
 

    
/ 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.  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 20 mai à 20h30. " LA FILLE DE BREST " EN PRÉSENCE DU PR GRÉGOIRE LE GAL (natif de Plourin, fils de Marie-

Thérèse) dont le rôle est en partie repris dans le film par Benoit Magimel. Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un 
lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour 
voir enfin triompher la vérité.  
OUEST FRANCE : Un passionnant thriller médical, humain, drôle et sensible, où Brest est très bien filmé. 
FIGAROSCOPE : Emmanuelle Bercot livre un film fort, dense, intense et accessible. 

La séance " Snowden " est reportée au dimanche 18 juin 17h.  
 

/ 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 / 
    Mercredi 17 mai : Dominos-Pétanque concours à Plouguin. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Vendredi 19 mai : Réunion du bureau à 19h30 – à 20h Réunion des participants aux 24h de la Chouette et sortie de Moelan au 

local. 
Dimanche 21 mai : Cyclo 8h30 - Marcheurs 9h : Départ du local     –   VTT Rando à Milizac 8h30 –     

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 20 mai : U6/U7 :  Voir auprès des dirigeants – U8 : Plateau à Plourin RDV 13h45 au terrain –  
U9 & U10/U11 : Voir auprès des dirigeants. 
Dimanche 21 mai : Seniors A & Seniors B : Voir auprès des dirigeants. 
  

 / 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 20 mai à 18h :   
Portsall et Milizac. Dimanche 21 mai à 10h30 :  Saint-Pabu, Saint Renan et Lampaul-Ploudalmézeau (messe en Breton).  

Pas de messe ce dimanche à Ploudalmézeau.   
   
PORTES OUVERTES : Samedi 20 mai de 9h à 13h Le Lycée SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de 

Pencran à Landerneau vous invite à participer à la matinée « portes ouvertes » pour découvrir les formations proposées dans 
l’établissement :   3e préparatoire aux formations professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS. 
 
CONCERT : Le chœur brestois Chorea d'Ys, dirigé par Pierre-Emmanuel Clair, se produira le samedi 20 mai à 20h30 en l'église 

Saint-Budoc de Porspoder. Au programme, le Magnificat du compositeur estonien contemporain Urmas Sisak, œuvre originale 
rarement interprétée en concert, et deux madrigaux de Monteverdi, compositeur italien à la charnière entre Renaissance et musique 
Baroque : La Sestina et le Lamento d'Arianna. Entrée : 12€, 10€ sur réservation. Renseignements et réservation : http://choreadys.org 
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CHORALE ROC'H MELEN DE LANILDUT : Le samedi 20 mai, la Chorale Roc'h Melen de Lanildut participe à un concert 

exceptionnel de 4 chorales (plus de 170 choristes), salle du PLL à Brest, au profit de la section Handivalide du PLL. Participation au 
chapeau. La Chorale Roc'h Melen de Lanildut invite "Les Voix du Four" de Porspoder à un concert commun le lundi 5 juin à 20h30 

à la Salle Queffelec de Lanildut. Une invitation au voyage avec chants de marins et chansons d'ici et d'ailleurs. Entrée gratuite. 
 
C'HOARIVA E GWITALMEZE / THÉÂTRE À PLOUDALMÉZEAU : À l'occasion des 40 ans de l'école Diwan de 

Ploudalmézeau, les élèves ont préparé, avec l'aide de plusieurs intervenants de la troupe Ar Vro Bagan, un spectacle théâtral en 
breton, composé de 4 pièces. Tous les enfants de l'école, de la toute petite section au CM2, ont participé à la réalisation de ce 
spectacle, ouvert à tous, qui sera donné à la salle de l'Arcadie à Ploudalmézeau le dimanche 21 mai à partir de 14h. Enfants, parents 

et sympathisants de l'école seront heureux de vous y retrouver. 
 
GOUEL 40 VLOAZ SKOL DIWAN GWITALMEZE : Fête des 40 ans de l’Ecole Diwan de Ploudalmézeau. Ouverte en 1977 
à Lampaul-Ploudalmézeau, l’Ecole Diwan de Ploudalmézeau fêtera donc son 40ème anniversaire les samedi 20 et dimanche 21 
mai. Le samedi se déroulera en deux temps : un accueil festif, un repas et des randonnées sur Lampaul-Ploudalmézeau puis une 

cérémonie officielle, un repas et un fest-noz sur Ploudalmézeau. Le dimanche, les enfants donneront les pièces de théâtre qu’ils 
auront préparé avec la troupe d’Ar Vro Bagan. Les enfants sont bien sûr ravis d’inviter tous les anciens élèves, leurs parents, les 
sympathisants, bretonnants des environs, randonneurs, amateurs de fest-noz, à se joindre à cette célébration ! NB : Pour participer 
à la scène ouverte, merci de contacter l’école pour organiser la rotation des participants.  
Les repas se font sur réservation uniquement. Contacts, renseignements, informations : burev.gwital@gmail.com – 06 86 11 50 61. 
Programme de la fête : Samedi 20 mai, à Lampaul-Ploudalmézeau 11h : Accueil festif au bourg de Lampaul avec chants & 

participation des enfants - 12h : Repas champêtre avec le concours de l’Association « Beva e Lambaol » - 14h : Randonnées gratuites, 
de 2,5 km à 11,5 km ; retraçant de site en site le parcours de l’école tout au long de ses 40 ans. À Ploudalmézeau : 17h30 : Cérémonie 
officielle (Halle multifonctions) avec chants & participation des enfants - 19h : Repas patates-saucisses - 20h : Scène ouverte (chant 
des enfants + anciens élèves ; interventions diverses) - 21h : Fest-Noz (jusqu'à 1h) – 7€. 
 
DISKOUEZADEG « BREZHONEG, YEZH AR MOR » / EXPOSITION « LE BRETON, LANGUE DE LA MER » : Dans 

le cadre de ses 40 ans, l’école Diwan de Ploudalmézeau vous invite à visiter l’exposition « Le breton, langue de la mer » à la salle 
An Eor/l’Ancre au port de Portsall. Cette exposition bilingue (breton/français), accessible à tous et gratuite sera ouverte tous les jours 
entre 14h et 18h30 jusqu’au dimanche 21 mai inclus. Pour de plus amples renseignements : burev.gwital@gmail.com ou 06 86 11 

50 61. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi :  
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 
 

LA P’TITE ÉPICERIE : Suite à une panne de la vitrine réfrigérée, le retour des produits frais et surgelés se fera jeudi. Merci de 

votre compréhension et à très bientôt. Votre épicier. 02 29 02 42 46. 
  
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 : 18/05, 01/06,15/06, 22/06. Contact : 06 19 68 01 62.  
 

/ ANNONCES / 
* Le salon de coiffure Porspo ‘Coiffure sera fermé du 13 juin au 17 juin.  02 98 89 57 03. Facebook. 
* Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine vous propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles 

biologiques végétales et essentielles, ainsi que des massages assis habillés sur chaise ergonomique. Offre spéciale fête des mères : 
- 15 % sur les cartes cadeaux. Faites oublier le quotidien à votre maman le temps d'une pause douceur & cocooning avec un massage 
bien-être ! Elle sera dorlotée et ressourcée. Sur rendez-vous    06 20 10 04 34 www.obienetremassage.fr 
  

/ 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 22 mai Mardi 23 mai 

Melon 
Lasagnes Bolognaise 

Maestro chocolat 
  
  

Salade du pêcheur (BIO) 
Jambon grill sauce madère 

 Printanière de légumes 
 Fruit de saison 
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