
  
/ NAISSANCE / 

N° 07 : Salomé, Alicia BERNARD, fille de Jean-Marie, Lucien BERNARD et de Jessica VAUGIER, domiciliés « 2 Rue de Kerguillerm » 
à PLOURIN (Finistère), née à BREST le 22 septembre 2016. 
N° 08 : Nathan TRÉGUER, fils de Mickaël TRÉGUER et de Emilie MERCELLE, domiciliés « 9 Rue Sainte-Azénor » à PLOURIN 
(Finistère), né à BREST le 30 septembre 2016. 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 octobre à 20h30 en Mairie. 
Ordre du jour : - Attribution des marchés pour la cantine - Modification statutaire de la CCPI - Présentation des rapports d'activités de 
la CCPI, du SDEF, … - 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 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 ! 
 

/ RENTRÉE 2017 A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN / 
Afin de prévoir le plus précisément possible les effectifs de la rentrée de septembre 2017, le directeur vous demande de bien vouloir 
préinscrire dès maintenant votre enfant à l'école publique de Plourin. Il faudra contacter le directeur par courriel : 
ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18. L'inscription des enfants nés en 2014 est prioritaire, l'accueil des enfants 
nés en 2015 se fera dans la limite des places disponibles. Il est toutefois souhaitable de préinscrire tous les enfants nés en 2015. 
L'inscription définitive et la visite des locaux de l'école se feront à partir du mois de mai 2017. Stéphane THOMAS Directeur de l'école 

primaire publique de Plourin 02 98 04 38 18.  
 

/LA BOUCHERIE D’ÉLIZA / 
Le commerce de la Boucherie-Charcuterie-Traiteur va ouvrir samedi 15 octobre et une porte ouverte avec dégustations est prévue 

samedi à partir de 11 h. Ouvert du mardi au dimanche matin de 9h à 13h30 et de 15h à 19h. Tél : 02 29 02 42 45 / 07 60 43 59 65. 
 

/ LA P’TITE ÉPICERIE / 
Ouverture de votre nouveau magasin d’alimentation à PLOURIN : 

Produits locaux – Fruits & Légumes – Dépôt de pains – possibilité de livraison à domicile (à partir de 20€ d’achat). 
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30. Fermé le mercredi après-midi. Tél : 02 29 02 42 46. 
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/ JEUNES DU FOUR / 
Programme des vacances de la Toussaint. Ouverture foyer 14h à 18h – Soirée 19h à 22h : 
Jeudi 20 octobre : Journée à la pointe du Bout du Monde (Crozon, Roscanvel & Camaret). Départ 11h – Retour 18h30 (Prévoir pique-
nique) 3€ - Vendredi 21 octobre à Lanildut : Activité 14h-18h Pull ’Ball & Speedminton  – Soirée 19h-22h : MC DO + Soirée à la radio 
Mutine de Brest 5€ - Lundi 24 octobre à Brélès : Activité 14h-18h Porspo Express’ – Mardi 25 octobre à Landunvez : Activité 14h-
18h Patchwork Graff – Soirée FLUO à la Villa Départ 19h Retour 1h du matin 5€ - Mercredi 26 octobre à Plourin : Activité 14h-18h 
Projet Caravane – jeudi 27 octobre à Porspoder : Après-midi « bien être » (soin du visage, manucure, massages ..) + Repas+Film 
(14h à 21h) Intervention d’Axelle (praticienne certifiée) – Vendredi 28 octobre : Journée DEFISPORT « Jouons la différence » Départ 
13h30 – Retour 20h30 – Lundi 31 octobre à Lanildut : Halloween Party (préparation du repas, repas + fête déguisée) 16h à 22h30 – 
Mercredi 2 novembre à Brélès : Activité 14h – 18h « Balle -Balle, Ballon » (tournoi sportif). 

Le lieu des activités sera défini au jour le jour, en fonction du nombre d’inscrits. Les soirées sont à la demande : N’hésitez pas à nous 
faire part de vos envies !!! 
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. Vincent 06 15 88 85 57 - Marina 07 80 57 97 
82    jeunesdufour@gmail.com 
 

/ U. S. SAINT ROCH / 
Samedi 15 octobre :   U6/U7 : Voir auprès des responsables – U8 Plateau à Gouesnou RDV 13h15 au terrain. 
 U9 : Plateau à Bohars RDV 13h15 au terrain –  U10/U11 : Match à Guipavas Coataudon  RDV 13h15 au terrain. 
Dimanche 16 octobre : Seniors A : Match contre Bohars à Plourin 15h30.  
Seniors B : Match contre la Légion St Pierre à Plourin13h30. 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 16 octobre :  Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h15    Départ du local. 

