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/ ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES /
Résultats du 2ème Tour du 7 mai 2017
Inscrits : 881

Votants : 746

Blancs : 62

Nuls :17
Suffrages Exprimés : 667
Nombre de VOIX

LISTES
1
2

MACRON Emmanuel
LE PEN Marine

448
219

/ NAISSANCE/
N°07 : Manéïa TOUYER, fille de Romain Roland Jean-Pierre TOUYER et de Nolwenn VALLON, domiciliés « 13 Rue de Kéravel » à
PLOURIN, née à BREST le 29 avril 2017.
N° 08 : Elise BÉGOC, fille de Mickaël BÉGOC et de Justine BAUCHA, domiciliés « 37 Rue Saint-Budoc » à PLOURIN, née à BREST
le 30 avril 2017.
N° 09 : Owen NICOLAS CLAR, fils de Christian NICOLAS et de Sabrina Odile CLAR, domiciliés « Mabetor Vras » à PLOURIN, né à
BREST le 3 mai 2017.

/ MARIAGE /
N°01 : Thomas Dominique Patrice POUHIER, maçon carreleur, domicilié « 10 Bis Rue Noël – La Loge » à LA GLACIERE (Manche)
et Marjorie LE BORGNE, Technicienne préparatrice, domiciliée à « Trégarn » à PLOURIN et résidant « 10 Bis Rue Noël – La Loge »
à LA GLACIERE (Manche) le 29 avril 2017.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Ouvert : Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi 9h à 12h et de 16h45 à 18h. Samedi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h. Stage smartphones et tablettes (3 séances) samedi 6 mai de 10h à 11h30 Consultations libres, travaux
classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre système. Renseignements,
contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
Samedi 13 mai à 20h30 : La chorale "CARPE DIEM" de Landunvez invite les chorales "ENTRE TERRE ET MER" de Plouguerneau
et "LE CHOEUR DE LA ROCHE" de Gouézec pour un concert commun avec du chant classique, contemporain, de la variété…Entrée
6€ - Gratuit pour les enfants.

/ RENTRÉE 2017 À L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /
Si votre enfant est né en 2014 ou en 2015, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de Plourin pour l'année scolaire
2017/2018. Il faudra contacter l'école par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18 afin de prendre
rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative.

/ BIBLIOTHÈQUE /

Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Vendredi 12 mai : Présélection pétanque à Ploudal – Mercredi 17 mai : Dominos-Pétanque concours à Plouguin.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 14 mai : Cyclo 8h30 Départ du local – VTT Rando à Ploudal T2P Départ du Collège Edouard Queau 8h30 –
Marcheurs 8h45 pour départ à Portsall (To2P) : Départ du local.
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ JEUNES DU FOUR /
Vincent Kergozou 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com

/U.S. SAINT ROCH/
Samedi 13 mai : U6/U7 : Plateau à Lanrivoaré RDV 13h30 au terrain – U8 : Plateau à Bourg Blanc RDV 13h15 au terrain –
U9 & U10/U11 : Voir auprès des dirigeants.
Dimanche 14 mai : Seniors A : Match à Lanrivoaré à 13h30 - Seniors B : Match à Lampaul-Plouarzel à 13h30.

/ WEST LINE 29 /
L’assemblée générale de l’association de NüLine Dance « WEST LINE 29 » se déroulera le mardi 23 mai à 19h45 à la salle
polyvalente de Plourin. Les pré-inscriptions seront possibles à partir de cette date. Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou
email : mru.29@orange.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

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.

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 13 mai à 18h :
Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 14 mai à 10h30 : Ploudalmézeau et Saint Renan.

CAFÉ DES PARENTS : Vous jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous
souhaitez venir passer une matinée conviviale avec votre enfant ? Le café des parents permet des moments de rencontre, de jeu et
de partage en famille pour un temps convivial et un plaisir partagé permettant la socialisation des jeunes enfants. Sans inscription
préalable. Au café des parents : c’est à chacun son rythme, on vient, on part quand on veut, l'accès est gratuit. C'est un lieu ouvert
aux enfants accompagnés de 0 à 4 ans. Venez nous retrouver pour échanger autour de la parentalité, les 2ème et 4ème jeudi du
mois hors vacances scolaires entre 9h30 et 12h au CDAS de Ploudalmézeau (36 route de Brest). Prochaines dates : jeudi 11 mai,
jeudi 8 juin et jeudi 22 juin. Contact : 02 98 48 14 66 ou 02 98 48 09 76.

