
 /     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 de 9h à 12h et de 16h30 à 18h. Le samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h.  Tél. 02 98 04 37 44 - http://cyber.plourin.fr   consultations, dépannages, travaux d'impression, transfert
K7 vidéos sur DVD/USB.                   

/ AMPHITH  ÉÂ  TRE CYB  É  RI  @   /   
Les quatrièmes journées généalogiques de Plourin, organisées par le Centre Généalogique du Finistère et le Club de Plourin, se
dérouleront  les  4  et  5  juin  de  10h  à  18h. Le  thème  de  cette  édition  2016  est  :  LES  MANOIRS  -   AU  PROGRAMME  
 SUR LES DEUX JOURS :  EXPOSITION " Manoirs à Plourin et autour "  - AIDES GÉNÉALOGIQUES du CGF  - STAND Bescrib
(réseau social histoire et mémoire).  SAMEDI : 10h30 : PRÉSENTATION du réseau social " Bescrib " au Cybéri@  - 11h30 : POT
D'OUVERTURE   - 14h30 : CONFÉRENCE " les manoirs de Plourin et autour " par Michel Vaillant.   DIMANCHE : 11h :  VISITE
GUIDÉE du manoir  de Kerenneur   -  14h30 :  CONFÉRENCE "  Héraldique (les blasons)  "  Par  Paul-François  Broucke   -  16h  :
PRÉSENTATION du réseau Bescrib au Cybéri@.    

Dimanche 19 juin à  17h Projection théâtre 3/4€ :  « LE JARDIN AUX BETTERAVES » Pièce de : Roland Dubillard (1h48).
Mise en scène de : Jean-Michel Ribes. Avec : Julie Depardieu, Philippe Magnan, François Morel… Dans une étrange maison perdue
au milieu des champs de betteraves, le Quatuor Schécézig tente de répéter. Le commanditaire n'est pas là, le public n'est pas là,
personne n'est là… Si, quelqu'un soudain ! Un paysan au langage étrange qui remue des mots et des manettes… Bruits de rails, de
turbines,  orage,  on  dirait  que  le  bâtiment  s'envole  au  rythme  fou  de  la  musique...                           
 «  Pour aimer Dubillard, il faut renoncer à toute raison. J-M Ribes trouve le juste ton, les bons rythmes, les couleurs  »Le Figaro.
« Les  comédiens  sont  tous  parfaits,  avec  ce  rêve  de  poésie,  de  spontanéité,  de  surprises,  de  liberté  d'enfance,  qu'est  Julie
Depardieu, un trésor. » Le Monde.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D'  ÉLÈ  VES – PLOURIN /
L'Association des Parents d'Élèves de Plourin organise un  VIDE GRENIER le  samedi 11 juin  de 9h à 17h et  une FOIRE À LA
PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS le  dimanche 12 juin de 9h à 15h à la salle omnisports de Plourin. L'entrée visiteur sera de
1,50€. Renseignements aux 06 62 84 85 55.            Venez nombreux ! 
L'APE de Plourin organise une  VENTE DE PAINS ET VIENNOISERIES le  dimanche 19 juin  pour la Fête des Pères à la salle
Enezenn de 8h à 10h30 ! N'hésitez pas à faire plaisir à toute la famille ! Vous trouverez ci-joint le bon de commande, les commandes
sont à faire pour le 10 juin. Pour plus de renseignements : 02 98 04 36 98. 

 / JEUNES DU FOUR /
SÉJOURS COURTS  ÉTÉ 2016 : Week-end« Le 48 chrono » du 1er au 3 juillet. Prix 50€, contacter votre animateur. « Nature et
Découverte » du 24 au 29 juillet. Prix 160€, présentation du séjour le  samedi 11 juin à 11h à l'Espace Pen Ar Vur à Porspoder.
« Entre Terre et Mer » du 31 juillet au 4 août. Prix 160€, présentation du séjour le  samedi 25 juin  à 11h à l'Espace Jeunes de
Plouarzel.  « Séjour Nautique à Taupont » du 22 au 26 août. Prix 185€, présentation du séjour le samedi 4 juin à 11h Maison de la
Culture et des Loisirs à Lanrivoaré. Coupon inscription à renvoyer avant le 3 juin. 
 Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 06 15 88 85 57    02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 

