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/ NAISSANCE /
N° 6 : Margaux LE GUERN, fille de Mathieu LE GUERN et de Solenn ARZEL, domiciliés « 2 rue du Goëlo », née le 14 Août à BREST.

/ MARIAGE /
N° 2 : Stève Emmanuel Tony MAILLET et Raphaelle Françoise Suzanne BRION, domiciliés à « Trégarn » à PLOURIN ; le 24 Août 2019.

/ CONSEIL MUNICIPAL /
Prochaine réunion du Conseil Municipal vendredi 30 Août 2019, à 20H30 en Mairie.
Ordre du jour : - Tarification des activités périscolaires du mercredi
- Modification des statuts du SDEF
- Patrimoine de Armorique Habitat: avis sur vente de leur patrimoine situé à Kuz-éol.
- Affaires diverses

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Mardi03 Septembre : 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.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d’été : Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h 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 les 1er et 3ème samedis du mois de 10H30 à 12H.

/ CLUB DU BEL AGE /
Mercredi 28 Août : Pétanque concours à la mêlée à Ploudalmézeau
Mardi 03 Septembre : Pétanque concours équipes formées à
Lampaul
Vendredi 06 Septembre : Marche cantonale à Plourin

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 01 septembre : Cyclo 8h30 -VTT , rando à plouarzel - Marcheurs départ 9h du local.
Consultez
le
prplourinoise.canalblog.com Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Gueganton au 06 13 95 13 18.

blog :

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
L'APE de l'école de Plourin, en partenariat avec l'école et la municipalité, propose d'organiser le 2 novembre, une journée festive pour
l'occasion des 40 ans de l'école.
Pour cela nous souhaiterions retrouver un maximum d'anciens élèves, instituteurs,
ATSM, ou toutes autres personnes impliquées dans cette réouverture.
Merci de faire passer l'information et penser à réserver cette date.
Pour ceux intéressés, merci de nous contacter au 06 63 27 48 66 afin qu'on puisse vous transmettre un bon d'inscription.

/ ECOLE PUBLIQUE – PLOURIN /
La rentrée des classes aura lieu lundi prochain, 2 septembre à 9h. Tél : 02 98 04 38 18 courriel: ecole.plourin@gmail.com
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune à la cantine le jour de la rentrée,n’oubliez pas l’inscription en ligne sur le portail famille.
https://periscolaire.plourin.fr. Si vous n’avez pas reçu de mail avec vos identifiants d’accès, vous devez vous rapprocher de Christophe
ou Gweltaz au Cyberespace ou envoyer un mail à periscolaire@mairie-plourin.fr
ATTENTION : Les réservations sont à faire
à J-1, 9H dernier délai.

/ ACTIVITES PERISCOLAIRES /
Les TAP ont connu un vif succès auprès des enfants pendant 3ans.
Pour perpétuer ce succès la mairie de PLOURIN met en place des activités Sportives et Informatiques les mercredis matins de 9h à 12h en
période scolaire.
Le temps d'activité périscolaire sera mis en place à la rentrée de septembre, avec Christophe et Maxime.
Les activités sont ouvertes à tous les enfants de Plourin de 6 à 12ans régulièrement inscrits. Les activités sont payantes. Une participation de
20€ est demandée aux familles par période de 5 semaines. Soit 4€ par demi-journée (9h à12h)

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Mairie : 02 98 04 31 57. Agence
Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr ;

Bureaux fermés le samedi matin jusqu’à fin Août,

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.

FEST-NOZ : L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un FEST-NOZ à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le samedi 31
août à partir de 21h. L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par TAN ARVEST, DANIGOU-SALIOU et GWINIZ DU.
ETINCELLES « culture et solidarité » : Vous aimez chanter, rejoigniez le chœur de femmes ETINCELLES, dirigé par Jeanne QUELLEC.
Répétitions tous les mercredis à la M.P.T.de Porspoder de 18 H à 19 H 30. Etincelles offre ses concerts à des associations humanitaires ou à
caractère social 4 à 5 fois dans l’année (hors vacances scolaires). Contact : Odile LAMOUR : 06 79 86 44 22 ou pacodi.lam@wanadoo.fr
BAGAD AN EOR DU : Présent au Forum des Associations de Ploudalmézeau le Samedi 07 Septembre, à la halle multifonctions.
Présentations des activités… Inscriptions possible , dès 8 ans. Cours : mercredi soir pour les cornemuses et batteries – jeudi soir pour les
bombardes, à partir du mercredi 11 Septembre. Adhésion au bagad est de 50€ par famille et prix des cours 150€ par personne pour 35 cours
par année scolaire. Répétitions bagad le vendredi soir à l'Arcadie. bagad.aneordu@gmail.com, - 0768328600 et site http://bagad-aneordu.fr.
BRIDGE CLUB PORTSALL PLOUDALMEZEAU: Présent au Forum des Associations de Ploudalmézeau le Samedi 07 Septembre, à la halle
multifonctions, de 10h à 13h. Effectif club : 50 à 60, hommes et femmes. Initiation gratuite des débutants, 1h30/semaine, salle polyvalente de
Portsall. Compétitions officielles les lundis après-midi. Renseignements : 06 07 30 49 19 ou http://bridge-club-portsall-ploudalmezeau.org/