PORTES OUVERTES : La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz : Organise le samedi 13 mai (9h-17h h), une
opération « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise
et 50 % du temps à la Maison Familiale : FORMATIONS INITIALES PAR ALTERNANCE : 4ème et 3ème d’orientation· CAP(A)
« Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » ·Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires». FORMATIONS
CONTINUES : Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, AES, carrières
sociales. NOUVEAU : CAP Petite Enfance, pour les salariés, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés. Renseignements et
informations au 02 98 84 21 58 par mail mfr.st-renan@mfr.asso.fr sur notre site www.mfr-strenan.com

ASSOCIATION "DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT" : Conférence du samedi 13 mai, à 15h, à la salle « Triskell », à
Landunvez. Conférencier : Mr Marcel Hervé. Sujet : « Guerre 14-18 : L’arrivée et le retour du Corps Expéditionnaire Américain par le
port de Brest » La construction de Pontanézen et le transit de 1 200 000 hommes par Brest – Evènements associés à la vie brestoise
– grands travaux – commerces… toutes les dérives générées par cet afflux de militaires. Entrée libre et gratuite.

SOIRÉE DANSANTE : L’association Philindance (danses de société et années 80) organise une soirée dansante, avec la
participation de l'orchestre "La Bandanell", le samedi 13 mai à partir de 20h30 à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette soirée est ouverte et adaptée à tous ! N’hésitez pas à venir passer un bon
moment. Entrée 6€. Réservations possibles. Pour tout renseignement 02 98 84 06 97.

40ÈME FÊTE DU CHEVAL : Dimanche 14 mai à Tréouergat. Parade de chevaux et calèches à 11h30 accompagnée par danseurs
et sonneurs (gratuit) – Restauration : Cochon grillé 11€ - Spectacles équestres à partir de 13h30 – Nombreuses animations pour les
adultes et enfants – Entrée 2€.

CONCERT : Dimanche 14 mai à 17h, la chorale « ETINCELLES CULTUR ET SOLIDARITE » (voix de femmes) de Porspoder,
donnera son concert de « chants d’ici et d’ailleurs » sous la direction du chef de chœur Jeanne QUELLEC. C’est le seul concert de
l’année dont les bénéfices restent à Etincelles, pour pouvoir acheter du matériel et l’entretenir. Les autres concerts sont offerts à des
associations humanitaires ou sociales. Venez nombreux dans ce beau cadre de la chapelle St Ourzal de Porspoder. Libre
participation.

ATELIERS : Le RPAM organise des ateliers autour de la nutrition et de la petite enfance en partenariat avec la MSA et une
diététicienne de Défi Nutrition Santé. Les ateliers se dérouleront à Plouguin, Salle St Pierre (Rue Ernestine de Grisolles). 18 mai et
15 juin de 20h à 21h30. Ces ateliers sont destinés aux parents et assistantes maternelles. Le thème de l’atelier du 18 mai est mieux
se repérer pour mieux consommer : meilleure connaissance de l'étiquetage nutritionnel. La soirée du 15 juin portera sur des astuces
pour bien manger au quotidien en famille : comment mieux manger au quotidien en accord avec les repères nutritionnels ? Pour vous
inscrire à un ou plusieurs ateliers, merci de me contacter par : rpam.nord@ccpi.bzh où : 02 98 48 09 76.

TROMBINES D’IROISE : L'été approche, l'ALSH Trombines d'Iroise propose un camp pour les enfants de 8 à 11 ans à PlounéourTrez au camping de Kerurus. Au programme : 2 séances de Kayak de mer, 1 séance de mur d'escalade et plein d'autres activités
sur la plage et aux abords du camping. Il faut avoir le test d’aisance aquatique. Le projet est sur notre site
internet http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ Tarif : 150€, Date limite d’inscription le 10 juin 2017, Réunion de préparation
le jeudi 15 juin à 19h à l'ALSH de Landunvez. Informations et inscriptions à l'ALSH de Landunvez au 06 68 28 33 62 ou par mail à
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com

RECRUTEMENT : Recherche CDI 15h/semaine 2 nuits de 23h30 à 7h00 : vendredi et samedi. Employé Polyvalent. Lieu de Travail
: Le Château de Sable 29840 Porspoder. Permis de conduire nécessaire. Candidature à envoyer : au Château de Sable 38 Rue de
l'Europe 29840 Porspoder. Christine COTTY Tél : 02 29 00 31 32.

