
  
 

  
/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 

Ouvert :  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi 9h à 12h et de 16h45 à 18h.  Samedi de 10h à 

12h et de 13h30 à 17h.   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 mars - 17h – Projection théâtre- 3/4€ « TOUT AU BORD » -  Comédie de et avec : Bernard Cogniaux et Marie-

Paule Kumps. Durée : 1h27. Les enfants sont partis. Reste les parents. Pendant des années le quotidien les a envahis, leur tenant 
lieu de boussole. Aujourd’hui un vague malaise s’empare d’eux. Maintenant qu’ils ont du temps pour eux, du temps pour penser à 
eux, ils perdent le nord.  
Le Soir : On rit beaucoup, on est touché constamment et on a la gorge nouée à plusieurs reprises tant le duo a su observer nos 
fragilités, les traduire en langage théâtral et les interpréter avec une sobriété et un engagement bouleversants. 
 
5ÈMES JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES : 1er et 2 Avril : Exposition - Conférence - Visite patrimoine - Permanence du CGF. 
 

/ 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 ÂGE / 
Le club invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi à la salle Kan Lévénez le jeudi 6 avril. Inscriptions et règlements pour le 

jeudi 30 mars dernier délai. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 26 mars :  Cyclo 8h45 - Marcheurs 9h15 : Départ du local.  VTT Rando à Saint Renan RDV à la Maison du Vélo 8h30.      

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 / 
Samedi 25 mars : U6/U7 : Plateau à Plouguerneau RDV 13h15 au terrain – U8 : Plateau à Coataudon RDV 13h15 au terrain -  

U9 : Plateau à Lanrivoaré RDV 13h30 au terrain – U11 : Voir auprès des responsables.       
Dimanche 26 mars : Seniors A : Voir Convocations   –  Seniors B : Match à Plourin contre Plouarzel 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. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 25 mars : Église de Saint Renan : 

Journée du Pardon. 10h30 : Exposition du Saint Sacrement et confessions individuelles jusqu'à 11h30. 15h : Enseignement sur le 
Pardon suivi de confessions individuelles. 18h : messe en doyenné de la solennité de l'Annonciation.  
Dimanche 26 mars : Messe à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin.     
 
PROGRAMME DES VACANCES D'AVRIL DE L'ALSH TROMBINES D'IROISE : Pour les prochaines vacances, l’équipe 
d'animateurs, vous propose de créer une machine qui pourra nous faire voyager dans le temps et l'espace (lundi 10) : lundi 10 avril 
: Atelier sur les années 60 et les premiers pas sur la lune. Mardi 11 et mercredi 12 avril : Atelier création de fusées et concours de 
lancement. Jeudi 13 avril : Sortie à l'aéroport de Guipavas, fournir une pièce d'identité de votre enfant. Date limite d'inscription le 5 
avril. Vendredi 14 avril : Atelier en noir et blanc, le temps du cinéma muet. Mardi 18 avril : Les cloches de Pâques sont de retour. 
Mercredi 19 avril : Light painting et création d'étoiles phosphorescentes. Jeudi 20 avril : Atelier sur les années 70, attrapes rêves, 
jardinage. Vendredi 21 avril : On finit les vacances sur les années 80 avec une boum Fluo.                              

Vous pouvez télécharger notre programme Sur  http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail sur inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com ou par téléphone 02 98 89 59 06. 
 
STAGES DE NATATION VACANCES DE PÂQUES : Les vacances de Pâques approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous 

propose des stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. De plus, des places sont disponibles en cours de 
familiarisation et de natation enfants pour le prochain trimestre, à partir d’avril.  Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder). À très bientôt. 
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BAFA : APPRONDISSEMENT Connaissance du cheval du lundi 10 avril au samedi 15 avril. Écuries de Kergounezoc à PLOURIN. 

Internat : 440€ - Demi-pension : 360€. Inscription sur bafa-bafd.net ou au 02 98 42 38 79.    
 
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). 
 
