
 

 /     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d'été : Du mardi  au vendredi  de 10h00 à 12h30 et  de 13h30 à 17h.    Tél. 02 98 04 37 44 -  http://cyber.plourin.fr
consultations, dépannages, travaux d'impression, … Fermé les Lundis et Samedis.

/ 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)

/ BIBLIOTHEQUE /
Pendant la période estivale, la bibliothèque sera fermée du samedi 16 juillet à 12h, jusqu'au mardi 23 août à 16h30. 

Bonnes vacances à tous. 

              / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 10 Juillet : Sortie annuelle du club à partir de TREOUERGAT. Départ à 9H00 du bar de la Commune, en face de la
menuiserie L'HOSTIS afin d'être à PLOURIN vers 11H30 pour prendre une collation. 

Pour les marcheurs, départ prévu à 8H45 au club pour le covoiturage. 
Pour les vélos, rdv à 8H50 à Tréouergat. Départ de Plourin à 8H30 pour ceux qui le souhaitent.

L'apéro et le repas (buffet froid) se dérouleront au foyer des jeunes à Plourin, à partir de 13H00. Participation  demandée  pour  le
repas. Apportez vos boules de pétanque, ou autres jeux… Essayage de polo possible.
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
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.
Vendredi 15 juillet – Plourin : 5 € - BUBBLE FOOT, 11H30-17H30 – Prévoir pique nique – Activités aux choix : 13H30-17H30
Contact 02 98 04 43 97 ou 06 15 88 85 57  jeunesdufour@gmail.com  Facebook « Jeunes du Four »

   / CLUB DU BEL ÂGE /
Mardi 19 juillet à Lanrivoaré : Concours dominos et pétanque.
Jeudi 28 Juillet : Repas des adhérents au Breiz Izel. S'inscrire pour le Jeudi 21 Juillet.

/ MANOIR DE KERENNEUR - PLOURIN / 
Samedi  16  Juillet :  Ensemble  Sarabande  et  Ottava  Volta –  A  20H  –  Un  programme  essentiellement  vocal  avec
accompagnement musical autour de Marc Antoine Charpentier. Composition : Soprano : Amélina Rivalland, Jeanne Marchesse –
Basse/Taille :  Stéphane  Debatisse  –  Flûtes :  Alice  Blanc,  Richard  Nael  –  Viole :  Manon  Fritsch  –  Théorbe :  Raphael  Liger.
10 € -     Attention, places limités : Réservations indispensables au 02 98 48 12 88, à l'Office de Tourisme de Lanildut.
Tous les concerts ont lieu 1/2 heure après l'horaire annoncé pour vous permettre une découverte préalable du site de Kerenneur.

