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/ NAISSANCE /
N°04 : Néo Alain Jean-Michel BARON, fils de Thomas BARON et de Anne COLLET domiciliés « 8 Rue du Goëlo » à PLOURIN, né
à BREST le 28 avril 2018.

/ 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.
Stage « Windows 10 » : 3 séances pour être à l'aise avec le système. À partir du samedi 3 juin de 10h à 11h30.
Les cycles longs des lundis, mardis et jeudis reprendront en septembre.
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).
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
CINÉMA : Dimanche 13 mai à 17h. 3/4€ « AU REVOIR LÀ-HAUT » Date de sortie : 25/10/17 (1h57). De Albert Dupontel Avec
Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte… Genre : Comédie dramatique.
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire... 5 césars 2018 (réalisateur, photographie, costumes, décors, adaptation).
Femme Actuelle : Voilà un grand film populaire et spectaculaire, qui mêle avec succès comédie, tragédie, poésie, émotion et
aventures.
Les Fiches du Cinéma : Dupontel adapte avec élégance et inventivité le roman de Lemaître et signe un film enlevé efficace et
touchant.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Depuis quelques mois la bibliothèque du Finistère met à votre disposition, un accès gratuit aux "ressources en ligne".
Imaginez que votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et votre connexion à internet vous donnent accès à des
magazines, des livres, des films, des cours en ligne, de la musique... légalement et accessibles n'importe où ! La seule condition
d'accès est d'être adhérent d'une bibliothèque partenaire . Abonnement individuel 11€ - abonnement famille 16€. De nombreuses
nouveautés : romans adultes, enfants, BD sont à votre disposition.
L'équipe des bénévoles est à votre disposition et se fera un plaisir de vous renseigner aux jours et heures d'ouverture de la
bibliothèque. Les mardis de 16h30 à 18h30 - mercredi de 10h à 12h et samedis de 10h30 à 12h.

/ ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /
Bonjour. Nous, les élèves du CE2/CM1 de l’école de Plourin recherchons du matériel scolaire, et particulièrement des dictionnaires,
pour envoyer à nos correspondants d’une école de Dakar au Sénégal. Si vous avez quelque chose à donner, vous pouvez le
déposer à l’école, dans le hall. Merci pour nos correspondants qui manquent beaucoup de matériel pour travailler. La classe des
CE2/CM1.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 13 mai : Cyclo 8h30 au local – VTT & Marcheurs à 9h Départ du local.
Une équipe VTT engagée au 24 heures de la CHOUETTE GUILERIENNE.
Du 10 au 13 mai 4 cyclos et 5 membres au Tour de Bretagne FSGT à Erdevenne 56.
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.

/ CLUB DU BEL ÂGE /

Mercredi 9 mai Pétanque, dominos à la mêlée à Lanrivoaré. Vendredi 11 mai Présélection pétanque à Ploudalmézeau. Mardi 15
mai Pétanque, concours à la mêlée dominos, belote en amical à Lampaul. Mercredi 23 mai Dominos, belote, concours à la mêlée
à Plouguin.

/ L'ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /

L’Association est à la recherche d'un local pour entreposer ses panneaux, et aussi et surtout les objets destinés aux vide-greniers
dont les ventes, rappelons-le, se font au bénéfice exclusif du patrimoine. Merci d'avance. Email : lestresorsdeplourin@gmail.com

/ 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.
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors
agglomération) est prévu au cours des semaines 19 à 20 (jusqu’au 18 mai).

