
/ D  É  C  ÈS   /  
N°03     :    Germaine Marie Françoise GÉLÉBART, née à PLOURIN le 31 janvier 1952, retraitée,  domiciliée «  Kerbaol » à PLOURIN, 
épouse de Guillaume FLOCH, décédée à BREST le 2 mai 2018. 

/     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@ /
SPECTACLE COMIQUE SUR SCÈNE : Samedi 26 mai à  20h30. 3/4€ « CATCH’IMPRO ! » La LIBIDO (Ligue d’Improvisation de
Brest et de l’Île d’Ouessant) est de retour pour son 3ème rendez-vous Catch’Impro et vous propose une bonne soirée dans une
ambiance qui dépote ! Deux équipes de deux comédiens s’affrontent sur le ring, dans des improvisations folles dont le public a
choisi  les  thèmes  et  qui  sont  tirés  au  sort.  L’arbitre,  maître  du  jeu  leur  ajoute  des  handicaps,  des  figures  imposées,  des
changements. À la fin de chaque sketch le public vote : il n’y aura que deux vainqueurs !

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Depuis quelques mois la bibliothèque du Finistère met à votre disposition, un accès gratuit aux "ressources en ligne". 
Imaginez  que votre  ordinateur,  votre  tablette  ou  votre  smartphone et  votre  connexion  à  internet  vous  donnent  accès  à  des
magazines, des livres, des films, des cours en ligne, de la musique... légalement et accessibles n'importe où ! La seule condition
d'accès est d'être adhérent d'une bibliothèque partenaire . Abonnement individuel 11€ - abonnement famille 16€. De nombreuses
nouveautés : romans adultes, enfants, BD sont à votre disposition.
L'équipe des bénévoles est à votre disposition et se fera un plaisir  de vous renseigner aux jours et heures d'ouverture de la
bibliothèque. Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/   É  COLE PUBLIQUE DE PLOURIN /  
Bonjour. Nous, les élèves du CE2/CM1 de l’école de Plourin recherchons du matériel scolaire, et particulièrement des dictionnaires,
pour envoyer à nos correspondants d’une école de Dakar au Sénégal. Si vous avez quelque chose à donner, vous pouvez le
déposer à l’école, dans le hall. Merci pour nos correspondants qui manquent beaucoup de matériel pour travailler. La classe des
CE2/CM1.

 / PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 20 mai : Sortie annuelle du Club à Berne (56) du 19 au 21.  VTT & Marcheurs Départ à 9h du local. 
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   Â  GE /  
Mercredi 23 mai Dominos, belote, concours à la mêlée à Plouguin. 

