
/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Mercredi 15 juin. 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.

 /     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  @   /   
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 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 ! 

Le vide grenier, initialement prévu le Samedi 11 Juin, est annulé en raison du nombre d'exposants.
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. 

 / WEST LINE 29 /
Vous aimez danser , vous aimez les tubes du moment , vous aimerez la LINE DANCE.  Portes ouvertes à 19h15 ,

les mardis 14 et 21 juin salle Kan Lénévez ( Plourin ).        Reprise des cours  le mardi 13 septembre à 19h15, cours d'essai gratuit. 
Renseignements /pré-inscription par tél: 09.64.44.48.96 ou Email :marie-helene@nulinedance.com

  / U.S. SAINT-ROCH /
50 ans: Merci a tous d avoir participé à la réussite de cette fête. Nous espérons que vous ayez pris autant de plaisir que nous lors de 
cette journée. Remerciements particuliers aux nombreux bénévoles qui ont oeuvré avant pendant et après la fête. 

Vendredi 10 juin : Assemblée générale a 18h30 au terrain. 
Nous comptons sur votre présence (joueurs,  dirigeants, bénévoles, parents de jeunes…) ;

            / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche12 juin :  Cyclo 8h30 - VTT 9h  -  Marcheurs  9h15  Départ du local.  prplourinoise.canalblog.com  

   Inscriptions pour la sortie de l'été en VTT, le Dimanche 10 Juillet, suivi du repas familial.

    / CLUB DU BEL ÂGE /
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.

 / JEUNES DU FOUR /
SÉJOURS COURTS ÉTÉ 2016 : Week-end« Le 48 chrono » du 1er au 3 juillet. Activités nautiques – soirée Dancefloor – Challenge
Top créateur - Prix 50€, contacter votre animateur. « Nature et Découverte » du 24 au 29 juillet. Vélo –
Tir à l'arc – Kayak – Paddle. 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. Pirogue – Big paddle – Accrobranche. 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. Kayak – Paddle – Bouée tractée.
Prix 185€.          Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 06 15 88 85 57    02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 

    / 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 : Samedi11 juin à 18h :
Messes à Portsall  et Saint Renan. Dimanche 12 juin à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau ; Saint Renan (confirmation) et à Saint
Pabu. A Ploudalmézeau et Saint Renan, un temps d'éveil à la foi sera proposé aux enfants de 3-7 ans pendant la messe.  
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ASSOCIATION «     DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT     »   :  Conférence le Samedi 25 juin, à 15h, à la salle Cybéri@ à
Plourin, par Mr Yves Coativy. Une conférence exceptionnelle de la SEBL (Société d’Etudes de Brest et du Léon)  en partenariat avec
l’association  "de  l'Aber  Benoît  à  l'Aber  Ildut".   Sujet     : « les  archives  bretonnes  dans  la  tourmente  révolutionnaire ».   « Les
révolutionnaires décident dans les années 1792–1795 de trier les archives et de ne conserver que ce qui peut être utile à l’Etat
nouveau. Les triages aboutissent à des destructions et les documents subsistants sont regroupés aux archives départementales.
Cette opération n’a heureusement pas été aussi méthodique que l’auraient voulu ses promoteurs et il reste, des documents qui sont
passés au travers des destructions. C’est cette histoire qui sera retracée, illustrée d’un certain nombre d’exemples. Libre et gratuit.

HOT CLUB JAZZ IROISE : Nougaro Show (Concert et comédie musicale) -  Dimanche 26 juin 2016 à 17h00 - Espace Lez
Kelenn, Brélès. Hommage à Nougaro par Alain Hergouac’h (voix) et le trio de Jacky Bouilliol. Passionné de Claude Nougaro depuis
sa plus tendre enfance, Alain connait tout de Nougaro (comment il composait, les tournées et ses anecdotes…). Les amateurs  de
Nougaro seront ravis de retrouver en Alain Hergouach une interprétation touchante de vérité.   En première partie, les enfants de
l’atelier « Comin’ Jazz », dirigés par Anna Scolan, vous présenteront leur première année d’apprentissage à la comédie musicale
créée sur des chansons de Nougaro accompagné de Jacky au piano et Alain. Tarif : 10 € tarif unique gratuit au moins de 13 ans .
Renseignements et réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 02 98 04 32 20 : 06 72 38 43 06

 Par ailleurs, les ateliers musicaux organisés par le Hot Club Jazz’ Iroise reprendront dès la rentrée 2016/2017 Les inscriptions sont 
ouvertes (Attention, pour un travail de qualité le nombre d’enfants est limité) . Éveil musical pour les 3/4 ans - Éveil à la comédie 
musicale pour les 5/7 ans -  Atelier comédie musicale pour les 8/12 ans. Renseignements et inscriptions : Contact@hot-club-jazz-
iroise.fr / 06 72 38 43 06 ou auprès d’Anna Scolan : 06 50 00 45 17

ASSOCIATION «     LES P'TITS BOUTS - PLOUDALMEZEAU»   :  Mercredi 15 Juin :  Réunion d'information dans la salle à
l'étage de la salle omnisports de Ploudalmézeau. Thème : Comment calculer son salaire.  Réunion  ouverte  aux  adhérents
et non adhérents de l'association. Les places étant comptées, merci de vous inscrire auprès de Carine au 06 67 52 37 96.

