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/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /

Mercredi 10 avril - 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.

/ AMPHITHÉÂTRE -  CYBÉRI@ /
Dimanche 7 avril à 17h. (Projection cinéma - 3/4€) : « EN LIBERTÉ ». Genre : Comédie. De Pierre Salvadori. Date de sortie 31/10/18 (1h48)
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai...Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter
leurs vies à tous les deux. 
Libération : Une comédie savoureuse, rutilante et décomplexée. 

/ 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).
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner
dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club !
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 7 avril : Cyclo départ 8h30 du local , VTT départ 9h00 du local. Marcheurs rando à Plouguin départ 8h45 du local. Consultez le
blog : prplourinoise.canalblog.com. Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Gueganton au 06 13 95 13 18.

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
Le Club du Bel Âge organise pour tous ses adhérents ainsi que les anciens et pourquoi pas des nouveaux fêter les 40 ans du club le 18 avril
à partir de 11h30. Inscription jusqu’au  10 avril contacter Annick MAGUEUR au 02 98 89 50 82 ou Irène THOMAS au 02 98 04 43 96.
Vendredi 5 avril : Marche mensuelle à Tréouergat.  Mardi 9 avril : Dominos, belote, pétanque concours à Landunvez.  Mercredi 17 avril :
Dominos, pétanque concours à Lanrivoaré.  Mercredi 24 avril :  Dominos, belote, pétanque concours à Ploudalmézeau.  Mardi 30 avril :
Dominos,  belote en amicale, pétanque concours à Lampaul. 

 / ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES     : OPÉRATION SAUCISSONS /  
La distribution des saucissons initialement prévue le vendredi 22 mars est reportée au vendredi 5 avril à 16h30 à la salle Enezenn. Afin de
proposer des produits de qualité, nous avions choisi de travailler avec un petit artisan. Les enfants et leurs familles se sont pleinement investis
dans la vente des produits proposés. La commande générale est donc une commande importante et représente donc une charge de travail
conséquente et le délai s’en trouve allongé. Chaque famille se chargera de distribuer les commandes qui lui ont été passées. Merci de votre
compréhension.

/ 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 

R  É  PERTOIRE    É  LECTORAL UNIQUE    :  Avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur peut consulter sa situation électorale
(ISE) et accéder à ce service sur le site Internet :  www.service-public.fr (renseignements sur sa commune d’inscription et sur le bureau de
vote dans lequel il est inscrit). Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription. 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Samedi 6 avril à 18h : messes à Portsall et Lamber.
Dimanche 7 avril à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Tréouergat. 

COUPURE D’  É  LECTRICIT  É   : Jeudi 4 avril de 8h45 à 12h et 13h45 à 16h : LIEU DIT KERIZAOUEN.
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ENERGENCE :  Café énergie : Conseils et explications sur l’énergie, les tarifs sociaux, la facturation, trucs et astuces pour réaliser des
économies d’énergie. Jeudi 4 avril à partir de 9h30 au Centre Socio Culturel Keralaurent à Locmaria-Plouzané. Sur inscription au 02 98 84
94 86.

SERRES DE PENFRAT : Vente de tomates tous les jeudis de 18h à 19h à partir du jeudi 4 avril, à Landunvez.

ÉCOLE D’  É  THOLOGIE HUMAINE   : C  omédie «      qu’est-ce qu’on bouffe     ?     »   : Samedi 6 avril à 20h30, Ti Lanvenec, Locmaria-Plouzané.
La pièce : Selon une étude, les femmes sont VEGANES et les hommes sont CARNIVORES… C’est le cas de Fleur, une jeune femme
célibataire, ultra sportive et adepte de repas sains et Kévin, grand amateur de jeux vidéo, de barbecue et de malbouffe ! Fleur et Kévin sont
amis depuis le lycée et partagent le même appartement depuis leur célibat. Chacun vit pleinement ses habitudes jusqu’au moment où Kévin
doit organiser un diner pour l’anniversaire de Fleur. Seulement rien n’est fait, même pas les courses. Et oui, Kévin a oublié qu’il avait organisé
une surprise à sa petite Fleur. Il faut donc faire vite ! Mais pas facile d’organiser un repas quand vos invités sont musulmans, allergiques aux
poissons, maniaques de la diététique, enceintes et surtout quand les hôtes sont amoureux de viandes rouges ou véganes confirmées.
C  onférence "l'habit ne fait pas le moine"   : Jeudi 11 avril à 18h30, Maison des Citoyens 29280 Locmaria-Plouzané. L'HABIT NE FAIT PAS LE
MOINE - Une conférence au-delà des apparences - Entrée gratuite.
Savez-vous que le langage non-verbal représente 90% de notre communication ? Partez à la découverte du comportement humain lors d'une
conférence unique et passionnante qui ira bien au-delà des apparences et expliquera avec humour les dessous de notre communication tout
en faisant passer du positif et de l’enthousiasme. Riche, amusant, visuel, tout en restant sérieux, rigueur scientifique oblige ! Jeudi 11 avril  -
18h30 - La Maison des citoyens - Durée: 1h - Accessible à tout public. Programme : 1. Qu’est-ce que le langage non-verbal (LNV) ? Vue
d’ensemble de la communication humaine   2. Les mots (10%) - Le langage non-verbal (90%) - Exemples de décryptages de situations et de
cas concrets en images : la gestuelle (la poignée de main, les ancrages, les positions des jambes et pieds…) - Le visuel autre (les attitudes,
les postures…) - Les maxi et micro-expressions (le regard, les signes d’agressivité, les signes du mensonge...) - L’intonation de la voix - Les
odeurs - Les couleurs -  3. Le fonctionnement de notre cerveau par rapport au LNV - Le cerveau reptilien. 
Conférencier : Le Dr Ralf Helmut STAMMSEN est docteur en éthologie, spécialiste mondial du comportement et du langage non-verbal. Il a
été un des inspirateurs de l'écrivain Nicholas Evans pour son célèbre roman « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux » qui a inspiré
le film de Robert Redford. Renseignements et inscriptions : École d’éthologie Humaine – 6 rue de Porstrein - BREST - Tel 09 87 17 09 75 /
Mailinfo@ecoledethologiehumaine.com / Site internet www.ecoledethologiehumaine.com

BALADE EN   Â  NE   : Balade en âne à Brélès au Château de Kergroadez. Samedi 6 avril de 14h30 à 17h30,  mardi 9 avril de 15h à 17h,
mardi 16 avril de 15h à 17h. Piloté par un ânier. Payant. Sur réservation au 06 49 70 97 40 ou contact@kergroadez.fr.

HOT CLUB JAZZ IROISE : Organise sa 8ème  nuit de jazz le 6 avril à 20h30 à Lampaul-Plouarzel (Salle du Kruguel). Le show 70 ans de
jazz du caveau de la huchette et « Tribute to la la land ». Un orchestre de 9 musiciens, chanteuse et claquettiste, dirigé par Dany DORIZ, qui
fait revivre l’ambiance du célèbre Caveau de la Huchette. Son répertoire s’inspire des grands succès de Lionel HAMPTON, Count BASIE et
Glenn MILLER, du jazz swing de la grande époque du jazz de HARLEM et de BROADWAY. Tarifs :  tarif  plein :  22€ /  tarif  réduit :  16€
(demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents HCJI ou UTL en Iroise, carte Cezam) / tarif jeunes de 15 à 18 ans : 10€ / gratuit pour les – de 15
ans. Renseignements et réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr ou sur le site directement www.hot-club-jazz-iroise.fr / 06 63 64 86 98.

PISCINE : La saison estivale approche ! Les vacances de Pâques seront l’occasion d’apprendre à nager. La Piscine vous propose des
stages de natation du 8 au 12 avril et du  15 au 19 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). A très bientôt.

