
 

  

 
/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 

Horaires d’été ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Consultations libres, travaux classiques 
d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre système.  Impression et scan 3D : 
Applications : Les applications de l’impression 3D sont multiples, que ce soit pour les particuliers, les artisans, les créateurs, les 
bricoleurs, les inventeurs, les architectes...Des sites de partages d’objets réalisés par des particuliers et des créateurs vous 
permettent de trouver des objets à imprimer à Plourin. Boulanger propose également un site pour télécharger des objets à imprimer 
de pièces détachées pour différents types d’appareils. https://happy3d.fr/ https://www.thingiverse.com/categories 
https://cults3d.com/fr Vous pouvez créer assez facilement vos propres objets avec cette application en ligne : 
https://www.tinkercad.com Prochainement nous pourrons imprimer des objets en matière flexible et résistante à forte température. 
Voici quelques exemples d’objets déjà imprimés à Plourin : Poignée de fait-tout scannée, retouchée, dupliquée - Hand-spinner 
maison personnalisable - partie de Moulure d’armoire scannée, reconstituée, imprimée 20% de bois - Pièce de porte de douche 
dupliquée grâce au scanner - Pièce technique pour un usage personnel spécifique sur mesure - Objet du quotidien, et pièces de 
rechanges électroménager - Support de table pour téléphone portable -  Pion de jeux de société. 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

 / MANOIR DE KERENNEUR – PLOURIN /  
NOLWEN ARZEL :  Mardi 25 juillet à 19h – Harpe celtique et chant. Libre participation. Places limitées. Réservation au 02 98 48 
12 88. 
  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque sera fermée jusqu’au 15 août. Réouverture le 16 août 10h. Bonnes vacances à tous. Les bénévoles de la 
bibliothèque. 
 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Le Club invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi au Cédaxe le jeudi 3 août. Inscriptions au Club ou au 02 98 89 50 82. 
 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 23 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 / 
FOYER DES JEUNES Programme :  Mercredi 19 juillet 10h-18h30 Milizac Récré des 3 curés (Prévoir pique-nique) 11€ - Jeudi 20 
juillet 13h30-18h Saint Renan Nouveau Tester le grand tour Wakeboard 11€ - 18h-22h Porspoder Soirée Barbecue Jeux en bois 
géants 3€ - Vendredi 21 juillet 10h-17h Brest Vendredi du sport à la plage du Moulin Blanc Multisport 2€. Lundi 24 juillet 13h30-
17h30 Landunvez Après-midi cocktails maison 2€. Mardi 25 juillet 13h-18h Lannilis Laser tag. Venez découvrir le « laser Game » 
en extérieur 11€. Mercredi 26 juillet 13h30-17h30 Lieu au choix Faîtes ce qu’il vous plait !!! Venez profitez du foyer avec vos amis. 
Jeudi 27 juillet 13h30-17h30 Lieu au choix C’est encore jeudi un jour en « i » venez profiter du foyer ! Vendredi 28 juillet 13h30-
17h30 Lieu au choix Vendredi tout est permis, profitez du foyer la semaine est finie !!!         
 Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Il dut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97.  jeunesdufour@gmail.com 
  
  

/ 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 22 juillet à 

18h : à Portsall et Guipronvel -   Dimanche 23 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin (Pardon de Loc Majan). 
 
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 : Vendredi 21 juillet Lampaul-Ploudalmézeau –  église St Pol Aurélien   – 21h 

–  Clarisse Lavanant. 
 
 
 

4   

 

 

 

44ème année 

 
 
 

N° 29 
 

Mercredi 
 

19 juillet 
2017 

 
 

 

https://happy3d.fr/
https://www.thingiverse.com/categories
https://cults3d.com/fr
https://www.tinkercad.com/
http://www.plourin.fr/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
http://www.mairie-plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr
mailto:veronique.for@wanadoo.fr


 
 
 
LE CLUB DE GYM DES 3 ABERS : Propose des cours de gym pour les enfants à partir de 3 ans. Vous pouvez envoyer les pré-

inscriptions par mail gymdes3abers@orange.fr Tél : 06 44 25 42 42. Le club recherche également des bénévoles. 
 
TOURNOI SANDBALL – PORSPODER : Le samedi 22 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 et inscriptions 
www.facebook.com/asso.sporspo ou au 06 89 81 76 22). Puis, le Comité des Fêtes de Porspoder organise une soirée repas-concert 
dans le cadre d'ESTI'VENT : le Festival du Vent et du Cerf-volant. De nombreuses animations prévues tout au long du week-end.  
 
VENTE DE CRÊPES : L'association « Les amis d'Alexis » organise le vendredi 28 juillet, de 14h à 17h, dans l'enceinte de la 

maison de retraite Alexis Julien de Ploudalmézeau, une vente de crêpes à emporter (froment et blé noir ; 5€ la douzaine et 2,50€ la 
demi- douzaine). Cette vente est destinée à favoriser les activités d'animation auprès des résidents. Les commandes seront prises 
au 02 98 48 19 66 ou au 02 98 48 10 14 de 10h à 17h, jusqu'au jeudi 27 juillet. 
 
LA HALTE-GARDERIE "LES FARFADETS" : À Lanrivoaré possibilité de réserver des places pour le mois de septembre. Pour 

tout renseignement : 02 98 32 40 23. 
 
DON DE SANG : Mercredi 26 juillet de 8h à 12h30 Centre Culturel Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr 
 
  
 
RECRUTEMENT : Vous recherchez un revenu d’appoint à durée déterminée en septembre. Nous vous proposons une activité de 

portage de journaux OUEST FRANCE entre 5h et 7h30 tous les matins, sur Ploudalmézeau et ses environs. Peut convenir à un 
salarié à temps partiel, retraité, ou mère au foyer. Être matinal et assidu. Moyen de locomotion nécessaire. EURL ROUX 02 98 37 
43 30 ou 06 85 44 81 17. 
 
 
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 remettent 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 
. 
 
LA P’TITE ÉPICERIE :  Changement à « La P’tite Épicerie » l’Épicerie sera fermée tous les lundis à partir du mois d’août toute la 

journée. Vacances d’été 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 / 
* Vends 10 hectares de paille de blé sur le champ 40€ HT. Erwan 06 50 06 38 44. 
*  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. 
* Particulier, Bourg de Plourin, donne clapier à quatre cases en préfabriqué 06 19 09 77 48. 
* A louer T3 Rénovation complète effectuée l’année dernière. 2 chambres, pièce de vie regroupant cuisine aménagée et séjour, salle 
de bain, WC, place de parking, jardin, petite copropriété, 2ème et dernier étage. 450€ + 20€ de charges. Libre fin août. 06 12 58 
48 12. 
* Perdu petite chienne Lhassa Apso cannelle le vendredi 14 juillet au Petit Kersaint Landunvez Portsall, 06 73 26 49 74. 
* M et VOUS Beauté et Bien-être Votre nouvel espace beauté et bien-être a ouvert ses portes à Lanrivoaré ! Un lieu unique 
entièrement conçu pour prendre soin de vous. Soins du visage, du corps, épilations, maquillage, tanning, espace balnéo et sauna, 
bons cadeaux … Pour prendre rendez-vous 02 98 36 22 54 ou metvous-beautebienetre.fr lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h - samedi de 9h à 18h-  fermé le mercredi. 
* Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty International renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles importées des 
vergers de Lorraine au prix de 35€ environ la cagette de 9 kg et de 20€ environ la cagette de 5 kg. La livraison se fera le vendredi 
18 août de 13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes 
jusqu’au 1er août 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com 
* 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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