
 
  
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert :  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Jeudi de 13h30 à 18h.Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermeture exceptionnelle jeudi 23 février de 9h à 12h. Merci de votre compréhension. 
Samedi 4 mars : 10h -11h30 - Stage Smartphone (3 séances) : paramétrage, wifi, compte Google et Apple, applications, photos, 

mémoire, applications... 
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 26 février - 17h – Projection cinéma- 3/4€ « RADIN » - Date de sortie 28/09/2016 (1h29) Comédie de Fred Cavayé –   

– Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt… François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui provoque 
des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour 
François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher … Télérama : Le thème est évidemment riche de 
situations comiques, d’où une belle série de gags servis par Dany Boon, toujours à son aise entre farce pure et émotion.   
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN / 
L’association des parents d’élèves organise son traditionnel KIG HA FARZ, le dimanche 5 mars à la salle Kan Lévénez. Deux 
formules vous sont proposées : Déjeuner sur place : (à partir de 12h30) : Apéritif – Soupe – Far/Viande – Dessert – Café à 12 €, 
Enfants de 4 à 12 ans à 6 €, Gratuit pour les moins de 4 ans. Plats à emporter : (de 12h00 à 12h30) : Soupe + Plat principal à 10 €. 
Vous pouvez faire vos réservations au 06 62 84 85 55 ou au 06 63 27 48 66 avant le 24 février. Venez nombreux ! 
 

/ 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. 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Jeudi 23 février : Rencontre amicale à Porspoder. 
Mardi 28 février : Thé dansant et dominos à Plouguin. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 26 février : Cyclos Rando à Saint Renan RDV 8h30 à la Maison du Lac – VTT 9h & Marcheurs 9h15 : Départ du local. 
Rando VTT et Marche dimanche 12 mars à PLOURIN -  samedi 18 février la météo ensoleillée a permis à une équipe motivée de 
débroussailler et de préparer les divers chemins qui seront empruntés lors de la Rando VTT et Marche le dimanche 12 mars. Des 
circuits adaptés à tous débutants et chevronnés -  Accueil et inscriptions dès 8h du matin au boulodrome de PLOURIN proche 

de l'église -  pour les vététistes 4 circuits au choix 20, 36, 46, 52 km -  pour les marcheurs 2 circuits 6 ou 12 km -  les organisateurs 
ont prévu ravitaillements, douche et lavage de vélos.  

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 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
Dimanche 26 février : Seniors A : Match à Bohars à 13h30 -  Seniors B : Match contre Plouarzel à Plourin à 13h30 

 
/ 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. 
 
DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ :  Possibilité d’une pré-demande en ligne https://predemande-

cni.ants.gouv.fr et suivre les instructions. Un numéro de pré-demande est alors attribué qui doit être présenter, avec les pièces 
justificatives (photo d’identité, justificatif de domicile …) pour finaliser le dossier en Mairie. La prise de rendez-vous est obligatoire à 
la Mairie de Ploudalmézeau 02 98 48 10 48 ou de Saint Renan 02 98 84 29 66 – Rappel concernant la prolongation de 5 ans des 
cartes nationales d’identité délivrées aux majeurs, entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 25 février : Messe à 18h à Lampaul-
Ploudalmézeau et Guipronvel- Dimanche 26 février : Messe à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin. 
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SOIRÉE DANSANTE : L’association Philindance organise une soirée dansante le samedi 25 février à partir de 20h30 à la salle 

du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette soirée est ouverte et adaptée à 
tous ! N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Entrée 6€. Réservations possibles. Pour tout renseignement 02 98 84 06 97. 
 
L’ASSOCIATION L’ARICOCHE : Organise un stage de danse Sabar avec Ciré Béyé et ses musiciens, le dimanche 26 février 

à Porspoder, salle Herri Léon. 3h et/ou 6h de danse et de percussions aux rythmes sénégalais... 2 sessions : 9h30-12h30 débutants 
et/ou 13h30- 16h30 avancés. 30€ la demi-journée/50€ la journée. Infos et inscriptions : 06 19 68 01 62  
articoche@gmail.com, www.articoche.wordpress.com 
 
COLLÈGE EDOUARD QUEAU – PLOUDALMÉZEAU :  Les portes ouvertes du collège auront lieu le vendredi 3 mars. Elles 

seront l’occasion d’accueillir les futurs parents de 6ème et leurs enfants, de 17h15 à 19h. Cette journée sera aussi consacrée à l’accueil 
de CM2 qui vivront une journée de collégien. 
 
LE JUMELAGE BRADNINCH LANDUNVEZ : Vous propose un Rougail saucisses (entrée et dessert – boissons non 

comprises – apéritif offert) le dimanche 5 mars (à partir de 12h15 apéritif - 13h repas) Salle du Triskell à Landunvez. Les réservations 
sont à déposer pour le jeudi 2 mars en Mairie de Landunvez (règlement uniquement par chèque à l’ordre d’AJBL) Toute réservation 

sans règlement ne sera pas prise en compte. Tarifs Adultes : 12 € Enfants de 4 à 10 ans : 5 € Moins de 4 ans : gratuit. 
 
SNSM – STATION DE PORTSALL – LOTO LE 18 MARS : La station SNSM organise un loto animé par MALOU de Brest le 

samedi 18 mars à la salle Omnisport de PORTSALL (Rue du Coum à Portsall). Ouverture au public à partir de 16h30. Début du Loto 

à 20h. Buvette crêpes et restauration rapide sur place. Nombreux lots à gagner !! - 1 carte cadeau de 400€ -  2 cartes cadeaux de 
200€ - 2 cartes cadeaux de 150€ - 2 cartes cadeaux de 100€ - TV, Tablette et PETIT TRAIN + BINGO (100€, 50€ et corbeille de 

fruits) - +++ de nombreux autres lots. Les bénévoles de la station comptent sur vous ! On vous attend nombreux ! 
 
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). 
 
 

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).  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
CL ET LUI COIFFURE : Fermeture du salon jusqu’au 28 février. Pour cause de portes ouvertes dans les établissements 

supérieurs, le salon fermera le vendredi 3 mars à 15h – Le samedi 4 mars à 12h – Samedi 11 mars à 13h. Merci pour votre 

compréhension. 
 
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. 
 
BAR CROAS AOTER : Fermé pour congés du 24 au 26 février inclus. 
 
RESTAURANT LE CEDAXE : Vous propose un Kig Ha Farz le mercredi 22 février et un cassoulet le mercredi 1er mars. 

Possibilité de prendre à emporter. Réservation au 02 98 04 31 54. 
 
AIDE AUX DEVOIRS :  pour les collégiens et lycéens (maths seulement pour le lycée) à la bibliothèque de 17h45 à 19h le jeudi 

ou le lundi (suivant ma disponibilité) dates à venir : 2, 9, 13, 30 mars et 6 avril. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ ANNONCES / 
    

 * Trouvé paire de lunettes enfant le 20 février à la salle omnisports. À réclamer au Cybéri@ -Cyberespace. 
    

/ 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 27 février Mardi 28 février Jeudi 2 mars Vendredi 3 mars 

Taboulé (BIO) 
Aiguillettes de poulet au miel et à 

l’abricot 
Poêlée villageoise 

Yaourt pulpé 

Salade Coleslaw 
Patatoes burger et dosette de 

ketchup 
Salade verte 

Brownie 

Œuf mayonnaise 
Parmentier oriental (merguez) 

de carottes 
Salade de fruits 

Betteraves et maïs 
Hoki poêlé doré au beurre 

Riz (BIO) 
Flan nappé caramel 
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