
 / D  É  C  È  S /
N°06 : Jean-Pierre, Marc BOURDON, né à Paris 14ème Arrondissement  le 27 mars 1944, retraité, domicilié « Kergounézoc Bras » à
PLOURIN (Finistère), célibataire, décédé à BREST le 17 juin 2016.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Jeudi 7 juillet :  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.

/ 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.

 /     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d'été : Du mardi au vendredi de 9h30 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 / 
Vendredi 1er juillet :  Réunion du bureau  préparation  sortie du 10 juillet 

Dimanche 3 juillet :  Cyclo 8h30 -  VTT 9h  - Marcheurs 9h15 départ du local. 
guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com

 / JEUNES DU FOUR /
Ouverture de foyer 10h30 à 12h30 Soirées 19h à  22h
Mercredi 6 juillet Lanildut  15€ Karting de Ploumoguer 3 parties 13h30-16h30.
Jeudi 7 juillet Plourin Atelier bricolage/créatif 13h30 -17h30 - Préparation soirée (courses, repas) Soirées Lanildut.
Vendredi 8 juillet Porspoder SOCCER sur citypark à Brélès 13h30-17h30 – Activités aux choix 13h30-17h30.
Lundi 11 juillet Brélès Beach party (Soccer, Beach Volley, raquettes, rugby) 13h30-17h30 - Parlons projet 13h30-17h30.
Mardi 12 juillet Landunvez 2€ La grande bataille. Venez avec votre tenue de rechange, les pistolets à eau sont de sortie 13h30-
17h30 - Préparation soirée (courses, repas) Soirée Porspoder.
Mercredi 13 juillet Lanildut 10€ Via Ferrata au Fort de Bertheaume 11h-17h30 - Prévoir pique nique et chaussures adaptées.
Contact 02 98 04 43 97 ou 06 15 88 85 57  jeunesdufour@gmail.com  Facebook « Jeunes du Four »

   / CLUB DU BEL ÂGE /
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.

