
/     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). 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
CINÉMA : Dimanche 25 mars à 17h. Projection Cinéma 3/4 €. « MARIE-FRANCINE » Date de sortie 31/05/2017 (1h35) de
Valérie Lemercier. Genre : Comédie. Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit,  Hélène Vincent, Denis Podalydès… Trop vieille pour
son mari,  de trop dans son  boulot, Marie-Francine  doit retourner vivre chez ses parents… à 50 ans !  Infantilisée par  eux, c'est
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel…
20 Minutes : On tombe sous le charme de son héroïne comme sous celui de son nouvel amoureux incarné par un Patrick Timsit
inattendu en cuisinier séducteur. Télé 2 semaines : Si Valérie Lemercier aborde une thématique déjà souvent traitée au cinéma,
elle le fait avec son style inimitable, empreint de causticité et d'humour décalé.

/ BIBLIOTH  È  QUE /
Horaires d’ouverture     : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -  1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h.

 / PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 25 mars :  Cyclo – VTT -  Marche  Départ à 9h du local.
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 mars : U6-U7 - U8  - U9  - U10-U11 :  Voir auprès des responsables.
Dimanche 25 mars : Loisirs   - Seniors A :  Voir auprès des responsables.

/ ASSOCIATION WEST LINE 29 - /
L'Assemblée Générale de l’Association de Nüline dance "WEST LINE 29" se déroulera le samedi 24 mars à 18h à la salle Kan
Lévénez de Plourin. Les préinscriptions seront possibles à partir de cette date. Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou
email : marie-helene@nulinedance.com

