
 / 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 / 
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16H30 à 18H30 – Mercredi, de 10H à 12H – 1er et 3ème Samedis du mois, de 10H à 12H. 

/ DISTRIBUTION DU KELEIER AN TY KEAR / 
Exceptionnellement, cette semaine, la distribution à domicile sera effectuée Vendredi 26 Août.  

/ 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. 

/ 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 une permanence le 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. 

    / COMITE DES FÊTES / 
Le Comité organise sa traditionnelle journée Pétanque – Repas + soirée animée, le Samedi 17 Septembre. 

Dès 14H00, inscriptions pour le Concours de Pétanque – Jet du bouchon à 14H30 – Passe-boules. 
A partir de 14H30, venez vous éclater pour un après-midi « danses » sur le plancher bois, avec West Line 29 et Marie Hélène MOREAU, 
pour les enfants et adultes.  Durant l’après-midi, « Baptêmes Poney » proposés par Aude LECOMTE. 
En soirée, Repas « Moules-Frites », dès 19H00, à la Salle Kan Lévénez – Soirée animée par « Animation 29 ». 
Tarifs : Moules/frites + dessert + café : 12 €/Adulte   –   5 €/Enfant jusqu’à 12 ans   –   8 €/Part à emporter (apportez vos récipients). 
Réservations auprès de Janine au 06 99 95 14 92 ou Jo aux 02 98 04 38 15 ou 06 26 66 28 01.  Venez nombreux. 

/ JEUNES DU FOUR / 
Ouverture de foyer 10h30 à 12h30 – Soirées 19h à 22h  Jeudi 25 août – Plourin : Atelier bricolage/créatif 13h30-
17h30 – Préparation soirée (courses, repas) à partir de 15h30 Soirée Landunvez 19h-22h.  
Vendredi 26 août – Brélès : Les Vendredis du Sport à Brest 10h30 à 17h30. (Activités nautiques, sportives, histoires, Land ’Art) – 
Parlons projet 13h30-17h30.   Lundi 29 août – Porspoder : Beach party  (soccer, beach volley, raquettes, 
rugby,…) de 13H30 à 17H30.   Mardi 30 août – Landunvez : Balade et découverte (osez partir à la journée) – 

Prévoir pique-nique – Horaire à définir. Préparation soirée (courses, repas), à partir de 15H30, à Lanildut – 2 €. 
Mercredi 31 août – Lanildut : Sortie Accrobranche à Penzé (10H30 à 17H) – Prévoir pique-nique. 

Pour toutes inscriptions, contacter Vincent ou 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. 

/ U. S. SAINT ROCH / 
Vendredi 26 Août : Seniors : Entraînement à 19H 
Dimanche 28 Août : Seniors : Match de coupe de Bretagne : Voir avec les dirigeants pour le RDV. 
Lundi 29 Août : Seniors : Entraînement à 19H Comité : Réunion à 20h30 au terrain 

Le club recherche des joueurs pour compléter son effectif seniors et permettre ainsi de concrétiser la création d'une 2ème équipe     
seniors.  Vous pouvez contacter Christian Quéméneur au 06 30 57 70 53 ou vous présenter aux séances d'entraînement. 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 28 août :  Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h15 Départ du local. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 

/ YOGA - PLOURIN / 
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://yogapourquoipas.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. 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Samedi 27 août à Ploudalmézeau : Loto organisé par Mouez Ar Mor. 
Vendredi 2 septembre à Plourin : Marche. 
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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 27 août à 18h : 

à Portsall et Guipronvel. Dimanche 28 août à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin.  

Les permanences d’inscriptions à la catéchèse pour les enfants des écoles publiques et Diwan (CE2, CM1 et CM2) auront 
lieu les Samedi 03 Septembre, de 10H à 12H et Mardi 06 Septembre, de 17H à 19H, au presbytère de Ploudalmézeau. 

AFR TROMBINES D’IROISE : CLSH de Brélès et Landunvez accueillent les enfants de 3 à 11 ans. Inscriptions pour les mercredis 

au : 02 98 89 59 06 Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com – Site Internet : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/  

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'IROISE :   Réservations : 02 98 48 12 88   tourisme.iroise@orange.fr 
Jeudi 25 août & Vendredi 26 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 €.         
Jeudi 25 août : Balade accompagnée à la découverte de Brélès : A la découverte des sentiers de l’Aber Ildut, de l’élise, des moulins 

et manoirs (Brescanvel, Bel Air…). Prévoir pique-nique. Pot offert par la mairie. Rdv à 10H. Sur inscription 3 € / Gratuit – 12 ans. 
Dimanche 28 août : Balade en calèche au départ du port de Lanildut : Balade en calèche qui vous permettra de découvrir Lanildut de 
manière insolite. Durée environ 15 mn. De 10H à 12H. Sur réservation 2 €. Mardi 30 août : Découverte d’une savonnerie artisanale à 

Porspoder : Découvrez le métier de savonnier avec à travers une visite guidée de l’atelier. A 10H30. Durée : 1H. Sur réservation Gratuit. 