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

Balade à vélo ouverte à tous 2ème édition !!!! Samedi 22 octobre. Les membres du club organisent une balade familiale à vélo VTT 

ou VTC autour de la commune ouverte à tous (membres ou pas). Le rendez-vous est fixé à 13h30 pour un départ à 13h45 du local 

Rue des Colonnes de Justice. Un contrôle technique rapide sera proposé avant de découvrir les chemins et routes de campagne. Le 

port du casque est obligatoire. La sortie encadrée est gratuite et deux circuits seront proposés de 15 et 30 kms sans difficulté. Au retour 

une collation est offerte à tous les participants afin d’échanger sur les activités du club. VENEZ en famille, entre amis…  

Tous les dimanches départ du local à : 8h30 Cyclos 9h VTT et 9h15 Marcheurs. Consultez le blog pour des infos complémentaires 

prplourinoise.canalblog.com 

 
/ 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 
 
LISTES ÉLECTORALES : Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code Électoral, l'inscription sur la liste électorale est 

obligatoire. Les demandes sont reçues toute l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de Décembre inclus. Pour être inscrits sur les 
listes électorales de 2017, les personnes nouvellement installées sur la Commune doivent déposer leur demande avant le 31 
Décembre dernier délai. Il appartient aux intéressés d'en faire la demande. Pièces à présenter : Livret de famille ou pièce d’identité 

et justificatif de domicile. 
 
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 15 octobre à 

18h : à Portsall et Saint Renan. Dimanche 16 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Pabu et Lanrivoaré. 
  
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : Samedi 15 Octobre : Seniors Filles : Match à Porspo. à 19h 

contre Locmaria HB3. Seniors Gars : Match à Brest à 20h45 contre PL Cavale Blanche 2. Samedi 22 octobre : Seniors Filles : Match 

à Porspo. à 19h contre Aber Benoit. Seniors gars : Repos. 
 
TENNIS CLUB PROSPODER :  Les cours pour les enfants du mercredi et samedi ont démarré. 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. RAPPEL : Les 

Séances d'Eveil Sportif et d'Ecole de Hand ont débuté ! Concernent les enfants nés en 2008,2009, 2010, 2011 et 2012. C'est le samedi 
de 14h à 14h45, à la salle omnisports de Porspoder. Nous prenons encore les nouvelles inscriptions. 
 
STAGES DE NATATION TOUSSAINT 2016 : Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous 

propose des stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. 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). A très bientôt. 
 
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG : (Patates-saucisses) Le dimanche 20 novembre l'école Diwan proposera à 

toute personne intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix de 8€ la part. Les repas commandés 

seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses récipients). Vous pouvez également acheter le paquet de 10 
saucisses (sous vide) à déguster dans la semaine ou à congeler. 20€ le paquet. Les commandes peuvent se faire dès à présent et 
jusqu'au 11 novembre inclus, au numéro suivant : 06 86 11 50 61 ou par mail à : burev.diwan@gmail.com  
 
« 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 
 
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT ÀL'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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CONFÉRENCE GRAND PUBLIC : À la Maison de l'Algue de Lanildut, vendredi 14 octobre à 20h30. « Les algues, trésors 

cachés de nos océans ». Conférencières : Valérie Stiger-Pouvreau (LEMAR-IUEM-UBO) et Maud Larnicol (Société Science & Mer). 

Les algues font partie de notre quotidien. Le long du littoral atlantique, plusieurs espèces sont désormais exploitées puis utilisées par 
différents secteurs de l’industrie. Des domaines de l’alimentation jusqu’aux domaines pointus de la médecine et des biomatériaux, les 
macroalgues marines sont sources de molécules actives, mais dont on n’a pas encore percé tous les mystères. L’un des enjeux 
d’avenir de cette filière réside dans une exploitation raisonnée et durable, en respect avec l’Environnement. Au cours de cet te 
présentation, vous découvrirez la vision de l’enseignant-chercheur, Dr. Valérie Stiger-Pouvreau, LEMAR-IUEM-UBO, et d’un industriel 
de la cosmétique, Maud Larnicol, Directrice R&D, société Science & Mer, qui vous montreront à travers des projets collaboratifs (RIV-
ALG, RIV-AGE2.0) leur métier respectif et l’utilisation des macroalgues dans le secteur de la cosmétique.  
 