  / U.S. SAINT-ROCH /
Le club fêtera ses 50 ans d'existence le dimanche 5 juin. Voici le programme de la journée : Ouverture des festivités par des petits
matchs de 10h à 11h30 pour les adultes (merci d'arriver vers 9h30 pour être prêt à commencer a 10h). à partir de 11h30 pour les
enfants  (merci  d'arriver  en tenue pour être  prêt  à 11h30).  Discours vers 12h30,  suivi  du repas (Apéritif  ;  Melon -  jambon de
Bayonne ; Cochon grillé - frites - ratatouille ; Glaces).
La mise en place des installations se fera le samedi matin à partir de 9h ; toute aide est la bienvenue.
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 10 Juin au terrain à 18h30

            / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 5 juin :  Cyclo 8h30 - VTT 9h  -  Marcheurs  9h15  Départ du local.  prplourinoise.canalblog.com  

     / CLUB DU BEL ÂGE /
Vendredi 3 juin à Plouguin : Marche cantonale –  Mardi 14 juin à Plourin : Interclubs dominos et pétanque – Mercredi 22 juin à
Landunvez : Fête de l'été du secteur Mouez Ar Mor, s'inscrire pour le 9 juin.

    / 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.
BIBLIOTHÈQUE     :  Mardi soir de 16h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h.
INFORMATIONS PAROISSIALES     :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 4 juin à 18h : à
Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 5 juin à 10h30 : à Ploudalmézeau (1ère Communion), Tréouergat et Saint-Renan
(Profession de Foi).  
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COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX     : Mercredi 8 juin de 8h30 à 12h30 : Locquiloc – Chuil Ar C'Hornou – Kerveat -
Hellez – Mez YAr – Penmarc'h – Liliouarn. 
LE CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER     : Fin de saison pour toutes les équipes, sauf pour l’équipe
loisirs.  Le club de Handball  "Les Chardons" de Porspoder  fête cette année ses quarante ans d’existence !  Pour célébrer cela
dignement,  une grande journée de festivités dédiée au sport  et  aux retrouvailles  sera organisée le  samedi  18 juin  à la salle
Omnisports. Un tournoi regroupant les anciens licenciés occupera la journée, suivi d'un pot autour de l'histoire du club, d'un repas et
d'une soirée animée. Toutes les personnes ayant  contribué à la  vie du club depuis 40 ans en tant  que joueurs,  dirigeants ou
supporters et qui souhaitent participer à cette journée sont invités à contacter le président S. Bargain au 06 20 73 14 62 ou sur
leschardons40ans@outlook.fr 
TENNIS CLUB DE PORSPODER     : Compétition amicale et journée détente le samedi 18 juin à partir de 10h. Un buffet sera
servi. Les enfants sont les bienvenus. Les balles et les raquettes sont fournies. Renseignements Frédérique 06 73 86 99 30.
PORTES OUVERTES     : À la MFR de Plabennec et Ploudaniel samedi 4 Juin (de 9h à 13h). Renseignements au 02 98 40 40 73.
- Formations scolaires PAR ALTERNANCE : Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel.
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. - Formations Adultes : (en contrat d’alternance).
CAP  Fleuriste  -   Ouvrier  du  Paysage  (Titre  Professionnel)  -   Constructeur  en  Voiries  et  Réseaux  –  Travaux  Publics  (Titre
Professionnel) - Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères (contrat d’apprentissage) www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
É  T  É   2016 À L'AFR TROMBINES D'IROISE     : L’ALSH de Landunvez sera ouvert tout le mois de juillet et du 8 au 31 août.
(Fermeture une semaine du 1er au 5 août). L’ALSH de Brélès sera ouvert uniquement le mois de juillet. Le programme de l'ALSH
sera disponible la deuxième semaine de juin mais vous pouvez déjà inscrire vos enfants. L’association proposera en parallèle des
mini camps avec hébergement sous tente pour permettre aux enfants de partir avec les copains en vacances tout en étant encadrés
par des animateurs qu’ils côtoient toute l’année :  Mini camp sur le thème des Aventuriers du  18 au 20 juillet  à Brélès pour les
enfants de 6-7 ans : tarif 80 € - Mini camp sur le thème des Indiens, du 21 au 22 juillet à Brélès pour les enfants de 4 à 5 ans : tarif
50€ - Mini camp du 1er au 5 août, au camping de St Thois près du canal de Nantes à Brest pour les enfants de 8 à 11 ans : tarif
150€. Toutes les informations sont sur notre site : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php Renseignements aux 02
98 89 59 06 ou par mail à  inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
TOURISME  EN IROISE     : Inscription  de  votre  location  de  vacances  ou  de  vos  chambres  d’hôtes  : L’Office  de  Tourisme
Intercommunal "Tourisme en Iroise" (communes de Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat") et la
Communauté de Communes du Pays d’Iroise poursuivent leur collaboration pour la promotion des hébergements de l’Iroise avec
Brest Terres Océanes. Si vous souhaitez inscrire votre hébergement saisonnier sur plusieurs supports (sites internet www.tourisme-
