
 
  
  
  

 / DISTRIBUTION DU KELEIER AN TI KEAR / 
Exceptionnellement la semaine prochaine le Keleier ne sera pas distribué dans les boites aux lettres. Vous pourrez venir le retirer 
en Mairie ou à La P’tite Épicerie. Merci de votre compréhension. 
 

« PRÉSENTATION DES VŒUX À LA POPULATION » 

Le Maire présentera ses vœux à la population 

Le DIMANCHE 21 JANVIER à 11h à la Salle Kan Lévénez 

Cette cérémonie se terminera par un pot de l'amitié. 

Tous les habitants de PLOURIN sont cordialement invités à cette manifestation. 

Il n'y aura pas d'invitation personnelle. 

 

 
/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 

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).  
Bonne et heureuse année 2018. 
Programme :   CYCLES LONGS INITIATION & PERFECTIONNEMENT 10 SÉANCES Mardi 23 – Jeudi 25 janvier 10h - 11h30 
Vous débutez en informatique ou vous souhaitez vous perfectionner ? les cycles longs sont conçus spécialement pour vous permettre 
une autonomie dans l´utilisation quotidienne et une maîtrise toujours plus importante de votre ordinateur et d´internet. 
(les groupes et les horaires seront finalisés, en fonction des inscriptions, la semaine précédente le début des ateliers). 
CLUB GÉNÉALOGIE 6 SÉANCES Mercredi 24 janvier 9h30 - 12h - Le club de généalogie de Plourin se réuni au cyber un mercredi 
matin par mois. Il est animé par Christophe du cyber, et occasionnellement par Marie-Françoise et Michel du centre de Généalogie 
du Finistère. - Venez commencer ou avancer votre généalogie sous le signe de la convivialité et de l´entraide. 
- Nous vous aidons dans vos recherches et pour la maîtrise des outils informatique qu´elles requièrent. 
STAGE SMARTPHONE 3 SÉANCES Samedi 27 janvier 10h - 11h30 Stage de 3 séances pour être à l’aise avec votre Smartphone. 
- Prise en main, paramétrage, personnalisation. - connexion wifi et Bluetooth, comptes Google et Apple. - Emails, SMS, contacts, 
appels, applications... - Réponses aux questions.   
STAGE PICASA 5 SÉANCES Samedi 17 février 10h- 11h30 Stage de 5 séances pour maitriser le logiciel PICASA. 
- Retouches simples et complexes. - Gérer sa photothèque, renommer et déplacer des photos, des dossiers 
- Créer des albums, des montages, des vidéos. - Importer des photos, redimensionner plusieurs photos en une seule opération. 
- Créer un livre photo. 

NOUVEAU CLUB IMPRESSION 3D SÉANCES BI-MENSUELLES Vendredi 26 janvier 10h-12h Suite à notre premier stage 

d’initiation à l’impression 3D nous créons un club qui se réunira toutes les 2 semaines le vendredi matin. Vous avez des projets de 

réalisation d’objet 3D, vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner à la création d’objet 3D ? Rejoignez le club ! Dans une 

ambiance conviviale nous abordons tous les aspects liés à l’impression et au scan 3D. Chaque membre peut travailler son projet 

personnel et recevoir les conseils de l’animateur et des autres participants. Des moments d’apprentissage collectifs sont éga lement 

proposés ainsi que des exercices pratiques. 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
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/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
THÉÂTRE : Dimanche 28 janvier à 17h. « LA SYMPHONIE DU HANNETON » Genre : Danse, Cirque, Magie - Mise en scène : 
James Thiérrée – Avec : James Thiérrée, Raphaëlle Boitel, Magnus Jakobsson, Uma Ysamat. 
Entre danse, cirque et magie, James Thiérrée (petit fils de Charlie Chaplin) déploie devant nous son univers fantastique et baroque... 
Molières 2006 de la révélation théâtrale masculine, de la mise en scène, du meilleur spectacle de théâtre public et des meilleurs 
costumes ! 
« Le Figaroscope : James Thiérrée ressemble à ces enfants qui poursuivent un jeu libéré de tout contrôle raisonnable. Jusqu’où va-
t-il aller, se demande le public. Son imagination semble intarissable. 
L’OBS : Irracontable, évidemment. Tout ce qu’on peut en dire, c’est que la salle est en délire et se lève à la fin pour applaudir avec 
frénésie. » 

 
/ BIBLIOTHÈQUE / 

Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -  1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h. 
 

   / ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN / 
L'APE de l'école de Plourin organise une vente de crêpes à l'occasion de la Chandeleur. Les commandes sont à passer pour le 
30/01. Les crêpes seront à retirer à la salle Enezenn (près de la P’tite Épicerie) le dimanche 4 février de 8h30 à 11h30. Au choix 
froment ou blé noir par 6 à 2.50€ ou la douzaine à 4.50€. Pour passer commande, n'hésitez pas à nous contacter au 06 63 27 48 66 
ou sur l'adresse mail ape.plourin@gmail.com. A bientôt !  
   

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 21 janvier : Cyclo – VTT – Marcheurs : Départ du local à 9h.   
Inscriptions et informations pour l'année 2018 tous les dimanches à midi au local.   
Marcel Gueganton 06 13 95 13 18.      blog  prplourinoise.canalblog.com 

 

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 20 janvier : U6-U7 : Plateau à l'Etoile St Laurent Brest Rdv à 9h15. U8 : Voir auprès des responsables. 
U9 : Voir auprès des responsables. U11 :  Match à Ploudalmézeau Rdv à 13h15.  
Goûter des jeunes à 16h. Vœux du président à 18h au club-house 
Dimanche 21 janvier : Loisirs : Match à Guilers à 10h -  Seniors A :  Match à la Cavale Blanche contre ASC Mahor à 13h. 
  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Jeudi 25 janvier : Assemblée Générale salle Kan Lévénez suivie d’un café avec la galette des rois. Tous les adhérents ainsi que les 
nouveaux sont cordialement invités. 
 

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO / 
L’association L’Écume propose des activités aux 4/17 ans en Pays d’Iroise ! Des ateliers de Théâtre :  7/17 ans. Des ateliers de Philo 
et pratique de l’attention : 7/17 ans. Un atelier découverte expression corporelle et lecture d’albums : 4/6 ans.  
Les inscriptions sont ouvertes. Une première séance est offerte pour essayer ! L’Écume vous attend à l’espace associatif de 
PLOURIN, Rue des Colonnes de Justice. Contact, renseignements et inscriptions : Site internet : www.asso-lecume.fr  
E-mail : comediensmasques@gmail.com Tel : 06 20 94 04 38. 
 

 
 

/ 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. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Lundi 22 janvier de 13h30 à 17h : Kerfrances – 1,2 et 3 Kerfrances – 1 

Goarem Ar Garreg – Langonery – 1,2 et 3 Langonery - Jeudi 25 janvier de 14h à 16h :  Kerilies – Roudous An Aour. 
 
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la 

qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors 
agglomération) est prévu au cours des semaines 1, 2 et 3.  
  
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :   

Samedi 20 janvier à 18h : à Portsall et Milizac-  Dimanche 21 janvier à 10h30 : à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.     
Inscriptions au baptême des petits enfants :  Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont invités à se 
présenter au presbytère de Ploudalmézeau, les 2e et 4e samedis de chaque mois, de 10h à 11h.   Ils seront accueillis 
personnellement par les membres de l'équipe de préparation qui répondront à leurs questions et rempliront avec eux la demande de 
baptême. Premiers rendez-vous : Samedis 10 et 24 février, de 10h à 11h.  
En cas d'indisponibilité, il est toujours possible de se rendre en semaine aux horaires habituels de l'accueil paroissial.  
NB : La demande de baptême doit intervenir 2 mois avant la date prévue pour la célébration. Contact : Anne-Marie PAUL - Tél : 06 
99 15 46 46. 
 
ASSOCIATION JEUNES DU FOUR :  Séjour au ski pour les 12-17 ans du 03 au 10 mars à Super-Besse, dans le parc des 

volcans d'Auvergne, dans le Massif Central. Au programme : cours ski, raquettes, luge, veillées à thèmes.  Pour tous renseignements 
et inscriptions contacter : Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet, 07 80 57 97 82 - Courriel : jeunesdufour@gmail.com 
 
CONCERT : L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise le dimanche 21 janvier à 16h à la hall Multifonctions de 

Ploudalmézeau un concert intergénérationnel avec la participation des écoles de Landunvez, Plourin, Lanildut, Brélès, Porspoder, 
les Aînés Ruraux le tout mise en scène et orchestré par Jean Luc ROUDAUT. Le thème retenu pour ce concert « Le voyage du droit 
des enfants dans le monde ». Tarif Entrée : Moins de 4 ans Gratuit – 4 à 10 ans 3€ - Plus de 10 ans 5 €. Renseignements et 
réservation 06 88 56 21 99 ou cabon.raphael@orange.fr. 
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CONFÉRENCE :  exposition sur la laïcité du 18 janvier au 5 février et conférence le 2 février à 18h à l'Arcadie organisées par les 

délégués départementaux de l’éducation Nationale. 
 
