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/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE /
Les bureaux seront exceptionnellement fermés le samedi 8 juin. Merci de votre compréhension.

/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS /
Les demandes de subvention (dossier avec comptes de l’année 2018 et prévisionnel 2019 et PV de l’Assemblée Générale) doivent être
IMPÉRATIVEMENT déposées en Mairie pour le samedi 15 juin à 12h au plus tard.

/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Dimanche 23 juin à 17h. Projection/cinéma : 3/4€. « UN HOMME PRESSÉ ». Date de sortie 7/11/18 (1h40). De Hervé MIMRAN avec
Fabrice LUCHINI, Leïla BEKHTI. Genre : Comédie dramatique. Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le
temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un AVC qui le stoppe dans sa course et entraîne
chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force
de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de
vivre.
Cnews : LUCHINI excelle en déclamant des phrases incompréhensibles avec un aplomb qui fait mouche. Face à lui, Leïla BEKHTI, apporte
fraîcheur et légèreté à ce récit inspiré de l’histoire vraie de Christian STREIFF, ancien PDG de PSA.

/ 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.

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

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Mercredi 5 juin : Finale départementale pétanque à Ploumoguer. Vendredi 7 juin : Marche cantonale à Ploudalmézeau.
Mercredi 12 juin : Dominos, pétanque, concours à la mêlée à Plouguin. Mardi 18 juin : Dominos, pétanque concours à la mêlée à Plourin.
Mardi 25 juin : Dominos, pétanque, concours à la mêlée à Tréouergat.

/ ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN /
Rentrée 2019. Si votre enfant est né en 2016 ou en 2017, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de Plourin pour l'année
scolaire 2019/2020. Il faudra contacter l'école par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18 afin de prendre
rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative. Le samedi 29 juin, soit à 9h, soit
à 10h30 un moment d'accueil et d'information est organisé en classe pour les nouveaux élèves de petite section de maternelle et leurs
parents.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 9 juin : Cyclo 8h30, VTT et 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 /
L'assemblée générale annuelle aura lieu le Vendredi 7 Juin à 20h30 à la Salle du Terrain de Foot.

/ 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

INFORMATIONS PAROISSIALES :

Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Samedi 8 juin à 18h : messes à LampaulPloudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 9 juin à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.
LES AMITIÉS D’ARMOR : Journée « PORTE OUVERTE » à l’Accueil de Jour Thérapeutique « Les Agapanthes » à Porspoder le vendredi 7
juin de 10h à 19h. En présence des professionnels tout au long de la journée. 02.98.89.51.11. legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr

TRIGLAZ : 3ème édition des portes ouvertes Triglaz les mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h à Plouédern. Animations enfants,
jeu concours, lots à gagner. Visite gratuite d’une heure à partir de 6 ans. Inscription obligatoire (place limitées) avant le 7 juin au 02 98 32 22
86 ou par mail à dechets@ccpi.bzh.

RANDORADE : Dimanche 9 juin à Plouarzel depuis Porz Tévigné. Randonnée et animations : 5 circuits : circuits de 5, 12, 16 ,25 et 31
kms. Départs libres de 8h à 15h. Topo-guide bilingue Français/Breton remis à chaque marcheurs. Ravitaillements sur chaque circuit, boissons
et goûters pour chaque marcheur à l’arrivée. Parkings (emplacement dédié aux camping-cars). Restauration.

VIDE GRENIERS : Dimanche 16 juin, organisé en intérieur, à la salle omnisports des dunes de Lampaul Plouarzel, près de l'aire de
camping cars, par le Football Club Lampaulais et l’association Philindance, de 9h à 18h. Entrée 1,50 € à partir de 12 ans. Pour tout
renseignement, contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90.

PISCINE PORSPODER : Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages
de natation sur 5 jours ainsi que des séances d’Aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Véronique au 06 76 82 28 22 ou veronique.for@wanadoo.fr.

TRANSPORT SCOLAIRE LE ROUX : Pour la rentrée 2019/2020, la procédure à suivre concernant les inscriptions sont les suivantes :
Les nouveaux élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Ploudalmézeau ou Saint-Renan, pour la prochaine rentrée
scolaire, doivent s’inscrire aux bureaux de la société LE ROUX Bus et cars, ZI de Mespaol – BP 60011 – 29290 Saint-Renan. Les parents
peuvent retirer un dossier d’inscription à nos bureaux , ou en téléphonant au 02 98 56 82 82, ou sur le site Internet : www.leroux-autocar.com.
En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Pour les
élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à corriger,
compléter et signer (recto/verso) et les modalités de règlements. Tous ces dossiers sont à nous retourner avant le 12 juillet, accompagnés du
règlement et d’une enveloppe timbrée.

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.
Recrutement avec l’agence intérimaire CELTIC EMPLOI : lundi 13 juin de 9h à 12h
Visa internet Bretagne : du 17 juin au 5 juillet (6 x 2h) : initiation aux outils numériques (niveau débutant à intermédiaire) usage personnel
et/ou professionnel – Gratuit – tout public.
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.
Collecte des déchets en raison du lundi 11 juin férié (Pentecôte) : La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de
24h. Pensez à mettre vos bacs la veille. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de Musique d’Iroise 2019-2020 : Les réinscriptions à l’école de musique
d’Iroise seront possibles début juin au siège de la CCPI du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le vendredi. Il est
également possible de s’inscrire ou de se réinscrire en ligne. Des permanences auront lieu en JUIN les samedis matins de 9h30 à 12h : le 8
à Saint Renan, les 8 et 22 à Locmaria Plouzané, les 15 et 29 à Plougonvelin, de 10h à 12h : les 8 et 22 à Ploudalmézeau. Les mercredis
après-midis de 13h30 à 18h : le 5 à Locmaria Plouzané, le 12 à Plougonvelin, le 19 à Saint Renan. De 14h à 18h : le 26 à Ploudalmézeau.
Documents à fournir à l’inscription : copie du dernier avis d’imposition (pour les personnes du Pays d’Iroise), justificatif de domicile, RIB (si
prélèvement souhaité). L'ensemble des pratiques musicales démarrera mi-septembre.
Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh.

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.
/ 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 10 juin

Mardi 11 juin

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Férié

Salade tricolore
Blanquette de volaille
Carottes vapeur (BIO)
Mousse au chocolat

Œuf mayonnaise
Dos de colin sauce beurre blanc
Purée d’épinards (BIO)
Yaourt sucré

Pommes de terre au thon
Nugget’s bacon fromage et
dosette de ketchup
Jardinière de légumes
Fruit de saison

