
  
/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE / 

Exceptionnellement fermées samedi 12 novembre. Merci de votre compréhension. 
 

/ 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 (lettre de motivation et CV) devront être adressées à Monsieur le Maire – Place an Ty Kear – 29830 PLOURIN, 
pour le mercredi 16 novembre à 12h30, dernier délai. 
  

/ 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. Samedi 12 novembre 10h -11h30 : Démarrage d'un stage TABLETTE. 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... - Réponses aux questions. VOUS SOUHAITEZ TESTER : NOUS VOUS PRÊTONS UNE TABLETTE ! 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@ / 
Jeudi 10 novembre 21h : BREVET - projection documentaire – VOST. Les courses cyclistes de longues distances sont appelées : 

« brevet ». La plus célèbre du monde est Paris - Brest - Paris. Elle a lieu tous les quatre ans et reste la plus ancienne course cycliste 
de longue distance toujours active dans le monde. " Brevet " est le film documentaire tourné sur l'édition 2015 de cette légendaire 
course cycliste longue-distance. - 1230 km en moins de 90 heures - 11000 m de dénivelé cumulé - 6000 cyclistes du monde entier 
- 28000 baguettes ! Un combat exténuant contre les collines, le froid et l'épuisement. 
 
Dimanche 20 novembre 17h : LE GOÛT DES MERVEILLES. Projection Cinéma – 3/4 €. Date de sortie 16/12/2015 (1h37). Un film 

de Éric Besnard. Genre : Comédie, Romance, Drame. Avec Virginie Efira, Lucie Fagedet, Benjamin Lavernhe…Au cœur de la Drôme 
provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu 
au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et se capacité d’émerveillement pourrai t bien 
changer la vie de Louise et de sa famille. Métro : Certes, les bons sentiments sont de mise mais la sincérité évidente de l’entreprise et 
le charme des acteurs, sobres et solaires, l’emportent haut la main. L’OBS : L’histoire merveilleuse de ce couple improbable est 
réconfortante. 
  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Plusieurs nouveautés 2016 vous attendent, venez vite les découvrir. 

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. 
 

/ 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 / 
Dans le cadre d'une réalisation de projet, des jeunes de l'Association Jeunes du Four sont actuellement à la recherche d'une caravane 
avec sa carte grise et en état de rouler. Un groupe de jeunes compte aménager cette caravane en "roulotte à crêpes" afin de la mettre 
à disposition ou de venir faire des crêpes sur les festivités locales des communes de Brélès, Porspoder, Plourin, Lanildut et Landunvez. 
Le but de ce projet est de valoriser l'implication des jeunes dans une dynamique locale en faisant participer au maximum les différents 
acteurs locaux (particuliers, artisans, commerces, associations...) 
Si vous avez une caravane à vendre ou à donner, merci de contacter l'Association Jeunes du Four par téléphone au 06 15 88 85 57 
ou par mail à l'adresse suivante : jeunesdufour@gmail.com 
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 / U. S. SAINT ROCH / 
Samedi 12 novembre : U6/U7 : Plateau à Portsall RDV 13h30 au terrain - U8 : Plateau à Guipavas Coataudon RDV à 13h15 au terrain 
- U9 : Plateau à Lannilis RDV 13h15 au terrain - U10/U11 : Voir auprès des dirigeants. 
Dimanche 13 novembre : Seniors A : Voir convocations - Seniors B : Match à Lanrivoaré à 13h. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 13 novembre :  Cyclo 8h45 - VTT 9h Départ du local.  – Marcheurs 9h Départ du local, en direction de Guilers pour les 
Foulées du diabète. guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
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 : Jeudi 17 novembre de 8h30 à 12h : Liliouarn. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 12 novembre :  

à 18h à Lampaul-Ploudalmézau et Lanrivoaré. Dimanche 13 novembre : à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan.       
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Samedi 12 novembre : Éveil Sportif et Ecole de Hand : de 

14h à 14h45- Seniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre St Renan/Guilers 2 - Seniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre HBC 
Pont de Buis 2. 
 
