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/ 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).
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@ /
THÉÂTRE : Dimanche 25 février à 17h. Projection Théâtre 3/4 €. « UN FIL À LA PATTE » Comédie de : Georges Feydeau (2h03).
Mise en scène de : Alain Sachs. Avec : Lysiane Meis, José Paul, Valérie Karsenti… Fernand Bois d’Enghien, charmant noceur
parvenu, a décidé de se marier et voudrait bien se séparer de sa maîtresse Lucette, une chanteuse de café-concert. Par manque de
courage, il n’ose lui avouer son mariage prochain et pire, renoue avec elle la veille de la cérémonie. Une situation inextric able qui
tourne à la course-poursuite… Le plus ébouriffant et le plus échevelé des vaudevilles de Feydeau. « Le Canard Enchaîné : Le fou
rire fuse des rangs des spectateurs jusqu’au hoquet et à des larmes. Paris Match : Un Feydeau ébouriffant à souhait. Merci à Alain
Sachs qui lui donne de l’originalité et surtout ce tempo endiablé nécessaire pour le rendre irrésistiblement drôle. »

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h - 1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h.
Pendant les vacances de février La Bibliothéque sera fermée les mardis 27 février et 6 mars. Horaires inchangés pour les mercredis.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Dimanche 18 février : L’Assemblée Générale de l’U.N.C. aura lieu à la salle Kan Lévénez à 10h30. Y sont inscrits tous les adhérents
et sympathisants. Nous devons recruter pour pérenniser les cérémonies patriotiques (Opex, Anciens militaires de carrière, soldats
de France…) Merci de votre compréhension.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 18 février : Cyclo - VTT & Marcheurs 9h Départ du local.
Hervé Forest au 06 32 26 37 07 ou par mail guicoher@orange.fr Consultez le
Section Marche : Marcel Gueganton 06 13 95 13 18.

blog prplourinoise.canalblog.com

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 17 février : U6-U7 & U8 & U9 & U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 18 février : Loisirs & Seniors A : Voir auprès des responsables.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Résultat du concours qui s’est déroulé à Plourin. Aux dominos 24 équipes : 1er prix Jean Le Roy, Nicole Cariou – 2ème prix Léontine
Quiniou, Mathilde Jaffrès - Germaine Gélébart, Lucienne Bougaran– 3ème prix François le Den, Marie Françoise Landuré - Cécile
Bergot, Jean Bougaran. À la belote 10 équipes : 1er prix Jo Guénoden, Marie Louise Bégoc – 2ème prix Francis L’hostis, André
Gaudisiabois – 3ème prix Joëlle Saliou, Philippe Derache – 4ème prix Pierre Quéméneur, Marcel Pérès – 5ème prix Marie France
Guénoden, Alexis Saliou.
Jeudi 22 février : Rencontre amicale à Porspoder. Mardi 27 février : Belote, dominos concours à la mêlée à Brélès.

/ 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.

LA TÉLÉ-PROCÉDURE : Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en Préfecture ou Sous-Préfecture
pour obtenir le permis de conduire ou pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) www.demarches.interieur.gouv.fr
Contact Maison de Services Au Public (MSAP) avec TPANTS (TéléProcédure Agence Nationale des titres Sécurisés) à Brest 31 Rue
Saint Jacques 02 98 41 00 66 contact@pimmsdebrest.org

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mercredi 21 février de 8h30 à12h30 : Kerdunvel – Pont Arnou – Milinigou
– Kerguerezen – Pen Ar Guéar – Lochrist – Mesouez – Kergordu – Kervrezel – Kerguestel.

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.

Horaires des Messes :
Samedi 17 février à 18h : à Portsall et Milizac- Dimanche 18 février à 10h30 : à Ploudalmézeau, et à Saint- Renan.
Propositions pour vivre le carême : Messes du mercredi des Cendres le 14 février : - A 14h30 à Saint-Renan pour les enfants,
les jeunes et les paroissiens. - A 18h à Ploudalmézeau - A 19h à Milizac.
Temps de prières suivi d'un repas "bol de riz" : - Samedi 17 février à 18h, église de Saint-Renan. Les offrandes seront reversées au
profit de l'Association SOLAMI pour l'accueil et l'insertion des migrants.

