
  
 

/NAISSANCE/ 
N° 15 : Awena JESTIN, fille de Arnaud JESTIN et de Lénaïg JAOUEN, domiciliés « 16 Rue des Colonnes de Justice » à PLOURIN 
(Finistère), née à BREST (Finistère) le 2 décembre 2016. 
 

/MAIRIE ET AGENCE POSTALE/ 
Exceptionnellement fermées mercredi 7 décembre pour travaux. Merci de votre compréhension. 

 
/CONSEIL MUNICIPAL/ 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 8 décembre à 20h30 en Mairie. 

Ordre du jour : Tarif garderie périscolaire : Mise en place de la tarification différentielle - Décisions budgétaires modificatives –  
Demande de subventions pour le projet d'aménagement du secteur de la Place de la Gare - Affaires diverses. 

 
/ 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. 

/ STOP À LA DIVAGATION D’ANIMAUX / 
La Mairie est sans arrêt alertée sur la divagation de chiens ou de chats sur la voie publique, leur intrusion dans les propriétés 

privées, voire dans les garages et les habitations. Il n'est pas tolérable que les administrés doivent supporter cela. Surtout quand eux- 
mêmes ne possèdent aucun animal. Nous espérons que chaque propriétaire se sentira concerné par ce message et saura, de lui-
même, régler ces dysfonctionnements. Le Maire. 

 
/STATIONNEMENTS INTEMPESTIFS/ 

 Mon attention a été attirée à plusieurs reprises par la présence de véhicules en stationnement sur les trottoirs de la commune. 
Aussi, je rappelle à tout à chacun :  
 -       Que la présence des véhicules sur les trottoirs est interdite. 
 -       Que la circulation des piétons sur les trottoirs est rendue difficile en raison des obstacles rencontrés et qu’il est anormal que les 
personnes soient obligées d’en descendre et de circuler sur la route. 
J’en appelle au civisme et attends que les personnes concernées prennent les mesures nécessaires afin d’éviter ces désagréments.                                               

Le Maire. 
 

/ 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@ / 
Dimanche 18 décembre 14h30 : STAR WARS V11 : LE RÉVEIL DE LA FORCE. Date de sortie 16/12/2015 (2h15). Un film de 

J.J. Abrams. Genre Aventure, Action, SF. Déposez vos grands enfants et rejoignez-nous pour le goûter en fin de séance.  

Trente années après la destruction de la seconde Étoile de la mort, Luke Skywalker, le dernier Jedi en vie, a disparu. Le Premier Ordre, 
né des ruines du terrible empire galactique, fouille la galaxie pour le retrouver,  tout comme la Résistance, une force militaire défendant 
La Nouvelle République. À la tête de la Résistance se trouve la sœur jumelle de Luke, la générale Leia Organa. Match : Inutile de 
chercher la faute de goût : Star Wars VII est une implacable machine à divertir calibrée pour plaire aux enfants de 8 à 88 ans. J.J. 
Abrams a réussi à ressusciter le mythe. 
  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël du samedi 17 décembre à 12h au mardi 3 janvier à 16h30. Pour répondre 

favorablement à la demande de certains lecteurs, dès le mois de janvier les horaires des 1ers et 3èmes samedis seront modifiés, à 
savoir ouverture de 10h30 à 12h30. Amis abonnés ou futurs abonnés, la bibliothèque met à votre disposition un service de ressources 
en ligne. Pour plus d'informations vous pourrez vous renseigner aux heures d'ouverture de la bibliothèque dès le mois de janvier. 
L'équipe des bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.  
 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. S. SAINT ROCH / 
Samedi 10 décembre : U6/U7   - U8 -  U9 - U10/U11 : Voir auprès des dirigeants.        
Dimanche 11 décembre : Seniors A & Seniors B :  Voir auprès des responsables. 
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/ JEUNES DU FOUR / 

Lors des vacances de Noël, l'association Jeunes du Four propose des animations du lundi 19 au vendredi 23 décembre. 
L'association sera ensuite fermée du 24 décembre au 2 janvier inclus. Voici les activités proposées : 
Lundi 19 décembre : de 12h30 à 17h BOWLING + Quick goûter (10€). De 13h30 à 17h30 Impose ton GRAFF de Noël (gratuit). 
Mardi 20 décembre : de 13h30 à 17h30 Atelier créatif Couture, Custom Mug... # Idée cadeaux de Noël # (2€). 
Mercredi 21 décembre : Horaire à définir. Road Trip, osez partir à la journée. Le programme de la journée, c'est vous qui le faites !!! 

