
  
 / ÉLAGAGE / 

L'élagage des bords des chemins ruraux et d'exploitations commence cette semaine. Pour permettre à la machine d'effectuer son 
travail correctement et sans risque, il est demandé aux propriétaires (ou fermiers) riverains de retirer ou d'écarter des fossés et des 
talus, les piquets, clôtures, fils de fer, etc.… qui sont placés ou abandonnés à la limite de leurs parcelles, le long des chemins. Faute 
de le faire, le bord de ces champs ne sera pas débroussaillé par la machine mais devra être effectué par ceux qui cultivent ces 
parcelles. Si ces derniers négligent d'accomplir cette tâche, leurs parcelles, dorénavant, ne seront plus débroussaillées par les Services 
Communaux ; ce travail sera laissé à leur charge. 

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE / 
Jeudi 6 octobre : Pour permettre à la machine d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains de ne 

pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension. 
 

/ 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 – Depuis mercredi 28 septembre 9h30 - 12h : reprise du club de généalogie – 
Depuis jeudi 29 septembre 10h-11h30 : démarrage d'un cycle de perfectionnement de 10 séances – Depuis 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 16 octobre 17h : JULIETA. Projection cinéma – 3/4 €. Date de sortie 18/05/2016 (1h40). Drame de Pedro Almodóvar. 

Avec Emma Suárez, Adrianan Ugarte… Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met 
alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vue depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a 
gardé secret depuis toujours. JDD : Comment vivre sans ceux que l’on aime ? C’est tout l’enjeu de ce film subtil, rare, intelligent et 
intense. La mise en scène d’Almodóvar, dépouillée de tout effet baroque, empoigne le spectateur dès le début pour ne plus le lâcher : 
Coup de cœur. Ouest-France : Le vingtième film du réalisateur espagnol est une pure merveille. 
  

/ 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 de Plourin organise un LOTO le samedi 15 octobre à la salle multifonctions à 20h. 

A gagner : 1200 € de bons d’achats dont un de 300 €. Un repas croisière sur les vedettes Azénor, un baptême de l’air, 
un appareil photo numérique, une tablette, une chaîne hi-fi et beaucoup d’autres lots. Restauration et buvette sur place.  
Venez nombreux ! 
 
La collecte des journaux continue. Vous pouvez toujours les déposer à l’école, à l’allée de boules le 1er samedi de chaque mois de 
11h à 12h ou au café « Rendez-vous des Chasseurs » à Croas Aoter. Nous vous rappelons que la vente de vos journaux nous aide à 

réaliser des actions et activités pour les enfants de l’école. Rappel : il est important de bien trier pour que la Société continue de bien 
vouloir récupérer nos journaux, à savoir pas de Publicités, ni d'annuaires, ni de feuilles volantes "type bulletins communaux ou courrier" 
et enfin enlever les liens. L'APE remercie les personnes pour leurs dons de journaux tout au long de l'année. Pour des gros dépôts 
contacter le 06 60 65 65 89. 
  

/ 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 8 octobre :   U6/U7 : Plateau à Bourg Blanc - RDV 13h15 au terrain – U8 & U9 : Voir avec les responsables.  
U10/U11 : Match à Gouesnou - RDV 13h15 au terrain. 
Dimanche 9 octobre : Seniors A : Coupe de district à Brélès, Match à 15h - Seniors B : Voir auprès des responsables. 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

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

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

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 7 octobre à Portsal : Marche – Mardi 11 octobre à Plourin : Concours pétanque dominos. 

  
/ 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 8 octobre à 18h : 

à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. Dimanche 9 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan. 
  
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 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. 

Venez nombreux les encourager. 
 
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. 
 
DU GOUREN POUR LES ADULTES À PLOUDAL ! : Le Skol Gouren Gwital est une association ploudalmézienne qui enseigne 

le Gouren (lutte bretonne) et d’autres luttes celtiques, dans le cadre d’une pratique de loisir ou de compétition. Le gouren, lutte 
traditionnelle de Bretagne, d'origine celte, allie à la fois un caractère de jeu et de sport moderne, qui met en avant le respect de 
l’adversaire/partenaire. Séances le mercredi à la salle du dojo de 17h30 à 19h ou de 18h30 à 20h, selon les semaines. NOUVEAU !! 
Un groupe « adultes loisirs » est en cours de formation, aux mêmes horaires et au même endroit que les enfants. Une occasion 

unique de se (re)mettre au sport en toute convivialité, en (re)découvrant un sport traditionnel, pourquoi pas aux côtés de ses enfants 
(du coup, plus de problème de garde si cela était votre seul frein pour vous mettre au sport !!!). Bien sûr, comme pour les enfants, 2 
séances d'essai sont possibles ! Prochaine séance à 18h30 le mercredi 5 octobre au dojo. Renseignements 

skolgourengwital@gmail.com ou 06 47 34 29 61. 
 
