
 

 / 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 jusqu'au mardi 23 août à 16h30. 

Bonnes vacances à tous. 
 

              / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 24 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 20 juillet – Landunvez : 10€ Char à voile sur la plage de Pentrez 10h-17h. Prévoir pique-nique et chaussures adaptées. 
Jeudi 21 juillet – Lanildut : Atelier bricolage/créatif 13h30-17h30. Préparation soirée (Courses, repas) Soirée Brélès 19h-22h. 
Vendredi 22 juillet – Plourin : Vendredi c’est gonflé !!! Horaires et activités à définir. Activités aux choix 13h30-17h30 
Lundi 25 juillet -  Porspoder : Beach party (Soccer, Beach Volley, raquettes, rugby) - Parlons projet 13h30-17h30. 
Mardi 26 juillet –  Brélès : 2€ Ballade et découverte. Osez partir à la journée. Prévoir pique-nique. Horaires à définir. Préparation 
soirée (Courses, repas) Soirée Lanildut 19h-22h. 
Mercredi 27 juillet – Landunvez : 15€ Wake board sur le lac de St Renan + jeux à St Renan 13h-18h30   
Jeudi 28 juillet – Lanildut : Atelier bricolage/créatif 13h30 17h30 - Préparation soirée (Courses, repas) Soirée Landunvez 19h-22h 
Vendredi 29 juillet – Plourin : Vendredi c’est gonflé !!! Horaires à définir. 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 / 
Jeudi 28 Juillet : Repas des adhérents au Breiz Izel. S'inscrire pour le Jeudi 21 Juillet. 

 

/ MANOIR DE KERENNEUR - PLOURIN / 
Jeudi 21 juillet : Ensemble Alba Dolce (10€/personne) à 20h. « Aux Frontières de l’Occident ». Ce programme musical est une 

invitation au voyage dans l’espace et dans le temps : du pourtour méditerranéen jusqu’en Iran, du XIIème au XVème siècles. 
Estampies, cantigas, monodies occidentales et orientales vous transporteront au fil des pays et des siècles. Sonorités venues d’ailleurs, 
variété rythmique et liberté d’improvisation sont les mots-clefs de ce voyage « Aux Frontières de l’Occident ». Avec flûtes, Bouzouki, 
cornemuse, percussions et deux Sopranes.  
Attention, places limitées : Réservations indispensables au 02 98 48 12 88, à l'Office de Tourisme de Lanildut tourisme.iroise@orange.fr 
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 23 juillet à 18h : 

à Portsall et Guipronvel. Dimanche 24 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin (Pardon de Loc Majan).             
AFR TROMBINES D’IROISE : CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants de 3 à 11 ans. Du 25 au 29 juillet : Thème : « A 

l’italienne » : création artistique sur l’Italie, masque de carnaval, cuisine à l’italienne, jeu de la citadelle, jeu de l’oie géant, au bal 
masqué, Sortie aux 3 curés…… 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). 
ECHOS DES CLOCHERS :  Dimanche 24 juillet à 19h, Chapelle Notre-Dame du Val de Trébabu « Veillées dans les chapelles » 

Maxime Piolot chante avec ses musiciens, Corine Schorp, voix, tambour et flûte, Dominique Rivière, accordéon et guitare, Xavier 
lecomte, violon. Avec des mots simples, ses chansons expriment une quête humaniste, une philosophie du bonheur et de l’amour de 
la vie. (Libre participation). 
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE :   Réservations : 02 98 48 12 88   tourisme.iroise@orange.fr 
Jeudi 21 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 € 
Vendredi 22 juillet : Découverte guidée de l’Ile de Melon à Porspoder : Ses fours, ses carrières, ses mégalithes. Prévoir des bottes. 

RDV à 12h30 près du restaurant Le Chenal. 3€/Gratuit -12ans. Et Racontez-moi l’Aber lldut : Balade guidée d’environ 3 heures. RDV 
Parking de l’église de Lanildut à 14h. Sur réservation 3€/Gratuit -12ans. Et Atelier fusing (verre fusionné) chez un artisan verrier à 
Lanildut : Valérie Salaün vous invite à venir crée un objet en verre fusionné qui sera à récupérer 3 jours plus tard. Pour enfants et 
adultes. De 10h à 12h ou de 14h15 à 16h15. Sur réservation 25€. 
Samedi 23 juillet : Sortie pêche à pied à Landunvez : Avec l’association l’Estran. Prévoir des chaussures ne craignant pas l’eau. 

