
 
  
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Cycles longs Initiation et perfectionnement 10 séances : Jeudi 28 - Vendredi 29 septembre 10h - 11h30 -  Vous débutez en 
informatique ou vous souhaitez vous perfectionner ? les cycles longs sont conçus spécialement pour vous permettre une autonomie 
dans l´utilisation quotidienne et une maîtrise toujours plus importante de votre ordinateur et d´internet. (Les groupes et les horaires 
seront finalisés, en fonction des inscriptions, la semaine précédente le début des ateliers).  

Club Généalogie 10 séances : Mercredi 28 septembre 9h30 à 12h - Le Club de Généalogie de Plourin se réuni au Cyber un 

mercredi matin par mois. Il est animé par Christophe du Cyber, et occasionnellement par Marie-Françoise et Michel du Centre de 
Généalogie du Finistère. - Venez commencer ou avancer votre généalogie sous le signe de la convivialité et de l´entraide. - Nous 
vous aidons dans vos recherches et pour la maîtrise des outils informatique qu´elles requièrent.   
Stage Smartphone 3 séances : Samedi 7 octobre 10h - 11h30 - Stage pour être à l’aise avec votre Smartphone. - Prise en main, 
paramétrage, personnalisation. - connexion wifi et Bluetooth, comptes Google et Apple. - Emails, SMS, contacts, appels, 
applications… - Réponses aux questions.  
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 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -1er et 3ème samedis du mois. 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 1er octobre :  VTT à Bohars 1er départ à 8h30 –– Cyclo à 8h30 –– Marcheurs à 9h. Départ du local. 
guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 

 
/ U.S. SAINT ROCH / 

Samedi 30 septembre : U6-U7 : Entraînement 10h au terrain. U8 : Plateau à Coataudon - RDV à 13h15 au terrain. U9 : Plateau à 

Plouguerneau - RDV 13h15 au terrain. U10-U11 : Tour de brassage à Plourin - RDV 13h30 au terrain. 
Dimanche 1er octobre : Loisirs :  Match contre Plouguin à 10h à Plourin - Seniors B :  Match contre Bourg-Blanc 3 à 13h30 à 
Plourin - Seniors A : Match contre Portsall 2 à 15h30 à Plourin. 
   

/ 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 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
  Mardi 3 octobre : Concours pétanque – Dominos à Plourin                     Vendredi 6 octobre : Marche cantonale à Porspoder 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN (LES TRÉSORS DE PLOURIN) / 
Belle réussite pour la journée du patrimoine à la Chapelle Saint-Roch ! Dès 7h30 ce matin du dimanche 17 septembre les courageux 
sont à l’œuvre pour dresser les tentes ! Belle braderie et belles mises en bouche pour régaler les yeux et les estomacs ! Un circuit 
du patrimoine sous le soleil et à deux voix. Dans la chapelle, Monsieur le Maire est venu nous rendre visite et nous assurer une fois 
encore de son soutien dans le projet de rénovation. Le staff presque au complet à la fin de la journée peut se féliciter de son énergie 
à la base de cette réussite. Nous invitons nos visiteurs et nos nouveaux adhérents à nous rejoindre à la recherche du trésor de Saint 
Roch ! 
    

/ 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. Maja. Horaires des Messes :  Samedi 30 septembre 

à 18h : à Lampaul-Ploudalmézeau -  Dimanche 1er octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan -  Célébration de la Parole à 
Tréouergat.     

ART FLORAL : Reprise des cours le jeudi 28 septembre à 14h ou 20h salle le Triskell à Landunvez. Inscription au 02 98 89 93 

18 Denise – 02 98 38 40 20 m Claude – 02 98 84 98 62 Malou.   
 
VIRÉES NORDIQUES : Organisent leur Balada-Espoir le 1er octobre à Portsall. Ouvert à tous : 4, 6 13 16 km. Salle polyvalente 

de 8h à 14h. 
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 VOUS AIMEZ CHANTER ? VOUS AVEZ TROUVÉ ! : « CARPE DIEM » : une chorale pour tous et pour tous les goûts ! 

Chœur mixte ouvert à tous, Carpe Diem vous propose un répertoire accessible, varié et agréable, et vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et amicale. Répétitions chaque jeudi de 20h30 à 22h30, salle Le Triskell à Landunvez. « OCEANO VOX » 
ENSEMBLE VOCAL CLASSIQUE : pour les passionnés de chant classique OCEAN Vox se consacre au répertoire classique a 
cappella, par thème. Cette saison : « De l'affliction à la jubilation, émotions du chant sacré ». Travail technique vocal, ateliers 
d'approfondissement, travail en pupitre. Auditions dès la rentrée. Répétitions chaque mercredi de 20h15 à 22h30, salle Le Triskell à 
Landunvez. Renseignements : Les 3 premières répétitions sont en entrée libre de découverte. Jean-Jacques Marier, président : 06 
14 17 98 04 Courriel : jean.jacques.marier@gmail.com Claire Rivière, chef de chœur : 06 07 28 68 04 
Courriel :claire.rivierecaymaris@gmail.com  
« PIANO, CHANT & CIE », LA MUSIQUE PLAISIR, POUR TOUS ! Cours tous âges (adultes et enfants à partir de 5 ans), 

