
 
  
 

 
/ MARIAGE / 

N°03 : Ambroise Pierre Marie LE BORGNE, retraité et Arlette Jeanne SALAUN, retraitée, domiciliés « 6 Rue de Kuz Eol » à PLOURIN 
(Finistère), le 20 octobre 2017. 
N°04 : Cyril Marcel LECLERC, marin d’état et Céline CHAPALAIN, éducatrice d’accompagnement éducatif et social, domiciliés « 2B 
Rue de Pratividec » à PLOURIN (Finistère), le 21 octobre 2017. 
 

 / 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. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 5 novembre à 17h Projection Théâtre 3 /4 € « MOI JE NE CROIS PAS ! » Pièce de : Jean-Claude Grumberg (1h07). 
Comédie. Mise en scène : Charles Tordjman. Avec : Pierre Arditi, Catherine Hiegel. Jamais on ne les aura vus comme ça. Pierre 
Arditi et Catherine Hiegel. Deux bêtes de scène labourent les terres fertiles des idées reçues, des préjugés, et de la bêtise partagée. 
Portraits au vinaigre, signés Jean-Claude Grumberg, d’une France à pantoufles très éliminées et à la télé trop allumée. « Le Figaro : 
Derrière l’humour et l’apparente facilité des échanges, Jean-Claude Grumberg flirte avec une certaine gravité philosophique. 
Catherine Hiergel et Pierre Arditi qui jouent ensemble pour la première fois forment un couple terrible et attachant auxquels beaucoup 
peuvent s’identifier. » 
 

/ 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. 
Stage tablettes 3 séances : Samedi 4 novembre 10h-11h30 - Stage de 3 séances pour être à l´aise avec votre tablette. - Prise en 
main, paramétrage, personnalisation, connexion wifi et Bluetooth. - Compte Google et Apple, emails, applications, sécurité, contrôle 
parental, applications essentielles… - Réponses aux questions. 
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. 
 

/ 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. 

/ RENTRÉE 2018 A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN / 
Afin de prévoir le plus précisément possible les effectifs de la rentrée de septembre 2018, 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 2015 est prioritaire, l'accueil des 
enfants nés en 2016 se fera dans la limite des places disponibles. Il est toutefois souhaitable de préinscrire tous les enfants nés en 
2016. L'inscription définitive et la visite des locaux de l'école se feront à partir du mois de mai 2018. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 29 octobre :    Cyclo à 8h30 – Marcheurs à 9h Départ du local - VTT Rando à Plouguin Départ 8h30 Salle omnisport. 
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 / 
Dimanche 29 octobre : Loisirs  Seniors A  Seniors B :  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. 
 
URBANISME : Déclaration préalable accordée : Hochedé Kévin « 4 Rue de Pratividec » Construction mur clôture mitoyen – 

Treguer Mickaël « 9 Rue Sainte Azénor » Construction abri de jardin – Trebaol Ronan « 3 Rue de Kerguillerm » Construction clôture. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Jeudi 2 novembre de 8h à 12h : 5, 15, 27, 7 au 9, 19 au 25 Rue St Budoc. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes :  Samedi 28 octobre à 

18h : à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel.  Dimanche 29 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.  
Horaires des célébrations de la Toussaint :  Mardi 31 octobre à 18h : Messes à Portsall et à Lanrivoaré - Mercredi 1er novembre 
à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint Renan et Saint-Pabu - Mercredi 1er novembre à 15h : Cérémonies pour la 
commémoration des défunts à Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Saint Renan, Milizac.  
  
RESTOS DU COEUR : La distribution alimentaire débutera au centre de Lanrivoaré le 12 décembre. Le centre sera ouvert le 

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.   
 
EXPOSITION DE PEINTURES : Jusqu'au 31 octobre à la bouquinerie À l'Encre, place de Llandeilo. Découvrez les peintures 

de Bellig, artiste du Pays d'Iroise. Elle s'inspire de paysages naturels et maritimes dans son atelier Lanvénécois, mêlant couleurs, 
forme et matière. Depuis presque 20 ans sa passion pour l'art est intact. La bouquinerie est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h. 
 
