
 

  

  
/ DÉCÈS / 

N°05 : Pierre, Noël, Marie FALC’HON, né à PLOURIN (Finistère) le 18 janvier 1926, retraité, époux de Marie, Josèphe ABJEAN, 
domicilié « 7 Rue Robert de Kergroades » à PLOURIN, décédé à BREST le 23 juin 2017. 
 

/ 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. Scans et impressions 3- Horaires d’été ouvert du mardi au vendredi à compter du mardi 11 
juillet 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

 / MANOIR DE KERENNEUR – PLOURIN /  
OPUS29 - QUATUOR CLASSIQUE : Dimanche 9 juillet à 17h30 – Avec Jean-Philippe Brun, Cyril Quémeras (violons) Cécile 
Maudire (alto) et Ruth Boranian (violoncelle) Au programme des œuvres de Schubert, Beethoven. … 
MUSIQUE IRLANDAISE : Lundi 17 juillet à 20h – Kevin Camus Uilleam pipe, flûtes - Malo Kevern Sistre - Nicolas Dupin Bodhran. 
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. 
 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
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 9 juillet : Cyclo à 8h30 - VTT à 9h   - Marcheurs à 9h :  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 
FOYER DES JEUNES Programme : Lundi 10 juillet 13h30-17h30 Lieu à définir : Création jeux en bois : morpion, mikado, molky … 
géants 2€. Mardi 11 et Mercredi 12 juillet – Départ mardi 15h Retour mercredi 17h Morgat Camaret – Venez passer une nuitée et 
une journée sur la presqu’île de Crozon ! Soirée concert au Mardi de Morgat + camping Les Bruyères – Le lendemain pique-nique et 
escalade La Pointe de Penhir 28€ les 2 jours. Jeudi 13 juillet 11h 16h Plounéour-Trez Venez découvrir les joies du char à voile 10€ 
- 18h -22h Lanildut Soirée Barbecue Tournoi de palet breton 3€.   
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 8 juillet à 18h : 

à Portsall et Lanrivoaré -   Dimanche 9 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Saint Pabu. 
  

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.  
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AFR TROMBINES D’IROISE : Le programme Association AFR Trombines d’Iroise des CLSH de Brélès et Landunvez pour les 

enfants de 3 à 11 ans. Du 10 au 13 juillet : Notre thématique est la nature et l’écologie. La création d’une mascotte, du Land art, 

balade et observation de la nature sont au programme de cette semaine. Il y a également une sortie à l’accro- branche de Penzé le 

jeudi 13 juillet. Il reste de la place pour le mini camp au camping de Kerurus à Plounéour- Trez du lundi 17 au vendredi 21 juillet. 

Activités du camp : 2 séances de kayak, 1 séance d’escalade, activité manuelles, sportives, balade, plage, jeux, veillées… Le tarif 

est de 150€. L’inscription à la journée est obligatoire pour toutes les sorties.   inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com téléphone : 06 

68 28 33 62. 
 
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. 
  
ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE : Dimanche 9 juillet Porspoder – Saint Ourzal – 18h – Concert de harpe – 

Anna Le Gall. La harpiste Anna Le Gall vous invite à découvrir le lien ancestral qui unit la musique et la nature à travers les cordes 
de ses harpes. Œuvres traditionnelles celtiques, mais aussi classiques avec Rameau, Smetana, Tournier… Concert en 2 parties : 
Harpe celtique et harpe classique - Trébabu – Chapelle Notre-Dame du Val 19h30 - Nathalie Dardenne accompagnée au piano par 
Robert Le Gall. Traversée de différents univers musicaux passant par des chants religieux, lyriques, celtiques particulièrement 
appropriés à l’atmosphère et à l’acoustique des chapelles. 
 
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du mercredi 12 juillet, à 20h30, à la salle « Roz 

Avel » à Saint-Pabu. Conférencier : Mr Eveillard. Sujet : « Les salaisons de poisson et la fabrication du garum en Armorique 
romaine ». L’un des aspects les plus originaux de la romanisation de l’Armorique consiste dans les salaisons de poisson et la 
fabrication d’un condiment très prisé à l’époque, le garum. Comme on le verra, les vestiges archéologiques de cette véritable industrie 
sont encore nombreux sur le pourtour de la baie de Douarnenez. Entrée libre et gratuite. 
 
APPEL FRAUDULEUX : SOYEZ VIGILANTS : Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses 

assurés à la plus grande vigilance. Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels suspects ém is 
par des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament des informations 
personnelles à leurs interlocuteurs. Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de 
sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone. 
  
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 
Collecte des ordures ménagères et recyclables semaine du 14 juillet : 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 suivants de la semaine. Les bacs 
doivent être déposés sur la voie publique 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 ne correspondent pas aux horaires normaux. Renseignements : 
Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh 
  

CL ET LUI COIFFURE : Fermé samedi 15 juillet et lundi 17 juillet.  
 
LA P’TITE ÉPICERIE :   Elle sera 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. 

 
 

/ 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 
*  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 
 * Situé au centre bourg de Ploudalmézeau depuis 2005, le Cabinet GALVAING se veut à l’écoute de ses clients. Notre équipe 
composée d’Alexandra STEPHAN, de Patrice CALVEZ et de Pierre-Jean GALVAING, ayant chacun plusieurs années d’expérience 
dans l’immobilier, vous propose des services allant de la location de maisons et d’appartements, à la vente de maisons, 
d’appartements ou de terrains, du lundi au samedi. L’estimation de votre bien est gratuite jusqu’au 31 juillet sur les communes du 
29830 et 29840. Cabinet GALVAING – 22 Rue Henri Provostic – 29830 Ploudalmézeau  02 98 48 14 38 - www.cabinet-galvaing.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 
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