
/ NAISSANCE /  
N°06 : Erwan Roland JÉZÉQUEL, fils de Thomas Henri JÉZÉQUEL et de Maude Marie Hélène COUSIN, domiciliés « Lann 

Kergastel » à PLOURIN (Finistère), né à Brest le 24 août 2016. 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert : Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h. Le samedi de 10h 

à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 02 98 04 37 44 - www.plourin.fr   consultations, dépannages, travaux d'impression, …  
     

/ 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. 

 

/ 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. 

 

    / 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. 
 

/ ÉCOLE 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. 

 
/ JEUNES DU FOUR / 

Ouverture de foyer 10h30 à 12h30 – Soirées 19h à 22h : 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 / 
Samedi 3 septembre : Les enfants peuvent venir s’essayer à la pratique du football à partir de 14h. 
Dimanche 4 septembre : Seniors :  1ère journée de championnat à 13h30 à Ploudalmézeau. 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 4 septembre :  Rappel : les 3P c'est à dire les clubs de Plourin, Plouguin et Porspoder organisent tous les ans à tour de 

rôle une journée amicale et de rencontre, l'objectif est d'échanger ensemble. Après une concertation avec les deux présidentes voici 
le programme : le lieu de rendez-vous est devant la salle omnisport de Porspoder aux horaires ci-dessous : soyez à l'heure 
!!!! Départ groupé et selon le nombre de participants formation de groupes. Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h. 

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. 
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/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 2 septembre à Plourin : Marche.  
Mardi 6 septembre à Lampaul-Ploudalmézeau : Pétanque (doublette formée).  
Mardi 13 septembre à Brélès : Pétanque (doublette formée). Mercredi 14 septembre à Plouguin : Concours dominos pétanque. 
Mardi 20 septembre à Tréouergat : Concours pétanque. 

 
 

/ 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 3 septembre à 

18h : à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 4 septembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.  

Les permanences d’inscriptions à la catéchèse pour les enfants des écoles publiques et Diwan (CE2, CM1 et CM2) auront lieu les 
samedi 3 septembre, de 10h à 12h et mardi 6 septembre, de 17h à 19h, au presbytère de Ploudalmézeau 
  
COLLÈGE EDOUARD QUÉAU DE PLOUDALMÉZEAU : La rentrée des personnels enseignants du Collège E. Quéau de 
Ploudalmézeau aura lieu le mercredi 31 août à 9h. La rentrée des classes de 6ème aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h30 
  et celle des classes des niveaux 5ème, 4ème, 3ème le vendredi 2 septembre à 8h30. 
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : À partir de septembre, nous proposons aux enfants nés en 2010, 

2011 et 2012 une section «  Éveil 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 École de Hand. Les séances auront 
lieu aux mêmes horaires (mais ces horaires pourront évoluer au cours 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. Et nous avons également 
une équipe Loisirs ! Si vous souhaitez commencer ou reprendre le handball, venez. Pour information, le championnat Seniors débute 
le 17 septembre, il est donc temps de faire les licences ! Si vous êtes intéressés pour vous ou vos enfants. N’hésitez pas à nous 
contacter : Mymy 06 89 67 48 80 merrh@orange.fr. Nous serons présents samedi 3 septembre à la salle omnisports de Porspoder 

pour le Forum des Associations de 14h à 18h. Venez-vous renseigner. 
 
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/ 
 
AÏKIDO DU PAYS D’IROISE : Venez découvrir et pratiquer l’Aïkido, cette discipline martiale japonaise, est accessible à tous. 

Horaires des cours (adultes uniquement) : Lundi & Jeudi de 19h30 à 21h30 au dojo de Ploudalmézeau, Rue de Cullompton. Séances 
gratuites d’initiation du lundi 5 au jeudi 15 septembre. Pour tous renseignements contacter Sébastien au 06 78 15 24 49. 
 

BAGAD AN EOR DU : À l'occasion du Forum des Associations de Ploudalmézeau qui aura lieu le samedi 3 septembre à la halle 

Multifonctions, le Bagad sera présent pour vous présenter les activités du Bagad : les cours de musique (bombarde, cornemuse et 
batterie), les prestations, les concours et autres évènements. Vous pourrez vous renseigner et vous inscrire toute la journée. Les 
inscriptions sont ouvertes pour les enfants à partir de 8-9 ans.  bagad.aneordu@gmail.com, par téléphone au 07 68 32 86 00    site 
http://bagad-aneordu.fr. Venez nombreux nous rejoindre. 
 
FEST NOZ : L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise son Fest-Noz de rentrée le samedi 3 septembre à 21h à la salle « Le 

Triskell » au bourg de Landunvez, avec la participation des groupes BEP SORT et TAMM TAN. Entrée 6€. 
 
