
  
 

/ APPEL À LA VIGILANCE / 
Depuis quelques jours, des vols à la roulotte ont été constatés sur la commune. Il est rappelé que chacun doit être vigilant et doit 
prendre des précautions pour ne pas tenter les voleurs, à savoir : fermer son véhicule à clefs, ne pas exposer à la vue des 
contenus faciles à voler : sacs à main, sacoche, habits, appareils photos, ordinateurs, etc... Si vous remarquez des allées et venues 
suspectes, prenez les numéros des véhicules et alertez la gendarmerie ! Le Maire. 
 

/ STOP À LA DIVAGATION D’ANIMAUX / 
La Mairie est sans arrêt alertée sur la divagation de chiens ou de chats sur la voie publique, leur intrusion dans les propriétés 

privées, voire dans les garages et les habitations. Il n'est pas tolérable que les administrés doivent supporter cela. Surtout quand eux-
mêmes ne possèdent aucun animal. Nous espérons que chaque propriétaire se sentira concerné par ce message et saura, de lui-
même, régler ces dysfonctionnements. Le Maire. 
 

/ 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 16h45 à 18h. Le samedi de 10h 

à 12h et de 13h30 à 17h. consultations, dépannages, travaux d'impression,… Programme Cyber : - Depuis mardi 27 septembre 10h-
11h30 : démarrage d'un cycle d'initiation de 10 séances - Mercredi 28 septembre 9h30 - 12h : reprise du club de généalogie - Jeudi 
29 septembre 10h-11h30 : démarrage d'un cycle de perfectionnement de 10 séances - Samedi 1er octobre : démarrage d'un stage 

Smartphone de 3 séances et toujours : consultations libres, travaux classiques d'impressions, désinfections, dépannages, mises à 
jour, installations et réinstallations de votre système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@/ 
Dimanche 2 octobre 15h30 : LES VOIX DU FOUR. Concert au profit de l'APE. Chorale de Porspoder Chants de marins. Après  

l'enregistrement de leur dernier CD à l'amphi Cybéri@ au printemps dernier, la célèbre chorale revient à Plourin pour un concert 
exceptionnel. Au programme, les titres de leur nouvel album et des standards qui ont fait la renommée de cette formation très  
demandée qui a enchanté récemment le public sur des bateaux de Brest 2016. Créée en 2005 " Les Voix du Four " est une chorale 
mixte, cas unique dans les alentours. Elle est composée de 30 choristes dont 12 femmes, 2 accordéonistes, 2 guitaristes et d'une chef 
de cœur au clavier. Elle sera accompagnée en plus de 2 cornemuses et d'une bombarde. Entrée : Participation libre. 
  

/ 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. 

 
/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN / 

L'association des parents d'élèves organise un LOTO le samedi 15 octobre à 20h à la salle de sports. 
La prochaine réunion de préparation de ce loto aura lieu le mercredi 28 septembre à 20h au boulodrome.  

N'hésitez pas à nous Rejoindre. Merci. 
 

/ JEUNES DU FOUR / 
Lanildut : Mercredi : 14h à 16h – Vendredi : 20h à 22h – Landunvez : Mercredi : 14h à 16h – Samedi : 13h à 15h – Porspoder : 
Vendredi : 17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15 – Brélès : Vendredi : 20h à 22h – Samedi : 10h à 12h – Plourin : Vendredi : 

17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15. Nous informons également qu'il y a possibilité d'ouvrir les foyers (sur demande) le mercredi 
de 16h à 18h. Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 06 15 88 85 57    02 98 04 43 97. 
 jeunesdufour@gmail.com 
  

/ U. S. SAINT ROCH / 
Samedi 1er octobre :   U6 – U9 : Voir avec les responsables. 
Dimanche 2 octobre : Seniors A :  Match contre Manche Atlantique à 15h30 à Landunvez. 

Seniors B :   Match contre le Pilier Rouge à 15h30 au complexe sportif de Kergrach à Brest. 
Lundi 3 octobre : Réunion du Comité à 20h30 au terrain.   

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 2 octobre :  Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h15    Départ du local. 

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

/ ASSOCIATION WEST LINE 29 / 
TELETHON 2016 -  WEST LINE 29 – NULINE DANCE : L’association WEST LINE 29 organise le dimanche 9 octobre, à la salle 

polyvalente Kan Lévénez de Plourin, un après-midi NULINE DANCE au profit du Téléthon : 13h45, ouverture des portes ; 14h, initiation 
NULINE DANCE pour tous (2€) suivi d’un bal CD NULINE DANCE (5€). Café, gâteaux offerts. 
Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou email : marie-helene@nulinedance.com 
 

/ COURS DE GYMNASTIQUE / 
Les cours de gym douce ont lieu les mardis à 10h à la salle polyvalente Kan Lévénez. Les nouveaux adhérents sont invités à nous 

rejoindre. Contact ; 02 98 38 40 20. 
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/ YOGA - PLOURIN / 

À PLOURIN, le cours de hatha yoga proposé par l'association "Le yoga, pourquoi pas" a débuté à le 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 (*) Paie-
ment possible en plusieurs chèques. Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga. 
 

