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/ RAPPEL À LA VIGILANCE DES PARENTS /
La commune met depuis quelques semaines à la disposition de la population une aire multi-sports. Cette structure est ouverte à tous et en
particulier  aux  enfants  et  jeunes.  Par  contre,  il  est  inadmissible  que  certains  enfants  malmènent  d'autres,  souvent  plus  jeunes  et  les
empêchent de jouer. Au contraire, cette aire devrait permettre de jouer ensemble.
D'autre part, la structure n'est pas un mur d'escalade et la commune décline sa responsabilité si des enfants ou jeunes en escaladant la
structure se blessent.
Merci aux parents de rappeler ces règles à leurs enfants et jeunes et à veiller qu'elles le soient et que le City-Park soit un lieu de jeu et non un
lieu de mise en danger et de source de conflit. Le Maire

/STATIONNEMENTS INTEMPESTIFS/
Mon attention a été attirée à plusieurs reprises par la présence de véhicules en stationnement sur les trottoirs de la commune. Aussi, je
rappelle à tout à chacun : - Que la présence des véhicules sur les trottoirs est interdite. - Que la circulation des piétons sur les trottoirs est
rendue difficile en raison des obstacles rencontrés et qu’il est anormal que les personnes soient obligées d’en descendre et de circuler sur la
route. J’en appelle au civisme et attends que les personnes concernées prennent les mesures nécessaires afin d’éviter ces désagréments.
Le Maire.

/ AMPHITHÉÂTRE -  CYBÉRI@ /
Mercredi 27 février : Le Relais Parents Assistantes Maternelles du Pays d’Iroise organise une soirée débat, à 20h, sur le thème des pleurs 
et colères de l’enfant, avec l’intervenante Élisabeth DESROCHES, psychologue à Parentel. 
Dimanche  03  mars  à  17h.  (Projection  cinéma -  3/4€) :  « LE BRIO ».  Date  de  sortie  22/11/18  (1h37)  de  Yvan ATTAL avec  Camélia
JORDANA, Daniel AUTEUIL… Genre : Comédie, drame. Neïla SALAH a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande
université  parisienne d’Assas,  elle  se confronte dès le  premier  jour  à Pierre MAZARD,  professeur  connu pour ses provocations et  ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et
exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.
Femme actuelle : D.AUTEUIL magistral dans le rôle du pygmalion bourru et C.JORDANA également formidable, forment le duo épatant de
cette comédie pleine de charme et d’esprit.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Stage : Facebook sur 3 séances,  samedi 16 mars de 10h à 11h30 : Paramétrer son compte, ajouter des publications, des évènements,
partager des publications, amis, photo, messages...
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.

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Ouvert : Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’  É  L  È  VES – PLOURIN /  
L’APE de l’école de Plourin vous donne rendez-vous le 17 mars pour son traditionnel KIG HA FARZ. Le nombre de parts étant limité, pensez
à réserver avant le  15 mars dernier délai. Nous vous attendons nombreux pour déguster une nouvelle fois ce succulent plat ! A bientôt !
Réservation au 06 63 27 48 66 ou en déposant le coupon de réservation dans la boîte aux lettres de l’école près du portail,  ou encore par
mail ape.plourin@gmail.com . Venez nombreux ! 

/ CLUB DU BEL AGE /
Portsall : vendredi 1er mars : marche cantonale.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 3 mars :  Cyclo,  VTT et Marcheurs départ a 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 2 mars : U6/U7 entraînement à 10h au terrain. U8 plateau à Lannilis - Rdv 9h15 au terrain. U9 plateau à Plouguin - Rdv 13h30 au 
terrain. U11 match à Plouguerneau - Rdv 13h au terrain. Dimanche 3 mars : Loisirs : Match à Plourin contre Plouguin à 10h ;

http://www.plourin.fr/


/ 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 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :  Pour pouvoir voter aux élections européennes du  26 mai, s’inscrire avant le 31
mars. L’inscription peut se faire en mairie ou en ligne, service accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect.

INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Samedi 2 mars à 18h : messes à Portsall. Dimanche 3
mars à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Tréouergat. 8ème dimanche du temps ordinaire : Messe des familles en l'église de
Ploudalmézeau à 10h30 : 1 étape pour les enfants scolarisés qui demandent le baptême. Rite pénitentiel pour les enfants scolarisés qui
seront baptisés à Pâques 2019. Catéchèse pour les enfants qui se préparent à la 1ère des communions. Éveil à la foi pour les plus petits.

L’AMICALE LAÏQUE DE LANILDUT : A l’occasion de la Saint-Patrick, l’Amicale Laïque vous invite à partager un REPAS IRLANDAIS le
samedi 16 mars à partir de 19h30, à l’Espace Queffelec à Lanildut.  La soirée sera animée par le Groupe Melkern. Tarifs : adultes : 12€.
Ados (12 à 16 ans) : 8€
Enfants (plus de 5 ans) : 5€. Réservations avant le 13 mars, auprès de : Christine : 06  52 83 43 19 ou Annick : 06 14 55 69 26.

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 mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur le thème de la transition écologique. Dans le cadre
du Grand débat National, une réunion publique  est programmée le jeudi 7 mars à 19h dans la salle polyvalente de Plouégat-Moysan.
Le thème retenu est  l’organisation de l’État et  des services publics.  (durée prévue: 2 heures).  Le débat sera animé par Jean Louis Le
Corvoisier. Sandrine Le Feur,  députée la 4ème circonscription du Finistère sera présente.

CYCLE CONFÉRENCE DE LA MAISON DE L’ALGUE    À   LANILDUT   : Conférence sur  le  climat,  le  samedi  2 mars à  20h30.
L’intervenant sera M. Jean-Charles Ollivry. Politiques et médias nous parlent du réchauffement climatique et du CO² qui en serait la cause
principale. Pourquoi et en quoi en sommes-nous responsables ? On nous parle d'une limite de 2°C qu'il faudrait ne pas dépasser, mais qu'est-
ce que ça signifie exactement ? La température varie parfois bien plus que cela d'un jour à l'autre et pourtant tout va bien... Toutes ces
questions, et bien plus encore, trouveront des réponses dans la conférence donnée par l'association « Avenir Climatique » dont l'ambition est
de sensibiliser les citoyens aux enjeux énergie/climat et d'amener ces sujets au centre de toutes les attentions. Avenir Climatique est une
association composée principalement d’étudiants et de jeunes actifs bénévoles. Elle est indépendante de tout parti politique et de toute ONG.

ASSOCIATION «     DE L’ABER BENOIT À L’ABER ILDUT     »   : Conférence du samedi 16 mars, à 15h, à l’Arcadie, à Ploudalmézeau.
Par Mr Ehrhold, chercheur dans l’unité géosciences marines à l’Ifremer. Sujet : « Derniers résultats sur la connaissance des fonds marins, de
la mer d’Iroise ». La conférence se tiendra dans la salle de spectacle de l’Arcadie, pour bénéficier de projections spectaculaires sur grand
écran. Entrée libre et gratuite.

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.

LYC  É  E DE L’  É  LORN   :  Portes  ouvertes  le  vendredi  1er mars de  14h  à  19h  et  le  samedi  2  mars de  9h  à  13h.  www.lycee-elorn-
landerneau.ac-rennes.fr

COLLÈGE SAINT JOSPEH : Organise une réunion d’information le jeudi 7 mars à 18h pour les familles des élèves de CM1/CM2 des
écoles privée et publiques. Téléphone : 02 98 48 10 36

UBO :  Portes  ouvertes  le  2  mars à  Brest  et  le 9  mars à  Quimper  et  Morlaix.  Téléphone :  02  98  01  67  15.
Mail : service.communication@univ-brest.fr

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.

