
 
  
 

 
  
 
  

/ 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 Hiegel 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. 
  

/ 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. 
 
 

/ U. N. C. – ASSOCIATION LOCALE / 
Samedi 11 novembre : Cérémonie commémorative (99ème) 

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 Philippe RICHER DE FORGES. 
Cotisations pour 2018 : 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. 
Les anciens combattants, les élus, la population, les enfants sont invités à participer à cette cérémonie patriotique.    

Le pot de l’amitié sera offert par la Commune après la Cérémonie, à la salle Kan Lévénez. 
A Ploudalmézeau : Messe à 10h45, suivie d’un repas ouvert à tous (20€). Inscriptions et informations auprès de Francis L’HOSTIS  
06 61 02 61 23. 
 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Mercredi 1er novembre :   Cyclo à 8h30 – VTT & Marcheurs à 9h Départ du local. 
Dimanche 5 novembre :    Cyclo à 8h30 – VTT & Marcheurs à 9h Départ du local.   
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 5 novembre : 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. 
 
LA TÉLÉ-PROCÉDURE : Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en Préfecture ou Sous-Préfecture 

pour obtenir le permis de conduire ou pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) www.demarches.interieur.gouv.fr 
 
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 4 novembre à 

18h : à Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 5 novembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat. 
 
EXPOSITION :  Jusqu'au 3 décembre Anne Salaun présente une collection de ses œuvres au Conquet, dans l'espace que la 

bouquinerie "à l'encre" consacre aux expositions. Très inspirée par la mer et professionnelle depuis 30 ans, cette artiste de 
Ploudalmézeau expose des linogravures aux formes stylisées ainsi que des peintures aux couleurs extrêmement gaies sur papier et 
sur toile ; jardins au bord de mer, voiliers, marins foisonnent dans un ensemble joyeux. L'exposition est visible du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 
 

GOUEL AN NEDELEG : La fête de Noël qui se tiendra à la ferme de Messouflin les 16 et 17 décembre s’organise un peu plus 

chaque jour, nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous êtes bricoleur, disponible ou si tout simplement vous souhaitez 
donner un coup de main tout en passant un moment convivial : rejoignez-nous !! Des ateliers déco sont prévus régulièrement. Les 
artistes en herbe (0 à 14 ans) sont également invités à s’inscrire pour la « scène ouverte » s’ils veulent exprimer leurs talents. Il reste 
quelques emplacements disponibles pour les commerçants, exposants, associations et artisans qui souhaitent participer au marché. 
Nous sommes aussi à la recherche de décorations de Noël que vous pouvez déposer en Mairie de Ploumoguer ainsi qu’au 
CocciMarket. Contact : Matthieu 06 21 57 13 75 Mail : ploumanoll@gmail.com Facebook : GOUEL AN NEDELEG 
 
KARRÉMENT ANIMÉ EN IROISE : Jeudi 2 novembre : Brélès : Atelier enfants « Gâteau du Potager » de 6 à 12 ans de 15h30 

à 17h.– Enquête policière de 20h30 à 23h au château de Kergroadez. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr 
www.kergroadez.fr    Vendredi 3 novembre : Brélès : La magie des cartes – Murder party au château de Kergroadez de 16 à 99 ans 
de 19h30 à 22h30 Repas et boissons incluses. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr  Jusqu’ au 
3 novembre : Porspoder : Stage de tennis, Complexe du Léhou. 06 76 17 42 05.  Samedi 4 novembre : Brélès : de 14h30 à 17h30 
dans la nature avec les ânes au château de Kergroadez. Et Contes de sorcières. Sur réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr 
www.kergroadez.fr   Locmaria Plouzané : Concert Nasser Ben Dadoo Quartet 20h30 Espace Ti Lanvénec. contact@hot-club-jazz-
iroise.fr  Du 4 au 5 novembre : Plouarzel : Salon « Saveurs & Déco » Salle polyvalente samedi 14h à 19h dimanche de 10h à 18h 
Gratuit 02 98 89 69 46 plouarzel.animation@orane.fr www.tourismeplouarzel.fr   Dimanche 5 novembre : Locmaria Plouzané : 
Bourse aux jouets Ti Lanvénec entrée gratuite 02 98 48 48 58 lanvenec29@gmail.com  et Concert de la chorale Iroise Eglise Notre 
Dame de Lanvénec à 15h30 Libre participation – Brélès : Murder party au château de Kergroadez de 16 à 99 ans de 15h à 18h. Sur 
réservation. 02 98 32 43 93 soisic@kergroadez.fr www.kergroadez.fr Porspoder : Festival Aber Blues concert du groupe « Mojo 
Machine » à 17h Espace Herri Léon. 06 72 38 43 06 contact@hot-club-jazz-iroise.fr   
 