ASSOCIATION «     DE L’ABER BENOIT À L’ABER ILDUT     »   : Conférence du samedi 13 avril, à 15h, à la salle Cybéri@ à Plourin. Par
Mr PASQUIER, ancien sémaphoriste.  Sujet :  « Les Anges Gardiens de la Mer  ».  150 ans de surveillance et  de sauvetage. Histoire du
sémaphore et de la station de sauvetage de l’Aber Wrac’h. 1h de projections. Entrée libre et gratuite. 

M&VOUS BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE     : Votre institut vous propose un atelier maquillage le 13 avril de 14h à 17h, l’occasion de découvrir le
nouvel espace make up et d’apprendre à se maquiller comme une pro ! Soins du visage , du corps , lpg, bloomea, soins enfants , beauté des
mains et semi permanent, maquillage mariée , idée cadeaux … Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h le samedi de 9h à 17h30,
fermé le mercredi matin. Rendez vous au 02 98 36 22 54 ou sur metvous-beautebienetre.fr. A bientôt ! Myriam et Eléonore.

ROC’H MELEN : À l’occasion du Pardon de Saint-Ourzal, la Chorale Roc’h Melen de Lanildut vous invite à un concert gratuit  dans la
chapelle, le lundi 20 avril à 16h. Venez nombreux partager un moment  musical et festif dans un cadre magnifique !

BIBLIOTH  È  QUE «     LE PR  É   EN BULLE     » BR  É  L  È  S   : Exposition et conférence. Une histoire passionnante et méconnue de la Grande
Guerre. La bibliothèque « Le Pré en Bulle », en partenariat avec Hot Club Jazz’Iroise, vous proposent une exposition et une conférence avec
Guillaume KOSMICKI, bien connu dans la France entière, qui interviendra le jeudi 25 avril à 20h à la salle Lez Kelenn (entrée gratuite), pour
nous raconter un épisode méconnu de la Grande Guerre : l’épopée d’un régiment afro-américain et de son illustre chef d’orchestre dans un
contexte de ségrégation et les débuts du jazz en France. L’exposition sera installée du 5 au 28 avril à la Mairie de Brélès. Renseignements :
Bibliothèque « Le Pré en Bulle » 06 12 93 61 18 ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06 72 38 43 06.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
 
