
 
  
 

 
/ CIMETIÈRE / 

À l’approche de la Toussaint, il est de coutume de procéder au nettoyage des tombes dans le cimetière. Il est porté à la connaissance 
des familles que les travaux de nettoyage et travaux de tous genres à effectuer aux sépultures devront être terminés le lundi 23 
octobre au soir.  
A compter de cette date, le cimetière devra se trouver entièrement libre pour permettre l’entretien et le sablage des allées. 
 

/ ÉLAGAGE / 
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 / 
Vendredi 20 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. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 22 octobre à 17h Projection cinéma 3 /4 € « RAID DINGUE » - Date de sortie 01/02/2017 (1h51). Comédie de Dany 
Boon. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc…   Johanna est une fliquette atypique. Distraite et rêveuse, dotée pourtant de réelles 
compétences, sa maladresse fait d’elle une menace. Elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve  : 
être la 1ère femme à intégrer le groupe du RAID. Acceptée au centre de formation pour des raisons obscures, elle se retrouve alors 
dans les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé 
d’arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de braquages dans Paris. 
« Télé 7 jours : Alice Pol est irrésistible en Gaston Lagaffe sous adrénaline, il y eu du Pierre Richard en elle. Et Dany Boon incarne 
un super flic misogyne avec un sérieux hilarant. » 
 

/ 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, 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. 
 

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE / 
Vendredi 20 octobre : Réunion du Conseil d’Administration à 10h30 à la salle Ty Kreiz pour préparer la cérémonie du 11 novembre, 
fixer le prix des cotisations et débattre des informations et des questions diverses. 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN / 
À l'occasion d'Halloween l'APE de Plourin organise la Plou'Run Trouille ! Venez faire vos foulées du dimanche matin le 29 octobre. 
2 circuits proposés : 2km ou 5km, en courant ou en marchant. Départ libre entre 9h et 10h30. Départ à unique à 10h30 pour le circuit 
d’1 km. (Avec autorisation parentale). Récompense pour le meilleur déguisement. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent via 
l'adresse mail ape.plourin@gmail.com ou sur Klikego.com La participation est de 5€ par adulte et 2€ par enfant. Renseignements au 
06 63 27 48 66. 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 22 octobre :    Cyclo à 8h30 – VTT à 9h Départ du local - Marcheurs Rando à Tréouergat. 
Réunion du bureau vendredi 10 novembre à 20h au local – Assemblée générale samedi 2 décembre à 19h à la salle Cybéri@ 
suivie d’un repas au Cédaxe. Inscrivez-vous le plus tôt possible au local (Tableau). 

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

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 21 octobre : U6-U7 : Voir auprès des dirigeants.  U8 : Plateau à Lanrivoaré RDV à 13h30 au terrain.   U9 : Plateau à 

Landéda RDV à 13h15 au terrain. U10-U11 :  Voir auprès des dirigeants. 

Dimanche 22 octobre : Loisirs : Match à Plougastel à 10h. Seniors B : Match à Plourin contre St Pabu à 13h30. Seniors A :  Voir 

auprès des dirigeants.   

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
 Mercredi 15 novembre : Goûter de Noël à l’Arcadie. S’inscrire au Club. 
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/ 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 21 octobre à 

18h : à Portsall et Milizac.  Dimanche 22 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin. 
La lecture continue de l'Evangile selon St Marc : Cette nouvelle proposition est faite cette année à toutes les personnes désireuses 
de découvrir ou d'approfondir l'Evangile de St Marc.  Les rencontres se feront en petits groupes avec un animateur. Pour plus 
d'information, une réunion est prévue le vendredi 20 octobre à 20h, maison paroissiale de Saint Renan (Place de la Feuillée).  
 
RESTOS DU COEUR : La distribution alimentaire débutera au centre de Lanrivoaré le 12 décembre. Le centre sera ouvert les 

mardi et vendredi de 9h à 11h. Les inscriptions pour bénéficier de l'aide alimentaire pourront se faire les mercredis 8 et 15 novembre 
(8h/12h.14h/16h) à la Maison pour l'Emploi près des bureaux de la CCPI.   
 
