
 
  
 

 
 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le vendredi 6 octobre 2017, à 20h30, à la salle Ty Kreiz. 

Ordre du jour : Groupement de commandes pour plateau multi-sports - Projet d'agrandissement de l'école : 7ème classe - 

Majoration de la valeur locative de terrains constructibles - Subvention aux populations sinistrées par la tempête IRMA -   
Affaires Diverses. 

 

/ 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. 

 

/ 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. 
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 8 octobre :  VTT Rando à la Roche Maurice 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 7 octobre : U6-U7 -   U8 -   U9 & U10-U11 :  Voir auprès des responsables. 
Dimanche 8 octobre : Loisirs - Seniors A & B : Voir auprès des responsables.      
   

/ 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 / 
Vendredi 6 octobre : Marche cantonale à Porspoder 

 
     

/ 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 7 octobre à 

18h : à Portsall -  Dimanche 8 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.    
  

 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. 
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CONCERT : Concert des Voix du Four 7 octobre à 20h30 Espace Culturel Saint Renan organisé par le Club Forme et Détente. 

Entrée libre. 
 
THÉÂTRE : Dimanche 8 octobre à 15h « Pas sans moi » Salle Ar Stivell à Milizac-Guipronvel. Tarif unique 5€. 
 
CONCERT : La station SNSM organise un concert des Marins du Bout du Monde, le dimanche 8 octobre à 16h, à l’Espace Herri 

Léon à Melon en Porspoder. Entrée au chapeau. Renseignements : Mr BOISARD, président, tél : 06 01 95 76 85. 
 
VIDE GRENIERS :  Le dimanche 8 octobre, salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel, par l’Association Philindance, de 9h à 18h. Si 

vous souhaitez réserver un emplacement, ou pour tout renseignement, contactez dès à présent Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 
RAND’EAU A LANDÉDA : Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte 

des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les 
associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné 
des pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux 
aquatiques, les eaux littorales… Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les 
moyens déployés pour protéger la ressource. Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 
personnes accompagné d’un guide. A noter que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier 
arrêt ! Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr  
 
HOT CLUB JAZZ IROISE : Éveil Musical pour les 3 à 5 ans (40mn) Lundis de 17h15 à 18h avec Anna Scolan /Brélès, Espace 

Lez Kelenn : Découverte des différents styles musicaux à travers des jeux, des danses et des chants. Découverte de nombreux 
instruments de musique.  Atelier musique et danse pour les 8 / 12 ans (1h) en partenariat avec l'Association Art'icoche : Mercredis 
de 18h15 à 19h15, avec Anna Scolan pour la musique et Guiomar Campos pour la danse / Porspoder, Espace Herri Léon : 
Mettre en relation chant et mise en espace, travail sur le rythme et l’expression, découverte de la danse contemporaine. Petites 
chorégraphies. Création d’une comédie musicale. Atelier instruments improvisation pour les adultes : Lundis ou mardis de 20h à 22h, 
avec Gilbert Bescond /Brélès, local Hot Club Jazz Iroise, Rue de l’École. Vous maîtrisez un instrument ou vous chantez et vous 
souhaitez vous initier au jazz ou jouer en formation. Nous vous proposons de rejoindre une fois par mois l’atelier musical encadré 
par un musicien professionnel. Cet atelier est un lieu d’échanges musicaux et de jeu en groupe pour amateurs musiciens.  
Renseignements et inscriptions : contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 02 98 04 32 20 / 06 72 38 43 06. 
 
REPRISE DES ATELIERS ARTISTIQUES DES MERCREDIS - ENFANTS 5 À 12ANS : L'association Artdela propose des 

ateliers d'arts plastiques pour les enfants, tous les mercredis, à Lanildut. Peinture sur toile, marionnettes, fusain, dessin, créations 
libres. Un véritable moment d'expression artistique est proposé aux enfants de 5 à 12 ans. Un espace d'expérimentation ludique avec 
du matériel de qualité à disposition des enfants. Les ateliers sont animés par l'artiste peintre Coralie Giboz, elle guide les enfants à 
la découverte de techniques artistiques variées, et accompagne le développement de la créativité de chacun. Il reste encore quelques 
places et les inscriptions sont possibles jusqu'à fin octobre. - Tarif pour l'année : 180€ (4 ou 6 mensualités), matériel fourni + 
20€d'adhésion à l'association Artdela. - Tous les mercredis en période scolaire, de 15h à 16h30, à la salle Arméria (au-dessus de la 
bibliothèque). Contact : asso.artdela@gmail.com ou 06 98 49 17 47. 
 
