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/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Dimanche 20 octobre - 17h – 3/4€ - « LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY » Année : 2018 – Genre : Drame, Historique,
Romance - Réalisation: Mike Newell - Avec: Lily James, Michiel Huisman...
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates. Son attachement à l’île, à ses habitants et leurs secrets changeront à
jamais le cours de sa vie.
Le Parisien : Élégamment réalisé, émouvant, le film tient le spectateur en haleine pendant plus de deux heures.

/ 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 - 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.
- CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9h30 / 12h - 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.
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ CIMETIÈRE /
À l’approche de la Toussaint, il est de coutume de procéder au nettoyage des tombes dans le cimetière. Il est porté à la connaissance des
familles que les travaux de nettoyage et travaux de tous genres à effectuer aux sépultures devront être terminés le Lundi 28 Octobre au soir.
A compter de cette date, le cimetière devra se trouver entièrement libre pour permettre l’entretien et le sablage des allées.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : mardi, 16h30 à 18h30 – mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /

Dimanche 20 octobre : Cyclo 8h30, départ du local – Marcheurs et VTT, rando à Bourg Blanc
C onsultez le blog :
prplourinoise.canalblog.com Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton au 06 13 95 13 18.

/ US ST ROCH /
Samedi 19 octobre :

- U6-U7 : Entraînement à 14h au terrain
- U8-U9-U11 : Voir auprès des responsables
- U13 : Coupe Futsal à Plourin – Rdv 13H15 à la salle.
Dimanche 20 octobre : - Loisirs : Reçoivent Guipronvel à 10h.
- Seniors : Reçoivent Guipronvel à 15H30.

/ 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) – 17 Octobre. 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 €.

/ 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 19 octobre à 18h : Messe à Portsall et à Saint-Renan.
Dimanche 20 octobre à 10h30 : Messe à Ploudalmézeau et à Lanrivoaré (Pardon des Châtaignes).

DON DE SANG : Mercredi 23 Octobre, de 8H à 12H30 au Centre Culturel à PLOUDALMEZEAU.
SAPEURS-POMPIERS - PLOUDALMEZEAU : La tournée annuelle des calendriers des Pompiers va débuté prochainement. Merci de
réserver un bon accueil lors du passage du Sapeur-pompier.

TELETHON INTERCOMMUNAL : Prochaine réunion intercommunale, le Vendredi 18 Octobre, à 20H30, à la salle communale à
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU. Toutes les associations et bénévoles désireux de participer au prochain Téléthon sont cordialement invités.

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
de Melon 29840 Porspoder. À très bientôt.

(« La Piscine » 51 Route

ASSOCIATION SWING PENN AR BED - PLOUARZEL : Elle organise un stage de HIP HOP/ STREET DANCE le Mardi 22
Octobre, de 16 H 30 à 17 h 45 pour les 6 - 8 ans - salle polyvalente de PLOUARZEL, stage animé par Virginie GIRAUDEAU, Maitre de danse.
Stage gratuit et à la portée de tous. Renseignements-inscriptions : M. PAPY au 06.81.01.40.06 ou par email swingdanse29@orange.fr.

REFORME DES RETRAITES : Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat
le samedi 16 novembre à 14h30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus
d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20."
BREST METROPOLE RECRUTE : Pour sa Direction Espaces Verts - 2 responsables d’un secteur de maintenance (Cadre d’emplois : agent
de maîtrise), selon conditions statutaires : Titulaires fonctions publiques ou inscrit.e.s sur liste d’aptitude ou par application de la loi relative
aux personnes en situation de handicap. Les candidatures ne remplissant pas ces conditions ne seront pas traitées. Profil souhaité : (diplôme
ou formation, expérience dans un poste similaire…) BEP ou BTA, solide expérience de terrain. Date limite de dépôt des candidatures :
22 Octobre 2019. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de : Khadija LE LAY - Chargée de recrutement
à la DRH – 02.98.33.57.77.
Annonce affichée en Mairie

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.
C & L COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé du 28 Octobre au 04 Novembre inclus.
/ 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

/ CANTINE /
Les réservations cantine pour le Lundi 04 Novembre devront être faites pour le Jeudi 31 Octobre – 9H00 dernier délai.
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :

Actions de la Maison de l’Emploi : Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 90€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le site : www.paysiroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi.
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 dernier délai. Règlement et Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh.
Donner au lieu de jeter… : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 19 octobre à Plourin, le samedi 26 octobre à
Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83
dechets@ccpi.bzh.
Randonnée-découverte des paysages d’Iroise : Mercredi 23 Octobre : Organisée par Pays d’Iroise Communauté avec l’aide du CAUE 29
cette « randonnée - lecture de paysage » sera commentée par Nicolas Duverger (architecte), Charles Viala et Olivier Hérault (paysagistes)
dans les environs d’Ilien à Ploumoguer et de Trébabu. Cette journée permettra d'explorer des sites plus ou moins façonnés par l'homme et de
comprendre l’évolution de ces paysages au fil des années. Gratuit, sur inscription par mail jusqu'au 16 octobre à : concertation-ppi@ccpi.bzh,
pique-nique à apporter par chaque participant. Départ à 9h du siège de la Communauté. Retour vers 16h30. Cet évènement s'inscrit dans le
cadre du Plan de Paysage du Pays d’Iroise. Renseignements : Marie-Charlotte LE ROY : 02 98 32 97 74 ou http://www.paysiroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine-et-plui-h/plan-de-paysage/concertation-plan-paysage-iroise.
Atelier compostage parents-enfants : Mercredi 23 Octobre, de 10H à 12H00 - Petits et grands, adoptez les bons gestes du compostage à
la maison ! On vous dira tout sur la recette, les petites bêtes et autres décomposeurs et le bon usage du compost au jardin. Atelier gratuit sur
inscription au 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.
Infos phare Saint-Mathieu : Ouverture du 19 octobre au 3 novembre, 6j/7 (fermé le mardi) de 14h à 17h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans),
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). L’exposition du peintre Râmine est en accès libre. Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh

