
 
   
 

 
/ OFFRE EMPLOI OUVRIER POLYVALENT (H/F) / 

La commune de Plourin recrute un ouvrier polyvalent pour les services techniques apte à exécuter les diverses tâches 
suivantes : Entretien, maintenance, travaux divers des bâtiments - Entretien des espaces verts - Travaux de voirie 
-  etc.…Permis B indispensable, permis poids lourds et/ou CACES souhaité. Contrat à temps complet par voie de mutation ou 
liste d’aptitude – sur diplômes (BEPA entretien et BTA espaces verts ou CAP du bâtiment) en CDD avec CDI possible à l’issue. 
Dépôt des candidatures au plus tard le 15 février avec lettre de motivation et CV à Monsieur Le Maire – Place An Ty Kear 
29830 PLOURIN. Renseignements 02 98 04 31 57. 

 
/ 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).  
Programme :   CYCLES LONGS INITIATION & PERFECTIONNEMENT 10 SÉANCES 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 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´elle requière. 
STAGE SMARTPHONE 3 SÉANCES 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 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 également proposés ainsi que des 
exercices pratiques. 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
CINÉMA : Dimanche 11 février à 17h. Projection Cinéma 3/4 €. « PREMIER CONTACT » Date de sortie 07/12/2016 (1h56). 
Science-Fiction de Denis Villeneuve. Avec : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker… Lorsque de mystérieux vaisseaux venus 
du fond de l’espace surgissent sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de 
tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions 
dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que 
très peu de temps pour trouver des réponses… « Ouest-France : Denis Villeneuve livre un chef-d’œuvre SF aussi émouvant 
qu’intelligent. JDD : Un drame intimiste d’une intelligence, d’une originalité, d’une délicatesse et d’une puissance émotionnelle rares. » 

 
/ BIBLIOTHÈQUE / 

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

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Vendredi 2 février : Réunion du bureau à 20h au local. 
Dimanche 4 février : Cyclo   –  VTT & Marcheurs RDV au local à 9h.   
Hervé Forest au 06 32 26 37 07 ou par mail guicoher@orange.fr  Consultez le    blog  prplourinoise.canalblog.com 
Section Marche : Marcel Gueganton 06 13 95 13 18.   

 
/ U.S. SAINT ROCH / 

Samedi 3 février : U6-U7 & U8 & U9 & U11 :  Voir auprès des responsables.  

Dimanche 4 février : Loisirs & Seniors A :  Voir auprès des responsables. 
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/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Vendredi 2 février : Marche cantonale à Landunvez. Mardi 6 février : Dominos. Belote. Concours à la mêlée à Plourin. Mardi 13 
février : Dominos. Thé dansant à Plouguin. 
 

/ 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. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :   

Samedi 3 février à 18h : à Portsall -  Dimanche 4 février à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint-Renan et à Tréouergat.    
Messe des familles le dimanche 4 février à 10h30 en l’église de Ploudalmézeau : Eveil à la foi pour les tout-petits - Accueil des 
enfants souhaitant recevoir le baptême à Pâques 2019 -  Remise du Notre Père aux enfants de CE2 - Catéchèse sur les 2 premiers 
temps de la messe pour les enfants préparant la 1ère des communions. 
 
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 
 
CONFÉRENCE :  Exposition sur la laïcité jusqu’au 5 février et conférence le 2 février à 18h à l'Arcadie organisées par les délégués 

départementaux de l’Éducation Nationale. 
 
PORTES OUVERTES : À la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le vendredi 2 février (de 17h à 19h) et le samedi 3 février 

(de 9h à 17h). Renseignements au 02 98 40 40 73 - Formations scolaires par Alternance : Votre 4ème ou 3ème Découverte des 
métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation). CAPA et BAC PRO dans les 
métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. Formations Adultes par Contrat d’Alternance : CAP FLEURISTE - Titre 
Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux. Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation 
Constructions Paysagères - CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr  
 
PORTES OUVERTES : La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le samedi 3 février, de 9h à 17h, une 

journée « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 
50 % du temps à la Maison Familiale : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux 
Personnes et Vente en Espace Rural »  2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil, Bac Pro 
« Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires, 
Préparation aux Concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AES, CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance 
(ancien CAP Petite Enfance). Renseignements et informations au 02 98 84 21 58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre 
site : www.mfr-strenan.com 
 
PORTES OUVERTES AU COLLÈGE ÉDOUARD QUÉAU - PLOUDALMÉZEAU : Le Collège Édouard Quéau de 

Ploudalmézeau ouvre ses portes le Vendredi 16 février de 17h30 à 19h. A cette occasion, les parents des futurs élèves de 6ème 
auront la possibilité de visiter l'établissement, de comprendre le fonctionnement du collège, de rencontrer et d'échanger avec l'équipe 
éducative et de découvrir les différents projets pédagogiques (journée d'intégration des sixièmes, les sorties et séjours pédagogiques, 
le partenariat avec le Quartz, etc.). ACCUEIL DES CM2 pour UNE JOURNÉE DE COLLÉGIENS : Ce même jour, vendredi 16 
février de 8h40 à 16h10, les élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps de collégien afin de se familiariser avec 
le collège et l'équipe éducative. Parents de CM2, si vous souhaitez que votre enfant participe à cette journée d'immersion, merci de 
prendre contact avec le secrétariat du collège pour confirmer son inscription au 02 98 48 62 04 avant le vendredi 2 février.  
 
REDADEG 2018 : AR REDADEG 2018 est un relais pédestre festif de 1800 km à 9km/h à travers la Bretagne pour soutenir la 

langue bretonne. Cette course -footing traversera les communes du secteur de Ploudalmézeau le samedi 12 mai au matin pour finir 
en apothéose à Plouguerneau. (Voir le circuit et les horaires sur ar-redadeg.bzh). Vous êtes tous invités à participer à cet événement 
dynamique sur le thème Brezhoneg ha Plijadur : courir ensemble pour le plaisir ou encourager les acheteurs de km, et porteurs du 
témoin officiel ! Une réunion ouverte à tous aura lieu jeudi 8 février à 20h30 à la salle multifonctions de Ploudalmézeau/Gwitalmeze. 
 
« LA PISCINE » :. La reprise des cours aura lieu en février, quelques places sont encore disponibles. Des stages de natation 

seront également proposés pendant les vacances scolaires. N'hésitez pas à contacter Véronique au 06 76 82 28 22, 
veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder). 
 

RECRUTEMENT :  Agent chargé(e) d’accueil – État-Civil et Élections – Assistant(e). RH. Poste à pourvoir le : 1er mars 

(remplacement congé maternité jusqu’au 3 août 2018). Temps de travail : 26 h hebdomadaires en CDD. Date limite de candidature : 
15 février. Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, 1 Place des Noyers 29800 SAINT-THONAN avec copie des 
diplômes, lettre de motivation, C.V. + photo pour le 15 février.  Renseignements auprès de Mme Anne Marie DIREUR, Directrice 
Générale des Services (02 98 40 13 33). 
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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. 
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 12 février de 9h30 à 12h : information collective et de 13h45 à 16h45 : entretien 
individualisé si souhaité. 
Information collective « Les métiers dans l’industrie » : lundi 19 février de 14h à 16h. Présentation des métiers, des formations 
et des emplois dans le secteur de l’industrie. 
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. 
Le prochain forum des jobs d’été et des emplois saisonniers aura lieu le samedi 24 mars de 9h30 à 12h30 au Centre socio-culturel 
de Saint Renan : si vous êtes un employeur et que vous souhaitez déposer des offres d’emploi ou participer au forum (gratuit), 
n’hésitez pas à prendre contact avec la Maison de l’Emploi. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux : Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise une conférence sur les 
accidents vasculaires salle Lez Kelenn à Brélès, le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera animée par le Professeur Timsit, 
neurologue au CHU de Brest, avec la participation de l’association France AVC. Entrée gratuite pour tous. Renseignements : Sylvie 
Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@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 
Réservation du matériel d’animation pour les associations : Pays d’Iroise Communauté met à la disposition des associations du 
territoire du matériel pour les différentes manifestations organisées tout au long de l’année. Toute demande doit être transmise avant 
le vendredi 16 février 2018 soit directement sur notre site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-
mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation ou par un formulaire de demande de matériel 
téléchargeable sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles. Elle devra nous être renvoyée par 
courrier ou mail service.technique@ccpi.bzh ou directement sur notre site et toujours préalablement à l’événement. Chaque 
association devra mentionner un bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), pour toute correspondance ultérieure. Fin 
mars 2018, une commission d’attribution des matériels statuera sur les réservations effectives. Renseignements : Yveline 
Poullaouec : 02 98 84 39 42 / service.technique@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 :  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 / 
 

 * 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. 
Institut M et vous beauté et bien être : Au programme de février : - mercredi 28, atelier soins enfants avec la marque toofruit (soins 
de 30 mn seul ou en duo, animations, surprises…) - du 1er au 14 février, offre Saint Valentin avec le deuxième soin à -50% et de 
jolies gourmandises pour chouchouter votre moitié ! Renseignements en magasin  02 98 36 22 54. 
metvous-beautebienetre@gmail.com 

/ 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 5 février Mardi 6 février Jeudi 8 février Vendredi 9 février 

Macédoine de légumes 
Paupiette de veau marengo 

Coquillettes (BIO) 
Fruit de saison  

Taboulé 
  Filet de poisson meunière 

Haricots verts 
Fruit de saison  

Salade bohème 
Cassoulet 

  Éclair au chocolat 

Salade de lardons aux croûtons (BIO) 
Aiguillettes de poulet au piment d’Espelette 

Purée de brocolis 
Chocolat liégeois           
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