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/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE /
Les bureaux seront exceptionnellement fermés lundi 7 mai. Merci de votre compréhension.

/ 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.
Stage « Windows 10 » : 3 séances pour être à l'aise avec le système. À partir du samedi 3 juin de 10h à 11h30.
Les cycles longs des lundis, mardis et jeudis reprendront en septembre.
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 13 mai à 17h. 3/4€ « AU REVOIR LÀ-HAUT » Date de sortie : 25/10/17 (1h57). De Albert Dupontel Avec
Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte… Genre : Comédie dramatique.
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire... 5 césars 2018 (réalisateur, photographie, costumes, décors, adaptation).
Femme Actuelle : Voilà un grand film populaire et spectaculaire, qui mêle avec succès comédie, tragédie, poésie, émotion et
aventures.
Les Fiches du Cinéma : Dupontel adapte avec élégance et inventivité le roman de Lemaître et signe un film enlevé efficace et
touchant.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES - PLOURIN /
La collecte des journaux continue. Vous pouvez toujours les déposer à l’école, à l’allée de boules le 1er samedi de chaque mois
de 11h à 12h ou à « La p’tite Épicerie » ou au café « Rendez-vous des Chasseurs » à Croas Aoter. Nous vous rappelons que la
vente de vos journaux nous aide à réaliser des actions et activités pour les enfants de l’école. Rappel : il est important de bien trier
pour que la Société continue de bien vouloir récupérer nos journaux, à savoir pas de Publicités, ni d'annuaires, ni de feuilles
volantes "type bulletins communaux ou courrier" et enfin enlever les liens. L'APE remercie les personnes pour leurs dons de
journaux tout au long de l'année. Pour des gros dépôts contacter le 06 60 65 65 89.

/ BIBLIOTHÈQUE /
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 /
Mardi 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 le 73ème anniversaire de la Victoire. Programme : 9h45 : Rassemblement devant la salle Kan
Lévénez, puis défilé vers le monument aux morts. 9h50 : Envoi des couleurs, lecture du message du Secrétaire d’État aux anciens
combattants, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence, hymne national. Porte-Drapeaux : Isidore Conq et Claude
Blanchot. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité. Venez nombreux à cette manifestation
patriotique. Plouguin à 10h45 Messe du souvenir, à 12h30 Kig Ha Farz ouvert à tous (18€). Renseignements et inscriptions auprès
de Francis L’Hostis 06 61 02 61 23.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Vendredi 4 mai : Réunion sortie de la Pentecôte à 8h30 au local.
Dimanche 6 mai : Cyclo 8h30 – VTT & Marcheurs à 9h Départ du local.
Mardi 8 mai : Rando Muco pompiers à Brest Cyclo VTT marcheurs inscription place.
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.

/ CLUB DU BEL ÂGE /

Vendredi 4 mai Marche cantonale à Ploudalmézeau. Mercredi 9 mai Pétanque, dominos à la mêlée à Lanrivoaré. Vendredi 11
mai Présélection pétanque à Ploudalmézeau. Mardi 15 mai Pétanque, concours à la mêlée dominos, belote en amical à Lampaul.
Mercredi 23 mai Dominos, belote, concours à la mêlée à Plouguin.

/ ASSOCIATION JEUNES DU FOUR /

Vacances de printemps : Jusqu’au 4 mai. Kergozou Vincent 06 15 88 85 57 Trichet Margot 07 80 57 97 82 ou par mail
jeunesdufour@gmail.com
Mercredi 2 mai : Sortie Récré des 3 Curés 10h45/18h à Milizac 11€. Jeudi 3 mai : Sortie au Champs Libres à Rennes 3 espaces
libres et 2 animations 8h/22h30 à Rennes 11€. Vendredi 4 mai : Théâtre impro 13h30/17h30 à Brélès – Cuisine et Goûter collectif
13h30/17h30 à Brélès 2€.

