
 

/ MARIAGE / 
N° 03 : Daniel François Marie GAC, militaire, domicilié « 5 Rue Pierre Loti » à BREST (Finistère) et résidant « 11 Rue des Colonnes 

de Justice » à PLOURIN (Finistère), et Rachelle GASPARD, commerçante, domiciliée « 41 Rue de Kermenguy » à BREST 
(Finistère), le 30 juillet 2016. 
 

/ NAISSANCE / 
N° 04 : Gabriel Anthony Patrice DRIEU, fils de Johann Cyrille Stéphane DRIEU et de Sandra Anne-Marie MONDON, domiciliés « 18 

Rue An Hent Houarn » à PLOURIN (Finistère), né à Brest le 3 août 2016. 
N° 05 : Raphaël DUBOIS, fils de Frédéric DUBOIS et de Vanessa Claudine GENTRIC, domiciliés « 7 Rue An Hent Houarn » à 

PLOURIN (Finistère), né à Brest le 3 août 2016. 
 

/ STOP À LA DIVAGATION D’ANIMAUX / 
La Mairie est sans arrêt alertée sur la divagation de chiens ou de chats sur la voie publique, leur intrusion dans les propriétés 

privées, voire dans les garages et les habitations. Il n'est pas tolérable que les administrés doivent supporter cela. Surtout quand eux-
mêmes ne possèdent aucun animal. Nous espérons que chaque propriétaire se sentira concerné par ce message et saura, de lui 
même, régler ces dysfonctionnements. Le Maire. 
 

 / 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.  
Ouverture de foyer 10h30 à 12h30 – Soirées 19h à 22h : 
Mardi 16 août – Landunvez : 2€ Balade et découverte. Osez partir à la journée. Prévoir pique-nique. Horaires à définir – Préparation 
soirée (courses, repas) à partir de 15h30 Soirée Porspoder 19h-22h. 
Mercredi 17 août – Lanildut : 10€ Sortie : La récré des 3 curés 10h30 à 17h. Prévoir pique-nique. 
Jeudi 18 août – Plourin : Atelier bricolage/créatif 13h30-17h30 - – Préparation soirée (courses, repas) à partir de 15h30 Soirée Plourin 

19h-22h. 
Vendredi 19 août – Brélès : Les Vendredis du Sport à Brest 10h30 à 17h30. (Activités nautiques, sportives, histoires, Land ’Art) – 

Parlons projet 13h30-17h30. 
Lundi 22 août – Porspoder : Beach party (Soccer, Beach volley, raquettes, rugby) 13h30-17h30 – Activités aux choix 13h30-17h30. 

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. 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Mercredi 24 août à Ploudalmézeau : Concours de pétanque. 
Samedi 27 août à Ploudalmézeau : Loto organisé par Mouez Ar Mor. 
Vendredi 2 septembre à Plourin : Marche. 

/ SAUVEGARDE DU PATRIMOINE / 
La prochaine réunion de l’Association pour la sauvegarde et le développement du patrimoine de Plourin aura lieu le mercredi 7  

septembre à 20h à la salle Enezenn de Plourin. Le projet de statuts, après examen et délibération, a été adopté à l’unanimité et le 

Conseil d’Administration élu. Cependant, pour permettre aux absents (notamment les gens en vacances) de se joindre au Conseil, ce 

dernier sera complété, et son Bureau élu, à cette occasion. 
 

/ MANOIR DE KERENNEUR - PLOURIN / 
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 14 août :  Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h15 Départ du local. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
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/ 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 13 août à 18h : 

à Portsall et Milizac. Dimanche 14 août à 10h30 : à Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau et Saint Renan. Lundi 15 août à 10h30 : 

Messe de l'Assomption à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu (Quai du Stellac'h). 
 

ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Le mercredi 17 août, à la salle « Herri Léon » à Melon, en 

 Porspoder. Conférence, à 20h30, par Jean Yves Eveillard, Sujet : « La chasse en Gaule, à l’époque romaine ». L’histoire extraordinaire 
d’un sarcophage, découvert en 1936, à Plouarzel, d’un chien de chasse de l’époque romaine donne l’occasion d’élargir le sujet et de 
parler plus généralement des chiens et de la chasse en Gaule à l’époque romaine. Exposition, de 14h à 18h et de 20h à 20h30 « Les 
goémoniers d’Antan », présentation par Marcel Cren « L’eau et les arbres de par le Monde » présentation par Anna Verschoore.  
Entrées libres et gratuites. 
 
 
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 : 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 16 au 19 août : 

 « À vos baguettes » jeu du quiddich, grand jeu des petits chevaux, apprendre des tours de magie, création d’une trousse magique, 
sortie au Moulin Blanc au vendredi du sport. Inscrivez au plus vite vos enfants pour les mercredis.   CLSH de Brélès sera fermé tout le 
mois d’août, l’accueil des enfants se fera sur Landunvez. 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). 
 

ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU : / SKOL DIWAN GWITALMEZE DISTRO-SKOL 2016/2017 – RENTRÉE 2016/2017  
DIWAN : l’enseignement bilingue breton/français "par immersion". Les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son 

fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise en œuvre pour un enseignement bilingue « par immersion » peuvent dès à 
présent prendre rendez-vous (voir coordonnées ci-dessous). Un temps d'échange lors de ce rendez-vous permettra également aux 
intéressés d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle 
pas breton, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'anglais et toute autre question concernant l'école au quotidien. À noter : 
l'école est également ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite en période scolaire les 
lundis, mardis et jeudis à partir de 16h45. Renseignements : Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice 02 98 48 18 30 ou 06 11 53 60 49, 
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3, Straed / Rue Cullompton 29830 Gwitalmeze / Ploudalmézeau. 

 
YOGA : À PLOURIN, le cours de hatha yoga proposé par l'association "Le yoga, pourquoi pas" débute à partir de lundi 12 
septembre à 20h à la salle communale au-dessus du foyer et se poursuivra tous les Lundis de 20h à 21h15. Accessible à tous, quel 

que soit l’âge, il associe postures, respirations, concentrations, étirements, relaxation. Le yoga renforce les muscles et libère les  
tensions en créant un équilibre physique et émotionnel qui se traduit par un bien-être général. Un cours d’essai est offert. Les tapis 

de sol et les coussins sont fournis. Se munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet. Nombre de participants par cours :  de 4 à 
12. Renseignements/Inscriptions toute l’année : Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com Site : https://yogapourquoi-
pas.wordpress.com Les tarifs 2016/2017 : Adhésion à l’association : 10 €/an 250 € (*) /an - 96 € (*) /trimestre - 36 €/mois - 12 €/Cours 
occasionnel (*) Paiement possible en plusieurs chèques. Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga. 

 
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. 

TOURISME EN IROISE : Inscription de votre location de vacances ou de vos chambres d’hôtes : L’Office de Tourisme Intercom-

munal "Tourisme en Iroise" (communes de Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat") et la Communauté 
de Communes du Pays d’Iroise poursuivent leur collaboration pour la promotion des hébergements de l’Iroise avec Brest Terres 
Océanes. Si vous souhaitez inscrire votre hébergement saisonnier sur plusieurs supports (sites internet www.tourisme-en-iroise.com 

; www.brest-terres-oceanes.fr et guide des hébergements 2016), l'Office de Tourisme se tient à votre disposition le lundi de 14h à 17h 
et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Tél : 02 98 48 12 88. E-mail : tourisme.iroise@orange.fr 
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE :   Réservations : 02 98 48 12 88   tourisme.iroise@orange.fr 

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€. 
Jeudi 11 août : : 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 €. Et Balade 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-12 ans. 
Vendredi 12 août : Atelier fusing (verre fusionné) chez un artisan verrier à Lanildut : Valérie Salaün vous invite à venir créer 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€. Et Racontez-moi l’Aber Ildut : Balade guidée d’environ 5 km à pied. Durée 3 heures. RDV à 14h sur le parking de l’église à 
Lanildut. Sur réservation 3€/Gratuit -12ans. Et Fest-Noz sur plancher bois au centre Ar Stivell à Milizac : Avec le groupe Tamm Tan et 
le duo Eric Ollu/David Desplanche. Crêpes et boissons sur place. Initiation aux danses bretonnes à partir de 20h30. 6€/Gratuit -12 ans. 
Dimanche 14 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 16 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 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. 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€. 
 

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. 
Collecte des ordures ménagères et recyclables la semaine du 15 août : En raison du 15 août (jours 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 (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 
Centres nautiques ouverts tout l’été : Quatre centres nautiques à Plougonvelin, Ploudalmézeau, Plouarzel et Landunvez vous 

accueillent 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). 
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles pendant l’été : -RPAM du nord :  jusqu’au mercredi 17 août inclus.  Ren-

seignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh   -RPAM du sud : jusqu’ au vendredi 2 septembre, inclus. 
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh. Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, 
vous pouvez joindre un autre RPAM. 
Conférence sur les maladies de l'œil : Le vendredi 9 septembre à 14h30, Salle Cybéri@ à Plourin, animée par le docteur Catherine 

Cochard du CHU de Brest avec la participation de l’association Valentin Haüy. Avec l'âge, de nombreuses maladies peuvent toucher 
nos yeux. Parmi les plus courantes liées au vieillissement, on peut citer la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire. 
Trois affections de l'œil guettent tout un chacun, à partir de 50 ans. Entrée gratuite. Renseignements : Clic Iroise : 02 98 84 94 86 / 
clic.pays-iroise@ccpi.bzh 

 
RECRUTEMENT :  Johann BERVAS, à Lampaul-Ploudalmézeau, cherche apprenti (plomberie – chauffage – électricité) pour la 

rentrée de septembre. Très motivé, sérieux et ayant un moyen de locomotion. Meri de nous adresser votre candidature par mail : 
Johann.bervas@gmail.com 
 

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 : Jusqu’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. 
*  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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