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/ CONSEIL MUNICIPAL/ 
Prochaine réunion du Conseil Municipal le Vendredi 08 Novembre, à 20H30, à la Mairie.    Ordre du jour : 
-Décisions modificatives budgétaires  -Rapports d'activités Déchets et Général CCPI 
-Rapport d'activité du SDEF  -Projet de Préau à l'école, travaux de réaménagement de l'ancienne cour et travaux divers 
-Demandes de subvention DETR et FSIL 2020 -Subvention au comité des œuvres sociales 
-Projets d'enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques : Pen-ar-Guéar - Kergleuchard - route de la Tour avec le SDEF   
-Motions : restructuration des services de la DGFIP et lutte contre l'invasion des choucas   -Affaires diverses. 

 

/ REPAS DES AÎNES / 
Le repas des aînés aura lieu le Samedi 30 Novembre (et non le 28 !) à partir de 12h à la salle Kan Lévénez. Les 
personnes de    70 ans et plus, résidant à PLOURIN y sont invitées prioritairement. Inscriptions prises en Mairie 
jusqu’au Mercredi 20 novembre. (Une demande de participation de 23€ sera demandée pour les accompagnants de 
moins de 70 ans). Il n’y aura pas d’invitation personnelle. 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Horaires d’ouverture : 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 libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et mises à 
jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers). 
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner 
dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club ! 
  -   FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9h30 / 12h - Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges,vous 
souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le club ! Nous 
abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino. 
  -    CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9h30 / 12h -  Les membres viennent au club travailler leur généalogie dans une 
ambiance ou règne l’entraide et la convivialité. En relation avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes 
liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de l’informatique. 
    Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : mardi, 16h30 à 18h30 – mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. 
 

/ U.N.C. – ASSOCIATION LOCALE / 
Lundi 11 Novembre : 101ème anniversaire de l’Armistice. 

Programme :  9H45 – Rassemblement devant la salle Kan Lévénez puis défilé vers le monument aux morts 
 9H50 – Envoi des Couleurs – Lecture du message – Dépôt de gerbe – Sonnerie aux morts – Minute de silence – Hymne National 
Portes drapeaux : Isidore CONQ – Olivier LE COMTE.  Venez nombreux à cette cérémonie patriotique. 

Le pot de l’amitié sera offert par la municipalité après la cérémonie, à la salle Kan Lévénez.   
Cotisation pour 2020 : 18 € par adhérent et 24 € avec « La Voix du Combattant. 
10H30 – Messe du souvenir à Lampaul Ploudalmézeau.  13H00 – Déjeuner à la salle communale du Foyer rural, 

ouvert à tous (25 €). Renseignements et inscriptions avant le 04 Novembre auprès de Francis L’HOSTIS – 06 61 02 61 23. 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
"L'APE vous propose cette année encore une vente de chocolats de Noël. L'artisan chocolatier retenu est "La chocolaterie" de Landerneau. 
Les bons de commande sont disponibles sur la page Facebook Ape Ecole de Plourin, ou sur simple demande par mail à 
ape.plourin@gmail.com. Les commandes sur papier libre sont aussi acceptées. Vous trouverez les détails des chocolats proposés  par 
ici : https://www.lachocolaterie.fr/im.ages/Image/NOEL%202019/ECOLE%20ASSO/CATA_ECOLE_CE_NOEL_19_OK_SSPX%204.pdf 
Les commandes peuvent être passées jusqu'au vendredi 08 novembre. La distribution se fera à l'école le vendredi 20 décembre à 16h30. 

 

/  ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Repas de l’Association le Mercredi 13 Novembre, à 12H30 au Cedaxe à Plourin. Ouvert à tous. Réservations auprès de Nicole au    

06 60 11 97 86. 
 

/  COMITE DES FETES / 
Assemblée Générale, le Mercredi 06 Novembre, à 20H30, Salle Enezenn. Ordre du jour : Renouveler le Bureau. Réunion ouverte à tous. 

 

/  U. S. SAINT ROCH / 
Samedi 9 Novembre :  - U6/U7 : Plateau à Plougonvelin - Rdv à 13h15 au terrain  - U8/U9 : Voir auprès des responsables 
 - U10/U11 : Championnat à Plougonvelin - rdv 13h au terrain     - U12/U13 :  Championnat contre Lampaul Plouarzel - rdv 13h30 au terrain   
Dimanche 10 Novembre  - Loisirs :  Match à 10h contre Lanrivoare à Plourin - Sénior :  Match à 15h contre Tréglonou à Plourin  
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 /  PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 10 Novembre  : Cyclo 8h30, départ du local – VTT & Marcheurs, départ 9H00 du local.        Consultez le blog : 
prplourinoise.canalblog.com    Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton au 06 13 95 13 18. 

/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN / 
Je propose une aide aux devoirs (en tant que bénévole) aux collégiens et lycéens  à la SALLE TY KREIZ. Collégiens (17h45-18h45) Lycéens 
(18h45-19h45) – Les 7 Novembre, 10 et 17 Décembre.  Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h – Samedi de 9h à 11h30. Mairie : 02 98 04 

31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.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. 
INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 09 Novembre : Messes à 18H à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. 
Dimanche 10 Novembre : Messes à 10H30 à Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Saint-Renan. 

