
 
 
  
Les votes pour les Primaires Citoyennes auront lieu le dimanche 29 janvier. Les habitants de Plourin pourront voter au bureau de 
vote de Ploudalmézeau, à la Halle Multifonctions (Rue Amédée Le Meur). Le bureau de vote sera ouvert de 9h à 19h. Toutes 

les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de Ploudalmézeau, Plourin, Saint-Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau, 
Plouguin pourront voter à ce bureau, ainsi que les mineurs qui seront en âge de voter en mai 2017.  
Les votants devront signer une charte indiquant "se reconnaître dans les valeurs de la gauche", et payer 1 euro par tour. 

/ NAISSANCE / 
N° 01 : Camille, Antoine CAPDEVILLE, fils de Vincent CAPDEVILLE et de Sarah, Florence, Amandine HOUDEBINE, domiciliés « 1 
Rue de Pratividec » à PLOURIN, né à BREST le 11 janvier 2017. 
N° 02 : Owen SIMON, fils de Yann SIMON et de Julie MARC, domiciliés « Landreviry » à PLOURIN, né à BREST le 14 janvier 2017. 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert :  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 16h45 à 18h. Le samedi de 

10h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Mercredi 25 janvier 9h30-12h : Club généalogie. 
Jeudi 26 janvier 10h - 11h30 : Début d'un nouveau cycle perfectionnement ordinateur (10 séances).  
Samedi 28 janvier 10h -11h30 : Début d'un nouveau stage tablette (3 séances). 

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. 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 29 janvier 17h – Projection cinéma 3/4€ « TOUT POUR ÊTRE HEUREUX » Date de sortie 13/04/2016 (1h37). 

Comédie de Cyril Gelblat. Avec Audrey Lamy, Manu Payet … Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est 
jamais réellement senti investi d’une mission pour s’occuper de ses filles. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver 
sa place dans son foyer et décide subitement de la quitter. Lorsque Alice lui confie leurs filles quelques jours par surprise, Antoine 
va se retrouver sur un continent inconnu. Ouest-France : Jolie comédie dramatique où Manu Payet et Audrey Lamy trouvent deux 
rôles à la hauteur de leurs talents. Très bien dirigés, ils sont vrais, émouvants. Cette renaissance d’un père au fur et à mesure que 
son couple se déchire sonne juste. Un film d’époque comme Sautet savait les faire. 
 
Exposition de peintures acryliques de Gwénaëlle LUCAS sur le thème de l'Antarctique jusqu’ au 17 février.  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30. 

/ U. N. C.  ASSOCIATION LOCALE / 
Mardi 31 janvier : Réunion des membres du Conseil d’Administration à la salle Ty Kreiz à 10h30 pour préparer l’Assemblée Générale 

du 19 février et débattre des questions diverses. 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN / 
Comme chaque année, l’APE organise une vente de crêpes à l’occasion de la chandeleur. Elle se déroulera le dimanche 29 janvier 

à partir de 8h30 à la salle Enezenn (Près de la P’tite Épicerie). Les commandes sont possibles jusqu’au 26 janvier. N’hésitez pas à 
nous contacter par mail ape.plourin@gmail.com ou au 06 89 59 54 67.  

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 28 janvier : U6/U7 – U8 – U9 -U10/U11 : Voir auprès des dirigeants.   
Dimanche 29 Janvier :  Seniors A &   Seniors B :  Voir auprès des dirigeants 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 29 janvier : Cyclos 8h 45 - Marcheurs 9h15   - VTT Rando à Saint Renan départ 8h30 à la Maison du Vélo. 

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 

/ JEUNES DU FOUR / 
Portes ouvertes aux foyers des jeunes le samedi 28 janvier. Vous avez entre 11 et 17 ans et vous ne connaissez pas encore l'espace 
« Jeunes » de votre Commune, nous vous convions à la journée « portes ouvertes » le samedi 28 janvier. 

