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/ MAIRIE – AGENCE POSTALE / 
Les bureaux seront fermés les Mardis 24  

et 31 Décembre, après-midi  
et les Jeudis 26 Décembre et 2 Janvier.                 

 Merci de votre compréhension. 

/ 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.  
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël du samedi 21 décembre à 12h au mardi 07 janvier à 16h30.  
L'équipe des bénévoles vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 

/  CLUB DU BEL AGE / 
Jeudi 26 Décembre : Le club sera fermé.   Les membres du Conseil d’Administration souhaitent à tous de bonnes fêtes. 
 

/  PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 22 Décembre : Cyclo – Marcheurs – Départ 9H00 du local. VTT, rando à Locmaria-Plouzané.      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. 
 

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE / 

Mercredi 18 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 

/ 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. 
DON DU SANG : Vendredi 20 Décembre, de 8H à 12H30 – Salle Polyvalente de PLOUGUIN. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 21 Décembre : Messes à 18H à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. 
Dimanche 22 Décembre : Messes à 10H30 à Ploudalmézeau, Plouguin et Saint Renan.  
Recevoir le Sacrement de réconciliation avant Noël, rencontre individuelle avec un prêtre les :   - Samedi 21 décembre de 10H à 12H : 
Eglises de Portsall, Plougonvelin et Saint-Renan.  - Lundi 23 décembre de 10H à 12H : Eglises de Porspoder et Plouarzel.  
Horaires de Noël – 24 Décembre, veillées : A 18H à Plouguin et à Saint-Renan. - A 18H30 à Ploudalmézeau. - A 21H à Saint-Renan.  
      25 Décembre, messes du jour de Noël à à 10H30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.  

ASSOCIATION TROMBINES D’IROISE : " SONDAGE sur l'accueil des enfants de 9 à 11 ans. L'association Trombines d'iroise, dispose 

de deux accueils de loisirs (Brélès et Landunvez) ouvert les mercredis et les vacances tout au long de l'année. Nous accueillons des enfants 
de 3 à 11 ans. Notre projet de développer les activités pour les enfants de 9 à 11 ans. Nous souhaitons avoir votre avis afin d'améliorer l'accueil 
de vos enfants. Un sondage est disponible sur notre site internet :  https://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php.  
Merci d'avance pour le temps que vous nous avez accordé. A Bientôt et bonne fête de fin d'année   " 

http://www.plourin.fr/
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ASSOCIATION « JEUNES DU FOUR » : Pour les vacances de Février, nous proposons aux jeunes de 11 à 17ans de partir en séjour ski 

du 15 au 22 Février à Barèges dans les Hautes Pyrénées. Transport prévu en car au départ de Porspoder le 15 Février au soir. Débutant ou 
confirmé, des groupes de niveaux seront établis dès le 1er jour. Programme : découverte de la station et de ses environs, 4 1/2journées de cours 
de ski ou de snowboard (si suffisamment d’inscrits) avec l’Ecole de Ski Française, activités annexes (Luge, construction d’igloos, temps libre…). 
Bon moyen de découvrir les sports d’hiver ou de se perfectionner tout en participant à la vie en collectivité et ses diverses animations conviviales.  
Prix du séjour : entre 400.00€ et 600.00€, suivant l’implication de chacun dans les différents autofinancements mis en place par les animateurs 
de l’association avant le séjour (vente de porte-clefs, pizzas, saucissons, crêpes, courges…). Renseignements et inscriptions (jusqu'au 15 
janvier) auprès de Vincent Kergozou et Coralie Giboz par mail ou sur les heures de permanences de bureau. Association Familles Rurales 
Jeunes du Four, 7 route de l’Aber Ildut, 29840 Lanildut – jeunesdufour@gmail.com – 06-15-88-85-57 
ASSOCIATION JEUNES DU FOUR : "Vente de pizzas avec les jeunes du four en partenariat avec le restaurant "Les Cintrés". Des 

adolescents de l'association préparent une sortie au concert de la chanteuse Angèle, qui a lieu le 24 janvier 2020, à Brest. Afin de rendre le 
coût de la sortie plus accessible, les animateurs de l'association mettent en place une action d'autofinancement de vente de pizzas. Ainsi, 
grâce à un partenariat avec le restaurant "Les Cintrés" à Landunvez, les jeunes vendront des tickets de précommande de pizzas, avec le 
même choix qu'à la carte du restaurant. Les pizzas seront ensuite à récupérer à partir du 7 février 2020 au sein du restaurant, les jeudis, 
vendredi, samedi & dimanche soir. Contact :Vincent kergozou / Coralie Giboz : 06.15.88.85.57 - jeunesdufour@gmail.com 
ASSOCIATION « DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT » : Conférence le Samedi 21 Décembre, à 15h, au Foyer Rural, à Lampaul-

