
/ CONSEIL MUNICIPAL /
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 13  avril à 18h30, à la Mairie.

Ordre du jour : Approbation du compte-rendu du Conseil du 12 mars – Vote des taux – Budget commune et Lotissement – Tarifs
des élèves  scolarisés à Plourin mais non domiciliés à Plourin – Lotissement du Krugell : Approbation du projet – Affaires diverses.

/ D  É  C  È  S /  
N°02 : Marie Thérèse Alice JACOB, née à PLOURIN le 19 juillet 1925, retraitée, domiciliée « Kerizaouen » à PLOURIN, célibataire,
décédée à BREST le 5 avril 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. Exceptionnellement
fermé le matin du jeudi 12 avril. Merci de votre compréhension.
Samedi 7 avril de 10h à 11h30 SMARTPHONE Stage de 3 séances pour être à l’aise avec votre SmartPhone. - Prise en main,
paramétrage,  personnalisation.  -  Connexion  wifi  et  Bluetooth,  comptes  Google  et  Apple.  -  Emails,  SMS,  contacts,  appels,
applications… - Réponses aux questions.  
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 22 avril à  17h. 3/4€ « PETIT PAYSAN ».  Année : 2017. Genre : Drame. Réalisation : Hubert Charuel. Avec
: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners ...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il
a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.  3 Césars 2018
(acteur, second rôle féminin, premier film).
Télé 2 semaines : Fils d’agriculteurs, Hubert Charuel a tourné dans la ferme de ses parents ce formidable thriller, qui raconte les
angoisses d’un monde rural peu représenté au cinéma.

/ 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.

/ U     .N.C. ASSOCIATION LOCALE /  
Réunion  du  Conseil  d’Administration  le  mardi  17  avril à  la  salle  Ty  Kreiz  à  10h30.  Objet :  Préparation  de  la  cérémonie
commémorative du 8 mai, informations sur le congrès départemental du 24 juin et question diverses.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’  É  L  È  VES – PLOURIN /  
L’APE de l’école de Plourin organise sa Grande foire à la puériculture le 15 avril  de 9h à 17h. N’hésitez pas à venir chasser la
bonne affaire Entrée 1.50€ (Gratuit -12 ans)Contact et réservations ape.plourin@gmail.com ou au 06 89 59 54 67 / 06 47 67 76 34.

 / PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 15 avril :  Cyclo Départ 8h30  –  VTT &  Marcheurs  à 9h Départ du local. Pour les commissaires du Tro Bro Léon à 
poste à 13h15.
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 14 avril : U6-U7 : Plateau à Plouguin RDV à 9h15 -  U8 :  Plateau à Lanrivoaré RDV à 13h30 -  U9 : Plateau à Plouvien
RDV à 9h15   U10-U11 :  Match à Plourin contre Plouguin à 14h.
Dimanche 15 avril : Loisirs : Match à Plouarzel à 10h - Seniors A   : Match à Ploudalmézeau à 15h30.  

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
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.
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/ 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.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX     :   Jeudi 12 avril de 8h à 8h30 et de 16h30 à 17h : Kerfrances – Goarem Ar
Garreg – Langonery.  Et de de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h30 :  Kerounaval Vras – Kervoulouarn – Keradec – Keroump –
Kerinizan Nevez – Penn An Dour – Kergonvelen – Streat Ledan – Kerguen – Kerarzic – Penn Al Lann Garo – Kerounval Vian –
Keradec Nevez – Saint Charles – Kerinizan – Pen An Dreff – Kernevez – Kerinizan Goz – La Verdure – Kerneveno – Toulran – Prat
Ar Manus.  Mardi 17 avril entre 8h30 et 16h30 : C’Huil Ar C’Hornou – Locquilloc – Kerveat – Liliouarn – Mez Yar – Helles –
Penmarch.

