
 

/ KELEIER AN TY KEAR / 
L’édition du bulletin de la semaine prochaine, n° 3 5, doit être avancée au lundi. Nous vous invitons d onc à déposer vos 
annonces lundi 28 Août, 12H, dernier délai.  

/ 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. 

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

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 27 août :  Cyclo & VTT à 8h30 - Marcheurs à 9h :  Départ du local.     

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
/ U.S. SAINT ROCH / 

Seniors : entraînements vendredi 23 Août - lundi 28 Août à partir de 19h au terrain  
Dimanche 27 Août  : Seniors A : Match coupe de Bretagne à 15h   Loisirs : Match amcial contre Brélès à 10h à Plourin – Rdv 9H15 

/ 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 une permanence 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 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Mercredi 30 Août  : Pétanque à la mêlée à Ploudalmézeau  Mardi 12 Septembre  : Pétanque équipes formées à Brélès 
Mardi 05 Septembre  : Pétanque équipes formées à Lampaul  Mercredi 20 Septembre  : Dominos – Pétanque à Plouguin 
Vendredi 08 Septembre  : Marche cantonale à Tréouergat  Mardi 26 Septembre  : Pétanque à la mêlée à Tréouergat 

    / COMITE DES FÊTES / 
Le Comité organise sa traditionnelle journée Pétanque – Repas + soirée animée, le Samedi 16 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 », avec West Line 29 et Marie Hélène MOREAU, pour les enfants 
et adultes. 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, 06 99 95 14 92 – Jean Claude, 02 90 91 18 89 ou Marcel, 02 98 04 34 75.    Venez nombreux. 
 

/ 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 
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 26 août à 18h : 
à Portsall et Guipronvel  -   Dimanche 27 août à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin.  
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. 
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ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE  :  Dimanche 27 Août    Porspoder – Saint Ourzal – 16H – Ensemble « Nag a 
drouz » - Musique traditionnelle bretonne et celtique – Harpe / Guitare / clarinette / Chants. 
Trébabu – Chapelle Notre Dame du Val – 19H – Chorale Kanerien Lanveneg – Chants sacrés et traditionnels de Bretagne (nouvelles 
pièces créées à partir de textes de Jean Pierre Boulic mis en musique par René Abjean accompagnés par orgues et hautbois).  
GYM DES 3 ABERS :  Le club de gym organise une permanence les Samedi 26 Août  – Lundi 28 Août  et Samedi 02 Septembre , 
de 10 à 12H, à la salle de gym. Rue Amédée Le Meur à Ploudalmézeau. Les inscriptions sont possibles, d’autres créneaux seront 
ouverts certainement le lundi. Bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : 06 44 25 42 42 – gymdes3abers@orange.fr. 
BRELES – DANSES BRETONNES  : Les cours de danses organisés par le FOYER RURAL reprendront le Jeudi 21 Septembre, 
à 20H à la salle Lez Kelenn, si le nombre de participants est suffisant. Pour cela, il est indispensable de s’inscrire, soit au forum des 
associations, le Samedi 02 Septembre, de 10H à 12H à la salle Lez Kelenn, soit auprès de Alphonse RAGUENES, 06 50 12 35 38. 
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 €. 
VIDE GRENIERS :  Le dimanche 8 octobre , salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel, par l’Association Philindance, de 9h à 18h. 
Si vous souhaitez réserver un emplacement, ou pour tout renseignement, contactez dès à présent Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
11ème Edition RANDO VTT « DOUAR AR MOR » - LAMPAUL PLOUD ALMEZEAU  : La section "Les tricycles" du Foyer 
Rural de Lampaul Ploudalmézeau , avec le soutien du club VTT TO2P de Ploudalmézeau , organisera le dimanche 03 Septembre , 
une rando VTT avec départ/arrivée au terrain de camping de Lampaul Ploudalmézeau. 5 circuits au programme : 10, 18, 28, 38 et 
48 kms, permettant à chacun d'y trouver une distance en rapport avec ses attentes : familiale ou sportive. Inscription sur place de 
07h30 à 9H pour le circuit de 48 kms. De 9H à 10H pour les circuits de 10, 18, 28 et 38 kms. Tarifs : 4 € pour les licenciés et 5 € pour 
les non licenciés. Les circuits seront tracés et il vous sera facile de suivre le parcours. La section "Les tricycles" vous propose le 
circuit de 10 et 18 kms, sans difficulté, pour une ballade en famille. Rdv Dimanche 03 Septembre, nous vous attendons nombreuses 
et nombreux au terrain de camping de Lampaul Ploudalmézeau. En clôture, remise de coupes et récompenses. 

La Rando VTT est organisée au profit de l’association "Donne-moi la main Alexa ndre"  (association de soutien à 
Alexandre, 8 ans, atteint d’autisme et d’épilepsie sévère).  L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association. 
L’ARTPENTEUR :  SAINT-RENAN, 7D Voie Romaine : L’arTpenteur - Centre de Médiation Artistique, ouvre ses portes. Pour les 
enfants, des ateliers d’arts plastiques hebdomadaires proposés : le mercredi de 10h30 à 12h pour les 6/8 ans, le mercredi de 13h45 
à 15h15 pour les 9/11 ans, le mercredi de 16h15 à 17h45 pour les + de 12 ans. Pour les adultes, atelier d’arts plastiques hebdomadaire 
(lundi après-midi de 14h à 17h) et ateliers mensuels ou bimensuels de carnets de voyage, écriture, art postal et journal créatif. Portes 
ouvertes : Samedi 26 août 10h à 12h - Mercredi  30 août  14h à 16h - Samedi 2 septembre 10h à 12h - Samedi 9 septembre  14h 
à 16h. Renseignements et inscriptions : 06 81 34 93 87 ou florence.queau@wanadoo.fr  
CONTRATS D’APPRENTISSAGE : CAP conduite routière Marchandises – CAP Agent d’Accueil et de conduite routière transport 
de voyageurs – BAC Professionnel Logistique – BTS Transport et Prestation Logistique. Formations (continue et alternance) pour 
Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique (BAC+2) – Responsable Logistique (BAC+3) – Responsable des Unités 
de Transport et Logistique (BAC+2 formations le week-end). De 16 à 30 ans. Sonia.le-rest@aftral.com ou aurelie-rambut@aftral.com 
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. 
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 :   Bacs jaunes cherchent propriétaires : Les bacs des recyclables à couvercle jaunes sont bien 
installés sur le territoire. Et pourtant, depuis 2013, quelques-uns attendent encore leurs propriétaires ou usagers. Pour les récupérer, 
il suffit d’un passage au siège communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au public. Renseignements : 02 98 84 98 80. 
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise : Elles auront lieu lors des forums des associations le 2 septembre à Locmaria Plouzané 
(centre Ti Lanvenec), le 9 septembre à Saint Renan (Espace culturel), à Ploudalmézeau (salle multifonctions) et à Plougonvelin (salle 
Keraudy). Pièces à apporter : avis d’imposition, justificatif de domicile, RIB si vous souhaitez régler par prélèvement automatique en 
3 ou 9 fois, (règlement par chèques vacances possible). Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh 
Vigilance : Le Frelon asiatique s’est bel et bien in stallé sur le Pays d’Iroise :  272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 
pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, contactez la Mairie. Informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement 
(Rubrique Documents à télécharger). Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@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 / 
* 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 
 / CANTINE / 

Pensez à inscrire vos enfants pour le 04 Septembre, jour de rentrée scolaire.   Inscription en ligne. 
Au menu : Carottes râpées (Bio) – Lasagnes bolognaise & Salade verte – Purée pomme fraises 


