
 / 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 - www.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. 

 

/ ECOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
La rentrée des classes aura lieu Jeudi 1er Septembre, à 9H. 

Si vous souhaitez que votre enfant déjeune à la cantine le jour de la rentrée, il faudra penser à l’inscrire en Mairie pour le 
Mercredi 31 Août, 12H, dernier délai. 

Inscriptions : Afin de recevoir les parents qui désirent visiter l’école et inscrire leur enfant pour la rentrée, le directeur de 
l’école assurera des permanences les jours suivants : Lundi 22 Août, de 15H à 18H   –   Mercredi 24 Août, de 9H30 à 12H – Samedi 
27 Août, de 9H30 à 12H.  Il faudra penser à apporter le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.   Tél. 02 98 04 38 
18 – Courriel : ecole.plourin@gmail.com. 

 

/ JEUNES DU FOUR / 
Ouverture de foyer 10h30 à 12h30 – Soirées 19h à 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. 
Mardi 23 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 Brélès 19h-22h. 
Mercredi 24 août – Lanildut  : 15€ Sortie Excursion en bateau en baie de Morlaix et visite du château du Taureau (Mini Fort-Boyard) 
10h30 à 17h30. Prévoir pique-nique. 
Jeudi 25 août – Plourin  : Atelier bricolage/créatif 13h30-17h30 - – Préparation soirée (courses, repas) à partir de 15h30 Soirée  
Landunvez 19 h-22h. 
Vendredi 26 août – Brélès  : Les Vendredis du Sport à Brest 10h30 à 17h30. (Activités nautiques, sportives, histoires, Land ’Art) – 
Parlons projet 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. 

              / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 21 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 20 août à 18h : 
à Portsall. Dimanche 21 août à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan  
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. 
 

DON DU SANG - PLOUDALMEZEAU : Mardi 23 Août de 8H à 12H30, au Centre Culturel de Ploudalmézeau. 
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AFR TROMBINES D’IROISE : CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants de 3 à 11 ans. Du 22 au 26 août :  thème « Les 
géants » : Préparation de la kermesse, Sortie à l’accrobranche de Saint Renan, olympiades, fabrication d’échasses. CLSH de Brélès 
et Landunvez accueillent les enfants de 3 à 11 ans. Vous pouvez inscrire vos enfants pour les mercredis au : 02 98 89 59 06 Mail : 
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com Le programme est sur notre site Internet : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ 
Rentrée 2016  – L’association vous propose les activités suivantes : Step, Fitness, Renforcement Musculaire le lundi de 20h30 à 21h30 
– Roller 4 à 6 ans le mercredi de 17h00 à 18h00 – Roller 6 à 11 ans le mercredi de 18h00 à 19h00 – Roller confirmé, Adolescent, 
Adulte le mercredi de 19h00 à 20h00 – Eveil Corporel 3 à 6 ans le samedi de 10h15 à 11h15 – Multisports le samedi de 11h15 à 12h15 
– Hip Hop 8 à 10 ans le mardi ou jeudi ou vendredi de 17h30 à 18h30 (jour validé à la rentrée) – Hip Hop 11 à 16 ans le mardi ou jeudi 
ou vendredi de 17h30 à 18h30 (jour validé à la rentrée) – Comédie Musicale alliant théâtre et musique 17h30 à 18h30 le vendredi ou 
le jeudi (jour validé prochainement).  Pré inscriptions et renseignements par mail à cabon.raphael@orange.fr ou 06.88.56.21.99  
 

FOIRE A L’ENFANCE / CULTURELLE ET SPORTIVE  Organisée par le club de Gym des 3 Abers à PLOUDALMEZEAU – 
Dimanche 11 Septembre, de 10H à 17H – Accueil des exposants à partir de 8H (4 €/1,5 m linéaire, 3 € le portant) – Entrée des visiteurs 
à partir de 10H – Entrée 1,50 €, gratuit – 12 ans. Bar et petite restauration sur place. Renseignements et réservations : 06 44 25 42 42 
& 06 19 68 01 62 – gymdes3abers@orange.fr – Bulletins d’inscriptions disponibles à la mairie de Ploudalmézeau. 

 

CONCERT D’ÉTÉ DE LA CHORALE IROISE : Eglise de Kersaint en Landunvez, Le mardi 23 Août à 20h30 : La Chorale Iroise 
de l’Amicale Laïque de Plouzané, compte 90 choristes amateurs dirigés par Monique Péré et Philippe Soulier. Créée en 1977, la 
chorale s'est produite au cours de ces 30 dernières années dans la région Grand Ouest, mais aussi au Pays de Galles, en Irlande, 
Allemagne, Italie, Québec et dans de nombreuses régions de France (Aquitaine, Corse…) Comme chaque année, c'est dans « le Pays 
d’Iroise » que la chorale jette son ancre pour ses concerts d’été. Au programme, un répertoire très éclectique où se mêlent œuvres 
classiques, chansons contemporaines, liturgie orthodoxe, traditionnels bretons et celtiques, chorals gallois adaptés en langue bretonne, 
negro spirituals. Certaines sont écrites et composées par des artistes bretons (Glenmor, Piolot, Breilly, Abjean…). L’occasion égale-
ment pour la Chorale, de présenter son tout nouveau CD (le 7ème) : « Echos d’Iroise ». Entrée gratuite, participation libre au chapeau. 
 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE :   Réservations  : 02 98 48 12 88   tourisme.iroise@orange.fr 
Jeudi 18 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 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. 
Vendredi 19 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. 
Samedi 20 août  : Sortie Découverte pêche à pied à Landunvez : Avec l’association l’Estran. Prévoir des chaussures ne craignant pas 
l’eau. Matériel fourni. RDV à 13h sur le port d’Argenton près du bateau Fleur des Thé. Sur réservation 5€/Gratuit – 5ans. 
Dimanche 21 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 €. 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. 
Mardi 23 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 24 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. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :    
Ouverture de la maison de l’emploi en période estiv ale : 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. 
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 
Collecte des ordures ménagères et recyclables la se maine 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 
 

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 / 
* 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. 

*  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 : vente de mirabelles  importées des vergers de Lorraine. Prix : 30€ environ la 
cagette de 9 kg et 18€ environ la cagette de 5 kg. Livraison le vendredi 26 août de 13 h à 18 h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmé-
zeau. Commandes jusqu’au 19 août  aux 02 98 48 44 04 ou 02 98 03 48 81 ou par mail à amnestyabers.mirabelles@laposte.net. 
* Soutien scolaire  : Professeure à domicile, formation IUFM, 12 ans d’expérience, propose du soutien scolaire, adapté à chaque 
élève, toutes matières, de la primaire au collège, et en français pour le lycée. Certification Service à la personne (50 % déductible 
des impôts). Contactez le 06 63 39 92 61 ou prof.iroise@gmail.com. 
 

    / 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  : GG02 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 


