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/ AMPHITHÉÂTRE -  CYBÉRI@ /
Dimanche 10 février à 17h. (Projection cinéma - 3/4€) : « LE DOUDOU ». Date de sortie 20/06/18 (1h22) de Philippe MECHELEN et Julien
HERVÉ avec Kad MERAD, Malik BENTALHA, Guy MARCHAND… Genre : Comédie. Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et
prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus
compliquée que prévu…
Le Parisien : Récompensée par le prix spécial du jury au dernier festival du film de l’Alpe-d’Huez, cette comédie pleine de bons sentiments
offre des rebondissements loufoques et des seconds rôles caricaturaux, mais drôles.

/ 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.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /

Mardi 12 février - 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.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 10 février : CYCLO, VTT, Marcheurs Départ 9h 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 9 février : U7 : Voir auprès des responsables. U8/U9 : Voir auprès des responsables. U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 10 février : Voir auprès des responsables.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Dimanche 10 février : L’Assemblée Générale de l’U.N.C aura lieu à la salle Kan Lévénez à 10h30. Y sont invités tous les adhérents et
sympathisants. Nous devons recruter pour continuer les cérémonies patriotiques. Merci de notre compréhension. Un pot sera servi à la suite
de la réunion.

/ 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 

URBANISME     :   Permis de construire accordé :  ABIVEN Vincent «  Saint Charles » Construction carport, abri de jardin et modification
façades existantes maison – RICHARD Gilles « Kerarc’hant Vras » Extension maison d’habitation (bureau) – NEDELEC Ronan et Laura « 43
rue Saint Budoc » Extension maison d’habitation – MENGUY Sabrina « Lot 3 rue des Colonnes de Justice » Construction maison d’habitation
– REY Sébastien «  Pen Ar Guear » Construction garage double avec une zone de stockage ouverte – LEAUSTIC Julien « 1 rue de Pen Ar
Pont » Extension maison d’habitation + garage.
Déclaration préalable accordée : JESTIN Thierry et Catherine « 7 rue du Goëlo » Installation clôtures – MOELLIC Julien « 11 rue An Hent
Houarn » Mur de clôture -  LE BRIS Sandrine « Kerdusual » Remplacement de la toiture et velux à l’identique – Finistère Habitat « 1 à 4 place
Jean Caraes » Remplacement des menuiserie bois par du PVC – LE GALL Frédéric « 9 rue Penn Ar Pont » Clôture – BRETON David et
Sabrina « 20 rue Pratividec » Véranda non chauffée (jardin d’hiver) – DUCHIRON Cécile « 3 rue du Goëlo » Clôture – Futur Habitat « rue
Abbé François Lainez Pen Ar Valy » Installation de 8 panneaux photovoltaïques Sud de la toiture – LAOT Cédric «  3 rue de l’Armor »
Construction piscine – PETTON Sébastien «  Kerganabren » Pose d’une fenêtre de toit  type velux – GILBAULT Christian « Gouezou »
Ravalement  façade  –  MAGUEUR Christophe  « 21  rue  Pen  Ar  Pont »  Pose  barrière  –  LANSONNEUR Christian  « Kerléo »  Véranda  –
LELAIDIER Mélanie « 41 rue Saint Budoc » Installation baie vitrée et remplacement fenêtre toit côté jardin – MAZE Christine « 1 rue du
Goëlo » Modification sur carport existant.
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É  CLAIRAGE   :  Concernant le  maintien de l'éclairage  public  toute la  nuit  à  partir  de la  mi-février.  Dans  les lotissements,  il  y  aura un
abaissement  de 70% à partir  de  22h environ,  les autres rues  et  le  bourg,  l'abaissement  sera de 50% jusqu'au  environs de minuit  où
l'abaissement sera également de 70%. A partir de 6h du matin, ça repart en pleine puissance. Par contre, les lampadaires de la rue de l'Armor
resteront en pleine puissance tant qu'ils n'auront pas été remplacés par des LED. 
 
INFORMATIONS  PAROISSIALES :  Ensemble  paroissiaux  Noroît  et  Loc. Maja.  Samedi  9  février à  18h  :  messes  à  Lampaul-
Ploudalmézeau et Lanviroaré. Dimanche 10 février à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.

GRAND D  É  BAT   : Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr), le député Didier Le Gac organise des débats publics sur
la circonscription : Le  samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration rue de Brest), sur le thème de l’organisation des
services publics. Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle La Forge), sur  le thème de la démocratie et la citoyenneté. Le mercredi 27
février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur le thème de la transition écologique.