/ 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 1er octobre à 

18h : à Portsall et Lanrivoaré. Dimanche 2 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.  

Inscriptions à la catéchèse pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 des écoles publiques et Diwan : Des permanences pour les  
inscriptions sont assurées tous les mercredis de 14h30 à 18h30, au presbytère de Ploudalmézeau.  
  
TÉLÉTHON 2016 : Le Téléthon 2016 regroupant les communes de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, 

Tréouergat et Saint-Pabu aura lieu à Saint-Pabu les 2 et 3 décembre. Une réunion de préparation ouverte à tous se tiendra le lundi 
3 octobre, à 20h30, à l’Espace Roz Avel de Saint-Pabu. Cette réunion nous permettra de jeter les premières bases de cette grande 

fête de la solidarité et de faire l’inventaire des ressources de notre commune. 
 
ART FLORAL : Reprise des cours art floral le jeudi 6 octobre 14h ou 20h salle le Triskell Landunvez. Inscription 02 98 89 93 18 

Denise – 02 98 38 40 20 Marie-Claude – 02 98 84 98 62 Malou. Si vous aimez les fleurs, venez nous rejoindre dans la bonne humeur 
et la convivialité. 
      
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : Samedi 1er octobre : Seniors Filles :  Match à Plouvien à 18h30 

contre Bourg Blanc/Plouvien2 -   Seniors Gars : Match à Plougonvelin à 18h30 -   Samedi 8 Octobre : à l'occasion des 2 matchs 

Seniors à Porspoder, nous invitons les joueuses, joueurs, et parents des jeunes handballeurs à notre pot de début de saison. Rendez-
vous à la salle omnisports à 18h30. Seniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre PLCB. Seniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre 

Gouesnou. RAPPEL : Les Séances d'Éveil Sportif et d'École de Hand ont débuté ! Concernent les enfants nés en 2008,2009, 2010, 
2011 et 2012. C'est le samedi de 14h à 14h45, à la salle omnisports de Porspoder. Nous prenons encore les nouvelles inscriptions. 
 
TENNIS CLUB PROSPODER :  Les cours pour les enfants du mercredi et samedi démarrent cette semaine. Vous souhaitez 

vous inscrire ou avoir des informations, merci de contacter Kévin COLIN au 06 38 66 96 80 ou nous écrire sur 
tennisclubdeporspoder@gmail.com. Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 15 octobre à 17h au Kéravel (Bar- Tabac- 

Presse) à Porspoder. 
 
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/ 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017 : L’école de musique prendra les inscriptions jusqu’au 30 septembre. Elle propose 

les cours suivants : Piano, guitare (classique, électrique, basse), flûte, saxophone, clarinette, batterie, violon, accordéon, harpe, chant, 
éveil musical formation musicale, chorale adulte. Afin de faciliter les inscriptions et d’organiser les cours, merci de nous adresser un 
mail à l’adresse suivante : musique.ploudalmezeau@orange.fr Nous vous adresserons en retour tous les documents nécessaires à 
remplir et à remettre à Philippe CASTEL, coordinateur, lundi ou jeudi matin de 9h45 à 12h. Les dossiers complets (règlement inclus) 
peuvent également être déposés au secrétariat de l’Arcadie aux heures d’ouverture de celui-ci. 
 
 « 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 
 
COURS D'ANGLAIS À PORSPODER : Des cours d'Anglais axés sur la communication orale sont organisés par le Comité de 

Jumelage de Porspoder. Actuellement 2 cours le jeudi à 18h et 19h15 à Pen Ar Vur, un cours supplémentaire à 17h est envisagé. Pour 
tout renseignement contacter le 06 72 40 56 28. 
 
