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/ CYBERESPACE / 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - POSTES DÉSINFECTÉS APRÈS UTILISATION   Tél. 02 98 04 37 44 

Horaires :  - 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. 

Les cycles et stages : Les cycles et stages se font en ateliers individuels ou en couple sur rendez-vous. Liste sur www.plourin.fr 
Ateliers thématiques à venir : Récupérer toutes les photos, les pièces jointes, les fichiers téléchargés depuis son mobile. Trouver ses                     
documents sur le téléphone. Jeudi 17 septembre à 17h - Jeudi 25 septembre à 17h - Jeudi 1er octobre à 17h - Jeudi 08 octobre à 17h 

Clubs :  -      Généalogie : Première séance vendredi 18 septembre 9h30 - 12h00. 
- Fablab : Première séance : vendredi 11 septembre 9h30 - 12h00. 

/ CYBÉRIA / 
DIMANCHE 04 OCTOBRE - 17H - AMPHI CYBERIA - 3/4 €  « PREMIÈRE ANNÉE » 
Antoine entame sa 1ère année de médecine pour la 3ème fois. Benjamin arrive du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera 
pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de 
demain. Première : en plus d’exposer en quoi la 1ère année de médecine est terrible et sujette au déterminisme social, le film touche une fibre 
sensible : l’impossible solidarité lorsque les places manquent, et c’est lors du dénouement que la fiction fait mouche. 

 

/ 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 / 
Horaires : Mardi de 16H30 à 18H30 et mercredi de 10H à 12H.    Gestes barrières - Gel hydroalcoolique à l'entrée - Port du masque. 
  

/ 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 des fêtes, animé par 

Malou. Près de 3.500 € de lots et bons d’achats sont à remporter.    Restauration possible sur place.     Venez nombreux ! 
 Protocole sanitaire adapté.  Aucun choix de cartes ne sera possible – Elles seront distribuées aléatoirement. 
Vente d’alcool interdite.  Toutes les précautions sanitaires seront mises en place, dont Port du Masque OBLIGATOIRE. 
 

/ U. S. SAINT-ROCH / 
Samedi 12 Septembre :   - u6/u7 : entraînement à 14h au terrain               - u8/u9, u10u/u11 et u12/u13 : voire auprès des responsables 
Le club est à la recherche d'enfants (garçons et filles) pour ses différentes catégories de l'école de foot.   Il est possible de s'essayer à la pra-
tique du foot lors des séances d'entraînements. Contact via la page Facebook de l'US St Roch Plourin ou par mail : ussaintroch@gmail.com 
Dimanche 13 Septembre :    - Loisirs : match contre Coat-Méal à 10h          - Seniors : match contre Locmaria-Plouzané 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). 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
JOURNEES DU PATRIMOINE – Les 19 & 20 SEPTEMBRE 2020 

CHAPELLE SAINT-ROCH :  Portes ouvertes les Samedi 19 & Dimanche 20, de 10H à 17H 
- Exposition de tableaux sur le Patrimoine de PLOURIN -        Exposition-vente de photos anciennes et cartes postales. 

MANOIR DE KERENNEUR :  Portes ouvertes le Dimanche 20, de 14H à 17H30 
- Visites guidées et gratuites du manoir et des jardins.  -        Dans les jardins : - Minis concerts de Nolwen ARZEL et Bruno 

MESTIQUE -          Balades contées par Florence LE DREFF   -          Crêpes chaudes, gâteaux, boissons. 
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/ 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 . 
 

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 12 Septembre à 18H00 : Messes à Portsall et Milizac. Dimanche 13 Septembre à10H30 : Messes à Ploudalmézeau 

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

PIANO, CHANT & COMPAGNIE – La Musique-Plaisir 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. 
 

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. 
 * 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. 
 * Recherche quelqu’un pour une aide au devoir et cours de français à une fille de 8 ans, en CE1, sur la commune de Plourin. Merci 
de contacter Karine au Tél. 06 30 39 82 77." 
* Réouverture de la Piscine Vitalium à PLOUDALMEZEAU le 14 Septembre. Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau pour des cours 
d’Aquabike, Aquagym, Aquafitness, ainsi que les Cours de natation pour les enfants à partir de 5 ans. Renseignements : 06 87 03 01 70. 

 

/ 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 10-09 : Carottes BIO râpées vinaigrette agrumes – Sot-l’y-laisse de volaille sauce champignons – Blé pilaf - Raisin 
Vendredi 11-09 : Concombres BIO vinaigrette à la menthe – Gratin du Pays de Léon – Vache qui rit – Gâteau au chocolat 
Lundi 14-09 : Salade de jeunes pousses-œuf vinaigrette - Pâtes au blé complet Bio à la milanaise - Pomme 

Mardi 15-09 : Rôti de bœuf VBF - Haricots verts persillés - Gâteaux de semoule au lait 

Jeudi 17-09 : Friand au fromage - Aiguillettes de poulet jaune Terre et Plume - Courgettes Bio de la ferme T'y Coz - Mousse au chocolat  

Vendredi 18-09 : Pâté de foie supérieur Jean Floc'h - Cotriade bretonne - Yaourt sucré  

 
 

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/.  
Rencontre avec les enseignants sur réservation le 8 Septembre entre 18H et 19H. 

Tourisme :  Et si vous profitiez au max de votre territoire ? Une nouvelle présentation de toutes les parties de l’Iroise 
sur le site internet Iroise Bretagne ! On dit parfois que les touristes découvrent plus de choses que les habitants eux-mêmes, et 
vous croyez-vous ne plus pouvoir être surpris ? Redécouvrez le site internet de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne 
https://www.iroise-bretagne.bzh/ pour profiter au max de votre territoire, à deux pas de chez vous ou à 25 minutes de voiture 
maximum ! Idées d’excursions et cartes interactives thématiques disponibles sur le site. 
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