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/ CYBERESPACE / 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - POSTES DÉSINFECTÉS APRÈS UTILISATION   Tél. 02 98 04 37 44 

Horaires :  - Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi. - Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi 
au samedi midi.  - Le matin de 9H à 12H.  - L’après-midi de 13H30 à 18H. Fermé le jeudi matin jusqu'en décembre. 

Les cycles et stages : Les cycles et stages se font en ateliers individuels ou en couple sur rendez-vous. Liste sur www.plourin.fr 
Stage SMARTPHONE Android - 3 séances d'1H30 hebdomadaires - Première séance Mardi 6 Octobre à 10H -  Utilisation de base, 

les applications déjà installées, les notifications, les mails, les contacts... - Connexions (Wifi, Bluetooth...), paramètres (sons, affichage...), gérer 

les applications (installer / désinstaller...) - Les photos, la galerie, naviguer sur internet, les autorisations, les comptes. 
Clubs :        Fablab : Le vendredi, 9H30 – 12H. 

/ CYBÉRIA / 
DIMANCHE 04 OCTOBRE - 17H - AMPHI CYBERIA - 3/4 €     « PREMIÈRE ANNÉE » 
Antoine entame sa 1ère année de médecine pour la 3ème fois. Benjamin arrive du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera 
pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de 
demain. Première : en plus d’exposer en quoi la 1ère année de médecine est terrible et sujette au déterminisme social, le film touche une fibre 
sensible : l’impossible solidarité lorsque les places manquent, et c’est lors du dénouement que la fiction fait mouche. 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires : Mardi de 16H30 à 18H30 et mercredi de 10H à 12H.    Gestes barrières - Gel hydroalcoolique à l'entrée - Port du masque.  

 / ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
COLLECTE DES JOURNAUX : La collecte continue. Les journaux (le tri est important : uniquement des journaux - pas de pubs, de livres...) 
sont ensuite triés et transformés en ouate de cellulose, qui est un isolant écologique. 
Tout le monde peut déposer dans la benne qui se situe au boulodrome, la clef peut être retirée à « La P’tite Epicerie », ou au "Rendez-vous 
des chasseurs" à Croas Aoter, ainsi qu’à l'école.   Infos au 06 60 65 65 89.   Merci ! 

/ U. S. SAINT-ROCH / 
Samedi 3 Octobre :  U6/U7 : voir auprès des responsables U8/U9 : Plateau à Bohars - voir horaire auprès des responsables 
U10/U11 : 2ème tour de brassage à St Pabu       U12/U13 : 2ème tour de brassage à Gouesnou       -  Voir horaires auprès des responsables 
Dimanche 4 Octobre :       Loisirs : Coupe contre Dirinon à 10h       Seniors : Coupe de Bretagne contre Locmaria-Plouzané à 15h 
Lundi 5 Octobre : Réunion du comité à 20h30 

/ CLUB DE GYM / 
Les séances de gymnastique démarrent le mardi 6 octobre à 10 heures 
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont nécessaires pour les activités en salle 

/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN / 
Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la salle Ty Kreiz (Rez de de chaussée) aux dates suivantes : 
06/10 et 12/10. Collégiens : 17h45-18h45. Lycéens : 18h45-19h45. Port du masque obligatoire. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ SECURITE ROUTIERE / 
La récolte des maïs va démarrer. Selon les conditions météo, les routes peuvent devenir glissantes et potentiellement dangereuses.                         

Nous invitons les agriculteurs à signaliser leurs chantiers et procéder au nettoyage d’usage et aux usagers de la route à rester vigilants. 
 

/ AVIS DIVERS / 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H – Samedi de 9H à 11H30. Mairie : 02 98 

04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.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. 
 

PAROISSE : Samedi 03 Octobre à 18H : Messe unique à Portsall – Baptêmes d’adultes et confirmations, célébrés par Mgr Dognin. 

Dimanche 04 Octobre à10H30 : Messes à Ploudalmézeau, Tréouergat et Saint-Renan (premières communions. Gestes barrières – Masque. 
 