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. Chef de chœur (Ensemble vocal classique 
OCEAN Vox – Chorale Carpe Diem – Site : www.leschants deole.fr) Compétence, expérience, enseignement souple et vivant, 
pédagogie solide. Cours sur piano demi-queue. Claire Rivière-Camais. Tél : 06 07 28 68 04 – Courriel : 
claire.rivierecaymaris@gmail.com 

QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ : La pratique régulière du qi gong est un moyen simple et efficace de préserver son bien-être 

et sa santé au quotidien. L'étirement du corps en douceur synchronisé au souffle, stimule la vitalité, régule les émotions et favorise 
la détente, l'équilibre, la concentration et la souplesse en s'adaptant au rythme de chacun(e). Séance hebdomadaire le mardi de 19h 
à 20h salle Lez-Kelsen Brélès à partir du mardi 3 octobre. Renseignements et inscriptions : 02 98 04 43 06. 
LES DIFFÉRENTES SECTIONS DE L'AMICALE LAÏQUE DE LANILDUT REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS : 
L’Espace Queffelec (Lanildut) :   -  Chorale Roc'h Melen : Mercredi de 19h45 à 22 h Contact : Jeanne Caër (02 98 04 36 42) Jean-
Pierre Abalain (02 98 89 56 42)   -  Groupe instrumental Melkern : Mardi de 14h à16h30 Contact : Gérard Million (02 68 04 34 11). 
 Au Centre Socio Culturel Armeria (Lanildut) :  -  Poterie : Vendredi de 14h à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 Contact : Christine 
Abarnou (06 52 83 43 19) Béatrice Turpin (02 98 04 43 76)  -  Club féminin : Mardi de 14h à 17h Contact : Denise Provost (02 98 04 
34 01)  -  Causeries en breton : Mardi de 17h30 à 19h Contact : Christine Abarnou (06 52 83 43 19) Annick Vaillant (02 98 04 40 
14)  -  Causeries en espagnol : Lundi de 18h à 19h Contact : Jeanne Caër (02 98 04 36 42) mardi de 18h30 à 19h30  mardi de 19h30 
à 20h30.    
Au Hangar Saint Gildas (Lanildut) :   -  Tir à l'arc : Mercredi de 20h à 21h30 Contact : Denis Diverrès (02 98 89 93 78) Vendredi de 
20h à 21h30 Jean-Victor David (02 98 84 02 43 Samedi de 10h30 à 12h. À Brélès :   -  Sarbacane : Jeudi de 19h à 20h Contact : 
Denis Diverrès (02 98 89 93 78) Jean-Victor David (02 98 84 02 43). 
              

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :    
Actions de la Maison de l’Emploi :   
Les 28 septembre et le 4 octobre : Formation d’accompagnement à la recherche d’emploi ou de projet : pour tout public en 
recherche d’emploi ou de projet (inscrit ou pas à Pôle Emploi, en congé parental ou maternité, mère au foyer, salarié) afin d’identifier 
et de décrire avec précision son projet professionnel, de vérifier l’adéquation entre l’environnement économique et ses ambit ions et 
d’établir un plan d’action en identifiant les outils et ressources nécessaires. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(prescription obligatoire). 
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 (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Jusqu’ au 13 octobre (les lundis et mardis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » : pour que toutes les personnes puissent 
utiliser les outils informatiques et internet, la région Bretagne a mis en place ce dispositif en partenariat avec la Maison de l’Emploi 
et Un peu d’R. Il s’agit d’une session de 12h sur 3 semaines qui permet pour toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire 
d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils numériques (tant au niveau personnel que professionnel). Groupe de 6 personnes 
maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé maternité, parental ou maladie, au 
foyer, …). Gratuit.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 

  

AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune à raison d'une 

fois par semaine à la bibliothèque : jeudi 28 septembre – jeudi 5 octobre - jeudi 12 octobre – lundi 16 octobre - Collégiens : 
17h45-18h45 - Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact : 06 19 68 01 62. 
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. 

 

/ 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 / 
Lundi 2 octobre Mardi 3 octobre Jeudi 5 octobre Vendredi 6 octobre 

Coleslaw 
Parmentier de poisson 

Salade verte 
Fruit 

Melon 
Rôti de porc sauce chasseur 

Printanière de légumes 
Yaourt aromatisé (BIO) 

Salade du chef 
 Paëlla (aiguillettes de poulet)   

Fruit 

Pâté de foie 
Burger de bœuf dosette ketchup 

Pommes noisette 
Compote aux deux fruits 
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