
/ NAISSANCE / 
N° 03 : Nathan COULON, fils de Stella COULON, domiciliée « 5 Kernévez » à PLOURIN, né à BREST le 25 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.  
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 12 Février - 17h – Projection théâtre - 3/4 € « LES FEMMES SAVANTES »  - Comédie de Molière – 2H15 – Mise en 
scène de Béatrice Agenin – Avecv Béatrice Agenin, Dominique Blanchar, Eléonore Hirt…          « Difficile pour Philaminte, Armande 
et Bélise d’être femme, fille sœur et mère dans un monde où les hommes ont les pleins pouvoirs. Leur vie devient revendication, 
exagération, nécessité, extrémisme du droit d’être à l’égal de l’homme, d’apprendre, de penser, de décider comme lui. » 
Une comédie sur un thème très moderne que Molière considérait comme son chef d’œuvre. Le Parisien : La meilleure représentation 
des Femmes Savantes qu’il nous ait été donné de voir. 
 

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. 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
La collecte des journaux continue. Vous pouvez toujours les déposer à l’école, à l’allée de boules le 1er samedi de chaque mois 
de 11h à 12h ou au café « Rendez-vous des Chasseurs » à Croas Aoter. Nous vous rappelons que la vente de vos journaux nous 
aide à réaliser des actions et activités pour les enfants de l’école. Rappel : il est important de bien trier pour que la Société continue 
de bien vouloir récupérer nos journaux, à savoir pas de Publicités, ni d'annuaires, ni de feuilles volantes "type bulletins communaux 
ou courrier" et enfin enlever les liens. L'APE remercie les personnes pour leurs dons de journaux tout au long de l'année. Pour des 
gros dépôts contacter le 06 60 65 65 89. 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Vendredi 03 Février : Marche cantonale à Plourin 
Mardi 07 Février : Concours dominos et belote à Plourin 
Mardi 14 Février : Concours dominos et belote à Lanrivoaré. 
 

 Suite à l’assemblée générale, voici la composition du bureau :   Présidente, Irène THOMAS – Vice-Président, 
Jean-Paul COROLLEUR – Secrétaire, Denise MAGUEUR – Secrétaire Adjointe, Renée BOUCHER – Trésorier, Annick MAGUEUR 
– Trésorier Adjoint, Joël THOMAS – Membres : Jo CONQ, Thérèse FOURN, Jo GUENODEN, Marcel JAOUEN, Thérèse JAOUEN, 
Jean LAOT, Marie Thérèse LE GAL, Lisette LE GALL, Isidore MAUGUEUR, Raymond TREBAUL. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 05 Février :  Cyclos 8h 45 – VTT 9h00 - Marcheurs 9h15   - Départ du local. 

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

/ JEUNES DU FOUR / 
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 
   

/ 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 Samedi 04 Février : Messe à 18h à Portsall - 
Dimanche 05 Février : Messe des familles à Ploudalmézeau à 10H30 – Une séance d’éveil à la Foi pour les enfants de la maternelle 
au CE1 est également organisée pendant la messe.  Célébration de la Parole à Tréouergat à 10H30. 
 

AFR TROMBINES D’IROISE :  CLSH de BRELES et LANDUNVEZ accueillent les enfants de 3 à 11 ans. Inscriptions pour les 

mercredis et vacances scolaires : 02 98 89 59 06 – Mail, inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com – Site, 
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. 
 

COLLEGE EDOUARD QUEAU – PLOUDALMEZEAU :  Les portes ouvertes du collège auront lieu le Vendredi 03 Mars 2017. 

Elles seront l’occasion d’accueillir les futurs parents de 6ème et leurs enfants, de 17H15 à 19H00. Cette journée sera aussi consacrée 
à l’accueil de CM2 qui vivront une journée de collégien. 
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ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU / SKOL DIWAN GWITALMEZ E : PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR. Digor 
e vo skol Diwan Gwitalmeze d'ar familhoù dedennet gant un deskadurezh divyezhzek brezhoneg/galleg "dre soubidigezh"d'ar sadorn 
4 a viz C'hwevrec'h etre 9e30 ha 12e00. L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue 
breton/français "par immersion" le samedi 4 février de 9h30 à 12h. A cette occasion, l'équipe pédagogique et l'association des 
parents d'élèves recevront les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y 
est mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matin-là). Un temps d'échange permettra également aux intéressés 
d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle pas 
breton, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'anglais et toute autre question concernant l'école au quotidien. Bon à savoir : 
l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite chaque mardi aux heures 
scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30. Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez / directrice 
02.98.48.18.30 skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3, Straed / Rue Cullompton 29830 Gwitalmeze / Ploudalmézeau ; 
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 1 er 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. 
PERMANENCE :  Le syndicat de propriété privée rurale du Finistère tient une permanence téléphonique chez Luc BALEY, aux 02 
98 84 31 12 / 06 50 42 06 69. Ceci concerne les problèmes qui peuvent émaner des relations entre les propriétaires ruraux et les 
locataires. 
BRAD’BOUTIQUE :  Ouvert à tous tous les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois : Vente de vêtements d’occasion : Bébés, 
enfants et adolescents, femmes et hommes – Chaussures – Matériels de puériculture (selon arrivage) – Livres. De 9H à 12H, rue 
Abbé Luguern à Plouguin. 
RAIL EMPLOI SERVICES  : Vous êtes en recherche d’emploi. NOUS vous proposons des missions diverses : ménage, jardinage, 
bricolage, manutention…. Chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos démarches. Pour plus amples 
informations, contactez –nous. Permanences assurées le jeudi, à la Maison de l’Emploi CCPI Sur Lanrivoaré. RAIL Emploi.Services 
Rue du Léon Gouranou Ploudalmézeau. Ouvert du Lundi au vendredi aux heures de bureaux. Tel : 02 98 48 01 68 Contact@rail-
emploi-services.fr site : www.rail-emploi-services.fr 
 

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. 
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. Prochain rdv :  9 février  contact : Aninte AMBROISE 06 19 68 01 62. 
 

/ ANNONCES / 
    

* LA PETITE EPICERIE : Dimanche 05 Février - Fermé l’après midi.  
 *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. 
 * TROUVE sweat, Rue de Pratividec, le 23 Janvier 2017. Le réclamer à la mairie. 
 

/ 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 0 6 Février  Mardi 07  Février  Jeudi 09 Février  Vendredi 10 Février  

Duo de crudités 
Goulasch de bœuf 

Pommes persillées (Bio) 
Yaourt pulpé 

Taboulé 
Filet de poisson meunière 

Haricots verts 
Fruit de saison 

Salade bohème 
Cassoulet 

Abricots aux amandes 

Salade de lardons aux croûtons 
Aiguillettes de poulet  
au piment d’espelette 

Purée de brocolis (Bio) 
Chocolat liégeois   


