
  
 

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE / 
Jeudi 8 décembre : Pour permettre à la machine d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains de 

ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension. 
 

/ 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@ / 
Samedi 3 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. 
 

/ LA BOUCHERIE D’ELIZA/ 
Horaires d’ouverture : Mardi jeudi vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h – Mercredi et dimanche de 9h à 12h30. 

Commande sur internet www.laboucheriedeliza.fr  Opération coup de poing !!! Cette semaine à votre Boucherie : 
Côte de porc 6,90€/kg Promo – Rôti de porc 8,90€/kg Promo – Entrecôte 20,90€/kg – Faux-filet 19,90€/kg – Côte d’agneau 16,90€/kg 
– Tartiflette 6,50€ la part. Jeudi Cassoulet Maison à réserver 11,90€/kg. Ce weekend : Promo jambon blanc 14,90€/kg au lieu de 
19,90€/kg – Nuggets et cordon bleu maison à partir de jeudi. Le 1er décembre les menus seront disponibles pour les Fêtes sur 
commande et une carte de plats préparés sera disponible au disponible aussi pour la semaine. A vous de commander vos plats 
préparés sur : laboucheriedeliza@orange.fr ou par téléphone au 07 60 43 59 65. A bientôt. 

   
/ JEUNES DU FOUR / 

LANILDUT : Mercredi : 14h à 16h – Vendredi : 20h à 22h – LANDUNVEZ : Mercredi : 14h à 16h – Samedi : 13h à 15h – PORSPODER 
: Vendredi : 17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15 – BRÉLÈS : Vendredi : 20h à 22h – Samedi : 10h à 12h – PLOURIN : Vendredi 
: 17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15. Nous informons également qu'il y a possibilité d'ouvrir les foyers (sur demande) le mercredi 
de 16h à 18h. Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 06 15 88 85 57    02 98 04 43 97. 
jeunesdufour@gmail.com 

 
 / U. S. SAINT ROCH / 

Samedi 3 décembre : U6/U7 : Plateau à Plourin - RDV 13h45 au terrain - U8 : Plateau à St Pabu - RDV 13h30 au terrain   –  
 U9 : Plateau à Plouguerneau - RDV 13h15 au terrain - U10/U11 : Voir auprès des dirigeants.        
Dimanche 4 décembre : Seniors A : Voir convocations - Seniors B : Match contre Lampaul Plouarzel à Plourin : 13h 

 
/ PETITE REINE PLOURINOISE / 

Samedi 3 décembre : VTT RDV au local 13h30 pour le Téléthon – Cyclo RDV à landunvez 9h30 Téléthon. 
Dimanche 4 décembre :  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. 

/TÉLÉTHON 2016 / 
Le Téléthon arrive à grands pas. Vous trouverez le programme joint au bulletin de cette semaine. Cette année, il se déroulera 

à Saint-Pabu en partenariat avec les communes de Plourin, Saint-Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat et 
Plouguin, les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre.  Repas le samedi 3 décembre à 19h à la salle omnisports : menu : 

salade composée, jambon braisé à l’os et grenaille de pommes de terre, tarte aux pommes. Tarifs : repas 10€, repas + Fest Noz 12€, 
Fest Noz 6€. L’enregistrement des réservations sera validé après paiement à l’accueil de la Mairie, et ce jusqu’au week-end du 
Téléthon.  Une urne est mise à votre disposition à l’accueil de la Mairie de Saint-Pabu afin de recueillir vos dons pour le Téléthon.  
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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. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : 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. 
Jeudi 8 décembre de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h45 :  Kerinoc – Kerampsaody – Kerganabren – Dreves – Milin Escop. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 3 décembre :  à 

18h à Portsall. Dimanche 4 décembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat. 
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Samedi 3 décembre : Éveil Sportif et École de Hand : de 14h 

à 14h45- Seniors Filles : Match à Saint Pabu à 20h contre Aber Benoit HBC. Seniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre BBHB2. 
 