/ 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 9 juillet à 18h :
à Portsall et Saint-Renan. Dimanche 10 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint-Renan et  Saint Renan. A Ploudalmézeau, messe
de joie animée par un groupe malgache.
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 nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d'inscription 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 aux Cars Le Roux avant le 10 Juillet.        
VISITE LIGNES ELECTRIQUES PAR HELICOPTERE : Un survol à très basse hauteur est prévu sur notre commune au cours
des semaines 27 à 29.                             
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOÎT À L'ABER ILDUT"     : Conférence du mercredi 13 juillet, à 20h30, à l’Espace « Roz
Avel », à Saint-Pabu. Par Anne Guillou, sociologue et écrivain. Sujet : « La migration des familles bretonnes vers le Périgord entre
les 2 guerres ». L’Office Central de Landerneau organisa la migration de familles paysannes, de Bretagne, vers l’Aquitaine, où des
espaces ruraux se trouvaient  libres et  en friche.  Ces  familles rejoignirent  le  Sud-Ouest  par  convois,  de 1921 à 1925,  puis  le
mouvement se poursuivit jusqu’en 1954. 2500 familles, soit environ 15 000 personnes, s’installèrent en Aquitaine. Libre et  gratuit.  
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE     :   Réservations : 02 98 48 12 88     tourisme.iroise@orange.fr
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.
Dimanche 10 juillet : Balade en calèche au départ du Port de Lanildut. Découvrez Lanildut de manière insolite. Durée environ 15
min, de 10H à 12H – Sur réservation – 2 €.      Mardi 12 Juillet :  Cours de peintures adultes et enfants avec Josette Georgel à
l'Office de Tourisme à Lanildut. Cours adultes débutants, de 9H30 à 12H30 – Cours enfants débutants à partir de 10 ans, de 14 à
17H – Matériel fourni. Sur réservation – 8H adulte & 5 € enfant  Mercredi 13 Juillet : Ballade accompagnée à la découverte
du patrimoine de Brélès : Découverte des manoirs de Bel Air, Brescanvel et Keroulas. Pot offert par la mairie – 14H – Sur réservation
3€/Gratuit – 12 ans. Mercredi 13 Juillet : Balade au claire de lune jusqu'à l'allumage des phares à Landunvez – Promenade
guidée sur la route touristique de Landunvez, découverte des plantes sauvages. Rdv à 20H30,près des ruines du sémaphore. Sur
réservation 3€/Gratuit – 12 ans. Jeudi 14 Juillet : Atelier vitrail Tiffany (verre soudé à l'étain) à Lanildut : Valérie Salaün,
artiste verrier, vous invite à venir créer un vitrail de fenêtre. Vous repartirez avec votre création. De 13H à 17H. Sur réservation 50 € .
ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP  2016/2017     : Inscriptions :  « Vous  voulez  éviter  les  files  d'attente  le  jour  du  forum  des
associations ? Vous pouvez vous inscrire ou ré-inscrire en en nous adressant un mail à musique.ploudalmezeau@orange.fr. Nous
vous adresserons en retour les documents nécessaires à compléter et  à remettre complet (règlement inclus) au secrétariat de
l'Arcadie aux jours et heures d'ouverture ou dans la boîte à lettres jusqu'au 30 Juillet.
 AFR TROMBINES D’IROISE     : Programme  : CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants de 3 à 11 ans. Du 11 au 13
juillet : Thème Disney « le chant des sirènes », Mémory de la petites sirène, création sur Samy et le gang des requins, création d’un
jeu géant,…. Il reste de la place à l’ALSH et pour les 3 camps, à Brélès du 18 au 20 juillet pour les 6 -7 ans, sur le thème des
aventuriers. Du 21 au 22 juillet pour les 4 à 5 ans sur le thème des indiens et à St Thois pour les 8 à 11 ans du 1 er au 5 août. CLSH
de Brélès sera fermé tout le mois d’août, l’accueil des enfants se fera sur Landunvez sauf du 1er au 5 août. Renseignements au : 02
98  89  59  06.  Mail  :  inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com Le  programme  est  sur  notre  site  Internet :
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ (d’autres activités pourront être mises en place).
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. Prix de la
licence, 25€.  Pour les enfants nés en 2008 et 2009, nous proposons d'évoluer en École de Hand. Les séances auront lieu aux
mêmes horaires (ils pourront évoluer au court de l'année en cas de rencontres avec d'autres clubs). Prix de la licence 30€.  Nous
cherchons également à étoffer nos équipes Seniors Filles et Seniors Gars. Si vous souhaitez commencer ou reprendre le handball,
venez..… vous êtes intéressés pour vous ou vos enfants, n'hesitez pas à nous  contacter : Mymy 06 89 67 48 80  merrh@orange.fr
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

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise : Profitez des beaux jours et louez du matériel pour une belle sortie en
mer les WE du mois de juin.  Le matériel est dernier cri,  le plan d’eau sécurisé,  la combinaison et le gilets sont fournis.  Alors
rejoignez-nous sur nos spots !!! BUZZZ’ : Arrivée fin juin d’un nouveau sport nautique, accessible au plus grand nombre et que vous
ne trouverez nulle part ailleurs en 2016 : renseignement sur :  Facebook  Hobie Mirage Eclipse.  Envie de détente, de plaisir,  de
découverte, venez naviguer en kayak les vendredis soirs, les samedis matin, en famille ou en solo, balades ou randonnées, il y en a
pour tous les goûts ! Venez découvrir une pratique ou vous perfectionner sur des sites uniques, en catamaran, fun boat, planche à
voile, stand up paddle, moussaillons, jardins des mers ou multi-glisses, tout est possible. Les réservations des stages de juillet et
Août sont d’ores et déjà ouvertes : sur  internet (nautisme.pays-iroise.com rubrique « réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI –
CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. Renseignements : 02 98 48 22 20 / 02 98 48 76 23 / 02 98 32 37 80 /npi.plougonvelin@ccpi.bzh