Communauté de communes du pays d'Iroise (CCPI) - Association "Aux marins" : André Talarmin, Président de la 

CCPI, et Pierre Léaustic, président de l'association "Aux marins", vous prient de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie 

d'hommage aux marins Morts pour la France originaires des 20 communes de la communauté de communes du pays d'Iroise (CCPI) 
le dimanche 4 septembre à 15h au Mémorial national des marins morts pour la France, esplanade du Souvenir Français, pointe Saint-

Mathieu en Plougonvelin. 
 
MARCHE : Comme chaque année, l'Association Weekend2lespoir se mobilise contre la Mucoviscidose, en organisant le  

dimanche 4 septembre la 3ème édition de « Je marche pour essouffler la maladie » de 8h à 12h. 4 circuits vous seront proposés, un 

5 km pour les familles, celui-ci est accessible aux poussettes et trois autres circuits de 10, 15 et 20 km pour les marcheurs les plus 
aguerris. Que vous soyez disponible ou pas, que vous soyez partant ou pas, faites tourner cette information à l'ensemble de votre 
carnet d'adresses personnelles, professionnelles et vos partenaires de clubs, afin que cette manifestation destinée à récolter des fonds 
pour la lutte contre la Mucoviscidose soit la plus belle possible. Entre 12h et 13h aura lieu aussi un lâcher de ballons, participez à la 
fête en souscrivant pour que s'envolent dans le ciel de Kernilis vos ballons de lutte contre la maladie. 1 Ballon = 1 Euro  

Lien pour la souscription https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir. Nous vous attendons le 4 septembre à Kernilis 
(29), avec votre famille, vos amis, vos collègues de clubs, vos voisins.  Inscription 5€, gratuit pour les - 12 ans.  Ensemble, nous serons 
toujours plus forts.  
 
RANDO VTT : La section « Les tricycles » du Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau organisera le dimanche 4 septembre, une 

Rando VTT avec départ/arrivée au terrain du camping de Lampaul-Ploudalmézeau. 5 nouveaux circuits seront au programme : 10, 18, 
28, 38, 48 et 58 km, permettant à chacun d'y trouver une distance en rapport avec ses attentes : familiale ou sportive. L'inscription se 
fera sur place à partir de 7h30 (fin d'inscription à 9h) pour le circuit de 48 et 58 km. À partir de 9h (fin d'inscription à 10h) pour les 
circuits de 10, 18, 28 et 38 km. Tarifs : 4€ pour les licenciés et 5€ pour les non licenciés (assurance FSGT incluse).   
RDV dimanche 4 septembre, nous vous attendons nombreuses et nombreux au terrain du camping de Lampaul-Ploudalmézeau. 
 
« PIANO, CHANT & CIE », LA MUSIQUE PLAISIR POUR TOUS ! : Des cours pour tous les âges, tous niveaux, tous 

 répertoires, par professeur diplômée (enseignement et direction). Grande expérience (conservatoires et écoles de musique). Piano 
(classique, jazz, variété etc.) - Chant classique - Technique vocale - Chant choral (Ensemble vocal classique Oceano Vox –  

Chorale Carpe Diem – Site : www.leschants deole.fr). Compétence, expérience, enseignement souple et vivant, pédagogie solide. 
Cours sur piano demi-queue Pleyel (Landunvez). Claire Rivière-Caymaris. Tél : 06 07 28 68 04 claire.rivierecaymaris@gmail.com 
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ACTIVITÉS TROMBINES D’IROISE : Rentrée 2016 – L’Association Familles Rurales Trombines d’Iroise vous proposent les  

activités suivantes : Step, Fitness, Renforcement Musculaire le lundi de 20h30 à 21h30 – Roller 4 à 6 ans le mercredi de 17h à 18h – 
Roller 6 à 11 ans le mercredi de 18h00 à 19h00 – Roller confirmé, Adolescent, Adulte le mercredi de 19h à 20h – Éveil Corporel 3 à 6 
ans le mardi de 17h15 à 18h15 – Multisports le mardi de 18h15 à 19h15 – 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. L’Assemblée Générale de l’Association 
Familles Rurales Trombines d’Iroise se déroulera le samedi 10 septembre de 11h à 12h15 à l’accueil de Loisirs de Landunvez. Le 

Conseil d’Administration fait appel aux bonnes volontés pour rejoindre l’équipe en place, sans de nouveaux membres, l’Association ne 
pourra continuer à assurer les services et activités actuels. Contact : Raphaël CABON 06 88 56 21 99 ou cabon.raphael@orange.fr 
 
FOIRE A L’ENFANCE / CULTURELLE ET SPORTIVE : Organisée par le Club de Gym des 3 Abers à Ploudalmézeau – 

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, Éveil (3-4 ans) – 17h15/18h15, Éveil- 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 
 
ASSOCIATION DANSERIEN SKOLLAND : Reprise des cours de danses bretonnes les mardis 13 et 20 septembre à la salle 

« Le Triskell" au bourg de Landunvez. Cours ouverts à tous à 20h30. 
 
