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/ MARIAGE /
N° 04 – Jean-Yves KERNEIS et Corinne Yvonne JEZEQUEL, domiciliés « 7 B rue Sainte Azénor » à PLOURIN ; Le 28 Septembre 2019.

/ 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,vous  souhaitez  vous  initier  ou  vous  perfectionner  dans  la  création  d´objets  3D  et  au-delà  vers  des  projets  de
domotique ? Rejoignez le club ! 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 /
L'équipe de bénévoles  est heureuse de vous recevoir dans ses nouveaux locaux dans l’extension de l’école aux horaires habituels. Le mardi,
16h30 à 18h30 le mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. Venez découvrir votre nouvel espace lecture.

 /  PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 06 Octobre : VTT, Rando à Bohars – Cyclo 8H30 – Marcheur 9H00 – Départ 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.

 /  US ST ROCH /
Samedi 05 Octobre : - U6-U7 : Plateau à Ploumoguer - Rdv 13h15 au terrain - U8-U9 : Entraînement au terrain a 10h

- U10-U11 J2 : Brassage à Plourin - Rdv 13h30 au terrain - U12-U13 J3 : Brassage à Plourin - Rdv 13h30 au terrain
Dimanche 06 Octobre : - Loisirs : Match à 10h à Ploumoguer  - Seniors A : Match à Locmaria Plouzané à 13H30

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

/ CLUB DU BEL   Â  GE     /
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.

/ SKOL AN NOZ   – PLOURIN   /
L’association  reprend ses cours de breton à Plourin à partir de début octobre. Ils ont lieu à la salle Ty Kreiz : - le mercredi de 18h15 à 19h45
pour les confirmés   - le jeudi de 20h30 à 22h pour le niveau 1 et les débutants. Le cours "débutants" sera ouvert s'il y a assez d'inscriptions.
Renseignements et inscriptions au 06 69 13 52 18. Le coût pour l'année est de 60 €.

http://www.plourin.fr/


/ 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 05 Octobre  à 18h : Messe à Portsall et Lamber. Dimanche 06 Octobre, à 10h30 : Messe
à Ploudalmézeau, à Saint Renan et Tréouergat. 

ASSOCIATION DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT : Prochaine Conférence du samedi 12 octobre, à 15h, à la salle polyvalente, à 
Tréouergat. Par Mme Monique Duflot. Sujet : « La conquête des arbres à épices : aventure des marins bretons». La conférencière relatera les
expéditions, longues et périlleuses, qui partaient de l’Île de France (Maurice), pour obtenir des arbres à épices, girofliers et muscadiers, 
originaires des îles Moluques. Première expédition réussie :1770. Entrée libre et gratuite

DOJO DES ABERS : Samedi 05 Octobre, LOTO, dans la halle multifonctions de Ploudalmézeau, à partir de 20H. Le bénéfice de cette
soirée permettra de proposer des pratiques sportives (Judo, chanbara, Kendo) financièrement accessibles au plus grand nombre dans les
communes de la CCPA et du nord de la CCPI et de contribuer au financement des stages et aux déplacements des jeunes compétiteurs..

ASSOCIATION AR(T)ICOCHE -PORSPODER     :   Reprise des cours de danse et mouvement – Salle Herri Léon, les 9 et 11 Octobre.
Ouvert à tou.te.s, tout âge, toute capacité, toute expérience. Informations et inscriptions : articoche@gmail.com – 06 50 06 03 72

CINE ABER - LANILDUT     :    Samedi 12 Octobre, à 18H, à l’espace Queffelec, Projection du documentaire «     l’Amoco     »    en partenariat
avec l’Amicale Laïque et la mairie , en présence de la réalisatrice Marie HELIA.  Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz, dressé sur les récifs de
Portsall, vomissait 230 000 tonnes de pétrole brut et provoquait la plus grande catastrophe écologique du 20ème siècle. Quarante ans plus
tard, retour sur la scène du crime, rencontre avec les témoins de l’époque et par trente mètres de fond, visite à l’assassin. Que reste -t-il de
l’Amoco Cadiz ? Les années ont tamisé les souvenirs, la nature a repris ses droits, le droit maritime a évolué mais la prudence est de mise :
cela peut-il encore arriver ? Entrée 2,00 €.

FOYER RURAL – LAMPAUL PLOUDALMEZEAU     :   Samedi 12 Octobre, soirée moules-frites, animée par Pascale YVIN. Rdv à partir
de 19H à la salle communale (accolée à la salle multi-fonctions). 

UNIVERSITE POPULAIRE DU PAYS D’IROISE : Mardi  15 Octobre,  à  18h30,  l’UPPI  organise  une conférence animée par  Jean
Salapala, membre du MEREF. (Mémoire de l’exile républicain espagnol en Finistere)ainsi qu’une exposition de document pour fêter le 80e

anniversaire de l’Exile républicain espagnol en Finistère. «La Rétirada».  Ouverture des portes à 18H, tout public, participation libre.

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.

/   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 07 Octobre Mardi 08 Octobre Jeudi 10 Octobre Vendredi 11 Octobre
Carottes râpées au nori
Poitrine de veau farcie
Chou fleur béchamel

Beignet pomme

Pâté de campagne BIO
Emincé de poulet BIO sauce ramarin citron

Semoule BIO
Fruit de saison BIO

Quich’obolo
Salade mêlée
Coulommier

Ananas au sirop

Rôti de bœuf au jus
Flageolets

Edam
Gélifié vanille

      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  

Octobre Rose, la CCPI se mobilise… : La CCPI organise 4 journées de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Exposition « Voyage
au cœur du sein », réalisée par Emilie Prouchet-Dalla Costa avec une structure gonflable de 300 m² représentant un buste de femme. Une
première en Bretagne, venez la découvrir ! Présence de la Ligue contre le cancer, de l’ADEC29, des professionnels de la santé, des étudiants
de  l’école  infirmiers  Croix  Rouge  Française  et  des  cliniques  Kéraudren,  Pasteur,  Grand  Large.  Mobilisation  des  associations  pour  de
nombreuses  animations :  randonnées,  concerts,  cinéma,  ateliers  d’écriture,  gym,  danses,  vente  de  crêpes…  Les  3  et  4  octobre  à
Ploudalmézeau  (place G.  de Gaulle)  et  les 5  et  6  octobre à Saint Renan  (Place Guyader),  de 10h à 17h.  Renseignements :  Sylvie
Michelier : 02 98 84 94 86. 

Concours photos Clic-Clac ! : La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié
dans le magazine Iroise. Prochain thème « Un week-end en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, format à la verticale sont à
retourner  pour  le  22  novembre  2019  dernier  délai.  Règlement  et  Renseignements  :  Nathalie  Le  Flem  :  02  98  84  97  60  /
communication@ccpi.bzh.
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