
/ MARIAGE /
N°08     :   Sylvain LE VAILLANT, administrateur systèmes et réseaux, et Sonia AUDRÉZET, exploitante agricole, domiciliés « 13C Rue 
An Hent Houarn » à PLOURIN, le 21 septembre 2018.

/ ÉLAGAGE /
L'élagage  des  bords  des  chemins  ruraux  et  d'exploitations  commence  cette  semaine.  Pour  permettre  à  la  machine

d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux propriétaires (ou fermiers) riverains de retirer ou d'écarter
des fossés et des talus, les piquets, clôtures, fils de fer, etc.… qui sont placés ou abandonnés à la limite de leurs parcelles, le long
des chemins. Faute de le faire, le bord de ces champs ne sera pas débroussaillé par la machine mais devra être effectué par ceux
qui  cultivent  ces  parcelles.  Si  ces  derniers  négligent  d'accomplir  cette  tâche,  leurs  parcelles,  dorénavant,  ne  seront  plus
débroussaillées par les Services Communaux ; ce travail sera laissé à leur charge

 

/     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 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.

/ AMPHITH  ÉÂTRE -  CYBÉRI@ /  
Cinéma : Dimanche 7 octobre à 17h – 3/4€. « Alibi.com » :  Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type
d’alibi. Elle élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie
blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son
activité. Lors de la présentation aux parents,  Greg comprend que Gérard,  le père de Flo,  est aussi  un de leurs clients… Le
Parisien : Dans cette histoire de menteur pris à son propre piège, avec variations exponentielles, tout y est. Avec en prime de
nobles seconds rôles : Nathalie Baye et Didier Bourdon épatantissimes. Une comédie ? Mieux : un feu d’artifice.

/ T  É  L  É  THON /  
Le Téléthon se déroulera cette année sur la commune de Plourin les 8 et 9 décembre. La présence d'un représentant de chaque
Association  ainsi que toutes les personnes voulant s'investir dans cette manifestation sont cordialement invités pour une première
réunion qui se tiendra le 25 septembre à 20h30 à la salle Kan Lévénez. Merci à tous.  

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

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 30 septembre : RDV au local, Cyclo à  8h30, VTT et marcheurs à 9h pour reconnaissance des parcours.
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.
 

/ CLUB DU BEL   Â  GE   /  
Mardi 25 septembre :  Dominos, Pétanque à la mêlée à Tréouergat. Mardi 2 octobre : Dominos, Pétanque à la mêlée à Plourin.
Vendredi 5 octobre : Marche cantonale à Tréouergat.

/ LES RAQUETTES PLOURINOISES     /   
Nous recherchons des partenaires pour échanger quelques volants ou faire quelques matchs. Nous nous retrouvons le mercredi à
la salle de sport à 20h30.
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/ 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 29 septembre
à 18h : à Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 30 septembre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.  Lecture  de l'évangile
selon St Jean : Pour toutes les personnes désireuses de connaître ou d'approfondir la Parole de Dieu, il est proposé cette année
la lecture de l'évangile selon St Jean, en petits groupes. Réunions d'informations : - Le vendredi 28 septembre à 20h, maison
paroissiale de Saint-Renan. - Le lundi 1er octobre à 20h, salle paroissiale de Ploudalmézeau. 
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
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 AR(T)ICOCHE     :   Cours de danse contemporaine à Porspoder : inscriptions ouvertes ! L'Association Ar(t)icoche
propose des activités de danse et création ouverts à tout.e.s dans une ambiance bienveillante, dynamique et positive. Les cours
commencent le 26 septembre. Mercredis : Eveil (4-5ans), Initiation (6-8ans), Adultes. Vendredis : Danse contemporaine jeunes (8-
14ans),  Adultes. À  la  salle  Herri  Léon. Et,  en  plus  :  Le  dimanche 30  septembre,  stage  avec  le  chorégraphe Jesús  Rubio.
 Renseignements et inscriptions: 06 50 06 03 72 /articoche@gmail.com 
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.
BALAD ESPOIR     :   le  30 septembre à Portsall. L'Association Virées Nordiques organise sa 3ème édition de la Balad-Espoir.
Marche, marche nordique, course sans classement au profit de « Halte au Cancer » qui œuvre auprès des enfants hospitalisés au
CHRU Morvan à Brest. 4 circuits seront proposés : 6, 13 et 16 km. Le parcours de 4km est réservé aux enfants, avec ou sans
poussette et leurs parents. Départ libre de la salle polyvalente de 8h à 14h. Participation 5€, gratuit pour les – de 12 ans. Tous les
enfants seront récompensés.  À partir de 10h, Mr HOPLABULLE confectionnera de magnifiques ballons pour les enfants.  À 12h,
concert avec la participation du P'tit Félix à l'orgue de barbarie. À15h, spectacle. Àl'affiche : - Logan Vince et les élèves du collège
Saint Joseph - Kanomp Atao - Les Loups de Mercredi - Alim CORTO. Participation au chapeau.
ASSOCIATION «     DE l’ABER BENOIT    À   l’ABER ILDUT     »     :    Conférence du  samedi 20 octobre,  à 15h, à « l’Arche » à
Kerhuon. Par Mr Arnol. Sujet : « Rosalie Léon et le prince russe » L’impressionnante ascension d’une orpheline servante d’auberge
à Guipavas à onze ans et princesse russe à vingt-huit ans. La conférence se tient  sur le lieu de leur château, au bord de l’Elorn.
Entrée est libre et gratuite. Don au chapeau au profit de l’Arche. Réservations : 02 98 89 50 30 ou 06 6287 37 04  jusqu’au 30
septembre.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :  jusqu’au 12 octobre  (les lundis et vendredis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » :
session de 12h sur 3 semaines qui permet pour toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir accès à un parcours
d’initiation aux outils  numériques (tant  au niveau personnel que professionnel).  6 personnes maximum. Inscription obligatoire.
Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé maternité, parental ou maladie, au foyer, retraités…). Gratuit.
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement, …) du
lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi
(prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (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 
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. 
Recyclerie mobile : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le samedi 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

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  1  er   octobre  Mardi 2 octobre Jeudi 4 octobre Vendredi 5 octobre
Coleslaw

Parmentier 
de poisson 

fruit
 

Melon (BIO)
Sauté de porc sauce chasseur

Printanière de légumes
Yaourt aromatisé 

   
 

Salade du chef
Paella 

(aiguillettes de poulet)  
Fruit (BIO)

Demi pamplemousse
Buger de bœuf dosette ketchup

Pommes noisettes
Compote aux deux fruits
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