
 

/ ÉLECTIONS LÉGISLATIVES / 
Le second tour de scrutin se déroulera le Dimanche 18 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.   
 

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. 
 

/ NAISSANCE / 
N°10 : Maggie Rosalie Césira Marine CUEFF, fille de Fabien William Laurent CUEFF et de Nadège Dolorès Janine Gisèle LAVEAU, 
domiciliés « 18A Rue de Pratividec » à PLOURIN, née à BREST le 30 mai 2017. 
 

/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE / 

Les bureaux seront exceptionnellement fermés le jeudi 22 juin. Merci de votre compréhension. 
 

/ 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. 
 

/ DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS / 
Les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons des champs 
(cirsium arvense) dans chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l'usage. La destruction des 
chardons des champs devra être opérée de préférence par voie mécanique et être terminée au plus tard avant sa floraison. 
 

/ STOP À LA DIVAGATION D’ANIMAUX / 
La Mairie est sans arrêt alertée sur la divagation de chiens ou de chats sur la voie publique, leur intrusion dans les propriétés 

privées, voire dans les garages et les habitations. Il n'est pas tolérable que les administrés doivent supporter cela. Surtout quand 
eux-mêmes ne possèdent aucun animal. Nous espérons que chaque propriétaire se sentira concerné par ce message et saura, de 
lui-même, régler ces dysfonctionnements. Le Maire. 
 
 

/ 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 3/4€ Cinéma : « SNOWDEN » - Date de sortie 02/11/2016 (2h15) Avec : Joseph Gordon-Levitt, Shailene 

Woodley, Melissa Leo ... Genre : Thriller, Biopic d’Oliver Stone.   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. 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 17 juin : Une permanence pour les licences aura lieu de 10h30 à 11h30 au terrain. 
À la demande de plusieurs personnes motivées et désireuses de rechausser les crampons le dimanche matin, l'US ST ROCH 
envisage de relancer son équipe loisir. Merci à tous ceux qui voudront bien compléter cette équipe de se faire connaitre auprès de 
Franck au 06 64 87 35 36 ou par mail franck.lenaff44@orange.fr. La convivialité et l'esprit d'équipe sont les seuls pré-requis à la 
pratique du football loisir ! À bientôt. 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Mercredi 21 juin Journée détente départementale à St Renan – Mardi 27 juin Concours dominos pétanque à Tréouergat. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 18 juin : Cyclo &VTT départ du local à 8h30 pour Plouvien - Marcheurs départ du local à 8h45 pour Plouvien – VTT 
départ du local à 9h pour sortie dans les environs.    

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

/ 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 de la semaine 24. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 17 juin à 18h : 

Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré   -   Dimanche 18 juin à 11h30 : Fête du Doyenné à Ouessant.   Messe unique en l'église St 
Pol Aurélien, suivie de la procession de la "Fête- Dieu" dans les rues de l'île.     
 

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 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. 
 
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). 15 juin de 
20h à 21h30. Ces ateliers sont destinés aux parents et assistantes maternelles. La soirée 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 où : 02 98 48 09 76. 
 
EXPOSITION TEMPORAIRE : Du 15 juin au 15 septembre, Maison de l'Algue de Lanildut. L’Iroise, cette petite mer du bout du 

monde, s’expose en grand format à la Maison de l’algue. A partir de quelques morceaux choisis d’Iroise, cette exposition nous montre 
les multiples facettes de la mer d’Iroise : ses paysages pluriels, sa biodiversité, les femmes et les hommes qui y vivent et en vivent… 
L’ensemble des photographies présentées a été réalisé par les agents du Parc naturel marin d’Iroise. Maison de l'Algue, Quai 
Cambarell, Port de Lanildut. Entrée libre. 
 

ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE : Samedi 17 juin Porspoder Saint Ourzal 18h30 « Duo Arrin » Avec Andrea 

Ingham, flûte traversière et voix, et Richard Henney, guitare et voix. Compositions originales d’influences celtiques – Mercredi 21 
juin Trébabu Eglise Saint Tugdual 18h chants liturgiques orthodoxes par l’ensemble « Svaboda » 18h30 Prières communautaires 
sur le thème de l’œcuménisme et de l’unité. 
 
ATELIER MATERNITÉ : Le jeudi 22 juin de 19h à 21h à Saint Renan Salle Molière Espace Racine 6 Rue Racine. Organisé par 

la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Finistère en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, la Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil Départemental du Finistère et le Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale. Cette réunion 
collective a pour but de donner aux futurs parents des informations concernant le parcours maternité, les congés de paternité et de 
maternité, les indemnités, les prestations familiales, les modes de garde, et aussi des conseils de santé. 
 

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). Jeudi 22 juin. Contact : 02 98 48 
14 66 ou 02 98 48 09 76. 
 
ADEXAP : L’Ecole de Musique du pays d’Iroise (ADEXAP) présente son spectacle de fin d’année le 24 juin à 17 h 30 à l’Arcadie. 

Un apéritif sera offert à l’issue du spectacle. 
 