DON DU SANG ; Mercredi 18 octobre de 8h à 12h30 au Centre Culturel à Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr  
 
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT » : Conférence du 21 octobre, à 15h, à la salle « Lez Kelenn » à 

Brélès. Par Mme Janick Bodénès Sujet : Les câbles transatlantiques brestois – 1869 – 1962. C’est l’aventure folle de scientifiques, 
d’hommes d’affaires et de marins qui, malgré les obstacles géographiques et techniques, ont réussi à connecter les continents. La 
France, puissance maritime et coloniale, a construit progressivement son réseau sous-marin. Durant un siècle, à proximité de Brest, 
deux centres télégraphiques, au Minou et à Déolen, ont permis les communications transatlantiques entre l’Europe, l’Amérique et 

l’Afrique, tandis qu’un troisième reliait au Royaume-Uni. Entrée libre et gratuite. 
 
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. 
 
THÉÂTRE : La Compagnie Tango Théâtre se produira, le dimanche 22 octobre à Guilers au profit de l’Association France 

Alzheimer 29. Au programme, la comédie « 13 à table » de Marc-Gilbert Sauvajon. Tarif : 7 €. Salle Robert Joubin Rue de Keredec 
GUILERS. 
 
EXPOSITION : L'artiste peintre Bellig expose des toiles originales à la bouquinerie "à l'encre" au Conquet, 4 Place de Llandeilo 

jusqu'au 31 octobre ; ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 
 
KARRÉMENT ANIMÉ EN IROISE : Vendredi 20 octobre : Brélès : Murder party au château de Kergroadez, de 19h30 à22h30 

Repas et boissons incluses. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr Plouarzel : Cinéma 
documentaire « Croyances et superstitions » à 20h30 Médiathèque. Samedi 21 octobre : Lanildut : Ateliers d’écriture pour tous 
Espace Henri Queffelec de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 18h à 20h. 06 47 66 85 22 ker-hars@wanadoo.fr Brélès : Après-midi en 
famille dans la nature avec les ânes, Château de Kergroadez de 14h30 à 17h30 et les contes de sorcière 02 98 32 43 93 
soisic@kergroadez.fr    www.kergroadez.fr        Conférence de Mr Delanney et Mme Bodénès, Espace Lez Kelenn « Les câbles 
transatlantiques brestois, 1869-1962 » à 15h Gratuit 02 98 89 50 30 https//aberbenoitaberildudt.wordpress.com Locmaria-Plouzané : 
Pièce de théâtre « Monsieur a bien changé » Ti Lanvénec à 20h30, 02 98 48 48 58. Du 21 au 22 octobre : Saint Renan : Salon des 
antiquités Espace culturel et Edition Kids Lands salle Bel Air de 10h à 18h. Ploumoguer : Exposition de champignons, Messouflin de 
9h à 18h. Gratuit 02 98 89 62 05. Du 21 octobre au 5 novembre : Brélès : Visite guidée du château de Kergroadez tous les jours à 
15h30 (sauf dimanche matin et lundi)  et Parcours arboré visites tous les jours de 10h30 à 18h (sauf dimanche matin et lundi) et Le 
jeu de maillet visites tous les jours de 10h30 à 18h (sauf dimanche matin et lundi) 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr    
www.kergroadez.fr Plougonvelin : Visite du phare de Saint-Mathieu de 14h à 17h30 (fermé le mardi et dernière visite à 17h) 02 98 
89 00 17 ou 06 86 31 03 47 phare.saint-mathieu@ccpi.bzh  Mercredi 22 octobre : : Lanildut : Ateliers d’écriture pour tous Espace 
Henri Queffelec de 10h à 12h, de 15h à 17h et de 20h à 22h. 06 47 66 85 22 ker-hars@wanadoo.fr  Tréouergat : Fête du potimarron 
et ses potes, Bourg, Marche 5, 10 et 15 km avec départ entre 8h30 et 11h. Balades en calèche, musique bretonne, défilé de tracteurs, 
vente de potimarrons de 11h à 18h. Gratuit 02 98 89 21 84 Brélès: Murder party au château de Kergroadez, de 15h à 18h Sur 
réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr  Lundi 23 octobre : : Lanildut : Ateliers d’écriture pour tous 
Espace Henri Queffelec de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 18h à 20h. 06 47 66 85 22 ker-hars@wanadoo.fr  Du 23 au 27 octobre : 
Porspoder : Stage de tennis Complexe du Léhou 06 76 17 42 05. Mardi 24 octobre : Trézien : Visite du phare de 14h à 17h30 
(dernière visite à 17h) 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47. 
 
