
 

  / TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE / 
Mercredi 28 février - Pour permettre à la machine d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains 
de ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension. 

 
/ 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).  
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 inextricable 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. 
 

   / ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN / 
L’APE de l’école de Plourin vous donne rendez-vous le 18 mars pour son traditionnel Kig Ha Farz. Le nombre de parts étant limité, 
pensez à réserver avant le 13 mars dernier délai. Nous vous attendons nombreux pour déguster une nouvelle fois ce succulent plat ! 
A bientôt !  Réservation au 06 63 27 48 66 ou par mail ape.plourin@gmail.com 
 
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. 
 
  

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Vendredi 23 février : Réunion de tous les membres du club à 20h au foyer. Préparation de la course FSGT du 4 mars. 
Dimanche 25 février : VTT - Marcheurs 9h Départ du local.  Cyclo Rando à Saint Renan départ 8h30 à la Maison du Vélo. 
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 24 février : U6-U7 & U8 & U9 :  Voir auprès des responsables. U11 : Coupe Futsal. 

Dimanche 25 février : Loisirs : Match à la Cavale blanche contre Asc Mahor 2 à 13h30 - Seniors A :  Match à Guilers à 10h.  
  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
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. 
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/ 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. 
  
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 24 février à 18h : à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel -  Dimanche 25 février à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint- 

Renan et à St Pabu.     
 
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.   
 
CAFÉ DES PARENTS : Vous êtes enceinte ? Parents de jeunes enfants ? Avez des questions ou souhaitez échanger avec 

d’autres parents ? N’hésitez pas à venir nous rencontrer au café des parents les jeudis 22 février, 22 mars, 12 avril de 9h30 à 11h30 
au CDAS de Ploudalmézeau 36 Rue de Brest. Ateliers gratuits. Renseignements au 02 98 48 14 66 Conseil Départemental du 
Finistère. 
 
FEST-DEIZ : L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un FEST-DEIZ à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le 

dimanche 25 février à partir de 14h30. L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par les groupes BREIZH STORMING et ARAC’ H. 
 
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 
 
DON DU SANG : Mercredi 27 février de 8h à 12h30 Centre Culturel de Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr 
 
« 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). 
 
MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE : Jusqu’au 13 juin. Dans le cadre de ce dispositif les jeunes ayant déjà un projet 

pourront obtenir des informations plus précises sur l’apprentissage et la formation souhaitée, ainsi qu’un entretien individuel avec un 
formateur ou un conseiller en formations. IFAC 465 Rue Kerlaurent GUIPAVAS BREST ifac@ifac-brest.fr 
 
APPEL À PROJETS JEUNES : La Mutualité Sociale Agricole organise le concours « Mieux vivre en milieu rural » visant à 

soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans. Le règlement du concours et le dossier de candidature sont téléchargeables 
sur le site de le MSA d’Armorique www.msa.armorique.fr  ou bien le retirer auprès de votre MSA. Contact 06 72 87 13 58 ou 06 85 
07 56 85. 
 
RECRUTEMENT :  Préparer un BTS BANQUE avec LA POSTE en tant que Chargé(e) de clientèle. Diplôme préparé BTS BANQUE 

Niveau III (Bac+2). Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance de 24 mois. Formation Rennes. Immersion en 
bureau de poste dans votre département.  Inscription avant le 18 mai. Niveau d’entrée : - Être titulaire du BAC – Profil : - Aisance 
relationnelle, - Autonomie, rigueur, analyse - Disponibilité, écoute, professionnalisme - Capacité d’adaptation, - Goût du challenge – 
Processus de recrutement : Pré-Sélection sur dossier + entretien individuel – Début de la formation septembre 2018. Envoyer CV et 
lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne PDL - LD 27 Bd du Colombier BP 90518 – 35005 
RENNES CEDEX. Contact laurence.dubly@laposte.fr 
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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. 
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 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  
Ateliers de confection de produits d’entretien : Pays d’Iroise Communauté vous propose des ateliers de confection de produits 
d’entretien naturels pendant les vacances d’hiver : le mardi 27 février de 18h à 20h à Ploumoguer, le mercredi 28 février de 10h à 
12h ou de 14h à 16h à Lampaul-Ploudalmézeau. Chaque participant repart avec ses échantillons. L’atelier est gratuit mais sur 
inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh (places limitées). La salle vous sera précisée au moment de 
l’inscription. 
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 

 

 

CL ET LUI COIFFURE : Fermé du 5 mars au 9 mars inclus. Attention samedi 10 mars ouvert – samedi 17 mars fermé. 
 
