
/ D  É  C  È  S /  
N° 01     :   Thérèse Marie Jeanne LAMOUR, née à PLOUGUIN le 12 juillet  1928, retraitée,  domiciliée « 1E Rue de Kuz Eol » à
PLOURIN, veuve de Jean Hervé Marie BOUZÉLOC, décédée à PLOURIN le 27 février 2018.

/     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@ /
Dimanche 8 Avril de 10h à 18h - 6ème Journée Généalogie et Patrimoine : à la Claire Fontaine.
La 6ème journée généalogique et Patrimoine organisée par le Cyber et l´Association Teñzorioù Ploerin, sera placée sous le signe
des fontaines et des photos anciennes avec  une exposition exceptionnelle de photos inédites du canton datant de 1894 à
1905. Au programme : 10h - 12h30 ; 14h - 18h : Exposition Photos  - Recherches généalogiques avec le centre généalogique du
Finistère - Présentation de fontaines de Plourin et alentours ainsi que des généalogies seront exposées. 10h30 : Causerie : "Les
fontaines à réputation du Léon" présentée par Mikael Madeg. 14h30 : Parcours du patrimoine "À la claire Fontaine" concocté par
Teñzoriou Ploerin. 15h : Geneviève Bergot : Dédicase de son ouvrage "SAGES FEMMES DU FINISTÈRE". 

/ 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 1er avril :  Cyclo – VTT -  Marche  Départ à 9h du local. 
Lundi 2 avril : Rando chien guide aveugle à Lannilis VTT Marcheurs départ à 9h – Cyclo  départ à 8h30
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 31 mars : U6-U7 / U8  / U9  :  Voir auprès des responsables.-  - U10-U11 : Match à Ploudalmézeau à 14h. 
Dimanche 1er avril : Loisirs  :  Voir auprès des responsables. Seniors A : Match à Portsall à 15h30. 

/ CLUB DU BEL    Â  GE /  
Vendredi 30 mars Présélection Belote à Brélès – Vendredi 6 avril Marche cantonale à Plouguin – Mardi 10 avril  Tous jeux en
amicale à Landunvez – Jeudi 19 avril Le Club invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi au Cédaxe, s’inscrire pour le 12
avril – Mercredi 25 avril Pétanque, dominos concours à la mêlée à Ploudalmézeau.

 
/ 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 : Jeudi  29  mars  :
célébration du Jeudi-Saint à 20h à Saint-Renan.  Vendredi 30 mars : Offices de la Croix à 19h à Saint-Pabu et à 20h30 à Milizac.
Samedi 31 mars : Veillées Pascales à 20h30 à Ploudalmézeau et à Saint Renan.  Dimanche de Pâques 1e avril  : Messes à
10h30 à Ploudalmézeau, Tréouergat et Saint Renan. -Lundi de Pâques 2 avril : Pardon de St Ourzal (Porspoder)  à 10h30. 
Samedi 31 mars à 18h : à  Lampaul -Ploudalmézeau et Guipronvel.  Dimanche 1er avril à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint
Renan et à Plouguin.  

VIDE DRESSING   - PLOUDANIEL     :   Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de donner une seconde vie à vos 
vêtements ? En tant que visiteur ou en tant qu'exposant, venez participer au tout 1er VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel 
Handball le lundi 2 avril de 9h à 16h à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Salle chauffée, buvette et  petite restauration sur place. 
Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les - 12 ans). • Places limitées pour les exposants, pensez vite à réserver votre stand.Tarifs 
exposants : 4€ la table d'1m20 / portant non fourni : 2€. Informations et réservations : mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / 
dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr

CONCERT     :   La chorale CARPE DIEM de Landunvez invite la chorale POLY- SONS de Pommerit- Jaudy pour un concert commun
le dimanche 8 avril salle du Triskell à Landunvez à 16h. Entrée 6€. Venez nombreux !

