
  
/ NAISSANCE / 

N° 12 : Marley COURVOISIER, fille de Martial, Gaston COURVOISIER et de Morgane MENIR, domiciliés « 16 Rue de Pratividec » à 
PLOURIN (Finistère), née à BREST le 19 octobre 2016. 
 

/ 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. 
 

/ OFFRES D’EMPLOIS : COMMUNE DE PLOURIN / 
En vue du recensement général de la population devant être réalisé sur la Commune, du 19 janvier au 18 février 2017, la Commune 

de PLOURIN recrute 3 agents recenseurs sous contrat à durée déterminée. Pour toute information, contactez Christine BÉGOC à la 
Mairie. Les candidatures devront être adressées à Monsieur le Maire – Place an Ty Kear – 29830 PLOURIN, pour le mercredi 16 
novembre à 12h30, dernier délai. 
 

 

/ CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ / 
Nouvelles modalités de délivrance à compter du 1er décembre 2016, les usagers qui solliciteront une carte nationale d’identité devront 

se présenter auprès des Mairies équipées du dispositif spécifique. (Brest et ses annexes, Ploudalmézeau 02 98 48 10 48, Saint Renan 
02 98 84 29 66.) 

/ BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES / 
La borne est en service, elle se situe en face de la Mairie et de la salle polyvalente, elle compte deux prises de charge. L’usager peut 
également scanner le QR Code qui donne accès à la borne gratuitement, jusqu’à la fin de l’année (à condition d’être inscrit sur le site. 
https://charge.freshmile.com). Le guide pratique est disponible en Mairie. 
 

/ 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, 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 6 novembre 17h : JEUX DE SCÈNE. Projection Théâtre – 3/4 €. Pièce de : Victor Haïm (1h26). Comédie dramatique. 

Mise en scène : Marcel Bluwal, avec Danièle Lebrun et Francine Bergé… Premier jour de répétition sur la scène d’un théâtre vide. 
Deux femmes se retrouvent : Gertrude, auteur respecté et metteur en scène délirant, affronte Hortense, comédienne naguère adulée 
et aujourd’hui dépassée par l’univers mégalomaniaque de son gourou. Un dialogue cordial s’engage entre elles, entrecoupé d’apartés 
divulguant les pensées secrètes de chacune. Mais ces pensées sont-elles vraiment restées enfouies ? 2 Molières pour Victor Haïm. 
Match : Un feu d’artifice théâtral à ne pas rater ! Le point : Un bonheur. 
  

/ 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. 

 
/ COMITÉ DES FÊTES / 

L'assemblée générale du comité se tiendra le mercredi 09 Novembre, à la Salle Kan Lévénez, à 20h30. 
Ordre du jour : Rapports moral et financier, élection du bureau, prévisions des activités de fin d'année et 2017, ... 
Toutes les personnes désireuses de se joindre à nous sont cordialement conviées à cette réunion. 

 
/ 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.  
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/ JEUNES DU FOUR / 

Programme des vacances de la Toussaint. Ouverture foyer 14h à 18h – Soirée 19h à 22h : 
- 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 
 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 30 octobre :  Cyclo 8h30 – VTT 9h– Marcheurs 9h15   Départ du local.  

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

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 4 novembre marche à Porspoder – Mercredi 9 novembre goûter de Noël à l’Arcadie. S’inscrire auprès du Club. 

 
 

/ 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. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mercredi 26 octobre de 8h30 à 12h :  Kerinizan Nevez – Lanrinou. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 29 octobre :  pas 

de messe. Dimanche 30 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.   
Célébrations de la Toussaint :  Lundi 31 octobre à 18h : à Portsall et à Milizac. - Mardi 1er novembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, 
Saint-Renan et Plouguin.  - Mardi 1er novembre à 15h, prière pour les défunts à Ploudalmézeau, Plouguin, Saint-Pabu, Saint Renan, 
Guipronvel et Lanrivoaré.  Mercredi 2 novembre à 18h : à Saint-Renan. 
  
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Samedi 29 octobre : Repos pour toutes les équipes. 
 
ACTIVITÉS TROMBINES D’IROISE : L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise les 29 et 30 octobre la seconde 

édition de Trombines Park. 1000 m² de structures gonflables pour petits et grands, pour passer de bons moments en familles ou entre 
amis. De 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h30 le dimanche. Sur place crêpes, boissons. Tarifs : - 3 ans 2€ - Plus de 3 ans 5€ - 
Accompagnants 2€. Renseignements au 06 88 56 21 99 ou cabon.raphael@orange.fr. 
 
SOIRÉE DANSANTE : L’association Philindance organise une soirée dansante le samedi 29 octobre à partir de 20h30 à la salle 

du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette soirée est ouverte et adaptée à 
tous ! N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Entrée 6€. Réservations possibles. Pour tout renseignement :  02 98 84 06 97. 
 
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TÉLÉTHON (13ème édition) : Samedi 3 décembre, grand rassemblement motard au 

profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon et une 
initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur 
place. Ouvert à tout public. 14h- Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes. Renseignements : 
g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur 
Facebook : TelethonMoto29 . 
 
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 
 
CALENDRIERS : Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau vont commencer la distribution des calendriers à partir des vacances 

scolaires de la Toussaint. 
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la maison de l’emploi :  
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 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 
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – CAUE :  

Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions 
pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les 
premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les rendez-
vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65. 
Travaux sur la coupole du phare Saint Mathieu :  

A partir du 1er octobre et durant les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 2 novembre), la visite guidée sur le chemin de ronde 
sera suspendue. Par contre, le musée de l'abbaye, le point-info-tourisme, la boutique et l'exposition du phare seront toujours 
accessibles de 14h à 17h30 tous les jours sauf le mardi. Renseignements : 02 98 89 00 17, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

 
 

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 / 
 

  * 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 / 
 

Jeudi 3 novembre Vendredi 4 novembre 

Velouté de légumes (BIO) 
Hachis Parmentier 

Crécy 
Eclair au chocolat 

Betteraves 
Dos de colin sauce safranée 

Riz (BIO) 
Fruit 
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