ASSOCIATION SOUS L'ARC-EN-CIEL : Atelier hebdomadaire de GESTION DU STRESS, le jeudi de 19h à 20h30 à 

Ploudalmézeau (autres jours et horaires possibles). Renseignements :07 86 25 36 12, souslarcenciel@orange.fr 
 
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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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi :  
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  
Activités nautiques avec Nautisme en Pays d’Iroise (NPI) : Les vacances estivales arrivent à grands pas !!! NPI vous propose 
des activités nautiques sur tout le territoire. Kayak, catamaran, planche à voile, jardins des mers, moussaillons, stand up paddle… 
mais aussi balades sur l’Aber Ildut, l’Ile d’Yoch ou encore sur Portsall, tout comme la location. Renseignements : 02 98 48 22 20 
Plougonvelin, 02 98 48 76 23 Ploudalmézeau et 02 98 48 35 10 pour la location au spot nautique. npi@ccpi.bzh / www.nautisme.pays-
iroise.bzh 
Comment bien vivre avec son diabète ? Vous êtes diabétique, vous souhaitez améliorer votre qualité de vie ? Vous avez besoin 
d’être soutenu, informé et échanger avec des personnes qui vivent avec le diabète ? Le CLIC de la Communauté vous invite à une 
réunion d’information animée par le Docteur Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le mardi 20 juin à 14h, salle Polyvalente à 
Plouarzel. Entrée gratuite. Renseignements : CLIC : 02 98 84 94 86. 
Réinscription à l’école de musique communautaire d’Iroise : Pour les usagers des écoles actuelles (St Renan, Adexap et 
Musikol) à partir du 1er juin lors des permanences habituelles et de journées supplémentaires (Ploudalmézeau 1er juillet matin, 
Plougonvelin 24 juin matin, Locmaria Plouzané 17 juin matin). Les nouvelles inscriptions se feront lors des forums des associations 
les 2 et 9 septembre. Toutes les infos pratiques seront bientôt sur notre site : www.musique.pays-iroise.bzh. Renseignements : Perig 
Le Cadre : 02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh 
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition : La 2ème sélection aura lieu à 14h à Lanildut le lundi 19 juin à la salle Henri 
Quéffelec. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 juin à l’Espace Culturel. 
Inscription des candidats (12 maximum) : ouverte uniquement aux habitants de la Communauté âgés de 50 ans et plus. Elle se 
fait à la Mairie de Lanildut ou auprès de la Communauté.  
Sélections et finale : 2€ pour les sélections et 7€ pour la finale. Places en vente à la Mairie de Lanildut (jusqu’au 19 juin), à l’Espace 
Culturel de Saint Renan (billets de la finale uniquement) le mardi 20 juin et le jeudi 22 juin de 14h à 17h, le samedi 24 juin de 10h 
à 12h et le jour J. Invité vedette de la finale : Gérard Jaffrès.   
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter… meubles, textiles, jouets, vaisselle… C’est possible avec la Recyclerie mobile qui sera présente en 
déchèterie : le samedi 24 juin à Plouarzel. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  
Atelier du jardin : Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous 
vite au prochain « Atelier du jardin », le samedi 24 juin de 14h à 17h. La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée au 
moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier professionnel. Inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32 37 83 
ou michele.henot@ccpi.bzh  
 

LA P’TITE ÉPICERIE : Suite à de nombreuses rumeurs depuis ces derniers mois, je vous informe que « LA P’TITE ÉPICERIE » 

est toujours ouverte de 8h à 12h30 et de 16h à 19h tous les jours, fermée le mercredi après-midi. À très bientôt. Votre épicier. 
  

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. 

 

LE BAR TABACS CROAS-AOTER : Sera fermé pour congés du 22 juin au 1er juillet inclus. Ouvert dimanche 2 juillet 8h. Merci 

de votre compréhension. Marylène. 
 

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 
* un vide-maison à Lanildut, cause déménagement au 7 Hent Boulac’h samedi 1er et dimanche 2 juillet de 11h à 18h. Vaisselle de 
table et de cuisine, matériel de jardin et de sport, outillage électroportatif, livres, matériel de cave (vin et bière), bouteilles (vides), 
petits meubles, objets de décoration.  02 98 04 42 67. 
*  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 19 juin Mardi 20 juin Jeudi 22 juin Vendredi 23 juin 

Acras de morue 
Kefta d’agneau sauce tomate 

Tagliatelles 
Fruit de saison 

Concombres à la crème de ciboulette 
Sauté de porc aux herbes 

Pommes de terre provençale (BIO) 
Mousse au citron 

Melon 
 Hachis Parmentier    

(Purée) BIO 
Tarte chocolat banane 

Pizza 
Hoki poêlé doré au beurre 

Poêlée villageoise 
Fruit de saison  
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ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN 

Comme convenu le 16 mai un groupe de 12 personnes s’est rendu à Kergadiou pour dégager le moulin de sa gangue de végétation.  

Après quelques heures d’efforts, aidés d’outils en tous genres et assistés de deux chiens, nous avons été récompensés. Car un bel 

édifice est encore en place, avec sa meule de pierre et une partie des rouages. Malheureusement l’eau ne suit plus son cours 

originel ! Ce serait bien de pouvoir le restituer. 

Un autre chantier sera nécessaire dans les prochains mois. Les bonnes volontés seront les bienvenues.  

  

  
Surprises ! 

Grâce à Michel et Christiane Le Houerou, nous avons découvert le chemin communal de Kerganabren. Nous avons suivi la rivière 

qui mène à Milin Escop, et en chemin nous avons pu dégager une fontaine que nous n’avions pas dans notre inventaire. Agréable 

découverte ! 

Des restes d’ouvrage dans la rivière nous ont intrigués…Si des Plourinois pouvaient nous éclairer, nous en serions ravis. 

Mail de l’association : lestresorsdeplourin@gmail.com 

 
Autre surprise : à la recherche des stèles de Locquilloc, nous nous 

sommes retrouvés chez Monsieur Francès qui nous a montré les restes de l’ancienne chapelle… 

ET à Lillouarn, chez Monsieur Gélébart, nous avons pu dégager la fontaine et le lavoir, dans un endroit magnifique. Nous avons 

remarqué les stèles. Puis Monsieur Gélébart nous a montré une coquille, emblème de Saint-Jacques, sculptée dans le bas d’un mur. 

 

Que tous soient remerciés pour leur accueil, et les renseignements collectés. 
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