
 
/ ELECTIONS LEGISLATIVES /  

Le 1er tour de scrutin se déroulera le Dimanche 11 Juin, de 8h à 18h, à la salle Kan Lévénez (Salle polyvalente). Les électeurs se 
muniront de leur carte d’électeur et obligatoirement d’une pièce d’identité.  Le second tour aura lieu le Dimanche 18 Juin. 
 

A l’occasion des élections, AT Taxi met ses véhicules gracieusement à disposition des citoyens pour se rendre au bureau de vote. A. 
TASSIN propose ce service aux particuliers et surtout aux personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer. � 06 45 74 92 24. 
 

/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS /  
Les demandes de subvention (dossier avec comptes de l'année 2016 et Prévisionnel 2017 et PV de l'Assemblée Générale) doivent 
être IMPÉRATIVEMENT déposées en Mairie pour le lundi 12 juin au plus tard.   
 

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /  
Jeudi 15 juin - 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 18 juin à 17h   Cinéma : « SNOWDEN » - Réalisation : Oliver Stone. Avec : Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, 
Melissa Leo ... Genre : Thriller, Biopic. Année : 2017 : Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser 
son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des services de renseignements américain 
l´ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide 
de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d´alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.  
PREMIERE : « Snowden » est un thriller efficace où Oliver Stone retrouve son mordant.  
FEMME ACTUELLE : Oliver Stone offre une plongée vertigineuse dans le monde du renseignement américain.  
 

/ 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 ÂGE / 
Mardi 13 juin Concours dominos pétanque à Plourin – Mercredi 21 juin Journée détente départementale à St Renan – Mardi 27 
juin Concours dominos pétanque à Tréouergat. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
   Dimanche 11 juin :  Cyclo 8h30 – VTT 9h - Marcheurs 9h : Départ du local.    

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

/ JEUNES DU FOUR / 
Comme chaque année, la Fédération Familles Rurales organise en partenariat avec les Associations Jeunes du Four, Cap Ados et 
Breizh Jeunesse trois mini séjours. *Séjour "Entre terre et mer" avec Cap Ados : Du 10 au 14/07 à Roscoff Big Paddle/soirée 
concert/île de Batz contact Marina au 07 62 94 89 58 - *Séjour "Aventure" avec Jeunes du Four : Du 26 AU 30/07 à La Forêt 
Fouesnant. Paddle/Accrobranche/ Paintball Contact Vincent au 06 15 88 85 57 ou Margot au 07 80 57 97 82 - *Séjour "Nautisme et 
Farniente" avec Breizh Jeunesse : Du 21 au 25/08 à Bénodet Piscine/Labyrinthe Hanté...  Contact Christelle 06 75 28 78 98. 
Toutes les inscriptions doivent se faire pour le 15 juin  AU PLUS TARD. Les fiches d'inscriptions peuvent se trouver dans les foyers 
aux heures d'ouvertures ou au bureau de l'Association. 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 
 

/ WEST LINE 29 / 
La Nüline Dance a commencé en France en 2011, à Plourin, avec l’Association West line 29 ,1er club à rejoindre cette nouvelle forme 
de danse. C’est tout simple, c’est de la danse de société mais en solo, ou des madisons différents à l’infini … pas besoin de 
partenaire ! Alors pour la porte ouverte de l’Association WEST LINE 29, venez essayer cette danse le mardi 13 juin  dès 19h15 à la 
salle Kan Lévénez. Préinscriptions possibles pour la rentrée prochaine.    marie-helene@nulinedance.com     Tél : 09 64 44 48 96. 
 

/ 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. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 10 juin à 18h : 
Confirmation à Porspoder   -   Dimanche 11 juin à 10h30 : Ploudalmézeau, Saint Pabu et Saint Renan.  
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TRANSPORT SCOLAIRE :  Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Ploudalmézeau ou St Renan pour 
la prochaine rentrée scolaire doivent s'inscrire auprès des Cars LE ROUX – ZI de Mespaol BP 60011 - 2990 SAINT RENAN avant 
le 7 Juillet . Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront un courrier à domicile. Pour les nouveaux élèves, les 
parents peuvent retirer un dossier d'inscription à partir du 1 er juin  soit auprès des Cars LE ROUX, ou en téléphonant au 02 98 84 
23 23 ou sur le site internet www.leroux-autocar.com. Les dossiers complétés seront renvoyés au Cars Le Roux avant le 7 Juillet .    

