
  
/DISTRIBUTION DU KELEIER /  

Exceptionnellement la semaine prochaine le Keleier sera distribué le vendredi 2 décembre. Merci de votre compréhension. 
 

/ ÉLECTION PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE : LE DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 / 

 La primaire ouverte de la droite et du centre aura lieu le dimanche 27 novembre 2016. 

 Tout Français inscrit sur la liste électorale peut voter. Il n’y a pas besoin d'être membre d’un parti. 

 Il suffit de venir au bureau de vote avec une pièce de 2 euros/scrutin et une pièce d’identité. 

 Et de signer la déclaration suivante : « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour 
l’alternance afin de réussir le redressement de la France. » 

 Il n'y a pas de bureaux de vote dans chaque commune. Par conséquent, les électeurs de PLOURIN qui veulent participer à la primaire 
de la droite et du centre devront se rendre à la Halle Multifonctions de PLOUDALMÉZEAU (à l'emplacement de l'ancien centre Leclerc 
de Ploudalmézeau) le dimanche 27 novembre pour le 2nd tour. Bureau de vote ouvert de 8h00 à 19h00. 
 
 

/ 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@ / 
Soirée cinéma : documentaire en breton (Sous-titré en français) Jeudi 24 novembre à 20h30 : Projection du film Erwan Ropars, 
Herezh Ur Bazhvalan - UN HÉRITAGE VIVANT, documentaire en breton (sous-titré en français) dans le cadre du mois du film 

documentaire. Ce film de 52’ a été réalisé par Youenn Chapalain. Il s’agit du portrait d’Erwan Ropars, musicien et créateur de musique 
pour les bagadoù. Au travers des différents témoignages, on découvre la personnalité du musicien ainsi que son œuvre. La projection 
sera suivie d’un débat avec Youenn CHAPALAIN. Soirée ouverte à tous, entrée gratuite. Renseignements : 02 98 89 29 78. 
Organisation : Skol an Noz, avec le concours de Daoulagad Breizh et du Cybéri@. 
Samedi 9 décembre 20h30 : CATCH IMPRO. Spectacle comique – 5€. La LIBIDO (Ligue d’Improvisation de Brest et de l’Île 

D’Ouessant) est de retour pour notre rendez-vous catch-impro annuel et vous propose une bonne soirée dans une ambiance qui 
dépote ! Deux équipes de deux comédiens, s’affrontent sur le ring, dans des improvisations folles dont le public a choisi les thèmes et 
qui sont tirés au sort. L’arbitre, maître du jeu leur ajoute des handicaps, des figures imposées, des changements. À la fin de chaque 
sketch le public vote : il n’y aura que deux vainqueurs ! 
  

/ 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. 
   

/ 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 

 
 / U. S. SAINT ROCH / 

Samedi 26 novembre : U6/U7 : Voir auprès des responsables - U8 : Plateau à Plourin RDV 13h45 au terrain –  
 U9 :  Plateau à Lanrivoaré RDV 13h30 au terrain   - U10/U11 : Match contre Plouguerneau RDV 13h45 au terrain.        
Dimanche 27 novembre : Seniors A : Match à Plourin contre Guilers, 15h - Seniors B : Match à Plourin contre Plouzané,13h. 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Dimanche 27 novembre :  Cyclo 8h45 - VTT 9h - Marcheurs 9h15 Départ du local.     

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 2 décembre à Ploudalmézeau : Marche cantonale. 
Mardi 13 décembre sera servi le repas de Noël à la salle Kan Lévénez à midi. S’inscrire pour le jeudi 1er décembre au Club. Tous les 

adhérents sont cordialement invités. 
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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 
 
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. (Bres t et ses 
annexes, Ploudalmézeau 02 98 48 10 48, Saint Renan 02 98 84 29 66.) 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Lundi 28 novembre de 14h à 15h : Rue Sainte-Azénor – Keravel – Rue An 

Hent Houarn – Rue de Kergroades – Rue St Budoc – Rue des Colonnes de Justice – Place Docteur Jean Caraes – Lotissement de 
Kérangoff – Rue de Kerguillerm – Ti Koz – 7 au 9 Bourg – Kerarboul’hen – Penn Ar Pont – Rue du Tumulus – Venelle de Villaren – 
Rudoloc. 
Mercredi 30 novembre de 9h30 à 12h : La Tour – Creac’h cam – Lestideau Izella – Keryar – Rue Abbé François Lainez – Rue 

Jehan de la Tour – Lestideau Goz – Penn Ar Valy – Keringuen – Rue Saint Budoc – Landréviry – Kuz Eol – Mabetor – Kermerrien. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 26 novembre :  

à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel. Dimanche 27 novembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin. 

Eveil à la Foi des 3-7 ans : Les enfants de 3 à 7 ans (CE1 inclus) sont invités à participer au temps d'éveil à la Foi, proposé pendant 
la messe des familles du 27 novembre, à 10h30 en l'église de Ploudalmézeau. 
  
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Samedi 26 novembre : Éveil Sportif et Ecole de Hand : de 

14h à 14h45- Seniors Filles & Seniors Gars : Repos. 
 
« 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 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. 
 
FESTIVAL « ABERS BLUES » ! Jusqu’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 :  
Samedi 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€.  
Dimanche 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. 
  