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 :  
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 « Rose-

Mary 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 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. 
 
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. 
 
CONCERT-CHORALE : Dans le cadre du festival "Novembre à Chœurs" qui permet aux diverses chorales du Finistère de se 

rencontrer, la chorale Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau accueillera la chorale L'Air du Temps de Plonévez du Faou le 
dimanche 13 novembre à 15h30 au centre culturel de L'Arcadie. C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à venir partager 

avec nous un moment convivial en chansons. L'entrée est en libre participation. 
 
SOIRÉE COUSCOUS : Samedi 12 novembre à 19h30 à Plouarzel Salle polyvalente. Organisée par l’APE de Trézien.  

06 16 91 54 34 apetrezien@yahoo.fr 
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LES RESTOS DU COEUR : La campagne d'hiver des Restos du Cœur commencera la semaine 47. Les personnes souhaitant être 

aidées par notre association devront se présenter au centre de Lanrivoaré pour inscription le mardi 15 novembre ou le vendredi 18 
novembre entre 9h et 11h. L'aide alimentaire étant soumise à conditions de ressources, il est nécessaire de présenter lors de 

l'inscription les documents suivants : relevé prestations CAF- avis d'imposition - quittance de loyer - tout autre document justifiant de 
charge (remboursement de crédits……). Renseignement complémentaire 06 18 36 20 77. 
 
TÉLÉTHON 2016 : Le Téléthon intercommunal regroupant les Communes de Saint-Pabu, Plouguin, Ploudalmézeau, Lampaul-

Ploudalmézeau, 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. 

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. 

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 
 
INFO ASSOCIATION « MUCO29 » DE PLOUESCAT : Vente de BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE. 

Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitée, non exotique) destinées aux cheminées, poêles et inserts au siège de 
l’entreprise NEZOU à Lannevez (sortie de Keremma direction Goulven) en TREFLEZ. Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est 
de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest (le 

sac est consigné 1€ l’unité, restitué au retour de ce sac). L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredis matins de 9h à 12h. 
Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la MUCOVISCIDOSE tout en 
facilitant de façon économique le chauffage de votre habitation. Merci pour votre participation. MILIN Raymond Président fondateur 
Muco29 Site internet : http://muco29.fr   06 78 55 06 61. 
 
7ÈME TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : Nouveauté cette année : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! 

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays 
de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :  La 
Jeune Entreprise  La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  L’Entreprise Innovante, en Développement  La Transmission 
d’Entreprise. Les dossiers sont à déposer pour le 21 décembre. Rendez-vous le 27 janvier pour connaître les nominés et le lauréat 
de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2016. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre 

entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-

entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.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. 
Module découverte des métiers : 14 et 15 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 à Pôle Emploi ou salariées. Gratuit. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Finale du Pays de Brest des Tréteaux Chantants avec Hervé Vilard : La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Aréna le jeudi 
24 novembre à 14h. La vente de billets est programmée à la CCPI le lundi 14 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 justif icatif de 
domicile. Tarif : 10 € la place. Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.fr 
Campagne de distribution d’ampoules LED : Ener’gence lance en novembre une campagne de distribution d’ampoules LED 

destinée aux ménages modestes. Un kit de 5 ampoules sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie. Cette opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles afin de réduire leur 
consommation. Une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie 
plus longue mais coûte aussi plus chère ! Jusqu’au 30 novembre, ce kit sera à commander sur le site www.reduc-energie.fr/brest. Les 

personnes inscrites récupèreront leurs LED à compter du mois de mars 2017 à la CCPI.  Renseignements : 02 98 33 80 97 ou 
contact@energence.net. 
Atelier cuisine pour les parents ou futurs parents : Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à 10h à la maison 