Collecte  des ordures ménagères et  recyclables :  En raison  du  14 juillet   (jour  férié),  les  collectes des  ordures
ménagères et recyclables seront décalées de 24h00 à partir du jour férié et pour les jours suivant de la semaine. Les bacs doivent
être déposés sur la voie publique (comme le prévoit le règlement) la veille au soir ou à 6h00 du matin le jour de collecte. Attention :
les circuits de collecte sont modifiés pour la haute saison et les horaires de passage des bennes ne correspondent pas aux horaires
de la basse saison. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh.

Du nouveau dans le réseau de transport  collectif  cet été  :  A l’occasion des fêtes maritimes « Brest  2016 »,  le
Réseau Pen ar Bed va proposer en plus des horaires de lignes habituels, un affrètement de cars spécifiques pour les retours de nuit,
avec des départs à 22h45 et 1h, week-ends et jours fériés.   Cartes et horaires détaillés sur le site internet :  www.pays-iroise.bzh.
Renseignements : Sébastien MARZIN : 02 98 84 38 74 / sebastien.marzin@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.
CL ET LUI COIFFURE     : Changement d'horaires à  partir du 1er juillet : Lundi – Mercredi – Jeudi : de 9h15 à 12h – Mardi –
vendredi : de 9h15 à 18h30 – Samedi : de 8h30 à 17h. Fermé 1er et dernier lundi du mois. S'il n'y a pas de RDV la dernière 1/2
heure, le salon ferme plus tôt. Fermeture pour juillet et août : Lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet – Lundi 8 août au vendredi 26 août.

/ ANNONCES /
* Besoin d'aide pour votre ménage, votre repassage ! J'ai 10 ans d'expérience, je peux vous aider. CESU uniquement. Appelez moi  
au 06 60 26 89 65
*  Cherche location maison T3 à l'année sur Plourin ou dans les environs ( 06 27 89 97 22.
*  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
*  LOISIRS :  Nouveau Centre  de  Plongée à  Lanildut : Je  vous  accueille  pour  des  Explorations  en  Mer  d'Iroise,  des
Baptêmes et Formations de plongée, des Randonnées palmées. Contactez Madéo Plongée au 06 72 80 75 65.

    /   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
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Création d'une association pour la mise en valeur du patrimoine de PLOURIN

Une réunion d'information sur la possible création d'une association de mise en valeur du
patrimoine de la commune de Plourin s'est tenue le vendredi 1er juillet à la salle Enezenn.

Lors de cette réunion, il a été proposé la création d'une association dont l'objet serait la mise
en valeur du patrimoine communal de PLOURIN ( chapelles – églises – calvaires – autre petit
patrimoine).

En relation avec le Président de l'association de l'Aber-Ildut à l'Aber-Benoit, des projets de
statuts  seront  préparés,  statuts  qui  seront  soumis  à  l'approbation  des  futurs  adhérents  de
l'association qui sont invités à se réunir le vendredi 29 juillet à 20h30 à la salle ENEZENN
pour l'assemblée générale constitutive.

Les personnes intéressées sont invitées à cette réunion. 

La  cotisation  d'adhésion  sera  définie  lorsque  l'association  sera  constituée  et  le  Conseil
d'administration installé.

Elles  peuvent aussi faire part de leur intention d'adhérer en retournant en mairie le talon ci-
dessous ou par mail ou en remplissant le formulaire en ligne.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE de PLOURIN 
et de ses environs

Bulletin d'adhésion

NOM :

Prénom :

adresse :

code Postal

COMMUNE :

adresse mail :                                               @

téléphone fixe :                                       mobile : 


