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/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Exceptionnellement le Cyber sera fermé les samedis 23 et 30 décembre et le matin des mardis 26 décembre et 2 janvier
(réouverture à 13h30). Merci de votre compréhension.
Ouvert : du mardi de 13h30 à 18h et du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre
système. Impression et scan 3D. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h30.
Vacances de Noël : la bibliothèque sera fermée du mercredi 20 décembre, à 12h au lundi 8 janvier.
Réouverture le mardi 9 janvier à 16h30. Joyeuses fêtes de fin d’année à vous. L’équipe de bénévoles.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 24 décembre : Cyclo – VTT – Marcheurs : Départ du local à 9h.
Tous les dimanches départ du local Rue des Colonnes de Justice à 9h précises pour les cyclos, marcheurs et vététistes
Inscriptions et informations pour l'année 2018 tous les dimanches à midi au local.
Sortie VTT le mercredi 27 décembre départ à 13h30 du local suivi d'un pot de l'amitié à 16h30 au Foyer des Jeunes (déjà réservé)
Vœux du club le dimanche 07 janvier à midi.
Consultez le blog pour suivre la vie du club !
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Jeudi 28 décembre pas de Club – Jeudi 4 janvier : Pour ceux qui viennent régulièrement au Club une permanence sera assurée
pour apposer le timbre 2018 de 16€. Jeudi 25 janvier : Assemblée Générale salle Kan Lévénez suivie d’un café avec la galette des
rois. Tous les adhérents ainsi que les nouveaux sont cordialement invités.

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO /
L’association L’Écume propose des activités aux 4/17 ans en Pays d’Iroise ! Des ateliers de Théâtre : 7/17 ans. Des ateliers de Philo
et pratique de l’attention : 7/17 ans. Un atelier découverte expression corporelle et lecture d’albums : 4/6 ans.
Les inscriptions sont ouvertes. Une première séance est offerte pour essayer ! L’Écume vous attend à l’espace associatif de
PLOURIN, Rue des Colonnes de Justice. Contact, renseignements et inscriptions : Site internet : www.asso-lecume.fr
E-mail : comediensmasques@gmail.com Tel : 06 20 94 04 38.

/ 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

LISTES ÉLECTORALES : Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code Électoral, l'inscription sur la liste électorale est
obligatoire. Les demandes sont reçues toute l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de Décembre inclus. Pour être inscrits sur les
listes électorales de 2018, les personnes nouvellement installées sur la Commune doivent déposer leur demande avant le 30
décembre 11h30 dernier délai. Il appartient aux intéressés d'en faire la demande. Pièces à présenter : Livret de Famille ou pièce
d’identité et justificatif de domicile.

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 : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.

Horaires des Messes :
Samedi 23 décembre à 18h : à Portsall Dimanche 24 décembre à 10h30 : à Ploudalmézeau et Milizac.
Veillées et messes de Noël : Dimanche 24 décembre à 18h à Plouguin et à Saint-Renan ; à 18h30 à Ploudalmézeau ; à 21h à
Saint Renan. Lundi 25 décembre à 10h30 : messes à Saint-Renan et à Saint-Pabu.

ASSOCIATION JEUNES DU FOUR : Programme : Mardi 2 janvier à Landunvez de 13h à 18h Atelier top chef – à Porspoder
Préparation de Jump’O’Land. Mercredi 3 janvier à Porspoder de 10h à 20h Jump’O’Land – à Milizac de 17h à 22h (5€) Laser Tag
Nocturne. Jeudi 4 janvier à Porspoder de 10h à 20h Jump’O’Land. Vendredi 5 janvier à Brest 13h à 17h (11€) Mystery o’clock
Escape Game.
Séjour au ski pour les 12-17 ans du 3 au 10 mars à Super-Besse, dans le parc des volcans d'Auvergne, dans le Massif Central. Au
programme : cours ski, raquettes, luge, veillées à thèmes. Pour tous renseignements et inscriptions contacter : Vincent Kergozou,
06 15 88 85 57 ou Margot Trichet, 07 80 57 97 82 - Courriel : jeunesdufour@gmail.com

