
 

/ TRAVAUX DE VOIRIE – BALAYEUSE / 
Vendredi 25 août : Pour permettre à la machine d’effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains 
de ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension. 

/ 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.   
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 

 / MANOIR DE KERENNEUR – PLOURIN /  
LES HARMONIES BARBARES –  Jeudi 17 août à 20h  – Musique médiévale Espagnole – Ingrid Blasco à la Vièle à roue / Kristina 
Kuusisto au Bandonéon / Mathias Mantella aux percussions /Daf.   
Libre participation. Places limitées. Réservation au 02 98 48 12 88. 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Réouverture le 16 août à 10h. Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à18h30 – Mercredi de 10h à 12h -1er et 3ème samedis du mois. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 20 août :  Cyclo à 8h30 - Marcheurs à 9h :  Départ du local.    VTT : Rando à Bourg Blanc à 8H30. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
/ JEUNES DU FOUR / 

Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Il dut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97.  jeunesdufour@gmail.com 
 

/ ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN / 
La rentrée des classes aura lieu lundi 4 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 ligne. Inscriptions :  Afin de recevoir les parents qui désirent visiter l'école et inscrire leur enfant 
pour l'année scolaire 2017/2018, le directeur de l'école publique assurera des permanences les jours suivants : Lundi 21  août de 
14h30 à 18h  - Mercredi 23 août  de 14h30 à 18h  - Samedi 26 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 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN (LES TRÉSORS DE PLOURIN) / 
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le Mardi  22 août à 20h  dans la salle Kan Levenez au Bourg de Plourin. Ordre du 
jour : -Bilan de l’année écoulée : chantiers, journées généalogie et patrimoine… - Bilan des commissions - Bilan financier - Projets 
en cours dont la chapelle Saint Roch et la carte patrimoniale… - Adhésions - Préparation de la journée du 17 septembre - Questions 
et suggestions diverses : toutes les questions  devront être rédigées et envoyées au président et/ou à la vice-présidente avant l’AG 
soit le 20 août au plus tard - Renouvellement du bureau si besoin et/ou nouvelles candidatures ; Faites-vous connaître.   

/ 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. 
LA TÉLÉ-PROCÉDURE :  Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en Préfecture ou Sous-Préfecture 
pour obtenir le permis de conduire ou pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) www.demarches.interieur.gouv.fr 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes :  Samedi 19 août à 18h : 
à Portsall et Milizac  -   Dimanche 20 août à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.  
PORTES OUVERTES : Les écuries de Kergounezoc en partenariat avec l’IFAC 29 organisent une journée « portes ouvertes » le 
samedi 9 septembre à partir de 14h30 . De nombreuses activités équestres  seront proposées : calèche, pony game, 
démonstration de dressage et CSO… Une buvette et un stand de crêpes raviront les papilles des gourmands. Les fonds récoltés 
serviront à l’achat de matériel équestre à destination des personnes en situation de handicap. Cette journée sera suivie d’un 
apéritif musical à 19 h (sur réservation au 06 75 8 7 72 98, participation libre)  
HATHA YOGA :  A PLOURIN, les cours de hatha yoga proposés par l'association "Le yoga, pourquoi pas"  débutent à partir de 
LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 à 20h à la salle communale AU DESSUS DU FOYER et se poursuivront tous les LUNDIS de 20h à 
21h15. ACCESSIBLE A 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 inscriptions sont pos sibles tout au long de l’année.  Les tapis de sol et les coussins sont fournis. 
Se munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet. Nombre maximum de participants par cours : 15.     Renseignements: Tél. : 
06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com      Les tarifs 2017/2018 : 
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. 
ASSOCIATION DANSERIEN SKOLLAND : Elle organise son FEST NOZ de rentrée, le Samedi 02 Septembre, à 21H, à la 
salle « Le Triskell » à LANDUNVEZ, avec la participation des groupes ARAC’H et TAN ARVEST. Entrée, 6 €. 
DON DU SANG : Mardi 22 août de 8h à 12h30 Centre Culturel Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr 
 

4   

 

 
 

44ème année 

 
 
 

N° 33 
 

Mercredi 
 

16 août 
2017 

 
 



 
 

ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" :  Conférence du mercredi 23 août , à 20h30, à la salle « Herri 
Léon » à Melon en Porspoder. Conférencier : Mr Ballu. Sujet : « du Bois de Marine à l’Hermione » Six siècles de construction navale 
ont façonné la forêt française, aujourd’hui plus belle et plus étendue que jamais. Le conférencier, nous invitera au voyage en nous 
racontant l’Histoire de la Marine à travers le bois, de la construction des premiers bateaux à ceux d’aujourd’hui. Il évoquera les 
reconstructions de la « Recouvrance » et de « l’Hermione ». Entrée libre et gratuite. 
 

ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE  :  Samedi 19 août  Le Conquet – Chapelle Dom Michel – 18h – Anna Le Gall 
– Récital de harpe. La harpiste Anna Le Gall vous invite à découvrir le lien ancestral qui unit la musique et la nature à travers les 
cordes de ses harpes. Œuvres traditionnelles celtiques, mais aussi classique avec Rameau, Smetana, Tournier… Concert en 2 
parties : Harpe celtique et harpe classique. Dimanche 20 août  Lampaul-Ploudalmézeau – Église Saint Pol Aurélien – 18h – Les 
Silvains – Ensemble de musique baroque avec Sylvain Moreau (clavecin) Clémence Schitiz (violoncelle) Kim Junca et chant). Au 
programme des pièces de Bach, Haendel, Télémann. – Trébabu – Notre Dame du Val – 19h – Maxime Piolot chante « Tant que je 
marcherai » avec ses musiciens Dominique Rivière guitare, accordéon, mandocello, Xavier Lecomte violon, Corinne Schorp voix, 
tambour, flûte. « On marche sur la dune et la mer n’est jamais loin. On découvre une chapelle où se chantent la compréhension de 
l’être aimé, l’adolescent que nous étions, la femme qui priait dans la tempête, et cette âme invisible qu’on espère immortelle ». 
VIDE GRENIERS :  Le dimanche 8 octobre à Lampaul-Plouarzel. Organisé en intérieur, par l’Association Philindance, à la salle 
chauffée du Kruguel près de la Mairie de Lampaul- Plouarzel, de 9h à 18h. Si vous souhaitez réserver un emplacement, vous pouvez 
vous inscrire, dès à présent. Pour tout renseignement, contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
L’ASSOCIATION ALMA 29 56 :  La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en 
parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue 
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait 
partie du dispositif national mis en place par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui allie : - Une plateforme téléphonique 
nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78 départements 
couverts). Votre centre de proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure une écoute téléphonique en 
complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP 32548 – 29225 
Brest Cedex 2 – alma29@3977.fr – www.alma29.fr – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la maltraitance 
www.3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit). 
MESSAGE DE PRÉVENTION :  Compagnie de Gendarmerie Départementale de BREST - En ce début de mois d'août, notre 
attention doit malheureusement rester entière pour déjouer incivilités et actes de délinquance d'une certaine frange de la population, 
qui ne semble pas intéressée par le concept de vacances. Nous constatons encore hélas énormément de faits de cambriolages 
commis dans des habitations non fermées, ou de vols à la roulotte dans des véhicules garés et laissés ouverts. Vous pouvez retrouver 
conseils, informations, nouvelles et plus encore sur la page Facebook du Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère : 
https://www.facebook.com/Gendarmerie-du-Finistère-1593456594234829/?ref=ts&fref=ts 
RECRUTEMENT : Nous vous proposons une activité de portage de journaux OUEST FRANCE entre 5h et 7h30 tous les matins, 
sur Ploudalmézeau et ses environs. Durée déterminée en septembre. 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. 
OFFRE DE CONTRATS D’APPRENTISSAGE : CAP conduite routière de Marchandises – CAP Agent d’Accueil et de conduite 
routière transport de voyageurs – BAC Professionnel Logistique – BTS Transport et Prestation Logistique. Formations en continue 
et en alternance pour Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique (BAC+2) – Responsable Logistique (BAC+3) – 
Responsable des Unités de Transport et Logistique (BAC+2 formation le week-end). De 16 à 30 ans. Sonia.le-rest@aftral.com ou 
aurelie-rambut@aftral.com 
AIR TOURAINE HELICOPTERE : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère, nous vous informons du survol, 
à très basse hauteur, des lignes sur la Commune, au cours des semaines 33 et 34 (16 au 25 Août). Conscient de la gêne qu’un tel 
survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, nous vous prions de nous en excuser. 
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  
 
CL & LUI COIFFURE :   Fermé pour congés jusqu’au 28 Août  inclus.   

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 / 
*À vendre remorque  VL 250 à débattre – Mégane essence CT OK 250000KM boite de vitesse 150000KM 1300€ à débattre 

� 06 04 40 74 50. 
*À vendre corps mort 0.70x0.45 : 250€ 6m de ganivelle  1,20h 4cms écart : 60€ � 06 32 75 54 55 ou 02 98 89 40 19. 
*  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. 
* A louer T3  Rénovation complète effectuée l’année dernière. 2 chambres, pièce de vie regroupant cuisine aménagée et séjour, salle 
de bain, WC, place parking, jardin, petite copropriété, 2ème et dernier étage. 450€ + 20€ de charges. Libre fin août. �06 12 58 48 12. 

* 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. 
* 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 RdV �   06 20 10 04 34 
ou contact@obienetremassage.fr Faites plaisir à vos proches avec nos cartes cadeaux !  Pour plus d’info,  www.obienetremassage.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 


