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/     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 ! 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITH  ÉÂTRE -  CYBÉRI@ /  
Projection/Théâtre :  Dimanche 21 octobre  à 17h – 3/4€.  « L’INSCRIPTION » :  Comédie de :  Gérald Sibleyras (1h17).Avec  Nathalie
Cerda,Claude  Evrard,Stephan  Wojtowicz...Dans  l'immeuble  où  il  vient  d'emménager,  Monsieur  Leroy  découvre  que  ses  voisins  (ses
contemporains)  forment  une espèce en voie  de prolifération où les phrases toutes faites et  les lieux  communs remplacent  la  pensée.
Impossible  de  s'en  sortir  quand  on  est  seul  contre  tous  parce  qu'on  ne  fait  pas  de  rollers  ou  qu'on  ne  participe  pas  à  la  fête  du
quartier..Télérama : Avec des dialogues ciselés par un humour grinçant, les comédiens s'en donnent à cœur joie. Ils sont parfaits dans les
moindres détails. Le Figaro : Gérald Sibleyras règle ses comptes avec ce qu'il est correct de dire, de penser (...) Il y a du moraliste chez lui.

/ T  É  L  É  THON /  
Cette année le Téléthon se déroulera à PLOURIN, en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Lampaul, St Pabu, Plouguin et
Tréouergat, les 7, 8 et 9 décembre. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers, coupes, …) que vous n’utilisez pas : Les responsables de l’art floral vous
invitent à les déposer à la Mairie afin de confectionner les différents bouquets qui orneront leur stand.
Activité crêpes : « Vous souhaitez nous aider ? » Merci de contacter Marie-Odile Courand au 07 82 26 12 20. Indiquez-nous vos disponibilités
et ce que vous souhaitez faire pour aider l'atelier : Don d’ingrédients – Pâte – Fabrication – Emballage – Vente.
Initiation crêpes : mardi 13 novembre, à la Salle Kan Lévénez, à partir de 15h et à 18h. Toutes les personnes souhaitant apprendre à faire
des crêpes sont les bienvenues.
Prochaine réunion communale : Lundi 29 octobre, à 20h30, à la Salle Kan Lévénez. Vous souhaitez nous rejoindre ? N'hésitez pas. Nous
comptons sur vous ! 

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

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Vendredi 19 octobre. Réunion du conseil  d’administration à 10h30 à la salle Ty Kreiz pour préparer la cérémonie du centenaire du 11
novembre, fixer le prix des cotisations et débattre des informations et des questions diverses.

/   ECOLE PUBLIQUE DE PLOURIN   /  
L'école publique de Plourin propose 2 postes en mission de Service Civique. Il s'agirait de Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques
et citoyennes de l'école primaire. Voir les conditions sur:    https://www.service-civique.gouv.fr/. Vous pouvez vous renseigner ou déposer
votre CV auprès du directeur Stéphane THOMAS.  tél : 02 98 04 38 18 courriel :   ecole.plourin@gmail.com 

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 21 octobre: Cyclo à  8h30, VTT à 9h et Marcheurs à 8h45 : 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.

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 20 octobre :  U6/U7 & U8/U9 & U10/U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 21 octobre : Loisirs : Voir auprès des responsables.

/ 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.

/ AVIS DIVERS /
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX     :   Jeudi 18 octobre entre 8h30 et 12h : Streat ledan, Kergonvelen, Saint Charles, Lieu
dit Kergonvelin.

