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/ MARIAGE / 
N°01 :  Gaëtan  Jean  Yves  MASMONDET,  Marin  d’État,  et  Stéphanie  Marion  CADET,  Gestionnaire  RH/Paie,  domiciliés  « 5  rue  Sainte-
Azénor » à PLOURIN; le 18 mai 2019.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Mercredi 22 mai - Pour permettre à la machine d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains de ne pas
stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension.

/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS /
Les demandes de subvention (dossier avec comptes de l’année 2018 et prévisionnel 2019 et PV de l’Assemblée Générale) doivent être
IMPÉRATIVEMENT déposées en Mairie pour le samedi 15 juin à 12h au plus tard.

/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Semaine de musique d’ensemble. Vendredi 24 mai de 18h30 à 19h30 à la salle Cybéri@. La formule est généreuse : faire se rencontrer les
élèves, sortir du cadre du cours d’instrument, mêler les instruments pour faire de la musique ensemble et sortir des locaux habituels pour se
produire en rayonnant autour de l’Arcadie.Musique de chambre classique, petits groupes électriques, musiques actuelles, tous les styles
seront représentés. Pour l’occasion, tous les cours sont réorganisés pour faire la part belle aux répétitions d’ensemble. Ce mini-festival,
modeste et convivial sera aussi l’occasion de faire se rencontrer les parents, famille, amis, d’aller au-devant d’un public parfois éloigné de la
musique. Entrée libre. Contact : 02 98 84 28 65, musique@ccpi.bzh – musique.pays-iroise.bzh. 
Dimanche 26 mai : Projection cinéma :  3/4€. «  CALENDAR GIRLS ».  Date de  sortie  31/12/2003 (1h48).  De Nigel  COLE avec Helen
MIRREN, Julie WALTERS… Genre : Comédie. Douze femmes d’âge mûr, lassées de faire des gâteaux pour les ventes de charité, décident
de poser nues pour un calendrier. Ce projet fou et génial va déclencher une révolution dans le Yokshire avant de les rendre célèbres dans le
monde entier. Leur engagement bénévole contre la leucémie va prendre un tournant très particulier, jusque dans leur vie personnelle…
Abusdeciné : L’humour omniprésent amène la légèreté nécessaire pour nous donner une bonne leçon d’humanité. Le sujet émeut d’autant
plus qu’il est tiré d’une histoire vraie.

/ 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.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Ouvert : Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et le 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /
Rentrée 2019. Si votre enfant est né en 2016 ou en 2017, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de Plourin pour l'année
scolaire 2019/2020. Il faudra contacter  l'école par courriel :  ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18 afin de prendre
rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative. Le samedi 29 juin, soit à 9h, soit
à 10h30 un moment d'accueil  et d'information est organisé en classe pour les nouveaux élèves de petite section de maternelle et leurs
parents.

 / ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
Suite au succès rencontré lors de la 1ère commande, une seconde  commande de saucissons est programmée. Le dernier délai pour les
commandes est fixé au  24 mai  (Livraison courant juin). Les commandes peuvent être faites sur papier libre et déposées à l'école avec le
paiement associé. Les saucissons sont vendus au prix de 4€ l'unité, 10€ les 3 ou 20€ les 7. 

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 26  mai : Cyclo  RDV 8h30  VTT Rando  à Milizac  et  Marcheurs  départ  9h  du  local  pour  le  CAP Iroise. 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 25 Mai : Tournois loisir à partir de 17h au terrain. Restauration sur place. L'assemblée générale annuelle aura lieu le Vendredi 7 Juin
à 20h30, lieu à confirmer.

http://www.plourin.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

INFORMATIONS  PAROISSIALES :  Ensemble  paroissiaux  Noroît  et  Loc. Maja.  Samedi  25  mai à  18h  :  messes  à  Lampaul-
Ploudalmézeau et à Guipronvel.   Dimanche 26 mai à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin. Messe des familles
dimanche 26 mai à 10h30 en l'église de Ploudalmézeau, les enfants des communautés de Noroit Loc Majan et Chenal du Four qui se
préparent depuis la rentrée scolaire, feront leur 1ère des communions. 

ASSEMBLÉE NATIONALE :  Didier LE GAC, député de Brest Rural organise une réunion publique « Grand  Âge : Comment relever le
défi ? » Vendredi 24 mai à 18h, salle Toul An Dour au bourg de Guipronvel. www.didierlegac.bzh.

CONCERT : Le célèbre groupe de chants de marins  "Vents du large" présente un concert gratuit, le dimanche 2 juin à 15h, à l'espace
Cyberi@ de Plourin à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Le groupe composé de 23 chanteurs et de 6 musiciens dégage une grande
énergie et un enthousiasme communicatif. Chants de travail, chants des ports, chants à danser aussi, se succèdent. Le tout agrémenté de
scénettes humoristiques. Un voyage océanique, tonique, drôle et plein de nostalgie. Renseignements au : 06 31 82 80 30.
 
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).
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.
Donner au lieu de jeter !  C’est possible avec la recyclerie mobile « Un peu d’R » en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie : Le samedi 25 mai à Milizac. 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.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 :  Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les
modalités sont disponibles sur le site : http://www.pays-iroise.bzh/  rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh.

CL & ELLE COIFFURE : Fermé du 29 mai au 3 juin inclus.

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.

/   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

/ MENU CANTINE /

Lundi 27 mai Mardi 28 mai Jeudi  30 mai Vendredi 31 mai

Salade verte (BIO)
Cordon bleu

Purée de courgette
Riz au lait

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

Semoule aux raisons (BIO)
Fruit de saison

Férié Pont
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