familiale de Saint Renan un atelier cuisine pour les parents ou futurs parents. Des recettes adaptées aux enfants de moins de 5 ans 
seront concoctées. Katel Magoarou Guérin, diététicienne, répondra aux questions des participants. Une inscription préalable 
est nécessaire au 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter… : C’est possible 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 12 
novembre à Milizac, le samedi 19 novembre à Plourin, le samedi 26 novembre à Ploudalmézeau. Renseignements sur place 

pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh 
Atelier d’information sur le régime de l’auto-entreprise : En partenariat avec la Chambre des Métiers et l’ADIE, la CCPI propose 
dans ses locaux une session d’informations sur la création d’entreprises le mardi 15 novembre de 9h30 à 12h. Les objectifs pour les 

participants sont les suivants : - connaître les étapes incontournables pour réussir - identifier les données de l’environnement 
économique, juridique et fiscal à maîtriser - identifier les organismes et les aides de financement - connaître les procédures et les 
démarches obligatoires. Renseignement : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / economie@ccpi.bzh  
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FRELONS ASIATIQUES : Nous vous informons que la campagne de destruction des nids de frelons asiatiques touche à sa fin. En 

effet : Le retour des observations de terrain permet de constater que les conditions météorologiques ont été favorables à l’essaimage 
des fondatrices. Les colonies actuellement traitées montrent pour certaines d’entre elles des signes d’affaiblissement. La chute des 
températures nous laisse penser que celles-ci vont péricliter progressivement. Les interventions de destruction des nids ne 
présenteront donc plus d’intérêt au-delà du 15 novembre. Si vous constatez de l’activité autour d’un nid, ce qui reste possible pendant 
encore plusieurs semaines, ces insectes ne présentent pas de dangers dans la mesure où le nid est situé en hauteur dans les arbres 
(au-delà de 10 m).  Attention, il n’est pas exclu de devoir intervenir en cas de proximité immédiate du nid avec des personnes ou des 
sites considérés comme sensibles. Nous laisserons les décisions d’intervention à l’appréciation des communautés de communes ou 
des Mairies. Nous vous remercions donc d’en informer vos référents locaux, vos mairies ainsi que vos administrés qui pourraient 
solliciter une intervention au-delà du 15/11. Les prestataires référencés seront informés de cette décision dès la fin de la semaine. 
Toute demande d’intervention formulée avant le 15/11 sera prise en charge, au-delà l’intervention ne sera pas réalisée. A réception de 
l’ensemble des attestations d’intervention des prestataires, nous vous communiquerons un bilan sur votre territoire. Si vous avez des 
impératifs de date en matière de facturation, merci de nous en informer rapidement. Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles Z.A. du Drevers 25 Rue de la Petite Vallée BP 2 29190 PLEYBEN. Tél : 02 98 26 72 12 - 
Fax : 02 98 26 67 88 accueil@fdgdon29.com http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere 

CL & LUI COIFFURE : Florence vous informe d’un problème de téléphone actuellement. Pour la prise de RDV, il est préférable de 

passer au salon. Merci. 
 
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 / 
 

  *  Perdu IPAD samedi 5 novembre au parking du Terrain de foot. Le déposer en Mairie. Merci.   

* Trouvé petite peluche Rue de Kerguillerm, fin octobre. À réclamer en Mairie.  
  

/ 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 14 novembre Mardi 15 novembre Jeudi 17 novembre Vendredi 18 novembre 

Duo de crudités 
Tortis 

 Bolognaise 
 Compose pommes fraises 

Taboulé (BIO) 
Colin d’Alaska pané aux 3 céréales 

Sauce tartare 
Légumes maraîchers 

Yaourt pulpé 

Riz au thon 
Moelleux de poulet  

à la crème de champignons   
Haricots beurre   

Maestro chocolat 

Demi pamplemousse   
Haché de bœuf à l’échalote 

Pommes rissolées 
Yaourt sucré (BIO) 
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