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/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Dimanche 6 octobre - 17h -  Cinéma : « LE GRAND BAIN » Année : 2019. Genre : Comédie dramatique. Réalisation: Gilles Lellouche - 
Avec : Mathieu Amalric, Leïla Bekhti, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira… 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée... La comédie de l’année 2018 - César pour Philippe Katerine.
Télé 7 :Gilles Lellouche signe un petit bijou de comédie chorale portée par une troupe de comédiens formidables.
Ouest-France : Drôle, dynamique, bien écrit, beau et sensible. 

/ 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 !
  -   FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9h30 / 12h - 1ère : 27 septembre
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 !
Dans une ambiance conviviale nous abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino.
-    CYCLE LONG INITIATION - 10 SÉANCES - MARDI 10h30 / 12h - 1ère : 1er octobre
Vous  débuter  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…
-    CYCLE LONG PERFECTIONNEMENT - 10 SÉANCES - JEUDI 10h30 / 12h - 1ère 3 octobre 
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.
-    CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - VENDREDI 9h30 / 12h - 1ère : 4 octobre 
Les membres viennent au club 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.
-    STAGE SMARTPHONE ANDROID - 3 SÉANCES - SAMEDI 10h30 / 12h - 1ère : 5 octobre 
3 séances pour être à l’aise avec votre SmartPhone.
* 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 /
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.

/  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. Cours d'essai gratuit le  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 29 septembre, à PLOURIN : Randonnées annuelles du Club  Marche,Cyclo départ du boulodrome inscription à 7h30 .
VTT  60, 40, 36, 20 Km  à partir de 8h – Cyclo 60, 75, 90 Km à partir de 8h30 – Marcheurs 6, 12 Km à partir de 9h.
 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.

 /  US ST ROCH /
Samedi 28 septembre : - U6/U7 Entraînement à 14 h au terrain   - U8 Plateau à Plougonvelin RDV 13h15 au terrain   - U9 Plateau à Lampaul
Plouarzel RDV 13h15 au terrain   - U11 : Tour de brassage n°2 à Plourin RDV 13h30 au terrain - U13 : Tour de brassage n°2 à St Renan voir 
auprès des responsables.
Dimanche 29 septembre : -Loisirs : Match à 10h à Plougastel Stade Kerbrat 2 - Seniors A : Voir auprès des responsables.

http://www.plourin.fr/
https://www.plourin.fr/cyberespace/3d-imprimante-et-scanner/
mailto:line.swing@orange.fr


/ PLOU' RUN TRAIL /
L‘Association Plou' Run Trail vous invite à son assemblée  générale qui aura lieu samedi 28 septembre à 9h45 à la salle Enezen (à côté de 
la P’tite Épicerie) sans suivra les inscriptions pour la nouvelle saison à partir de 10h30 jusqu’à 12h. Au plaisir de vous retrouver. 

 / ASSOCIATION DES PARENTS  D’  É  L  È  VES – 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.

/ GYM DOUCE /
Reprise des cours le mardi 8 octobre à 10 h à la salle Kan Lévénez.

/ CLUB DU BEL   Â  GE     /
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.

/ 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) – 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 CITOYE  N   : 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 28 septembre  à 18h : Messe à Lampaul-Ploudalmézeau et  à Saint Renan. Dimanche 29
septembre à 10h30 : Messe  à Ploudalmézeau, à Guipronvel (Pardon) et à Plouguin. 
Catéchèse     :   La 1ère rencontre de catéchèse pour les enfants du CE1 au CM2 aura lieu le mercredi 2 octobre à 17h30, à la salle paroissiale
de  Ploudalmézeau  (9  rue  des  Murs).  Les  (ré)inscriptions  pour  l'année  seront  possibles  lors  de  cette  rencontre  de  reprise.  Pour  tout
renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : cateiroise@gmail.com
BAGAD AN EOR DU : Portes Ouvertes et Découvertes des Instruments du bagad. Les membres du bagad An Eor Du proposent aux 
personnes intéressées par le fonctionnement du bagad et son école de musique de venir rencontrer les sonneurs. Ce sera aussi l'occasion de
tester les instruments : la caisse claire, la cornemuse et la bombarde. Des places restent disponibles dans les cours. Mercredi de 17h30 à 
20h30 cornemuse, jeudi de 17h30 à 20h30 bombarde, vendredi de 17h30 à 20h30 caisse claire. Samedi 28 septembre, 9 h à 12 h, l'Arcadie, 
Ploudalmézeau. Contact : 07 68 32 86 00, bagad.aneordu@gmail.com  ,   http://bagad-aneordu.fr 

CONCERT : Ensemble Vocal de Saint Renan : Pour son trentième anniversaire, l' Ensemble Vocal de Saint Renan organise un concert
gratuit le dimanche 29 septembre à l'auditorium de l'Espace Culturel Place Guyader à Saint Renan.

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.

LA P’TITE   É  PICERIE     : Fermeture dimanche 29 septembre après-midi.

/ ANNONCES /
* Vends bois de chauffage, type feuillus (chêne, châtaigner…) Livré sur place 200€ la corde  06 50 07 75 43.

/   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 30 septembre Mardi 1  er   octobre  Jeudi 3 octobre Vendredi 4 octobre
Salade de pâtes BIO

  Sauté de porc BIO à la provençale
Haricots verts BIO

Liégeois chocolat BIO

Pastèque
Pépites de colin aux céréales

Boulgour
Yaourt aromatisé

Salade Bigoudène
Aiguillettes de poulet

Carottes au jus
Compote pomme ananas 

Lentilles vinaigrette
Chili sin carne

Riz
Gâteau au yaourt

COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI   :  
Actions de la Maison de l’Emploi :   
« 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 –   m  aison.emploi  @ccpi.bzh  
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