ASSOCIATION JEUNES DU FOUR : Horaires d’ouvertures des foyers jusqu’au 23 février (hors vacances scolaires) :
Mercredi de 14h à 18h Brélès et Landunvez – Vendredi 17h45 à 19h45 Plourin et Porspoder 20h à 22h Porspoder et Lanildut –
Samedi 10h à 12h Brélès – 13h à 15h Landunvez – 13h30 à 15h30 Lanildut – 15h15 à 17h15 Plourin.
Projet "Crêpes en Folie" : L'association Familles Rurales Jeunes du Four recherche de toute urgence dans les alentours de Plourin,
Brélès, Landunvez, Porspoder ou Lanildut une place dans un hangar ou un local pour abriter une roulotte à crêpes fabriquée par
les jeunes. Elle mesure 5m de long, 2m10 de large et 2m90 de haut. Nous étudions toutes propositions. Contactez- nous par
téléphone au 06 15 88 85 57 ou par mail sur jeunesdufour@gmail.com
Séjour au ski pour les 12-17 ans du 3 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

ALSH TROMBINES d’IROISE : Sur La Route 66 : Il était une fois l’Amérique. Programme des Vacances : Lundi 26 février :
Présentation des vacances : carte mots emblème... Mardi 27 février : NEW YORK. Taxi statue liberté ... Mercredi 28 février : HAWAI
CALIFORNIE surf. Jeudi 1er mars : Sortie Games in door à Brest parc animation, départ 9h. Vendredi 2 mars : LAS VEGAS jeu
carte loto roulette... Lundi 5 mars : La Route 66 camion cars, fanion course... Mardi 6 mars : super héros Marvel, Disney. Du mercredi
7 mars au vendredi 9 mars : HOLLYWOOD Comédies musicales, étoiles des stars oscars empreintes. Pour finir en beauté nos
vacances remise de prix de nos meilleures étoiles. Apporte ta tenue de star !!
Inscriptions : Mail :
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com Téléphone au 02 29 05 97 24. Fiche d’inscriptions à télécharger sur notre site internet ou à
prendre sur les 2 accueils Site : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. Horaires d’ouverture Site de Landunvez : 7h30 –
18h30 (Sur demande 7h) - Site de Brélès : 7h30-18h30. L’inscription à la journée est obligatoire pour le jeudi 1er mars. Date limite
d’inscription le vendredi 16 février. (Après suivant les places disponibles).

PORTES OUVERTES : Le collège Saint Joseph La Salle de Ploudalmézeau organise une journée d'intégration pour les élèves
de CM2, le vendredi 16 février de 10h à 15h30. Le repas de midi est offert par le collège. Cette journée est ouverte aux élèves des
écoles privées et publiques. Prendre contact avec le secrétariat au 02 98 48 10 36. Collège Saint Joseph La Salle : "PORTES
OUVERTES" le vendredi 16 février de 17h à 19h et le samedi 17 février de 10h à 12h30. Une réunion d’information sur la 6ème
vous est proposée le vendredi 16 février à 19h.

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE ÉDOUARD QUÉAU - PLOUDALMÉZEAU : Le Collège Édouard Quéau de
Ploudalmézeau ouvre ses portes le vendredi 16 février de 17h30 à 19h. À 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.).

PORTES OUVERTES : Quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Études courtes, études longues ?
Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ? Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors
des Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale le 17 février à Brest. Étudiants, enseignants et
personnels de l’UBO seront là pour répondre à toutes vos questions. Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.

FOROM DE L’APPRENTISSAGE : Samedi 17 février au Quartz à Brest de 9h à 17h. Entrée gratuite. www.foromap29.fr
VIDE-GRENIER : TTB - Moto club de Plouvien vous accueille le dimanche 4 mars lors de son vide grenier. 300 m d’exposition
dans la salle des sports des écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h, ouverture
au public de 9h à 18h. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ;
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

« 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).