SAPEURS-POMPIERS - PLOUDALMEZEAU : La tournée annuelle des calendriers des Pompiers va débuté prochainement. Merci de 

réserver un bon accueil lors du passage du Sapeur-pompier. 

TELETHON INTERCOMMUNAL 2019 : Appel à votre générosité - Merci de déposer en mairie, vos dons de farine ( froment et sarrasin), 

sucre .  - Nous recherchons des bénévoles pour la confection , le pliage et la vente des crêpes ;  Une  initiation "crêpes" est prévue  le 
14 novembre à 18h 30, salle communale, lampaul-Ploudalmézeau – Apportez vos ingrédients. Merci de contacter Martine Lazennec au 06 64 
24 01 96.   - Nous recherchons également des contenants pour l'art floral et de la laine pour le défi "tricot". 

ASSOCIATION DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT : Samedi 09 Novembre : Conférence, à 15h, à la salle « Roz Avel », à Saint-

Pabu. Conférencier : Mr Jean Berthou, conservateur du musée Yan’Dargent, à Saint-Servais. Sujet: Yan’Dargent, peintre de l’enfance bretonne 
au début du XIXe siècle. Dans ses dessins, peintures, un grand nombre d’images de ses souvenirs d’enfance. Entrée libre et gratuite. 

CHORALE KANERIEN GWALARN UHEL - CONCERT :  A l'occasion de "Novembre à Chœur", nous accueillerons la chorale "Aux 

Quatre Vents" de Bohars pour un concert commun le dimanche 10 novembre à 15h30 à l'église de Plouguin. Entrée en libre participation. 
SKOL DIWAN GWITALMEZE : Dimanche 17 Novembre, l'école propose un repas "PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter au 

prix de 8€ la part. Repas à retirer lors du FEST’BIER à la hall multifonctions (chapiteau extérieur) entre 11h30 et 13h00 ( prévoir ses récipients). 
Commandez des paquets de 10 saucisses sous vide au prix de 20€. Commandes jusqu'au 9 novembre inclus au : 06.86.11.50.61 (Mme 
TANGUY)  ou par mail à : burev.gwital@gmail.com. 
HOT CLUB JAZZ IROISE :  Samedi 9 novembre à Brélès de 14h30 à 17h atelier « Fabrique ta cigar box » Jack Parker, musicien de blues 

depuis 30 ans, fabrique des instruments avec des boîtes à cigares et des bidons pour les bluesmen… Apportez juste une boite pas trop 
volumineuse (biscuits, bonbons,) et Jack s’occupe du reste, il vous aidera à fabriquer votre propre guitare ! Attention 1 atelier pour 10 personnes 
seulement ! Renseignements et réservations : Fabienne LECA contact@hot-club-jazz-iroise.fr /06 72 38 43 06 www.hot-club-jazz-iroise.fr  

REFORME DES RETRAITES : Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat 

le samedi 16 novembre à 14h30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus d'informations 
: www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20." 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.   06 47 50 75 60. 

Permanences vaccin Anti-grippe  tous les Mardis de 13h45 à 14h45 au cabinet, sans rendez-vous,  jusqu’à fin novembre. 
 
A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné   06 45 74 92 24. 
 

 

/ ANNONCE / 
* Trouvé appareil auditif le 20 Octobre, Rue du Tumulus. A réclamer en Mairie. 

* Trouvé téléphone portable. A 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. Tel/fax 02 98 32 42 32  - Aides soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* 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 : Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 
                             Le Télégramme : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr 
 

/ MENU CANTINE / 
 

Mardi 12 Novembre Jeudi 14 Novembre Vendredi 15 Novembre 

Macédoine vinaigrette 
Omelette 

Coquillettes BIO 
Fromage blanc sucré 

Filet de poulet sauce curry 
Frite ou pommes sautées 

Cantal A.O.P. 
Banane BIO 

 
Kig ha farz 

Yaourt sucré BIO 
Compote pommes ananas 

   
 COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 

Restos du Cœur – CCPI :  Zone  de Kerdrioual à LANRIVOARE - : 02-98-32-64-04  Mail : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr.  

Vous serez accueillis les jeudis 14 et 21 Novembre 2019 de 9H à 11H.              Présentez -vous munis des justificatifs de ressources :  
Caf, Pôle emploi, 3 derniers bulletins de salaires ... et de dépenses : quitance avec loyer nu, plan banque de  France... Le centre est actuellement 
ouvert pour la distribution tous les vendredis matins de 9H à 11H et le sera également les mardis à compter du 26 Novembre 2019. 

Décalage de la collecte des ordures ménagères ou recyclables : Lundi 11 Novembre, férié : La collecte des ordures ménagères ou 

recyclables sera décalée de 24h. Déchèteries communautaires fermées. Rens :Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18/pierre.leborgne@ccpi.bzh 
Actions de la Maison de l’Emploi :   Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le site : www.pays-iroise.bzh 
/ service à la population / maison de l’emploi. 
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