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/ NAISSANCES /
N° 13 : Elisa Jeanne TALARMAIN, fille de Julien TALARMAIN et de Maud Charlotte Julie BOUTET, domiciliés « Rue de l’Armor » à
PLOURIN (Finistère), née à BREST (Finistère) le 22 octobre 2016.
N° 14 : Clara JAOUEN, fille de Sylvain JAOUEN et de Ludivine GOURMELON, domiciliés à « Roudous » à PLOURIN (Finistère), née
à BREST le 25 octobre 2016.

/ DÉCÈS /
N° 09 : Jean Yves Marie L’HOSTIS, né à PLOUDALMEZEAU (Finistère) le 06 Janvier 1927, retraité, domicilié « 17 rue de Kerguillerm »
à PLOURIN (Finistère), veuf de Marie Claudine Yvonne GUENNEUGUÈS, décédé à BREST (Finistère) le 16 Octobre 2016.

/ 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.

/ 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 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 libres, travaux classiques d’impression, 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.

/ U. N. C. – ASSOCIATION LOCALE /
Vendredi 11 novembre : Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918 (98ème)
Programme : 9h45, rassemblement devant la salle Kan Lévénez, puis défilé vers le Monument aux Morts – 9h50 : Envoi des couleurs ;
Lecture du message du Ministre délégué aux anciens combattants ; Dépôt de gerbe par Monsieur le Maire ; Minute de silence ;
Hymne national. Porte-drapeaux : Isidore CONQ et Job DENIEL.
Cotisations pour 2017 : 18€ par adhérent et 24€ avec la revue « La Voix du Combattant ». Pour les veuves, pas de changement. Une
permanence sera assurée pour le règlement et les nouvelles adhésions seront les bienvenues (le seul fait d’avoir accompli le service
militaire vous autorise à devenir soldat de France).
Les anciens combattants, les élus, la population, les enfants sont invités à participer à cette cérémonie. Souvenons-nous, il y a cent
ans, nous étions en guerre et les Noms qui figurent sur le monument avaient entre 20 et 30 ans pour la plupart.
Le pot de l’amitié sera offert par la Commune après la Cérémonie, à la salle Kan Lévénez.
A Landunvez : Messe à 10h30, suivie d’un repas, par souscription, au Triskell – Ouvert à tous (22€). Inscriptions auprès de Francis
L’HOSTIS (02 98 04 33 58 ou 06 61 02 61 23) pour le 4 novembre.

/ COMITÉ DES FÊTES /
L'Assemblée Générale du comité se tiendra le mercredi 9 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.

/ JEUNES DU FOUR /
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 6 novembre : Cyclo & 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
11h30 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.

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.)

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mardi 8 novembre de 8h30 à 12h30 : Locquiloc – C’huil Ar C’hornou –
Kerveat – Helles – Mez Yar – Penmarc’h – Liliouarn.

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 5 novembre : à
18h à Portsall. Dimanche 6 novembre : à 10h30 – Messes des familles à Ploudalmézeau et Saint Renan & Célébration de la Parole
à Tréouergat.
Éveil à la foi des 3-7 ans : Temps d’éveil à la foi pendant la messe à Ploudalmézeau.

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : Samedi 5 novembre : Seniors filles, match à Plouguin à 20h –
Eveil sportif et école de hand, de 14h à 14h45 – Dimanche 6 novembre : Seniors gars, match à Brest à 10h45 contre PLL3.

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 - Infos à jour (parcours, horaires de passage, photos précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29.

15ÈME SALON « SAVEURS & DÉCO : La commune de Plouarzel organise le 15ème Salon « Saveurs & DÉCO » le week-end
du 5 et 6 novembre. Dans le complexe polyvalent, Place de la Mairie, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée
gratuite ! Un véritable parcours gourmand pour les passionnés de décoration ! Notre but, vous donner l’envie, les produits et les idées
de votre assiette à votre intérieur, par la dégustation, les animations, les conseils et astuces de nos professionnels. 60 exposants de
qualité vous attendent : producteurs, artisans d’art, entreprises de rénovation, de home staging et de décoration. Sans oublier de
magnifiques paniers garnis à gagner lors de notre tombola ! Quelques places sont encore disponibles pour les professionnels.