SNSM / STATION DE PORTSALL : Comme chaque année, la station avec l'aide de ses partenaires que nous remercions, 

confectionne un calendrier avec les horaires des marées. Vous le trouverez dans les commerces et au local SNSM à l'Ancre An Eor 
(permanences le mercredi et samedi de 11h30 - 12h30) dès la fin du mois d'octobre. La station SNSM souhaite vous informer qu'elle 
organisera le samedi 14 juillet une fête sur le port et tournée vers la mer au profit de la station. Pensez à noter la date dans vos 
agendas !!   La programmation des animations est en cours d'élaboration. Nous vous le communiquerons rapidement. 
 
« 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 
 
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN : Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son 

état de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. Si plus de 60% (en 2016) 
des finistériennes, concernées par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser 
un bilan mammographique, qui leur sont personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, tel : 02 98 33 
85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen 
efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de leur Santé ! Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande 
majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité 
de vie et la féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer. fr de l’INCa/ Institut National du cancer) - Pourquoi ? : Le cancer se développe 
en silence. Le Dépistage rend possible un diagnostic précoce, - avant l’apparition de tout symptôme. UN CANCER DU SEIN DEPISTE 
TÔT EST GUERI 9 X SUR 10. Cette maladie touche une femme sur huit - Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA 
MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la 
DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé Pour qui ? : TOUTES les FEMMES 
de 50 à 74 ANS. Se faire dépister, un geste essentiel ! Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer ! La Ligue contre 
le Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé. 
 
ENQUÊTE DÉPLACEMENTS : Brest Métropole, en accord avec le pôle métropolitain, va réaliser une enquête sur les 

déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Pays de Brest. Cette enquête se déroulera entre octobre et février et 
a été confiée à la Société Alyce. Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier . Elle 
sera effectuée par téléphone ou en face à face. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Alyce au 02 29 63 56 82 ou mail 
deplacements@brest-metropole.fr 
 
PERMANENCE DU DEPUTÉ DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, nouveau député de la 3ème 

circonscription, est ouverte à Saint Renan au 11 Rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-
midis. Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 02 98 33 02 20 ou par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr 
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KARRÉMENT ANIMÉ EN IROISE : Samedi 7 octobre : Porspoder : Découverte des algues comestibles à la Maison pour Tous. 

Découverte des algues sur l’estran suivie d’une démonstration de cuisine aux algues. Prévoir des bottes. À partir de 12h. Payant 07 
85 58 64 61. Dimanche 8 octobre : Locmaria- Plouzané : Bourse à la puériculture, Centre socioculturel Ti Lanvenec. Payant 02 98 
48 48 58 lanvenec29@gmail.com -  Lanildut : Projection du documentaire « Au maille ! » Espace Queffelec. Témoignages des 
anciens de l’Arsenal « Les Capucins ». Projection suivie d’un débat, à 17h. Avec Ciné Abers. Payant 02 98 04 30 05. Mardi 10 
octobre : Saint Renan : Conférence avec l’université du temps libre, Centre socio-culturel à 14h.  
 
             

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :    
Actions de la Maison de l’Emploi :   
Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil collectif (dates à définir fin octobre/ début novembre). Possibilité d’effectuer un 
stage en entreprise pour toutes femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert à toutes les 
femmes inscrites ou non à Pôle Emploi, salariées, en congé maternité ou parental, en congé maladie, mère au foyer. Gratuit. 
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 intermédia ire 
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 
Atelier du jardin : Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous 
vite au prochain « Atelier du jardin » le samedi 14 octobre de 9h à 12h. La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée 
au moment de l’inscription) et est encadrée par un jardinier professionnel. Inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32 37 83 ou 
michele.henot@ccpi.bzh  
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise : 272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 
pays d’Iroise (contre 44 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). Renseignements : Olivier 
Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@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 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. 

 
 
 

/ ANNONCES / 
 

* Donne chatons mâles nés le 13 juillet - 1 couleur écaille de tortue et 1 couleur gris blanc  07 68 26 59 12. 
*  À louer Maison de campagne 3 chambres à l'étage, au rez de chaussée 1 grande pièce de vie, avec cuisine équipée, WC et 
salle de bains. Petite dépendance de rangement, pas de visibilité.  06 86 40 00 11. Libre au 1er novembre. 525€.  
 
 

/ 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 9 octobre Mardi 10 octobre Jeudi 12 octobre Vendredi 13 octobre 

Saucisson à l’ail 
Raviolis bolognaises 

Fromage frais aux fruits (BIO) 
  

Carottes râpées vinaigrette 
Filet de poulet à la crème d’estragon 

Gratin de brocolis 
Éclair au chocolat 

Concombre (BIO) 
 Grignotines de porc façon 

Tajine   
Ananas au sirop 

Betteraves 
Dos de colin sauce rouille 

Pâtes tricolores 
Semoule au lait 
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