
 

 / CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Horaires d'été : Du mardi au vendredi de 10h 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. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Pendant la période estivale, la bibliothèque sera fermée jusqu'au mardi 23 août à 16h30. Bonnes vacances à tous. 

 
/ JEUNES DU FOUR / 

L'Association Familles Rurales Jeunes du Four est fermée jusqu’au 15 août. À compter du 8 août, nous vous proposerons un 
programme d'activités pour la période du 16 août au 31 août. Vous pourrez le consulter dans les Mairies de Porspoder, Brélès, 

Landunvez, Lanildut et Plourin ainsi que sur vos espaces jeunes. Pour toutes inscriptions, contacter Marina au secrétariat de 
l'Association par mail, Facebook ou téléphone de 10h à 16h30. Coordonnées : Mail : jeunesdufour@gmail.com Facebook : Jeunes du 
Four. Tel : 06 15 88 85 57. 
 

/ MANOIR DE KERENNEUR - PLOURIN / 
Mardi 9 août : Harpe avec Anna Le Gall (libre participation) à 20h. Un spectacle qui mêlera en 2 temps la harpe classique puis la 

harpe celtique. De la technique du croisement de doigts au choix de Bach (prévu au clavecin et adaptable à la harpe) ou de François-
Adrien Boieldieu (avec des parties chantées et instrumentales) ainsi que le celtique traditionnel, venez écouter Anna Le Gall, qui, après 
des études de harpe dans des conservatoires français, a migré Outre-Manche pour poursuivre ses études de harpe classique au 
conservatoire supérieur de Trinity College à Londres. 
Jeudi 11 août : Musique classique avec l’Ensemble Iroise (libre participation) à 20h. 5èmes rencontres musicales d’Iroise. Crée en 

2011, l’Ensemble Iroise réunit sur scène 7 jeunes musiciens partageant une même passion, la musique de Chambre. Ces musiciens 
aiment mettre en valeur la richesse de la musique classique en proposant des pièces de différents styles allant du duo au septuor à 
cordes. 
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. 
 

 

              / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 7 août :  Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h15 Départ du local. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.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 6 août à 18h : à 

Portsall et Lanrivoaré. Dimanche 7 août à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Saint Renan.   
 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE : Installations classées pour la protection de l’environnement Commune de PLOUGUIN : Par arrêté 

préfectoral du 6 juillet 2016, l’ouverture d’une enquête publique d’un mois a été prescrite sur la demande formulée par la SCEA 
TERROM concernant l’extension de son élevage de porcin implanté au lieu-dit Kertanguy. Du 8 août au 8 septembre, le dossier 

restera déposé à la Mairie de Plouguin où le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou les adresser en Mairie par écrit ou par voie électronique 
mairie.plouguin       @wanadoo.fr au nom du commissaire enquêteur. Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également 
consultables sur le site internet de la Préfecture du Finistère www.finistere.gouv.fr. Ce dossier est également consultable dans les 
Mairies de Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu, Tréglonou, Coat-Meal, Guipronvel, Tréouergat, Lannilis, Ploudalmézeau et Plourin. 
Mr Alain GERAULT, désigné en qualité de commissaire enquêteur, tiendra des permanences en Mairie de Plouguin : Lundi 8 août de 
9h à 12h – Jeudi 18 août de 14h à 17h – Mardi 23 août de 14h à 17h – Mercredi 31 août de 9h à 12h – Jeudi 8 septembre de 14h 

à 17h. En cas d’empêchement, il sera remplacé par Mr. Jean GAZIN désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. A l’issue 
de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la Préfecture ainsi qu’à la Mairie de chacune des communes où s’est 
déroulée l’enquête, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, et, le cas échéant, du mémoire en réponse du 
demandeur. 
 
AFR TROMBINES D’IROISE : CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants de 3 à 11 ans. Du 8 au 12 août : Thème : « le 

dessin animé » : Aménagement des salles, création manuelle sur mickey, flipbook, créer un mikado Géant. A vos micros chantez, 
quizz sur les dessins animés……… 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.  inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  Le programme est sur notre site 
Internet : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ (d’autres activités pourront être mises en place). 
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE :   Réservations : 02 98 48 12 88   tourisme.iroise@orange.fr 
Mercredi 3 août : Chasse au trésor « Les secrets de Tréouergat » : Découverte ludique du patrimoine de Tréouergat en famille ou 

entre amis. Lots à gagner. RDV à 14h à la salle polyvalente à Tréouergat. Sur réservation 3€/Gratuit -12ans. 
Jeudi 4 août : Sortie pêche à pied à Landunvez : Avec l’association l’Estran. Prévoir des chaussures ne craignant pas l’eau. Matériel 