STAGE ARTISTIQUE : L'association Artdela propose un stage artistique pour les enfants de 5 à 12 ans durant les vacances 

d'octobre. Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 octobre - de 14h à 17h. Durant le stage, les enfants vont découvrir le fusain, la 
peinture au couteau, les encres, et réaliser une création libre, accompagnés par l'artiste peintre Coralie Giboz. Une ambiance 
créatrice au sein de laquelle rien n'est imposé et où les enfants peuvent exprimer leur potentiel créatif, selon leurs envies et avec du 
matériel de qualité ! Le prix est de 45€ pour les 3 jours - matériel fourni. Salle Arméria, à Lanildut. Contact 
: asso.artdela@gmail.com ou 06 98 49 17 47 Sur Facebook : association Artdela. 
 

FESTIVAL DE LA CHANSON : Envie de mettre de la bonne musique entre les oreilles de vos enfants ? La première édition du 

Festival de la chanson pour enfants Do Ré Minots se tiendra le samedi 28 octobre à la salle Tanguy Malmanche de Plabennec. Au 
programme, trois noms de la scène jeune public pour chanter, danser et s'éclater. Le matin à 10h15, place à l'énergie débordante de 
Jean-Luc Roudaut (à partir de 2 ans), l'après-midi à 14h30, l'univers poétique et décalé de Sharlubêr suivi du rock débridé de 
Bouskidou (à partir de 4 ans. Tarifs : 5€ le matin et 7€ l'après-midi. Possibilité de pass journée ou pass famille par Internet, sur Ulule. 
Restauration sur place. Renseignements et billetterie : 06 30 08 36 25 www.doreminots.jimdo.com 
www.facebook.com/festivalDoReMinots https://fr.ulule.com/festival-doreminots  
 
LE FESTIVAL DU CHÂTEAU GOURMAND : Est de retour pour une 3ème édition les 27, 28 et 29 octobre au Château de 

Kergroadez, à Brélès. Initié en 2015 par des passionnés de gastronomie, le festival, porté chaque année par des bénévoles très 
engagés, est désormais durablement ancré dans le paysage culinaire breton. Pour cette nouvelle édition, ce ne sont pas moins de 
17 chefs (dont 4 étoilés) qui ont répondu présent. Ils seront accompagnés d’une quinzaine de producteurs (vins, champagnes, 
produits de la mer, épices, fromages…) pour composer un programme ultra-qualitatif d’animations, d’ateliers cuisine, et de 
dégustations, à des prix accessibles au plus grand nombre. Toutes les informations : Site internet : lechateaugourmand.fr / Facebook 
: Le Festival du Château Gourmand 
 
CONFÉRENCE : La prochaine conférence grand public de la Maison de l’Algue aura lieu le vendredi 27 octobre à 20h30 et aura 

pour thème « Le maërl en Bretagne : des algues abritant une biodiversité exceptionnelle ». Elle sera animée par Jacques Grall, 
Ingénieur de recherche, IUEM-UBO.  
 
 L‘ÉDITION 2017 DE TROMBINES PARK : Aura lieu durant les vacances de la Toussaint, les 26, 27, 28 et 29 octobre au 

gymnase de Landunvez. Venez-vous amuser au milieu de 3000m2 de jeux et structures gonflables (manège, baby-foot humain, 
grands toboggans, mega parcours, etc.…). Jeudi 26 et vendredi 27, le parc accueillera également les centres de loisirs. Horaires 
d’ouverture au public : 10h à 17h30. Tarifs : Moins de 3 ans : 2€ – Plus de 3 ans : 5€ – Accompagnant : 2€ - Centre de loisirs : 3€. 
Buvette, crêpes, bonbons sur place. Renseignements : 06 88 56 21 99 ou cabon.raphael@orange.fr 
 
