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/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d’été ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Consultations libres, travaux classiques
d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre système. Impression et scan 3D.
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ MANOIR DE KERENNEUR – PLOURIN /
LES SILVAINS – Jeudi 10 août à 20h – Musique Baroque Maître du baroque Allemand – Sylvain Moreau Clavecin / Clémence
Schitz Violoncelle / Kim Junca Flûte à bec, chant Bach, Haendel, Telemann.
LES HARMONIES BARBARES – Jeudi 17 août à 20h – Musique médiévale Espagnole – Ingrid Blasco à la Vièle à roue / Kristina
Kuusisto au Bandonéon / Mathias Mantella aux percussions /Daf.
Libre participation. Places limitées. Réservation au 02 98 48 12 88.

/ BIBLIOTHÈQUE /
La bibliothèque sera fermée jusqu’au 15 août. Réouverture le 16 août 10h. Bonnes vacances à tous. Les bénévoles.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 13 août : Cyclo à 8h30 - VTT à 9h - Marcheurs à 9h : Départ du local. Mardi 15 août : Cyclo à 8h30 - Marcheurs à
9h : Départ du local - VTT Rando à Landéda départ à 8h30.
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ JEUNES DU FOUR /
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Il dut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com

/ U.S. SAINT ROCH /
Mercredi 9 août – Vendredi 11 août – Lundi 14 août : Entraînements seniors à 19h au terrain.

/ ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /
La rentrée des classes aura lieu lundi 4 septembre à 9h. Si vous souhaitez que votre enfant déjeune à la cantine le jour de la
rentrée, il faudra penser à l'inscrire en ligne. Inscriptions : Afin de recevoir les parents qui désirent visiter l'école et inscrire leur enfant
pour l'année scolaire 2017/2018, le directeur de l'école publique assurera des permanences les jours suivants : Lundi 21 août de
14h30 à 18h - Mercredi 23 août de 14h30 à 18h - Samedi 26 août de 9h30 à 12h. Il faudra penser à apporter le livret de famille et
le carnet de santé de l'enfant. Tél : 02 98 04 38 18 courriel : ecole.plourin@gmail.com

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN (LES TRÉSORS DE PLOURIN) /
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le 22 août à 20h dans la salle Kan Levenez au Bourg de Plourin. Ordre du jour : Bilan de l’année écoulée : chantiers, journées généalogie et patrimoine… - Bilan des commissions - Bilan financier - Projets en cours
dont la chapelle Saint Roch et la carte patrimoniale… - Adhésions - Préparation de la journée du 17 septembre - Questions et
suggestions diverses : toutes les questions devront être rédigées et envoyées au président et/ou à la vice-présidente avant l’AG soit
le 20 août au plus tard - Renouvellement du bureau si besoin et/ou nouvelles candidatures ; Faites-vous connaître.

/ 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
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. Horaires des Messes : Samedi 12 août à 18h :
à Portsall et Lanrivoaré - Dimanche 13 août à 10h30 : à Ploudalmézeau, Lampaul Ploudalmézeau et Saint Renan. Mardi 15 août
à 10H30 : Messes de l’Assomption à Ploudalmézeau, Saint Renan et Saint Pabu (Quai du Stellac’h).

LA PISCINE PORSPODER ÉTÉ 2017 : Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous
propose des STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers. Pour
plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de
Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). À très bientôt.
ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE : 7ème Rencontres Musicales d’Iroise : Jeudi 10 août à Trébabu : Église
Saint Tugdal à 19h. Jeudi 10 août à Porspoder : Saint Ourzal à 17h Maxime PIOLOT chante « Tant que je marcherai » avec ses
musiciens Dominique Rivière guitare, accordéon, mandocello, Xavier Lecomte violon, Corinne Schorp voix, tambour, flûte. « On
marche sur la dune et la mer n’est jamais loin. On découvre une chapelle où se chantent la compréhension de l’être aimé, l’adolescent
que nous étions, la femme qui priait dans la tempête, et cette âme invisible qu’on espère immortelle ». Vendredi 11 août à Lampaul
Ploudalmézeau : Eglise Saint Pol Aurélien à 18h. Le Conquet : Eglise Sainte Croix à 20h – Les Silvains – Ensemble de musique
Baroque avec Sylvain Moreau (clavecin), Clémence Schiltz (violoncelle), Kim junca et chant.
Samedi 12 août à Porspoder – Saint Ourzal – 17h – Soirée poésie avec Jean-Pierre Boulic et Alain Quellec. « A l’aide d’univers
sonores variés, Alain Quellec invite à une balade au travers de ses poèmes et contes poétiques. De son côté, Jean-Pierre Boulic dit
des extraits de ses récents recueils qui donnent en partage émerveillement de vivre et beauté de la création ».

