
  
 

/ NAISSANCE / 
N°06 : Léandre TRÉBAOL, fils de Ronan TRÉBAOL et de Aurore JOURDREN, domiciliés « 3 Rue de Kerguillerm » à PLOURIN, né 
à BREST le 21 mars 2017. 

/DÉCÈS / 
N°01 : Daniel Marie COADOU, né à PLOURIN le 18 septembre 1955, retraité, célibataire, domicilié « 17 Rue Saint Budoc » à 
PLOURIN, décédé à PLOURIN le 17 mars 2017. 
 

/ 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@ / 
  
5ÈMES JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES : 1er et 2 Avril : Organisées par le club généalogique de Plourin, en partenariat avec 

le CGF, Teñzrioù Ploerin et Généatique 2017. Au programme : Une belle exposition, fruit de 5 ans de recherches de Geneviève 
BERGOT de Portsall membre du CGF : " De la matrone à la sage-femme dans le Finistère du XVIIIe au XXe siècle. " Avec un 

temps de discussion avec l’auteure dans l’amphithéâtre. (Samedi 1er à 15h) - Une balade patrimoniale du bourg organisée par 
l’association Teñzorioù Ploerin (dimanche 10h30) qui tiendra également un stand. Stand CDIP : présentation du logiciel " Généatique 
2017 " - Impression d'arbres généalogiques en grand format - vente de logiciels et ouvrages à propos de la généalogie. Un Stand du 
Centre Généalogique du Finistère avec une aide aux recherches tout le week-end.  
 
Spectacle à venir : « LA PARISIENNE » - Projection théâtre 3/4€ (1h23) : Paris, à la fin du XIXe siècle. Une coquette ambitieuse 

et intrigante jouit des hommes et les manipule avec une redoutable efficacité. 
LE FIGARO MAGAZINE : On ne se lassera jamais de voir La Parisienne. C’est une pièce exceptionnelle. L’une des plus intelligentes 
et des plus audacieuses laissées par le courant réaliste du XIXe siècle. A la fois satire sociale, comédie de mœurs, de caractère, elle 
nous offre de surcroît une superbe figure féminine inscrite dans la réalité de son époque, certes, mais qui dépasse largement l’histoire 
de son temps. 
 

/ 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. Tél : 02 98 89 50 82. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Notre club organise deux courses cyclistes le dimanche 16 avril, la 1ère avec un départ à 13h30, la seconde avec un départ à 
15h15. Réunion de tous les membres le vendredi 31 mars à 20h au Foyer des Jeunes pour préparer cette organisation, en effet, il 

faudra beaucoup de monde sur le terrain avant, pendant et après la course, mise en place des barrières, de la buvette, de la sono, 
voiture balai, voiture ouverture de course, une vingtaine de signaleurs, faire les casse croutes, ... Nous allons également pouvoir faire 
le point sur la liste des commissaires pour l'organisation de la TRO BRO LEON qui se déroulera le lendemain de notre course, le 

lundi 17 avril. Les commissaires devront être présent aux carrefours entre 11h30 à 12h30. 
Dimanche 2 avril :  Cyclo 8h30 – VTT 9h –  Marcheurs 9h15 : Départ du local.   

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
 

/ JEUNES DU FOUR / 
Lundi 10 avril : Création de clip/court métrage 11h-17h. Ecrivez votre scénario et mettez-le en scène tout au long des vacances, 

(pique-nique à prévoir) – Soirée 17h-22h Landunvez. Venez préparer et passer une soirée entre amis au foyer ou ailleurs, à vous de 
décider – Mardi 11 avril : Construction de cabanes en osier 14h-17h. Landunvez Tipi ou Igloo version 2 – Soirée 17h-22h Lanildut – 
Mercredi 12 avril : Découverte du BEATBOX 15h30-20h. Venez découvrir le BEATBOX avec l’intervention d’un professionnel – 
Jeudi 13 avril : The Roof « Escalade » 13h30-18h. Brest Nouvelle attraction : Venez tester l’escalade de Bloc dans un ancien local 
industriel (tenue de sport adaptée à prévoir) 5€ - Soirée 17h-22h Porspoder – Vendredi 14 avril : Balade à la Forêt Fouesnant 9h30-
15h30. Venez découvrir les lieux du mini camp de juillet et choisir vos activités (pique-nique à prévoir) 2€ - Mardi 18 avril : Rallye 

Graff+Fast Food 11h-17h30. Brest comme vous ne l’avez jamais vu ! Amenez votre argent de poche pour le repas de midi – Soirée 
17h-22h Brélès – Mercredi 19 avril : Un après-midi à cheval 11h30-18h Plourin. Pique-nique au Club + Préparation des chevaux 
pour une ballade de 1h30 sur la plage (pique-nique à prévoir) 13€ - Jeudi 20 avril : Lez ‘Art Tistik 14h30-17h30. Venez peaufiner 
votre technique du graff pochoir – Soirée 17h-22h Plourin – Vendredi 21 avril : Chocolat party 12h-16h. Venez fabriquer vos propres 

chocolats au caramel au beurre salé (Pique-nique à prévoir) 1€. 
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 
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/ U.S. SAINT ROCH / 

Samedi 1er avril : U6/U7 – U8 –  U9 – U11 : Voir auprès des responsables.       
Dimanche 2 avril : Seniors A : Voir Convocations   –  Seniors B : Voir Convocations.     
 

/ 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. 
 
URBANISME : Permis de construire accordé : LANNUZEL Yoann & GUENEGUES Aurélie  « Rubrat Bihan » Extension maison 

d’habitation – JAOUEN Marie & JOURDREN Anthony « Kérarboulc’hen » Extension maison d’habitation – BARON Thomas & Anne 
« 8 Rue du Goëlo Lot 5 » Construction maison d’habitation – FOURN Alain « 16 Rue de Kerguillerm » Extension maison d’habitation 
et construction garage et carport – POULMARCH Fabien & Gwendoline « Rue du Goëlo Lot 3 » Construction maison d’habitation – 
MACHADO Marco & MARC Emilie « Rue du Goëlo Lot 8 » Construction maison d’habitation – DUCHIRON Cécile « Rue du Goëlo 
Lot 9 » Construction maison d’habitation – ARZEL Solen «  Rue du Goëlo Lot 2 » Construction maison d’habitation. 
Déclaration préalable accordée : BROUTTIER Laurent « Kernévéno » Clôture – JÉZÉQUEL Nicolas « Rubrat Vihan » Extension 

maison d’habitation – FALC’HON Jean-Jacques « Pen Ar Créac’h » Muret pour fixer coffret EDF pose de buse – CALVARIN 
Françoise « 45 Rue Saint Budoc » Changement de couleur des volets sur maison d’habitation – LE BLOND Isabelle « 9 Venelle de 
Villaren » Remplacement d’une porte de garage. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 1er avril : 

Messe à 18h à Portsall - Dimanche 2 avril : Messe à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.   
 
PROJET ET CONCERT : Samedi 1er avril, à 19 h, salle polyvalente de Portsall, l'association "les enfants de l'Océan" 

présentera le projet "Açores 2017, à la rencontre du grand cachalot". Au cours de la soirée, vous pourrez visionner les différents 
épisodes de la web série et échanger avec l'équipe sur la création de ce projet. La soirée se clôturera par un concert du chœur de 
femmes "étincelles" de Porspoder. Venez nombreux découvrir cet ambitieux projet !!! 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE : La classe de piano et le chœur des femmes vous invitent à un concert autour de MOZART, père et fils, le 

samedi 1er avril à 17 h 30 à l’Arcadie. Entrée libre. 
  
RANDONNÉE : Venez à la randonnée du dimanche 2 avril organisée par AMNESTY INTERNATIONAL. Trois circuits vous sont 

proposés : 4, 9, 12 km. A l’arrivée, boisson chaude et exposition sur le travail d’AMNESTY INTERNATIONAL. Inscription et départ 
salle Le Kruguel à Lampaul-Plouarzel entre 9h et 15h. Pot de clôture à 17h. Participation : 3€ (gratuit pour les enfants). 
Renseignements au 06 27 38 60 31 ou amnesty.abers@laposte.net 
 
AUDITIONS ADEXAP : L’Ecole de Musique ADEXAP a le plaisir de vous annoncer  le planning de ses auditions : Le mardi 4 

avril à 18h : Salle du parvis de l’Arcadie : saxophone et piano - Le mercredi 5 avril à 18h30 : Salle municipale à Lampaul-
Ploudalmézeau : Batterie, guitare, harpe et piano - Le jeudi 6 avril à 18h : salle Queffelec à Lanildut : Piano, chant - Le vendredi 7 
avril à 18h : salle Polyvalentes à Ploudalmézeau (flûte traversière, piano, guitare) - Le samedi 7 avril à 20 h : salle Lez Kelenn à 

Brélès : Musiques actuelles. Ces auditions sont ouvertes à tous. 
 
ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 8 avril, à 15h, à la salle polyvalente, à 

Tréouergat. Conférencier : Mr Broucke. Sujet : « Héraldique de l’Eglise ».      
Introduction sur la genèse et le développement des armoiries, découverte de l’héraldique religieuse. Dès le XIIIème siècle, une riche 
emblématique, en perpétuel renouvellement. L’héraldique des évêques et abbés bretons, et notamment léonards, sera développée, 
ainsi que les monuments armoriés de leurs écus, révélant au passage quelques vestiges inédits. Entrée libre et gratuite 
 
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. 
 
EXPOSITION « FEMMES ET MERS » : Exposition de l’Ifremer, photographies d’Olivier Barbaroux : Construite par l’Ifremer, 

cette exposition rend hommage à tous ceux qui vivent « de et par » la mer, et propose aux « terriens » un voyage à travers toutes 
les cultures et tous les horizons. Cette exposition est aussi l’occasion de présenter différemment les richesses que la mer abrite et 
de rappeler la nécessité de les préserver. Souvent masquées par la figure du marin pêcheur, les femmes ont occupé et occupent 
encore aujourd’hui une place essentielle dans la valorisation des produits de la mer. A travers 12 clichés pris dans le monde entier, 
Olivier Barbaroux, ancien océanographe de l’Ifremer, raconte la vie de celles qui, à terre, utilisent les ressources marines pour faire 
vivre leur famille. Ils témoignent aussi bien du rôle des femmes que de l’exploitation par l’homme des richesses de la mer. Des 
conserveries de Douarnenez aux plages du Vietnam, en passant par la Mauritanie et la Thaïlande, le photographe nous fait découvrir 
gestes du quotidien et savoir-faire, humbles et bien souvent ignorés. Des mondes bien différents se côtoient ainsi sur ces clichés où 
l’on navigue entre les gestes industriels et les techniques ancestrales encore utilisées dans certains pays. Photographiées seules, 
en groupe ou avec leurs enfants, ces femmes de la mer utilisent le même langage, celui de la simplicité et de l’humilité, pour nous 
faire partager leur métier qui nécessite pourtant des trésors d’ingéniosité, d’habileté et de patience. Jusqu’au 29 mai, Maison de 

l’Algue, Entrée libre. Renseignements : 02 98 48 12 88. 
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DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL : Organisé par l'ADEC 29 : "Dépister et prévenir les cancers, en Finistère"  

Tel :02 98 33 85 10   - email :contact@adec29.org Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans. Pour quoi ? : 
Ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes, peut être guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué précocement. Comment ? : Par la 
recherche de sang invisible dans les selles, grâce au NOUVEAU TEST OC SENSOR. En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation 

personnalisée au Dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental officiel en charge du Dépistage Organisé dans le 
cadre du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou chez votre pharmacien, qui vous délivreront 
GRATUITEMENT un kit de dépistage complet. FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A RÉALISER À 
DOMICILE, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats. Le Comité 
Finistérien de la Ligue contre le Cancer soutient activement la promotion du Dépistage Organisé des cancers dans notre département. 
 
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Le droit aux vacances pour 

tous les enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère 

recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. Vous habitez à la 
campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne. Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire 
Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans 
une famille bénévole du département. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire 
Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année su ivante 
car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour 
vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact : par téléphone : 02 98 44 48 90 par courriel : vacances@spf29.org 
 
RECRUTEMENT : Préparer un BTS NRC niveau III (Bac +2) en alternance avec LA POSTE. Contrat en alternance de 24 mois 

rémunéré. Formation Bruz, Rennes, Quimper. Stage au bureau de poste dans Votre département (22, 29, 35, 56). Inscription avant 
le 19 mai. Conditions d’entrée : - Être titulaire d’un BAC validé et avoir une année d’expérience professionnelle – Être motivé, 

autonome, avoir un bon relationnel et la capacité de conseiller et négocier – Sélection par l’entreprise et l’institut de formation – Début 
de la formation le 1er septembre. Envoyer CV et lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne 
PDL Pôle EDC/MPG 27 Bd du Colombier BP 90518 – 35005 RENNES CEDEX. Contact marie-paule.gillouard@laposte.fr 
 
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.    
 