ASSOCIATION ENTRAIDE + : L’Association Entraide + est désolée de devoir reporter une nouvelle fois la date des festivités prévues pour 

le 10ème anniversaire de sa création. C’est plus raisonnable en ces temps de pandémie ! Elle pense donc le célébrer lors de son Assemblée 
Générale qui devrait se tenir mi-janvier 2021. En attendant, elle reste mobilisée : tous les bénévoles continuent leurs missions dans le respect 
des gestes barrières, bien sûr ! Entraide Plus – 06 62 48 76 42 
 

BRIDGE CLUB - PORSALL : Tous les lundis, de 14H à 18H, tournoi homologué ouvert à tous les licenciés à la FFB- Les mardis, aux 

mêmes horaires, des parties libres entre membres. Débutants : Formation gratuite de 60H proposée les mardis matin entre 10H et 12H.                
1er cours le mardi 13 Octobre, salle polyvalente de Portsall (près de l'église). Toute personne intéressée est la bienvenue.   Masque obligatoire. 
 

COURS D’ANGLAIS - PORSPODER : Organisés par le Comité de Jumelage.  Informations : 06 77 53 64 23 & 06 15 38 74 47. 
 

http://www.plourin.fr/
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CHORALE ROC’H MELEN - LANILDUT : Les répétitions ont repris les mercredis de 19h45 à 22h, à l’Espace Henri Queffelec de 

Lanildut. Vous aimez chanter, même sans expérience, rejoignez-nous et participez aux 1ères répétitions sans engagement. Nous avons besoin 
de chanteuses ET de chanteurs ! Mesures sanitaires respectées. Renseignements : C Kuttler,  06 20 43 58 58 & P Lambert,  06 61 79 34 45. 

VOLLEY BALL – LAMPAUL PLOUDALMEZEAU : Vous souhaitez faire du volley ? Confirmé ou débutant ? Homme ou femme ? 

rejoignez-nous à Lampaul - Entraînements les mardis à 20H - Matchs le vendredi à 20H. Renseignements, Anthony Berthon - 06 47 73 30 10. 
AGIT’GLAZ - PORSPODER : Nouvelle association : éco-responsables et solidaires en Iroise. Partager des projets locaux, concrets et 

solidaires, c’est l’ambition de Agit’Glaz, afin de préparer les transitions écologique et économique à venir. Si vous souhaitez vous informer ou 
contribuer à ces changements à l’échelle de notre territoire, nous vous convions à la journée de lancement le dimanche 04 octobre à la 
chapelle Saint-Ourzal de Porspoder. Départ du parking à 11h pour deux balades instructives et un grand pique-nique, qui permettront d’abor-
der : (1) la thématique de l’eau et la biodiversité autour du site, et (2) l’utilisation locale de l’énergie solaire, par des visites d’installations indivi-
duelles. Les enfants sont les bienvenus ! Une boîte à idées et la 1ère Assemblée Générale (masquée !) de l’association Agit’Glaz clôtureront 
cette journée de 15h à 16h. Pour vous inscrire, merci de nous faire signe : agitglaz@orange.fr 
COURS DE DANSE - PORSPODER : L'Association Ar(t)icoche propose des activités de danse et création ouverts à tout.e. s. Mercredis : 

Eveil (4-6ans), Initiation (7-10ans) et Adultes. Vendredis : Danse contemporaine jeunes (10-15ans) et Adultes. Renseignements/inscriptions 

: 06 50 06 03 72/articoche@gmail.com/www.articoche.wordpress.com 
AGRICULTEURS DE BRETAGNE : Poursuivent leur action à travers les médias et les réseaux sociaux. Si de nombreux rassemblements 

ont été annulés, nous avons la volonté de participer aux évènements bretons de l’automne. Contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh  
Une plaquette vient d’être réalisée, à destination de tout public. Vous pouvez la consulter sur le site :  www.agriculteurs-de-bretagne.bzh 

SEMAINE BLEUE – 05 au 11 OCTOBRE : Dans le cadre de la Semaine bleue, occasion d’honorer les retraités, d’informer et sensibiliser 

le reste de la population à la richesse de leur vécu et la place qu’ils doivent occuper dans les Communes, LA POSTE s’investit au travers de 
ses services « veiller sur mes parents » ou la tablette ARDOIZ, spécialement conçue pour les seniors. Contact : nathalie.kerjean@laposte.fr 
 