CONCOURS PHOTO : A vos appareils photos, prêts, flashez ! : Le concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » est
toujours d’actualité ! De Trémaouézan à Landéda, les éléments de bocage pouvant être photographiés ne manquent pas, il suffit de
prendre en photo par exemple un chemin creux, un talus, un muret, une haie, un arbre isolé, ou tout simplement un champ subli mé
par des lumières matinales ... Les plus beaux clichés seront exposés lors de la Rand’Eau organisée le 8 octobre prochain par la
commune de Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon. Ainsi, amateurs et professionnels de jolies photographies, il ne
vous reste qu’un mois pour participer en renvoyant vos clichés avant le 18 août à l’adresse : bocage.basleon@orange.fr (règlement
disponible sur demande via cette adresse mail ou en mairie et office du tourisme). Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et
de délicieux produits du terroir ! Ensemble, bocageons-nous ! Tél : 02 98 30 83 00
RECRUTEMENT : Animateur en centre de loisirs sans hébergement. Au sein de l'accueil de loisirs de Landunvez, vous aurez
pour principale mission d'encadrer et d'animer un groupe d'enfants le mercredi et durant l’accueil périscolaire sur l’ALSH de
Landunvez, le lundi soir, le mardi matin, le jeudi et le vendredi matin et soir. L’association recherche une personne dynamique,
soucieuse d'appliquer le projet pédagogique de la structure, aimant travailler en équipe et ayant un bon relationnel avec les enfants
et les familles. Type de contrat : CDD (de 23h/semaine en période scolaire) du 4 septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 renouvelable.
Formation : BAFA ou équivalent, stagiaire, en cours de formation. Modalités de réception des candidatures : par courrier électronique.
Contact : FAMILLES RURALES TROMBINES D’IROISE - Mlle Morvan Chloé : clsh29.landunvez@orange.fr
RECRUTEMENT : Vous recherchez un revenu d’appoint à durée déterminée en septembre. Nous vous proposons une activité de
portage de journaux OUEST FRANCE entre 5h et 7h30 tous les matins, sur Ploudalmézeau et ses environs. Peut convenir à un
salarié à temps partiel, retraité, ou mère au foyer. Être matinal et assidu. Moyen de locomotion nécessaire. EURL ROUX 02 98 37
43 30 ou 06 85 44 81 17.
RECRUTEMENT : Recherche personne de compagnie attentionnée, bienveillante, de confiance, pour dame de 90 ans, résidente
au Grand Melgorn. Promenades, conversation, lecture, petits services. Trois après-midis par semaine, à partir du mois d'août.
Possibilité de déclaration par CESU. Tél 06 07 28 68 04 pour RDV.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi : La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août. Renseignements : 02 98 32
47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Collecte des déchets la semaine du 15 août : En raison du mardi 15 août (jour férié), la collecte des ordures ménagères ou
recyclables seront décalées de 24h00, pour les jours habituellement desservis le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Rappel : les bacs
doivent être sur la voie publique des 6h00 du matin le jour de collecte ou déposés la veille au soir.
Infos des phares d’Iroise : Ouverture de Trézien : jusqu'au 31 août : tous les jours de 14h à 18h30. Ouverture de Saint Mathieu
: jusqu'au 31 août : tous les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit - de 6 ans.
Expositions : à Trézien, exposition photographique sur la navigation dans le chenal ; à Saint Mathieu exposition photographique et
de peintures. Accès aux heures d'ouverture du phare. Entrée libre. Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 phare.trezien@ccpi.bzh Renseignements : 02 98 89 00 17 - 0 686 31 03 47 - phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles pendant l’été : - RPAM du centre (Saint Renan) : Fermeture jusqu’ au
mardi 22 août, inclus. Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) : Fermeture du lundi 14 août au mardi 5 septembre, inclus. Renseignements : Elodie
PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) : Fermeture jusqu’au mercredi 30 août, inclus. Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02
98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez joindre un autre RPAM.

CL & LUI COIFFURE : Fermé pour congés du 10 au 28 Août inclus.
CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.
 Portable 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.
/ ANNONCES /
* Perdu Vélo femme adulte gris. Si vous le trouvez, merci de le signaler à la Mairie.
* Jeune fille de 18 ans, titulaire d’un permis B et d’un BAC scientifique, recherche baby-sitting ou soutien scolaire pour des enfants
sur Plourin et ses environs, disponible toutes les semaines jusqu’à la fin des vacances d’été 07 82 78 55 96 Mail
sterenn.courand@laposte.net
* Femme, cherche heures de ménage 06 23 16 62 42.
* Apiculteur amateur de Plourin se propose de venir récupérer l'essaim d'abeilles qui se pose chez vous - Mickaël Droguet
06 09 79 68 61.
* A louer T3 Rénovation complète effectuée l’année dernière. 2 chambres, pièce de vie regroupant cuisine aménagée et séjour, salle
de bain, WC, place parking, jardin, petite copropriété, 2ème et dernier étage. 450€ + 20€ de charges. Libre fin août. 06 12 58 48 12.
* M et VOUS Beauté et Bien-être Votre nouvel espace beauté et bien-être a ouvert ses portes à Lanrivoaré ! Un lieu unique
entièrement conçu pour prendre soin de vous. Soins du visage, du corps, épilations, maquillage, tanning, espace balnéo et sauna,
bons cadeaux … Pour prendre rendez-vous 02 98 36 22 54 ou metvous-beautebienetre.fr lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h - samedi de 9h à 18h- fermé le mercredi.
* Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty International renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles importées des
vergers de Lorraine au prix de 35€ environ la cagette de 9 kg et de 20€ environ la cagette de 5 kg. La livraison se fera le vendredi
18 août de 13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes
jusqu’au 1er août 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com
* Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine vous propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles
biologiques végétales et essentielles, ainsi que des massages assis habillés sur chaise ergonomique. Sur Rendez-vous  06 20
10 04 34 ou contact@obienetremassage.fr Faites plaisir à vos proches avec nos cartes cadeaux ! Plus d’informations
www.obienetremassage.fr
/ 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
* Syndicat de propriété rurale du Finistère chez Luc BALEY : 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 : 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

