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/ AVIS D ‘APPEL PUBLIC À CONCURRENCE - EXTENSION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE /
Allotissement : Lot 2 : Gros œuvre/VRD - Lot 3 : Charpente bois – Lot 4 : Couverture – Lot 5 : Menuiserie extérieur – Lot 6 : Menuiserie bois Lot 7 : Cloisons sèches – Lot 8 : Revêtement de sol/faïence – Lot 9 : Faux plafonds – Lot 110 : Peinture – Lot 11 : Plomberie sanitaire – Lot
12 : Électricité. Modalités d’obtention du dossier de consultation sur Mégalis Bretagne via le site : www.pays-iroise.bzh/marches-publics. Date
limite de remise des plis : 19 novembre 2018 à 12h. Renseignement complémentaires dans le règlement de consultation et auprès de
l’accueil accueil@mairie-plourin.fr

/ VENTE DE BOIS /

La commune de Plourin vend des lots de bois à bûches pour cheminées (environ 4 stères) débité en morceaux d'environ 50 cm au prix
minimum de 180€ le stère à enlever au Bourg. Un seul lot par acheteur. Attribution des lots pour ce vendredi 2 novembre avant 12h. Si
vous êtes intéressé, adresser un mail à compta@mairie-plourin.fr ou au tel :02 98 04 31 57. Renseignements à la mairie.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Stages :
- Windows 10, 3 séances samedi 10 novembre de 10à 11h30. 3 séances pour prendre en mains Windows 10 : Fonctions principales, menu
démarrer, barre des tâches et paramètres. L’explorateur, les dossiers, le ruban. Programmes, Windows Store, installer/désinstaller, antivirus.
- Tablette, 3 séances samedi 1er décembre de 10h à 11h30. 3 séances pour prendre le contrôle de votre tablette : Connexions, applications,
paramètres, mails, galerie, sons, agenda, jeux…
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.

/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Projection cinéma – 3/4€. Dimanche 4 novembre. « DUNKERQUE ». Date de sortie le 19/07/17 (1h47) de Christopher NOLAN avec Fionn
WHITEHEAD, Mark RYLANCE… Genres : Guerre, Historique, Drame. Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en
mai 1940.
Le parisien : Christopher NOLAN, en contant un épisode crucial de la Seconde Guerre mondiale, libre le film de guerre ultime, qui implique et
secoue le spectateur. Brillant… Le journal du Dimanche : En racontant un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur
britannique Christopher NOLAN signe un film immense avec « DUNKERQUE ».

/ TÉLÉTHON /
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.

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

/ REPAS DES AÎNES /
Le repas des aînés aura lieu le mercredi 28 novembre à partir de 12h à la salle Kan Lévénez. Les personnes de 70 ans et plus, résidant à
PLOURIN y sont invitées prioritairement. Inscriptions prises en Mairie jusqu’au mardi 20 novembre. (Une demande de participation de 23€
sera demandée pour les accompagnants de moins de 70 ans). Il n’y aura pas d’invitation personnelle.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Dimanche 11 novembre 2018 : 100ème anniversaire de l’Armistice. Programme : 9h45 : Rassemblement devant la salle Kan Lévénez,
puis défilé vers le monument aux morts. 9h50 : Envoi des couleurs, lecture du message du ministre délégué aux anciens combattants. Dépôt
de gerbe. Sonnerie aux morts, minute de silence, hymne national, porte-drapeau Isidor CONQ, Bernard JAOUEN, Christophe SAINTJALMES. Une délégation d’enfants de l’école sera présente. Cotisation pour 2019 : 18€ par adhérent et 24€ avec la revue « La voix du
combattant ». Une permanence sera assurée pour le règlement et les nouvelles adhésion seront les bienvenues pour assurer la continuité de
cette cérémonie, les anciens combattants avec le port des médailles, les élus, la population et ceux qui ont servi la république se doivent de
participer à cette cérémonie patriotique. Le pot de l’amitié sera offert par la commune après la cérémonie à la salle Kan Lévénez. A 13h :
Repas au CEDAXE (25€) ouvert à tous. Renseignements, inscriptions avant le 8 novembre et règlements par chèque auprès de Francis
L’HOSTIS (06.61.02.61.23). N.B : En cas d’intempéries le déroulement de la cérémonie pourra être modifié.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Vendre 9 novembre marche cantonale à Pospoder.

/ ÉCOLE 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 4 novembre: Cyclo à 8h30, VTT et Marcheurs à 9h : 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 /
Dimanche 4 novembre : Loisirs : voir auprès des responsables

/ AVIS DIVERS /
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.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Le mardi 6 novembre entre 8h30 et 12h30. 1 au 11-2-6 au 10 Kerarboulc’hen.
INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires de la Toussaint : Mercredi 31 octobre à 18h : à
Portsall et Milizac. Jeudi 1er novembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Saint-Pabu. Horaires des Messes : Samedi 4 novembre
à 18h : à Portsall . Dimanche 4 novembre à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.

ASSOCIATION « JEUNES DU FOUR » : Mercredi 31 octobre : Maquillage & déguisement, 14h/16h à Lanildut / Soirée Halloween,
19h/00h à Porspoder. Jeudi 1er novembre : Férié. Vendredi 2 octobre : Espace Game, 13/17h30 à Brest – 14€.
Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz, 07 72 01 29 31 – Mail : jeunesdufour@gmail.com.

STAGE DE NATATION : « 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.

