46ème année

PLOURIN
N°38
Mardi
17 septembre
2019

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d’ouverture : 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 /
Pour mieux vous accueillir la bibliothèque municipale a intégré ses nouveaux locaux dans l'extension de l'école.
L'équipe de bénévoles sera heureuse de vous recevoir aux horaires habituels. Le mardi de 16h30 à 18h30 le mercredi de 10h à 12h et les 1er
et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. En octobre nous reprendrons notre activité lecture avec les "p'tits loups" le dernier mardi du mois à
10h30. Soyez nombreux à venir découvrir votre nouvel espace lecture.
/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOUERIN /
Sortie causerie dans Plourin : « Des impôts sur les portes et fenêtre à la théologie de la lumière », par Muriel ROUZIC – Zoom sur portes,
fenêtres et vitraux du patrimoine de >Plourin. - Mercredi 18 septembre, à 14h devant la Mairie. Participation 3 €/adulte (gratuit pour les
enfants). Un pot est offert à la Salle Kan Lévénez à la fin de la balade.
Journées du Patrimoine : Les 21 & 22 septembre : Portes
ouvertes à la Chapelle Saint Roch, de 10h à 17h. Exposition des bannières de Jean-Yves André représentant les 7 saints fondateurs de la
Bretagne
Le 22 septembre : Portes ouvertes au Manoir de Kérenneur, de 14h à 17h30. Sur place, stand de l’Association des les
jardins – Vide grenier, puériculture, brocante, photos anciennes – Restauration : boissons, gâteaux, crêpes - Tombola à 2€ (tirage 18h) –
Parking à proximité et gratuit.

/ WEST LINE SWING /
Vous aimez la musique rétro et le charleston, Nouveaux cours de SOLO SWING et JAZZ ROOTS le mardi de 18h15 à 19h15, salle Kan
Lévénez à Plourin suivi du cours line dance toutes musiques de 19h15 à 20h15. Deux cours d'essai gratuits les 17 et 24 septembre.
Ne tardez pas. Places limitées. Renseignements / inscription par tél: 09 64 44 48 96 ou Email : west.line.swing@orange.fr.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 22 septembre : Cyclos 8h30 – VTT 9h Départ du local - Marcheurs Rando à Portsall Départ à 8h45 du local - Mise 5€.
Dimanche 29 septembre, à PLOURIN : Randonnées VTT – Cycliste & Marche, à partir de 8h.
Consultez
le
prplourinoise.canalblog.com Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Gueganton au 06 13 95 13 18.

blog :

/ US ST ROCH /
L'école de foot est ouverte à tout enfant désireux de pratiquer le football ; pour tout renseignement, contactez Christian au 06 30 57 70 53.
Pour compléter nos équipes, nous recherchons particulièrement pour les catégories : U6 (enfants nés en 2014), U12 (nés en 2008) et U13
(nés en 2007).
L'équipe Loisir est à la recherche de joueurs pour compléter ses effectifs.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
L'APE de l'école de Plourin, en partenariat avec l'école et la municipalité, propose d'organiser le 2 novembre, une journée festive pour
l'occasion des 40 ans de l'école. Pour cela nous souhaiterions retrouver un maximum d'anciens élèves, instituteurs, ATSM, ou toutes autres
personnes impliquées dans cette réouverture.
Merci de faire passer l'information et penser à réserver cette date.

Pour ceux intéressés, merci de nous contacter au 06 63 27 48 66 afin qu'on puisse vous transmettre un bon d'inscription.
/ CLUB DU BEL ÂGE /
Mardi 24 septembre : Dominos-pétanque (concours à la mêlée) à TREOUERGAT
Mardi 1er octobre : Dominos-pétanque (concours à la mêlée) à PLOURIN
Vendredi 4 octobre : Marche cantonale à PLOUGUIN
Une soixante d’équipes de pétanque en doublettes de générations mouvement se sont retrouvées à Brélès le 10 septembre. Le club
du Bel Âge de Plourin remporte le trophée.

/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN /
Je propose une aide aux devoirs (en tant que bénévole) aux collégiens et lycéens à la SALLE TY KREIZ, à raison d'une fois par semaine (le
mardi ou le jeudi). Collégiens (17h45-18h45) Lycéens (18h45-19h45) – 19/09, 24/09, 01/10, 10/10,17/10. Contact : 06 19 68 01 62.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h – Samedi de 9h à 11h30. Mairie : 02 98
04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.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.

INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 21 septembre pas de Messe. Dimanche 22 septembre à 10h30 : Messe unique de rentrée
paroissiale à 10h30 à Ploudalmézeau.

ART FLORAL – LANDUNVEZ : Reprise des cours le jeudi 19 septembre à la salle le Triskell à Landunvez. Une fois par mois : cours à
14h et le soir à 20 h. Inscriptions : 02 98 89 93 18, Denise Bolez - Marie Claude Corolleur 02 98 38 40 20 - Malou Louzaouen 02 98 84 98 82.

AÏKIDO – 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 Amédée Le Meur. Séances gratuites d’initiation
jusqu’au jeudi 19 septembre. Pour tous renseignements contacter Sébastien au 06 78 15 24 49.

ACTION PREVENTION RISQUES ROUTIERS - GROUPAMA : Vendredi 20 septembre sur le parking privé de l’agence de
Ploudalmézeau, de 9h à 18h : test gratuit sur un véhicule testo-choc simulant un choc à faible vitesse, parcours alcool avec lunettes de
simulation, tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. Renseignements au 02 98 48 10 90 auprès de Morgane Boisard, Typhanie
Dalibard et Isabelle Floch. Les conseillers et élus Groupama seront présents pour accueillir et accompagner nos visiteurs.

ASSOCIATION « DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT : Conférence du samedi 21 septembre, à 15h, à la salle « Triskell », à
Landunvez. Par Mme Bastit-Lesourd, historienne. Sujet : « Marie Bracquemond ». Née, en 1840, à Argenton. Son père est d’une famille de
maîtres de barques. Elle est une artiste peintre reconnue proche des impressionnistes. Son parcours artistique ; question sur les pratiques du
monde de l’art ; ses liens avec d’autres bretons du milieu artistique parisien de l’époque. Entrée libre et gratuite

VIRÉES NORDIQUES : Sous l'impulsion de Goulven Elegoet, l'homme des nombreux défis, et, soutenu par l'Association Virées Nordiques,
la 4ème Balad-Espoir au profit de « Halte au Cancer » aura lieu le dimanche 22 septembre. Inscription et départ : salle polyvalente de
Portsall de 8h à 15h Circuits de 6 – 12 – 16 km. 4 km pour enfants/poussettes - Marche, marche nordique, course sans classement.
Participation : 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

KANOMP ATAO : Chant en langue bretonne : Les personnes intéressées par l'apprentissage du chant en langue bretonne sont invitées
gratuitement à la reprise de l'activité (groupe cantonal Kanomp Atao," chantons toujours") le mercredi 25 septembre à 10h à la salle st
Pierre de PLOUGUIN. Degemer mat d'an holl! Bienvenue à tous! Contact 02 98 89 26 48.

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.
/ ANNONCES /
* Le Studio Bothorel artisan photographe vous propose les prestations suivantes : photos d’identités aux normes (ANTS), portraits, mariages,
entreprises, tirages, retouches, transfert de films, stages photos etc... N’hésitez pas à me contacter au 06 32 25 32 98. Situé à LampaulPloudalmézeau, Christophe vous reçoit sur RDV.

/ 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. Tel/fax 02 98 32 42 32 - Aides soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44.
* 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 23 septembre
Surimi
Paupiette de veau
Petits pois carottes
Riz au lait

Mardi 24 septembre
Filet de lieu poêlé
Pommes vapeur
Suisse aux fruits
Cocktail de fruit

Jeudi 26 septembre
Tomates
Risotto poulet créole
Fruit de saison

Vendredi 27 septembre
Salade de pommes de terre BIO
Boulettes de bœuf BIO aux épices
Courgettes BIO
Crème dessert chocolat BIO

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de bénévoles de salariés ou de dirigeants d’entreprises) en information collective ou
individualisé : le 23 septembre.
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 octobre : 6 réunions de 2h de 14h à 16h.
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour utiliser les outils informatiques et internet.
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-iroise.bzh /
service à la population / maison de l’emploi
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi à 16h30)
Renseignements : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