/ 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
INFORMATIONS PAROISSIALES     :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :   Célébrations des
Rameaux : Samedi 24 mars à 18h : à  Lampaul -Ploudalmézeau et Guipronvel.  Dimanche 25 mars à 10h30 : à Ploudalmézeau,
à Saint Renan et à Plouguin. Recevoir le sacrement du Pardon : Veillée miséricorde avec confessions individuelles : Vendredi 23
mars à 20h à Saint Renan. Célébrations pénitentielles : Lundi 26 mars à 18h, église de Ploudalmézeau. Mardi 27 mars à 18h,
église de Saint Renan. Jeudi-Saint 29 mars : Messe à 20h à Saint Renan. Repas partagé à 18h45, maison paroissiale. Chacun
apporte un plat et une boisson. Vendredi-Saint 30 mars : Chemins de croix à 15h à Portsall et à Lanrivoaré.  
REDADEG     : Venez courir pour le breton samedi 12 mai. La Redadeg est un relais festif à 9km/h : Deuit da redek ! Vous qui êtes
adeptes ou non du footing, réservez votre matinée du 12 mai et venez courir gratuitement 1 ou plusieurs KM sur les routes de
Plourin  (7h31),  ploudalmézeau  (8h09),  Lampaul  (8h40),  St  Pabu (9h23),  Plouguin  (10h07,  Tréglonou  (10h51).  Les  élus,  les
associations y participent pour soutenir la langue bretonne.  Réunion d'information du secteur des Abers Jeudi 22 mars à
20h30 à la salle Kan Lévénez à Plourin. Entrée libre. Site ar-redadeg.bzh
C  AFÉ 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 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. 
EXPOSITION     :  Nouveauté au Conquet ! La Bouquinerie « À l'Encre » propose une rencontre- philo animée par Gérard-Alain et 
Anne Gélébart-Paupy sur le thème « Tous  philosophes? »,  vendredi 23 mars  de 18h à 20h.Entrée libre ; Lieu: Bouquinerie  À
l'Encre 4 Place de Llandeilo Le Conquet. Contact : 06 38 47 75 68 ou anne.gelebart-paupy@orange.fr
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LOTO     : Comité de jumelage de Ploudalmézeau-Portsall organise un LOTO le samedi 24 mars à 20h à La Halle Multifonctions de
Ploudalmézeau, animé par Malou. Plusieurs bons d'achats : 1 de 300€, 2 de 200€, 2 de 150€, et 3 de 100€, 1 TV, 1 carte cadeau
Brittany  Ferries,  petit  train  et  de  nombreux  autres  lots.  Ouverture  des  portes  à  16h30  et  ouverture  des  caisses  à  18h.
jumelage.ploudal@gmail.com   
CONCERT     : La chorale  Roc’h Melen  de  Lanildut  vous invite  à  son apéritif  concert  le  samedi  24  mars  à 18h,  à  l’Espace
Henri Queffelec de Lanildut.  Venez déguster boissons fraîches et petites choses salées et sucrées, en musique et en chansons !
Entrée gratuite. 
SOIR  É  E      DANSANTE     : L’association Philindance  (danses de société et années 80) organise une soirée dansante, le samedi
24 mars à partir de 20h30 à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel. 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.
COLLECTE     : L’unité locale de la Croix-Rouge Française du Pays d’Iroise organise une collecte de vêtements le samedi 24 mars
de 13h à 18h, Place du Général De Gaulle à Ploudalmézeau. Une benne sera mise à disposition sur la place afin de récolter les
sacs de vêtements et de chaussures. Les vêtements seront ensuite triés par les bénévoles et vendus lors d’une braderie sur la
commune de Plougonvelin le  10 mai  afin de récolter des fonds et  créer un stock pour la création d’une vestiboutique sur la
commune de Ploudalmézeau.
VIDE-GRENIER     : Dimanche  25  mars,  la  Maison  de  Retraite  Alexis  Julien  de  Ploudalmézeau  et  l'Association  « Les  Amis
d'Alexis » organisent leur septième vide-grenier, dans les locaux de la Maison de Retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se
fera à partir  de 9h30,  fermeture à 17h. L'accueil  des exposants  débutera à 8h30. Le tarif  est  de 4€ la table (1m50).  Petite
restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons). Les inscriptions se font dès à présent auprès de la Maison de Retraite : Tel :
02 98 48 19 66. Courriel : animation@mdr-alexis-julien.com 
CONCERT     : « Mille chœurs pour un regard » : Au profit de la Recherche Médicale en Ophtalmologie financée par l’Association
Rétina  France,  ce  concert  organisé  conjointement  par  les  chorales  « Chant’oyat »  de  Lampaul-Ploudalmézeau et  « Kanerien
Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau aura lieu le dimanche 25 mars à 17h dans l’église de Lampaul-Ploudalmézeau. La Vue c’est la
Vie, nous sommes tous concernés par ce problème médical, aussi venez nombreux soutenir cet événement musical. L’entrée du
concert est gratuite mais des paniers seront mis à votre disposition pour recevoir vos dons, sous forme d’espèces ou de chèques et
qui seront entièrement reversés à l’Association Rétina France.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :   
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars :  Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h30. Atelier à
10h : j’ai moins de 18 ans : mode d’emploi / Études, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent toute la matinée : CV, lettre,
entretien.
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.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide  à la  mobilité  à  destination  des personnes en  insertion
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40  email : contact@erpe29.org
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 mars  à Plourin et le  samedi 31 mars à Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 /dechets@ccpi.bzh
AIDE AUX DEVOIRS    À   PLOURIN     : Aide aux  devoirs  aux collégiens et  lycéens  à  la  bibliothèque :  19/03,  26/03,  02/04,
09/04,19/04 - 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.

LE CEDAXE     : Vous propose un Kig Ha Farz le mercredi 21 mars et un couscous le mercredi 28 mars. Possibilité de prendre à 
emporter. 02 98 04 31 57

/   PETITES ANNONCES /
* Trouvé clé avec des porte-clés. Les réclamer en Mairie.
*Je suis apiculteur amateur à Plourin, et je peux récupérer les essaims d’abeilles qui se posent chez les particuliers. Mickaël
Droguet Ty Balan  06 09 79 68 61.
*  A Vendre 96 chaises en paille. Visible au Restaurant Le Cedaxe  02 98 04 31 54. 

/   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

  / MENU CANTINE /
Lundi 26 mars Mardi 27 mars Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars

Taboulé
Nugget's de blé
Haricots beurre
Fruit de saison

Chou à l'alsacienne
Rôti de dinde au romarin

Flageolets
Yaourt aromatisé (BIO)

Velouté de légumes à la vache qui rit (BIO)
Boulettes de bœuf et dosette de ketchup

Pommes noisettes
Petits suisses

Salade aux dés de fromages
Filet de poisson meunière

Riz
Éclair au chocolat
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