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/ L'US SAINT-ROCH ORGANISE UN TOURNOI DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE EN
FACE DE LA MAIRIE/
Inscription sur place, jet du bouchon à 14h30 ; mise + 25 % Sur 4 parties (formule gagnant contre gagnant) 6€ par équipe.
Buvette et passe boules sur place. Venez nombreux !

/ 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 !
Cycle long Perfectionnement ordinateur : Mardi 25 septembre de 10h à 11h30 (10 séances) Maîtriser l’utilisation de
l’ordinateur et devenir autonome pour classer ses documents et photos, envoyer et enregistrer des pièces jointes, surfer
efficacement sur internet, retoucher ses photos, installer et désinstaller un programme, mettre à jour, nettoyer et protéger son
ordinateur.
Cycle long Initiation ordinateur : Jeudi 26 septembre de 10h à 11h30 (10 séances ) Vous débutez avec Windows 10 ? nous
vous apportons les connaissances et la pratique pour être capable de vous débrouiller dans l’utilisation quotidienne de votre
machine. Se connecter à la Wifi, surfer sur internet, envoyer/recevoir des Emails et des pièces jointes. Retrouver et classer vos
documents...
Club Généalogie : Jeudi 26 septembre de 9h30 à 12h (10 séances) : Le club de généalogie se réunit un mercredi par mois de
9h30 à 12h. Les membres y viennent travailler leur généalogie dans une ambiance ou règne l’entraide et la convivialité. En relation
avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de
l’informatique.
Club FABLAB : Vendredi 28 septembre de 9h30 à 12h (séance bi-mensuelle) : Dans une ambiance conviviale nous abordons
tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino. PREMIER PROJET " MA STATION
MÉTÉO " de la maquette aux éléments imprimés en 3D en passant par le code. Nous fournissons le matériel pour réaliser le
prototypage avec la carte Arduino et les capteurs. Nous apprenons ensemble à mettre au point le code et à réaliser le circuit
imprimé final et le boîtier. Nous commencerons par l’initiation à Arduino et la fabrication d’un anémomètre.
Stage Smartphone : Samedi 29 septembre de 10h à 11h30 (3 séances) : Prise en main, paramétrage, personnalisation –
Connexion wifi et Bluetooth, comptes Google – Emails, SMS, contacts, appels, applications...
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

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

/ PETITE REINE PLOURINOISE /

Vendredi 14 septembre : Réunion du bureau à 20h30 au Local. Préparation de la Rando VTT et marche du Club le 30 septembre.
Samedi 15 septembre : Une équipe inscrite aux 6h VTT à Tréouergat.
Dimanche 16 septembre : 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/

L'école de foot est ouverte à tout enfant de plus de 5 ans (garçon ou fille) désireux de pratiquer le football ; pour tous
renseignements, vous pouvez contacter Christian au 06 30 57 70 53.
Si vous éprouvez des difficulté pour faire vos demandes de licences informatisées ; Merci de déposer vos documents justificatifs au
terrain.
Samedi 15 septembre : Nous donnons rendez-vous à 9h aux dirigeants et bénévoles pour la préparation des terrains du
tournois de pétanque.
U6/U7 & U8/U9 : Entraînement à 14h au terrain - U10/U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 16 Septembre : Loisirs : Match à Plourin contre Lanrivoaré à 10h.

/ ASSOCIATION WEST LINE 29 /
Vous cherchez une activité, vous aimez danser ? Venez rejoindre « WEST LINE 29 » à Plourin pour des cours de Nüline Dance.
Vous danserez sur tous styles de musique : Disco, Latino, Rock, … Pas besoin de partenaire.
Reprise des cours et inscription le mardi 11 septembre, salle Kan Lévénez : 18h15/19h15 (niveaux 3&4) ; 19h30/20h30 niveaux 1
et 2 ; 20h00/21h00 niveau 2. Un cours d'essai offert.
Renseignements / inscription par tél : 09.64.44.48.96 ou Email : marie-helene@nulinedance.com

/ CLUB DU BEL ÂGE /

Mardi 25 septembre Dominos, Pétanque à la mêlée à Tréouergat.

/ JOURNÉE DU PATRIMOINE À KERENNEUR /

En association avec « Tenzoriou Ploerin » : Dimanche 16 septembre : Portes ouvertes de 14h à 17h30 – Expo-ventes : de photos
anciennes, d’artisanat – Buvette – Tirage de la Tombola à 18h.