(À définir avec vous). 
Jeudi 22 décembre : de 13h30 à 17h30 BUBBLE FOOT, Reggaeton, Chanbara (5€). 
Vendredi 23 décembre : de 9h30 à 17h30 CINÉMA + Fast Food + Marché de Noël, Partez toute une journée à Brest (4€). 
En plus de ça, chaque jour, nous vous proposons d'ouvrir le foyer de votre choix !!! Pour cela, merci de nous contacter par téléphone. 

Pour toutes informations sur les inscriptions, merci de nous contacter par mail ou téléphone. Les dossiers d'inscriptions 2017 sont 
disponibles dans votre Mairie ainsi qu'auprès des animateurs jeunesse.  

Kergozou Vincent 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.  
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 

 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Assemblée générale du club à la salle Cybéri@ samedi 10 décembre à 19h précises suivi à 21h du dîner au restaurant le cédaxe.  
Vous pouvez encore vous inscrire avant jeudi soir au 06 32 26 37 07.  Le dimanche 11 décembre rendez-vous de tous les membres 

devant la Mairie en tenue du club bleu et blanc à 11h30 pour la photo de groupe après la Rando.  Rappel départ du local tous les 
dimanches : Cyclos 8h45  - VTT 9h et marcheurs 9h15.  Vous pouvez également vous inscrire pour l'année 2017 une permanence 
sera assurée tous les dimanches à 11h 45.  guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
  
  

/ 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 10 décembre :  

à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 11 décembre : à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan. Jeudi 8 
décembre : fête de l'Immaculée Conception : Messe à 18h30 en l'église de Saint Renan. À 20h30 : temps de prière et sacrement 

du Pardon. Possibilité de pique-niquer dans les salles paroissiales entre la messe et le temps de prière.  
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER :  Samedi 10 décembre : Éveil Sportif et École de Hand : de 

14h à 14h45- Seniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre Bourg Blanc/Plouvien2.  Seniors Gars : Match à 18h30 à Plougastel-
Daoulas contre Pont de l'Iroise3. 
 
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. Prochaine date :  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. 
 
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. 
 
ALSH TROMBINES D’IROISE : Du lundi 19 au vendredi 23 décembre et le lundi 2 janvier Inscriptions Mail 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com – Téléphone 02 98 89 59 06 – Fiche d’inscriptions à télécharger sur notre site internet ou à 
prendre sur les 2 accueils site http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. Horaire d’ouverture Brélès : 7h30 à 18h30 (7h sur 
demande). Les inscriptions se terminent le lundi 12 décembre. 
 
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. 
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NOËL À LANDERNEAU : La ville comme vous ne l’avez jamais vue. L’heure des festivités approche à grands pas et cette édition 

2016 illuminera la ville de manière décalée et originale. Une scénographie lumineuse contemporaine, en lien avec Noël, mettra en 
valeur différents endroits de la ville, mais aussi des lieux jamais explorés, à l’image de l’Elorn, qui, à cette occasion, se transformera 
en miroir ludique. Mais gardons le mystère… La population est invitée à participer à la création de cette ambiance joyeuse et 
inhabituelle, mais aussi très novatrice.  Dès le 9 décembre lorsque le voile sera levé sur ce programme énigmatique. Pour poursuivre 

dans l’esprit féérique, la Ville vous propose de découvrir un spectacle intitulé « La boîte à Ballet » orchestré par la Compagnie 
Festival le dimanche 11 décembre, Place du Général De Gaulle (3 représentations : 16h - 17h – 18h). Cette création de la Cie Festival 