/ 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.
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors
agglomération) est prévu au cours des semaines 18 à 20 (jusqu’au 18 mai).
INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes : Samedi 5 mai à 18h : à
Portsall. Dimanche 6 mai à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint Renan et à Saint Pabu .
ALSH TROMBINES D’IROISE : Site de Landunvez de 7h30 à 18h30 (sur demande 7h) ouvert du jusqu’au 11 mai.
Téléphone : 02 29 05 97 24 inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
REDADEG : Relais pédestre de 1800KM à travers la Bretagne du 4 au 12 mai. Il est toujours possible d’acheter des KM en
solidarité avec des secteurs courus de nuit (5€ ticket ou 100€ KM, 66 % déduction fiscale). Référent : Mr Conq 02 98 89 26 48. Site
ar-redadeg.bz. Les Communes du Pays des Abers et d’Iroise y participeront le samedi matin 12 mai. Elles invitent la population à
se mobiliser en soutien à la langue bretonne. Chacun peut courir la distance de son choix. Tous les volontaires sont invités à courir
(9 km/h) ou à soutenir les coureurs. Ambiance festive et solidaire pour soutenir le breton! Deuit da redek : venez courir ! Passage
à Plourin vers 7h30, à Ploudalmézeau où un petit-déjeuner bretonnant sera servi vers 8h sous le préau du Collège de St Jo de
Ploudalmézeau, proposé par l’école Diwan en partenariat avec les commerçants de la commune (boissons chaudes gratuites pour
les coureurs, pain au chocolat à prix réduit). À Lampaul vers 8h30, à St Pabu (Corn Ar Gazel) vers 8 h55 où le panneau Bretagne =
5 départements sera inauguré ; puis traversée de Plouguin vers 10h et Tréglonou vers 10h44....Une grande fête culturelle d'arrivée
finale aura lieu à Plouguerneau dès 16h ! Participation libre et gratuite.
ASSOCIATION « DE l’ABER BENOIT À l’ABER ILDUT » : Conférence du 5 mai, à 15h, à « l’Arcadie » à Ploudalmézeau
Par l’Amiral Jean Yves Nerzic. Sujet : La « capture » d’un câble télégraphique sous-marin allemand-1915-1916. Opération épique,
pendant la guerre, consistant à relever un câble allant d’Allemagne au Libéria et à la reposer entre Brest et Dakar. Entrée libre et
gratuite.
VIDE-GRENIER : Plouarzel Animation organise son vide-grenier dimanche 6 mai, de 9h à 17h à la salle omnisports de
Plouarzel. 1,50€ l'entrée. Les exposants intéressés peuvent nous contacter au 02 98 89 69 46 ou plouarzel.animation@orange.fr.
FOIRE AUX LIVRES : La foire aux puces humanitaire que l'Association Secours des Hommes organise samedi 5 mai de 9h à
21h et dimanche 6 mai de 9h à 18h à la Maison de Quartier de Coataudon à Guipavas. Il s'agit de notre 10ème foire aux livres et
elle draine des visiteurs d'un large secteur autour de Guipavas, d'où notre demande qui peut intéresser vos administrés. Plus de 25
000 ouvrages à partir de 0,50€ seront proposés à la vente. L'entrée sera libre. Secours des Hommes existe depuis 1974.
L'association créée à Guipavas aide les enfants et les familles en Thaïlande, en Haïti, à Madagascar, en République Démocratique
du Congo, en Égypte et au Cameroun. Voici le lien vers notre site internet : www.secoursdeshommes.fr Renseignements au 02 98
28 10 43 et sur secoursdeshommes@orange.fr

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 (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
En raison du mardi 8 mai (jours fériés), la collecte des ordures ménagères ou recyclables est décalée de 24 heures toute la
semaine pour les secteurs habituellement desservis le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ainsi, vos ordures ménagères ou
recyclables habituellement collectées le mardi le seront exceptionnellement le mercredi les semaines du 1er et du 8 mai. Et ainsi
de suite : habituellement collecté le mercredi, vous le serez exceptionnellement le jeudi (y compris le jeudi 10 mai puisque
les rippeurs travailleront ce jour-là) et habituellement collecté le jeudi, vous le serez exceptionnellement le vendredi. En raison du
lundi 21 mai (jour férié), la collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24 heures pour la totalité de la
semaine.

CL ET LUI COIFFURE : Fermé mercredi 9 mai et samedi 26 mai. Vendredi 25 mai fermeture du salon à 17h.
LUC ET JULIE : Vous proposent des poulets fermiers rôtis les samedis et dimanches sur réservation Venez profiter de nos
promotions -15 % sur le veau et l’agneau. Contact 06 44 02 55 48 boucherie.gillet@laposte.net

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 /
* Jeune fille propose Baby-sitting les vacances et week-end  07 81 91 40 48 après 17h30.
/ 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