JEUNES DU FOUR : Programme de vacances d’hiver du 11 au 22 février. Lundi 11 : « C’est toi le chef » & soirée jeux de 15h30 à 22h à
Plourin : 7€.  Mardi 12 : Art Scénique / Tableaux décalés de 13h30 à 17h30 à Brélès.  Mercredi 13 : Virtual room & repas de 11h à 16h à
Brest : 14€. Jeudi 14 : Retrouvailles séjour urbain / pique-nique & bowling de 9h à 18h à Vannes : 5€. Vendredi 15 : Pouvons-nous fabriquer
un trou noir ? De 13h30 à 18h à Lanildut.

COLL  È  GE ÉDOUARD QU  É  AU   :  Portes ouvertes le  vendredi 1er mars de 17h30 à 19h30 et accueil  des CM2 pour une journée de
collégiens de 8h30 à 17h. Collège Édouard Quéau, 8 rue du collège 29830 Ploudalmézeau. 02 98 48 62 04.

LES 2 RIVES : Le Groupe Scolaire de Landerneau vous invite à participer aux portes ouvertes du Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De
Guébriant  LANDERNEAU et du Lycée St Joseph Route de Pencran Landerneau, Vendredi 8 mars de 17h à 20h, Samedi 9 mars de 9h à
13h.

SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses ). Le dimanche 3 mars, l'école Diwan proposera à toute personne
intéressée un repas "Patates-Saucisses + Dessert" à emporter au prix de 8€ la part. Les repas commandés seront distribués à l'école entre
11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses récipients). Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses sous vide au prix de
20€. Les commandes peuvent se faire dès à présent jusqu'au 25 février inclus. Pour commander vous pouvez appeler au numéro suivant :
06 86 11 50 61  ou par mail à : burev.diwan@gmail.com

LANDUNVEZ ENTRAIDE + :  Nos interventions au service de la population de Landunvez et des communes limitrophes : Assurer le
transport des personnes durablement ou momentanément en situation de handicap et des personnes âgées qui ne peuvent plus conduire.
Rompre la solitude des personnes isolées, âgées ou malades. Renouer le lien social par l’entraide et l’échange. Une demande d’aide ? Du
temps à donner ? Des idées à partager ? N’hésitez pas à nous joindre au 02 98 48 76 42 ou 06 62 48 76 42.

STAGE DE NATATION     : Les vacances de février seront l’occasion d’apprendre à nager. Des stages de natation vous seront proposés : du
11  au  15  février et  du  18  au  22  février.  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.

SWING PENN AR BED     : Organise le mercredi 20 février stages de danse ouverts à tous. Hip-Hop pour les jeunes : de 14h30 à 15h30
ouvert aux 6/8ans et de 16h à 17h15 pour les 9/14 ans. Tarif de 5€/personne. Pour les adultes : de 18h à 19h : Merengué, Salsa, Bachata en
solo (en ligne), niveau débutant/moyen. De 19h15 à 20h30 : Bachata / Bachatang, initiation. De 20h30 à 21h45 : Valse Viennoise, Musette et
Java, niveau débutant et perfectionnement. Tarif  15€ stage, 20€ pour 2 et 25€ pour l’ensemble.  Tous les stages sont animés par notre
professeur de danse Virginie GIRAUDEAU, maître de danse diplômée. Ils ont lieu à la salle polyvalente de Plouarzel, sur le parquet bois.
Inscriptions ouvertes à toutes et tous. Inscription par mail swingpennarbed@orange.fr ou au 06 81 01 40 06. Site : swingpennarbed.fr

ASSOCIATION PHILINDANCE : (Danses de société et années 80) organise une soirée dansante, le samedi 16 février à partir de 20h30
à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel.  Cette soirée est ouverte et adaptée à tous ! N’hésitez pas à venir passer un
bon moment.  Entrée 6 euros. Réservations possibles. Pour tout renseignement 02 98 84 06 97.

DANSERIEN SKOLLAND : L’Association organise un FEST-DEIZ à la salle « Le Triskell » au Bourg de Landunvez le dimanche 24 
février à partir de 14h30. L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par les groupes. Breizh Storming et Ar Roenverien.

TTB : Moto club de Plouvien vous accueille le dimanche 24 février lors de son vide grenier. 300 m d’exposition dans la salle des sports des
écoles  de  Plouvien.  Restauration  rapide  sur  place.  Mise  en  place des  exposants  à  partir  de  7h,  ouverture  au public  de  9h à  17h30.
Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

PORSPODER : Dimanche 10 février 16h, salle Herri Léon « Recherche spectacle désespérément », une création de Les Autres avec Léna
HILY, Elsa LE JEUNE et Claudie FAVENNEC. Un spectacle c’est la partie visible d’un iceberg : cette année Les Autres vous invitent à plonger
avec eux pour découvrir la partie d’habitude cachée… une répétition. Les comédiens ont travaillé, chacun tient à sa scène mais, l’heure du
choix est venue… nous vous proposons de venir faire ce choix avec nous… chaque voix va compter ! 6€/3€.