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. 

ARICOCHE - PORSPODER : Danse contemporaine et expression corporelle à l'Espace Heri Léon, Melon.. Début des cours 
le 14 septembre, encadrés par Guiomar Campos. Horaires : MERCREDI : 16h30/17h15, EVEIL (3-4 ans) – 17h15/18h15, Eveil- 

Initiation (5-7ans) 2ème année – 18H15/19H15, Initiation (6-8 ans), débutants – 19H15/ 20H15 - Mouvement, Danse, et Création- tous 
niveaux, orienté danse contemporaine, technique et chorégraphie. Jeunes et adultes ; VENDREDI : 17h30/18h30 - Danse 

Contemporaine (7-9 ans) perfectionnement – 18h30/19h30 – Danse Contemporaine (9-13 ans). Perfectionnement – 19h30/20h30 
- Mouvement, Danse, et Création – tous niveaux, orienté expression corporelle et improvisation. Jeunes et adultes.  Tarifs : 115€ le 

cours éveil/150€ les autres cours. Tarifs dégressifs à partir du 2ème cours dans une famille. Adhésion individuelle: 10€. 
Renseignements et inscriptions : 06 79 97 16 75 et fionacompagnon@orange.fr 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :   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 

Lutte contre le frelon asiatique : Vigilance : le frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise (44 nids détectés 

en 2015). Si vous trouver un nid, merci de contacter le référent de votre commune. Retrouver les contacts et les informations sur 
www.pays-iroise.bzh/environnement. Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 

En route vers le « zéro phyto » : Rappel : interdiction de traiter les abords des fossés, mares et cours d’eau. Il est interdit 

d’utiliser des pesticides sur les avaloirs, bouches d’égout et à 1 mètre de la berge des cours d’eau et fossés (même à sec) et à 5 
mètres lorsqu’il s’agit de cours d’eau appraissant en trait bleu plein ou pointillés sur une carte IGN au 1/25000ème. Contact : Syndicat 
mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE, 02 98 30 75 26. Renseignements : Aude Mahot, 02 98 84 91 82 / aude.mahot@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.     Changement d’horaire : Lundi-Mercredi-Jeudi : 9H15-12H – 

Mardi-Vendredi : 9H15-18H30 – Samedi : 8H30-17H. Fermé les 1er et dernier lundis du mois.  S’il n’y a pas de RdV la dernière ½ 
heure, le salon ferme plus tôt. Tél. 02 98 04 33 42. 

BAR-TABACS – CROAS AOTER :   Il sera fermé pour congés du 25 Août au 02 Septembre 2016 inclus. A bientôt.      
              

/ ANNONCES / 
* Jeune étudiante de 19 au cherches heures de baby sitting. CESU – 06 24 44 14 75. 

* Cherche enfants à garder en périscolaire sur les communes de Plourin-Portsall-Ploudal-Landunvez-Porspoder. 07 82 11 82 77. 
* Cours de dessin et peinture : Cours particuliers ou en groupe, adultes ou enfants, débutants ou non. Initiation à la gouache, 

l’aquarelle et l’acrylique. Pour tous renseignements, 06 67 32 61 02. 
* Cours particuliers – Soutien scolaire : Enseignante retraitée, diplômée donne cours particuliers de mathématiques et de 

Français, soutien scolaire, aide aux devoirs du CP à la 6ème. Possibilité de se déplacer au domicile. Renseignements : 06 67 32 61 02. 
* 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 Servie à la personne (50 % déductible 
des impôts). 06 63 39 92 61 ou prof.iroise@gmail.com. 

* Loue mobile home 2013, 40 m², situé à PONT AVEN (Domaine de Kerlann) Chambre parentale avec sdb et wc et 2 

chambres doubles, sdb et wc indépendants. Couchage 8 personnes + 1 bb – Tout équipé, barbecue, … Libre au 1er Septembre. 
Semaine : 250 € - Week-end : 100 € -  Pour tout renseignement : 02 98 36 30 60. 

/ 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 
 

/ CANTINE / 
Jeudi 1er Septembre Vendredi 02 Septembre 

Carottes râpées 
Spaghettis bolognaise (bio) 

Fruit 

Taboulé 
Aiguillettes de poulet sauce barbecue 

Haricots verts très fins 
Yaourt sucré (bio) 
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