« 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 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 DES METIERS D'ART : les 3 & 4 décembre au Château de Kergroadez à Brélès. Dans le cadre prestigieux du 

château une trentaine d'artisans d'art présentent leurs dernières créations. L’édition 2016 de ce Festival a pour thème La Bijouterie, 
Métier du Feu, un atelier éphémère de bijouterie sera installé pour tout le week-end (gratuit). Des artisans proposeront des 

démonstrations, tout en présentant leur métier ils offriront au public une découverte de quelques techniques de création de bijoux. A 
la tombée du jour, illumination du château. Atelier pâtisserie de Noël pour les enfants, le samedi 3, à 14h 30 (participation 5€ sur 
réservation contact@kergroadez.fr) et un atelier décorations de Noël pour tous (gratuit), dimanche, de 14h30 à 16h30. Des 
promenades en petite calèche tirée par un âne seront également proposées au profit du Téléthon. Le Festival : Samedi 3 décembre, 
de 10h30 à 12h et de 14h à 20h, Dimanche 4 décembre, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Entrée : 3€, gratuit le samedi matin, gratuit 

jusqu'à 18 ans. Contact : lesateliersartauchateau@gmail.com      tel : 02 98 32 43 93. 
 
ENSEMBLE, BIEN-VEILLONS SUR LES ENFANTS : Bientraitance et prime éducation : C’est une passionnante aventure 

que celle d’accompagner, chaque jour, les enfants, avec l’importante mission de les aider à grandir sereinement en construisant des 
bases solides. Un peu de cadre, de bienveillance, d’observation et de recul ...un vrai challenge ! Lors de cette matinée de valorisation 
du métier, Claire Boutillier* nous amènera à réfléchir au rôle d’éducateur avec l’aide d’assistantes maternelles qui nous livreront des 
témoignages de moments suspendus en partageant avec nous leur vécu. Comment fermeté rime avec bienveillance ? Comment 
accompagner la frustration de l’enfant ? Comment gérer des « non » épuisants ? Et si en décodant les expressions, les comportements 
et les émotions du tout-petit, adapter sa pratique devenait « un jeu d’enfant » ? Cette journée des assistantes et assistants maternels 
fait suite aux deux précédentes éditions : Je m'attache à toi, tu t'attaches à moi, 2015 - Papas, Mamans, on pense à vous, 2014. * 
Psychologue, assistante maternelle, auteur de deux ouvrages Mémento de psychologie du développement, 2012 et La bientraitance 

dans l'accueil des jeunes enfants, 2015. La Ville de Brest et la Ligue de l'enseignement – FOL 29, en partenariat avec les Francas, 
l'AEDPEA, Ensemble autour de bébé et avec le soutien de la Caisse d'allocations familiales du Finistère organisent une journée à 
destination des assistants maternels du Finistère. Cette manifestation se déroulera au Quartz le 3 décembre de 8h30 à 13h. Son 

accès est libre et gratuit.  
 
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. 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE – ADEXAP : L’Assemblée Générale de l’école de musique se tiendra le 6 décembre à 20h30 à l’Arcadie 

avec pour ordre du jour : Bilan moral, Bilan financier - Renouvellement du tiers sortant - Projets pour l’année 2016. Les adhérents, les 
intervenants et tous ceux qui s’intéressent à la musique sont cordialement invités. Le pot de l’amitié sera offert pour clôturer la soirée. 
 
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. 
 
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 8 décembre.  
 
CONCERT : L’École de Musique ADEXAP organise un concert de Noël à l’église de Tréouergat le samedi 10 décembre à 18h. 

Autour du chœur des femmes, vous pourrez écouter de jeunes chanteurs, du piano, du violon, de la harpe, un petit ensemble, avec la 
participation également de quelques flutistes. Ce concert est ouvert à tous (entrée libre). Bonnes fêtes à tous. 
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ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 17 décembre, à 15h, à la salle « Triskell », 

à Landunvez. Conférencier : Mr Thomin. Sujet : « Barthélémy Kerros et les maîtres de barques de l’Iroise ». Les maîtres de barques 
viennent surtout des côtes de l’Iroise, particulièrement de Porspoder et de Landunvez. L’un, Barthélémy Kerros, a connu un destin 
hors du commun : né au port d’Argenton en 1727, dans une famille de maîtres de barques ; à 22 ans, commande « le Coureur », une 
barque de Landerneau ; corsaire en 1757 ; puis négociant et armateur à Landerneau ; en devient maire en 1780. Entrée libre et gratuite. 
  