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes : Jeudi 10 mai à 10h30 :
Messe de l'Ascension à PLoudalmézeau et à Saint Renan. Samedi 12 mai à 18h : à Lampaul-Ploudalmézeau et à Lanrivoaré.
Dimanche 13 mai à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint Renan et à Tréouergat .
ALSH TROMBINES D’IROISE : Site de Landunvez de 7h30 à 18h30 (sur demande 7h) ouvert du jusqu’au 11 mai.
Téléphone : 02 29 05 97 24 inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
SOIRÉE MUZIKAPLOUM : Vendredi 11 mai à partir de 20h30 à Kerbizivin en Ploumoguer pour la soirée MUZIKAPLOUM de
ce joli mois de Mai. Au programme musique live, scène ouverte, far maison, buvette…le tout dans une ambiance conviviale et
chaleureuse… Nous accueillerons notamment le groupe The Big Valleys pour un concert folk-rock. Kerbizivin, route du Conquet,
Ploumoguer. Entrée gratuite, soirée en intérieur.
REDADEG : Relais pédestre de 1800KM à travers la Bretagne du 4 au 12 mai. Il est toujours possible d’acheter des KM en
solidarité avec des secteurs courus de nuit (5€ ticket ou 100€ KM, 66 % déduction fiscale). Référent : Mr Conq 02 98 89 26 48. Site
ar-redadeg.bz. Les Communes du Pays des Abers et d’Iroise y participeront le samedi matin 12 mai. Elles invitent la population à
se mobiliser en soutien à la langue bretonne. Chacun peut courir la distance de son choix. Tous les volontaires sont invités à courir
(9 km/h) ou à soutenir les coureurs. Ambiance festive et solidaire pour soutenir le breton! Deuit da redek : venez courir ! Passage
à Plourin vers 7h30, à Ploudalmézeau où un petit-déjeuner bretonnant sera servi vers 8h sous le préau du Collège de St Jo de
Ploudalmézeau, proposé par l’école Diwan en partenariat avec les commerçants de la commune (boissons chaudes gratuites pour
les coureurs, pain au chocolat à prix réduit). À Lampaul vers 8h30, à St Pabu (Corn Ar Gazel) vers 8 h55 où le panneau Bretagne =
5 départements sera inauguré ; puis traversée de Plouguin vers 10h et Tréglonou vers 10h44....Une grande fête culturelle d'arrivée
finale aura lieu à Plouguerneau dès 16h ! Participation libre et gratuite.
MSA AGRI’ÉCOUTE : Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09 69 39 29 19 : Difficultés financières, familiales,
menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance psychologique dont il
est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service
d’écoute Agri’écoute lancé en 2014. Un service accessible en permanence : Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment,
24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme. Une écoute spécialisée : En composant le numéro d’Agri’écoute,
vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une
situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions. Le rôle clé de l’entourage : S’il ne peut se substituer
au médecin ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est généralement le plus à même de détecter un
changement de comportement ou de discours chez un proche. Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou
amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à
contacter Agri’écoute sans plus attendre. Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site
www.msa-armorique.fr 09 69 39 29 19.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Rencontre métiers de la vente à domicile : Lundi 28 mai de 14h à 16h.
Présentation des métiers, des entreprises, des contrats, des horaires, de la rémunération… Possibilité d’entretiens individualisés
avec des animatrices de la vente à domicile.
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : www.paysiroise.bzh / service à la population/maison de l’emploi
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
En raison du lundi 21 mai (jour férié), la collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24 heures pour la totalité
de la semaine.

CL ET LUI COIFFURE : Fermé mercredi 9 mai et samedi 26 mai. Vendredi 25 mai fermeture du salon à 17h.
LUC ET JULIE : Vous proposent vendredi, samedi et dimanche un couscous sur réservation et toujours les poulets fermiers rôtis.
Contact 06 44 02 55 48 boucherie.gillet@laposte.net

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 /
* Émilie, assistante maternelle agréée sur Plourin, dispose d'une place pour accueillir votre enfant à compter de septembre.
N'hésitez pas à me contacter  06 83 76 50 40.
/ 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

/ MENU CANTINE /
Lundi 14 mai
Carottes râpées au maïs (BIO)
Nuggets de blé dosette de ketchup
Flageolets
Compote aux deux fruits

Mardi 15 mai
Tomate
Filet de poisson meunière
Pommes rissolées
Fruit de saison

Jeudi 17 mai
Salade AB de lardons aux
croûtons (BIO)
Diots de Savoie sauce tomate
Légumes façon tajine
Fromage blanc

Vendredi 18 mai
Pommes de terre mimosas
Sauté de bœuf provençal
Haricots beurre
Yaourt aromatisé