KARRÉMENT ANIMÉ EN IROISE : Mercredi 25 octobre : Brélès : Atelier enfants « Apprendre à faire des gâteaux en 

s’amusant » de 7 à 12 ans - La magie des cartes – « Les petits chevaliers » de 6 à 10 ans au château de Kergroadez, de 15h30 à 
17h. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr Porspoder : Réunion « Sécurité des personnes et des 
biens ». Espace Herri Léon à 18h, 02 98 89 90 27. Jeudi 26 octobre : Brélès : Atelier enfants « Gâteau du Potager » de 6 à 12 ans 
– Enquête policière de 20h30 à 23h au château de Kergroadez. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr 
www.kergroadez.fr  Vendredi 27 octobre : Brélès : Atelier enfants « Spécial Château Gourmand » de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
de 6 à 12 ans. Sur réservation 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr  - Lanildut : Conférence : Le maërl en 
Bretagne à 20h30. Gratuit 02 98 48 12 88. Brélès : Enquête policière de 20h30 à 23h au château de Kergroadez. Sur réservation. 02 
98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr  Saint Renan : Soirée d’observation astronomique à 20h30 Observatoire de 
Kerzouar. Gratuit 02 98 84 36 36 www.pegase.alsr.fr Du 27 au 29 octobre : Brélès : Festival « Le Château Gourmand »  Sur 
réservation 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr Saint Renan : Festival du cinéma fantastique « Les Bobines de 
l’étrange ».  Samedi 28 octobre : Saint Renan : Congrès départemental des pompiers. Centre socio-culturel. Brélès : de 14h30 à 
17h30 dans la nature avec les ânes au château de Kergroadez. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr 
www.kergroadez.fr   Dimanche 29 octobre : Porspoder : Braderie « Tout à 1€ ou 2€ » Maison pour Tous de 10h à 17h. Gratuit 02 
98 89 90 27. Lundi 30 octobre : Brélès : Spectacle de Magie « L’Académie des Sorciers » au château de Kergroadez. Sur 
réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr   Du 30 octobre au 3 novembre : Porspoder : Stage de tennis, 
Complexe du Léhou. 06 76 17 42 05. Mardi 31 octobre : Brélès : La fabrication et le lancement d’une fusée, de 10h30 à 17h, 
lancement à 16h30 au château de Kergroadez. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr  Plouarzel : 
Visite du phare de Trézien de 14h à 17h30, 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47. 
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SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses) Le dimanche 19 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 commander des paquets 
de 10 saucisses sous vide au prix de 20€. Les commandes peuvent se faire dès à présent et jusqu'au 11 novembre inclus. Pour 
commander vous pouvez appeler au numéro suivant : 06 86 11 50 61 ou par mail à : burev.diwan@gmail.com 
 
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 
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou 
d’un handicap. Sachez que Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil 
départemental, pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Une permanence d’information est organisée le 2ème 
mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de la Communauté (Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré).  
Contact : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 ou  pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr  
Restos du Cœur : La distribution alimentaire des restos du cœur au centre de Lanrivoaré débutera le 12 décembre. Comme les 
années passées, le centre sera ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 11h. Les inscriptions se feront les mercredis 8 et 15 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Maison de l'Emploi à Lanrivoaré. Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / 
sylvie.michelier@ccpi.bzh 
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 samedi 28 octobre à Plougonvelin. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh ou sur 
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h).  
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 » jusqu’ 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.   
  
CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé du 30 octobre au 6 novembre. 
 
BAR CROAS-AOTER : Fermé du 1er novembre au 5 novembre inclus. 
 
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 / 
* Trouvé trottinette et blouson sans manche. À réclamer en Mairie. 
* Baby-sitting et garde d’animaux Romane, 17 ans. Je suis disponible pendant les vacances et les week-ends. CESU. 07 81 
91 40 48 
* 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  
* « Linge et Nue » à Ploudalmézeau vous propose de la lingerie fine. Aubade – Chantelle – Simone Pérèle – Barbara – Lou – Antigel 
– Antinéa. Des pyjamas Skiny homme et femme, des boxers hommes. La marque Louisa Bracq spécialisée dans les grandes tailles 
en sous-vêtement. Anita sous-vêtement post-opératoire. Régence sera pour les robes de chambre. Falke marque de collant et 
chaussette classique Berthe aux grand pieds, collant hodé et chaussette multicolore. 
  

/ 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 : 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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