REPAS ASIATIQUE     :    L'Amicale  Laïque de  Lanildut  vous invite  à  voyager  en dégustant,  dans  une ambiance conviviale  et
chaleureuse, un repas asiatique, le samedi 14 avril à  partir de 19h 30, Salle Henri Queffelec à Lanildut. Tarifs : adultes 12€, ados
(12 à 16 ans) : 8€, enfants (plus de 5 ans) : 5€. Réservations jusqu'au dimanche 8 avril : Christine : 06 52 83 43 19, Annick : 06 14
55 69 26. Possibilité  de commander des repas à emporter.
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TRAVAUX     :   La déchèterie de PLoudalmézeau ferme à compter du mardi 3 avril pour travaux. La durée des travaux est estimée
à une période de 4 mois  (jusqu’à  fin Juillet) . En compensation, la déchèterie de PLOURIN sera ouverte tous les jours. Horaires
d’ouvertures de la déchèterie de Plourin, pour cette période : Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h – Le vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 19h – Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h.  RAPPEL :  l’ensemble des
déchèteries du territoire communautaire seront fermées lundi 2 avril , pour cause de jour férié (Lundi de Pâques).

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

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Rencontre entreprises métiers de l’hôtellerie/restauration / traditionnelle et collective : Lundi 9 avril de 14h à 16h : Venez
découvrir les métiers et rencontrer des entreprises et des salariés (maison de retraite, hôtel restaurant, groupement d’employeurs) :
information collective et possibilité d’entretiens individuels.
Conseils à l’emploi : Lundi 16 avril de 9h30 à 12h en collectif et en entretiens individuels de 13h45 à 16h45 (1h).
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 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  
Réouverture du phare Saint Mathieu : Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu ouvre ses portes au public pour les
visites commentées en haut du chemin de ronde et pour la nouvelle exposition de Râmine. Rendez-vous à l’accueil du phare de
14h à 18h30, du 31 mars au 2 avril. Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Salon bateau de l’occasion : Vous souhaitez vendre ou acheter un bateau ? Vous avez de l’accastillage ou du matériel de pêche
à brader ? L’association de Pêche Plaisir en Mer d’Iroise en partenariat avec Pays d’Iroise Communauté organise un salon du
bateau d’occasion sur le quai Cambarell de Lanildut le dimanche 1er avril à partir de 9h. Les dossiers d’inscriptions des vendeurs
sont  téléchargeables  sur  la  page  Facebook  « Secretaire  Ppmi »  ou  sur  demande  par  mail :  secretaireppmi@gmail.com
Renseignements : 06 70 70 15 66
Collecte des ordures ménagères ou recyclables concernant la semaine du lundi 2 au samedi 7 avril  : En raison du lundi 2
avril  (jour férié) tous les circuits de collecte des ordures ménagères ou recyclables seront décalés de 24h pour la totalité de la
semaine. Rappel :  merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /   pierre.leborgne@ccpi.bzh  

LA P’TITE   É  PICERIE     :   Ouvert le lundi de Pâques de 8h à 12h30 et de 16h à 19h.

AIDE AUX DEVOIRS    À   PLOURIN     :   Aide aux devoirs  aux  collégiens et  lycéens  à  la  bibliothèque :  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 couscous le mercredi 28 mars. Possibilité de prendre à emporter. 02 98 04 31 54.
/   PETITES ANNONCES /  

* Venez découvrir la nouvelle collection de lingerie dans votre Boutique « Linge & Nue » à Ploudalmézeau. Aubade, Lou, Barbara,
Simone Paêle ; Nuisette et pyjama pastunette ; maillot de bain Pain de Sucre et Antigel.  Le tout dans une ambiance cozy et
colorée. 17 Rue Henri Provostic   06 60 80 64 84. 
*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.
*  Vente de tomates aux serres de Penfrat à Landunvez tous les jeudis de 18h à 19h, à compter du jeudi 5 avril.

/   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 /
Mardi 3 avril Jeudi 5 avril Vendredi 6 avril

Duo de crudités (carottes AB) (BIO)
Aiguillettes de poulet au paprika

Boulgour
Yaourt sucré

Betteraves
Paupiette de veau sauce forestière

Gratin de choux fleurs
Donut’s au chocolat

Macédoine de légumes
Filet de poisson doré au beurre

Riz d’or (BIO)
Fromage blanc
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