en-iroise.com ;  www.brest-terres-oceanes.fr et guide des hébergements 2016), l'Office de Tourisme se tient à votre disposition le
lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Tél : 02 98 48 12 88. E-mail : tourisme.iroise@orange.fr
SNSM / STATION DE PORTSALL     : Dans le but de préparer les festivités qui auront lieu sur le port cet été (FÊTE DE LA MER
 23 et 24 juillet  et PORT EN FÊTE 13 et 14 août), les bénévoles de la station sont à la recherche de lots pour la grande loterie. Si
vous disposez de bibelots, objets de décoration, livres en bon état, peluches, vaisselles, ou autres, dont vous voulez vous séparer,
vous pourrez les déposer à l'ancienne bibliothèque Rue du Stréjou à Portsall, lors de la permanence qui aura lieu le  samedi 4
juin de 11h à 12h. Cette collecte nous permettra d'alimenter notre stand. Contacter Valérie au 02 98 48 72 74.
TH  ÉÂ  TRE     : Samedi 4 juin, Salle H.Léon ( Melon ) Porspoder , "Têtes à claque" de René Bruneau par La Cie Ploomiroise avec
une mise en scène de Bruno Tanguy. Une vieille Demoiselle de province hérite d'un orphelinat, ce qu'elle ne se doute pas c'est
que... en réalité, l'orphelinat est une maison... très spéciale, un "claque" réputé, fréquenté  par les officiers de l’État-major et des
diplomates.  Une bonne  à  tout  faire  de  nature  tonitruante  et  sacrément  gaffeuse,  une  Mata-Hari  cachée parmi  les  filles,  une
tenancière dépassée par les événements, … Plongez à l'époque 1900 avec cette comédie dans une tornade quiproquos, de bévues
et de coups de théâtre. Pièce en tenue d'époque. 6€/ 3€(Enfants -16 ans, Étudiants et Demandeurs d'emploi).
THÉÂTRE DE LA MARMITE     : Samedi 4 juin, à 20h30, à la salle polyvalente de Portsall, la troupe de théâtre La Marmite jouera
son nouveau spectacle : « Joyeux Noël ». En 1975, à Ploudalmézeau, Gisèle et René tiennent un restaurant-charcuterie-épicerie où
l'on rencontre des personnages truculents comme Achille, le cultivateur célibataire qui ne sait pas y faire avec les filles, P'tit Louis
l'ouvrier de l'Arsenal débrouillard, et bien d'autres. Mais l'arrivée d'un restaurateur brestois peu scrupuleux va bouleverser la vie du
magasin et notamment la préparation de la Messe de Noël ! Chants, danses et péripéties se succèdent dans un joyeux charivari.
Entrée : 6 € (gratuit - 10 ans). Réservations au 02 98 04 33 23 chez M. Gouzien.
CONCERT     : Dimanche 5 juin, 17h, église St Budoc Porspoder , concert violon et orgue : Roland Guyomarch et Jean-Marie Lions.
Libre participation aux frais.
VIDE GRENIERS     : L’association de danse Swing Penn Ar Bed de Plouarzel organise son 10ème vide-greniers, le  dimanche 5
juin à l’espace polyvalent de Plouarzel. 130 emplacements disponibles. Ouverture de 9h à 17h30 en continu. Entrée : 1.50€, gratuit
-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.
ATELIER VOCAL, HARMONIE PAR LE CHANT     : Avec Karine Seban, dimanche 5 juin de 14h30 à 16h30 à la Maison Pour
Tous, Rue de la Mairie à Porspoder. Oser la voix, oser chanter, oser vibrer. Découverte des liens entre le corps et la voix, vocalises
simples et plaisir de chanter. Atelier adultes tous niveaux.  Il n’est pas nécessaire de ‘’savoir’’ chanter ! (Projet d'atelier mensuel le
dimanche 10h-12h en septembre). Participation à prix libre. Réservations avant le 2 juin : 02 98 25 50 32 - Association Passages. 
CAFÉ-PHILO     :  à La Rose des Vents, Lampaul-Ploudalmézeau, le mardi 7 juin à 18h30.
BRAD'BOUTIQUE     : Ouvert à tous. Tous les 1er et 3ème samedi de chaque mois : Vente de vêtements d'occasion : Bébés, enfants
et adolescents, femmes et hommes – Chaussures – Matériels de puériculture (selon arrivage) –  Livres. De 9h à 12h Rue Abbé 
Luguern à Plouguin.   
LA PISCINE PORSPODER   É  T  É   2016     : 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). A très bientôt.
SECOURS POPULAIRE FRAN  Ç  AIS     : 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.
RECHERCHONS DES FAMILLES D'ACCUEIL POUR 15 JOURS EN JUILLET     : Vous êtes disponible et souhaiteriez être
famille de vacances, pour 1 ou 2 enfants, pendant 15 jours au cours du mois de juillet. N’hésitez pas, pour toute information, veuillez
contacter, Christine, Secours Catholique Pays d’Iroise au 06 49 66 65 17. 
RECRUTEMENT     : L'Armée de Terre recrute 15000 postes dont 2500 dans la zone Ouest. Nous proposons plus de 300 métiers
différents  et  recrutons  des  non-diplômés,  mais  aussi  des  jeunes  détenteurs  d'un  diplôme  du  CAP/BEP  au  Master2.
Renseignements : ADC Forestier Nicolas au CIRFA de Brest au  02 98 22 16 23 Mail : nicolas.forestier@intradef.gouv.fr
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COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI     :
Actions de la maison de l’emploi :
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 10 et 24 juin de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle 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 (lundi ou 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

