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/ 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 apparition. Ateliers thématiques à venir : Février : Découvrir des applications alternatives à Whatsapp, Gmail, iCloud, Face-
book... 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 où 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. 
 

/ CYBERI@ / 
DIMANCHE 16 FÉVRIER - AMPHI CYBERIA - 17H - 3/4 € - Cinéma « APPRENTIS PARENTS ». 

Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans Pete et Ellie réalisent 
très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des situations 
inattendues, émouvantes et souvent hilarantes !   Première : Avec un tel pitch, on pouvait s’attendre au pire et, pourtant, Apprentis parents 
est une extraordinaire surprise : une superbe comédie dramatique, une vraie, extrêmement bien écrite, jusque dans ses moindres détails et ses 
seconds rôles... 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi, 16H30 à 18H30 – Mercredi, 10 à 12H et les 1er & 3ème Samedis du mois de 10H30 à 12H 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 16 Février : Cyclo – VTT et 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. 

 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Aide aux devoirs à « Ty Kreiz » le jeudi 13 Février. collégiens : 17h45-18h45 lycéens :  18h45-19h45  contact : 06 19 68 01 62 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
La marche cantonale du secteur Mouez ar mor a rassemblé 110 personnes à Plourin, vendredi, le 7 février, pour une marche dans la 

bonne humeur malgré le ciel gris. Un goûter a suivi . Merci à chacun des participants d'avoir contribué à la bonne ambiance de cet après-midi. 
Mardi 18 Février : Dominos, belote, concours à la mêlée à Brélès. 

Lundi 02 Mars : Assemblée générale de MOUEZ AR MOR, salle Cybéri@ à Plourin, suivie d'un repas à midi.  

S'inscrire auprès des responsables de clubs. 
 

/ UNC – ASSOCIATION LOCALE / 
Dimanche 16 Février : L’Assemblée Générale de l’UNC aura lieu à la salle Kan Lévénez, à 10H30. Y sont conviés, les adhérents et 

sympathisants. Un pot sera servi à l’issue de la réunion.  
 

/ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
L'APE de l'école de Plourin vous donne rendez vous le Dimanche 08 mars 2020 pour son traditionnel Kig Ha Farz. 

Le nombre de parts étant limité pensez à réserver au plus vite.  Nous vous attendons nombreux pour déguster une nouvelle fois ce 
succulent repas ! Réservation au 06.63.27.48.66 ou en déposant le coupon de réservation directement dans la boite aux lettres de l'école.
A bientôt  
 

/ 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 
 

 

http://www.plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr


 

INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 15 Février : Messes à 18H à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. Dimanche 16 Février : 

Messes à 10H30 à Ploudalmézeau Saint-Renan.  
 

PROCURATION ELECTORALE : Le formulaire est en ligne : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 

Cette mise en ligne permet de simplifier la démarche administrative et le délai d'attente dans les brigades de gendarmerie. Pour les électeurs 
qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et/ou d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration 
classique au guichet de la gendarmerie. La réalisation de la demande de procuration peut se faire à tout moment. Ainsi, il n'est pas nécessaire 
d'attendre le dernier moment pour l'établir.   Pour faire une demande : * Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
dans la même commune que son mandant.  * Pas plus de 2 procurations pas mandataire. * Le formulaire ne doit contenir aucune information 
erronée ni être raturé. * En cas de maladie ou d'infirmités graves, la demande de déplacement à domicile est possible à condition d'être 
formulée par écrit et être accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. 
 
 

L’ASSOCIATION « LES AMIS D’ALEXIS » & LA MAISON DE RETRAITE DE PLOUDALMEZEAU vous proposent une exposition 

de photos au titre « Eléonore West, Portrait, Animaux, Reportage », du samedi 1er Février au 19 février sur la place du village de la Maison 
de retraite de Ploudalmézeau. Entrée Libre de 09h00 à 17h00 
 

CHORALE ROC’H MELEN - LANILDUT : vous invite à son Apéritif Concert de Saint Valentin, le samedi 15 février à 18h, à l’Espace 

Queffelec de Lanildut. Au programme, chansons d’ici et d’ailleurs, boissons fraiches et petites choses à grignoter. Ambiance festive et 
conviviale garantie ! 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES – TROMBINES D’IROISE : Vvous propose, un après midi jeux de sociétés, le mercredi 19 

février de 14h à 18h à la salle du Triskell à Landunvez. Apportez vos jeux de sociétés pour les faire découvrir aux autres.  Ouvert 
à tous et Venez nombreux !!!! Renseignements 02 29 05 97 24. 
 

CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé le Mercredi 12 et Jeudi 13 à 11H30 – Vendredi 14, de 11H30 à 14H30 et à 16H30. Fermé du 

24 Février au 02 Mars inclus.  
 

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. 
 
 
 

/ PETITE ANNONCE / 
* La Piscine – 51 route de Melon à Porpoder : Meilleurs vœux pour 2020. Les vacances de février seront l’occasion d’apprendre à 

nager. Des stages de natation sont proposés du 17 au 21 et du 24 au 28 Février. Renseignement : Véronique au 06 76 82 28 22 – 
veronique.for@wanadoo.fr 

 
 

/ 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 
 

 

 

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 maraichage  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 
 

Fini les envols de déchets avec le KIT « Bloque couvercle » : Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs jaunes renversés par 
le vent. Pour éviter l’envol de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie 
et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la collecte et en cas 
de vent pour limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit.  Conseils : Installer le kit sur le bac jaune 
uniquement - Respecter l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche face à l’ouverture du bac) - Ne mettre l’élastique qu’en cas 
de vent pour limiter la manutention des équipes de collecte - Un des boulons est un peu court, mieux vaut prévoir un autre de 5mm plus long 
- Pour percer les trous : perceuse, vrille, sinon visser une vis auto foreuse et mettre le boulon ensuite. 
 

Concours photos Clic-Clac !  La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 
dans le prochain magazine Iroise. Nouveau thème « Lumières d’hiver sur le Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, format à 
la verticale sont à retourner pour le 21 février 2020. A vos appareils ! Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh 
 

Souscription hébergements touristiques 2020 à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) En tant que structure d’hébergement vous 
pouvez être partenaire de l’OTIB. A ce titre, plusieurs services de communication vous sont proposés : web, impressions papier et accompa-
gnement de qualité... Pour toute information / demande de dossier, contacter Pauline Quéré ou Paméla Robin (service hébergement) au          
02 98 89 55 04 ou hebergement@iroise-bretagne.bzh  
 

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi 7 mars : Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez 
rencontrer des employeurs le Samedi 7 mars de 9h30 à 12h à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan (près de 30 employeurs inscrits).          
2 espaces : «mobilité» et «création d’activité». Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à 
l’étranger. Atelier permanent : CV, lettre, entretiens. Rens : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
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L’ A.P.E organise son traditionnel KIG HA FARZ à la salle Kan Lévenez 

 

 

Le dimanche  

08 mars  

 

 

Deux formules s’offrent à vous : 
 

Formule 1 : Déjeuner sur place (à partir de 12h30) 
 Apéritif – soupe – far /viande / légumes – dessert - café 

Adultes    =>  12€ 

Enfants de 4 à 12 ans  =>  6€ 
Enfants de 0 à 4 ans   => Gratuit 

 
Formule 2 : Plats à emporter (de 11h45 à 12h30) 

Soupe + Plat principal  => 10 euros 

(Prévoir ses récipients) 
 

Selon la formule de votre choix, vous pouvez réserver, soit en téléphonant au 06.63.27.48.66, 
ou en remettant le coupon réponse ci-dessous aux enseignants ou dans la boite aux lettres de 
l’école. 
Pour les plats à emporter, veuillez vous munir de deux plats qui ferment et un plat pour le lipig. 
Cela sera plus facile pour le transport. Nous vous remercions à l’avance de votre aide. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : __________________________ Prénom : _______________________ 
 
Numéro de téléphone : _____________________________ 
 

 

Formule 1 : Déjeuner sur place : 

Nombre de part adulte :    ……….… x 12 € =  ………….. 

Nombre de part enfant (4-12 ans) :   ……… …..x 6 € =  ….………. 

Nombre de part enfant (0-4 ans) :   ………….. x 0 € 

 

Formule 2 : Plat à emporter 

Nombre de part :     ………… x 10 € = ………… 

 

 

   TOTAL : ……………….. € 
 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
 



 
 


