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/ CYBERESPACE / 
Ceux qui veulent poursuivre les ateliers commencés avant le confinement c’est possible dès le mois de septembre.  

Horaires habituels à compter du 1er septembre : Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi. 
Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi au samedi midi. Le matin de 9H à 12H. L'après-midi de 13H30 à 18H (19H certains lundis).  
Tél. 02 98 04 37 44.         Masque obligatoire. 

 

/ ACCÈS WI-FI / 
La commune est dotée sur tous les espaces publics du bourg du WI-FI gratuit, grâce au programme européen WIFI4EU accessible par tous. 
 Il suffit avec son smartphone de rechercher les réseaux WIFI disponibles et d'aller sur celui affiché WIFI4EU. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
 Nous observerons toujours les gestes barrières avec gel hydroalcoolique à l'entrée et port du masque.   
Horaire d’ouverture : Mardi de 16H30 à 18H30 et mercredi de 10H à 12H. 
 

/ ÉCOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
Tél : 02 98 04 38 18          courriel : ecole.plourin@gmail.com 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
Samedi 19 Septembre 2020, à 20H00, l’APE de l’école de PLOURIN organise un LOTO, à la salle omnisports, animé 

par Malou. De nombreux lots sont à remporter.   Restauration possible sur place.  Venez nombreux !  Proto-
cole sanitaire adapté. 
 

/ U. S. SAINT-ROCH / 
Samedi 5 Septembre :  Journée de travaux au terrain - Rdv 9h au terrain. u6/u7, u8/u9, u10/u11 ,u12/u13 : entraînement à 14h au terrain.  
A cette occasion, le club organise une journée portes ouvertes où il sera possible pour les enfants de découvrir la pratique du football. 
Nous recherchons des enfants (garçons et filles) pour nos différentes équipes :   - u6/u7 : enfants nés en 2014 et 2015 
- u8/u9 : enfants nés en 2012 et 2013 - u10/11 : enfants nés en 2010 et 2011 - u12/u13 : enfants nés en 2008 et 2009 
 Dimanche 6 Septembre :  Loisirs : match amical contre ESMA à 10h Seniors : Coupe de Bretagne à Brélès à 15h  
 

/ WEST LINE 29 / 
L’assemblée générale de l’association « WEST LINE 29 » se déroulera le mardi 8 septembre à 19h30 à la salle Kan Lévénez 
de Plourin.    Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou email : mru.29@orange.fr 
 

/ YOGA - PLOURIN / 
Les cours de hatha yoga proposés par l'association "Le yoga, pourquoi pas" reprennent à partir de LUNDI 7 Septembre à la salle communale 

AU DESSUS DU FOYER et se poursuivront tous les Lundis de 20h à 21h jusqu’au 2 juillet 2021 (Coupure pendant vacances scolaires).  
ACCESSIBLE A TOUS, le yoga libère les tensions en créant un équilibre physique et émotionnel qui se traduit par un bien-être général.  
Venez-vous détendre et vous recharger d’une saine énergie.  Un cours d’essai est offert, Il suffit d’une tenue souple à la taille et 
d’apporter un tapis de yoga. Le tapis de yoga peut être mis à disposition, apporter un tissu pour le couvrir.  
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.    Le nombre d’inscrits est limité à 10 par cours.  
Renseignements : Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com. Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com 
Tarifs (*) 2020/2021, cours de 1h : Adhésion à l’association : 15 €/an    -   215€/an - 85€/trimestre - 38€/mois   -   (*) Réductions et étalement 
du règlement possibles.   Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga diplômée (FFEY). 

 
 

/ AVIS DIVERS / 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H. Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 

02 98 04 31 50. Site : www.plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr  Les bureaux sont fermés les samedis jusqu’au 29 août inclus. 
 

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. 
 

PAROISSE : Samedi 05 Septembre à 18H00 : Messes à Lampaul Ploudalmézeau et Milizac. Dimanche 06 Septembre à10H30 : Messes à 

Ploudalmézeau et Saint-Renan et Tréouergat. Les mesures barrières sont toujours d’actualité. Port du masque obligatoire.  
 

ENEDIS : Coupure de courant pour travaux le Vendredi 04 Septembre, de 8H15 à 12H15 : Kerdunvel – Pont Arnou – Kerguerezen – Milinigou 

– Pen ar Guéar – Lochrist – Mescouez – Kergordu – Kervrezel – Kerguestel. 
 

COLLEGE EDOUARD QUEAU - PORTSALL : Rentrée des élèves de 6ème le Mardi 1er Septembre. Rentrée des élèves des classes 

de 5ème, 4ème et 3ème  le Mercredi 2 Septembre à partir de 8h30. Tous les élèves seront accueillis le JEUDI 3 Septembre. 
 

MEIN O KANAN - LANDUNVEZ : Samedi 05 Septembre, de 10H à 12H, rencontre sur le site du lavoir de « St Samson ». Retrouvez nous 

autour d’un café-gâteaux. Echange afin que chacun puisse s’approprier ces lieux et voir les actions menées autour de biens communs à tous. 
 
 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=6651&check=&SORTBY=1
mailto:mru.29@orange.fr
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BAGAD AN EOR DU - PLOUDALMEZEAU : Le Bagad sera présent au forum des associations de Ploudalmézeau le samedi 05 septembre 

à la halle multifonctions, afin de vous présenter les activités du bagad, dont les cours de musique (bombarde, cornemuse et batterie).                   
Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants à partir de 8 ans. Un essai sera possible en début d’année. L’adhésion au bagad est de 50€ par 
famille et le prix des cours s’élève à 150€ par personne pour 35 cours.            Cornemuse : cours le mercredi soir ;           Bombarde : cours le 
jeudi soir ;      Caisse claire : vendredi soir.    bagad.aneordu@gmail.com ou 0768328600. 
 