RÉSEAU PENN-AR-BED : Gratuit le mercredi 20 décembre. Pour la deuxième année consécutive, il est proposé une journée
gratuite sur l’ensemble des lignes régulières du réseau Penn-Ar-Bed qui seront en libre accès toute la journée du mercredi 20
décembre. Pour faire découvrir le réseau Penn-Ar-Bed tout en profitant des derniers achats de Noël, le transport en commun est une
belle alternative à la voiture avec des dessertes fines et des déposes en Centreville. Cette opération organisée par l’ensemble des
transporteurs est soutenue par la Direction des Transports et des Mobilités de la Région Bretagne et permet de réduire nos
empreintes écologiques. Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi 20 décembre pour effectuer vos achats de Noël en toute
tranquillité. Cette offre sera proposée sous réserve des places disponibles dans le véhicule.

ASSOCIATION ARTDELA : Deux Stages artistiques pour les enfants de 5 à 12 ans. Vacances de Noël. Organisés par
l'association Artdela - Animés par l'artiste Coralie Giboz. Au programme : découverte du fusain, peinture "au couteau", mélanges de
couleurs. Et surtout réaliser une création libre ! Une ambiance créatrice au sein de laquelle les enfants sont invités à expérimenter,
avec du matériel artistique de qualité ! - 1er stage : Mardi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre - de 14h à 17h.
- 2éme stage : Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 Janvier - de 14h à 17h. Le prix est de 45€/le stage - Matériel fourni. Salle Arméria,
à Lanildut. Contact : asso.artdela@gmail.com ou 06.98.49.17.47. Sur Facebook : association Artdela". Soirée jeux de société
Modernes Vendredi 22 décembre ! Un moment convivial qui invite à la découverte de nombreux jeux de société modernes et
surprenants ! Du jeu d'ambiance au jeu stratégique. Il y en a pour tous les goûts, On peut choisir de s'amuser ou de remuer ses
méninges... Et même de s'amuser tout en remuant ses méninges ! Et si certains trouvent parfois barbant de lire les nouvelles règles
d'un jeu, ici, des passionnés sont là pour vous expliquer les différents jeux proposés et auront le plaisir de vous guider ! Sur place :
encas maisons & boissons 2 € l'entrée - Thé et café à volonté !

EXPOSITION : Des photographies de Anne-Marie TOPORKOFF (paysages, natures mortes,) à la Bouquinerie à l'Encre, 4 Place
de Llandeilo au Conquet jusqu’au 14 janvier, de 11h à 19h, présence de l'artiste l'après-midi, entrée libre. Vernissage le mardi 26
décembre à 18h. Contact : 06 07 99 11 02.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
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 jeudis de 10h à 12h sur RDV – 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.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (Word, Excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Collecte des ordures ménagères et recyclables des lundis fériés du 25 décembre et du 1 er janvier : En raison des lundis fériés
du 25 décembre et du 1er janvier, les collectes des ordures ménagères et recyclables seront décalées de 24h à partir du jour férié et
pour les jours suivants de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir ou à 6h du matin le jour de
collecte. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

LA P’TITE ÉPICERIE : Sera ouverte le lundi 25 Jour de Noël de 8h à 12h, pour les oublis de dernière minute… Apéro, cassolettes
de St Jacques, coquilles St Jacques, chocolat de Noël, pain et pâtisserie (sur commande). Il y a aussi une P’tite Tombola à la P’tite
Épicerie 2€ le ticket. Tirage au sort le jour de Noël à 11h avec une main innocente… La mienne bien sûr. Bonne semaine à vous.
Votre épicier.

CL & LUI COIFFURE : Fermé du 2 au 9 janvier.
AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune, une fois par
semaine à la bibliothèque : 21 décembre - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact : 06 19 68 01 62.

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.
 Portable 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.
/ 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 : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com
Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr




