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/ CONSEIL MUNICIPAL /

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 30 novembre à 20h30, à la Mairie.
Ordre du jour : Attribution des marchés pour l'agrandissement de l'école - Convention Jeunes du Four : renouvellement - Remplacement du
tracteur - Contrat de prévoyance - Rapports d'activités de la CCPI - Travaux de voirie - Affaires diverses.

 

/     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /  
Stages :
- 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@ /

Dimanche 2 décembre à 17h.  (Projection cinéma – 3 /  4€) :  « LA PROMESSE DE L’AUBE » Date de sortie 20/12/17 (2h11) de Eric
BARBIER avec Pierre NINEY, Ch GAINSBOURG… Genres : drame, comédie, biopic. Romain GARY a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXième siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions
et de mystères. Mais cet amour maternel sans borne sera aussi son fardeau pour la vie…
Elle : On court voir ce magnifique film qui ne vous laissera pas de marbre.
La croix : Eric BARBIER a fait du magnifique roman de Romain GARY un grand film populaire au souffle épique.

/ 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.
Atelier Créativité     : dans le but d’un défi : « LE PLUS LONG FIL TRICOTIN » recherche des restes de laine (pas trop épaisse) et de vieux
tricotins; bien vouloir les déposer en Mairie. Merci.
Activité crêpes les 6 et 7 et 8 décembre : « 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 : Dons de farine de froment, de blé noir, de sucre à déposer
en Mairie. Dons de lait par les agriculteurs. Recherche de bénévoles par tranche de 3h pour la confection, le pliage, et la vente de crêpes.
Veillée contes et chants en breton : dimanche 9 décembre Appel aux volontaires. Renseignements au 02 98 89 26 48.
Dernière réunion de préparation pour le Téléthon, le lundi 3 décembre à la Salle Kan Lévénez à 20h30.

/ L’APE DE PLOURIN /

Organise son marché de Noël le 2 décembre de 10h à 18h. L’entrée est gratuite ! Vous trouverez des professionnels qui vous proposeront
diverses idées cadeaux pour Noël. Un bon moment à passer en famille ou entre amis et où le Père Noël sera présent pour des séances
photos. Vous pourrez aussi faire une balade en calèche ou bien encore déguster de bonnes boissons chaudes accompagnées de succulents
gâteaux maison ou de crêpes et pour le plaisir des enfants de la barbe à papa. Nous vous attendons nombreux !
Nous sommes à la recherche de bouteilles en verre style bouteille de jus d’orange et de pot de pâté en verre, avec leurs couvercles. Si vous
en avez, merci de les déposer à l’école.

/ RENTRÉE 2019 À L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /

Afin  de prévoir  le plus précisément  possible  les effectifs  de la rentrée de septembre 2019, le  directeur  vous demande de bien vouloir
préinscrire dès maintenant votre enfant à l'école publique de Plourin. Il faudra contacter le directeur par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou
par téléphone au 02 98 04 38 18. L'inscription des enfants nés en 2016 sera prioritaire, l'accueil des enfants nés en 2017 se fera dans la limite
des places disponibles. Il est toutefois souhaitable de préinscrire tous les enfants nés en 2017. L'inscription définitive et la visite des locaux de
l'école se feront à partir du mois de mai 2019.

http://www.plourin.fr/


/ CLUB BEL   Â  GE /  

Vendredi 7 décembre.  Marche cantonale à Lampaul.  Mardi 11 décembre sera servi  le repas de Noël à la salle Kan Lévénez à 12h.
S’inscrire au club ou au 02 98 89 50 82. Tous les adhérents sont cordialement invités.

/ SKOL AN NOZ ET DAOULAGAD BREIZH /
Dans le cadre du mois du film documentaire, Skol an Noz et Daoulagad Breizh vous propose le jeudi 29 novembre à 20h30 à l'amphithéâtre
du Cybéria à Plourin un documentaire en breton sous-titré en français réalisé par Ronan Hirrien : Yoann an Nedeleg, sorc'henn ar pib-ilin.
Yoann an Nedeleg a une passion : le uileann pippes. Depuis qu'il l'a découvert dans un album que lui a fait écouter son père lorsqu'il était
enfant, il s'est juré de devenir l'un des rares joueurs de uileann pipes en Bretagne. Ronan Hirrien suit le parcours du jeune homme tout en
retraçant l'histoire de cet instrument traditionnel irlandais. La projection sera suivie d'un échange avec Yoann Le Nedeleg. Gratuit. Ouvert à
tous.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /

Dimanche 2 décembre : Cyclo 8h45, VTT et Marcheurs 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 /

Samedi 1er décembre : - U6/U7 : Plateau à Lanrivoaré - RDV à 13h30 au terrain - U8/U9 : Voir auprès des dirigeants - U11 :  Match contre
Brest Pilier Rouge à 14h. Dimanche 2 décembre : Loisirs : Match à Plourin contre Milizac a 10h. 
Lundi 3 décembre : Réunion du comité a 20h30 au terrain.

/ 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 

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Samedi 1er décembre à 18h : messes à  à Portsall.
Dimanche 2 décembre à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Tréouergat.
Côté Paroisse St Mathieu en Pays d'Iroise Communautés Noroit Loc Majan/Chenal du Four.  Dimanche 2 décembre, 1er jour de l'Avent,
Messe des familles avec éveil à la foi pour les plus jeunes, en l'église de Ploudalmézeau à 10h30. Samedi 8 décembre de 10h à 12h, salle
paroissiale de St Renan (place de la Feuillée), réunion d'information pour tous les parents dont les enfants scolarisés demandent le baptême.
Le conseil d'administration d’Églises et chapelles en Pays d'Iroise et son Président vous seraient reconnaissants d'honorer de votre présence 
l'assemblée générale de leur association le jeudi 6 décembre à 18 h à la Mairie de Trébabu.

ASSOCIATION «     JEUNES DU FOUR     »   : Du nouveau pour les 9/12 ans. Les associations Familles Rurales Jeunes du Four et Trombines
d’Iroise se sont réunies pour discuter de l’inclusion des jeunes 9/12 ans au sein de leurs associations. Jeunes du Four est en charge de
l’animation jeunesse 11/17 ans sur Landunvez, Plourin, Porspoder, Lanildut et Brélès. Trombines d’Iroise de l’animation enfance 3/12 ans sur
les mêmes communes. Le but de cette rencontre était de répondre au mieux à la demande du public 9/12 ans. Après discussion il a été
retenu d’organiser, à l’avenir, des activités destinées aux enfants des deux structures, dans le cadre d’un futur projet de passerelle. Trombines
d’Iroise étant implanté à Brélès et Landunvez, il est pertinent pour ces deux associations de mettre en place des activités communes. Il a donc
été décidé de proposer une animation « temps fort », un mercredi par mois, pour ces jeunes. Les grands de l’association Jeunes du Four
organisent une soirée Karaoké le  30 novembre à Landunvez. L’occasion de démarrer ce projet  en proposant une animation « Pass’Le
Micro » le  mercredi 28 novembre à la salle du Triskell de 14h à 16h30, permettant de réunir les deux publics. Ensuite, des animations
seraient mises en place durant les périodes des vacances colaires. Inscription et renseignements : pour les 11/17 ans auprès des Jeunes du
Four au 06 15 88 85 57 et pour les 9/10 ans auprès de Trombines d’Iroise au 02 29 05 97 24.

ASSOCIATION «     DE   l’ABER BENOIT À l’ABER ILDUT     »   : Conférence du samedi 15 décembre, exceptionnellement à 14h, à la salle
polyvalente à Tréouergat. Par Mr Giraudon. Sujet : « Chien et chat ». Daniel Giraudon, bien connu pour ses recherches dans les traditions
populaires de Bretagne, est allé sur le terrain recueillir ce que l’imagination populaire a composé à leur sujet, une foule de dictons, proverbes,
bouts-rimés, formulettes, croyances, superstitions, contes et légendes. Entrée libre et gratuite.

ÉLECTIONS HLM EN FINISTÈRE : La CLCV du Finistère rappelle que tous les locataires HLM, quel que soit le bailleur social dont ils
relèvent  (Brest  Métropole  Habitat,  Finistère  Habitat,  Douarnenez  Habitat,  OPAC de  Quimper  Cornouaille,  Armorique  Habitat,  Aiguillon
Construction, Espacil), seront appelés à voter jusqu’au  15 décembre pour élire leurs représentants dans les conseils d’administration des
organismes HLM. Cette élection citoyenne, qui porte que 45 000 logements dans le Finistère, est très importante car les élus seront appelés à
voter sur toutes les questions concernant les locataires : les loyers,les charges, l’entretien, les programmes de réhabilitation et de rénovation
thermique, le cadre de vie, la mixité sociale notamment. Pour toute précision : CLCV du Finistère au 02 98 95 34 41 ou   finistere@clcv.org  

AMNESTY INTERNATIONAL :Cette année, Amnesty International célèbre le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme. C‘est pour nous l’occasion de mettre en lumière 10 cas de violations des droits humains. Le groupe « Les Abers » vous accueille
pour une collecte de signatures le samedi 8 décembre de 9h30 à 12h au marché de St Renan. Soyez nombreux à nous rejoindre et signer
des courriers pour défendre les droits humains dans le monde.