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 
 
CONTRE LA GRIPPE, CHOISISSEZ LE VACCIN : Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe, 

pour vous protéger et préserver vos proches, vaccinez-vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 ans et plus et 
les autres personnes à risque. Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 
400* décès ont été recensés. Cette année encore, la MSA, qui gère le régime d‘assurance maladie de plus de 3 millions de personnes 
issues du secteur agricole, se mobilise et encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe. Des conséquences différentes : 
Même si personne n’est immunisé contre la grippe, les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Des complications sévères 
(bronchites aiguës, difficultés respiratoires…) peuvent apparaître chez les personnes les plus fragiles. Pour eux, à savoir, les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et l’entourage des 
nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque, la MSA prend en charge le vaccin. Pour vous et pour vos proches, 
faites-vous vacciner. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant. 
*Source BEH- SPF 08/03/2017. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :    
Actions de la Maison de l’Emploi :   
Recrutement maraichage : La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au 
vendredi). Renseignement à la Maison de l’Emploi. 
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif (les 6, 7, 10, 13 et 14 novembre) pour toutes les femmes souhaitant 
découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pôle Emploi. Possibilité d’effectuer 
un stage en entreprise. Gratuit. 
Les métiers de l’hôtellerie-restauration : Mardi 21 novembre de 14h à 16h : présentation des métiers, des offres d’emploi, des 
formations dans le domaine de l’hôtellerie restauration traditionnelle et collective. Présence d’entreprises et de salariés. 
« Visa internet Bretagne » : pour que toutes les personnes puissent utiliser les outils informatiques et internet, la région Bretagne a 
mis en place ce dispositif avec la Maison de l’Emploi en partenariat avec Un peu d’R. Il s’agit d’une session de 12h sur 3 semaines 
qui permet pour toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils numériques 
(tant au niveau personnel que professionnel). Du 27 novembre au 15 décembre (les lundis et vendredis de 14h à 16h). Groupe de 
6 personnes maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé maternité, parental 
ou maladie, 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. 
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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 
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 
Finale des Tréteaux Chantants à l’Aréna avec Michèle Torr : La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le jeudi 30 
novembre à 14h. Une vente unique de billets est programmée à la Communauté le mercredi 15 novembre de 9h à 12h. Aucune 
réservation ne pourra se faire par téléphone et deux billets maximum seront vendus par foyer sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 € la place.  
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.fr  
Information Relais Parents Assistantes Maternelles communautaire : Pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles 
et candidates à l'agrément des communes de Saint Renan, Milizac-Guipronvel, Lanrivoaré et Tréouergat : Gaëlle Bugny Brailly vous 
accueille sur rendez-vous à la Maison de l'Enfance de Saint Renan pour tout renseignement sur les différents modes de gardes. 
Vous pouvez également être reçus sur Milizac les mercredis et vendredis matin. Renseignements : Gaëlle Bugny Brailly : 02 98 32 
60 55 ou rpam.centre@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.   

 

AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune à raison d'une 

fois par semaine à la bibliothèque : 9, 16, 20 et 27 novembre, 7, 14 et 21 décembre - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45 
– 19h45. Contact : 06 19 68 01 62. 
 
CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé jusqu’ 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 / 
  
*  Vide quartier : 7 familles vident leurs maisons au lotissement de Pratividec à Plourin le 5 novembre de 10h à 18h. 
 * AMIL M DESIGN vous propose ses conseils en décoration et aménagement de votre intérieur, la réalisation de vos plans en 3D, 
du home staging et du suivi de chantier. Retrouvez toutes mes prestations sur www.amilm.design  Portsall/Ploudalmézeau. 06 71 
96 39 08 
 

/ 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 
 

 

/ CANTINE / 
 

Lundi 6 novembre Mardi 7 novembre Jeudi 9 novembre Vendredi 10 novembre 

Tortellinis ricotta épinards 
Moelleux de poulet au romarin   
Haricots beurre à la provençale 

Fromage blanc  

Salade AB aux dés de 
fromages (BIO) 

Normandin de veau à la tomate 
Flageolets 

Yaourt sucré 

  

Potage campagnard 
 Tartiflette maison   

Salade verte 
Fruit 

Céleri et maïs 
Dos de colin à la crème de 

poireaux 
Riz aux poivrons (BIO) 

Eclair au chocolat 
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