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/ CONSEIL MUNICIPAL /
Jeudi 9 mai à 20h30 en Marie. A l’ordre du jour :
- Marché des travaux pour le lotissement du Krugell.
- Fixation des prix de vente des terrains au lotissement du Krugell.
- Décision modificative.
- Affaires diverses.

/ DÉCÈS /
N°1 : Philippe Claude Alain DOUÉRIN, « 6 rue de Pratividec », décédé à BREST le 26 avril.
N°2 : Louis François Marie QUÉMÉNEUR, ‘ Kérarboulc’hen », décédé à BREST le 27 avril.
N°3 : Yves Marie TRÉGUER, « 6 rue Saint Azénor », décédé à BREST le 28 avril.
N°4 : Jean LUCAS, « 25 rue Saint-Budoc », décédé à BREST le 29 avril.

/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Samedi 10 et dimanche 11 mai : Évènement, entrée libre. « 7emes JOURNÉES PATRIMOINE ET GÉNÉALOGIE » le train patate.
Avec : - l’Association Tenzoriou Ploerin et son exposition sur le train patate, sa balade patrimoniale, ses photos anciennes, ses cartes et la
présentation de ses actions.
- Brest Minirail et son modèle réduit animé de 8m de long d’une gare de 1950.
- Le Club Généalogique de Plourin et son exposition.
- Le Centre Généalogique du Finistère et ses conseils et aides aux recherches.
- Le fil d’Ariane et son stand d’entraides généalogiques.

/ 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 /
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 /
Mercredi 8 mai : Cyclo, VTT, Marcheurs Rando muco pompier à Brest.
Dimanche 12 mai : Cyclo RDV 8h30 VTT et Marcheurs départ 9h 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.

/ ASSOCIATION « DE L’ABER BENOÎT À L’ABER ILDUT » /
Conférence du samedi 18 mai, à 15h, à la salle Cyberi@ 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.

/ 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

INFORMATIONS PAROISSIALES :

Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Samedi 11 mai à 18h : messes à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 12 mai à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.

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
Donner au lieu de jeter ! C’est possible avec la recyclerie mobile « Un peu d’R » en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie : Le samedi 11 mai à Plougonvelin, le vendredi 17 mai à Plouarzel et le samedi 25 mai à Milizac. 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.
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.saintmathieu@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.

LA PETITE ÉPICERIE : Ouverture le mercredi 8 mai de 8h à 12h30.
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 /
* A vendre Mégane3 eco2 Limited 110CH toutes options de 02/2014 - Gris métallisé - 88000KM à 8700€.  06 12 35 26 07.
/ 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 13 mai

Mardi 14 mai

Jeudi 16 mai

Vendredi 17 mai

Carottes râpée au maïs (BIO)
Nuggets de blé dosette de
ketchup
Flageolets
Compote au deux fruits

Tomate
Filet de poisson meunière
Pommes rissolées
Fruit de saison

Salade de lardons aux croûtons
Diots de Savoie sauce tomate
Petits pois et carottes
Fromage blanc

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