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
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     :    Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :  Samedi 20 octobre à 18h : à
Portsall et à Saint-Renan. Dimanche 21 octobre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Lanrivoaré.
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ASSOCIATION «     JEUNES DU FOUR     » :  
-  Lundi 22 octobre : Virtual Room (+12ans), 13h30/17h30 à Brest – 14€ / Atelier Bricolage, 13h30/17h30 à Plourin.  Mardi 23 octobre :
Sortie vélo, 13h30/17h30 (lieu à définir) / Après-midi prépa soirée, 13h30/17h30 à Landundez – 2€ / Soirée Night-Club au HYPE (+14ans),
19h/00h à Guipavas – 5€ - Mercredi 24 octobre : Déco d’Halloween en potimarron, 11h30/17h30 à Tréouergat / C’est à vous de choisir !!!
Lieu et heure à définir - Jeudi 25 octobre : Fabrik’ ton pion Géant , 13h30/17h30, lieu à définir / Peinture sur textiles, 13h30/17h30 à Brélès
Vendredi 26 octobre : Défi FUN, 9h30/18h à Brest – 5€ - Lundi 29 octobre : Atelier cuisine/cocktails d’halloween, 13h30/17h à Plourin – 2€
Mardi  30  octobre :  Géocaching,  13h30/17h,  lieu  à définir  /  Cinéma :  Bobines  de  l’étrange (+12 ans),  18h30/23h à Saint-Renan –  4€
Mercredi 31 octobre : Maquillage & déguisement, 14h/16h à Lanildut / Soirée Halloween, 19h/00h à Porspoder.
 Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz, 07 72 01 29 31 – Mail : jeunesdufour@gmail.com
ALSH TROMBINES D’IROISE     :     Site de Landunvez de 7h30 à 18h30 (sur demande 7h). Site de Brélès de 7h30 à 18h30 ouvert du 22
octobre au 2 novembre.Téléphone : 02 29 05 97 24 inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
STAGE DE NATATION     :   Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5
jours. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22 veronique.for@wanadoo.fr (« la Piscine » 51 Route de
Melon 29840 Porspoder). À très bientôt.
SKOL AN NOZ     :   Les cours de breton organisés par Skol An Noz reprennent à Plourin. Ils ont lieu le mercredi entre 18h30 et 20h pour les
confirmés et le jeudi entre 20h30 et 22h pour le niveau 2. Un cours débutant est également proposé le jeudi entre 20h30 et 22h si le nombre
d'inscription est suffisant. Les cours ont lieu à la salle Ty Kreiz à Plourin, le coût pour l'année est de 60€ (possibilité de payer en 3 fois).
Renseignements et inscriptions aux heures de cours ou au : 06 69 13 52 18.
PROJET ÉOLIEN     :   Mercredi 24 octobre : Atelier de concertation pour le projet éolien de Porspoder à la salle Herri Léon (Rue du Port,
29840 Porspoder) à 19h30. Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire : mail : contact@resonances-cfp,fr 06 44 92 51 38.

LE POTIMARRON ET SES POTES     :   Nombreuses animations et randonnées à Treouergat le dimanche 28 octobre à partir de 8h30.
«     PIANO, CHANT & CIE     », LA MUSIQUE PLAISIR POUR TOUS !   Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, par
professeur diplômée (enseignement et direction). Grande expérience (conservatoires, écoles de musique, direction de stages et formations).
Piano (classique, jazz,  variété etc) -  Chant  classique -  Technique vocale -  Formation musicale -  Histoire de la musique -  Chant  choral
(Ensemble  vocal  classique  Oceano  Vox  –  Chorale  variée  Carpe  Diem  –  Site :  www.leschants  deole.fr)
Pédagogie solide et personnalisée, enseignement souple et vivant. Cours sur piano demi-queue.Claire Rivière-Caymaris. Tél : 06 07 28 68 04
– Courriel : claire.rivierecaymaris@gmail.com

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi : 
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. 
Atelier  d’aménagement de jardin  pour constructions neuves : En emménageant  dans une maison neuve,  un nouvel  espace est  à
imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le temps
consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de passer son temps à désherber. Pays d’Iroise
Communauté propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son
entretien les samedis, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier
vous sera précisé à l’inscription qui est obligatoire. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /   michele.henot@ccpi.bzh  

CL ET LUI COIFFURE     :   Fermé du 29 octobre au 05 novembre inclus.

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.

/ ANNONCES /
- Histoire de massages à 28 Kerhoaroc Landunvez. Je vous propose de participer par binôme à un atelier de massage le  Dimanche 11
novembre de 10h30 à 12h30. Nous verrons ensemble quelques techniques de relaxation au niveau des mains, du visage et du crane. Pour y
participer, veuillez me contacter au 06 84 22 36 65, le coût de la séance sera de 25€/personne.
- Collection d’automne/hiver chez « linge & nue » à Ploudalmezeau : Venez découvrir, la lingerie Aubadez, Antigel, Louisa Bracq, les tenues
d’intérieurs,  collants, chaussettes.  Nous y avons ajouté une petite touche de prêt  à porter de la ligne « Pain de Sucre » Suggest.  Très
glamour. Linge et nue, 17 rue Henri Provostic 29830 Ploudalmezeau.

/   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

mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:contact@resonances-cfp
mailto:v.lemeur@orange.fr
mailto:mcpellen.of@orange.fr
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:veronique.for@wanadoo.fr

	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).
	Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.
	/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
	/ TÉLÉTHON /