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :

Actions de la Maison de l’Emploi : La Maison de l’Emploi reste ouverte cet été. Les offres d’emploi sont consultables sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi.
Nouvel outil de communication : la page Facebook « Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté » qui permet de trouver de
nombreuses informations sur le tissu économique local, les offres d’emploi, les actions et animations économiques mais aussi les actualités
de nos partenaires. N’hésitez pas à partager !
Renseignements : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Des aides financières pour les commerçants et artisans : Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en place un dispositif
de soutien financier aux commerçants des centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants. Baptisé « Pass’ Commerce et
Artisanat », il permet d’accompagner les opérations de création, de reprise, de modernisation ou d’extension d’activité à travers une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes, d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la stratégie commerciale
et numérique. Cette aide est plafonnée à 7 500 € par projet. Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh
Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo sur le thème
« Ma commune est belle au naturel ! ». (2 photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou par
téléphone au 02 98 30 67 28.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les
modalités sont disponibles sur le site www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub ! Les publicités représentent 25 kg de papier jeté par an. En collant
un stop pub sur votre boîte aux lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées. Vous pouvez récupérer ces autocollants en
mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise communauté. Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh

BREST METROPOLE RECRUTE :
Annonces affichées en Mairie
- JARDINIER.ERES – Titulaires fonctions publiques ou inscrit.es sur liste d’aptitude ou par application de la loi relative aux personnes en
situation de handicap. Les candidatures ne remplissant pas ces conditions ne seront pas traitées. Missions principales : Assurer l’entretien
courant des espaces verts et réaliser de petits aménagements. - Permis B indispensable – Diplôme de niveau 5 en Aménagements
Paysagers eou Horticoles, ou expérience confirmée dans un poste similaire depuis plusieurs années.
- AIDES JARDINIER.ERES - Titulaires fonctions publiques ou inscrit.es sur liste d’aptitude ou contractuel,le ou par application de la loi
relative aux personnes en situation de handicap. Missions principales : Réaliser des travaux d’entretien et nettoyage des jardins. - Permis B
indispensable.
Date limite dépôt des candidatures : Vendredi 13 Septembre. Site de brest.fr « Accéder à l’offre» - «Répondre à cette offre»
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Khadija LE LAY – 02 98 33 57 77 – Chargée de recrutement

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.
LA P’TITE ÉPICERIE : « Grand pique-nique entre Plourinois » le dimanche 1er septembre midi dans le bourg (face au Boulodrome)
tables, bancs et bbq à disposition, chacun son repas, si il y a chanteur/chanteuse ou musicien/musicienne pas de problème. Pour plus de
facilité 02 29 02 42 46 ou à l’Épicerie, pour dire combien de personnes.

/ ANNONCES /
* Assistante maternelle agréée dispose de 2 places à partir de Septembre 2019 – 06 78 94 48 11.
* Recherchons une personne de confiance à partir de la rentrée pour covoiturer notre fille de 8 ans, une semaine sur 2 entre Plourin
(Bourg) et Saint Renan (Le Vizac -avant 8h30). Merci de nous contacter pour détails et dédommagements  06 10 37 28 60.
* MARTIN Récupération – Recyclage Féraille – Métaux – Epaves de Voitures – Machines agricoles - … Enlèvement à
domicile gratuit. Tél. 06 63 61 29 60

/ 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 02 Septembre
Boeuf bolognaise
Coquillettes
Fromage râpé
Fruit de saison

Mardi 03 Septembre
Crèpe tomate/mozarella
Boulettes de soja
Rostis de légumes
Compote pomme

Jeudi 05 Septembre
Tomates BIO
Sauté de dinde BIO au curry
Pommes de terre BIO à la Bigoudène
Yaourt sucré BIO

Vendredi 06 Septembre
Filet de poisson pané
Courgettes
Camembert
Flan nappé