Recyclerie  mobile  en  déchèterie :  Donner  une deuxième vie  aux  déchets  ?  C’est  possible  avec  la  présence  de  la
recyclerie  mobile  en  déchèterie.  Vous  pouvez  déposer  meubles,  textiles,  outils,  vaisselle,  jouets…  auprès  du  personnel  de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 4 juin à Milizac, le
samedi 11 juin  à Plourin, le  vendredi 17 juin  à Ploudalmézeau, le  samedi 25 juin  à Plougonvelin. Renseignements sur place
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh 
 Rencontre au jardin ! Avis aux jardiniers : Les 4 et 5 juin, de 13h30 à 18h, Bernard et Éliane Briant ouvrent les portes de
leur jardin naturel,  situé à Lattelou en Milizac.  Venez découvrir un jardin d’agrément et un potager où les débris végétaux sont
transformés en paillage pour protéger et nourrir le sol. Diverses animations seront proposées au cours du week-end. 

Subvention pour la location d'un broyeur : avis aux jardiniers ! La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays
d’Iroise pour la location de broyeur à branches. L’usager doit s’engager à réutiliser le broyat produit directement sur sa parcelle.
Conditions sur le site internet de la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses déchets). Bernard et Éliane Briant ont bénéficié de cette
offre et ouvrent les portes de leur jardin naturel, situé à Lattelou en Milizac les 4 et 5 juin, de 13h30 à 18h. Renseignements : 02 98
32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Les centres nautiques ouverts les week-ends de juin :  Envie d’une balade en kayak ou en stand up paddle, en toute
liberté, ou d’un cours particulier de planche à voile ou de catamaran ? C’est possible au mois de juin, tous les week-ends. Pour l’été :
réservez d’ores et déjà vos stages en ligne sur nautisme.pays-iroise.bzh. Renseignements : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 ou 02
98 32 37 80 /   npi@ccpi.bzh  . 

