
/DISTRIBUTION DU KELEIER/
Exceptionnellement la semaine prochaine le Keleier sera distribué le vendredi 1er juillet. Merci de votre compréhension.

/ MARIAGE /
N°01     : Arnaud JESTIN, conducteur d'engins agricole, et Lénaïg JAOUEN, salariée agricole, domiciliés « 16 Rue des Colonnes de 
Justice » à PLOURIN ; le 17 juin 2016.

/ CR  É  ATION D'UNE ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE /
Plourin est riche de patrimoine privé ou communal qu'il convient de préserver. Quelques personnes souhaitent créer une association
locale susceptible de mettre en œuvre des actions en vue du maintien, de la mise  en valeur, de la promotion, voire de la restauration
d'édifices du patrimoine communal et notamment les chapelles Saint-Roch, Sainte-Anne, l'église, etc...

Une réunion est proposée le VENDREDI 1er Juillet à 20h30 à la salle ENEZENN.
/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.

 /     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 de 9h à 12h et de 16h30 à 18h. Le samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h.  Tél. 02 98 04 37 44 - http://cyber.plourin.fr   consultations, dépannages, travaux d'impression, …

/ INTERNET /
Le nouveau site internet de la commune est en ligne ! Il regroupe désormais la Mairie, la vie de la commune, le Cyberespace, l'amphi
Cybéri@ et  l'école  à une seule  adresse  :  www.plourin.fr Vous  pouvez  également  suivre  l'actualité  de  Plourin  sur  les  réseaux
sociaux : - Facebook : Commune de Plourin (www.facebook/plourin.actu) - Twitter : @MairiePlourin (twitter.com/MairiePlourin)

              / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 26 juin :  Cyclo 8h30 -  VTT 9h  - Marcheurs 9h15 départ du local.

 / JEUNES DU FOUR /
SÉJOURS COURTS ÉTÉ 2016 : Week-end« Le 48 chrono » du 1er au 3 juillet. Prix 50€. « Nature et Découverte » du 24 au 29 juillet.
Prix 160€. « Entre Terre et Mer » du 31 juillet au 4 août. Prix 160€, présentation du séjour le  samedi 25 juin  à 11h à l'Espace
Jeunes  de  Plouarzel.  « Séjour  Nautique  à  Taupont »  du  22  au  26  août.  Prix  185€. 06  15  88  85  57    02  98  04  43  97.
jeunesdufour@gmail.com 

   / CLUB DU BEL ÂGE /
Mercredi 29 juin à Tréouergat : Concours dominos et pétanque – Vendredi 1er juillet à Tréouergat : Marche cantonale -
Mardi 5 juillet à Brélès : Concours dominos et pétanque – Mardi 19 juillet à Lanrivoaré : Concours dominos et pétanque.
Résultats du concours qui s'est déroulé à Plourin aux dominos 28 équipes : 1er prix Germaine Gélébart Rosa Lénaff – Janine Laot 
Mimie Bégoc – Léontine Quiniou Marie-Thérèse Pallier. A la pétanque 26 équipes : 1er prix Aimé Le Gall Yvon Héliès – 2ème prix 
Isidore Magueur Rioualen André – 3ème prix Jaouen Eugène Quinquis Jean-Claude.