fourni. RDV à 12h30 sur le port d’Argenton près du bateau Fleur des Thé. Sur réservation 5€/Gratuit – 5ans. Et : 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 5 août : Atelier vitrail Tiffany au plomb 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 €. Et : Racontez-moi l’Aber lldut : Balade guidée d’environ 5 km 
à pied. Durée 3 heures. RDV à 14h sur le Parking de l’église de Lanildut. Sur réservation 3€/Gratuit -12ans. 
Dimanche 7 août : : 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 €. 
Lundi 8 août : 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. Et Atelier de cuisine aux algues à la 
Maison de l’algue à Lanildut : Un atelier participatif où chacun repartira avec sa préparation (matériel, ingrédients, récipients fournis) 
de 16h à 18h. Sur réservation 15€. 
Mardi 9 août : Découverte d’une savonnerie artisanale à Porspoder : Découvrez le métier de savonnier à travers une visite guidée. À 

10h30. Durée : 1 heure. Sur réservation. Gratuit. 
Mercredi 10 août : Découverte guidée « Le commerce maritime » à Porspoder : aux XVIIème et XVIIIème siècles avec les maisons 

de maîtres de barques. RDV à 14h près de l’église de Porspoder. Sur réservation 3€/Gratuit – 12ans. Et Balade au clair de lune jusqu’à 
l’allumage des phares à Landunvez : Promenade guidée sur la route touristique de Landunvez. RDV à 20h près des ruines du 
sémaphore. 3€/Gratuit -12ans. Et du mercredi 10 août au mardi 16 août : Croisière sur Notre Dame de Rumengol : Embarquez à 

bord d’un voilier traditionnel pour une sortie en mer d’Iroise vers Molène au départ de Lanildut. Départ 10h30, retour à 17h30. Sur 
réservation Adulte 50€ Enfant 33€ 

28ÈME FÊTE DU CRABE : Dimanche 7 août, au cœur du bourg de Plouarzel organisée par l'Office de Tourisme. De midi à la 

dernière pince. Animations gratuites toute la journée. Place à la musique avec Hervé Lyvinec et son orgue de barbarie, de la musique 
bretonne avec "Gwiniz Du", des chants de marins avec "Vent du large", le bagad de Bourg-Blanc "Strollad bro leon", le cercle celtique 
"Beg an douar", le groupe de rock "Liikofa", le groupe de musique salsa "Nuevitas" et le groupe de rock festif et celtique "Transpher". 
Un feu d'artifice sera tiré du toit de la Mairie et la fête se poursuivra en musique et danses, dans la bonne humeur jusqu'à 1h du matin. 
Repas crabe vendus à l'Office de Tourisme et sur place.  
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. 
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. 
Centres nautiques ouverts tout l’été : Quatre centres nautiques à Plougonvelin, Ploudalmézeau, Plouarzel et Landunvez vous ac-

cueillent tout l’été (jusqu’ au 28 août), dès 4 ans et jusqu’à 77 ans au moins et vous proposent des stages collectifs de 5 demi-journées, 
de la location de matériel et cours particuliers, une découverte d’une activité sur ½ journée, des balades encadrées en kayak… Activités 
au choix : Optimist, planche à voile, catamarans, kayak, stand-up-paddle, multi-activités, ou pour les plus jeunes, jardin des mers et 
club moussaillons. Renseignements et inscriptions : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 – npi@ccpi.bzh – nautisme.pays-iroise.bzh 
(inscriptions en ligne possibles). 
 Découverte estivale du phare Saint Mathieu : Avec le retour de l'été, le phare de Saint Mathieu ouvre ses portes tous les jours de 

10h à 19h30, jusqu’ au 31 août, pour des visites commentées en haut du chemin de ronde. Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-
11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. Venez découvrir l’exposition « Passer Saint Math » (entrée gratuite). Renseignements : 02 98 89 00 17 
/ phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Les nocturnes de Saint Mathieu : De nuit, une expérience vraiment unique ! Sur le chemin de ronde, vous assisterez au ballet des 

faisceaux lumineux des phares de la mer d’Iroise, l'éclairage de Saint Mathieu sur l'immensité marine.... Au programme : visite guidée, 
diffusion de courts métrages, écoutes sonores, rencontre photographique et atelier photo. Place au spectacle ! Mardi 9 août de 21h30 

à 00h30 uniquement sur réservation au 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh (visite guidée : 5Є/pers et atelier photo : 

20Є/pers) 
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 : Du lundi 8 août au vendredi 26 août.      
              

/ ANNONCES / 
*  Loue maison T5 (Rénovation complète) 570+20€ charges. Pièce de vie, cellier, 3 chambres, salle de bains, garage, petit jardin, 

chauffage gaz.  06 12 58 48 12. 

* 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. 
*  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 30€ environ la cagette de 9 kg et de 18€ environ la cagette de 5 kg. La livraison se fera le vendredi 
26 août de 13 h à 18 h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes 
jusqu’au 19 août par téléphone au 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou par mail à amnestyabers.mirabelles@laposte.net. 
 

    / 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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