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Tous les habitants de PLOURIN sont cordialement invités à cette manifestation. Il n’y aura pas d’invitation personnelle.
/ ÉTAT CIVIL 2018 /

/ NAISSANCES /

N°01 : Léana HUET, « Lanlell », née à BREST le 14 janvier.

N°02 : Maïna GALLIOU, « Kerbaol », née à BREST le 23 mars.

N°03 : Judith Salomé LAOT, « 3 Rue de l’Armor », née à BREST le 15 avril.

N°04 : Néo Alain Jean-Michel BARON « 8 Rue du Goëlo », né à BREST le 28 avril.

N°05 : Éléa Lisa LE GALL, « 9 Rue Pen Ar Pont », née à BREST le 11 juin.

N°06 : Jules Bertrand Alain PROVOST, « 1 bis Rue An Hent Houarn », né à BREST le 19 juin.

N°07 : Léna Paulette Agnès COLAS, «  35 bis Rue Saint Budoc », née à BREST le 3 juillet.

N°08 : Nicolas Éric Jean-Yves RIGAL BIHAN, « 4 Place An Ty Kear », né à BREST le 30 juillet.

N°09 : Malone BOTHOREL, « 5 Rue de Keravel », né à BREST le 13 octobre.

N°10 : Eloane MENGUY, « 7 Rue Saint Azenor », née à BREST le 18 octobre.

N°11 : Linette SIMON, « Landreviry », née à BREST le 2 novembre.

N°12 : Corentin LANNUZEL, « Rubrat Bihan », né à BREST le 20 novembre.

N°13 : Nathan Éthan MOËNNER, « 17 Rue de Keravel », né à BREST le 13 décembre.

N°14 : Noam KERROS, « 8 Rue de Kuz Éol », né à BREST le 13 décembre.

Année 2017 : 12 – 2016 : 16 – 2015 : 14 – 2014 : 15 – 2013 : 23 – 2012 : 19 – 2011 : 25 – 2010 : 24 – 2009 : 17 – 2008 : 22 – 2007 : 19

/ MARIAGES /

N°01 : Frédéric BRIANT et Anne-Sophie PODEUR, domiciliés « 17 bis Rue des Colonnes de Justice », à PLOURIN ; le 19 mai.

N°02 : Julien MOËLLIC et Marine Annie José GOACOLOU, domiciliés « 11 Rue An Hent Houarn », à PLOURIN ; le 19 mai.

N°03 : Alexandre GUILLEMIN et Marie Céline ABGRALL, domiciliés « 185 Rue Germaine Tillion », à le RELECQ KERHUON ; le 2 juin.

N°04 : Mickaël TRÉGUER et Émilie MERCELLE, domiciliés « 9 Rue Saint-Azénor », à PLOURIN ; le 15 juin.

N°05 : Arnaud PRIGENT et Isabelle GESTIN, domiciliés « Rubrat Bihan », à PLOURIN ; le 6 juillet.

N°06 : Henri Michel Guy Marie LANCHOU et Stéphanie COIFFIER, domiciliés « 53 Rue Saint Budoc », à PLOURIN ; le 21 juillet.

N°07 : Kévin Mikaël HOCHEDÉ et Noémie Christiane BÉRENGER, domiciliés « 4 Rue de Pratividec », à PLOURIN ; le 17 août.

N°08 : Sylvain LE VAILLANT et Sonia AUDRÉZET, « 13 C Rue An Hent Houarn », à PLOURIN ; le 21 septembre.

Année 2017 : 4  – 2016 : 3 – 2015 : 6 – 2014 : 6 – 2013 : 2 – 2012 : 5 – 2011 : 7 – 2010 : 3 – 2009 : 4 – 2008 : 8 – 2007 : 10



/ DÉCÈS /

N°01     : Thérèse Marie Jeanne LAMOUR, « 1 E Rue de Kuz Eol », décédée à PLOURIN le 27 février.

N°02 : Marie Thérèse Alice JACOB, « Kerizaouen », décédée à BREST le 5 avril.

N°03 : Germaine Marie Françoise GÉLÉBART, « Kerbaol », décédée à BREST le 2 mai.

N°04 : Gérard Jean Joseph LE MÉNEC, « Langonéry », décédé à BREST le 17 juin.

N°05 : Vincent BÉGOC, « Créach Cam », décédé à BRÉLÈS le 16 juillet.

N°06 : Olivier Albert STEPHAN, « 1 Lotissement Saint Roch », décédé à PLOURIN le 26 septembre.