/ 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.
LA TÉLÉ-PROCÉDURE     :   Vous  pouvez  désormais  effectuer  des  démarches  sans  vous  déplacer  en  Préfecture  ou  Sous-
Préfecture  pour  obtenir  le  permis  de  conduire  ou  pour  le  certificat  d’immatriculation  d’un  véhicule  (carte  grise)
www.demarches.interieur.gouv.fr Contact Maison de Services Au Public (MSAP) avec TPANTS (TéléProcédure Agence Nationale
des titres Sécurisés) à Brest 31 Rue Saint Jacques 02 98 41 00 66 contact@pimmsdebrest.org
COMMUNIQU  É   DE LA GENDARMERIE     :   Protégeons Nos Seniors contre les vols à la fausse qualité.  Évitez de faire entrer
chez vous une personne inconnue. Demandez à vous faire présenter une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans
surveillance. Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne prêtez jamais d’argent à une personne
inconnue. En cas d’urgence, faites le 17 ou le 112.
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 jusqu’au 18 mai.
INFORMATIONS PAROISSIALES     :    Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes :  Samedi 19 mai à 18h :
à Portsall et à Milizac. Dimanche 20 mai à 10h30 : à Ploudalmézeau et à Saint Renan.  
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SOIR  É  E      DANSANTE     :   L’Association Philindance  (danses de société et années 80) organise une soirée dansante, avec la
participation de l'orchestre "La Bandanell", le samedi 19 mai à partir de 20h30 à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
Plouarzel. 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.
35  È  ME    É  DITION «     F  Ê  TE DES FLEURS – FLORALIES     »     :   Week-end de la Pentecôte dimanche 20 et lundi 21 mai  à
Ploudalmézeau. Dans le cadre de la Fête des Fleurs, au Parc de Moulin Neuf se déroulera une exposition-concours de jardinières
fleuries.  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     :    L’association RAIL EMPLOI.Services tiendra son Assemblée Générale annuelle le 22 mai à 18h à
la Mairie de Guipronvel.
MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE     :   Jusqu’au 13 juin. Dans le cadre de ce dispositif les jeunes ayant déjà un projet
pourront obtenir des informations plus précises sur l’apprentissage et la formation souhaitée, ainsi qu’un entretien individuel avec
un formateur ou un conseiller en formations. IFAC 465 Rue Kerlaurent GUIPAVAS BREST   ifac@ifac-brest.fr  
L’ASSOCIATION ALMA 29 56     :   La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en
parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait
partie  du  dispositif  national  mis  en  place  par  le  Ministère  des  Affaires  Sociales  et  de  la  Santé  qui  allie  :  -  Une plateforme
téléphonique nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78
départements  couverts).  Votre  centre  de  proximité  pour  les  départements  du  Finistère  et  du  Morbihan  assure  une  écoute
téléphonique en complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP
32548 – 29225 Brest Cedex 2 – alma29@3977.fr     – www.alma29.fr     – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la
maltraitance www.3977contrelamaltraitance.org     (Prix d’un appel local, service gratuit).
RECRUTEMENT     :   Préparer  un BTS BANQUE avec LA POSTE en tant  que  Chargé(e)  de clientèle.  Diplôme préparé BTS
BANQUE Niveau III (Bac+2). Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance de 24 mois. Formation Rennes.
Immersion en bureau de poste dans votre département.  Inscription avant le 18 mai. Niveau d’entrée : - Être titulaire du BAC –
Profil : - Aisance relationnelle, - Autonomie, rigueur, analyse - Disponibilité, écoute, professionnalisme - Capacité d’adaptation, -
Goût du challenge – Processus de recrutement : Pré-Sélection sur dossier + entretien individuel – Début de la formation septembre
2018. Envoyer CV et lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne PDL - LD 27 Bd du
Colombier BP 90518 – 35005 RENNES CEDEX. Contact laurence.dubly@laposte.fr
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :  
Rencontre métiers de la vente à domicile : Lundi 28 mai de 14h à 16h.
Présentation des métiers, des entreprises, des contrats, des horaires, de la rémunération… Possibilité d’entretiens individualisés
avec des animatrices de la vente à domicile.
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : www.pays-
iroise.bzh / service à la population/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 lundi 21 mai (jour férié), la collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24 heures pour la totalité
de la semaine. 
Fermeture temporaire de la déchèterie de Ploudalmézeau pour travaux : Les habitants sont invités à se rendre à la déchèterie
de PLOURIN qui est ouverte tous les jours : Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à
19h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h.Renseignements : Anne-Rose Troadec : 02 98 84 41
13 / dechets@ccpi.bzh

CL ET LUI COIFFURE     :   Vendredi 25 mai fermeture du salon à 17h. Fermé samedi 26 mai. 

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 /
*  À louer Plourin Maison T5, plein centre bourg 580€ + 20€ charges. RDC grande pièce de vie, cuisine aménagée semi équipée, 
bureau, WC. Étage 3 chambres 1 SDB WC Libre fin mai  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

   / MENU CANTINE /
Mardi 22 mai Jeudi 24 mai Vendredi 25 mai
Taboulé (BIO)

Rôti filet de dinde romarin citron
Printanière de légumes

Yaourt sucré

Melon
Lasagnes

Bolognaise
Maestro chocolat

Duo de crudités
Dos de colin à la crème de poireaux

Riz d’or (BIO)
Purée de fruits
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