LA PISCINE PORSPODER ÉTÉ 2017 :  Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous 
propose des STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des séances   d’AQUADYNAMIC. 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, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). À très bientôt. 
 

ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE  : Dimanche 11 juin  Porspoder Saint Ourzal 17h Enemble « Tempus Fugit » 
Musique de renaissance (instruments et voix). 
 

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 8 juin  
et jeudi 22 juin . Contact : 02 98 48 14 66 ou 02 98 48 09 76. 
 

PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR : Digor e vo skol Diwan Gwitalmeze d'ar familhoù dedennet gant un deskadurezh 
divyezhzek brezhoneg/galleg "dre soubidigezh" d'ar sadorn 10 a viz Even etre 9e30 ha 12e00. L’école DIWAN ouvrira ses portes aux 
familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par immersion" le samedi 10 juin de 9h30 à 12h.  L'équipe 
pédagogique et l'association des parents d'élèves recevront les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son 
fonctionnement ainsi que la pédagogie mise en œuvre. Un temps d'échange permettra aux intéressés d'aborder des questions telles 
que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton, l'apprentissage de la 
lecture, l'apprentissage de l'anglais et toute autre question concernant l'école au quotidien. BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux 
familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite chaque mardi aux heures scolaires ainsi que chaque 
jour de classe après 16h30. Titouroù / Renseignements : Mme Lecat Emma, renerez / directrice 02.98.48.18.30 
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3, Straed / Rue Cullompton 29830 GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU 
 
LUTTE BRETONNE :  Depuis 42 ans, les amateurs de Gouren (Lutte Bretonne), se donnent rendez-vous à la Chapelle de Larret 
en Porspoder, pour y disputer la 1ère compétition « Mod Kosh » de l’été, organisée par les Skolioù Gouren Bro Leon (Ploudalmézeau, 
Plouarzel, Plouzané,…). Ce tournoi avec 2 lices de sciure se tiendra le Dimanche 11 Juin . Il débutera avec les enfants à partir de 
12H et se poursuivra par les adultes. Jeux bretons, Fest-deiz, expositions, démonstrations d’artisanat… Possibilité de se restaurer à 
partir de 12H avec un Kig ha Farz. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :   
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Conseils à l’emploi : vendredi 9 juin de 14h à 16h : information collective avec des professionnels (association EGEE) pour vous 
donner des conseils et échanger sur la recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV, lettre, entretien, …). Sur inscription. 
Labellisée Ordi2.0 , la recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie et réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à disposition 
des publics en difficulté. Afin de développer ce service, la maison de l’emploi propose une permanence le vendredi 23 juin  de 9h30 
à 12h sur RDV.  
Visa internet Bretagne  : mise en place par la région Bretagne, du 12 au 30 juin  (les lundis et mardis de 14h à 16h) avec la maison 
de l’emploi et Un peu d’R, cette session de 12h sur 3 semaines permettra à toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire 
d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils numériques (tant au niveau personnel que professionnel). Groupe de 6 personnes 
maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics. Gratuit. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh    

CABINET INFIRMIER :  Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, 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 : 15 et 22 juin . Contact : 06 19 68 01 62.  

/ ANNONCES / 
* Étudiante de 18 ans je cherche des heures d'emploi pour les week-ends et l'été en garde d'enfants  ou ménage . J'ai mon BAFA, 
le permis et un véhicule pour me déplacer. � 07 81 18 62 73   zalencon@laposte.net 
 * Le salon de coiffure Porspo ‘Coiffure sera fermé du 13 juin au 17 juin . � 02 98 89 57 03. Facebook. 
*  Apiculteur amateur de Plourin  se propose de venir récupérer l'essaim d'abeilles  qui se pose chez vous -  Mickaël Droguet              
� 06 09 79 68 61. 

 / 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 / 
  Lundi 12 juin  Mardi 13 juin  Jeudi 15 juin  Vendredi 16 juin  

Salade tricolore (BIO) 
Sauté de poulet au curry 

Carottes vapeur 
Fruit de saison 

Melon 
Rôti de porc au jus 

Haricots blancs à la tomate 
Coulommiers 

Œuf mayonnaise  
 Dos de colin sauce bonne 

femme 
Purée de courgettes 
Yaourt sucré (BIO) 

Salade Normande 
Nugget’s plein filet de poulet et 

dosette de ketchup 
Jardinière de légumes 
Mousse au chocolat  

 


