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/ CONSEIL MUNICIPAL /
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 12 mars à 20h30 en Mairie.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Mercredi 28 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.

/ 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).
NOUVEAU CLUB IMPRESSION 3D SÉANCES BI-MENSUELLES 10h-12h Suite à notre premier stage d’initiation à l’impression 3D
nous créons un club qui se réunira toutes les 2 semaines le vendredi matin. Vous avez des projets de réalisation d’objet 3D, vous
souhaitez vous initier ou vous perfectionner à la création d’objet 3D ? Rejoignez le club ! Dans une ambiance conviviale nous
abordons tous les aspects liés à l’impression et au scan 3D. Chaque membre peut travailler son projet personnel et recevoir les
conseils de l’animateur et des autres participants. Des moments d’apprentissage collectifs sont également proposés ainsi que des
exercices pratiques.
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
CINÉMA : Dimanche 11 mars à 17h. Projection Cinéma 3/4 €. « MANCHESTER BY THE SEA » Date de sortie 14/12/2016 (2h18)
de Kenneth Lonergan. Genre : Drame. Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler… Après le décès soudain de son frère
Joe, Lee (Casey Affleck) est désigné comme le tueur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé
de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi dans une famille ouvrière du Massachusetts…
Le Figaro : Manchester by the sea est d’une richesse et d’une profondeur rares. L’Express : L’un des meilleurs films de l’année.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h - 1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h.
Pendant les vacances de février La Bibliothéque sera fermée le mardi 6 mars. Horaires inchangés pour les mercredis.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
L’APE de l’école de Plourin vous donne rendez-vous le 18 mars pour son traditionnel Kig Ha Farz. Le nombre de parts étant limité,
pensez à réserver avant le 13 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 par mail ape.plourin@gmail.com

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 4 mars ! La Petite Reine Plourinoise organise 2 courses cyclistes FSGT Rue Jehan de la Tour à partir de 13h30.
RDV des bénévoles à 9h30 pour la mise en place des barrières et podium. Marche à 9h Départ du local.
Hervé Forest au 06 32 26 37 07 ou par mail guicoher@orange.fr Consultez le blog prplourinoise.canalblog.com
Section Marche : Marcel Gueganton 06 13 95 13 18.

/ U.S. SAINT ROCH /
Dimanche 4 mars : Loisirs & Seniors A : Voir auprès des responsables.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Vendredi 2 mars : Marche cantonale à Portsall. Mardi 6 mars : Dominos, Belote concours à la mêlée à Lanrivoaré. Vendredi 9
mars : Présélection de dominos à Tréouergat. Mardi 13 mars : Pétanque, Dominos, Belote en amicale à Landunvez.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN (LES TRÉSORS DE PLOURIN) /
À la recherche des fontaines de Plourin ! L'Association Tenzoriou Ploerin s'est attelée à l'inventaire des fontaines de la commune.
Le 8 avril aura lieu au Cyber la journée annuelle Généalogie et Patrimoine qui tournera en grande partie autour des fontaines cette
année. Nous voulons réaliser un panneau avec le plus de fontaines possibles connues ou retrouvées lors de nos investigations.
Nous remercions d'ores et déjà ceux et celles qui nous ont fait bon accueil et qui ont cherché dans leurs souvenirs les emplacements
de fontaines, lavoirs, moulins disparus. Grand plaisir d'avoir pu photographier la fontaine de Tregarn nettoyée et arrangée par les
bons soins de Monsieur Pluchon. Merci à madame Vaillant de nous avoir indiqué l'emplacement de l'ancien moulin. Grande joie
d'avoir retrouvé fontaine et lavoir de Kerguiabo en bon état grâce à leur propriétaire, Monsieur Magueur. Merci à Monsieur Lainez
d'avoir retrouvé sous nos yeux un des lavoirs de Lanrinou ! Nous faisons appel à tous et à toutes pour nous aider à retrouver les
fontaines présentes autrefois dans leurs propriétés et qui ne demandent parfois qu'un peu d'attention, de courage et d'huile de coude
pour retrouver leurs eaux vives d'antan. Merci d'avance.

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO /
L’Association L’Écume propose aux 7/17 ans du pays d’Iroise, un « Après-midi découverte gratuit Théâtre et/ou Philo » Le lundi
5 mars de 15h à 18h à l’Espace Cybéri@ de Plourin. Venez découvrir les activités Théâtre et/ou Philo et rencontrer l’animatrice ! Un
petit goûter sera offert également en fin d’atelier ! De 15h à 16 h15 : Atelier philo / méditation de pleine conscience, suivi d’un petit
goûter - De 16h30 à 18h45 : Atelier Théâtre, suivi d’un petit goûter. Les inscriptions sont obligatoires pour l’organisation ! Un minimum
de 8 participants est requis. Inscriptions et renseignements : Mail : comediensmasques@gmail.com Site : www.asso-lecume.fr
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

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 3 mars à 18h : à Portsall - Dimanche 4 mars à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Tréouergat et à Saint- Renan.
Inscriptions au baptême des petits enfants : Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année sont invités à se présenter
au presbytère de Ploudalmézeau, les 2e et 4e samedis du mois, de 10h à 11h30. Prochains rendez-vous : Samedis 10 et 24 mars.

