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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.

/ AMPHITHÉÂTRE -  CYBÉRI@ /
Dimanche 16 décembre à 17h. (Projection cinéma – 3 / 4€) : « SANTA & CIE » Date de sortie 6/12/17 (1h35) de Alain CHABAT avec Alain
CHABAT, Audrey TAUTOU… Genres : Comédie. Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux
des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël… il n’a pas
le choix : il doit se rendre sur Terre pour chercher un remède. A son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.
Le Parisien: En réhabilitant le film de Noël à sa façon très anticonformiste. Alain CHABAT parvient avec « Santa & Cie », à un long-métrage
familiale hilarant.
Le Point : Envie de lutter contre la morosité ambiante et de se mettre au parfum des fêtes de fin d’année ? Ce film potache mais sympathique
est fait pour vous.

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
COUCOU LES P'TITS LOUPS les bénévoles de la bibliothèque animeront une nouvelle séance de lecture sur le thème de Noël, le mardi 18
décembre à 10h30 - gratuit, ouvert à tous. La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël à compter du mercredi 19 décembre
à 12h. Réouverture le 9 janvier à 16h30. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 15 décembre : U6/U7 - U8/U9 - U11 : Voir auprès des responsables. 
Dimanche 16 décembre : Loisirs : Voir auprès des responsables.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Samedi 15 décembre : AG du club RDV salle Cyberi@ 19h.
Dimanche 16 décembre : Cyclo, 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.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /
L’Association « Tenzoriou Ploerin » recherche dons de livres, vinyl, CD, DVD en vue d’une exposition-vente dans la Chapelle Saint Roch l’été
prochain. Les déposer à la « P’tite Épicerie » de Plourin. Merci à tous !

/ 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  15 décembre à  18h :  messes à Lampaul-
Ploudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 16 décembre à 10h30 :  messes à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Célébration communautaire du Pardon avec absolution collective :  Jeudi 13 décembre à 18h, église de Ploudalmézeau. 
TROMBINES D’IROISE : Durant les vacances de fin d’année, seul le centre de Landunvez sera ouvert. L’accueil de loisirs sera fermé le 24
et 31 décembre.  Les inscriptions sont à nous faire parvenir avant le  mardi 18 décembre.  Ouvert de 7h30 à 18h30 (sur demande 7h).
Mercredi 26: Journée surprise. Jeudi 27 : Décoration et cuisine « esquimaux ». Vendredi 27 : Création de carte de vœux. Inscription : mail :
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  Téléphone : 02 29 05 97 24.
COUPURE D’  É  LECTRICIT  É     : Lundi 17 décembre. Quartiers ou lieux-dits : KERNEVEZ et KERARZIC.
LA TÉLÉ-PROCÉDURE     :   Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en Préfecture ou Sous-Préfecture pour
obtenir  le  permis de conduire ou  pour  le  certificat  d’immatriculation  d’un véhicule (carte  grise)  www.demarches.interieur.gouv.fr Contact
Maison de Services Au Public (MSAP) avec TPANTS (TéléProcédure Agence Nationale des Titres Sécurisés) à Brest 31 Rue Saint Jacques
02 98 41 00 66 contact@pimmsdebrest.org
L’EAU ET RISQUES D’INONDATION : Donnez votre avis en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr jusqu’au 2 mai 2019.
DON DU SANG : Vendredi 14 décembre de 8h à 12h30 à Plouguin, salle polyvalente. Dondesang.efs.sante.fr
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RECRUTEMENT URGENT : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de
revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer la livraison sur Plourin une douzaine de jours par mois.Si cette
offre vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme  au 02 98 33 85 51.
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.
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 15h, 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 : 13h : 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. 14h : 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
FRANCE ALZHEIMER : La maladie d’Alzheimer  interpelle  ou même vous préoccupe :  France Alzheimer 29 vous accompagne dans
diverses actions de soutien aux malades et aux Aidants familiaux. Votre contribution sera précieuse : votre don vous donne droit à un crédit
d’impôt permettant une déduction de 66 %. Contact : France Alzheimer Finistère, 212 Rue Jean Jaurès, 29200 BREST.
L’ASSOCIATION ALMA 29 56     :   La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ;  il  faut oser en parler.
L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue d’alerter sur une
situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait partie du dispositif national
mis en place par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui allie : - Une plateforme téléphonique nationale : le 3977 (du lundi au
vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78 départements couverts). Votre centre de proximité pour les
départements du Finistère et du Morbihan assure une écoute téléphonique en complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP 32548 – 29225 Brest Cedex 2 –  alma29@3977.fr     –    www.alma29.fr   –  Membre de la
Fédération Nationale 3977 de lutte contre la maltraitance www.3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit).
COMMUNIQU  É   DE LA GENDARMERIE     :   Protégeons Nos Seniors contre les vols à la fausse qualité. Évitez de faire entrer chez vous
une personne inconnue. Demandez à vous faire présenter une carte professionnelle.  Ne laissez pas la personne sans surveillance. Ne
révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence,
faites le 17 ou le 112.

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.

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.

/ ANNONCES /
* Suite au Téléthon divers vêtements ont été trouvés. Trouvé un portable sur place de parking. A récupérer en Mairie.

/   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 17 décembre Mardi 18 décembre Jeudi 20 décembre Vendredi 21 décembre
Carottes râpées au citron (BIO)

Grignotines de porc à la provençale
Petits pois à la française

Riz au lait

Salade de lardons aux croûtons
Lasagnes bolognaise

Fruit de saison REPAS DE NOËL

Taboulé
Poissonnette sauce tartare

Julienne de légumes
Fruit de saison (BIO)
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