ENSEMBLE VOCAL OCEANO VOX : « De l'affliction à la jubilation : les émotions du chant sacré » : l'Ensemble Vocal Oceano
Vox en concert. L'Ensemble Vocal a cappella Oceano Vox donnera son concert d'automne le samedi 3 novembre à 20 h 30, en l'église
Saint Budoc de Porspoder. Entrée : 6 € (gratuit pour les enfants). A l'occasion des célébrations de Toussaint, Oceano Vox propose un
programme tout en sensibilité et spiritualité. Intitulé « De l'affliction à la jubilation : émotions du chant sacré », ce répertoire décline les chants
emblématiques de la souffrance, de la rédemption, de l'espérance et de la joie spirituelle, à travers les siècles et le talent des plus illustres
compositeurs. Placés sous la direction de sa chef de chœur professionnelle Claire Rivière-Caymaris, également professeur de chant et de
piano, Oceano Vox donne depuis bientôt 10 ans le meilleur de ses voix et de son exigence musicale au service des plus belles œuvres
sacrées.

LOTO : Dimanche 11 novembre Loto à Ploudalmézeau au halle multifonctions à 13h30. Buvette, restauration sur place et salle chauffée.
ASSOCIATION « DE l’ABER BENOIT À l’ABER ILDUT » : Conférence samedi 17 novembre, à 15h, à la salle « Lez Kelenn » à
Brélès. Par Mr Broucke. Sujet : « Architecture gothique en Bretagne : le cas du Léon (XIIe - XVIe siècles) ». Quelle place, quel élan, quelle
vitalité ou quel retard pour le Léon ? Comment sont apparues les formes gothiques, de quelles manières se sont-elles implantées, selon
quelles préférences et se heurtant à quelles résistances ? Entrée est libre et gratuite.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE EN IROISE : Les conférences ont lieu à 14h, un mardi sur deux, hors vacances scolaires, à l’Espace
Culturel, place Guyader à Saint-Renan. Cotisation annuelle : 30€. Le programme des conférences est consultables sur notre site internet :
www.utleniroise.infini.fr. Les ateliers : Vous avez désormais un peu de temps pour vous et vous souhaitez approfondir vos connaissances en
art, littérature, cinéma, musique ? Les ateliers sont faits pour vous. Des intervenants passionnés et compétents vous feront voyager dans leur
monde : Sonia DE PUINEUF, historienne de l’art, Olivier MACAUX, docteur ès lettres, Guillaume KOSMICKI, musicologue, Phillipe
CLOAREC, enseignant en audio-visuel. Un feuillet indiquant dates et lieux est chaque année à votre disposition. Inscription lors des forums
ou des conférences. Tarif : 40€ les 5 séances. Des sorties et des voyages culturels sont proposés aux adhérents, avec une participation
financière (pour les voyages, selon tarif proposé par le voyagiste retenu). UTL en Iroise, Espace Racine, 6 Rue Racine – 29290 Saint-Renan.
contact@utleniroise.infini.fr

CALENDRIER. Comme chaque année les sapeurs pompiers de Ploudalmézeau vont prochainement cheminer sur Plourin, afin de présenter
le nouveau calendrier 2019.

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.
Recrutement maraîchage dès novembre : si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps
complet, du lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif (les 5, 6, 9, 12 et 16 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h) pour toutes
les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi.
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. Gratuit.
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 le samedi 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.
Le Musée de l’Ancre An Eor à Portsall – Ploudalmézeau : « Dans le sillage de l’Amoco Cadiz » : Ouverture jusqu’au vendredi 2
novembre de 14h à 17h30. Fermé samedi et dimanche. Le musée retrace le naufrage du pétrolier en 1978 à l'entrée de la baie de Portsall.
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 76 23 / sylvie.kerreneur@ccpi.bzh ou Valéry Winisdoerffer : 07 86 65 51 65 / valery@iroisebretagne.bzh.

CL ET LUI COIFFURE : Fermé jusqu’au 05 novembre inclus.
BOUCHERIE GILLET La boucherie vous propose ce week-end son Couscous à emporter, le KG à 11,90€. Et venez découvrir notre
sélection de colis hivernaux.  02 21 09 25 87.

CABINET INFIRMIER : Permanence vaccin Anti-grippe le Mardi de 13h30 à 14h30 au cabinet sans rendez-vous jusqu’à fin novembre.
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.
/ ANNONCES /
* Madame, Monsieur, cher(e) Client(e), Je suis à la recherche d’un remplaçant disposant d’un véhicule pour une activité de distribution de
journaux « LE TELEGRAMME » (secteur PLOURIN) pour une dizaine de jours par mois. Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au
foyer, agriculteur… Vous recherchez un complément de revenus ? Si cette offre vous intéresse ou si vous souhaitez avoir des informations,
merci de prendre contact avec moi au numéro ci-dessous, n’hésitez pas à en parler à votre entourage ! Cordialement, Irène PLUCHON
(06.32.70.96.84).
* 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
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 Ploudalmézeau : 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. 17 rue Henri Provostic 29830 Ploudalmézeau.

/ 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

/ MENU CANTINE /
Lundi 5 novembre
Quiche lorraine
Sauté de dinde au romarin
Haricots beurre à la
provençale
Fromage blanc

Mardi 6 novembre
Pâté de campagne
Normandin de veau à la tomate
Flageolets
Yaourt sucré (BIO)

Jeudi 8 novembre
Potage campagnard
Tartiflette maison
Salade verte
Fruit de saison

Vendredi 9 novembre
Céleri et maïs
Dos de colin à la crème de
poireaux
Carottes rissolées (BIO)
Éclair au chocolat