DOO DU SCOT DU PAYS DE BREST : Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser 

et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce 
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de 
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. Le premier 
SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : Mercredi 18 octobre à 
20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon - Mardi 24 octobre à 18h : Espace Cybéri@ à Plourin - Mercredi 
25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën. Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur 
le site  www.pays-de-brest.fr 
 
CALENDRIERS : Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau vont commencer leur tournée de calendriers 2018 dès le début des 

vacances de la Toussaint.   
    

RECRUTEMENT : Annonce emploi pour Escape Game au Château de Kergroadez à Brélès. Recherchons une personne en extra 

pour animer un Escape game. Une personne qui aime le jeu et qui a le sens de la pédagogie. Quelques heures vendredi, samedi ou 
dimanche à définir. Adresser les candidatures à contact@kergroadez.fr ou au 06 49 70 97 40. 
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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. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes maternelles de la Communauté : Soirée théâtre le vendredi 20 
octobre à 20h30 à l’Arcadie à Ploudalmézeau : « Assistante Maternelle : ma vie au quotidien ! ». Des scénettes de 5 à 10 minutes 
seront jouées sur ce métier au quotidien à partir des expériences et situations vécues. Venez nombreux ! Gratuit et ouvert à tous. 
Donner au lieu de jeter… : C’est possible avec la Recyclerie mobile 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 vendredi 20 octobre à Ploudalmézeau et le samedi 28 octobre à Plougonvelin. Renseignements : Michèle Hénot : 
02 98 32 37 83 / déchets@ccpi.bzh ou sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h).  
Conférence Zéro déchet : Samedi 21 octobre à 20h30 au centre Ar Stivell de Milizac. Conférence sur le mode de vie zéro déchet 
animé par Zéro Waste Cornouaille et les familles « Zéro déchet » du Pays d’Iroise. Gratuit. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 
32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens : Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes. 
Les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans 
conséquence sur la qualité de l’eau. La commune utilise donc peu de produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est 
cependant interdit pour les particuliers de désherber chimiquement devant chez soi à moins d’un mètre de la berge de tout fossé 
(avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine 
public communal, est donc de rigueur. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, 
communication.basleon@orange.fr 
Concours photos Clic-Clac ! : Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La Communauté 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 notre site Internet. Le concours du prochain numéro à paraître début janvier portera sur le thème « L’eau 
douce, précieuse ressource ! ». Vos photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à 
retourner pour le 24 novembre à communication@ccpi.bzh. Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur www.pays-
iroise.bzh/magazine. Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
Infos des phares du Pays d’Iroise : Saint Mathieu : Fermé pour travaux -  Trézien : Visite guidée du phare et visite libre de 
l'exposition « Passer le chenal du Four » du 21 octobre au 5 novembre tous les jours de 14h à 17h30 (dernière montée à 17h) et le 

week-end du 11 et 12 novembre de 14h à 17h30. Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.   
Renseignements : 02 98 38 30 72, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.   
Présentation du document d’Orientation et d’Objectifs du Schéma de Cohérence territoriale : Le SCoT est un document 
permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire 
du Pays de Brest. Le premier SCoT du Pays de Brest est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté le mardi 24 octobre à 18h à l’Espace Cybéri@ à Plourin. 
(Vous pouvez le télécharger sur le site  www.pays-de-brest.fr). 

  
CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé du 30 octobre au 6 novembre. 
 
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 / 
 

* Offre de service Maman dynamique, sérieuse et motivée vous propose ses services afin de bénéficier de son sens du travail bien 
fait, pour accomplir différentes tâches ménagères. CESU. 07 60 45 27 05. 
 
* Point vert le jardin ZA St Roch à Ploudalmézeau. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs fournisseurs bretons de fleurs 
pour la Toussaint. Un large choix de chrysanthèmes, de cyclamens, d’azalées et de compositions, pour tous les budgets. Et, toujours 
nos services gratuits, emballages, réservations, compositions à la carte. Du lundi au samedi 9h-12h e 14h-19h. Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook www.magasin-point-vert.fr  



/ 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 
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