Année 2017 : 6  – 2016 : 11 – 2015 : 9 – 2014 : 8 – 2013 : 6 – 2012 : 8 – 2011 : 6 – 2010 : 10 – 2009 : 6 – 2008 : 8 – 2007 : 9

/ AMPHITHÉÂTRE -  CYBÉRI@ /
Dimanche 20 janvier à 17h. (Projection cinéma – 3/4€) : « LARGUÉES ». Date de sortie 18/04/18 (1h32). De Éloïse LANG avec Miou-Miou,
Camille COTTIN, Camille CHAMOUX… Genre : Comédie. Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et roch n’roll. Alice
est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des
opérations bien défini : un club de vacances sur l’Île de la Réunion…
Femme actuelle : Miou-Miou, Camille COTTIN et Camille CHAMOUX forment le trio de cette comédie poilante dont on aime la bonne humeur
et les dialogues savoureux. Un vrai coup de cœur !

/     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.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 13 janvier : CYCLO, VTT, 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.

/ U.S SAINT ROCH /
Samedi 7 janvier : Suite aux entraînements (vers 16h) le Club offre la galette des rois aux enfants de l’école de foot (prévoir une tenue de
rechange). Les vœux du Président auront lieu ce samedi à partir de 18h au terrain.
U6-U7 : Entraînement à 14h30 au terrain. U8-U9 : Voir avec les dirigeants. U10-U11 : Entraînement à 14h au terrain. 
Dimanche 13 janvier : Loisirs : Match à Saint-Renan à 10h (Gazon synthétique)

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
Jeudi 24 janvier Assemblée Générale salle Kan Lévénez suivi d’un café avec la galette des rois. Pour ceux qui viennent régulièrement au
Club une permanence sera assurée pour le règlement des cotisations 17€ le jeudi 17 janvier. Nous les adhérents ainsi que les nouveaux
sont cordialement invités. Vendredi 1er février Marche cantonale à Lampaul Ploudalmézeau. Mardi 5 février à Plourin Dominos, belote à la
mêlée.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /
L’Association « Tenzoriou Ploerin » recherche dons de livres, vinyl, CD, DVD en vue d’une exposition-vente dans la Chapelle Saint Roch l’été
prochain. Les déposer à la « P’tite Épicerie » de Plourin. Merci à tous !!

/ 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 

GILETS JAUNES :  À l’initiative  de  l’Association  des  Maires  Ruraux  de  France,  dans  le  cadre  du  mouvement  des gilets  jaunes,  la
municipalité  a décidé comme des milliers  d’autres,  d’ouvrir  un cahier  de doléances. Il  est  à destination des Plourinois(es),  qui  désirent
s’exprimer sur la crise qui agite le pays depuis plusieurs semaines. Les doléances et propositions reçues seront transmises au gouvernement.
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble  paroissiaux  Noroît  et  Loc. Maja.  Samedi  12  janvier à  18h  :  messes  à  Lampaul-
Ploudalmézeau et à Lanrivoaré . Dimanche 13 janvier à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.

RECRUTEMENT URGENT : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… Vous souhaitez un complément de
revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer la livraison sur plourin une douzaine de jours par mois. Si cette
offre vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec le télégramme au 02 98 33 85 51.

COUPURE  D’  É  LECTRICIT  É     : Lundi  14  janvier  de  9h  à  10h30 :  quartiers  ou  lieux-dits :  KEROUNAVAL  VRAS,  N1  LIEU  DIT
KERVOULOUARN, STREAT LEDAN, KERARZIC,  KERINIZAN, LIEU DIT PEN AL LANN GARO, KEROUNAVAL VIAN,  LE VERDURE,
KERNEVENO, KERGONVELEN, LANGONERY, KERFRANCEZ, KERGUEN, N1 GOAREM AR GARREG, KEROUMP, LIEU DIT TOULRAN,
KERVOULOUARN, LIEU DIT KERINIZAN NEVEZ,  N1,  N2,  N3 LIEU DIT LANGONERY, KERNEVEZ,  SAINT CHARLES, N1 LIEU DIT
KERADEC NEVEZ, N1 LIEU DIT PEN AN DREFF, N1, N2, N3 LIEU DIT KERFRANCEZ, N1 LIEU DIT KERADEC, KERINIZAN GOZ, N2, N1
LIEU DIT PRAT AR MANUS.

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN     : Organise le samedi 26 janvier, de 9 à 17 heures, une journée « 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 :
 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »  2 ans :
stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages
dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires, Préparation aux Concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AES,
CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance). Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 par mail :   –
sur notre site : www.mfr-strenan.com 

http://www.plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr


ATELIER ESTIME DE SOI : L’estime de soi est le jugement ou l’évaluation qu’une personne porte sur elle-même en lien avec ses propres
valeurs. Dans un espace de créativité, la personne trouver la distance nécessaire pour visiter ou revisiter des émotions, des images, des
jugements,  des représentations  qu’elle  se fait  de  son  monde,  de son  entourage… Elle  s’autorise,  se  libère,  s’exprime sans jugement,
expérimente, se sent capable, pose un autre regard sur elle-même… et découvre ainsi des nouveaux chemins positifs qui vont la mettre en
valeur, lui redonner confiance et ainsi… augmenter l’estime de soi. Lieu : École Notre Dame de Bon Secours, 5 résidence Gludig 29840
Landunvez. De janvier à juin  (2 fois par mois). Le  mercredi  de 16h30 à 17h30 (enfants) et le  mercredi de 18h à 19h (adultes). Atelier
individuel sur rendez-vous à domicile. Contact : Claire OULHEN, 06 59 86 50 35 ou claire.oulhen@laposte.net