Actions de la Maison de l’Emploi :
La mission locale : Pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement, …) du lundi au
vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : Accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi (inscription
obligatoire).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : Tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 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.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh / service à la population /Maison
de l’Emploi.
Réouverture printanière de la Maison de l’algue : La Maison de l’algue rouvre ses portes à partir du 6 avril, du mercredi au dimanche de
14h à 18h, ainsi que le jeudi matin de 9h30 à 12h. Renseignements : Laura Picart : 02 98 04 36 40 / laura.picart@ccpi.bzh
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Job dating Les Genêts d’Or : Maison d’Accueil Spécialisée + ESAT – visite et entretiens individuels / Jeudi 25 avril à 14h30 (sur inscription).
Collecte des déchets en raison du lundi de Pâques : La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour
l’ensemble de la semaine. Rappel : les déchèteries communautaires sont fermées les jours fériés. 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.
Réouverture printanière de l’espace muséographique de l’Ancre An Eor : Venez pousser la porte de l'espace muséographique Ancre An
Eor, situé face à l'ancre sur le port de Portsall (Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de cette catastrophe et d'en mesurer les
enjeux à partir du 6 avril. Du lundi au Samedi de 8h30 à  17h du 6 avril jusqu’au 20 avril. Renseignements : Valéry Winisdoerffer : 07 86 65
51 65.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : Le 6 avril à Plougonvelin, le 12 avril à Plouarzel, le 20 avril à Milizac et le 27 avril 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 dechets@ccpi.bzh.
Les infos de l’École de musique d’Iroise. Nouveauté 2019 : stage musique et nautisme ! 10 avril : Festimôme, ateliers d’éveil musical à
la médiathèque Ti ar Geriou, Saint Renan. 9h30 et 10h30. 10 avril : Éveil musique et danse pour les 4-7 ans, salle de danse de Keralaurent,
Locmaria-Plouzané, 15h30. Entrée libre. Nouveauté 2019 ! Le premier stage musique et nautisme est lancé à Plougonvelin et Landunvez de
9h30 à 16h30, du 15 au 17 avril. 3 jours intensifs avec musique le matin, pique-nique sur place (non fourni) puis activités nautiques l’après-
midi. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Tarif : 190 €. 2 sites et 2 propositions : Plougonvelin : chant et musique assistée par ordinateur (MAO)
et la formule multiglisse sur tous supports. Landunvez : Chant et percussions corporelles (Body percu) et stage orienté sports de pagaie avec
du stand up paddle et du kayak. Possibilité de compléter ce stage par 2 jours de nautisme. Renseignements : npi@ccpi.bzh / 02 98 32 37 80
ou musique@ccpi.bzh / 02 98 84 28 65.
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau : Semaine du 15 au 19 avril : Stages de 5 demi-journées dès 4 ans.
Renseignements et réservation : 02 98 84 28 65 ou nautisme@ccpi.bzh ou directement en ligne sur notre site internet www.nautisme.pays-
iroise.bzh. Le jeudi 18 avril de 10h à 12h, balade en kayak dans les roches de Portsall. Renseignements : 02 98 48 76 23.
Réouverture du phare Saint Mathieu :  Du 6 avril au 12 mai, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30. Une exposition réalisée par
Râmine est en accès libre. Rendez-vous à l’accueil du phare ! Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Promenades de 30 mn en calèche avec Babylone de « Roulottes en Pays d’Iroise » : Elles permettent  de découvrir  le  patrimoine
exceptionnel du lieu en famille et sans se fatiguer. Rendez-vous au pied du phare tous les dimanches de 14h à 17h30 (pause à 15h30).
Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 /  phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh.
Broyat disponible en déchèterie de Plouarzel, Ploudalmézeau et Plougonvelin : La Communauté propose aux habitants de séparer les
branchages et tailles de haies des apports de pelouse. L’objectif : broyer les branchages/branches pour les transformer en copeaux. Ce
broyat sera mis gratuitement à disposition des habitants qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer leur compost. Une action gagnante pour
tout le monde : du broyat disponible et moins de déchets à traiter ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz.
Donner au lieu de jeter : C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », l’incontournable pour tout randonneur ! Une nouvelle édition du topoguide « le Pays d’Iroise …
à pied »,   est  prévue en avril.  Ce  fut  travail  en commun avec la  Fédération Française de Randonnée qui  propose 35 promenades et
randonnées  sur  notre  territoire.  Les  sentiers  sont  entretenus  par  les  services  techniques  de  la  Communauté  de  communes,  gage  de
satisfaction de nos amis randonneurs. Renseignements : Valérie Winisdoerffer : 07 86 65 51 65.
Sant’Iroise : 
Théâtre : Impro infini – Thème : les retraités et jeunes (sur inscription) : Jeudi 4 avril à 14h à l’espace Kéraudy Plougonvelin.
Conférences : Vendredi 5 avril à 14h30 à Brélès – Les maladies du sang – Professeur BERTHOU.

         Vendredi 5 avril à 20h à Milizac – Le diabète- Dr LESVEN-MERHADOUR.
Des journées de sensibilisations : 3 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à Plouarzel – Prévention des risques liés à l’habitat 
Ateliers : Jeudi 4 avril à 9h à Lanildut – Atelier jardinage.

Jeudi 4 avril à 9h à Locmaria-Plouzané – Café énergie.

Renseignements et inscription : service solidarités – CCPI au 02 98 84 94 86.

CL & ELLE COIFFURE : Fermé du 15 au 18 avril inclus.

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.   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.

/ ANNONCE /
* Maraîcher en cours d'installation recherche terrain à louer ou acheter environ 1ha sur la commune, pour projet Agroforesterie Bio et vente
directe de fruits et légumes.  06 58 10 45 00.

/   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 : Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr
                             Le Télégramme : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr
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