
/ D  É  C  È  S /  
N°06     :   Olivier Albert STEPHAN, né à BREST (Finistère) le 11 mars 1982, escaphandrier Naval Group,  domicilié à « Lotissement
Saint Roch » à PLOUDALMÉZEAU (Finistère), époux de Alexandra PÉRAN, décédé à PLOURIN (Finistère) le 26 septembre 2018.

/ 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 

/ CONSEIL MUNICIPAL /
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 5 octobre à 20h30, à la Mairie.
Ordre du Jour : Présentation par Engie-Green du projet de réhabilitation des éoliennes sur le site de Kerinizan - Présentation des
rapports d'activité - affaires diverses.

 

/     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.
Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et
mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers). 
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club ! 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITH  ÉÂTRE -  CYBÉRI@ /  
Cinéma : Dimanche 7 octobre à 17h – 3/4€. « Alibi.com » :  Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type
d’alibi. Elle élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie
blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son
activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients… 
Le Parisien : Dans cette histoire de menteur pris à son propre piège, avec variations exponentielles, tout y est. Avec en prime de
nobles seconds rôles : Nathalie Baye et Didier Bourdon épatantissimes. Une comédie ? Mieux : un feu d’artifice.

/ T  É  L  É  THON /  
Le Téléthon se déroulera cette année sur la commune de Plourin les  8 et 9 décembre.  Une réunion pour la préparation du
Téléthon aura lieu le jeudi 4 octobre à 20h30 à la salle Kan Lévénez. 

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’  É  L  È  VES – PLOURIN /  
L’APE de Plourin organise une foire à la puériculture et aux jouets, vêtements de 0-16 ans et de grossesse, ce  dimanche 7
octobre de 9h à 15h. Entrée : 1.50€ (Gratuit pour les – de 12 ans) Sur place petite restauration. Nous vous attendons nombreux !

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 7 octobre:, Cyclo à  8h30, VTT et Marcheurs à 9h : Départ du local.
Consultez le blog : prplourinoise.canalblog.com, Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel 
Gueganton au 06 13 95 13 18.

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 6 octobre :  U6/U7 & U8/U9 & U10/U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 7 octobre : Loisirs : Match à Plourin à 10h contre Guipronvel.
Lundi 8 octobre : Réunion du comité à 20h30 au terrain.
 

/ CLUB DU BEL   Â  GE   /  
Vendredi 5 octobre : Marche cantonale à Tréouergat.

/ LES RAQUETTES PLOURINOISES     /   
Nous recherchons des partenaires pour échanger quelques volants ou faire quelques matchs. Nous nous retrouvons le mercredi à
la salle de sport à 20h30.

/ 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
INFORMATIONS PAROISSIALES     :    Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :  Samedi 6 octobre à
18h : à Portsall. Dimanche 7 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.   
ASSOCIATION «     JEUNES DU FOUR     » :   Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz,
07 80 03 92 06 – Élodie Ropars, 07 80 57 97 82 – Mail : jeunesdufour@gmail.com
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FOIRE AUX POULAINS     :   L’Association « Les amis du cheval  de Landunvez » organise pour  la 9éme année une foire  aux
poulains au bourg de Landunvez le 7 octobre. A travers cette manifestation, nous souhaitons mettre en valeur le développement
de l’élevage du cheval dans la région. Tout au long de cette journée, se succéderons concours de modèles et allures de poulains et
pouliches, diverses démonstrations équestres et animations. Nous accueillerons également dans la salle omnisports de nombreux
exposants. La journée débutera à 9h30 par l’inauguration de la foire et se clôturera à 17h.
STAGE DE NATATION     :   Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de
natation sur 5 jours. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22 veronique.for@wanadoo.fr (« la
Piscine » 51 Route de Melon 29840 Porspoder). À très bientôt.
JUMELAGE  ET  COURS  D’ANGLAIS  À  PORSPODER     :   Le  comité  de  jumelage  de  PORSPODER  avec  la  ville  de
CAWSAND-KINGSAND au Royaume Uni, reconduit les cours d’anglais pour la saison 2018-2019 ; Les cours d’anglais ont débuté
à la maison de Pen ar Vur pour la septième année consécutive. Ces cours se tiennent le jeudi soir, répartis en trois tranches
horaires, de 17h à 18h, de 18h05 à 19h05 et de 19h15 à 20h15. Les trois tranches correspondent à trois niveaux : faux débutants
(personnes ayant déjà de bonnes notions d’anglais mais qui ne pratiquent plus depuis le collège ou le lycée), intermédiaires (pour
celles et ceux qui veulent affirmer leur expression en anglais et préciser les points de grammaire par exemple) et perfectionnement
(pour entraîner l’usage de cette langue et enrichir le vocabulaire et les expressions). Le principe de l’enseignement consiste en
conversation anglaise avec des rappels de grammaire et de vocabulaire et l’utilisation de supports audio ou vidéo. Pour chaque
niveau, la méthode est adaptée. La saison a débuté depuis une semaine mais il reste encore des places dans les 3 niveaux.
Tarifs : 180€ pour les cours + 30€ pour l’adhésion à l’Association. Contact : 06 59 79 12 43 ou j-t.leost@orange.fr  Porspoder.
SKOL AN NOZ     :   Les cours de breton organisés par Skol An Noz reprennent à Plourin. Ils ont lieu le mercredi entre 18h30 et 20h
pour les confirmés et le jeudi entre 20h30 et 22h pour le niveau 2. Un cours débutant est également proposé le jeudi entre 20h30 et
22h si le nombre d'inscription est suffisant.  Les cours ont lieu à la salle Ti Kreiz à Plourin ,   le coût pour l'année est de 60€
(possibilité de payer en 3 fois). Renseignements et inscriptions aux heures de cours ou au : 06 69 13 52 18. 
CONCERT : Dans le cadre d’un échange culturel amical la chorale Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau reçoit la chorale
Mouez Bro Landi de Landivisiau et vous invitent à un concert qu’elles donneront ensemble le dimanche 14 octobre à 15h30 en
l’église de Portsall. L’entrée est libre, un panier sera mis à votre disposition à la sortie.
RECRUTEMENT     :   Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de
revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer la livraison sur Plourin une douzaine de jours par
mois.Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme  au 02 98 33 85 51.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :  jusqu’au 12 octobre  (les lundis et vendredis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » :
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).  6 personnes maximum. Inscription obligatoire.
Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé maternité, parental ou maladie, au foyer, retraités…). Gratuit.
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement, …) du
lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
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 mardis et jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 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.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Vous pouvez consulter  les offres d’emploi  déposées à la  Maison  de l’Emploi  sur  le  site :  www.pays-iroise.bzh /  service à la
population /Maison de l’Emploi. 
Atelier d’aménagement de jardin pour constructions neuves : En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est
à imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le
temps consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de passer son temps à
désherber. Pays d’Iroise Communauté propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un atelier pour aménager
judicieusement  son jardin et  faciliter  son entretien les  samedis 6  octobre de 9h30 à 12h,  27 octobre de 9h30 à 12h et  10
novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit.  Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est
obligatoire. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /   michele.henot@ccpi.bzh  

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     :   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 /

Lundi 8  octobre Mardi 9 octobre Jeudi 11 octobre Vendredi 12 octobre
Cervelas
Raviolis

Bolognaises
Compote (BIO)

 

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

Gratin de brocolis
Éclair au chocolat

   
 

Radis beurre
Grignotines de porc 

façon Tajine
Purée

Ananas au sirop

Salade verte au fromage et aux noix
Dos de colin sauce rouille
Poêlée de légumes (BIO)

Semoule au lait
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