/ 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. Horaires des Messes : Samedi 15 septembre
à 18h : à Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint Renan . Dimanche 16 septembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Guipronvel (Pardon)
et Saint-Pabu.
CATÉ : Votre enfant est en âge scolaire, il souhaite continuer ou suivre la catéchèse, se préparer au baptême, ou à sa 1 ère
communion, une équipe est à votre disposition pour tous renseignements et inscription : Mercredi 12 septembre de 10h à 12h à
la maison paroissiale de St Renan - Samedi 15 septembre de 10h à 12h au presbytère de Ploudalmézeau. Vous pouvez
également nous contacter au 06 07 69 44 27 ou au 02 57 68 03 03 (Mireille Toulemonde – Responsable) ou sur internet à
cateiroise@gmail.com L’inscription ou ré-inscription des collégiens est possible à ces mêmes dates.

ASSOCIATION « JEUNES DU FOUR » : Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz,
07 80 03 92 06 – Élodie Ropars, 07 80 57 97 82 – Mail : jeunesdufour@gmail.com

LES FARFADETS : Il reste de la place à la halte-garderie municipale "les farfadets", 7 rue de l'école à Lanrivoaré. La structure
est ouverte les lundis, mardis, jeudis de 9h à 17h et les vendredis de 9h à 12h. Les enfants sont accueillis à partir de 4-5 mois
jusqu'à l'âge de l'entrée à l'école maternelle. L'accueil se fait à la demi-journée ou à la journée. Pour tout renseignement les
familles peuvent contacter l'éducatrice de jeunes enfants responsable de l'accueil au 02 98 32 40 23.

YOGA : Les séances reprendront le mercredi 19 septembre à 20h salle Lez Kelenn à Brélès. Renseignements et inscription
Colette Guenno 06 84 52 03 84 site internet : colette guenno- le yoga autrement.

AIKIKAI DU PAYS D'IROISE : Venez découvrir et pratiquer l’Aïkido, cette discipline martiale japonaise, est accessible à tous.
Horaires des cours (adultes uniquement): Lundi & Jeudi de 19h30 à 21h30 au dojo de Ploudalmézeau, Rue de Cullompton.
Séances gratuites d’initiation jusqu’au jeudi 20 septembre. Pour tous renseignements contacter Sébastien au 06 78 15 24 49.

ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT » : Conférence du samedi 22 septembre, à 15h, à la salle
« Cyberia » à Plourin. Par Mr Derollepot. Sujet : « De Nantes au Mont St-Michel, les côtes bretonnes, à pied» « Passionné par la
Bretagne, la nature, la randonnée et la photographie. Le conférencier présentera son diaporama musical composé de plus de 600
photos associées à des musiques bretonnes. Divers thèmes liés à la côte, à des sites remarquables et à la mer seront abordés.
Entrée libre et gratuite.

ART FLORAL : Bonjour à vous tous. Reprise des cours ART FLORAL Landunvez Plourin, le jeudi 27 septembre à 14h ou 20h
dans la salle Triskell à Landunvez. Inscription au 02 98 89 93 18 Denise ou 02 9838 40 20 Marie-Claude. Les cours ont lieu une
fois par mois.

ATELIER MATERNITÉ : Réunion le mardi 18 septembre de 19h à 21h à Gouesnou « La Ferme Quentel » 220 Rue de
Kerarc’hallorc’h. Informations concernant le parcours maternité, Les congés de paternité et de maternité, les indemnités, les
prestations familiales, les modes de garde, et aussi des conseils en santé ...

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi : 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. La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 /maison.emploi@ccpi.bzh
Recyclerie mobile : Les permanences de l’association « Un peu d’R » reprendront en septembre. L’association est fermée en
août. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le vendredi 14 septembre à Plouarzel, les samedis 22 et le 29
septembre à Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux).
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
Inscriptions École de Musique d’Iroise : L'ensemble des pratiques musicales (Éveil, découverte, cours individuels et pratiques
collectives, formation musicale...) démarreront la semaine du 17 septembre. Les inscriptions en ligne sur notre site musique.paysiroise.bzh . Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50.

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.
/ 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 17 septembre
Pizza au fromage
Jambon grill
Gratin de choux fleurs
Mousse au chocolat au lait

Mardi 18 septembre
Saucisson à l’ail
Colin poêlé doré au beurre
Coquillettes (BIO)
Fruit

Jeudi 20 septembre
Melon
Hachis
Parmentier
Compote (BIO)

Vendredi 21 septembre
Salade verte aux dés de fromage
Cordon bleu
Légumes poêlés
Tarte aux pommes