    / 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 
INFORMATIONS PAROISSIALES     :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 25 juin à 18h :
à Portsall et Milizac. Dimanche 26 juin à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin. Service d'accueil Noroit – Loc Majan : 
13 Rue Jules Fortin 29830 Ploudalmézeau. Tél : 02 98 48 10 28 Mail : ep.noroit-locmajan@orange.fr Ouverture du lundi au samedi
de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h du lundi au vendredi. 
EAU DU PONANT     : Jusqu'au 1er Juillet,  relève des compteurs sur le territoire. Merci  de bien vouloir  rendre votre compteur
accessible . Les gênes régulières : chiens, végétation envahissante, objets posés sur la plaque, regards plein d'eau ou non nettoyés.
Les releveurs portent une tenue « Eau du Ponant ». Vous pouvez demander leur carte professionnelle. Contact : 02 29 00 78 78.     
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 à SAINT-RENAN  avant le 10
Juillet. Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, 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, à partir du 15
Juin,ou auprès de la Mairie. Les dossiers  complétés devront être renvoyés au Cars Le Roux avant le 10 Juillet.
PORTE OUVERTE L ELEVAGE TALARMAIN ET SAS MENEZ AVEL     : Dimanche 26 Juin  pour la journée "Tous à la
ferme" visite de l élevage porcin de la famille Talarmain et de l'unité de méthanisation de Menez Avel de 10h30 à 18h à kerinizan en
Plourin accès sortie Lanrivoaré direction Ploudalmézeau. (Gratuit, sans inscription, restauration rapide et animation pour enfants).
HANDBALL «     LES CHARDONS     » - PORSPODER     :  Assemblée Générale le    vendredi  24 juin à la salle  omnisports de
Porspoder : Assemblée Générale à 20h/ Assemblée Générale extraordinaire à 20h30. Handballeurs, famille, supporters,....on vous
attend ! Création d'une Section BabyHand dès la saison prochaine : si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter.  Nous cherchons aussi à reformer une équipe Seniors Filles : si vous voulez commencer ou reprendre le Handball.
É  COLE DE MUSIQUE ADEXAP: Spectacle de fin d'année samedi 25 juin, à 17h30, à l'Arcadie. Suivi d'un apéritif offert. 
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L’ASSOCIATION L’ARICOCHE     : Fête ses 10 ans de danse : expérimentation surprise de danse suivie d’un apéro festif. RDV le
vendredi  24  juin  à  18h  salle  Herri  Léon  à  Porspoder.  Les  associations  l’Aricoche  et  Les  Pieds  Nus invitent  la  danseuse  et
chorégraphe Marcela Santander, artiste associée au Quartz, à donner un stage du 4 au 8 juillet à Porspoder. 5 jours de danse de
10h à 18h face à la mer, avec les danseuses Rozenn Dubreuil, Guiomar Campos et Marcela Santander. 150€ la semaine, 135€ pour
les adhérents. Renseignements et inscriptions : 06 50 06 03 72 / 06 88 30 57 71, auboutduboutdanse@gmail.com"
ASSOCIATION «     DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT     »   :  Conférence le samedi 25 juin, à 15h, à la salle Cybéri@ à
Plourin, par Mr Yves Coativy. Une conférence exceptionnelle de la SEBL (Société d’Études de Brest et du Léon)  en partenariat avec
l’association  "de  l'Aber  Benoît  à  l'Aber  Ildut".Sujet     : « Les  archives  bretonnes  dans  la  tourmente  révolutionnaire ».  « Les
révolutionnaires décident dans les années 1792–1795 de trier les archives et de ne conserver que ce qui peut être utile à l’État
nouveau. Les triages aboutissent à des destructions et les documents subsistants sont regroupés aux archives départementales.
Cette opération n’a heureusement pas été aussi méthodique que l’auraient voulu ses promoteurs et il reste, des documents qui sont
passés au travers des destructions. C’est cette histoire qui sera retracée, illustrée d’un certain nombre d’exemples. Libre et gratuit.
HOT CLUB JAZZ IROISE :  Nougaro Show (Concert) -   Dimanche 26 juin à 17h - Espace Lez Kelenn, Brélès.  Hommage à
Nougaro par Alain Hergouac’h (voix) et le trio de Jacky Bouilliol.  Les amateurs  de Nougaro seront ravis de retrouver en Alain
Hergouach une interprétation touchante de vérité. En 1ère partie, les enfants de l’atelier « Comin’ Jazz », dirigés par Anna Scolan,
vous présenteront leur 1ère année d’apprentissage à la comédie musicale créée sur des chansons de Nougaro accompagné de
Jacky au piano et Alain. Tarif : 10 € tarif unique gratuit - 13 ans . Renseignements et réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr /
02 98 04 32 20 : 06 72 38 43 06. Par ailleurs, les ateliers musicaux organisés par le Hot Club Jazz’ Iroise reprendront dès la rentrée
2016/2017 Les inscriptions sont ouvertes. Éveil musical pour les 3/4 ans - Éveil à la comédie musicale pour les 5/7 ans -  Atelier
comédie musicale pour les 8/12 ans.  Contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06 72 38 43 06 ou auprès d’Anna Scolan : 06 50 00 45 17. 
LANILDUT EN FÊTE ET EN MUSIQUE     : Samedi 25 juin à 20h30 dans l’anse St Gilda. Le but est simplement de mettre en
évidence le plaisir que procure la musique, quels que soient le niveau ou le style pratiqués. Dans un esprit bon enfant, cela peut être
l'occasion d'une "première fois" en public. Deux groupes se sont déjà manifestés, et un concert commun du Groupe Melkern et de la
Chorale Roc’h Melen de Lanildut sera également organisé à cette occasion. Et, vers 23h, un Feu de Saint Jean clôturera la soirée.
Vous pourrez déposer du bois pour alimenter le feu le samedi 25 juin à partir de 14h. Merci d’avance de n’apporter que du bois
approprié (sec, non traité, pas de déchets de jardin, etc.). Venez nombreux lors de cette soirée gratuite.
COURSE DE CAISSES À SAVON ET FÊTE DE L'ÉTÉ     : L'association Ploum-Pudding vous propose de fêter l'arrivée de l'été
le samedi 25 juin à la ferme de Messouflin à Ploumoguer. La journée commencera par une grande course de Karriguells (caisses à
savon) à partir de 16h. La course sera suivie par des jeux (entrée gratuite). A partir de 19h, la soirée et le repas sont organisés par
l'ASP animée par Ploum-Pudding pour une soirée laser. Suivis par le feu de la Saint-Jean. Venez déguisés !
LE BAGAD AN EOR DU     : Afin de préparer au mieux la saison   de cours 2016-2017, le bagad An Eor Du commence dès à
présent sa campagne d'inscriptions. Le tarif des cours dispensés par des professionnels est de 150€ pour l'année entière, auxquels il
convient d'ajouter les 50€ de cotisation. Il est à noter également que les instruments seront mis à disposition des nouveaux inscrits.
Le bagad An Eor Du convie par conséquent toute personne désireuse de découvrir (ou redécouvrir) la musique traditionnelle à venir
se faire connaître, le samedi 25 juin de 10h à 12h30, centre culturel l'Arcadie, à Ploudalmézeau.
LE CLUB DE " GYM DES 3 ABERS "     : Organise son gala annuel le samedi 25 Juin à 15h, cette année c'est sur le thème du
cinéma. Adulte : 3€   -     Enfant (10 ans et plus) : 2€ -    Gratuit pour les enfants licenciés. le sol de la salle omnisports nous impose
le respect de port  de chaussures non marquantes et plates uniquement (Talons interdits …).  Les fiches d'inscriptions pour les
nouveaux licenciés seront disponibles le jour du gala. Renseignement : gymdes3abers@orange.fr 06 44 25 42 42.
LA PISCINE PORSPODER   É  T  É   2016     : « 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, contactez Véronique au 06 76 82 28
22, veronique.for@wanadoo.fr  (« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). A très bientôt.
PLOUMOGUER     : NOUVEAU à Mesquernic à Ploumoguer, MAGNETISME, Massages du Monde, Thérapie quantique & Relation 
d Aide. Renseignements et RDV  Marie PIRIOU 06 20 69 67 10 -www.mieuxetrefinistere.com                                                  
COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI     : Maison de l’emploi : Atelier de recherche d’emploi : vendredi 24 juin de 9h à 12h sur 
inscription (personnes inscrites à Pôle Emploi). 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 (lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires
de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