PORTES OUVERTES : Les compagnons du Devoir et du Tour de France du vendredi 19 janvier au dimanche 21 janvier de 

9h30 à 17h30. Maison de Brest 7 Rue Armorique. Maison de Trégueux 25Bis Rue de Verdun. Maison de Rennes 2 Rue Jules-Verne 
www.compagnons-du-devoir.com 
 
PERMANENCE DROIT DU TRAVAIL ET VIE EN ENTREPRISE : La CFDT Iroise accueille les salariés, les adhérents lors 

de permanences « droit du travail et vie en entreprise ». Celles-ci se tiennent chaque mois, les 1ers jeudis de 17h à 19h et 3ème 
samedi de 10h à 12h. La première permanence se tiendra le samedi 20 janvier à l’espace Racine à Saint Renan. 
 
CONFÉRENCE : Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest Business School le lundi 22 janvier de 9h30 à 12h. 

Olivier Andrieu fera un tour d'horizon complet des techniques permettant de mieux optimiser son site Internet. En effet, le 
référencement naturel répond à des règles importantes prenant en compte la conception du site, le texte proposé et les liens entrants. 
Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers en petits groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans l’après-midi 
pour compléter les connaissances et bénéficier de conseils personnalisés. Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous en 
ligne sur le site dédié aux professionnels du tourisme de la destination : www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-
2018  
 
CAFÉ DES PARENTS : Vous êtes enceinte ? Parents de jeunes enfants ? Avez des questions ou souhaitez échanger avec 

d’autres parents ? N’hésitez pas à venir nous rencontrer au café des parents les jeudis 25 janvier, 8 et 22 février, 22 mars, 12 avril 

de 9h30 à 11h30 au CDAS de Ploudalmézeau 36 Rue de Brest. Ateliers gratuits. Renseignements au 02 98 48 14 66 Conseil 

Départemental du Finistère. 
 
OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE : 02 98 89 69 46 www.iroise-bretagne.bzh 

Saint Renan : Vendredi 19 janvier Soirée d’observation astronomique. Observatoire de Kerzouar 20h30. Gratuit. Dimanche 21 
janvier Compétition de tir à l’arc salle Bel Air. Arcsdesabers.com vide greniers Espace culturel de 10h à 17h. Mardi 23 janvier 
Conférence avec l’université du temps libre. Espace culturel à 14h. 
Plouarzel : Dimanche 21 janvier Spectacle musical « Les Gâs de l’Almanach » salle polyvalente à partir de 16h30.  
Brélès : Jusqu’au 31 janvier Escape Game au Château de Kergroadez du mercredi au dimanche de 14h à 16h. 02 98 32 43 93. 
 
LE CYBER R@LLYE SCIENTIFIQUE : Est un grand jeu éducatif organisé par les Francas à destination des enfants et des 

jeunes âgés de 8 à 17 ans. Il va leur permettre la création d'un défi, la valorisation de connaissances liées à leurs territoires, 
l'apprentissage du raisonnement scientifique et l'usage coopératif des technologies numériques. Les centres de loisirs, les accueils 
périscolaires, les temps d’activités périscolaires offrent des cadres privilégiés pour animer le Cyber R@llye. Alors n’hésitez pas, le 
Cyber R@llye scientifique des Francas 2018 est lancé ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars à partir du lien ci-dessous : 
http://www.cyberallyefrancas.fr/?page_id=19124  
 
CENTRE ÉCHANGES INTERNATINAUX : D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la musique et 
pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, 
lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille 
française. 
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir 
de Septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski et du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser 
la langue française.  
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir ». Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !  Renseignements : Sylvain PICHON – Finistère 02 98 90 23 65 / 06 58 22 
72 94 contact@speakandgo.fr  
 
RECRUTEMENT : La Menuiserie LE GALL à BRÉLÈS Recherche CHARPENTIER avec expérience dans : Fabrication et pose 

Ossature Bois -Charpente - Bardage bois, composite. Travaux réguliers avec Architecte Secteur d'activité 40km maxi du siège social. 
Salaire selon expérience. Poste à pourvoir Janvier 2018 Contact : celine.le-treut@orange.fr  Tél 06 61 14 97 13. 
 
