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/ MARIAGE /
N° 06 – Jean-Jacques LAINEZ et Marie-Christine LE GOFF, domiciliés à « Lanrinou » à PLOURIN ; Le 19 Octobre 2019

/ ACTIVITES INFORMATIQUE ET SPORT /
Suite au succès de la première période, les activités Sportives et Informatiques les mercredis matins de 9h à 12h en
période scolaire se poursuivent du mercredi 6 novembre jusqu'au 18 décembre. Les activités sont ouvertes à tous les enfants de
Plourin de 6 à 12 ans (2 groupes) préalablement inscrits au cyberespace. Elles ont lieu au cyber et au gymnase. Elles sont
payantes. Une participation de 20€ par période et par enfant est demandée aux familles. Pensez à inscrire votre enfant avant le
6 novembre. Places limitées à 24.
/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Dimanche 03 Novembre - 17h – 3/4€ - « TABURIN RAOUL » – Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans
savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Le JDD : C’était tout l’enjeu du film de réussir à traduire en images la poésie teintée d’absurde du récit de Sempé. Pierre Godeau
y parvient en osant une mise en scène empreinte de candeur et de nostalgie. L’Obs : C’est reposant, gai, ça a goût d’amitié, ça
penche du côté de « Clochemerle ». Benoît Poelvoorde en tendre imposteur et Edouard Baer en charlatan délicieux font la paire
/ 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.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Mercredi 23 octobre - Pour permettre à la machine d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux
riverains de ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension
/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : mardi, 16h30 à 18h30 – mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.
COUCOU LES P'TITS LOUPS. Une Séance de lecture destinée aux petits aura lieu à la bibliothèque, mardi 29 octobre à 10h30.
Ouvert à tous . Gratuit.

/ U.N.C. – ASSOCIATION LOCALE /
Vendredi 25 Octobre : Réunion du Conseil d’Administration à 10H30 à la salle Ty Kreiz, pour préparer la cérémonie du 11 Novembre, fixer le
prix des cotisations et débattre des informations et questions diverses.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /

Dimanche 27 octobre : Cyclo 8h30, départ du local – VTT, rando à Plouguin – Marcheurs, Rando à Tréouergat, départ 8H45 du local ;
Participation 5 €.
Consultez 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.

/ 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 26 octobre à 18h : Messes à Lampaul Ploudalmézeau et Guipronvel.
Dimanche 27 octobre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saibt-Renan et Plouguin.

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.

TROMBINES D’IROISE – LANDUNVEZ : L’édition 2019 de « «Trombines Park » aura lieu durant les vacances de la Toussaint du jeudi
24 au dimanche 27 octobre au gymnase de Landunvez. Venez vous amuser au milieu de 3000 m² de jeux et structures gonflables (manège,
grands toboggans, méga parcours, etc …). Les jeudi 24 et vendredi 25, le parc accueillera également les centres de loisirs. Horaires d’ouverture
au public:10-17h30.
Tarifs : 3 ans et moins : entrée gratuite – Plus de 3 ans : 5€ – Accompagnant : 2€ (une boisson chaude offerte) –
Centres de loisirs et assistantes maternelles : 3€. Pass 4 jours : 15€ – Pass 3 jours : 10 € – Anniversaire : 3€. Sur place : buvette, crêpes,
bonbons. L’association Trombines d’Iroise recherche des bénévoles pour l’épauler dans l’organisation de cet évènement.
Renseignements : Raphaël Cabon – 06 88 56 21 99 ou cabon.raphael@orange.fr

TREOUERGAT : Dimanche 27 Octobre : « Le potimarron et ses Potes » : Nombreuses animations, dont Randonnées solidaires, à partir de
8H30 (4,5 km – 8 km – 10,5 km – 13,5 km & 16 km) – Ventes de potimarrons, pains, beurre, confitures,… - Baptêmes en calèches – Jeux
d’enfants – Petite restauration – Défilés de tracteurs – Concerts. Au profit de « Ensemble Solidaires Contre les Cancers Pédiatriques ».

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
Melon 29840 Porspoder. À très bientôt.

(« La Piscine » 51 Route de

QUI SERONT LES NOUVELLES STARS DE L’IROISE 2019 – SAISON 5 ? : Cette année, à la recherche des Nouvelles Stars de
l'Iroise fête son 5ème anniversaire. Simone FOURN, créatrice et organisatrice de cet événement souhaite marquer le coup pour cette cinquième
édition. Aussi, il y aura des surprises durant cette animation. Nouveauté dans le jury. Cette année, il sera composé de 2 anciens candidats
des Nouvelles Stars de l'Iroise. Ils n'auront aucune difficulté à se mettre dans la peau des candidates et candidats. Simone souligne que ce
concours reste avant tout une occasion de monter sur scène et de partager son goût pour la musique ou le chant. Entourée de l'équipe du
Téléthon Landunvez-Porspoder, de Jean-Jacques GENEVOIS, animateur et de Gwendal, ingénieur de son, de Animation29 à Ploudalmézeau,
Simone FOURN souligne qu'il est vraiment agréable de travailler avec toutes ces personnes qui permettent que ce concours soit une réussite
depuis 5 ans maintenant. Rappel des catégories : - 15 ans ; de 15 ans à 30 ans ; de 30 ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; catégorie
pro et catégorie libre (qui ne concoure pas). Entrée au chapeau au profit du Téléthon. Aussi, vous voudrez bien vous inscrire dès à présent soit
par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr ou par téléphone au 06.40.78.78.92 (heures repas).

SALON « SAVEURS & DECO » - PLOUARZEL : 2 et 3 novembre – Thème des brasseries. Véritable parcours gourmand pour les
passionnés de décoration ! Salon gratuit et convivial autour de la gastronomie, l’art culinaire et la décoration d’intérieur. Les brasseries sont à
l’honneur cette année. Venez découvrir les artisans brasseurs locaux. Complexe polyvalent, place de la mairie. Samedi, de 14 à 19H et
Dimanche, de 10H à 18H.

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.  06 47 50 75 60.
Permanences vaccin Anti-grippe tous les Mardis de 13h45 à 14h45 au cabinet, sans rendez-vous, du 29 Octobre jusqu’à fin novembre.

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.
/ ANNONCE /
* Le Studio Bothorel artisan photographe vous propose les prestations suivantes : photos d’identités aux normes (ANTS), portraits, mariages,
entreprises, tirages, retouches, transfert de films, stages photos etc... N’hésitez pas à me contacter au 06 32 25 32 98. Situé à LampaulPloudalmézeau, Christophe vous reçoit sur RDV.

/ 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.pays-iroise.bzh
/ service à la population / maison de l’emploi.

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.