    / 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.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX     : Mardi 5 juillet  de 8h30 à 13h30 Landreviry -  Creac 'h Cam – Keryar  –
Mabetor – Keringuen.
INFORMATIONS PAROISSIALES     :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 2 juillet à 18h :
à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 3 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint-Renan et  Tréouergat. 
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 ou auprès de la
Mairie. Les dossiers  complétés devront être renvoyés au Cars Le Roux avant le 10 Juillet.                                    
HANDBALL «     LES CHARDONS     » - PORSPODER     :   A partir de Septembre, nous proposons aux enfants nés en 2010, 2011
et 2012 une section "Éveil Sportif". Les séances auront lieu le samedi de 14h à 14h45 à la Salle Omnisports de Porspoder. Le prix de
la licence sera de 25€. Pour les enfants nés en 2008 et 2009, nous proposons d'évoluer en École de Hand. Les séances auront lieu
aux mêmes horaires (mais ces horaires pourront évoluer au court de l'année en cas de rencontres avec d'autres clubs). Le prix de la
licence sera de 30€. Nous cherchons également à étoffer nos équipes Seniors Filles et Seniors Gars. Si vous souhaitez commencer
ou reprendre le handball, venez..… Si vous êtes intéressés pour vous ou vos enfants, n'hesitez pas à nous  contacter : Mymy 06 89
67 48 80  merrh@orange.fr
CONCOURS D'ATTELAGE     : Les Amis du Cheval de LANDUNVEZ organisent dimanche 3 juillet dans le bourg de PLOURIN,
un concours national d'attelage à un, deux et quatre chevaux. Début du concours à 8h30. Entrée gratuite, bar, balades en calèches
et restauration à proximité.
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CONF  É  RENCE     : "L'homme change la mer, la mer change le poisson" le 1er juillet à 20h30 : Au cours des dernières décennies,
l’impact croissant de l’homme sur les zones côtières s’est accompagné d’une détérioration progressive de la qualité des milieux.
Face à ces bouleversements, les populations de poissons estuariens et côtiers ne restent pas « nageoires ballantes ». Bien au
contraire, ces populations disposent de mécanismes de défense dont la compréhension est indispensable à l'homme, pour prévoir
l’évolution des stocks halieutiques et préserver une ressource alimentaire majeure. Conférenciers : José Zambonino, Ifremer, et Guy
Claireaux, IUEM. À la Maison de l'Algue de Lanildut. En partenariat avec l'Ifremer. Entrée libre et gratuite.
LES PHARES COMPLÈTEMENT À L’OUEST DÉBARQUENT À PORSPODER     : Plein Cap sur les Phares d’Iroise !   2
et 3 juillet à la salle Herri Léon de Porspoder, et rendra hommage aux géants de pierre qui bordent nos côtes ! Conférences (Phares
& Balises et le Parc Naturel Marin d’Iroise) et Témoignages d’anciens Gardiens de Phare, Mise à l’honneur du Phare du Four,
Exposition de photographies, de peintures sur les Phares d’Iroise - et d’objets témoignant de la vie maritime d’autrefois, Temps
d’échange  convivial  et  Concert  de  chants  de  marins !  Le  programme  est   disponible  dans  notre  Mairie,  sur  le  site  internet
(www.porspoder.fr), et sur la Page Facebook. À cette occasion, la Commune de Porspoder lance également un appel aux artistes du
coin (peintres et photographes) qui souhaitent exposer leurs œuvres sur ce thème, et recherche auprès de la population tout objet ou
document témoignant de cet héritage marin. Plus d’informations : missionpip.porspoder@orange.fr ou par téléphone  02 98 89 90 27.
DANSE CONTEMPORAINE ET EXPRESSION CORPORELLE     : À l'Espace Herri Léon, Melon, Porspoder. L'Aricoche ouvre
ses inscriptions pour les cours de danse de l’année 2016-2017. Une permanence est assurée le samedi 2 juillet de 10h à 12h à Pen
ar Vur, Porspoder, pour les inscriptions. Horaires des cours : Mercredi : 16h30-17h15 – É  veil (3-5 ans) 1ère année : 17h15-18h15 –
É  veil-initiation (5-7ans) 2ème année : 18h15-19h15 - Initiation (6-8 ans), débutants - 19h15-20h15 - Mouvement, Danse, et Création
-  tous  niveaux,  orienté  danse  contemporaine,  technique  et  chorégraphie.  Jeunes  et  adultes.  vendredi:  17h30-18h30  -  Danse
Contemporaine  (7-9 ans). Perfectionnement : 18h30-19h30 – Danse Contemporaine (9-13 ans). Perfectionnement : 19h30-20h30
- Mouvement, Danse, et Création– tous niveaux, orienté expression corporelle et improvisation.Tarifs: 115€ le cours éveil/150€ les
autres cours. Tarifs dégressifs (nous consulter). Adhésion:10€. Renseignements : 06 79 97 16 75 et fionacompagnon@orange.fr
CONCERT     : La chorale "Carpe Diem", de l'association "Les Chants d'Eole", donnera son concert estival le samedi 2 juillet à 17 h,
salle Le Triskell  à  Landunvez.  Au programme :  "l'amour dans tous ses états  !  "  :  chanson française,  comédie musicale,  jazz,
opérette ... Tout pour plaire ! Entrée en libre participation. 
ECHOS DES CLOCHERS     : Dimanche 3 juillet à  19h,  Chapelle  Notre Dame du Val  de Trébabu,  accueillerons l'ensemble
SARABANDE et le chœur Beaurevoir sous la direction de Richard Nael. Libre participation.
LES LUNDIS DE PLOUM'     : Le  4 juillet,  démarrent en fanfare avec la Bandafreux de Lampaul-Plouarzel,  suivi  d'un trio de
guitare.Le groupe et le thème de la soirée seront brésilien avec SO SAMBA et sa chanteuse Solenn Abgrall.Nous aurons le plaisir
d'accueillir Christophe MIOSSEC qui nous interprétera quelques chansons de son répertoire. La scène sera ouverte aux amateurs
mais  restreinte  au  vue  de  la  programmation.  Restauration  :  Churrasco  Brasileiro,  grillade  à  la  Brésilienne.  Contact  :  Michel
Respriget : 06 08 46 25 48. 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE     :   02 98 48 12 88     tourisme.iroise@orange.fr
Dimanche 3 juillet : Balade en calèche au départ du port de Lanildut   : qui vous permettra de découvrir Lanildut de manière insolite.
Durée environ 15min, de 10h à 12h. Sur réservation 2€.
Mercredi 6 juillet :  Sortie pêche à pied à Landunvez   : Avec l'association l'Estran. Prévoir des chaussures ne craignant pas l'eau.
Matériel fourni. RDV sur le port d'Argenton près du bateau Fleur des Thés à 13h. Sur réservation. 5€/Gratuit – 12 ans.
Vendredi 8 juillet : Visite guidée d'une exploitation bio à Tréouergat   : Découvrez la ferme de Ker Ar Beleg et déguster les produits
laitiers bios fabriqués sur place. RDV Place de l’Église à Tréouergat à 13h45.Sur réservation 3€/Gratuit – 12 ans.
PERMANENCE     : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le  vendredi
1er juillet de 9h à 12h à  la Mairie de Saint-Renan Place Léon Cheminant.
SÉJOURS NATURE EN PAYS D'IROISE     : Des séjours de vacances à Lampaul-Ploudalmézeau, pour vivre la nature, mieux la
connaître et se rencontrer !  10-15 juillet  (6-11 ans) :  "Citoyens du monde" Cuisine du monde, musique, jeux pour découvrir  le
monde, une rencontre de voyageurs pour savoir comment vivent les enfants d’ailleurs...  10-15 juillet  (6-11 ans) : "Jeux de mains,
jeux de demain"  Bricolage, activités artistiques, une rencontre de personnes âgées autour de jeux traditionnels... 17-24 juillet (9-13
ans) : "Il était une fois la nuit" Astronomie, sorties nocturnes pour observer les animaux de la nuit, feux de camp, jonglerie… Le
rythme de vie sera décalé : couchés tard, nous ferons la grasse matinée tous les jours ! Renseignements : 02 98 48 07 69 ou
lepetitcaillou@yahoo.fr   Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr                                                                      
COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI     : Ouverture de la maison de l’emploi en période estivale : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30). Renseignements : 02 98 32 47 85 /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.

/ ANNONCES /
* Assistante maternelle agréée dispose d'une place à partir du 5 septembre. Axe brélès/Plourin. Pour prendre contact (  02 98 
04 35 88 ou stephgoachet@orange.fr
*  Cherche location maison T3 à l'année sur Plourin ou dans les environs ( 06 27 89 97 22.
*  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.
*  AVIVA Assurances ZA de Keruscat 29830 Ploudalmézeau, durant l’été 2016, l'agence sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h. Elle réouvrira le samedi matin à partir du samedi 3 septembre (  02 98 48 10 21 Fax 02 98 48 07 44 Mail : 
gaucher-francois@aviva-assurances.com

    /   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 4 juillet Mardi 5 juillet
Tomate entière

Aiguillettes de poulet au romarin
Coquillettes (BIO)

Fruit

Melon
Jambon blanc

Chips
Moelleux saveur citron
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