CORRIDA DE L’IROISE :  Courir  à  Ploudal  et  les  associations  des  parents  d’élèves  des  établissements  scolaires  de  la  commune
organisent le dimanche 16 décembre, la 1ère Corrida de l’Iroise, course à pied dans les rues de Ploudalmézeau. Plusieurs épreuves seront
proposées : Une course principale chronométrée (pour adultes à cadets) à 15 h, de 10 km, seul ou en relais sur un circuit de 5 km, au départ
de la halle multifonctions. Des courses enfants sur des distances adaptées aux différentes catégories d’âge autour de la piste, terrains de foot
près de la salle omnisports et le Parc du Moulin Neuf : 13h00 : Éveil athlétique (7-9 ans) non chronométré. 13h15 : Course poussins (10-
11ans) non chronométrée 1km environ. 13h30 : Course benjamins (12-13ans) non chronométrée 2 environ. 14h00 : Course minimes (14-15
ans) chronométrée 4 km environ. La participation aux épreuves chronométrées nécessitera un certificat médical de moins d’un an de la
pratique de la course à pied en compétition ou de sports en compétition. Inscriptions sur sportinnovation.fr ou sur bulletin et informations
sur corrida-iroise.fr. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à la mise en place et au déroulement de cette manifestation ainsi que
des signaleurs (titulaires du permis de conduire) pour assurer la sécurité sur le parcours de la course principale. Si vous êtes intéressés et
disponibles,  merci  de  vous  rapprocher  des  représentants  des  associations  de  parents  d’élèves  ou  de  Courir  à  Ploudal  ou  écrire
à benevoles@corrida-iroise.fr

mailto:finistere@clcv.org
mailto:accueil@mairie-plourin.fr


GRANDE SOIRÉE KARAOKÉ : Ouvert à tous. Le vendredi 30 novembre à partir de 19h30- Salle Triskell LANDUNVEZ (5 pl de l’église).
Dans le cadre de l'autofinancement des différents projets des adolescents du territoire,  l'Association Familles Rurales "Jeunes du Four"
organise une grande soirée karaoké avec de nombreux lots à gagner ! Au programme : - Première partie de soirée - A partir de 20h : Karaoké
libre. Grand choix de chansons : Pop - Rock - Variété - Chansons Françaises... L'occasion de dévoiler vos talents de chanteur/chanteuse ou
de juste vous amuser en reprenant vos tubes préférés ! - Seconde partie de soirée - A partir de 21h : Concours Karaoké : En équipe de 2 à 5
personnes, un concours avec différentes épreuves ludiques. L'objectif ? convaincre notre jury pour remporter de nombreux lots et devenir les
championnes/champions du karaoké ! Restauration sur place : crêpes, barbapapa & boissons. Stand de maquillage pour enfants. Inscription à
votre arrivée - Participations libres (au chapeau) - Tenues festives appréciées. Venez nombreux !

LE FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU : s’invite à Kergroadez - Brélès, les 1er et 2 décembre. Pour sa 4ème édition, la
sélection s’est à nouveau portée sur la diversité, le talent, l’exception artistique des œuvres présentées. 26 créateurs, beaucoup d’entre eux
rejoignent le Festival pour la première fois, et vous invitent à venir découvrir leurs créations exposées dans ce lieu exceptionnel. Horaires
samedi de 10h30 à 19h, dimanche de 10h30 à 18h. Entrée : 3€, gratuit le samedi matin. Contact : lesateliersartauchateau@gmail.com

ASSOCIATION   EPAL   : basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre et le 3 janvier, rejoignez
nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de
renseignements et postuler :  www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+CV) : Association EPAL 10 Rue Nicéphore
Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09. 09 98 41 84 09.

LA TROUPE TIPI : Le samedi 1er décembre, à 20h30, la troupe TIPI de Pospoder jouera la pièce « DRÔLES DE MÉNAGES », d’après
Goerges FEYDEAY, à la salle de Herri Léon à Melon. « Un mix, un medley, une combinaison de textes de Georges Feydeau racontant des
histoires de ménage : un bain de ménage, une femme du monde, Monsieur Nounou, Léonie est en avance et on purge bébé. Quatre couples
embarqués dans des histoires d’adultère, d’imbroglio et de quiproquos... » Une pièce comique à ne pas manquer !! Mise en scène par Bruno
TANGUY. Avec Lauriane CADOUR, Valérie CLAVEL, Franck LANNUZEL, Claudie LE COZ, Ysa RAGUENES, Jean-Luc RAGUENES, Bruno
TANGUY et Philippe KERMARREC. Régie : Pascal MESCOFF. Entrée : 6 € / 3 € - Renseignements : 06 76 34 54 45