ATELIER TH  ÉÂ  TRE     : Le théâtre est un art qui chemine du monde intérieur pour l’exprimer au monde extérieur en amenant le comédien à
réguler, atténuer ses émotions afin d’acquérir suffisamment d’assurance pour donner une interprétation juste. Pour trouver cette justesse,
c’est un chemin profondément humain et riche que les enfants empruntent tout au long de l’année en s’amusant avec les copains. Lieu  :
École Notre Dame de Bon Secours, 5 résidences Gludig 29840 Landunvez. De Janvier à juin 2019 en période scolaire. Le mercredi de 15h
à 16h15. Contact Claire OULHEN 06 59 86 50 35 ou claire.oulhen@laposte.net

FOROMAP : Samedi 19 janvier de 9h à 17h (entrée gratuite) au Quartz à Brest Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance.

AGRICULTEUR  DE  BRETAGNE : Est  une  association  qui  rassemble  tous  ceux  pour  qui  l’agriculture  est  un  levier  essentiel  du
développement économique et social de notre région. Nous souhaitons redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter la reconnaissance
des Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la région : alimentation, économie, social, environnement, culture.
Contact : 02 98 52 48 59 Mail : contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh

SDIS 29 : Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS29) a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation de la
population sur l’importance de s’équiper de détecteurs de fumée. L’intoxication par les fumées est la première cause de mortalité dans les
incendies.

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).
La saison dans les serres de tomates va reprendre. Les CDD de 6 à 9 mois, 35 heures par semaine du lundi au vendredi sont proposés. 
Rencontre métiers verts : lundi 14 janvier de 13h30 à 17h avec la Chambre d’Agriculture. Présentation des métiers et des formations dans
l’agriculture. Visite d’une serre de tomates.
Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) : vendredi 18 janvier à 9h. 
Les métiers du commerce : mardi 22 janvier à 13h30.
Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 13h30.
(Présentation des métiers, des formations avec Pôle Emploi, des entreprises et des salariés – possibilité d’entretiens individuels).
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.
Commençons l’année en musique avec l’Ecole de Musique d’Iroise les 19 et 20 janvier : L’école propose un week-end où la musique
Pop Rock sera au rendez-vous. Venez en stage au centre Ti Lanvenec (du samedi de 14h à 18h30 au dimanche de 9h30 à 17h30). Le
principe est simple : les stagiaires vont travailler en groupe un répertoire d’anthologie avec des professionnels de la scène et de la pédagogie.
Repas du midi offert pour un moment convivial partagé. Inscriptions dans la limite des places disponibles jusqu’au 15 janvier. Tarif 30 € par
personne pour  l’ensemble du week-end.  Ouvert  à  tous.  Fiche  d’inscription  sur  le  site  :  musique.pays-iroise.bzh à retourner  par  mail  à
musique@ccpi.bzh ou tilanvenec29@gmail.com Le 28 janvier : audition des élèves et des ensembles instrumentaux à 18h salle Herri Leon à
Porspoder.Renseignements : Isabelle Pouliquen : 02 98 84 28 65 / isabelle.pouliquen@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 samedi 12 janvier à Plourin, le vendredi 18 janvier à Ploudalmézeau et le samedi 26
janvier à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83
ou dechets@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.

/ ANNONCES /
* Plourin T1 BIS avec kitchinette ouverte sur l’espace à vivre. 1 chambre avec grand placard, 1 salle d’eau. WC. Stationnement privé et jardin
commun. 300 € + 20 € charges. 06 12 58 48 12.

/   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
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mailto:claire.oulhen@laposte.net
mailto:claire.oulhen@laposte.net
mailto:isabelle.pouliquen@ccpi.bzh
http://musique.pays-iroise.bzh/
mailto:v.lemeur@orange.fr
mailto:mcpellen.of@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh


 / MENU CANTINE /

Lundi 14 janvier Mardi 15 janvier Jeudi 17 janvier Vendredi 18 janvier
Céleri et maïs

Saucisse fumée
Lentilles

Purée de poire

Taboulé exotique
Dos de colin à la crème de

poivrons
Carottes persillées

Banane

Velouté de potiron
Couscous

Mousse au chocolat

Salade piémontaise
Sauté de bœuf Tex Mex

Poêlée Bretonne
Crème dessert vanille
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