ARICOCHE PORSPODER : Mouvement et danse à l'Espace Herri Léon, Melon, Porspoder. L'Aricoche propose des cours de danse 

pour tous les âges et tous les niveaux encadrés par Guiomar Campos. Il reste des places, venez essayer une séance. Le mercredi 

16h30 à 17h15 éveil (3-4 ans) - 17h15 à 18h15 initiation (5-7ans) – 19h15 à 20h30 danse et création - tous niveaux, orienté danse 
contemporaine, technique et chorégraphie. Jeunes et adultes. Le vendredi : 17h30 à 18h30 danse contemporaine (7-9 ans) - 18h30 

à 19h30 danse contemporaine (9-13 ans) - 19h30 à 20h45 mouvement, danse et création – tous niveaux, orienté expression corporelle 
et improvisation. Jeunes et adultes. Tarifs : 115€ le cours éveil/150€ les autres cours. Tarifs réduits (nous consulter).  
Adhésion individuelle : 10€. Renseignements et inscriptions : 06 79 97 16 75 et fionacompagnon@orange.fr 
 
VIDE GRENIERS : Dimanche 2 octobre à Lampaul-Plouarzel, organisé en intérieur par l’Association Philindance, à la salle 

chauffée du Kruguel près de la Mairie de Lampaul- Plouarzel, de 9h à 18h. Si vous souhaitez réserver un emplacement, vous pouvez 
vous inscrire, dès à présent. Pour tout renseignement, contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 
ATELIER MENSUEL : L'Association Passages invite Karine Seban pour un Atelier mensuel Chant adultes, pratiques corporelles et 

vocales tous niveaux, le dimanche de 9h30 à 12h.  Premier atelier le dimanche 9 octobre à Pen Ar vur, salle au-dessus de la 

 bibliothèque à Porspoder. Renseignements, tarifs et réservations : 02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com – 
 www.assolechantdelaterre.com 
 
BOURSE ENFANTS ET PUÉRICULTURE : Dimanche 2 octobre de 9h à12h30. Entrée 1 €. Centre Socioculturel Ti Lanvenec 

Route de Pen Ar Menez à Locmaria Plouzané. 
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L’ADMR DU PAYS D’IROISE : En partenariat avec l’ADMR des 2 abers, de Saint Pabu, de Ploudalmézeau et le CLIC Iroise, 

organise le 14 et 15 octobre à l’espace Polyvalent de Plouarzel, le 1er salon du ’’Bien vieillir à domicile en Pays d’Iroise’’. Le 

vieillissement de la population est une réalité en Finistère ; cette évolution impacte nos modes de vie et nous devons accompagner 
ces changements. De nombreuses actions peuvent être menées pour améliorer la vie de nos ainés (habitat, santé, loisirs …). Ce salon, 
ouvert à tous publics, se veut un lieu de rencontre et de partage, et vise à présenter les nombreux moyens de maintenir l’autonomie 
des personnes à leur domicile. ● Un espace Conférences avec l’intervention d’experts et un échange questions/réponses sur les 
thèmes : habitat, patrimoine, mesures de protection, alimentation et nutrition, adaptation du logement. ● Un espace ’’Ateliers Bien être’’, 
sportifs et ludiques pour tous publics. ● Un espace d’exposition, véritable lieu de rencontres et d’échange. ● Une tombola gratuite, 
ouverte à tous les visiteurs. ● un espace de restauration (crêpes, sandwiches, boissons …). Contacts : ADMR du Pays d’Iroise au 02 
98 32 60 04 ou 06 79 24 45 56. 
 
EXPOSITION À LA MAISON DE L'ALGUE DE LANILUDT : La chimie pour comprendre la mer : Une exposition de 12 posters, 

réalisée par l'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) et illustrée avec humour par des dessins de Nono. Comment comprendre 
le monde qui nous entoure sans faire appel à la chimie ? Tôt ou tard, les sciences de la vie et de la terre doivent faire appel aux 
sciences de la matière pour continuer à faire progresser les connaissances. La chimie pour comprendre la mer apporte un regard 
différent sur des réalités qu'on croit pourtant bien connaître, comme le sel ou le sable. C'est aussi, par quelques exemples, une plongée 
au cœur de certains des laboratoires de l’IUEM. Du 1er octobre au 26 novembre. Entrée libre. 
 
OCTOBRE ROSE : Tous unis contre le cancer du sein. Cette année encore, le mois d’octobre sera placé sous le signe du Dépistage 

Organisé du cancer du sein. Si l’efficacité de ce geste simple n’est plus à prouver, 10 % des finistériennes concernées, âgées de 50 à 
74 ans, n’y participent pas encore. Pourtant les avantages du Dépistage Organisé sont nombreux : Chaque femme de 50 à 74 ans 
reçoit une invitation personnalisée tous les 2 ans de l’ADEC 29. La mammographie est réalisée par un radiologue agréé sur du matériel 
contrôlé tous les 6 mois. Une double lecture des clichés de la mammographie est assurée. Aucun frais n’est à avancer. Pourquoi alors 
se priver du Dépistage Organisé ? Une tumeur détectée et traitée à un stade précoce peut être guérie dans 9 cas sur 10 tout en 
préservant un maximum la qualité de vie des patientes. Participer au Dépistage Organisé, c’est limiter le risque d’être touchée par la 
première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer cette 
maladie. N’attendez plus, dites OUI au Dépistage Organisé. 
 