PERMANENCE : Le syndicat de propriété privée rurale du Finistère tient une permanence téléphonique chez Luc BALEY, aux 02 

98 84 31 12 / 06 50 42 06 69. Ceci concerne les problèmes qui peuvent émaner des relations entre les propriétaires ruraux et les 
locataires. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de 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 (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi).  
Forum de l’emploi et de la formation : le jeudi 30 mars de 9h30 à 17h30 – Centre commercial Phare de l’Europe à Brest (présence 

de la Maison de l’Emploi du Pays d’Iroise). 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Théâtre-débat tout public « Pas sans moi » Acteur de sa vie à tout âge… Le CLIC du Pays d’Iroise vous invite à participer à la 
pièce de théâtre « Pas sans moi » écrite par la Compagnie du Grain le mercredi 29 mars à 14h au centre socio- culturel Ti Lanvenec 

à Locmaria Plouzané. Des scènes destinées à sensibiliser les seniors, et chacun d’entre nous, sur le « bien vieillir », l’habitat et les 
risques d’isolement, le tout sur un fond d’humour. Entrée gratuite, tout public. Places limitées, billet à retirer au 02 98 48 48 58. 
Renseignements : 02 98 84 94 86 / patricia.bottamengant@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 25 mars à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la 

CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  
 
La CCPI a décidé de lancer une campagne de regroupement des bacs ordures ménagères et recyclables sur 
une grande partie du territoire jusqu’au vendredi 7 avril. Il s’agira essentiellement de regroupement de proximité 

(positionnement des bacs avec ceux des voisins). Cette campagne a démarré par la commune de Lampaul-Plouarzel en décembre 
dernier et a donné satisfaction, avec l’adhésion des usagers. Aussi, à partir de cette date, lors des tournées de collecte, les 
agents vont réaliser ces regroupements et matérialiser au sol les points de regroupements sur lesquels les usagers devront 
positionner leurs bacs à l’avenir. Un courrier pour information sera distribué dans chaque boîte aux lettres. Voici la liste des communes 
concernées et dates d’interventions de cette campagne. Brélès : mercredi 5 avril - Le Conquet : lundi 27 mars et vendredi 7 avril - 
Guipronvel (en Milizac-Guipronvel) : mercredi 29 mars - Landunvez : jeudi 23 mars - Locmaria Plouzané : mardi 4 et jeudi 6 avril – 
Milizac : mercredi 5 avril – Plouarzel : jeudi 30 mars et jeudi 6 avril – Ploudalmézeau : mardi 28 mars et vendredi 31 mars - 
Plougonvelin : lundi 20 mars – Ploumoguer : mercredi 22 mars - PLOURIN : jeudi 23 mars – Porspoder : lundi 3 avril – Saint Renan 

:  vendredi 24 mars - Tréouerget : mercredi 29 mars. 
 

CL ET LUI COIFFURE : Fermé samedi 8 avril et du 17 au 25 avril. 
 
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. 
  
AIDE AUX DEVOIRS : Pour les collégiens et lycéens (maths seulement pour le lycée) à la bibliothèque de 17h45 à 19h : jeudi      

30 mars et jeudi 6 avril. Contact : 06 19 68 01 62. 
 
 

/ ANNONCES / 
    

 *  Idée en tête, Artisan coiffeur sur le port d’Argenton Landunvez « Nouveau » Venez tester notre Gamme de Maquillage 100% Bio !! 

Atelier Maquillage Bio entre copines 20€/pers ou cours Maquillage Bio 40€ (sur RDV). Nouvelle Couleur Végétale du Blond au 
Marron !! Pensez à vite réserver vos coiffures et maquillage pour les mariages … 02 98 89 57 05. Ouvert du lundi au samedi 
http://ideeentete.wixsite.com/coiffeur 
*  A vendre œufs fermiers   06 42 88 33 44. 

/ 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 mars Mardi 28 mars Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars 

Taboulé 
Galette de soja à la provençale      

Haricots beurre aux graines de pavot 
 Fruit de saison 

  

Chou à l’alsacienne 
Rôti de dinde au romarin 

Haricots blancs 
 Yaourt aromatisé (BIO) 

  

Velouté de légumes  
à la vache qui rit (BIO)   

Spaghettis 
Bolognaise 

Fruit de saison 

Salade aux dés de fromages 
Filet de poisson meunière 

Printanière de légumes 
Éclair au chocolat 
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