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/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 4 juillet à 20h30 en Mairie.
Ordre du jour :  Attribution du marché au titre du groupement  de commandes repas  – Répartition des subventions municipales – Tarifs
scolaires et communaux – Répartition des sièges au sein du conseil communautaire  –  Affaires diverses.

/ 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.
 

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
Résultat du concours Dominos 20 équipes : 1er prix Thérèse Briand Léontine Quiniou – 2ème prix Marie Lénaff Marie-Louise Richard – 3ème
prix Denise Magueur Annie Rivoalin. Pétanque 24 équipes : 1er prix Joseph Déniel Gilbert Barré – 2ème prix Jean-Pierre Salou Aimé Le Gall –
3ème prix Maurice Guyader Michel Saliou. 
Mardi 25 juin : Dominos, pétanque, concours à la mêlée à Tréouergat - Mercredi 3 juillet à Brélès Pétanque Dominos à la mêlée – Vendredi
5 juillet Marche cantonale à Porspoder – Mardi 9 juillet Fête de l‘été à Brélès – Mardi 16 juillet dominos pétanque à Lanrivoaré.

/ 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.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 30 juin : Cyclo 8h30, VTT et Marcheurs départ 9h du local. 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.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /
Visite  du  patrimoine  de  Plourin,  le  samedi  6  juillet :  L’Association  « Tenzoriou  Ploerin »  vous  propose  une  visite  commentée  à  la
découverte des richesses du patrimoine de la commune : la mairie ancien « hôpital du royaume de France », le manoir de Keryar, le gibet et
quelques autres  sites, pour se terminer à la chapelle Saint Roch où vous pourrez constater l’avancement des travaux de restauration. Le
parcours se fera en voiture sur les routes et à pied sur les sentiers. RDV devant la Mairie à 14h. Coût 3€. Contact 06 16 14 52 24.

/ 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 :  Samedi 29 juin à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 30 juin à 10h30 : Messes à
Ploudalmézeau et à  Milizac (Pardon). 

TRANSPORT SCOLAIRE LE ROUX : Pour la rentrée 2019/2020, la procédure à suivre concernant les inscriptions sont les suivantes :
Les nouveaux élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Ploudalmézeau ou Saint-Renan, pour la prochaine rentrée
scolaire, doivent s’inscrire aux bureaux de la société LE ROUX Bus et cars, ZI de Mespaol – BP 60011 – 29290 Saint-Renan. Les parents
peuvent retirer un dossier d’inscription à nos bureaux , ou en téléphonant au 02 98 84 23 23, ou sur le site Internet : www.leroux-autocar.com.
En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Pour les
élèves déjà inscrits  en  2018/2019,  les parents  recevront  un courrier  à  leur  domicile,  comprenant  le  dossier  de réinscription à corriger,
compléter et signer (recto/verso) et les modalités de règlements. Tous ces dossiers sont à nous retourner avant le 12 juillet, accompagnés du
règlement et d’une enveloppe timbrée.
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JOURN  É  E NATIONALE DE COLLECTE SNSM     :   Samedi 29 juin  la station de Portsall  organise sa journée nationale de collecte.
Programme :  Sur l’ensemble du littoral :  Pour tous les marins, utilisateurs de voiliers,  bateaux à moteur, windsurfs,  kitesurfs,  kayaks ou
paddles… Habillez-vous en orange et rejoignez les sauveteurs de Portsall qui vous attendront à 14h, sur l’eau, à la balise de la Pendante.
Accompagnez-les pour le mille SNSM. Sur le port     : Vente de produits SNSM, buvette, gâteaux. Profitez de cette journée pour les soutenir :
faire un don, acheter un tee-shirt… Balades en mer à 15h. Contact 06 14 51 13 39. jesoutiens.snsm.org

PISCINE PORSPODER :  Les vacances estivales 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 ou veronique.for@wanadoo.fr

 
COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI   :  
Actions de la Maison de l’Emploi :
Visa internet Bretagne : Jusqu’au 5 juillet (6 x 2h) : initiation aux outils numériques (niveau débutant à intermédiaire) usage personnel et/ou
professionnel – Gratuit – tout public.
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.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 –   maison.emploi@ccpi.bzh
Questionnaire de satisfaction à la Maison de l’Emploi : Dans le cadre d’une démarche qualité afin de satisfaire au mieux les besoins et
connaître les attentes, la Maison de l’Emploi met en place une enquête de satisfaction anonyme à remplir en ligne (www.pays-iroise.bzh
onglet service à la population/maison de l’emploi) ou à télécharger et à adresser par courrier ou par mail : morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI
- CS 10078 - 29290 Lanrivoaré.
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de Musique d’Iroise 2019-2020 : Les réinscriptions à l’école de musique
d’Iroise seront possibles début juin au siège de la CCPI du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le vendredi. Il est
également possible de s’inscrire ou de se réinscrire en ligne. Des dernières permanences auront lieu le mercredi 26 juin de 13h30 à 18h à
Ploudalmézeau. L'ensemble des pratiques musicales démarrera mi-septembre. Documents à fournir à l’inscription : copie du dernier avis
d’imposition pour  d’éventuelles réductions accordées aux enfants  (pour  les personnes du Pays d’Iroise),  justificatif  de domicile,  RIB (si
prélèvement souhaité). Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh
Les actus de l’école de musique d’Iroise : Vous les trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie : Pour vous aider dans votre projet
(isolation, nouvelle chaudière, accessibilité du logement suite à perte d’autonomie ou handicap…), une permanence gratuite d’informations
est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans RDV, à la Communauté. Citémétrie : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers  -  
iroise@citemetrie.fr Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /morgane.martel@ccpi.bzh  
Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo sur le thème
« Ma commune est belle au naturel ! ». (2 photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail : actionsnonagri.basleon@orange.fr  ou par
téléphone au 02 98 30 67 28. 
L’Office de tourisme Iroise Bretagne : Invite les professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs…) à un voyage de découverte du
Pays d’Iroise et ses nouvelles attractions.  Rendez-vous  vendredi 28 juin à 9h pour une présentation des activités proposées sur Saint
Renan, une visite chez "Les caves Adam" de Ploudalmézeau puis un déjeuner au Château d’Eau, suivi d'une visite de l'Ancre an Eor, puis
chez Surfing Iroise,  la maison de l'Algue, la Pointe Saint-Mathieu et  pour terminer,  le musée Mémoires 39-45. 20€ de participation par
personne. Inscription obligatoire à morgane.martel@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 www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.

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.

BAR CROAS AOTER     :   Fermé du samedi 22 juin au samedi 29 juin inclus pour congés.

/ ANNONCE /
* Cherche une personne disponible (étudiante de préférence) en moyenne 6 nuits par mois (21h30 / 7h15), afin de garder un enfant âgé de 9
ans, à partir de septembre.  06 62 57 89 41.
* Besoin d’une personne qui s’occupera de vos animaux - Services à domicile - Romane 18 ans 07 81 91 40 48. romane.legac@gmail.com

 /   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 1er juillet Mardi 2 juillet Jeudi 4 juillet Vendredi 5 juillet

Duo de crudités
Aiguillettes de poulet au romarin

Coquillettes
Yaourt pulpé

Galantine de volaille (BIO)
Saucisse knack

Frites four
Fruit de saison

Saucisson sec et cornichons
Filet de colin sauce à l’oseille

Carottes persillées
Riz au caramel (BIO)

Melon
Rôti filet de dinde

Chips
Brownie
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