LE CEDAXE : Mercredi 30 Septembre, COUSCOUS, sur place ou à emporter. Réservation aux 02 98 04 31 54 ou 06 68 36 59 99. 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    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. 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* A VENDRE : 2 terrains en lotissement (806 et 689 m²) – Rue de l’Argoat à PLOURIN. Tél. 02 98 89 98 52. 
 * Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine », 51 route de Melon à Porspoder vous propose des stages de natation sur 
5 jours. Pour plus de renseignements, contactez Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  
* Réouverture de la Piscine Vitalium à PLOUDALMEZEAU le 14 Septembre. Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau pour des cours 
d’Aquabike, Aquagym, Aquafitness, ainsi que les Cours de natation pour les enfants à partir de 5 ans. Renseignements : 06 87 03 01 70. 

 

/ 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. Tel/fax 02 98 32 42 32 - Aides-soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* 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 05 Octobre Mardi 06 Octobre Jeudi 08 Octobre Vendredi 09 Octobre 

Carottes Bio râpées vinaigrette au Nori 

Saucisse campagnarde 

Haricots blancs à la tomate 

Compote pomme framboise 

 

Œuf dur mayonnaise 

Boulettes de Soja façon tajine 

Semoule Bio 

Emmental Paysan Breton 

 

Salade niçoise 

Mijoté de veau au fenouil 

Torti 

Yaourt sucré 

 

Beignets calamars à la romaine 

Riz Bio à l’espagnole 

Suisse sucré 

Clafoutis aux pommes 

  

CIRFA MARINE - BREST : Il organise, conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue et l’Ecole Navale de Lanvéoc 

Poulmic, un forum de l’emploi le samedi 10 octobre 2020 de 10h à 16h dans la salle Nominoë de Crozon.  Depuis fin 2019, la Marine 
Nationale propose des emplois dans les domaines de maintenance aéronautique, mécanique, sécurité, bureautique, restauration…etc. 

Ce recrutement est localisé dans les bases citées ci-dessus et est destiné aux jeunes gens âgés de 17 à 29 ans. 
 Il offre la possibilité aux jeunes gens de s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans (renouvelables) tout en restant dans leur région d’origine. 
 

U.I.M.M FINISTERE : Jeudi 08 octobre : JOB DATING aux Ateliers des Capucins à Brest, de 15h à 20h. Plus de 40 entreprises industrielles 

proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. Compte-tenu du contexte sanitaire, l’inscription préalable est obligatoire sur le site 
www.uimm-finistere.bzh. Pour toute information complémentaire, téléphonez au 02 98 02 54 79. 
 

 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 
notre page Facebook.  Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

 
 

Transition énergétique : Devenez Citoyen du Climat : La transition vers une société plus sobre ne se fera qu’avec le concours de 
tous ; des citoyens en particulier, appelés à changer leurs habitudes et à passer à l’action. C’est dans ce cadre, que Pays d’Iroise Communauté, 
en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, propose un atelier découverte le jeudi 1er octobre de 18H30 à 
20H30 dans les locaux de la Communauté de Communes. En participant aux ateliers proposés par Ener’gence, vous intégrez un réseau de 
citoyens engagés dans la lutte contre le changement climatique, développez vos connaissances sur les enjeux énergie/climat et pouvez à votre 
tour sensibiliser d’autres habitants.  Inscrivez-vous en ligne à l’atelier sur www.energence.net ou au 02 98 33 20 09. Gratuit et ouvert à tous. 

 

Environnement : Donner au lieu de jeter… : la recyclerie mobile sera présente en déchèterie, les samedi 3 octobre à Milizac, 
vendredi 9 à Ploudalmézeau, samedi 17 à Plouarzel, samedi 24 à Plourin et samedi 31à Plougonvelin. Permanences de 10 à 12H et 14 à 17H. 
Renseignements sur place pendant les permanences ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.   
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