CALENDRIER : Pour bien commencer l'année, vous pouvez trouver le calendrier 2017 de l'école Diwan en vente à l'office de 

tourisme de Lanildut. Illustré par le travail du photographe Balint Thurovzy, vous pourrez redécouvrir sous un œil nouveau, de grands 
instruments de musique traditionnels bretons. 
                   

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 
 
  
  
 
  
CL ET LUI COIFFURE : Vendredi 9 décembre : Fermeture du salon à 16h30- Fermeture du salon du 2 janvier au 11 janvier 

inclus. Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
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 / 
 

    *  A vendre sapin de Noël à Lanildut. Arbres Nordman à choisir et à couper sur place.  Jusqu’à 1m50 : 15€et de 

1m50 à 2m50 : 20€    06 27 36 79 74 ou 02 98 04 34 36. 
  
  

/ 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@orange.fr 

 
 

/ CANTINE / 
 

Lundi 5 décembre Mardi 6 décembre Jeudi 8 décembre Vendredi 9 décembre 

Salade 3 dés (BIO) 
Mignonettes d’agneau à la mexicaine   

Semoule 
Mousse au chocolat 

Céleri à la crème 
Potatoes 
Burger 

Cocktail de fruits   
  

  

Œuf mayonnaise 
Dos de colin sauce dieppoise 

 Purée de potiron (BIO) 
Yaourt au sucre de canne 

  

Salade Normande 
Grignottines de porc sauce tomate  

 Légumes façon tajine 
Fruit de saison 
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TÉLÉTHON 2016 - INNOVER POUR GUÉRIR 
 

Le Téléthon se déroulera à Saint-Pabu en partenariat avec les communes de Plourin, Saint-Pabu, Lampaul-
Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat et Plouguin, les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre 2016. 
  
Ouverture officielle, vendredi 2 décembre, à 18h à la salle omnisports de Saint-Pabu en présence des parrains Éric 
Roudaut et Benoît Hantzperg. 
 
Match de football des agriculteurs du canton au terrain de football de Saint-Pabu, vendredi 2 décembre à 19h. 
Pensez à rapporter les carnets de pronostics avant le coup d’envoi du match. 
  

Repas le samedi 3 décembre à 19h à la salle omnisports : Menu : salade composée, jambon braisé à l’os, pommes 
de terre, tarte aux pommes. Tarifs : repas 10€, repas + Fest Noz 12€, Fest Noz 6€. Au cours du repas, tirage au sort du 
panier garni par les Vanniers des Abers et estimation du poids du homard. 
Possibilité de réservation au repas et au repas-Fest Noz à la Mairie de Saint-Pabu (Tel : 02 98 89 82 76), et vente sur 
place le jour même. 
  
Défi Crêpes : fabrication et vente de 20 000 crêpes. A partir du vendredi, vente à la salle omnisports. Les 2 et 3 
décembre, dépôt vente au centre Leclerc et au Casino de Ploudalmézeau. Les 2, 3 et 4 décembre, dépôt vente à la 
Boulangerie de Plouguin et au Proxi de Saint-Pabu. Prix : les 6 : 2.50€ - les 12 : 4€. 
  
Circuit vélos : l’ASP de Plouguin organise un circuit sur route à vélo. Départ samedi 3 décembre, à 14h de la salle 
omnisports de Saint-Pabu. Participation : 5€. 
  
Reportage du Téléthon : Jean-François HENRY, auteur photographe de Saint-Pabu, fera un reportage photos du 
Téléthon. Possibilité de commander des photos (format A5) au prix de 2€ la photo. 
  
Les fêlés d’Erleach vous donnent rendez-vous le samedi 3 décembre, à 11h à Erleac’h pour le bain du Téléthon. 
Participation libre. 
  
Daniel LE GALL, marathonien, relève le 12e défi du Marathon de l’Espoir le samedi 3 décembre. Départ de Landunvez 
à 10h45, salle du Triskell. L’arrivée est prévue vers 17h à Saint-Pabu. Tous ceux qui le souhaitent peuvent l’accompagner 
sur tout ou partie du trajet. Participation minimale : 5€ par coureur au profit du Téléthon. 
  
Dimanche 4 décembre, à partir de 14h30 à l’espace Roz Avel, la veillée bretonne « Beilhadec » clôturera ce téléthon 
2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