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 
 
ATELIER BATUCADA : L'association Le Mélange vous propose de venir découvrir les percussions brésiliennes ("Batucada") en 

participant à la création d'un groupe et à des ateliers d'initiation et de pratique musicale le vendredi soir de 19h à 21h à Lampaul-
Plouarzel salle du Kruguel. Aucune expérience musicale nécessaire. Ouvert à toutes et à tous, aux ados, adultes et seniors. Seules 

contraintes : bonne humeur et motivation !  Infos et inscription : lemelange@orange.fr ou tél. David au 06 82 91 14 78.  
 
 « 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. 
 
COURS D’ESPAGNOL À LANILDUT : L'Amicale Laïque de Lanildut propose des conversations en espagnol. Les personnes 

intéressées peuvent contacter Jeanne Caer au 06 70 76 67 89 ou sur jeannecaer@hotmail.fr. Les horaires, la durée et la fréquence 
des rencontres seront décidés en fonction du nombre et, éventuellement, du niveau des participants. 
 
PROJECTION DU FILM « DEMAIN » : En partenariat avec l’Amicale Laïque, la commune vous propose de voir ou revoir le film 

« Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, 

Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs 
enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, 
énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre 
histoire de l’avenir. La projection sera suivie d'un débat. Dimanche 9 octobre à 17h à l’espace Henri Queffelec, à Lanildut. Tarif : 2 € 
 
CONFÉRENCE : L'Université de Bretagne Occidentale accueille mardi 11 Octobre à 20h30, Jean-Louis Etienne, médecin- 

explorateur de renom, pour une conférence exceptionnelle sur le climat et l'engagement personnel. 
 
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 15 octobre, à 15h, à la mairie de Tréouergat. 

« Lavandières de jour et lavandières de nuit », par Daniel Giraudon. A côté des sources, etc. le lavoir fait figure de parent pauvre dans 
l’ensemble des études consacrées aux lieux humides. Le métier de lavandière a été négligé par les chercheurs par rapport à d’autres 
comme celui de tailleur, couturier ou sabotier. Le rôle tenu par ces femmes de peine dans les villages est loin d’avoir été négligeable. 
En outre, le légendaire attaché au lavoir et aux lavandières est relativement riche et mérite qu’on s’y arrête. Entrée libre et gratuite. 
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 LE FESTIVAL DU CHÂTEAU GOURMAND :  Du 14 au 16 octobre au château de Kergroadez à Brélès. 2 jours de partage, 

de découverte, de rencontres.  Un Festival pour une mise en avant de la gastronomie au naturel, une superbe valorisation de notre 
terroir et des producteurs. Réunis autour d’une même passion et d’un même désir de découvertes, des producteurs, des artisans, des 
chefs, des apprentis, des professionnels ou tout simplement des amateurs de cuisine se retrouvent autour de temps d’échanges, 
d’expositions, de rencontres, d’ateliers de cuisine, de joutes culinaires, de dîners de gala et de dégustations. Une occasion de venir à 
la rencontre de passionnés du goût et de découvrir les astuces des chefs. Vous profiterez du Festival pour remplir votre panier de 
nombreuses victuailles en faisant un tour du côté du Cellier du Château Gourmand, un espace dédié aux viticulteurs, aux brasseurs 
de bière, au village des Artisans et des Entreprises ou encore à la Librairie Gourmande et ses nombreux ouvrages culinaires.  
Vendredi 14 et samedi 15 octobre lors de 2 soirées, la grande salle d’honneur du château de Kergroadez ouvre ses portes aux 

convives pour des dîners de gala aux chandelles. Quatre grands chefs, chaque soir, cuisineront pour vous des dîners hors du commun. 
Nous vous proposons, pour cette seconde édition du Festival du Château Gourmand, de venir avec nous penser autour de la 
gastronomie, échanger des richesses, découvrir de nouvelles saveurs, partager des plaisirs… Accès au site : 3 €, gratuit pour les 
enfants Renseignements, programme et réservations des PASS et dîners de gala, sur le site internet www.lechateaugourmand.fr ou 
au 02 98 32 43 93. Appel à bénévoles ! Vous souhaitez, aux côtés des chefs et maîtres artisans, participer à l’organisation de 
l’événement ? En découvrir les coulisses tout en partageant votre passion pour la gastronomie ? N’hésitez plus… Contactez-nous ! 
 