RECRUTEMENT : Préparer un BTS NRC niveau III (Bac +2) en alternance avec LA POSTE. Contrat en alternance de 24 mois
rémunéré. Formation Bruz, Rennes, Quimper. Stage au bureau de poste dans Votre département (22, 29, 35, 56). Inscription avant
le 19 mai. Conditions d’entrée : - Être titulaire d’un BAC validé et avoir une année d’expérience professionnelle – Être motivé,
autonome, avoir un bon relationnel et la capacité de conseiller et négocier – Sélection par l’entreprise et l’institut de formation – Début
de la formation le 1er septembre. Envoyer CV et lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne
PDL Pôle EDC/MPG 27 Bd du Colombier BP 90518 – 35005 RENNES CEDEX. Contact marie-paule.gillouard@laposte.fr

RECRUTEMENT : Un(e) Chargé(e) de communication. Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. Date limite de candidature :
lundi 22 mai. Entretiens de recrutement prévus début juin. Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par voie
postale, par mail ou directement sur le site internet de la collectivité à Monsieur le Président Direction Ressources et Moyens/Service
Ressources Humaines Pays d’Iroise Communauté CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. recrutement@ccpi.bzh pays-iroise.bzh (onglet
démarches en ligne).

RECRUTEMENT : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de
revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements sur Plourin pour la livraison de
journaux à domicile (10/15 jours par mois). Véhicule indispensable. Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact
avec Le Télégramme au 02 98 33 85 51.

CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE : Une campagne de suivi des eaux souterraines
(paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des eaux) du Bas-Léon. Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les communautés
de communes, s’inscrit dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une
connaissance plus fine de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage,
puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le
Syndicat du Bas-Léon. Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin (sage.basleon@orange.fr – 02 98 30
75 26). Attention, le nombre de prélèvements est limité…
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Rencontres entreprises métiers de l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective : Lundi 15 mai de 14h à 16h30 : Venez
découvrir les métiers et rencontrer des entreprises et des salariés (maison de retraite, hôtel restaurant, crêperie, restaurant ouvrier) :
information collective et possibilité d’entretiens individuels.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi
(prescription obligatoire).
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 (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi).
Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste, nettoie et réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à disposition des publics
en difficulté. Les ordinateurs sont mis à disposition sous forme de prêt à durée indéterminée et garantis pendant 1 an (ex : coût écran
+ unité centrale 80€). Afin de développer ce service, la Maison de l’Emploi vous propose des permanences 1fois/mois sur RDV.
Dates : vendredi 19 mai et vendredi 23 juin de 9h30 à 12h.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7ème édition : Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le jeudi 8 juin à
la salle Ty Lanvénec et à Lanildut le lundi 19 juin à la salle polyvalente. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 juin à l’Espace
Culturel. Inscription des candidats (12 maximum) : elle est ouverte uniquement aux habitants du Pays d’Iroise Communauté âgés
de 50 ans et plus. Elle se fera auprès de la Mairie de Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), à la Mairie de Lanildut (pour le 19 juin) ou
auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 mai. Sélections et finale : Elles sont payantes : 2€
pour les sélections et 7€ pour la finale. Les places seront en vente à la Mairie de Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), à la Mairie de
Lanildut (pour le 19 juin) à partir du lundi 15 mai. Invité vedette de la finale : Gérard Jaffrès. Renseignements : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
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. La recyclerie mobile sera présente
en déchèterie : le vendredi 12 mai à Plouarzel et le samedi 20 mai à Milizac. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh
Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! Le centre nautique de Plougonvelin accueille petits et grands les week-ends et jours
fériés des mois de mai et juin. Sur toute la période, la location de matériel (catamaran, planche à voile, kayak, SUP) vous permettra
de naviguer en toute liberté. Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes sur notre site internet nautisme.pays-iroise.com
(rubrique « réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI – service nautisme – CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. Renseignements /
réservation : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 22 20 / nautisme@ccpi.bzh

CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, 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.
AIDE AUX DEVOIRS : Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la bibliothèque, à partir de 17h45 aux dates
suivantes : 11/05,18/05, 01/06,15/06, 22/06. Contact : 06 19 68 01 62.

/ ANNONCES /
*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.
*SARL LENAFF : Entreprise Menuiserie, charpente, ossature bois, agencement (cuisine, salle de bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement, un bureau d’étude au centre bourg de Plouguerneau. Votre projet neuf d’extension ou de
rénovation sur plan 3D. Notre bureau d’étude vous guidera de l’avant-projet à la réalisation de votre habitation. De la conception des
plans à la construction de la maison à ossature bois. Horaire de l’Agence du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h – 2
Grand Rue 29880 Plouguerneau. Contact Siège Social Plourin  02 98 04 32 28.
/ 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 chez Luc BALEY : 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

/ CANTINE /
Lundi 15 mai
Carottes râpées au maïs
Nuggets de blé dosette de
ketchup
Lentilles vertes du Puy
Compote aux deux fruits

Mardi 16 mai

Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai

Pommes de terre mimosas
Sauté de bœuf
Haricots verts
Yaourt aromatisé (BIO)

Salade de lardons aux noix et aux
croûtons
Diots de Savoie sauce tomate
Frites four
Fromage blanc

Tomate
Calamars à la romaine
sauce tartare
Pommes vapeur
Fruit de saison