Accompagnés ou non de vos parents, venez découvrir les « Jeunes du Four », une Association « Familles Rurales » gérée par des 
parents bénévoles, et faire connaissance avec les animateurs qui ouvrent les foyers pour proposer des activités de loisirs aux jeunes 
sur les Communes de Porspoder, Plourin, Lanildut, Landunvez et Brélès. 
Dans les foyers, vous pouvez retrouver vos amis, vous détendre, vous divertir et rencontrer d'autres jeunes. Vous avez ainsi à 
disposition selon les foyers : babyfoot, billard, musique, table de Ping pong, jeux de sociétés... L'accueil est libre et un programme 
d'activités spécifiques est proposé à chaque période de vacances scolaires. 
Rendez-vous donc le samedi 28 janvier : Au foyer de Brélès et au foyer de Lanildut entre 11h et 12h, Au foyer de 
Landunvez et au foyer de Porspoder entre 13h30 et 14h30. 

Vincent Kergozou 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 
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/ 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. 

UNE TOURNÉE DE MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL SUR VOTRE COMMUNE À COMPTER DU 4 JANVIER : 
Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les 
constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. 
Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de 
lever tous les changements ne figurant pas au plan. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Jeudi 26 janvier de 8h30 à 16h : Penn Ar Prat.  

Mardi 31 janvier de 8h30 à 12h : Kerizaouen. 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 28 janvier : à 18h à Lampaul-

Ploudalmézeau et Guipronvel - Dimanche 29 janvier : à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan. À 10h30 : Célébration de la Parole 

à Plouguin. 

LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE : Portes ouvertes du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 

de 9h30 à 17h30 sur le thème « un métier pour deux mains avec les Compagnons du Devoir ». contact@compagnons-du-devoir.com 
www.compagnons-du-devoir.com 

FOROMAP29 : Samedi 28 janvier au Quartz à Brest Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance. Ce forum permet 

aux jeunes collégiens et lycéens ainsi qu’à leurs parents d’être en relation directe avec les nombreux Organismes de Formation 
présents à cette occasion. 

STAGE DE NATATION FÉVRIER 2017 : La Piscine à Porspoder vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2017 ! Vivement 

les vacances de février ! « La Piscine » vous propose des stages de natation sur 5 jours. 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, 
29840 Porspoder). A très bientôt. 

L’ASSOCIATION ALMA 29 56 : La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en 

parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue 
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait 
partie du dispositif national mis en place par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui allie : - Une plateforme téléphonique 
nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78 départements 
couverts). Votre centre de proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure une écoute téléphonique en 
complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP 32548 – 29225 
Brest Cedex 2 – alma29@3977.fr – www.alma29.fr – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la maltraitance 
www.3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit). 

RECRUTEMENT : La ville de Saint Renan recrute son responsable des espaces verts et de la voirie. Permis B, C et EC exigés, 

expérience et bonnes connaissances des pratiques managériales. Poste à pourvoir pour le 1er mars (par voie de mutation ou 

contractuel). CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire 12 Place Léon Cheminant 29290 SAINT RENAN ou par 

voie électronique à rh@saint-renan.fr Contact pour renseignements : Arnaud Brénéol, DST 02 98 84 97 37. 
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. 
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. (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 sont là pour vous du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 

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. 

AIDE AUX DEVOIRS : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens de la commune à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, les 

lundis ou les jeudis suivant mes disponibilités. Dates prévues pour le prochain demi trimestre :  26, 30 janvier et 9 février contact : 

Aninte AMBROISE 06 19 68 01 62. 

/ ANNONCES / 

   *  Je vais avoir 15 ans, je suis collégien et je souhaite trouver un job pendant les vacances de février (du 11 au 27 février). J’ai 

travaillé à la Boucherie d’Eliza et aux échalotes. Je suis motivé et travailleur. Samir    06 26 17 69 27 ou 07 58 68 02 32. 

/ 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 
* 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 30 janvier Mardi 31 janvier Jeudi 2 février Vendredi 3 février 

Rosette 
Emincé de volaille à l’indienne 

Jardinière de légumes 
Fruit de saison 

Carottes râpées au citron 
Nuggets de blé ketchup dosette 

Lentilles (BIO) 
Compote de pomme 

  

  

Velouté de légumes à la vache qui rit 
Pâtes (BIO) 

À la carbonara 
Crêpe 

Betteraves 
Curry de poisson 

Riz landais 
Maestro vanille 
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