
 

  

/ APPEL À LA VIGILANCE / 
Depuis quelques jours, des vols à la roulotte ont été constatés sur la commune. Il est rappelé que chacun doit être vigilant et doit 
prendre des précautions pour ne pas tenter les voleurs, à savoir : fermer son véhicule à clefs, ne pas exposer à la vue des 
contenus faciles à voler : sacs à main, sacoche, habits, appareils photos, ordinateurs, etc... Si vous remarquez des allées et venues 
suspectes, prenez les numéros des véhicules et alertez la gendarmerie ! 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. 
 

 / MANOIR DE KERENNEUR – PLOURIN /  
OPUS29 - Quatuor classique : Samedi 9 juillet à 17h30 - Schubert / Beethoven. Libre participation. Places limitées. Réservation 
au 02 98 48 12 88. 
  

/ 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. 
La bibliothèque sera fermée du 13 juillet au 15 août. Réouverture le 16 août 10h. Bonnes vacances à tous. Les bénévoles de la 
bibliothèque. 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
 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 / 
Mardi 4 juillet Concours dominos pétanque à Brélès. Mercredi 5 juillet Fête de l’été à Plourin. Jeudi 6 juillet Pas de club.  
Vendredi 7 juillet Marche cantonale à Plouguin. Mardi 18 juillet Dominos pétanque à Lanrivoaré. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 18 juin : Cyclo à 8h30 - VTT à 9h   - Marcheurs à 8h45 :  Départ du local.            

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

/ JEUNES DU FOUR / 
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, contact Marina au 07 62 94 89 58 - *Séjour "Aventure" avec Jeunes du 
Four, Contact Vincent Kergozou au 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet au 07 80 57 97 82 - *Séjour "Nautisme et Farniente" avec 
Breizh Jeunesse, contact Christelle 06 75 28 78 98.  
Les inscriptions sont à faire auprès de vos animateurs jeunesse jusqu'au 15 juillet AU PLUS TARD. Les fiches d'inscriptions sont à 
récupérer auprès des animateurs jeunesses ou en contactant l'Association Jeunes du Four par mail jeunesdufour@gmail.com 
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97.  
  

/ 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 1er juillet à 

18h : à Portsall -   Dimanche 2 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan. 
  

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. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Les membres du bureau de l’Amicale Laïque de Lanildut vous invitent à participer à l’Assemblée 

Générale de l’Association qui se tiendra à l’Espace Henri Queffélec à Lanildut le Jeudi 29 juin à 18h30. Renforcer le dynamisme de 
l’Amicale et encourager de nouveaux projets sont les souhaits les plus chers des administrateurs sortants. Ils appellent les adhérents 
à se porter candidats au Conseil d’Administration afin de renforcer et de renouveler ses initiatives. 

INSCRIPTION MUSIQUE : Samedi 1er juillet, de 10h30 à 12h30, à l'Arcadie, le Bagad An Eor Du organise une séance 

d'inscriptions pour l'année prochaine. Les cours de bombarde et de caisse claire ont lieu le mercredi, les cours de cornemuse sont le 

jeudi. Si votre enfant est intéressé par la musique bretonne ou si vous êtes sonneurs, rejoignez-nous !  Pour tout renseignement, tél 

: 07 68 32 86 00 ou par messagerie : bagad.aneordu@gmail.com 

SPECTACLE : L'école de danse Etoile de mer de Ploudalmézeau organise son gala annuel à l'Arcadie le samedi 1er juillet. 3 

représentations sont prévues. A 14h le spectacle des plus petits suivi de 2 spectacles des plus grands un à 17h et l'autre à 20h45. 
Les spectacles sont ouverts à tout le monde, donc venez profitez de passer un moment avec nous. Au tarif de 3€ pour environ 2h de 
spectacle pour les plus grands et 1h pour les plus petits. Merci de venir les encourager, quoi de mieux qu'un public pour encourager 
les artistes en herbe. 

PORTES OUVERTES : Samedi 1er juillet de 10h à 18h à la caserne des pompiers de Ploudalmézeau . Entrée gratuite. 

FOIRE AUX PUCES : Dimanche 2 juillet à Ploumoguer de 9h à 18h. 1600 m2 de brocantes, vide greniers, déballages, dans un 

lieu magique au sein de la Ferme de Messouflin. Entrée tarif unique : 1 € (gratuit - de 6 ans). 

ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE : Dimanche 2 juillet Lampaul-Ploudalmézeau – Eglise Saint Pol Aurélien- 

Chorale « Viesna » de Brest (Chants sacrés, folkloriques et populaires russes). 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Nous recherchons des familles pour recevoir bénévolement pendant 15 à 18 jours des 

enfants âgés de 6 à 10 ans, originaires du Maine et Loire, de la Marne et de Paris. Renseignements : Andrée au 02 98 44 48 90 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi : La maison de l’emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.  Renseignements : 02 98 32 47 
80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
Car des plages – été 2017 : La Communauté et le Département mettent en place un service pour permettre aux habitants du 
territoire de se rendre à la plage en car. Info : http://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi Renseignements : 
Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / sebastien.marzin@ccpi.bzh 
Rappel des consignes de tri : Limitons les erreurs ! Les emballages recyclables doivent être mis en vrac dans le bac jaune et 
surtout pas en sac. Seuls les emballages suivants sont acceptés : bouteilles et flacons en plastique, boîte de conserve, canettes, 
aérosols de salle de bain (mousse à raser, déodorant) ou de cuisine (chantilly, désodorisant), journaux, magazine, papier de bureau, 
cartonette, brique alimentaire (lait, jus, crème fraîche…). Une question sur les consignes de tri ? Contactez-nous : dechets@ccpi.bzh 
ou 02 98 84 39 40. 
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise 272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 
pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local de votre commune. Retrouver les 
contacts et les informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger). Renseignements : Olivier 
Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
 
LA P’TITE ÉPICERIE :  Sera fermée dimanche 2 juillet après-midi (ouverte de 8h à 12h30 avec comme tous les dimanches les 

viennoiseries). Elle sera aussi fermée pour vacances du 22 juillet au 1er août inclus. 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. 

/ 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. 
* Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine vous propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles 
biologiques végétales et essentielles, ainsi que des massages assis habillés sur chaise ergonomique. Sur Rendez-vous    06 20 
10 04 34 ou contact@obienetremassage.fr Faites plaisir à vos proches avec nos cartes cadeaux ! Plus d’informations 
www.obienetremassage.fr 

/ 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 3 juillet Mardi 4 juillet Jeudi 6 juillet Vendredi 7 juillet 

Duo de crudités 
Nuggets de blé dosette ketchup 

Coquillettes (BIO) 
Purée pomme fraises 

Pommes de terre mimosas 
Saucisse de Morteau 

Ratatouille 
Fruit de saison  

Saucisson sec et cornichons 
 Filet de colin à la fondue de poireaux    

Carottes persillées 
Fruit de saison (BIO) 

Melon 
Rôti filet de dinde 

Chips 
Brownie 
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