FESTIVAL « ABERS BLUES » ! Du 5 novembre au 27 novembre. Une programmation pour tous les publics, pour tous les goûts,
le tout agrémenté d’une joyeuse convivialité, les rendez-vous sur la CCPI :
5 novembre : Soirée ouverture du festival : apéro-dînatoire – Film « Sugar Man » et concert de « Free Wheelin One man band », Tarif
unique 9€, Cinéma Le Bretagne.
20 novembre : Spectacle/Concert qui allie le blues et ses légendes, tout public “Two Men in Blue”, Espace Herri Léon, Porspoder,
17h, 6€ et 10€.
26 novembre : « Thomas Schoeffler » entre folk et roots, sa musique sort tout droit du film « O’Brother » et en première partie « RoseMary and the Ride », salle Henri Queffelec, Lanildut, 20h30 de 5€ à 12€.
27 novembre : Final explosif du festival : Marc Lelangue accompagné par le Big Band des Abers (22 musiciens sur scène et une
chanteuse), espace Lez kelenn, Brélès, 17h de 5€ à 12€.
Renseignement HOT CLUB JAZZ IROISE : www.hot-club-jazz-iroise.fr / contact@hot-club-jazz-iroise.fr /06 72 38 43 06

« LE CABARET DÉJANTÉ - SAISON 2 » : Revient sur les planches cette automne ! Après avoir jeté les dés, rituel de passage
obligé, les spectateurs entreront dans un univers loufoque hospitalier et décalé. Vous remonterez dans le temps et observerez des
expériences très particulières… du chant, de la magie, des chorégraphies concoctés par une équipe d’une vingtaine d’habitants de la
CCPI et les 3 comédiens de la compagnie Une de Plus Samedi 5 novembre Guipronvel Salle polyvalente - samedi 12 novembre
Plougonvelin Espace Kéraudy - samedi 19 novembre Plouarzel Salle polyvalente - Samedi 26 novembre Lanrivoaré Salle Ty Kreïz
- Samedi 3 décembre Lampaul-Plouarzel Kruguel. Entrée aux dés entre 4€ et 8€ Contacts/infos : www.cie-unedeplus.com
https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus/ Tel : 06 08 28 98 93.

LES TROIS SŒURS : Le dimanche 6 novembre, à la salle omnisports de Porspoder de 14h à 18h, Simone, Nicole et Françoise,
vous proposent, une vente de gelées de mûres, des plants de fleurs, des cartes postales, de bracelets et colliers, de petites œuvres
brodées, des cadres avec de jolis textes et plein de petites surprises confectionnées par leurs soins principalement tout au long de
l’année. Goulven CALVEZ se joint à elles en leur offrant des potimarrons vendus au kilo également au profit du Téléthon. Profitez de
faire un petit détour du côté de la salle omnisports de Porspoder, l'intégralité des ventes ira au Téléthon de Landunvez-Porspoder.

FÊTE DES CONFITURES : À Brélès, Château de Kergroadez. Venez partager vos recettes autour « d’un grand chaudron ». Ateliers
et concours de la meilleure confiture. Dimanche 6 novembre de 14h à 17h. Libre participation. 02 98 32 43 93. soisic@kergroadez.fr
www.kergroadez.fr

BOURSE AUX JOUETS : Dimanche 6 novembre de 9h à 12h30 au centre socioculturel Ti Lanvenec – Locmaria-Plouzané. Entrée
gratuite. Réservations et renseignements au 02 98 48 48 58.

LOTO : L'APE de l'école F. Mitterrand à Portsall organise un LOTO animé par MALOU à la halle multifonctions le dimanche 6
novembre à 14h. Ouverture des portes à 11h30. Petit train, Bingo, Bons d'achats de 300, 200 et 150€ et nombreux autres lots ;
Buvette et restauration sur place.

SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG : (Patates-saucisses) Dimanche 20 novembre l'école Diwan vous propose
un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter. Tarif : 8€ la part. Les repas commandés seront distribués à l'école entre
11h30 et 13h (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. Commandes jusqu'au 11 novembre inclus, au 06 86 11 50 61 ou à : burev.diwan@gmail.com

ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 12 novembre, à 15h, au Foyer rural de
Lampaul-Ploudalmézeau. Conférencier : Mr René Abjean. Sujet : « Balade sur la côte des légendes au temps du roi Arthur ». La côte
du pays des Abers et la côte des Légendes, semblent receler des traces des mythes historico-légendaires du roi Arthur, de Tristan et
Yseult, des Chevaliers de la Table Ronde… Voici une balade qui nous emmènera depuis les bords de l’Aber Benoît jusqu’aux rives de
Guisseny et Kerlouan en passant par bien d’autres lieux riches d’histoire ou de légende. Entrée libre et gratuite.

RELAIS PARENTS - ASSISTANTS MATERNELS : Nouveau rendez-vous sur Ploudalmézeau : un café des parents ! Le café
des parents est un lieu d'écoute et d'échange entre parents, un lieu ressource de soutien à la parentalité. Vous êtes futurs parents ou
parents d'enfants de 0 à 3 ans, venez partager un moment convivial avec votre enfant tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois (hors
vacances scolaires) au CDAS de Ploudalmézeau entre 9h30 et 11h30. Les séances gratuites seront animées par Virginie Briant,
puéricultrice de PMI et Elodie PODEUR, animatrice du RPAM. Prochaines dates : jeudi 10 novembre et jeudi 8 décembre.

TÉLÉTHON 2016 : Le Téléthon intercommunal regroupant les Communes de Saint-Pabu, Plouguin, Ploudalmézeau, LampaulPloudalmézeau, Tréouergat et Plourin aura lieu les 2 – 3 & 4 décembre à St-Pabu.
1 – Activité crêpes : Vous êtes invités à déposer de la farine de froment, de blé noir et du sucre, en Mairie. Appel aux agriculteurs
volontaires pour le don de lait ; Appel aux bénévoles pour le prêt de billigs, la fabrication, le pliage, la vente de crêpes par tranches de
3 heures, du jeudi 1er décembre à 9h au samedi 3 décembre à 18h ; Contacts : Marie Rose Calvarin, 02 98 89 86 04 ou Yvonne
Conq, 02 98 89 26 48 ou 06 02 38 34 17.
Une initiation gratuite à la fabrication de crêpes aura lieu le lundi 7 novembre, de 14h à 17h, à la salle Guénioc à St Pabu. Si vous
souhaitez y participer mais après 18h vous inscrire au 02 98 89 29 48 ou 06 02 38 34 17. Apportez vos ingrédients.
2 – Compositions d’art floral : Appel aux volontaires pour déposer les contenants (pots, paniers, coupes, …) en Mairie.
3 – Réalisation de sacs de café : Appel à déposer vos emballages vides de 1 kg en Mairie. Appel aux couturières volontaires pour
aider l’association à coudre ces sacs. Contact : Yvonne Fers, 02 98 48 09 22.
4 – Prochaine réunion Téléthon intercommunal le lundi 7 novembre, à 20h à la salle Roz Avel à Saint-Pabu. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. Il est important que les personnes ou associations sportives ou non qui souhaitent participer à
l’évènement soient présentes ce soir-là, car nous finaliserons le programme.
Merci à tous !

RÉUNIONS D’INFORMATIONS : Sur les compteurs Linky le dimanche 13 novembre à 14h Salle Polyvalente Rue Stréat lannoc
à Plouarzel – le samedi 19 novembre à 18h Espace Herri Léon, Rue du Port à Porspoder – Le vendredi 25 novembre à 20h Salle
Molière, Espace Racine, Rue Racine à Saint Renan. Pour tous renseignements 06 67 32 61 02 stoplinkyfinistere@orange.fr

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
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

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.
/ 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
* Jeune Forgeron-coutelier habitant Porspoder cherche à louer pour son installation un local (25 m² environ) en campagne,
avec électricité.  06 87 47 87 45.
* Personne seule cherche à louer à l’année petite maison ou penty – Secteur Plourin, Landunvez, Porspoder.  06 27 89 97 22.

/ 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 7 novembre

Mardi 8 novembre

Jeudi 10 novembre

Salade Marco Polo (Bio)
Sauté de dinde au romarin
Haricots verts extra fins
Fruit de saison

Céleri et maïs
Normandin de veau à la tomate
Flageolets
Compote de poire

Potage campagnard (Bio)
Tartiflette
Yaourt sucré