L’ADMR DU PAYS D’IROISE : En partenariat avec l’ADMR des 2 abers, de Saint Pabu, de Ploudalmézeau et le CLIC Iroise, 

organise le 14 et 15 octobre à l’espace Polyvalent de Plouarzel, le 1er salon du ’’Bien vieillir à domicile en Pays d’Iroise’’. Le 

vieillissement de la population est une réalité en Finistère ; cette évolution impacte nos modes de vie et nous devons accompagner 
ces changements. De nombreuses actions peuvent être menées pour améliorer la vie de nos ainés (habitat, santé, loisirs …). Ce salon, 
ouvert à tous publics, se veut un lieu de rencontre et de partage, et vise à présenter les nombreux moyens de maintenir l’autonomie 
des personnes à leur domicile. ● Un espace Conférences avec l’intervention d’experts et un échange questions/réponses sur les 
thèmes : habitat, patrimoine, mesures de protection, alimentation et nutrition, adaptation du logement. ● Un espace ’’Ateliers Bien 
être’’, sportifs et ludiques pour tous publics. ● Un espace d’exposition, véritable lieu de rencontres et d’échange. ● Une tombola gratuite, 
ouverte à tous les visiteurs. ● un espace de restauration (crêpes, sandwiches, boissons …). Contacts : ADMR du Pays d’Iroise au 02 
98 32 60 04 ou 06 79 24 45 56. 
 
 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 ! 
 
CONCERT DE LA CHORALE « KANERIEN LANVENEG » : Dimanche 16 octobre à 16h en l’église de Trézien. Créé en 2011 

à Locmaria-Plouzané à l’occasion de la fête de la Bretagne, La chorale KANERIEN LANVENEG rassemble 35 personnes, réunies en 
amitié pour le plaisir de chanter sous la direction de Danielle Corre ; elles pratiquent le chant choral principalement en langue bretonne 
et sont désireuses de le promouvoir et de le partager auprès du public. Leur ambition est d’offrir un répertoire varié : chan ts religieux, 
traditionnels, contemporains, chorals gallois. Entrée gratuite, libre participation au chapeau. 
 
SECOURS CATHOLIQUE IROISE : L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou familles 

en difficulté. Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion. QUELLES 

ACTIONS ? Actions locales : aide aux personnes en difficulté.  À Ploudalmézeau, accueil le jeudi après-midi uniquement sur rendez-

vous Halle Multifonctions Rue St Vincent Ferrier. À St Renan uniquement sur rendez-vous le dernier samedi du mois de 10h30 à 11h30 

Presbytère de St Renan. Secours Catholique : 06 87 12 70 81. 
  
DON DU SANG : Mercredi 19 octobre de 8h à 12h30 Centre Culturel à Ploudalmézeau. Dondesang.efs.santé.fr     

                    

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la maison de l’emploi :  
Formation d’accompagnement à la recherche de projet ou d’emploi : 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 
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 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 
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 
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CL & UI COIFFURE : Le salon sera fermé du 26 octobre au 2 novembre.   
 
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. 
 
SABINE COIFFURE À DOMICILE : Récemment installée sur Plourin, se déplace sur la commune et ses alentours les lundis, 

mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h. N’hésitez pas à prendre RDV 
au 06 73 61 88 41. 
    
 
 
 
 

/ ANNONCES / 
 

  * Trouvé drone. Le réclamer en Mairie. 
  *  Perdu vélo 24 pouces banc et mauve   02 98 04 30 42.  

               * 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. 

  * 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 17 octobre Mardi 18 octobre 

Taboulé 
Rôti filet de dinde à la crème 

Ratatouille 
Fruit (BIO) 

Duo de crudités 
Hoki sauce à l’aneth 

Riz (BIO) 
Yaourt sucré 
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