FAMILLE D’ACCUEIL : Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2018 qui a pour objectif
d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce but nous recherchons des familles susceptibles de recevoir
bénévolement pendant deux semaines en juillet ou août des enfants des mêmes tranches d'âge que les leurs (7 à 12 ans),
essentiellement originaires de Paris. L'équipe Aide aux vacances du Secours Populaire. Tel : 02 98 44 48 90 (mardi matin & jeudi
matin)

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).

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS : Brest Métropole, en accord avec le pôle métropolitain, va réaliser une enquête sur les
déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Pays de Brest. Cette enquête se déroulera entre octobre et février et
a été confiée à la Société Alyce. Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier. Elle
sera effectuée par téléphone ou en face à face. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Alyce au 02 29 63 56 82 ou mail
deplacements@brest-metropole.fr

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

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 : 26h 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).

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.
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
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 16 février à Ploudalmézeau, le samedi 24 février à Plourin. 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
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des travaux
d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou
d’un handicap. La Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous
aider et vous accompagner dans votre projet. Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h
à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré. Renseignements : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 ou
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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
Les calendriers de collecte des bacs sont en ligne… : Les fichiers sont consultables et téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-collecte-om-tri-cs Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

Atelier du RPAM : Mettre la joie au centre de la vie de famille : Le relais Parents Assistantes Maternelles du Pays d'Iroise vous
propose de participer à un atelier parentalité sur le thème " Mettre la joie au centre de la vie de famille, le jeu pour développer le lien
et apaiser les tensions", animé par Pascale Thoby. Ce dernier sera propice à la discussion et l'échange entre parents en toute
bienveillance et neutralité. Il aura lieu le mardi 20 février de 20h à 22h à Ploumoguer. Places limitées. Renseignements et inscription :
02 98 48 99 91 /rpam.sud@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 soit directement sur notre site : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mesformulaires-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
Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux bénévoles : La Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) organise la lutte collective contre le rat musqué et le ragondin. Pays d’Iroise
Communauté est le relais local d’un réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne pour devenir piégeurs bénévoles.
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement et une prime de 3,00 € par animal est versée à chaque
piégeur. La remise des cages et l’information des piégeurs volontaires aura lieu le jeudi 15 février entre 11h30 et 12h30 à la
Communauté – Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Renseignement : Aude MAHOT : 02 98 84 91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh
Jardiner au naturel, sans pesticide ! Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet
d’arracher les mauvaises herbes plus facilement. On limite ainsi l’utilisation de produits chimiques. Pour cela, apportez régulièrement
du compost ou du fumier composté, de préférence à la surface du sol entre les plantes et entre les rangs de légumes les plus
exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes du sol le mélangeront à la terre et le transformeront en
humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus exigeantes. Renseignements : communication.basleon@orange.fr

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 : 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 /
* 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 1 ère et 2ème catégorie. 06 79 88 99 70 cani-coach29.com ou fb :
@canicoach29
* 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…) – Jusqu’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
* Esthéticienne à domicile, Stéphanie PAUGAM se déplace chez vous pour vos épilations, soin visage à base de miel, soin du
corps, des mains et des pieds, et le vernis semi-permanent. Possibilité de réunions entre amies à domicile pour découvrir les produits
« Secrets de miel » 06 28 63 62 76. Pensez aux bons cadeaux pour la Saint Valentin.
* Femme 51 ans, calme, sérieuse, peu bruyante, non fumeuse, cherche colocation maison longue durée, chambre chez une
personne ou T2 petit loyer. Paiement loyer et caution garantis. Ce peut être une aide pour des personnes accédant à la propriété ou
pour des personnes nécessitant une présence sécurisante chez elles. Etudierai toute proposition  07 55 61 87 60.
/ 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


Lundi 19 février
Céleri
Grignotines de porc sauce moutardée
Flageolets
Crème dessert chocolat (BIO)

/ CANTINE /
Mardi 20 février
Salade de lardons aux croûtons
Mignonettes d’agneau sauce tomate
Coquillettes
Yaourt pulpé

Jeudi 22 février

Vendredi 23
février

Taboulé
Bœuf bourguignon
Carottes vapeur (BIO)
Cocktail de fruits

Carottes râpées et
maïs
Paëlla de la mer
Petit suisse

