
/ DECES / 
N° 03 – Anthony Jean Alexis MONDON, né à SAINT RENAN (Finistère) le 28 Mars 1994, mécanicien automobile, célibataire, domicilié 
« 8 rue Jehan de la Tour » à PLOURIN, décédé à PLOURIN le 19 Mai 2017. 
 

/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE / 
Les bureaux seront exceptionnellement fermés le samedi 3 juin.  

Merci de votre compréhension. 
 

Le Maire vous avise qu’une société risque de vous solliciter pour réaliser un bilan énergétique gratuit sur votre habitation.                 
Le Maire tient à préciser que la Commune n’a donné et ne donne jamais aucune habilitation à quelque société privée que ce soit 
pour se présenter par un démarchage commercial auprès des propriétaires de la Commune. La plus grande vigilance s’impose et les 
organismes indépendants et financés par les Pouvoirs Publics sont à votre disposition pour tous renseignements liés à l’habitation : 
l’ADIL à Brest n° 02 98 46 37 38. D’autre part, la CCPI a retenu un cabinet Citémétrie dans le cadre de l’opération PIG (Programme 
d’Intérêt Général) lié à l’habitat et à la rénovation énergétique. La CCPI se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. Le Maire. 

  

/ 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. 
SAMEDI 3 JUIN 11h : Inauguration du scanner et de l'imprimante 3D de la commune. 

Démonstrations 3D ; présentations de logiciels de créations 3D, de sites de partage d'objets et de pièces déjà 

imprimées à Plourin. Une pièce sera scannée puis imprimée pendant le pot qui sera offert à cette occasion 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Dimanche 4 juin - 17h – Projection théâtre – 3/4€ «  SUR UN AIR DE TANGO »  - Pièce de : Isabelle de Toledo (1h30). Mise en 
scène de : Annick Blancheteau et Jean Mourière. Avec Etienne Bierry, Olivier Marchal, Lisa Schuster… La vie de Pierre se borne à 
travailler dur afin de rendre heureux sa femme et ses deux enfants. Pendant ce temps, son père, à la retraite, n’aspire qu’à tournoyer 
dans les salles de bal, sur un air de tango… 
Le Parisien : Olivier Marchal « explose » littéralement dans un rôle difficile qui appelait de l’émotion, de la force et une belle présence. 
 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 / 
 Vendredi 2 juin Marche cantonale à Brélès – Mardi 13 juin Concours pétanque à Plourin – Mercredi 21 juin Journée détente 
départementale à St Renan – Mardi 27 juin Concours dominos pétanque à Tréouergat. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Jeudi 25 Mai : Sortie annuelle à Moëlan sur Mer – Rdv pour les cyclos au local à 7H15 – Marcheurs et VTT – Départ du local à 9H 
pour sortie secteur de Plourin   Dimanche 28 mai :  Marcheurs et VTT : 9h Départ du local    

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
 

/ JEUNES DU FOUR / 
Pour le week-end de l'ascension, l'association Jeunes du Four vous informe que le bureau et les foyers seront fermés du 25 au 27 
mai . Des notes informant de la fermeture seront affichés sur les différents foyers. 
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/ 
Vendredi 2 Juin :  L'assemblée générale aura lieu à 20h30 dans la salle du terrain ; nous comptons sur la présence des joueurs, 
dirigeant, parents de jeunes joueurs. 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES / 
La collecte des journaux continue. Cette activité permet de financer une partie des activités scolaires (sorties, achat de jeux …) Pour 
déposer vos journaux sauf les annuaires, vous disposez de plusieurs possibilités : - à l’école directement – au boulodrome le samedi 
de 11h30 à 12h – au bar « Croas Aoter » à Plourin. 

 

/ 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. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES :   Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Jeudi 25 Mai à 18H : 
Messes de l’Ascension à Ploudalmézeau et à Saint Renan    - Samedi 27 mai à 18h  : à Portsall et à Guipronvel -    Dimanche 28 
mai  à 10h30 : Ploudalmézeau (Profession de foi) – Saint Renan (Première communion) – Plouguin, célébration de la Parole. 
 

ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE  : Mardi 30 mai  Porspoder Saint Ourzal 20h Célébration mois de Marie. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE :  Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Ploudalmézeau ou St Renan pour 
la prochaine rentrée scolaire doivent s'inscrire auprès des Cars LE ROUX – ZI de Mespaol BP 60011 - 2990 SAINT RENAN avant 
le 7 Juillet . Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront un courrier à domicile. Pour les nouveaux élèves, les 
parents peuvent retirer un dossier d'inscription à partir du 1 er juin  soit auprès des Cars LE ROUX, ou en téléphonant au 02 98 84 
23 23 ou sur le site internet www.leroux-autocar.com. Les dossiers complétés seront renvoyés au Cars Le Roux avant le 7 Juillet .  
 

LA PISCINE PORSPORDER ÉTÉ 2017 :  Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder 
vous propose des STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des séances   d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route 
de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). À très bientôt. 
 

LOTO :  Dimanche 4 juin , le Comité des Fêtes de Porspoder organise à la salle Omnisports de Porspoder un grand DOUBLE LOTO, 
animé par Christiane, avec à la clé de très nombreux lots dont : 14h : 1 BA 500 €, 2 de 300 €, 4 de 150 €, 4 de 100 €.     20h : 1 BA  
800 €, 1 de 500 €, 3 de 300 €, 2 de 200 € et bien d’autres lots. 2 € par loto et par joueur. Inscription obligatoire par bulletin de 
réservation précisant le nom du joueur, le n° de téléphone, l’adresse, l’@ (si pas d’adresse mail, joindre une enveloppe timbrée pour 
le renvoi des tickets de participation). Afin de pouvoir préparer les tables de jeu selon vos desiderata, en cas de participation                          
à plusieurs inscrire au dos du chèque de réservation, les noms et prénoms de chaque joueur. Bulletin de réservation à adresser à 
Mme Bozzo, 5 Rue des Îles 29840 Porspoder. Informations au : 06 26 09 43 67 – 06 60 56 34 33 – 06 88 83 33 02. 
 

VIDE GRENIER : L’association de danse Swing Penn ar Bed de Plouarzel organise son 11ème vide-grenier, le dimanche 4 juin  à 
l’espace polyvalent de Plouarzel. 130 emplacements disponibles. Ouverture de 9h à 17h30 en continu. Entrée : 1.50€, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Chaque année plus de 1 000 visiteurs. Sur place, buvette, sandwichs, gâteaux. Renseignements et inscriptions : 
Brigitte Brachet au 06.07.43.53.78 ou à swingpennarbed@orange.fr. 
 

SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE IROISE :  Vous avez besoin d’une écoute ou d’une aide matérielle. Prenez rendez-vous 
en téléphonant au 06 87 12 70 81 ou venez nous rencontrer autour d’un « café convivial » le 3ème vendredi de chaque mois (sauf 
juillet, août) Espace Racine, 5 rue Racine à Saint Renan. 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS :  Nous recherchons des familles pour recevoir bénévolement pendant 15 à 18 jours des 
enfants âgés de 6 à 10 ans, originaires du Maine et Loire, de la Marne et de Paris. Renseignements : Andrée au 02 98 44 48 90 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

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 23 juin  de 9h30 à 12h. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 

LA P’TITE ÉPICERIE :  Sera ouverte le jeudi 25 mai de 8h à 12h30  et le dimanche 28 mai de 8h à 12h30 . 
  
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 : 1er, 15 et 22 juin . Contact : 06 19 68 01 62.  

 
/ ANNONCES / 

* Étudiante de 18 ans je cherche des heures d'emploi pour les week-ends et l'été en garde d'enfants  ou ménage . J'ai mon BAFA, 
le permis et un véhicule pour me déplacer. � 07 81 18 62 73   zalencon@laposte.net 
* 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 29 mai  Mardi 30 mai  Jeudi 1 er juin  Vendredi 2 juin  

 Radis beurre 
Sauté de porc tex mex 
Petits pois et carottes 

 Riz au lait 

Saucisson à l’ail et cornichons 
Boulettes de bœuf sauce tomate 

 Coquillettes (BIO) 
 Mousse au citron   

 Melon 
Paëlla de la mer (riz BIO) 
Yaourt au sucre de canne  

  

Taboulé 
  Cordon bleu 

Haricots verts extra fins maître d’hôtel 
Fruit de saison  

 