PIANO, CHANT & COMPAGNIE – La Musique-Plairir de tous : Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, par 

professeure diplômée. Grande expérience (conservatoires, écoles de musique, direction de stages et formations) : Piano (classique, jazz, variété 
etc)   -   Chant classique - Technique vocale   -   Formation musicale – Solfège - Histoire de la musique   -   Stages et approfondissement  
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et vivant. Cours sur piano demi-queue. www.piano-chant.com - Tél : 06 07 28 68 04.  
COURS D’ANGLAIS - PORSPODER : Organisés par le Comité de jumelage de Porspoder.  Les cours démarreront le 22 Septembre, 

tous les mardis matin, à Pen Ar Vur , répartis en 3 niveaux. - Essai possible de 2 séances, avant engagement pour l’année. – Protocole        

sanitaire respecté. Informations : Au forum des associations ou par téléphone aux 06 77 53 64 23 & 06 15 38 74 47. 
 

PENSION CANINE & FÉLINE - PLOURIN : Ouverture d'une pension sur Plourin (à la journée/ semaine /mois). Vente de croquettes et 

d'accessoires pour animaux domestiques. Renseignements/ réservations au 06 20 69 43 64. Domaine de Kerdusval -lieu-dit Kerdusval – Plourin. 
 

PISCINE PORSPODER :  Des places sont encore disponibles en cours de familiarisation aquatique et de natation enfant pour le prochain 

trimestre, à partir de fin septembre. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  
(« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). A très bientôt. 
 

RESTAURANT « LE CEDAXE » : Vous propose le Mercredi 9 Septembre, KIG HA FARZ sur place ou à emporter (8 €uros la part). 

Réservations au 02 98 04 31 54 ou 06 68 36 59 99. 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    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. 
 

 

/ PETITES ANNONCES / 
 * A VENDRE : 2 terrains en lotissement (806 et 689 m²) – Rue de l’Argoat à PLOURIN. Tél. 02 98 89 98 52. 

 * M.C.P. BRAMOULLE : Nouvelle agence ! Fenêtres, portes, charpentes, ossatures bois, aménagement intérieur. Contactez-nous 

pour étudier votre projet ! ZA de Keryard à PLOURIN.  02 98 04 32 69. 
 * Suite aux évènements dramatiques de ces dernières semaines, concernant des chevaux tués ou mutilés, dans toute la France, 
les propriétaires d’équidés de Ploudalmézeau, Plourin et Landunvez ont constitué un comité de surveillance pour organiser des rondes dans 
les différentes pâtures. Nous appelons la population à nous aider en ouvrant l’œil et en signalant tout comportement suspect autour des prés, 
en téléphonant au 06 16 84 97 47. Merci d’avance de votre soutien et de votre vigilance. 
 * MASQUES : Il a été signalé en mairie que des masques usagés sont régulièrement trouvés sur la voie publique. De nouveau un 
comportement irresponsable et inacceptable de certaines personnes ! 

 

/ 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. Tel/fax 02 98 32 42 32 - Aides-soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* 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 : Luc BALEY juge au Tribunal paritaire des baux ruraux de Brest : 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 : Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 
                             Le Télégramme : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr 
 

/ MENU CANTINE / 
Jeudi 03 Septembre Vendredi 04 Septembre Lundi 07 Septembre Mardi 08 Septembre 

Salade de pois chiches  
à l’orientale 

Dalh de lentilles corail 
Riz BIO 

Compote pomme 

Pâté de campagne 
Filet de merlu MSC sauce citron  

à la crème Paysan Breton 
Courgettes BIO (Ferme Ty Coz) 

Suisse sucré 

Salade de pépinettes surimi 
Sauté de porc  

sauce provençale 
Ratatouille BIO (Ferme Ty Coz) 

Yaourt sucré 

Pastèque 
Filet de colin lieu  

sauce crème 
Semoule BIO 

Gouda à la coupe 
 

 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 
notre page Facebook.  Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

Déchets : Halte au verre dans les poubelles ! Trop de bacs bleus (et jaunes) contiennent du verre. C’est dangereux pour les agents 
de collecte. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément un près de chez vous ! Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays 
d’Iroise trient quotidiennement le verre et contribuent ainsi à son recyclage et à la préservation des ressources en sable de notre planète. 
Quelques conseils pratiques pour vous aider :  

- Trier à part les bouteilles, flacons (y compris de parfum), les pots et les bocaux en verre sans les laver 
- Vider les bocaux contenant des produits périmés dans les ordures ménagères ou au compost, 
- Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes ou bacs de recyclables, 

- Déposer les autres verres et la vaisselle en déchèterie.  Renseignements : pays-iroise.bzh ou 02 98 32 22 86. 
Frelon asiatique : campagne de destruction 2020 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. 

Renseignements : pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.  

Ecole de Musique d’Iroise : Inscriptions / réinscriptions EMI jusqu’au 30 Septembre : du lundi au vendredi dans les 
locaux de Pays d’Iroise Communauté, au 02 98 32 97 85 ou par mail musique@ccpi.bzh. Pour les anciens élèves, réinscription 
en ligne https://extranet.duonet.fr/musique/emi, pour les nouveaux, pré-inscription en ligne http://musique.pays-iroise.bzh/.  
Forums des associations de Locmaria-Plouzané, Ploudalmézeau, Plougonvelin, Saint-Renan le 5 Septembre. Rencontre avec 
les enseignants sur réservation le 8 Septembre entre 18H et 19H. 
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