  

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 
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou 
d’un handicap. Sachez que la Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil Départemental, 
pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Une permanence d’information est organisée tous les deuxièmes mercredis 
de chaque mois (de 9h à 12h sans rendez-vous) dans les locaux de la Communauté (ZA de Kerdrioual à Lanrivoaré). 
Renseignements : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr  
Stages nautiques en Pays d’Iroise : Encadrés par des moniteurs diplômés, ils s'adressent à toute la famille avec des formules 

adaptées aux projets de chacun : initiation pour une première approche, recherche de sensations, volonté de découvrir 
l'environnement marin ou de se perfectionner techniquement en se confrontant à d'autres pratiquants. Nos moniteurs optimisent votre 
progression par leurs conseils afin que vous puissiez très vite apprécier les joies de la glisse sur l'eau en toute convivial ité. 
Réservation possible sur www.nautisme Renseignements : 02 98 48 22 20 / npi.plougonvelin@ccpi.fr  
Jardiner responsable, c’est possible ! Anti-limaces ? Attention ! De nombreux anti-limaces sont composés d’une substance 

appelée métaldéhyde. Souvent épandus sans gants, à la volée et en trop grande quantité, ces produits en granulés bleus ne sont 
pas sans risque, notamment pour les animaux qui peuvent être gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser un anti-limace, 
préférez les produits à base de ferramol, autorisés en agriculture biologique et non-toxiques pour les animaux. Vous pouvez 
également mettre quelques limaces dans votre compost : elles activeront la décomposition. Renseignements : Synd. Mixte des Eaux 
du Bas-Léon communication.basleon@orange.fr / 02 98 30 75 26  
Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie : Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, en partenariat 
avec le Pays d’Iroise Communauté, organise une réunion d’informations gratuite au siège de la Communauté le mercredi 5 avril à 

18h.  Au programme : ampoules gratuites, tarifs sociaux de l’énergie, isolation des combles à 1 €, visite énergie à domicile, conseils 
en économies d’énergie, aides financières pour des travaux de rénovation… L’animatrice profitera également de l’occasion pour 
présenter les éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter le gaspillage énergétique quotidien. Les habitants du Pays d’Iroise, inscrits 
au programme « 5 ampoules gratuites » d’Ener’gence, pourront retirer leurs ampoules à l’issue de la conférence. En cas d’absence, 
ils devront se présenter à partir du jeudi 6 avril directement à l’accueil de la Communauté munis d’une pièce d'identité. 
Ener’gence, conseils neutres et gratuits sur l’énergie. 02 98 33 80 97 
Nouvelle compétence à la Communauté : La Communauté va prendre la compétence "étude, élaboration, révision, approbation et 

suivi d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), des Cartes Communales (CC) et du 
Droit de Préemption Urbain (DPU)" à partir du 1er mars. L’étude pour l’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
va donc prochainement être lancée. En attendant l’approbation du futur PLUi dans quelques années, les documents d’urbanisme 
communaux (PLU ou CC) en vigueur resteront applicables. Les procédures d’évolution de ces documents d’urbanisme communaux 
(révisions, modifications…) seront cependant poursuivies et menées par la Communauté en étroite collaboration avec les communes 
concernées. Renseignements : Laurent Derouard : 02 98 32 96 59/ Laurent.Derouard@ccpi.bzh 
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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 / 
   *  Nadine couture vous propose des retouches, de la confection à vos mesures et ameublement (coussin, rideau, housse de 

chaise…) Je peux me rendre à votre domicile. Cours de couture sont également proposés tous les mardis de 14h à 17h à Pen Ar 
Vur à Porspoder. Vous pouvez encore vous inscrire. Renseignements  06 45 29 35 22. LE DU Nadine. 
   * Serres de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les jeudis de 18h à 19h. A compter du jeudi 6 avril Lorsque le jeudi est 

férié, la vente est reportée au lendemain vendredi, même heure. 
  

   * Après plus de 10 ans d’expérience Frédéric DAGORN et Benjamin FIEL créent COLOREA CONCEPT à Ploudalmézeau. Nous 

vous proposons nos services en peinture intérieure (traditionnelle, biologique, dépolluante…), ravalement, revêtement de sol et mur 
ainsi que notre savoir-faire en décoration (harmonie de couleurs, décors…). N’hésitez pas à nous contacter 
coloreaconcept@gmail.com  06 61 87 04 18 ou 06 32 37 07 65. Devis gratuits. 
 

/ 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 chez Luc BALEY : 02 98 84 31 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 
 

/ CANTINE / 
 

  Lundi 3 avril Mardi 4 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril 

Duo de crudités (BIO) 
Rôti de porc à l’estragon 

Boulgour 
Compote de poires 

  

Salade Normande 
Aiguillettes de poulet au paprika 

 Petits pois extra fins 
 Yaourt au sucre de canne 

  

Betteraves (BIO) 
Paupiettes de veau sauce forestière 

Gratin de choux fleurs 
Donut ‘s au chocolat 

Macédoine de légumes 
Filet de Hoki aux crevettes 

Riz d’or 
Fromage blanc 
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