MFR :  Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et  Ploudaniel,  le  vendredi 8 mars de 17h à 19h et  le  samedi 9 mars de 9h à 17h.
Renseignements au 02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

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

IFAC : Samedi 16 mars portes ouvertes. Venez découvrir 30 métiers et 60 formations. 465 rue de Kerlaurent 29490 Guipavas. Ifac-brest.fr

CONCERT : L'Ensemble Vocal de Saint Renan et la chorale Polyson de Pommerit Jaudy dans les Côtes d'Armor vous propose en concert
un voyage en chansons le dimanche 3 mars à la salle Leskellen à Brélès. Entrée 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

CHORALE ROC’H MELEN DE LANILDUT     : Vous invite à son traditionnel Apéritif Concert le samedi 9 mars à 18h, Espace Queffelec à
Lanildut. Au programme : chansons de Bretagne, de France et du Monde, boissons fraîches et petites choses à grignoter. Venez nombreux
partager un moment de gaieté musicale !

CONCERT :  « Mille chœurs pour  un regard » Au profit  de la Recherche Médicale en Ophtalmologie financée par l’Association Rétina
France, ce concert organisé par la chorale « Kanerien Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau avec le soutien de la chorale « Étincelles » de
Porspoder aura lieu le  dimanche 24 mars à 16h dans l’église de Tréouergat. La vue c’est la vie, nous sommes tous concernés par ce
problème ophtalmologique, aussi venez nombreux soutenir cet événement musical. L’entrée du concert est gratuit mais des paniers seront
mis à votre disposition pour recevoir vos donc, sous forme d’espèces ou de chèques et seront entièrement reversé à l’Association Rétina
France.

VIDE GRENIER : Organisé par l’APE de l’école publique de l’Aber Benoît : Dimanche 10 mars de 9h à 15h à Saint-Pabu, Espace Roz
Avel. Entrée 1€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Infos et réservation exposant : 3,5€/ml : ape.aberbenoit@laposte.net
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COMPTOIR DE L’ARTISANAT : Dimanche 10 mars de 10h à 18h comptoir de l’artisanat. Salle des sports à Lampaul-Ploudalmézeau,
entrée  gratuite,  crêpes  à  emporter  et  tombola.  Cochon  grillé :  12€  la  part  (plat,  dessert  et  café).  Sur  réservation  à :
comptoirartisanatrch@gmail.com

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).
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.
Atelier « je jardine sans produit chimique » : Le 2 mars : 9h30 à 12h30, le 9 mars : 14h à 17h, le 16 mars : 9h30 à 12h30 et le 30 mars :
14h à 17h.
Distribution de composteurs : Le 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel, le 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin, 
dans la limite des stocks disponibles, réservation conseillée.
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
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 2 mars à Plougonvelin, le 9 mars à Milizac, le 15 mars à Plouarzel, le 23 mars à Plourin
et le 30 mars à Ploudalmézeau. 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 
Semaine Culturelle Celte à Locmaria Plouzané, salle Iroise, Ti Lanvenec : 1er mars à 20h30 : Concert de l’ensemble Iroise.
L’orchestre, dirigé par Jean Marc Siche, propose un programme autour de la musique celte et de son répertoire de musiques traditionnelles et
festives d’ici et d’ailleurs. 2 mars à 20h30 : ensemble de harpe, 1ère partie de Outside Duo. Concert payant. Renseignements : 02 98 48 48 
58. Ti Lanvenec.
Choral’brass, Ar Stivell à Milizac-Guipronvel : 3 mars à 16h : Ensembles de cuivres de l’EMI et du Conservatoire de Brest, Brass band de 
Lorient, Grand chœur de l’EMI accompagné par le brass et dirigé par Glenn Van Roy. Entrée libre.

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 /

* 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
*  Dans le cadre des animations du château de Kergroadez à Brélès, nous cherchons un(e) animateur/animatrice d'avril à octobre 2019.
Temps plein ou temps partiel, pour compléter notre équipe. Visites, accueil du public, animations… Contact : soisic@kergroadez.fr

/   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 4 mars Mardi 5 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars
Demi pamplemousse

Paupiette de veau sauce
tomate basilic

Farfalles
Crème dessert au chocolat

Pommes de terre mimosas
Rôti de porc à l’ancienne

Petits pois et carottes
Yaourt aromatisé

Carottes râpées
Lasagne bolognaise

Salade verte
Fromage blanc

Salade aux dés de
fromages (BIO)

Poissonnette sauce tartare
Pomme vapeur
Fruit de saison
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