
  
 
  

                                                                                                                                                            
 

/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE / 
Les bureaux seront exceptionnellement fermés les matins du lundi 26 décembre et du lundi 2 janvier. 

Merci de votre compréhension. 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Le cyberespace sera fermé au public du vendredi 23 au mardi 27 décembre inclus pour réaménagement du parc et du samedi 
31 décembre, au matin du lundi 2 janvier inclus (Ouverture à 13h30 le 2). Merci de votre compréhension. 

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. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël jusqu’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. 

 

/ GOÛTER PARTAGÉ AVEC LE PÈRE NOËL / 
Mercredi 21 décembre à 16h à la salle kan Lévénez 

Apportez votre goûter et passez un moment magique en famille ! Les entreprises et commerçants de Plourin invitent le Père Noël et 
vous offrent la photo. 
   

/ JEUNES DU FOUR / 
Lors des vacances de Noël, l'association Jeunes du Four propose des animations jusqu’au vendredi 23 décembre. 
L'association sera ensuite fermée du 24 décembre au 2 janvier inclus. Voici les activités proposées : 
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 / 

Dimanche 25 décembre : Cyclos & VTT 9h   Départ du local.     
Mercredi 28 décembre :  VTT départ 13h30 du local, pour la dernière sortie de l’année pour tous les membres du Club. 

  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. 
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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 :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Veillée de Noël : Samedi 24 décembre :  à 18h 
à Ploudalmézeau et Saint Renan – 18h30 Saint Pabu et Milizac – 20h portsall – 21h Saint Renan. Messe du Jour de Noël : 
Dimanche 25 décembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, Plouguin et Saint Renan.   
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mercredi 28 décembre de 10h30 à 12h : 2 Rue Sainte-Azénor – La Tour – 

Creac’h Cam – Lestideau Izella – Rue Abbé François Lainez – Keryar – 3 au 7, 11, 2 au 10, 14 Rue Jehan de la Tour – 19, 22 
Penn Ar Valy – Lestideau Goz – 1 au 7, 15, 19 au 27, 2 au 8, 7B Rue de Pen Ar Pont – Keringuen – Landreviry – 45 au 49, 53 au 
57, 10, 14 Rue St Budoc – Bourg – 10, 13 Penn Ar Pont – 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 4, 5, 9, 10, 14 au 16, 20 Kuz Eol.  
Mercredi 28 décembre de 13h30 à 15h : Rubrat Vian – Rubrat Vras – Pont Ar C Hozu – 1 au 11, 2, 6, 10 Kerarboulc’Hen – Rubrat. 
 
DÉCLAREZ VOS RUCHES : Jusqu’au 31 décembre. Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 

d’abeilles détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
Quels avantages pour les apiculteurs ? Connaître l’évolution du cheptel apicole – Améliorer la santé des abeilles – mobiliser des 
aides européennes pour la filière apicole.  Une procédure simplifiée de déclaration en ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.f 
  
  

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 
Seniors, faites le point sur votre conduite automobile ! : Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et/ou de faire le point 

sur vos connaissances ? Participez à un atelier conduite accompagnée organisé par les auto-écoles Kermorgant, Access conduite 
de Saint Renan et Jaouen de Landunvez en partenariat avec le CLIC Iroise. Ces ateliers auront lieu à la CCPI à Lanrivoaré. Les 
dates et heures vous seront précisées en fonction du nombre d’inscrits. Déroulement de la formation : Session de 3 heures (matinée 
ou après-midi) par groupe de 3 personnes. Tarif : 40 €/personne. - Tour de table avec le moniteur afin de faire un point personnalisé 
sur les besoins de chaque personne, les trajets qui posent problèmes, les ronds-points, etc… - Conduite sur véhicule manuel ou sur 
véhicule automatique pour les personnes qui souhaiteraient tester. - Adaptation du parcours de conduite en fonction des demandes 
de chacun. - Débriefing à la fin de la conduite. Renseignements et inscriptions : CLIC Iroise : 02 98 84 94 86. 

    
CL ET LUI COIFFURE :   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. 

 

 

 
 

/ 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 
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