Matériel fourni. RDV à 13h30 sur le port d’Argenton près du bateau Fleur des Thé. Sur réservation 5€/Gratuit – 5ans. 
Dimanche 24 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 €. Et Vide-greniers sur le port de Lanildut : de 9h à 18h : Vente de crêpes et petite restauration sur 
place. Sur réservation pour les stands. Entrée gratuite. 
Lundi 25 juillet : Pot d’accueil de l’Office de Tourisme sur port de Lanildut : Ouvert à tous. Dégustation de produits locaux, tombola 

avec de nombreux lots à gagner, présentation du programme de la semaine. De 11h à 12h30. Gratuit. 
Mardi 26 juillet : Découverte d’un élevage de chevaux de trait bretons à Landunvez : RDV à 14h15 à l’Office de Tourisme à Lanildut. 

Sur réservation 3€/Gratuit – 12ans. 
Mercredi 27 juillet : : Ballade accompagnée à la découverte du patrimoine de Brélès : Découverte des manoirs de Bel Air, Brescanvel 

et Keroulas. Pot offert par la mairie à 14h. Sur inscription 3€/Gratuit –12ans. 

TOURNOI SANDBALL : Porspoder Samedi 23 juillet. L’association S’Porspo organise son traditionnel tournoi de hand sur la plage 

des Colons pour une journée sportive, conviviale et festive de 9h à 18h (contact https://fr-fr-face-book.com/asso.sporspo ou au 06 85 
72 52 75. Le surfing-Club des Abers vous proposera dans l’après-midi une initiation au paddle, et un terrain de volley-ball sera 
également mis sur la plage. Puis le Comité des Fêtes de Porspoder organise une soirée repas-concert dans le cadre du 1er esti’vent : 
Le Festival du Vent et du Cerf-volant. De nombreuses animations prévues tout au long du week-end.  
HANDBALL « LES CHARDONS » - PORSPODER :  A partir de septembre, nous proposons aux enfants nés en 2010, 2011 et 

2012 une section "Eveil 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 Ecole 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....  Mymy 06 89 67 48 80 ; merrh@orange.fr. 
FILM-DÉBAT "LES LAMINAIRES : GESTION ET RÉCOLTE EN BRETAGNE" : Les goémoniers bretons sont à l'honneur 

dans un film réalisé par le comité des pêches du Finistère (CDPMEM). Yvon Troadec, pêcheur et président de la commission "Algues" 
du comité des pêches de Bretagne, Martial Laurans, chercheur à l’Ifremer, et Philippe Le Nilliot, directeur scientifique du Parc naturel 
marin d’Iroise (PNMI), y expliquent les deux types d’exploitation qui se déroulent dans le Finistère : la pêche de la Digitata au scoubidou 
et la pêche de l'Hyperborea, au peigne. Ce film de 10 minutes raconte comment les goémoniers ont mis en place la réglementation 
actuelle, en se responsabilisant et en intégrant les aspects environnementaux et durables de leur profession. Vendredi 22 juillet à 

20h30 à la Maison de l'Algue, par Solenne Le Guennec, Comité des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Finistère, Entrée 
libre                                                     
COMMUNIQUÉS 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 gilet 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 soir, 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 notre site 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 

CABINET INFIRMIER : 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 :   Fermeture pour juillet et août : Jusqu’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.  06 60 26 

89 65 
* 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 

* Nouveau un Centre de Plongée s’est ouvert à Lanildut : Je vous accueille pour des explorations en Mer d’Iroise, des baptêmes et 

formations de plongée, des randonnées palmées. Madéo Plongée    06 72 80 75 65. 

* Vous recherchez un revenu d’appoint à durée déterminée : Nous vous proposons une activité de portage de journaux Ouest 

France entre 4h30 et 7h tous les matins, sur Ploudalmézeau en septembre, peut convenir à un salarié temps partiel ou temps plein, 
retraité, ou mère au foyer. Etre matinal et assidu. Moyen de locomotion nécessaire. Presta Dif Brest      06 85 44 81 17 ou 02 98 
37 43 30. 

    / 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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