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. 
Recherche CDI 35 H /Semaine : Employée Polyvalente de jour. Lieu de Travail : sur les 3 Sites : 1 à Brélès et 2 à Porspoder 

Château de Sable et Gîte des Pingouins. Repassage et entretien des locaux. Permis de conduire nécessaire. Salaire : SMIC. 
Candidatures à adresser au Château de Sable. Christine COTTY Tél : 02 29 00 31 32. 

 
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  

Actions de la maison de l’emploi :  
Formation d’accompagnement à la recherche de projet ou d’emploi : 5 et 14 octobre – Identifier et décrire avec précision son 

projet professionnel, établir un plan d’action en identifiant les outils et ressources nécessaires… 
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. 
À venir : Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil collectif en novembre et possibilité d’effectuer un stage en entreprise 

pour toutes femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert à toutes : en congé maternité, parental, 
mère au foyer, inscrite à pôle emploi ou salariée. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Concours photos Clic/Clac ! : Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance, lors de chaque numéro 

de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du magazine 
et visible sur le site Internet de la CCPI. Le concours du prochain numéro à paraître début janvier portera sur le thème « Souvenir de 
vacances en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à retourner 
pour le 12 novembre à communication@ccpi.bzh Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
En route vers le "zéro phyto" - Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon : Les communes limitent de plus en plus le 

recours aux pesticides pour l’entretien du cimetière. Les agents communaux expérimentent en conséquence de nouvelles méthodes  
de désherbage, tout en respectant les lieux. Vous pouvez contribuer à cette démarche éco-responsable en entretenant manuellement 
les inter-tombes de vos proches. Nous vous encourageons également à ne pas utiliser de javel mais plutôt du savon noir pour nettoyer 
la sépulture. La protection de l’environnement, c’est nous, c’est vous. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE 
: 02 98 30 75 26, communication.basleon@orange.fr 
Lutte contre le frelon asiatique : Vigilance, le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le pays d’Iroise. Ce sont 44 nids détectés 

en 2015. Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local de votre commune.  
Retrouver les contacts et les informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger) 
Donner au lieu de jeter… : C’est possible avec ce dispositif 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 8 octobre à Milizac, le samedi 15 octobre à Plourin, le vendredi 21 octobre à Ploudalmézeau, le samedi 29 octobre à 

Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@ccpi.bzh 
Ateliers de confection de produits d’entretien naturels : La CCPI propose des ateliers de confection de produits d’entretien naturels 

le samedi 22 octobre. Chaque participant repart avec ses échantillons à tester à la maison. De 10h à 12h à Milizac et de 14h à 16h à 
Plougonvelin. Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh. Le lieu sera communiqué après 
l’inscription. 
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation 

de votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reço it dans 
les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos 

choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65. 
Travaux sur la coupole du phare Saint Mathieu : A partir du 1er octobre et durant les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 
2 novembre), la visite guidée sur le chemin de ronde sera suspendue. Par contre, le musée de l'abbaye, le point-info-tourisme, la 

boutique et l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h à 17h30 tous les jours sauf le mardi. Renseignements : 02 98 89 
00 17, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
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CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60 ou Domicile 

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. 
 
NOUVEAU Â PLOURIN : MORGANE OMNÉS-DEMÈCHE AVEC VOUS. Coiffeuse-coloriste depuis 15 ans, à présent, je me 

déplace chez vous. Matériel professionnel adapté pour un service de qualité à la maison. Prestations femmes hommes enfants. Dès 
le lundi 26 septembre  06 26 69 46 33. 
 
SABINE COIFFURE À DOMICILE : Récemment installée sur Plourin, se déplace sur la commune et ses alentours les lundis, 

mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h. N’hésitez pas à prendre RDV 
au 06 73 61 88 41. 
 
              
 

/ ANNONCES / 
 

 * Perdu chat noir & blanc près du Tumulus le 20 septembre  06 85 80 60 20. 
 * La personne qui a pris un vélo noir du côté des Colonnes de Justice est priée de le ramener en Mairie. Merci. 
 * Trouvé un vélo blanc Rue Jehan de la Tour. Le réclamer en Mairie. 
 * 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.  

* 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 3 octobre Mardi 4 octobre Jeudi 6 octobre Vendredi 7 octobre 

Cervelas 
Raviolis gratinés 
Compote (BIO) 

 

Concombres alpins 
Aiguillettes de poulet à la crème d’estragon 

Brocolis 
Éclair au chocolat 

Radis beurre 
Grignotines de porc façon Tajine 

 Purée 
Ananas au sirop 

Betteraves 
Dos de colin sauce rouille 
Poêlée de légumes (BIO) 

Semoule au lait 
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