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/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE /
Les bureaux seront exceptionnellement fermés le samedi 27 avril. Merci de votre compréhension.

/ RAPPEL DES BONNES HEURES POUR BRICOLER /
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Dimanche 28 avril à 17h. Projection cinéma : 3/4€.  « LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY ». Date de sortie 13/06/18 (2h04). De
Michel NEWELL. Avec Lily JAMES, Michel HUISMAN… Genres : Drame, Historique. Londres, 1946. Juliet ASHTON, une jeune fille écrivaine
en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse
d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur lîle et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures
de patates. Son attachement à l’île, à ses habitants et leurs secrets changeront à jamais le cours de sa vie. Le Parisien : Élégamment réalisé,
émouvant, le film tient le spectateur en haleine pendant plus de deux heures.

/ 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.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Coucou les petits loups. Une nouvelle séance de lecture aura lieu le mardi 30 avril à 10h30, à la bibliothèque. Gratuit.
Ouvert : Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et le 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Mercredi 8 mai : La commune et les anciens combattants organisent une cérémonie à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre 39-45 en célébrant la 74ème anniversaire de la Victoire. Programme : 9h45 : Rassemblement devant la salle Kan Lévénez, puis défilé
vers le monument aux Morts. 9H50 : Envoi des couleurs, lectures du message, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence, hymne
national. Porte drapeaux : Isidor CONQ et Lisette LE GALL. Vin d’honneur à la salle offert par la municipalité. Soyons nombreux à cette
manifestation patriotique.
Ploudalmézeau : 10h30 messe du souvenir, puis recueillement au monument, pot à la Mairie et repas à l’école Saint-Anne (28 €) ouvert à
tous. Renseignements et inscriptions auprès de Francis : 06 61 02 61 23.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 28 avril : Cyclo départ 8h30 du local , VTT Rando à Coat-Méal  départ 8H30 et Marcheurs départ 9h00 du local.  
Dimanche 5 mai :  Le  Club de la  Petite  Reine  Plourinoise organise  le    C  hampionnat du    F  inistère de    C  yclisme  .  Les coureurs passeront
devant votre habitation entre 13h et 17h30. Les départs et arrivées des courses cyclistes se font au carrefour de la rue An Hent Houarn / rue
du Tumulus.  vous pourrez quitter ou rentrer à votre domicile en étant vigilants et en suivant le sens de la course, il vous doit de  garder vos
animaux de compagnies dans votre propriété. Le début des perturbations est prévu vers 12h, la circulation sera à nouveau normale vers 18h.
Une aire de jeux va être installée proche de la ligne de départ, rue du Tumulus, avec une structure gonflable ouverte à tous, des Pop Corn et
barbe a papa gratuits pour les enfants. Les plus grands pourront profiter de la buvette et des crêpes préparées sur place (dans le chemin du
Tumulus).  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 /  
Mercredi 24 avril : Dominos, belote, pétanque concours à Ploudalmézeau. Mardi 30 avril : Dominos,  belote en amicale, pétanque concours
à Lampaul. 

/ ASSOCIATION «     DE L’ABER BENOÎT À L’ABER ILDUT     » /  
Conférence du samedi 18 mai, à 15h, à la salle Cyberia à Plourin. Par l’amiral Jean Yves Nerzic. Sujet : « Un fait déterminant dans la guerre 
d’Indépendance des États Unis ». Inattendu, de Grasse arrive avec 29 navires de ligne, débarque 3200 soldats, et apporte aussi le nerf de la 
guerre, plus d’un million de livres. Pourquoi une totale surprise pour tous ? Entrée libre et gratuite.

http://www.plourin.fr/


/ 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 
URBANISME : Déclaration préalable accordée     :   DUMONT François « Rue du Tumulus » Abri de jardin – LE GALL Frédéric «  9 rue Pen
Ar Pont » Extension sur maison d’habitation – BROUDEUR Anne-Marie «  Liliouarn » Changement de fenêtre et de volets – GLASSON
Pascal «  Pen Ar Guéar » Clôture – RAOUL Renald «  10 rue Robert V de Kergroades »  Remplacement de menuiseries extérieures –
CRAMAZOU Daniel & Mélanie «  5 rue Robert V de Kergroades » Ouverture de mur et pose de portail.

AIR TOURAINE HÉLICOPTÈRE : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin
d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous avons l’honneur de vous informer du survol, à très basse hauteur, des
lignes surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération), au cours des semaines 17 et 18.

INFORMATIONS  PAROISSIALES :  Ensemble  paroissiaux  Noroît  et  Loc. Maja.  Samedi  27  avril à  18h  :  messes  à  Lampaul-
Ploudalmézeau et Guipronvel..  Dimanche 28 avril à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin. 

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 est ouverte 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
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : 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.
Réouverture du phare Saint Mathieu : Jusqu’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.
On n’a pas tous les jours 20 ans !  Depuis 20 ans la Communauté finance des séances d’éveil à l’environnement dans les écoles. Cet
anniversaire sera célébré le 11 mai de 14h à 18h à l’Arcadie à Ploudalmézeau : ateliers de découvertes, stands divers, goûter Zéro déchet et
spectacle de rue. Gratuit.  Renseignements et inscriptions aux ateliers : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh  .  
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 :  Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les
modalités sont disponibles sur le site : http://www.pays-iroise.bzh/  rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh.

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.

/   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

/ MENU CANTINE /

Lundi 29 avril Mardi 30 avril Jeudi 2 mai Vendredi 3 mai

Persillade de pommes de terre
Haché de bœuf au piment

d’Espelette
Carottes vapeur

Crème dessert vanille

Salade racine
Paupiette de veau sauce

chasseur
Semoule (BIO)
Fruit de saison

Salade fraîcheur 
Jambon grill

Haricots verts
Mousse au chocolat

Saucisson à l’ail
Filet de poisson au beurre

citronné
Poêlée de légumes (BIO)

Yaourt aromatisé
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