s’inspire de l’imaginaire des boîtes à musique. Les autres rendez-vous : L’esprit festif s’installera également sur l’esplanade du Family, 
avec le marché de Noël organisé par l’association des commerçants landernéens du 10 au 24 décembre et le carrousel dès le 10 
décembre. Comme à l’accoutumée, le Père Noël viendra vérifier avant le jour J que les enfants ont bien envoyé leur liste de cadeaux. 
Il arrivera triomphalement, accompagné de ses valeureux lutins, sur l’Elorn le samedi 17 décembre à la tombée de la nuit. Le petit 
train vous fera traverser la ville du 17 au 31 décembre, excepté le 25 où le conducteur devra lui aussi ouvrir ses cadeaux. Les samedis 
10 et 17 décembre verront flotter quelques notes de bonne humeur dans les rues de la ville avec la fanfare conviée par Landerneau 

Boutiques. 
 
ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE : Ensemble vocal et instrumental de Bretagne dirigé par Christian Desbordes Laz-
kanañ ha laz-seniñ Breizh renet gant Kristian Desbordes. Concert de Noël en l’église de Ploudalmézeau. Dimanche 18 décembre à 

16h30. L’Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le dimanche 18 décembre à 16h30 en l'église paroissiale de 
Ploudalmézeau. L'Ensemble Choral du Bout du Monde qui rassemble plus de cent membres originaires d'une quarantaine de commu-
nes du Finistère a pour vocation première de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de nombreuses créations. 
Reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne, le groupe est réputé pour l'enthousiasme et 
l'émotion qu'il transmet lors de ses prestations. L’Ensemble a d’ailleurs été primé à plusieurs reprises et notamment en 1989 aux Etats 
-Unis où il a reçu un Award pour son album « Noëls Celtiques ». Invité d'Alan Stivell sur son album "Emerald", l'Ensemble Choral du 
Bout du Monde a également collaboré avec d'autres grands noms de la musique bretonne tels que Youenn Gwernig ou encore Gilles 
Servat avec lequel il s'est produit à l'Olympia en 2006. A l'approche des fêtes de Noël, l'ensemble proposera un programme varié qui 
comportera notamment plusieurs chants extraits de l'album "Nedeleg, Noëls celtiques d'hier et d'aujourd'hui" ainsi que des classiques 
du répertoire du groupe et qui permettra également au public de découvrir ses toutes dernières créations. Sous la direction de Christian 
Desbordes, 90 choristes et musiciens uniront leurs voix et leurs talents pour montrer, s'il en est besoin, que les cultures s'enrichissent 
mutuellement dès lors que la musique les invite à se rencontrer. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Renseignements pratiques Entrée 
: 10 € (Gratuit - de 18 ans) - Billets en prévente à l’Office de Tourisme de Ploudalmézeau du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (Tél. 
02 98 48 73 19) Réservations possibles par téléphone au 06 73 61 53 19 ou au 02 98 84 30 49 - Billets en vente sur place le jour du 
concert à partir de 15h30 (dans la limite des places disponibles). Site internet de l'ECBM : http://ecbm.bzh 
   
                   

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 
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec ce dispositif 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 17 décembre à Milizac. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  

   
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 / 
    *  Donne jeune chien Labrador 2 mois ½, cause départ     02 98 89 95 82. 

   *  Je vais avoir 15 ans, je suis collégien et je souhaite trouver un job pendant les vacances de février (du 11 au 27 février). J’ai 

travaillé à la Boucherie d’Eliza et aux échalotes. Je suis motivé et travailleur. Samir    06 26 17 69 27 ou 07 58 68 02 32. 
  

/ 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 12 décembre Mardi 13 décembre Jeudi 15 décembre Vendredi 16 décembre 

Betteraves vinaigrette (BIO) 
Bœuf braisé 

Pâtes gratinées 
Yaourt pulpé 

Crêpe au fromage 
Filet de poisson meunière 

Ratatouille 
Maestro vanille 

  

  

Terrine de saumon sauce tartare 
Emincé de volaille à la crème de morilles 

 Pommes duchesses 
Clémentine – Douceur au chocolat 
 Chocolat de Noël et sa surprise 

Taboulé d’Ebly (BIO) 
Cordon bleu ketchup dosette 

 Julienne de légumes   
Fruit de saison 
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