MARCHÉ DE NOËL : La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut organise un Marché de Noël le dimanche 27 novembre de 

11h à 19h à l’Espace Herri Léon à Melon en Porspoder. Une quinzaine de commerçants viendront exposer et vendre leurs produits . 
Les sauveteurs tiendront la boutique SNSM, le stand « dégustation » et une expo-photos de l’année écoulée. Jeux divers, initiations 
au secourisme et pour les enfants, photo avec le Père Noël. Entrée gratuite.  
Renseignements : Mr BOISARD, Président, Tél : 06 01 95 76 85. 
 
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 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 
 
PERMANENCE : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 

2 décembre de 9h à 12h à la Mairie de Ploudalmézeau, Place André Colin. 
 
LE JUMELAGE BRADNINCH LANDUNVEZ : Vous propose du CARAMEL AU BEURRE SALÉ (3.20 € le pot de 250 g). Les 
commandes sont à déposer avant le mercredi 7 décembre en Mairie de Landunvez (règlement de préférence par chèque à l'ordre de 
AJBL). Toute commande sans règlement ne pourra être honorée. La livraison se fera le samedi 10 décembre devant la salle du 

Triskell à 14h. À déguster entre amis ou à offrir. Pour tous renseignements 02 98 89 99 96. 
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
 

Actions de la maison de l’emploi :  
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez prendre contact dès maintenant avec 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. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Jardiner responsable, c’est possible ! (Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon) : Des couvre-sol efficaces ! 

L’objectif lorsqu’on utilise des plantes couvre-sol est d’occuper l’espace à la place des mauvaises herbes. Il faut privilégier des espèces 
résistantes : la consoude naine à grandes fleurs, la marjolaine rampante, les géraniums botaniques ou bien encore la petite pervenche, 
l’aspérule odorante, le bugle rampant, l’épimedium, le pachysandra dans des endroits à l’ombre. Renseignements : Syndicat Mixte des 
Eaux du Bas-Léon, mission SAGE : 02 98 30 75 26 communication.basleon@orange.fr 
 
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 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 
 
Semaine Européenne de réduction des déchets du 19 au 27 novembre organisée par la CCPI : Samedi 26 novembre de 9h à 

13h : « Ça ne coûte pas un radis » au marché de Saint Renan, place Saint Yves. Zone de dons et animations gratuites ouvertes à 
tous. Inscription et renseignement : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 
Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les séniors" : Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs locaux vous invite à 
une journée « mobilité et sécurité routière chez les séniors » le mardi 29 novembre à l’espace culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h 

et de 14h à 17 h. Entrée gratuite. Ateliers code de la route : séances à 10h, 15h et 16h (sur inscription auprès du CLIC). Autres ateliers : 
freinage, simulateur de chocs, posture au volant, véhicule adapté, prévention des chutes. Des stands d’informations sur la sécurité 
routière, les premiers secours, le transport, la prévention santé, jeux intergénérationnels… 14 h : Conférence « Les séniors et la 
conduite automobile » animée par M. Mahéo de la DDTM. Possibilité de s’inscrire à la conduite accompagnée (40 €/personne) sur le 
stand du CLIC. Renseignement et inscription au CLIC Iroise : 02 98 84 94 86. 
 
Collecte de la banque alimentaire les 25 et 26 novembre : Sur le Pays d’Iroise, cette grande opération de solidarité est pilotée par 

la CCPI avec le concours des CCAS. Elle se déroulera dans les supermarchés et certains commerces de Saint-Renan, Plouarzel, 
Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac, Locmaria-Plouzané, Porspoder et Ploudalmézeau. Des bénévoles 
seront présents tout au long du week-end pour inviter le public à déposer les produits recommandés : conserves (plats cuisinés, 
poissons, fruits), huile, riz, café, sucre, chocolat…, des céréales pour les enfants sans oublier les produits de puériculture et d’hygiène. 
  
LA BOUCHERIE D’ELIZA : Promotions de la semaine sur :  côtes de porc - Rôti de porc - Blanquette de veau et rôti de bœuf.  

Plats préparés sur commande 24 heures à l’avance jeudi couscous et samedi poulet rôti et légumes. Bientôt vos menus de Noël seront 
disponibles. Bonne semaine à vous, votre boucher et son équipe.07 60 43 59 65. 
 
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 / 
 

  *  Trouvé sac à dos à l’arrêt de car près du terrain de basket. Le réclamer en Mairie. Merci.   

  *  Recherche location ou colocation garage ou hangar sur Plourin ou ses environs    06 80 25 19 71. 

*  Baby-sitting, actuellement lycéenne, âgée de 17 ans, je prépare mon futur projet de fille au pair à l’étranger, je vous propose de 

garder vos enfants à titre gratuit durant les week-end et les vacances scolaires. Je suis sérieuse, patiente, attentive et organisée. Je 
suis capable d’assurer l’aide aux devoirs, le bain et la préparation des repas. Je propose aux enfants des activités manuelles et des 
jeux libres. Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter    07 89 94 85 03. 
  

/ 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 28 novembre Mardi 29 novembre Jeudi 1er décembre Vendredi 2 décembre 

Macédoine de légumes 
Sauté de porc sauce moutardée (BIO)   

Pommes noisette 
Yaourt sucré 

Salade aux dés de fromages 
Lasagnes  

Bolognaise 
Fruit de saison 

  

  

Velouté de légumes (BIO) 
Sauté de volaille à la provençale 

 Poêlé villageoise 
Donut ‘s 

  

Pâté de campagne 
Colin poêlé  

au beurre et citron frais 
Carottes vapeur 

 Yaourt aromatisé Malo 
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