R  ÉGION   BRETAGNE   : Du 9 au 16 février, la semaine régionale de l’Apprentissage pilotée par la Région Bretagne est l’occasion pour les
Centres de Formations d’Apprentis d’organiser leurs portes ouvertes. Une carte des formations par apprentissages comportant les dates de
portes ouvertes et les coordonnées des centres de Formations d’Apprentis en Bretagne est également consultable à l’adresse suivante :
apprentissage.bretagne.bzh

LES COMPAGNONS DU DEVOIR :  Donnent rendez-vous en mars, aux jeunes qui souhaitent trouver leur voie grâce à une formation
originale et un métier concret. Les maisons ouvriront leurs portes dans toute la France les 8 et 9 mars, de 9h30 à 17h30. Pour en savoir plus :
http://www.compagnons-du-devoir.com

DON DU SANG : Mercredi 13 et jeudi 14 février de 8h à 12h30 au centre culturel de Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr
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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 (inscription
obligatoire).
Conseils à l’emploi (avec EGEE) :  lundi 25 février  de 9h30 à 12h, information collective et de 13h45 à 16h45, possibilité d’entretiens
individualisés
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€. 
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.
Bientôt du broyat disponible en déchèterie de Plouarzel, Ploudalmézeau et Plougonvelin  la Communauté propose aux habitants de
séparer  les branchages et  tailles  de haies des apports de pelouse. L’objectif :  broyer les branchages/branches pour les transformer en
copeaux. Ce broyat sera mis gratuitement à disposition des habitants qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer leur compost. Une action
gagnante pour tout le monde : du broyat disponible et moins de déchets à traiter ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz
Concours photos Clic-Clac ! La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié
dans le magazine Iroise. Prochain thème « A pied, à cheval, à  vélo… les déplacements doux en Pays d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum,
format vertical sont à retourner pour le 15 février. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine. Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84
97 60 / nathalie.leflem@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, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous aider et vous
accompagner dans votre projet. Un bureau d’études (Citémétrie) a été missionné afin de vous apporter les conseils nécessaires et vous
assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.  Une permanence d’information est  organisée le  2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté. 
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh ou CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr
Donner au lieu de jeter :  C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 9 février à Milizac, le vendredi 15 février à Ploudalmézeau et le samedi 23
février à  Plourin.  Renseignements sur place pendant  les permanences (10h à 12h et  14h à 17h)  ou à la CCPI :  02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh 
Un grand bol d’air à Lanildut : Profitez des vacances de février pour prendre un bon bol d’iode à Lanildut. La Maison de l’algue vous ouvre
ses portes pour passer un bon moment en famille ou entre amis.  L’exposition permanente vous permet de comprendre l’évolution des
techniques de récolte et de transformation des algues, mais aussi l’activité goémonière du port de Lanildut. Ouvert du 9 au 24 février : du
mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. Visite libre et gratuite.Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh

CL ET LUI COIFFURE : Fermé le vendredi 8 février après-midi et du 18 au 25 février inclus.

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.

/ ANNONCE /
* Nouveau menuisier sur Plourin, Menuiserie Lamour. Fort de mon expérience, je vous propose de nombreuses réalisations de menuiseries
bois, PVC, alu, ainsi que mes services dans le domaine de la charpente et de l’agencement. N’hésitez pas à me contacter pour un conseil, un
devis, un dépannage, et pour réaliser vos travaux au 06 50 26 44 76. Professionnel qualifié, je vous garantis un travail soigné et un travail de
qualité.
* Recherche personne pour effectuer 2/3h de ménage par semaine sur Plourin. CESU. Tel : 02 98 84 97 65.
* Je travaille auprès d’une association depuis 1 an, en tant qu’auxiliaire de vie, j’accompagne les personnes dans leurs quotidiens (courses,
entretien logement, papiers). Mon expérience me permet d’aider aux repas, ainsi les transferts (couché, toilette). Je recherche des heures sur
le secteur (Plourin, Ploudalmézeau, Lanrivoaré), chèque CESU. Merci de me contacter au 06 89 36 57 36.
* Vous avez un projet d’extension ? Vous souhaitez augmenter votre surface pour créer, un salon, une salle à manger, une cuisine ou des
chambres ? La société LENAFF, entreprise de menuiseries générales, vous accompagne en vous proposant une étude gratuite et plan 3D
personnalisés (conception,  plan,  devis,  permis,  suivi  des travaux).  (Charpente,  menuiseries extérieures et  intérieures,  rénovation,  placo,
agencement, SDB, cuisine…). SARL LENAFF – ZA de Kéryard – 29830 PLOURIN – 02 98 04 32 28 – www.lenaff.bzh

/   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
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