RECRUTEMENT : Les Ets ADAM, recherchent un mécanicien autos et poids lourds à ½ temps ou ¾ temps. Poste situé à 

Ploudalmézeau et à pourvoir dès que possible. Mission principale : Procéder à l’entretien et révisions courants de nos véhicules et 
les préparer aux contrôles techniques annuels. Transmettre lettre de motivation et CV à  contact@adam-sa.com  
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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. 
Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 
Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec la chambre d’agriculture 
Présentation des métiers et des formations dans l’agriculture et visite d’un maraîcher. 
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 (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi) 
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, l’emploi, 
l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. 
Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 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 vendredi 19 janvier à Ploudalmézeau et le samedi 27 janvier à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant 
les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
Info du relais parents assistants maternels de Pays d’Iroise Communauté : Un atelier parentalité sur le thème « accompagner 
les pleurs et les colères », animé par Pascale Thoby est programmé le vendredi 19 janvier à 18h à Ploudalmézeau. L'atelier sera 
propice à la discussion et l'échange entre parents en toute bienveillance et neutralité. Les places étant limitées, l’inscription est 
obligatoire. Le lieu sera précisé à l’inscription. Renseignements : 02 98 48 09 76 ou rpam.nord@ccpi.bzh 
Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque 
numéro de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié en page 2 du 
magazine et visible sur notre site Internet. Le concours du prochain numéro à paraître début avril portera sur le thème « Mômes en 
Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 16 
février à communication@ccpi.bzh. Retrouvez le règlement et toutes les photos reçues sur www.pays-iroise.bzh/magazine. 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
 

 
AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune, une fois par 

semaine à la bibliothèque :  18/01, 25/01, 01/02, 08/02,15/02 et 19/02.  - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45 – 19h45. 
Contact : 06 19 68 01 62. 
 
 

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. 

 
 
 

/ PETITES ANNONCES / 
 

* À louer dans petite copropriété T3 rénovation récente au 1er étage. Pièce de vie ouverte, cuisine américaine aménagée, cellier, 2 
chambres, une salle de bains, WC – PVC – chauffage gaz – dalle béton – Jardin et parking privé. 450€ + 20€ de charges 06 12 
58 48 12.    
* Esthéticienne à domicile, Plourin et ses alentours, Stéphanie PAUGAM propose :  épilations, soin visage produits nobles à base 
de miel, soin du corps, soin des mains et des pieds, vernis semi-permanent de haute qualité. Possibilité réunions à domicile « Secrets 
de miel » 06 28 63 62 76. 
* Cani-coach29 : Éducateur canin à domicile sur le Pays d’Iroise, tout problème de comportement, toute race de chiens. Service de 
dog-sitting à domicile. Attestation propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie. 06 79 88 99 70 cani-coach29.com ou fb : 
@canicoach29 
 
  

/ 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 : 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 : 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 22 janvier Mardi 23 janvier Jeudi 25 janvier Vendredi 26 janvier 

Saucisson à l’ail 
Rôti filet de dinde au paprika 

Gratin de choux fleurs 
Fruit de saison (BIO) 

Pizza royale 
  Hoki poêlé au beurre 

Coquillettes (BIO) 
Yaourt aromatisé 

Carottes râpées au citron 
Cordon bleu 

Bâtonnière de légumes  
aux haricots plats 

 Tarte aux pommes 

Macédoine de légumes 
Paupiette de veau Sauce forestière 

Purée  
Fruit de saison            
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE PLOURIN 

 

Chers parents,  

Comme chaque année, nous organisons pour le plaisir de chacun, une vente de crêpes à 

l'occasion de la Chandeleur. 

Vous pourrez passer vos commandes grâce au bon de commande ci-dessous. 

Le bon de commande et le règlement seront à retourner aux enseignants pour le mardi 30 

janvier. Les chèques devront être libellés à l'ordre de l'APE. 

Les crêpes seront à récupérer le dimanche 4 février à entre 8h30 et 11h30 à la salle 

Enezenn, (près de « La P'tite Épicerie ») 

Pour toutes d'informations concernant les manifestations, pour nous soumettre vos idées 

ou remarques, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur l'adresse ape.plourin@gmail.com 

ou via la page Facebook « Ape Ecole de Plourin ». 

NOM : _____________________________ Prénom : _______________________ 

 

N° de téléphone : ___________________________ 

 
 

Crêpes froment Crêpes blé noir 

Paquet(s) de 6 crêpes 2,50€ x 2,50€ x 

Paquet(s) de 12 crêpes 4,50€ x  4,50€ x  

Total en €uros 
 

 

 
 
 

mailto:ape.plourin@gmail.com