É  COLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017     : Inscriptions  nouveaux adherents : - le 11 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h -
le 22 juin de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h - le 3 septembre lors du forum des associations de 9 h à 14 h. Dans la Grande Rue de
l’Arcadie.  Cours proposés : Piano, guitare (classique, électrique, basse), flûte, saxophone, clarinette, batterie, violon, accordéon,
harpe, chant, éveil musical, formation musicale, chorale adulte.Afin de faciliter les inscriptions, merci de nous adresser un mail à  :
musique.ploudalmezeau@orange.fr Nous vous adresserons en retour le dossier à compléter qui pourra être remis soit aux dates
fixées, soit à P.CASTEL, les lundi et jeudi, de 9 h 30 à 12 h, soit au secrétariat de l'Arcadie.

Les ensembles de Musiques Actuelles de l’école de musique ADEXAP vous propose un concert le 17 juin 2016 à 20 h à
l’espace Henri Queffelec de LANILDUT. Ouvert à tous Entrée gratuite.                                                                         

GOUREN - PORSPODER : Après les championnats d'Europe de lutte Celtique,  les Gourenerien se donnent rendez-vous à la
Chapelle de Larret en Porspoder, pour y disputer la 1ère compétition « Mod Kozh »  de l’été, le dimanche 12 juin et débutera par
les  enfants  à  partir  de  12  H.         Possibilité  de  se  restaurer  avec  un  kig  ha  farz.           Jeux  bretons,  fest-deiz,
expositions/démonstrations d’artisanat… renseignements  06.02.29.89.79  gourenplouarzel29@orange.fr
HANDBALL «     LES CHARDONS     » - PORSPODER     : Le club de hand fête cette année ses 40 ans d’existence ! Une grande
journée de festivités dédiée au sport et aux retrouvailles est organisée le samedi 18 juin à la salle Omnisports. 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     : Renseignements Frédérique 06 73 86 99 30. La saison  s'achève samedi 11 juin avec les
finales du tournoi interne le matin suivies d'un barbecue. L'après-midi,  jeux avec tous les enfants de l'école de tennis.
Dimanche 12 juin, le club reçoit les finales du challenge féminin départemental dès 9h ainsi que la remise des prix du championnat 
par équipes jeunes à partir de 17 heures. INSCRIPTIONS : mercredi 8 juin de 14 à 18h et le jeudi 9 juin de 18 à 20 h + le jour du 
forum des associations en septembre . Tournoi jeunes du 11 au 17 juillet 2016 Open international du 18 au 31 juillet 2016
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 2ème 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" (Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat") et la Communauté de
Communes 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
AMICALE LAIQUE – LANILDUT     : Samedi 18 Juin, à 20H30, à l'Espace henri Queffelec, l'amicale organise, en partenariat 
avec la Mairie, la projection du Film "The Kid" de Charlie Chaplin : L'histoire : Charlot recueille malgré lui un bébé abandonné par 
sa mère. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie en cassant puis réparant les 
vitres du quartier. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer.  Petits et grands, venez 
redécouvrir sur grand écran ce magnifique classique du 7ème art !                                                                                                          
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.                                                                                                        
PLOUMOGUER   : NOUVEAU à Mesquernic à Ploumoguer, MAGNETISME, Massages du Monde, Thérapie quantique & Relation d 
Aide. Renseignements et RDV  Marie PIRIOU 06 20 69 67 10  - www.mieuxetrefinistere.com                                                     
SECOURS POPULAIRE FRAN  Ç  AIS     : Recherchons des familles pour recevoir bénévolement pendant 15 à 18 jours des 
enfants âgés de 6 à 10 ans. Renseignements : Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.     
SECOURS CATHOLIQUE     : Vous souhaitez 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. 
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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  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 
 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).   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 :  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
EAU DU PONANT     : Du 06 Juin au 01 Juillet, des agents d'Eau du Ponant procéderont à la relève des compteurs sur le territoire
du Syndicat des Eaux du Chenal du Four. Merci de bien vouloir rendre votre compteur accessible afin de permettre la relève et donc
la facturation sur consommation réelle. Les gênes régulières : chiens, végétation envahissante, objets posés sur la plaque, regards
plein d'eau ou non nettoyés. Les releveurs portent une tenue « Eau du Ponant ». En cas de doute, vous pouvez demander leur carte
professionnelle. Pour toute demande, contactez le 02 29 00 78 78.
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 à SAINT RENAN avant le 10 Juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents recevront un courrier à domicile. Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier d'inscription soit auprès des Cars LE ROUX, ou en téléphonant au 02 98 84 23 23, à partir du 15 Juin,
ou auprès de la mairie. Les dossiers  complétés devront être renvoyés au Cars Le Roux avant le 10 Juillet.
LIGNES ELECTRIQUES     : Dans le cadre d'une visite de lignes électriques ERDF par hélicoptère sur le Département du Finistère
afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, nous vous informons du survol à très basse hauteur des lignes
surplombant le territoire de la Commune (hors agglomération) entre le 9 et le 30 Juin 2016. 
AIDE AUX DEVOIRS     : Aide aux devoirs à l'intention des collégiens à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, le 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.
NOUVELLE  ACTIVITE     : Nouvellement  installé,  Ent  NICOLAS  Christian  vous  propose  ses  services  de  couverture  neuf  et
rénovation, zinguerie – Mabétor Vras – PLOURIN – Tél. 09 54 30 04 92. (Anciennement Ent MORVAN René).

   /   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 13 juin Mardi 14 juin Jeudi 16 juin Vendredi 17 juin
Riz andalou

Blanquette de volaille
Carottes vapeur

Mousse au chocolat

Salade normande
Rôti de porc à la crème de basilic

Poëlée de légumes (bio)
Flan vanille

Oeuf mayonnaise
Colin d'Alaska à l'aneth

Purée de courgettes
Fruit (bio)

Melon
Potatoes burger

Salade verte
Fruit
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