LA P’TITE ÉPICERIE :  Pas de pain le mardi 27 février et ouverture fin de matinée. 
 
 

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 / 
  
* 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…)  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. 
 * 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. 
* Recherche maison sur Plourin avec 3 chambres à compter de mi-mars. Loyer 520€ maximum charges comprises  07 69 29 32 
16 ou angie29091976@free.fr 
* Dégâts sur clôture une main courante vient d’être déposée à la Gendarmerie suite à des dégâts occasionnés volontairement sur 
la clôture d’un parc à chevaux à « Kervaoret » à Plourin. 
 

 

/ 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 
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L’A. P. E. organise son traditionnel KIG HA FARZ à la salle Kan Lévénez 

LE DIMANCHE 18 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€ 
(Prévoir ses récipients) 

Selon la formule de votre choix, vous pouvez réserver jusqu’au 13 mars dernier délai, soit en téléphonant au 06 63 27 48 
ou en remettant le coupon réponse ci-dessous aux enseignants. 

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 : Plats à emporter :  
Nombre de part : 
………x 10€ = ………………… 

 

TOTAL : _____________€ 

 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA FOIRE À LA PUÉRICULTURE DU DIMANCHE 15 AVRIL 

Organisé par l'APE de l'école de Plourin 

 

Nom Prénom 

Adresse 

Mail Téléphone 

Je sollicite emplacement(s) de 1,50 m avec table et chaise au tarif  

De 4,50€ soit un total de mètres. 

Les portants sont non fournis, et comptés pour 2€. Ils devront se placer en bout de table.  

Portant oui non 

Afin que ma réservation soit validée, je joins un paiement de :  

(A l'ordre de l'APE Ecole de Plourin) 

N° de carte d'identité 

Délivrée le à 

Fait à le 

Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) 

 

Informations et réservations à : ape.plourin@gmail.com 

06 89 59 54 67 - 06 47 67 76 34 

 

Coupon retour à : Calvez Audrey 17 Rue des Colonnes de Justice 29830 Plourin 
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RÈGLEMENT DE LA FOIRE À LA PUÉRICULTURE 

 

Art 1 L'accueil des exposants aura lieu de 7h30 à 9h00. Passé cette heure, l'APE se réserve le droit de réattribuer l'emplacement 
réservé par un exposant absent, et ce, sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucun remboursement ou dédommagement d'aucune 
sorte. 

 

Art 2 L'ouverture de la foire au public se fera de 9h à 17h. 

 

Art 3 Cette manifestation s'adresse aux déballeurs et particuliers. Les membres de l'APE se réservent le droit de refuser toute 
candidature susceptible de troubler l'ordre de la manifestation. 

 

Art 4 Les exposants sont autorisés à exposer lorsque le bulletin d'inscription daté et signé et accompagné du règlement est parvenu. 
Les mineurs doivent exposer avec l'autorisation d'un adulte. 

 

Art 5 Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par l'APE et préalablement réservés. La vente 
d'animaux est interdite. 

 

Art 6 Les exposants s'engagent à recevoir le public à partir de 9h et à ne pas remballer avant 16h. 

 

Art 7 Les objets déballés appartiennent au vendeur et sont sous la responsabilité, tant en cas de casse, de vol ou d'autre préjudice. 

 

Art 8 La restauration et la vente de boissons sur le site de la manifestation se feront exclusivement par l'organisateur. (APE Plourin) 

 

 

 

 

 
 
 