INFORMATIONS PAROISSIALES     :    Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes : Samedi 14 avril à 18h :
à Lampaul-Ploudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 15 avril à 10h30 : à Ploudalmézeau et à Saint Renan.  
Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont invités à se présenter au presbytère de Ploudalmézeau, aux
permanences prévues à cet effet, de 10h à 11h30 : Les 14 et 28 avril ;  12 et 26 mai ;  9 et 23 juin ;  21 et 28 juillet. N.B. : la
demande de baptême doit intervenir 2 mois avant la date prévue pour la célébration. Contacts : Pour secteur de Ploudalmézeau :
Anne-Marie PAUL - Tél : 06 99 15 46 46. Pour secteur de Porspoder : Marilou DEUDE  - Tél : 07 86 79 82 30.

CAFÉ 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  jeudi  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.

ASSOCIATION «     de l’ABER BENO  Î  T à l’ABER ILDUT     »     :    Conférence du  14 avril,  à 15h, au Foyer rural,  à Lampaul-
Ploudalmézeau, par Mr Huot. Sujet : Les moulins dans le Finistère « Le moulin a été créé pour faciliter le travail de l’homme.  À
travers les siècles dans de nombreux métiers les hommes ont cherché à moderniser leur technique de travail. C’est l’histoire de
cette évolution dans le Finistère que le conférencier nous présentera : moulin à sang, moulins à eau si divers, moulins à vent,
hydroélectricité. » Entrée libre et gratuite.

VIDE TA CHAMBRE !  L'APEL du Collège St-Joseph organise un vide-greniers  dimanche 15 avril De 9h à 17h à La Halle
Multifonctions de Ploudalmézeau. Sur place, plus de 60 exposants, restauration et buvette. Venez nombreux !  Le bénéfice de ce
vide-grenier est entièrement destiné aux activités des collégiens de Saint-Joseph. Entrées: 1,50€. Gratuit pour les - 12 ans.

ALSH TROMBINES D’IROISE     :     Site de Landunvez de 7h30 à 18h30 (sur demande 7h) ouvert du 25 avril au 11 mai. . Site de
Brélès de 7h30 à 18h30 ouvert du 25 au 27 avril.Téléphone : 02 29 05 97 24  inscriptionstrombinesdiroise@gmail.com

STAGE DE NATATION     :   Les vacances  de  Pâques  approchent !  « La  Piscine » à Porspoder  vous  propose des  stages  de
natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. 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.

CAMPAGNE NATIONALE DE RECRUTEMENT TUPPERWARE     :   Vous recherchez un complément de revenu, un job d’été
ou  un  travail  à  temps  plein.  Venez-vous  renseigner  jeudi  19  avril  à  14h  ou  à  16h  Au  Thés  d’Arwen  3  Rue  Jules  Fortin
Ploudalmézeau. Vous y découvrirez des métiers évolutifs, une carrière à votre rythme, des avantages comme nulle part ailleurs.
Accessible à toutes les personnes à partir de 16 ans, sans investissement. Contact au 06 32 70 96 84.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :  
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
Réunion des hébergeurs du Pays d’Iroise :  Le Président André Talarmin, les Vice-Présidents Xavier Jean, Tanguy Corre et
l’équipe  de  l’Office  de  Tourisme Iroise Bretagne donnent  rendez-vous  à  ses  hébergeurs  pour  des  réunions  d’informations  et
d’échanges le 11 avril  à 18h à la salle Polyvalente de Plouarzel et le 19 avril à 18h à l’Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à
Plougonvelin. 
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 vendredi 13 avril à Plouarzel, le samedi 21 avril à Milizac, le samedi 28 avril à Plourin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
Atelier informatique à l’attention des seniors : initiation à l’utilisation de la tablette numérique :  Le CLIC de Pays d’Iroise
Communauté organise cet atelier ouvert aux seniors du Pays d’Iroise et animé par le Cyberespace de Plourin, du 12 avril au 28
juin à la CCPI. Informations pratiques : Prise en main de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion
wifi,  naviguer  sur  le  net,  utilisation  de  la  messagerie… Cycle  de 10  séances  les jeudis  de  10h à 12h à la  Communauté  à
Lanrivoaré. Le matériel est fourni. Gratuit. Inscription auprès du CLIC Iroise (limité à 11 personnes).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccppi.bzh
Atelier «     Zéro déchet     » pour les enfants     :      Samedi 14 avril  de 10h à 12h au Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau. Gratuit.
Zone de don et d’échange de jeux et de jouets, rencontre du collectif de familles zéro déchet, atelier de fabrication de jeux à base
de récup par l’association «  Le petit caillou ». Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /   dechets@ccpi.bzh 

mailto:accueil@mairie-plourin.fr
mailto:sylvie.michelier@ccppi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:contact@erpe29.org
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
http://www.mairie-plourin.fr/


Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être : Défi santé nutrition organise en partenariat avec le CLIC de Pays d’Iroise
Communauté,  de mai à juin, un programme « Bien vieillir,  bouger et  cuisiner pour son bien-être » subventionné par l’Agence
Régionale de Santé. A destination des plus de 60 ans, les 6 ateliers physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine ont pour but de
préserver l’autonomie à domicile. Une participation de 15€ par personne pour tout le programme est demandée. Renseignements
et  inscriptions  auprès  de  Défi  Santé  nutrition  au  02  98  43  99  17.Renseignement :  Sylvie  Michelier :  02  98  84  94  86  /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Ouverture 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. Une exposition réalisée par Râmine est en accès libre. Rendez-vous à l’accueil
du phare  de  14h à 18h30,  du  14 avril  au 13 mai (fermé le  mardi).  Lundi  30  avril :  Nuit  du  phare  de  21h à minuit  (sans
réservation). Renseignements : 02 98 89 00 17, 06 86 31 03 47 /   phare.saint-mathieu@ccpi.bzh  
Assainissement non collectif : Suite au vote de son budget 2018, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a redéfini les contours de son
programme de subventions destiné aux particuliers pour la réhabilitation des assainissements non collectifs en zone à enjeux
sanitaires ou environnementaux. Limitant son financement à 20 réhabilitations par an pour le Pays d’Iroise et ce quota étant déjà
atteint pour 2018, Pays d’Iroise Communauté qui assurait le lien conventionnel entre l’Agence de l’eau et l’usager est contraint de
suspendre le dispositif d’aides. Le service eau et assainissement communautaire réfléchit à la mise en place d’autres leviers pour
permettre d’avancer sur les réhabilitations des installations non conformes polluantes. Renseignements : Vincent Legrand : 02 98
84 39 40 / vincent.legrand@ccpi.bzh
Composteurs à tarifs  préférentiels  disponibles au Pays d’Iroise Communauté : 1 à 4  personnes au foyer :  20€  pour  le
composteur de 300 litres. Plus de 5 personnes au foyer : 25€ pour le composteur 600 litres. Existent en bois ou en plastique. Achat
à l’accueil de la CCPI sur les horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h30 le vendredi). 
Renseignements : Michèle Hénot 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh     

AIDE AUX DEVOIRS   À   PLOURIN     :   Aide aux devoirs aux collégiens et lycéens  à la bibliothèque : 19/04 - collégiens : 17h45-
18h45. Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact : 06 19 68 01 62 .

LA P’TITE   É  PICERIE     :   Fermée du mardi 17 avril au jeudi 19 avril. Fermée le dimanche 22 avril l’après-midi mais ouverte le
matin. Merci de votre compréhension.

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.

/   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.
* Cherche H ou F pour ménages dans site. Disponible le samedi. Étudiant(e) bienvenu(e) Contact après 19h30   06 22 51 19 03.
*  Vente de tomates aux serres de Penfrat à Landunvez tous les jeudis de 18h à 19h, à compter du jeudi 5 avril.
*  Vend dériveur 420 Lanaverre avec remorque de mise à l’eau, mat en alu, bôme, dérive et safran en bois, jeu de voiles complet
(foc, GV, spi neuf). Le tout en bon état : 650€.   06 12 41 01 65.

/   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 16 avril Mardi 17 avril Jeudi 19 avril Vendredi 20 avril

Salade des Carpates
Escalope viennoise  
Haricots verts (BIO)

Yaourt brassé

Salade printanière
Filet de colin sauce bonne femme

Riz
Fromage blanc

Macédoine de légumes
Rôti de porc à l’estragon

Pommes rissolées
Yaourt au sucre de canne

Duo de râpés (BIO)
Hachis

Parmentier
Compote pomme/fraise
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