ASSOCIATION JEUNES DU FOUR :
Projet "Crêpes en Folie" : L'association Familles Rurales Jeunes du Four recherche de toute urgence dans les alentours de Plourin,
Brélès, Landunvez, Porspoder ou Lanildut une place dans un hangar ou un local pour abriter une roulotte à crêpes fabriquée par
les jeunes. Elle mesure 5m de long, 2m10 de large et 2m90 de haut. Nous étudions toutes propositions. Contactez- nous par
téléphone au 06 15 88 85 57 ou par mail sur jeunesdufour@gmail.com
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

ALSH TROMBINES d’IROISE : Sur La Route 66 : Il était une fois l’Amérique. Programme des Vacances : Mercredi 28 février :
HAWAI CALIFORNIE surf. Jeudi 1er mars : Sortie Games in door à Brest parc animation, départ 9h. Vendredi 2 mars : LAS VEGAS
jeu carte loto roulette... Lundi 5 mars : La Route 66 camion cars, fanion course... Mardi 6 mars : super héros Marvel, Disney. Du
mercredi 7 mars au vendredi 9 mars : HOLLYWOOD Comédies musicales, étoiles des stars oscars empreintes. Pour finir en beauté
nos vacances remise de prix de nos meilleures étoiles. Apporte ta tenue de star !!
Inscriptions : Mail :
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com Téléphone au 02 29 05 97 24. Fiche d’inscriptions à télécharger sur notre site internet ou à
prendre sur les 2 accueils Site : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. Horaires d’ouverture Site de Landunvez : 7h30 –
18h30 (Sur demande 7h) - Site de Brélès : 7h30-18h30. L’inscription à la journée est obligatoire pour le jeudi 1er mars.

DON DU SANG : Mercredi 27 février de 8h à 12h30 Centre Culturel de Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr
VIDE-GRENIER : TTB - Moto club de Plouvien vous accueille le dimanche 4 mars 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 18h. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ;
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

LE FANCH RIDER TRAIL : L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien
aux malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier TRAIL le 4 mars sur la commune de
TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à participer à cette manifestation
sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK.

SPECTACLE : Ar Bonedoù ruz (Les bonnets rouges) par la troupe Ar Vro Bagan à Ploudalmézeau le dimanche 11 mars à 15h,
la troupe Ar Vro Bagan présentera sa dernière création Ar Bonedoù Ruz (Les bonnets rouges) à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Ce
spectacle a été créé en août 2017, l'écriture et la mise en scène sont de Goulc'han Kervella aidé de plusieurs personnes.
L'histoire : Une troupe de comédiens ambulants raconte, de bourg en bourg, les révoltes qui secouèrent à partir de mars 1675,
Bordeaux, puis Nantes et Rennes et enfin une grande partie de la Basse-Bretagne. Mais à l'automne sonne l'heure de la mise au
pas et de la répression... Organisé par Strollad Plougin. Tarif : 13€ (11€ sur réservation au 06 76 47 38 66), 10 € tarif réduit, 5 € pour
les enfants.

« LA PISCINE » : La reprise des cours aura lieu en février, quelques places sont encore disponibles. Des stages de natation seront
également proposés pendant les vacances scolaires. N'hésitez pas à contacter Véronique au 06 76 82 28 22,
veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder).

MSA : A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018. Les
autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé »
- « contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79. De nombreuses démarches sont accessibles sur le
site internet www.msa-armorique.fr.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars : Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi
saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h30. Atelier à
10h : j’ai moins de 18 ans : mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent toute la matinée : CV, lettre,
entretien.
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. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi).
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, l’emploi,
l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40 email : contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Ateliers de confection de produits d’entretien : Pays d’Iroise Communauté vous propose des ateliers de confection de produits
d’entretien naturels pendant les vacances d’hiver : mercredi 28 février de 10h à 12h ou de 14h à 16h à Lampaul-Ploudalmézeau.
Chaque participant repart avec ses échantillons. L’atelier est gratuit mais sur inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh (places limitées). La salle vous sera précisée au moment de l’inscription.
Les calendriers de collecte des bacs sont en ligne… : Les fichiers sont consultables et téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-collecte-om-tri-cs Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@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. Le 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 la Communauté (Zone de Kerdrioual
à Lanrivoaré). Pour information, en 2017, ce sont 85 habitants du Pays d’Iroise qui ont pu bénéficier d’aides financières pour la
réalisation de leurs travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de leur logement.
Contact : Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh

CL ET LUI COIFFURE : Fermé du 5 mars au 9 mars inclus. Attention samedi 10 mars ouvert – samedi 17 mars fermé.
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.

/ PETITES ANNONCES /
* Vends scooter Peugeot Kysbee KSB 2TC du 5/07/2016 3500KM (Garantie 5 mois) 07 69 36 95 32 ou 02 98 04 32 37.
* Esthéticienne à domicile, Stéphanie PAUGAM se déplace chez vous pour vos épilations, soin visage à base de miel, soin du
corps, des mains et des pieds, et le vernis semi-permanent. Possibilité de réunions entre amies à domicile pour découvrir les produits
« Secrets de miel » 06 28 63 62 76.
* Femme 51 ans, calme, sérieuse, peu bruyante, non fumeuse, cherche colocation maison longue durée, chambre chez une
personne ou T2 petit loyer. Paiement loyer et caution garantis. Ce peut être une aide pour des personnes accédant à la propriété ou
pour des personnes nécessitant une présence sécurisante chez elles. Etudierai toute proposition  07 55 61 87 60.
* Recherche maison sur Plourin avec 3 chambres à compter de mi-mars. Loyer 520€ maximum charges comprises  07 69 29 32
16 ou angie29091976@free.fr
* Femme 42 ans auxiliaire de vie sociale, très impliquée, dynamique, souriante, ponctuelle, motivée, cherche heures de ménage,
aide pour les courses, réalisation des repas, accompagnement, éventuellement garde de nuit. Personne sérieuse. Chèque emplois
services 06 86 91 02 55.
/ 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