CHORALE : À partir du mercredi 14 septembre, la Chorale Roc’h Melen de Lanildut reprend ses répétitions, qui auront lieu tous les 

mercredis de 20h à 22h, à l’Espace Henri Queffelec de Lanildut. L’ambiance est conviviale, le répertoire varié et la bonne humeur est 

de rigueur. Si vous aimez chanter, même sans expérience, rejoignez-nous et participez aux premières répétitions sans engagement ! 
Nous avons besoin de chanteuses et de chanteurs ! Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Jeanne Caër :  02 98 04 36 
42 - Jean-Pierre Abalain :  02 98 89 56 42. 
 
ATELIER CHANT : L'Association Passages invite Karine Seban pour un Atelier mensuel Chant adultes, pratiques corporelles et 

vocales tous niveaux, le dimanche de 9h30 à 12h.  Atelier découverte dimanche 11 septembre de 10h à 12h, à Pen Ar Vur, salle au-

dessus de la bibliothèque à Porspoder. Renseignements et réservations : 02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com - 
www.assolechantdelaterre.com 

 
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  

Actions de la maison de l’emploi :  
Formation d’accompagnement à la recherche de projet ou d’emploi : 22, 23 septembre et 5 et 14 octobre – Identifier et décrire 

avec précision son projet professionnel, établir un plan d’action en identifiant les outils et ressources nécessaires… 
Bougez en Pays d’Iroise : vendredi 23 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Venez découvrir les possibilités en ma-

tière de mobilité sur le Pays d’Iroise et profitez des animations (essai de scooter, vélo à assistance électrique…) 
Atelier « Mon image, une des clés d’entrée dans l’entreprise » : lundi 3 octobre de 13h30 à 16h30. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 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 
Donner une deuxième vie aux objets… C’est possible avec la recyclerie mobile présente en déchèterie : Vous pouvez déposer 

meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie 
mobile sera présente en déchèterie : le samedi 3 septembre à Milizac, le samedi 10 septembre à Plourin, le samedi 17 septembre à 
Ploudalmézeau, le samedi 24 septembre à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 

18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh 
Atelier du jardin : Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous vite 
au prochain « Atelier du jardin », le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30. La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée 

au moment de l’inscription). L’atelier est encadré par jardinier professionnel, inscription gratuite mais obligatoire. Renseignements : 02 
98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh  
En septembre, le phare Saint Mathieu reste ouvert : Visites commentées en haut du chemin de ronde. Tarifs phare/musée : + 12 
ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. Exposition : 1-15 septembre (de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30) /16-30 septembre (de 
14h à 18h30), fermé le mardi. Entrée libre. Atelier géologique : mercredi 14 septembre à 14h30, 5€. Les Journées Européennes du 
Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Entrée libre. Causerie avec un ancien gardien 

de phare : mercredi 28 septembre à 16h30. Entrée libre. Renseignements : 02 98 89 00 17, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation : La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée 

de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants et aux bailleurs 
privés des aides financières pour engager des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement. L’organisme Citémétrie apporte 
gratuitement les conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au montage des dossiers de subventions. Des per-
manences ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré. 
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr  
Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre : Cette année placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » est 

une opportunité d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre 
et connaître la société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se construit. Programme détaillé  
disponible dans les Mairies et sur le site Internet de la CCPI fin août. 
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RECRUTEMENT : Recherche en CDI EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E) DE NUIT. Lieu : Le Château de Sable 38 Rue de l’Europe 

29840 Porspoder. Horaire : 23h30 à 7h sur 3 nuits du vendredi au dimanche. Soit : 22h30 / semaine, salaire horaire :  SMIC. Pour 
plus d'information Appeler au 02 29 00 31 32 Christine COTTY Assistante Administrative. 
 

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 : Fermé le Jeudi 1er septembre. 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 :  Fermé pour congés jusqu’au 2 septembre inclus. A bientôt.     

 
 
              

/ ANNONCES / 
 

* Jeune étudiante de 19 au cherche 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.  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. 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, douche et wc indépendants. Couchage 8 personnes + 1 bb – Tout équipé, barbecue, … Libre au 1er Septembre. 
Semaine : 250 € - Week-end : 100 € -    02 98 36 30 60. 

* 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. 

* Épaviste professionnel débarrasse ferraille, tous véhicules pour la destruction HS ou non roulant, enlèvement à domicile. Dan 

Récup Lesneven    06 63 61 29 60. 

* Relation d’aide Magnétisme, Massages du Monde, Thérapie quantique & coaching, soirées méditation et bain sonore. Nouveau à 

Mesquernic Ploumoguer. Marie Piriou    06 20 69 67 10 www.mieuxetrefinistere.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 : 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 / 
 

Lundi 5 septembre Mardi 6 septembre Jeudi 8 septembre Vendredi 9 septembre 

Duo de crudités 
Rôti de dinde sauce forestière 

Lentilles 
Compote pommes abricots 

Betteraves (BIO) 
Filet de poisson meunière sauce tartare 

Riz 
Fruit 

Accras de morue 
Sauté de bœuf 

Carottes 
Yaourt aromatisé (BIO) 

Melon 
Merguez douces 

Ratatouille 
Riz au lait  
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