Ploudalmézeau. Sujet : « Les épaves, de la recherche à la découverte et à l’identification à travers quelques exemples ». Le conférencier, Mr 
Ogor, a écumé les archives et les fonds sous-marins à la recherche d’épaves. Il a répertorié plus de 300 naufrages entre l’Aber-Ildut et Brignogan 
(de 1650 à 1947) et découvert une vingtaine de sites sous-marins. Entrée libre et gratuite 

ASSOCIATION « LANDUNVEZ ENTRAIDE + » : Créée en 2010, l’Association intervient dans 10 communes avoisinantes dont Plourin. 

L’objectif est d’assurer un service à la demande pour aider les personnes en difficulté dans leur vie quotidienne et venir en aide aux Personnes 
isolées sans moyen de locomotion. En 2018 : 1 050 missions effectuées et 28 733 kilomètres réalisés. Nous faisons APPEL aux BENEVOLES 
en 2020 pour nous aider à poursuivre notre mission, selon les possibilités de chacun. Renseignement et/ou inscription : 06 62 48 76 42. 

ADMR DU PAYS D’IROISE : Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile recrute des aides à domicile sur la période du 23/12/2019 

au 05/01/2020 dans le cadre des remplacements. Ayant pour mission principale d’aider les personnes dans les actes de la vie quotidienne, 
vous serez amené à intervenir auprès des personnes âgées, des familles, des personnes en situation de handicap. Dialogue, préparation de 
repas, entretien du logement, entretien du linge, accompagnement extérieur, courses. Diplôme en lien avec la profession et/ou expérience 
fortement recommandés. Adressez votre candidature à : ADMR du Pays d’Iroise – Route de Plouzané – Espace Clos Nevez – 29290 SAINT 
RENAN 02.98.32.60.04.  Mail : paysdiroise@29.admr.org  Site : www.admr-paysdiroise.fr 

DEPUTE LE GAC Didier : Réunion publique le Jeudi 19 décembre 20h - Guipronvel (salle du conseil). Municipales 2020 : Engagez-

vous ! Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie municipale 
 

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

 
 COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 

Actions de la Maison de l’Emploi :   Plus d’info : www.pays-iroise.bzh ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 /  maison.emploi@ccpi.bzh  

Restos du Cœur – CCPI :  Zone de Kerdrioual à LANRIVOARÉ - : 02-98-32-64-04  Mail : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr. 
Le centre est ouvert pour la distribution tous les vendredis matins de 9H à 11H et le sera également les mardis à compter du 26 Novembre. 

Défi « Familles presque Zéro déchet » : 840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg pour un européen et 513 pour un Français…  

On ne peut plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous produisons beaucoup trop de déchets. Mais comment faire pour les réduire au quotidien ? 
Par quoi commencer ? Comment s’organiser ? Si chacun peut agir, il y a des craintes et des contraintes à régler…. Rien de mieux qu’un défi 
pour expérimenter à plusieurs des nouvelles habitudes. Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh 
Un peu d’iode dans vos assiettes : Les samedis 21 et 28 décembre de 15h à 16h à la Maison de l’Algue à Lanildut – L’équipe vous 

propose deux ateliers afin de mettre un peu d’iode au cœur de vos repas. Programme : confection d’un beurre d’algues et d’un algomasio 
(algues et sésame) puis échange de recettes. 5€/pers. Réservation obligatoire. Renseignements : 02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh. 
Infos du phare Saint Mathieu :  Ouverture : du 21 décembre au 5 janvier de 14h à 17h30 (dernière montée à 17h). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 

ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Une exposition du peintre Râmine est en accès libre.  
Projection le dimanche 29 décembre à 15h au phare : « Taël, la passeuse d’histoires ». Taël détient la mémoire de la naissance du Pays 
d’Iroise, de ses hommes, de son histoire…. Entrée libre.  Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter :  La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le samedi 21 décembre à Ploudalmézeau. Renseignements sur 

place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
Trophées de l’Entreprise 2019 – 10ème édition :  Organisés par le Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA), ouverts à toutes 

les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des Abers, de Lesneven - Côte des Légendes 
et du Pays d’Iroise. Dossier de candidature à adresser, au plus tard, le 20 décembre 2019 via le lien : www.celia-entreprises.fr. Pour toute 

question, contacter Marie-Laure PICHON par tél. au 06 84 39 57 62 ou par mail : contact@celia-entreprises.fr. 
 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
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