TÉLÉTHON LANILDUT : Vendredi  7 décembre :  Espace Queffelec,  de 15h à 18h :  crêpes à emporter (sur commande).  Samedi 8
décembre :  sur  le  Port  à  15h :  Baignade,  vin  chaud et  gâteaux  maison et  promenades en calèche.  Dimanche 9 décembre :  Espace
Queffelec :  à  17h,  projection  du  film ET.  Les  recettes  seront  intégralement  reversées  au  Téléthon.  Dons :  Deux  urnes  seront  à  votre
disposition. Pour les dons par chèque l’AFM vous adressera directement un justificatif.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE : La réforme du
prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers imposables qui
payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye
pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr

LOTO : Dimanche 9 décembre à Ploudalmézeau, Halle multifonctions – 2 Impasse d’Ouessant, Portsall. Bons d’achats de 100 à 300 € à
gagner, électroménager, TV, corbeilles garnies et de nombreux autres lots. Petit train. Salle chauffée. A 13h30. Tarifs non communiqués. 06 74
24 32 15

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.
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…
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.

Réouverture de la déchèterie de Ploudalmézeau :  Après la mise aux normes et l’agrandissement de la déchèterie de Ploudalmézeau,
celle-ci vient de réouvrir ses portes. Des travaux de sécurisation et d’information sont réalisés sur l’ensemble des déchèteries du territoire.
Des garde-corps sont installés sur les quais des déchèteries et assurent une sécurité antichute obligatoire. De plus, une nouvelle signalétique
plus grande est mise en place afin de mieux guider les usagers. Ces travaux peuvent générer des perturbations de circulation dans les
déchèteries et nous remercions les usagers pour leur patience. Les horaires et conditions d’accès sont disponibles sur le site internet du Pays
d’Iroise : www.pays-iroise. Bzh

Collecte Nationale de la Banque  Alimentaire : Vendredi 30 novembre et samedi 1er
 décembre.  La Banque Alimentaire du Finistère

organise sa collecte nationale de denrées non périssables en faveur des plus défavorisés de notre territoire. Cette opération « solidarité »
pilotée par la Communauté avec le concours des CCAS, se déroulera dans les supermarchés et certains petits commerces des communes de
Saint  Renan,  Plouarzel,  Lampaul-Plouarzel,  Ploumoguer,  Le  Conquet,  Plougonvelin,  Milizac,  Locmaria-Plouzané,  Porspoder  et
Ploudalmézeau. Les denrées collectées seront distribuées par les CCAS aux familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci d’avance pour
votre générosité. Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh

Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap. Pays
d’Iroise Communauté a lancé un programme d’actions pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Citémétrie a été missionné
pour vous assister gratuitement dans le montage de votre dossier de subvention. Une permanence est organisée le 2ème mercredi de chaque
mois  de  9h  à  12h,  sans  rendez-vous,  à  la  Communauté  à  Lanrivoaré.  Contact CITEMETRIE :  02  98  43  99  65  /  pig.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.impots.gouv.fr/


BOUCHERIE GILLET : Votre boucher vous propose ce week-end un cassoulet Maison aux prix de 10,50 € le KG. Venez retrouver, chez
nous, le lapin de la ferme des 3 L de Ploudalmézeau, viande classée Bleu, Blanc Cœur, riche en oméga 3.  02 21 09 25 87.

A.T. TAXI     :   Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné   06 45 74 92 24.

/ ANNONCES /

* Venez découvrir le SHIATSU dans la chaleureuse boutique associative AYA à Porspoder, le samedi 8 décembre de 16h à 19h.
Vous pourrez découvrir cette merveilleuse technique et même vous allonger sur le futon pour profiter d'un essai gratuit ! Le shiatsu convient à
tous les âges.  Thés,  cafés  et  délicieux goûters sans gluten  !  Réservation fortement  conseillée :  les  places sont  limitées !  0752621880
camille.sorel@gmail.com

* Cherche jardinier 3h/semaine. Chèque emploi service. 06 48 09 70 43.
* Maison T5 offrant au RDC une grande pièce de vie, cellier, WC, cuisine aménagée, bureau.  À l’étage : 1 chambre, salle de bain, WC.
2ème : 2 chambres. Jardin commun. Parking privatif. 560€ + 20€ charges. Libre de suite.  06 12 58 48 12.

/   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 3 décembre Mardi 4 décembre Jeudi 6 décembre Vendredi 7 décembre
Salade 3 dés

Mignonettes d’agneau à la
Mexicaine
Semoule

Crème dessert au chocolat

Salade normande
Rôti de porc à l’ancienne

Légumes façon tajine
Petits suisses

Accras de morue
Dos de colin sauce Aurore

Purée de potiron
Yaourt sucré (BIO)

Céleri à la crème
Gratin de pommes de terre aux

dés de volaille
Salade verte

Fruit de saison

mailto:mcpellen.of@orange.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 /