CABINET INFIRMI  ER     : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear. (  06 47 50 75 60 ou 02 98 89 88 69.
A.T.TAXI     : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné( 06 45 74 92 24.
NOUVELLE  ACTIVIT  É     : Nouvellement  installé,  Ent  NICOLAS  Christian  vous  propose  ses  services  de  couverture  neuf  et
rénovation,  zinguerie  –  Mabétor  Vras  –  PLOURIN  –  Tél.  09  54  30  04  92.  (Anciennement  Ent  MORVAN  René).
COURS DE DESSIN ET PEINTURE     : Cours particuliers ou en groupe, adultes ou enfants, débutants ou non. Initiation à la
gouache, l'aquarelle et l'acrylique…  SOUTIEN SCOLAIRE     : Enseignante retraitée donne cours particuliers de mathématiques et
de français, du CP à la 6ème toute l'année. Possibilité rattrapage scolaire pendant les grandes vacances.    (  06 67 32 61 02.
SAS ADAM - PLOUDALM  É  ZEAU     : Pour marquer ses 80 ans, la SAS ADAM organise une journée « Portes Ouvertes » le
Samedi 25 juin, de 10h à 18h durant laquelle elle exposera et présentera ses 5 activités. Tombola et surprises tout au long de la
journée. Remises sur tous les achats ou commandes passées dans la journée. Structure gonflable pour les enfants. 02 98 48 10 72.

/ ANNONCES /
* Cherche enfants à garder en périscolaire 6 à 8 heures hebdomadaires au domicile des parents sur les communes de Porspoder, 
Plourin, Ploudalmézeau, Portsall, Landunvez (à partir de septembre) (  07 82 11 82 77.

    /   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 
* 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@sfr.fr
        / MENU CANTINE /

Lundi 27 juin Mardi 28 juin Jeudi 30 juin Vendredi 1  er   juillet
Crêpe au fromage
Merguez douces
Gratin de brocolis

Yaourt sucré

Salade printanière
Jambon grill sauce agenaise

Purée
Fruit

Tomate
Filet de poisson meunière

Julienne de légumes
Éclair au chocolat

Melon
Marengo de volaille

Flageolets
Fruit  
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