Juin à la Pointe Saint Mathieu : Nouveauté en 2016 : en plus des week-ends, tous les mercredis de juin le phare Saint
Mathieu est ouvert de 14h à 18h30. Ouverture les samedis, dimanches et mercredis de 14h à 18h30 (dernière visite à 18h). Tarifs de
la visite du phare/musée : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans, 2€50 tarif réduit. Exposition
"Passer  Saint  Math'"  Une  vingtaine  de  photographies  présente  le  passage  maritime  quotidien  de  la  Pointe  Saint  Mathieu.
Exposition  accessible  en  entrée  libre  au  phare  jusqu'au  3  janvier  2017.  Le  12  juin,  Saint  Mathieu est  en  fête  Les  Phares
complètement à l'Ouest au Phare Saint Mathieu : présentation des fonds de la mer d'Iroise et du livre consacré à 65 épaves en
Bretagne de Brest à Saint-Malo en présence du photographe Nicolas Job, à partir de 14h30, en entrée libre. Jeu Phare Andole : une
gamme complète de jeux d'observation, de mémoire et de rapidité qui invitent à découvrir les richesses de la mer et du patrimoine
marin. À partir  de 5 ans, dès 14h30 en entrée libre.  La Littorale,  course Saint Mathieu Bertheaume :  courses hors-stade et
randonnées  sur  la  commune  de  Plougonvelin.  Inscription  auprès  de  l'association  La  Littorale :  www.lalittorale-iroise.fr
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise : Profitez des beaux jours et louez du matériel pour une belle sortie en mer
les WE du mois de juin. Le matériel est dernier cri, le plan d’eau sécurisé, la combinaison et le gilet sont fournis. Alors rejoignez-nous
sur nos spots !!! BUZZZ’ : Arrivée fin juin d’un nouveau sport nautique, accessible au plus grand nombre et que vous ne trouverez
nulle part ailleurs en 2016 : renseignement sur : Facebook Hobie Mirage Eclipse. Envie de détente, de plaisir, de découverte, venez
naviguer en kayak les vendredis soirs, les samedis matin, en famille ou en solo, balades ou randonnées, il y en a pour tous les
goûts ! Venez découvrir une pratique ou vous perfectionner sur des sites uniques, en catamaran, fun boat, planche à voile, stand up
paddle, moussaillons, jardins des mers ou multi-glisses, tout est possible. Les réservations des stages de juillet et août sont d’ores et
déjà ouvertes (à noter, la 1ère semaine du mois de juillet est ouverte) : sur notre site internet (nautisme.pays-iroise.com rubrique
« réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI –CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. Renseignements : 02 98 48 22 20 / 02 98 48 76 23 /
02 98 32 37 80 /npi.plougonvelin@ccpi.bzh
AIDE AUX DEVOIRS     : Aide aux devoirs à l'intention des collégiens à la bibliothèque de 17h45 à 18h45. les 6, 16 juin. Contact :
06 19 68 01 62.
CL ET LUI COIFFURE     : Changement d'horaires à  partir du 1er juillet : Lundi – Mercredi – Jeudi : de 9h15 à 12h – Mardi –
vendredi : de 9h15 à 18h30 – Samedi : de 8h30 à 17h. Fermé 1er et dernier lundi du mois. S'il n'y a pas de RDV la dernière 1/2
heure, le salon ferme plus tôt. Fermeture pour juillet et août : Lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet – Lundi 8 août au vendredi 26 août.
CABINET INFIRMI  ER     : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear. (  06 47 50 75 60 ou 02 98 89 88 69.
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 
* 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@sfr.fr

        / MENU CANTINE /

Lundi 6 juin Mardi 7 juin Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin
Taboulé

Haché de veau sauce vigneronne
Gratin de choux fleurs

Fruit

Melon
Moelleux de poulet sauce provençale

Julienne de légumes
Beignet à l'abricot

Tomates
Spaghettis
Carbonara
Compote

Betteraves et maïs
Dos de colin sauce safranée

 Purée
Yaourt au sucre de canne
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