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/ DÉCÈS / 

N°01 : Germaine PILVEN, veuve GÉLÉBART, née à PLOUARZEL (Finistère) le 17 Novembre 1934, domiciliée à « Kernaëret », décédée à 

BREST le 07 Janvier 2020. 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Du nouveau en cette année 2020 au Cyberespace de Plourin. Nouvelle organisation, nouveaux horaires. A partir de janvier le Cyber 

sera ouvert un samedi matin sur deux et fermé un lundi matin sur deux.  Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi.     
Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi au samedi midi.Le matin de 9h à 12h.L'après-midi de 13h30 à 18h (19h certains lundis). 
Les cycles et stages se font en ateliers individuels sur rendez-vous. Des ateliers thématiques collectifs mensuels d'une séance font leur appa-
rition. Ateliers thématiques à venir : Janvier : Récupérer les photos, les fichiers téléchargés depuis son mobile - Vendredi 17 janvier à 
17H - Samedi 25 janvier à 10H - Lundi 27 janvier à 18H. 
Février : Découvrir des applications alternatives à Whatsapp, Gmail, iCloud, Facebook... respectueuses de vos données personnelles. - 
Lundi 10 février à 18H - Samedi 22 février à 10H - Vendredi 28 février à 17H. 
Mars : S'initier à l'impression 3D - Lundi 9 mars à 18H - Samedi 21 mars à 10H - Vendredi 27 mars à 17H. 
Les club 3D et Généalogie se déroulent toujours le vendredi matin. 

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. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 19 janvier : Cyclo – VTT – Marcheurs – Départ 9H00 du local.     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. 
 

/ CLUB BEL ÂGE / 
L’Assemblée Générale du club se tiendra le Jeudi 23 Janvier, à partir de 15H, à la Salle Kan Lévénez. Pour que le club pérennise, venez nous 
rejoindre et amenez nous de nouvelles suggestions. Merci.   Les cotisations 2020 seront perçues à partir du Jeudi 16 Janvier. 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
L’Association vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. Elle fait peau neuve : nous avons désormais notre page Facebook dont 

l’adresse est : https://www.facebook.com/associationtenzoriouploerin/.  
Vous pourrez la consulter et nous suivre en cliquant sur le bouton "J'aime" ou "S'abonner", ceci vous permettra de recevoir toutes nos actualités 

et ainsi d'être à l’affût de toutes les actions et animations que nous menons. Pour tout renseignement, contact : 06 30 39 82 77. 

http://www.plourin.fr/
https://www.facebook.com/associationt


/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Aide aux devoirs à « Ty Kreiz » le mardi ou le jeudi aux dates suivantes : 16/01 - 22/01 - 06/02 -13/02. 

collégiens : 17h45-18h45   lycéens :  18h45-19h45   contact : 06 19 68 01 62 
 

/ 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 
INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 18 janvier : Messes à 18H à Lampaul Ploudalmézeau et Milizac. Dimanche 19 janvier : 

Messes à 10H30 à Ploudalmézeau, Saint Renan. 
 ASSOCIATION « JEUNES DU FOUR » : - 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. Renseignements et inscriptions (jusqu'au 15 janvier) auprès de Vincent 
Kergozou et Coralie Giboz par mail ou sur les heures de permanences de bureau.  jeunesdufour@gmail.com – 06-15-88-85-57. 
- Vente de pizzas : en partenariat avec le restaurant "Les Cintrés". Pour minimiser le coût de la sortie « Concert de la chanteuse 

Angèle », le 24 janvier, à Brest, 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 
 

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. 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* La Piscine Vitalium – 84 avenue de Portsall à Ploudalmézeau – propose des stages de natation pendant les vacances scolaires pour 

les enfants à partir de 5 ans. Du lundi au vendredi, votre enfant participera à des activités aquatiques par thème et par niveau, pour être en 
sécurité dans et au bord de l’eau ! Renseignements et inscription : 06 87 03 01 70. 

* Recherche maison à louer avec jardin – A l’année – Entre 300 et 400 €/Mois – 06 41 49 39 93. 
 
 

/ 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 
 

 

/ MENU CANTINE / 
Lundi 20 Janvier Mardi 21 Janvier Jeudi 23 Janvier Vendredi 24 Janvier 

Carottes BIO local râpées – 
Vinaigrette 

Hâchis parmentier BIO 
Yaourt aromatisé BIO 

Céleri râpé – Vinaigrette au ketchup 
Bolognaise au thon 

Tortis 
Suisse sucré 

Pâté de foie 
Sauté de dinde sauce crème 

Carottes et panais vapeur 
Cocktail de fruits 

Velouté de potiron local 
Tartiflette 

 
Chou à la crème 

 
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 

Actions de la maison de l’emploi : Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh   
Recrutement serres de Fraise – Landunvez : information collective vendredi 17 janvier de 9h30 à 12h à la maison de l’emploi. 
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi 
au vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers, recrutements… 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire).    Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés.   Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-iroise.bzh / 
service à la population / maison de l’emploi ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
Du bon usage des bacs à marée : Pour lutter contre la pollution marine et inciter au ramassage des déchets sur les plages, le Parc marin 
d’Iroise et les communes de la CCPI ont installé des bacs à marées sur leurs côtes depuis le printemps dernier. Ces bacs en bois sont destinés 
uniquement à recevoir les déchets ramassés sur la grève, des poubelles existant ailleurs pour les déchets ménagers. 
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 02 98 44 17 00 – www.parc-marin-iroise.fr 
Les infos de l’Ecole de Musique d’Iroise : Audition L’Emi la do ré le 28 janvier, à 18h30 à l’Arcadie à Ploudalmézeau. C’est une audition 
où l’on peut découvrir les premiers pas musicaux des élèves de l’EMI. Ce sont des moments où tout le monde peut se rencontrer, des petits, 
des grands, des débutants, des virtuoses et où se croisent tous les styles. Le succès de l’Emi la do ré de novembre à la salle des renards au 
Conquet l’a montré, ces auditions promettent de belles surprises.  Renseignements : 02 98 32 97 85 
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages / Que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune ? Pour le savoir, venez 
participer à une visite au centre de tri de Triglaz à Plouédern. Vous explorerez les différentes routes du recyclage en compagnie des animatrices 
dans ce site industriel qui trie les emballages de tout le Finistère nord. Une visite tout public est programmée le 22 janvier à 18h. Inscription 
obligatoire auprès de la CCPI au 02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh (Attention places limitées). Covoiturage organisé. 
Bienvenue dans ma Maison (presque) Zéro Déchet !! Le weekend du 8 et 9 février 2020, une centaine de maisons et appartements du 
Finistère va accueillir le grand public désirant découvrir les pratiques zéro déchet juste à côté de chez lui ! Dans une société en pleine transition 
sur ses modes de consommation, cet évènement inédit est justement créé pour favoriser les belles rencontres entre citoyens et montrer que ce 
mode de vie peut être quelque chose de ludique et conviviale. La CCPI recherche des foyers pour participer à cette opération départementale ! 
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter… :  La recyclerie mobile présente en déchèterie : vendredi 17-01 à Plouarzel et samedi 25 janvier à Plougonvelin. 
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.  
Mise à disposition des pièges à ragondins et rats-musqués : La mise à disposition annuel des pièges à ragondins et rats-musqués aura 
lieu à la Communauté, le mardi 11 février à partir de 11h45 -hall Primauguet. Renseignements : Victorien Marchand : 02 98 84 91 82. 
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