
/     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 !
PROJECTION THÉÂTRE : Dimanche 3 juin à 17h. 3/4€ « L’INSCRIPTION » Comédie de Gérald Sibleyras (1h17) avec Nathalie
Cerda, Claude Evrard, Stéphan Wojtowicz. Dans l’immeuble où il vient d’emménager, Monsieur Le Roy découvre que ses voisins
(ses contemporains) forment une espèce en voie de prolifération où les phrases toutes faites et les lieux communs remplacent  la
pensée. Impossible de s’en sortir quand on est le seul contre tous parce qu’on ne fait de rollers ou qu’on ne participe pas à la fête
du quartier.
Télérama : Avec des dialogues ciselées par un humour grinçant, les comédiens s’en donnent à cœur joie. Ils sont parfaits dans les
moindres détails.

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

 / PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 27 mai :  Cyclo 8h30 VTT & Marcheurs 9h Départ 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. 

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 26 mai : U6/U7 : Plateau à Plougonvelin - RDV à 9h au terrain. U8 : Plateau à Lanrivoaré – RDV à 13h30 au terrain.
U9 : Plateau à Coataudon - RDV 13h15 au terrain.

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
Mercredi 23 mai  Dominos, belote, concours à la mêlée à Plouguin.  Vendredi 2 juin Marche cantonale à Brélès.  Mardi 12 juin
Dominos, pétanque concours à la mêlée à Plourin. Mardi 26 juin Dominos, pétanque concours à la mêlée à Tréouergat.

/ 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. Maja. Horaires des Messes :  Samedi 26 mai à 18h :
à Lampaul-Ploudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 27 mai à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint Renan et à Plouguin.
PORTES OUVERTES     :   La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le samedi 26 mai, de 9h à 17h, 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 : - 4  ème    et 3  ème   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 :  mfr.st-renan@mfr.asso.fr –
sur notre site : www.mfr-strenan.com
GOUREN    :   Depuis  43 ans,  les amateurs de  Gouren (Lutte  Bretonne) se donnent  rendez-vous à la  Chapelle  de  Larret  en
Porspoder, pour la ''Fête des Lutteurs'', première compétition ''Mod Kozh '' de l’été organisée par les 12 Skolioù Gouren Bro Leon
(Ploudalmézeau, Plouarzel, Plouzané…). Ce tournoi  se tiendra  le dimanche 10 juin.  Il  débutera par les enfants à 12h et se
poursuivra  avec  les  adultes  de  14h  à  19h  –  Restauration  Kig  Ha  Farz  (préférable  de  réserver),  Jeux  bretons,  Fest-Deiz,
expositions/démonstrations d’artisanat… renseignements :  skolgourenplouarzel@orange.fr 06 02 29 89 79. Réservation Kig Ha
Farz 02 98 89 38 81.
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LE PETIT CAILLOU     :   Les prochaines activités à venir : - Vendredi 25 mai (18h-20h30)     : atelier cuisine, sur le thème "Cuisinez la  
nature"     :   Un atelier  pour découvrir quelques plantes comestibles très faciles à trouver, les cueillir,  les cuisiner et les déguster
ensemble. Pour adultes et ados. Au foyer rural de Lampaul-Ploudalmézeau. Tarif : 10€ par personne pour les adhérents, 15€ pour
les non adhérents. Inscription indispensable. - Séjours d’été     : les dernières places     !   Du 15 au 22 juillet : Globe-Iroise Trotters (9-13
ans) IL RESTE 3 PLACES !  Des randonnées entre terre et mer, sur plusieurs communes du Pays d’Iroise, feront découvrir aux
jeunes accueillis la richesse et la typicité du territoire qu’ils habitent. Le reste du temps servira à se reposer et à vivre jeux, veillées,
arts créatifs.... Tarif : 340€ + adhésion. - Nouveauté pour la rentrée 2018     : un cafè-tricot à Portsall     !   Dès septembre, venez tricoter
le lundi après-midi au bar Le Récif, à Portsall, en toute convivialité. Tarif en cours d’élaboration (adhésion + participation forfaitaire
par trimestre pour les consommations). Contact : Sylvie et Yveline, en passant par Le petit caillou. Renseignements et inscriptions
au 02 98 48 07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com      Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
AP  É  RO-CONCERT DU GROUPE MI ALMA :   MI ALMA TRIO CANTA FADO DE LISBOA Chanter le fatum, la saudade, le
destin.  Voilà à quoi  s'attache le fadista.  Dans une forme très épurée,  le chanteur de  fado  et ses musiciens convoquent  des
éléments essentiels de la condition humaine : l'amour inaccompli, la tristesse, la mélancolie, la passion, la mort ; mais aussi l'exil,
tel celui des marins portugais qui entonnaient ce chant loin de leurs ports d'attache, bien avant que le fado ne devienne un genre
musical emblématique des quartiers de Lisbonne.Après leur album consacré au poète chilien Pablo Neruda (Mi alma canta Pablo
Neruda) et la création musicale pour la tragédie Yerma du poète andalou Federico Garcia Lorca, le duo Mi alma (Sarah Floch
chant, Yann Simon, guitare) concrétise son amour pour la musique populaire lisboète dans la création de ce tour de chant dédié au
fado. Ensemble, ils explorent des morceaux choisis d'artistes incontournables passés et contemporains du fado (Amalia Rodrigues,
Misia, Aldina Duarte, Cristina Branco, Bevinda). Sur scène, ils sont rejoints par le guitariste et compositeur Jacques Pellen. Samedi
26 mai  à 18h30 à l’espace Henri Queffelec à LANILDUT. Tarifs :  entrée : plein tarif : 6€, enfants jusqu’à 12 ans : 4 €.  Assiette
«     tapas     »   : 4€. Boissons sur place.   

 
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
Donner au lieu de jeter… En ce moment  l’association a particulièrement  besoin de matelas pour le  réseau des logements
d’urgence. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R »
lors  des  permanences  en  déchèterie.  La  recyclerie  mobile  sera  présente  en  déchèterie  le  samedi  26  mai à  Plouarzel.
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
Mal de dos, ostéoporose, rhumatisme…  Comment les prévenir et les détecter ? : Le CLIC de la CCPI vous invite à une
conférence sur les maladies articulaires animée par le Professeur SARAUX, rhumatologue au CHU de Brest le vendredi 1er juin
à  14h30,  Salle  Ar  Stivell  à  Milizac.  Entrée  Gratuite  –  Tout  public.Renseignement  :Sylvie  Michelier :  02  98  84  94  86  /
sylvie.michelier@ccpi.bzh 

AIDE AUX DEVOIRS   À   PLOURIN     :   Aide aux devoirs aux collégiens et lycéens  à la bibliothèque : lundi 28 mai, jeudi 7 juin,
lundi 11 juin et lundi 18 juin.   - Collégiens : 17h45-18h45. Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact : 06 19 68 01 62 .

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

LUC ET JULIE BOUCHERIE     :   À l’occasion de la fête des mères, 1 rose offerte à chaque client par Luc et Julie samedi et
dimanche seulement.

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 /
Lundi 28 mai Mardi 29 mai Jeudi 31 mai Vendredi 1  er   juin  
Radis beurre
Cordon bleu

Petits pois extra fins
Riz au lait

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

Semoule (BIO)
Fruit de saison

Salade niçoise (BIO)
Filet de poisson sauce citronnée

Ratatouille provençale
Tarte tropézienne

Salade Napoli
Sauté de porc tex mex
Haricots verts extra fins

Maître d’Hôtel
Fruit de saison
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