 

 

Salade exotique 
Rôti de porc au paprika 

Purée (BIO) 
Compote 

 

Crêpe au fromage 
Poisson pané sauce tartare 

Ratatouille 
  Fruit de saison 
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ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN 

Nous avons besoin d’idées et de volontaires pour continuer à réaménager la fontaine Saint-Budoc du bourg. 

Nous avons un nouveau chantier en vue le 16 mai à 14h : début du dégagement du moulin communal de Kergadiou. 

En vue également un travail en commun avec Mein o Kannan de Landunvez : nettoyer le lavoir de Kerléo (essentiellement enlever 
les lentilles d'eau) ; et s'occuper de la source de Kerilies qui actuellement coule au milieu du chemin ! Ce chemin appartient pour 
moitié à Plourin et pour moitié à Landunvez ! Il serait très sympathique et écologique à la fois que la source coule vers le lavoir et 
vers le ruisseau et non au milieu de la route, rendant d'ailleurs le passage des tracteurs et surtout des piétons marcheurs très difficile 
à cet endroit par moments. 

Comme nous l'avons fait pour les croix, nous voulons, Elisa et moi, faire l'inventaire des fontaines de Plourin, ainsi que des puits. 
Nous avons donc besoin de votre aide à tous : mémoire familiale, emplacements connus, archives... Il y avait plus de 40 fontaines à 
Plourin autrefois ! 

A l’ère où nous allons avoir tant besoin d'eau, retrouvons les sources, dégageons les fontaines, et permettons à la nature de suivre 
les chemins qu'elle a choisis. 

Si une sortie aux archives de Quimper pour retrouver des documents sur les moulins vous intéresse, vous pouvez proposer votre 
aide à Elisa Mahé. 

Nous avons aussi besoin d'autres entreprises du bâtiment pour faire des devis concernant Saint-Roch ; si vous en connaissez 
contactez Philippe De Forges. 

Le mail de l’association : lestresorsdeplourin@gmail.com 

Et une petite surprise : grâce à Francis L’Hostis, nous avons eu la chance de constater le très bon état du pont de chemin de fer 
toujours en place à Stang an Heol (entre Plourin et Ploudalmézeau) ; un petit tronçon de la « ligne » existe toujours également ! 

 

   

 