PERMANENCE : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 7 
octobre de 9h à 12h à la Mairie de quartier des Quatre moulins, 200 rue Anatole France à Brest. 
 
 

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… 
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 
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 
  

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. 
 
 
    
 

/ ANNONCES / 
 

  * Ouverture d’un cabinet dentaire le 17 octobre au 1 Rue Kersaint à Portsall. Dès à présent vous pouvez prendre RDV 

 06 62 39 87 94. 
 * 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 10 octobre Mardi 11 octobre Jeudi 13 octobre Vendredi 14 octobre 

Haché de bœuf à l’échalote 
Purée de potiron (BIO) 

Munster 
Yaourt brassé aux fruits 

Macédoine de légumes 
Emincé de dinde au thym et au citron 

Boulgour 
Fruit 

Tomate au basilic (BIO) 
Aiguillettes de saumon meunière 

sauce tartare 
Haricots beurre aux graines de pavot 

Flan au chocolat 

Salade verte au fromage et 
aux noix 

Jambon grill sauce fromage 
Tortis 

Yaourt sucré 
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Rappel des modalités concernant les associations loi 1901 

 

Chacun.e de nous fait partie ou est susceptible de faire partie d’une association loi 1901, pour ses loisirs, ceux de ses enfants ; pour 
se former, se cultiver ; préserver l’environnement, valoriser le patrimoine ; pour défendre les droits fondamentaux, favoriser l’accès à 
la santé, etc… 

Au regard de nombreuses questions posées ou de difficultés rencontrées, voici quelques conseils. 

 
L’association 
 
C’est le regroupement de plusieurs personnes partageant un même but ; il faut être au minimum 2 personnes ; pour y entrer, il faut 
adhérer au projet et payer la cotisation -même symbolique- si elle est prévue par les statuts, ou parfois être coopté.e.  
 
 
Comment créer une association 
 
Partir d’une idée et réfléchir au projet associatif. 
Rédiger ensemble des statuts adaptés au projet associatif. 
Organiser une Assemblée Générale constitutive (toutes les personnes intéressées) et faire approuver les statuts. 
Déclarer l’association en Préfecture ou sous-Préfecture en fournissant le compte-rendu de l’Assemblée Générale constitutive, daté et 
signé et accompagné des imprimés CERFA : n°13973-03 (pour la création), n°13972-02 (pour les modifications de statuts) et le 
n°13971 (pour le renouvellement des dirigeants de l'association). 
Ils sont disponibles sur : https://www.service-public.fr/associations 
 
 
La vie administrative de l’association 
 
Conserver les n° d’enregistrement au registre national des associations [RNA] et n° Siren (ils sont spécifiques à chaque association). 
Conserver les journaux officiels et les récépissés concernant l’association. 
Obligation de déclarer dans un délai de 3 mois, tous changements [nouveaux dirigeants ; modifications de statuts ; nouveau siège 
social ; changement d’objet ou de nom de l’association ; dissolution...] 
 
 
Le fonctionnement d’une association 
 

 Liberté de mettre en commun connaissances et activités. 

 Égalité des droits et des devoirs de tous les adhérent.es. 

 Pas de profit recherché ni de partage de bénéfices entre les adhérent.es = gestion désintéressée. 
Souvent sur un mode pyramidal :  

- l’Assemblée Générale qui réunit tous les adhérents et qui élit le Conseil d’Administration. 
- le Conseil d’administration qui élit le Bureau. 

- le Bureau, avec à sa tête le Président. 
Mais une association peut aussi fonctionner sur un mode horizontal : il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée 
(président - secrétaire - trésorier) et de plus en plus d’associations s’organisent de manière collégiale. 
 
 
Informations pratiques 
 

 La MAIA (mission d’accueil et d’information des associations) du Finistère vous propose : 
- un réseau de partenaires publics et de points d’appui associatifs (généralistes et thématiques) 
- des conseils aux bénévoles et aux associations dans les pays de Brest, Morlaix et Cornouaille 
- des offres de formation pour les bénévoles, avec les points d’appui. 

Coordination de la MAIA : Direction départementale de la Cohésion Sociale : 
Anne-Marie Marteville : anne-marie.marteville@finistere.gouv.fr ou 02.98.64.99.29 

 Prévoir la transmission aux nouveaux élu-es de TOUS les documents (statuts et modifications, JO, récépissés, n° Siren, 
comptes rendus de réunions...) 

 En cas de dissolution et selon l’intérêt historique ou sociologique de l’association, pensez au dépôt des documents aux 
archives municipales (Brest, Quimper…) ou départementales : 

archives.departementales@finistere.fr ou 02.98.95.91.91 
 

https://www.service-public.fr/associations

