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/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d’ouverture : 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 !
- FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9H30 / 12H - Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges,vous
souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le club ! Nous
abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino.
- CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9H30 / 12H - Les membres viennent au Club travailler leur généalogie dans une
ambiance ou règne l’entraide et la convivialité. En relation avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes
liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de l’informatique.
- STAGE TABLETTE ANDROID - 3 Séances – Samedi - 10H30 / 12H - 1ère : 7 Décembre - 3 séances pour être à l’aise avec votre tablette.
* Prise en main, connexion wifi, naviguer sur internet.
* Applications, notifications, photos.
* Emails, comptes Google.
* Paramétrage, personnalisation, sécurité.
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ CYBERI@ /
Dimanche 1er Décembre : Cinéma « LA FAVORITE » - Film sorti le 06 Février 2019 – De Yorgos Lanthimos, avec Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone… - Genre, Historique, Drame. Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé fragile
et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail
Hill arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Mais Abigail ne laissera ni homme, ni femme, ni
politique, ni même un lapin de mettre en travers de son chemin…
10 prix dont césar et golden globe pour Olivia Colman.
Le Point : Yorgos Lanthimos dépoussière le film en costumes, dirige de main de maître un réjouissant tri de comédiennes et signe au passage
l’un des meilleurs films de cette rentrée.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi, 16H30 à 18H30 – Mercredi, 10H à 12H et les 1er et 3ème Samedis du mois de 10H30 à 12H.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Mardi 10 Décembre : Repas de Noël à la Salle Kan Lévénez à 12H. S’inscrire au Club ou au 02 98 89 50 82 pour le 28 Novembre, dernier
délai. Tous les adhérents sont cordialement invités.

/ U. S. SAINT ROCH /
Samedi 30 Décembre : - U6/U7 - U8 -U9 - U10/U11 - U12/U13 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 1er Décembre - Loisirs : Voir auprès des responsables - Seniors : Voir auprès des responsables.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /

Samedi 30 Novembre : Assemblée Générale 19H à la salle Cybéri@- De nouveaux adhérents sont les bienvenus – Cyclos – VTT – Marcheurs,
suivie d’un repas au Cédaxe sur réservation avant le 27 Novembre ,auprès du Président Jérôme PELLEN. Inscription et adhésion pour 2020.
Dimanche 1er Décembre : Cyclo – VTT – Marcheurs – Départ 9H00 du local.
Consultez le blog : prplourinoise.canalblog.com
Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton au 06 13 95 13 18.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H – Samedi de 9H à 11H30. Mairie : 02 98
04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.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 : Samedi 30 Novembre : Messe à 18H à Portsall.
Dimanche 1er Décembre : Messes à 10H30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.

: Appel à votre générosité - Merci de déposer en Mairie, vos dons de farine (froment et
sarrasin), sucre - Nous recherchons des bénévoles pour la confection, le pliage (à partir du Jeudi 5 au samedi 7 Décembre)
- la vente des crêpes et l’approvisionnement des magasins (Vendredi 6 et Samedi 7). Contactez Martine Lazennec au 06 64 24 01 96.
- Nous recherchons également des contenants pour l'art floral et de la laine pour le défi « Tricot ».
TÉLÉTHON INTERCOMMUNAL 2019

:

Dimanche 1er Décembre à 15H – Eglise de PORSPODER - Concert au profit du Téléthon avec la chorale
GWALARN HUEL de Ploudalmézeau et le groupe des SONERIN AN THEVEN de Porspoder. Entrée : 5 € - gratuit moins de 12 ans.

CONCERT - TELETHON

: VENTE DE POTIMARRONS & BUTTERNUTS, dans le cadre de l'autofinancement de deux
séjours : un séjour au ski du 15 au 22 février à Barèges dans les Hautes-Pyrénées, en plus du projet de voyage en Irlande prévu en avril
2020. Les adolescents vont vendre des tickets de commande aux habitants du secteur, afin de financer une partie du coût de leurs séjours. Les
commandes de Potimarrons & de Butternuts seront à retirer le Samedi 30 novembre : A Brélès au local jeunes (à coté de la mairie) de 10h 12h. A Porspoder à la MPT de 13h à 15h.
Il sera possible d’acheter directement des potimarrons sur place sans avoir pris les tickets, sous
réserve du stock disponible. Contact : Vincent Kergozou / Coralie Giboz : 06.15.88.85.57 - Mail : jeunesdufour@gmail.com".
FESTIVAL DES METIERS D’ART - BRELES : Les 30 Novembre, de 10H à 19H et 1er Décembre, de 10H à 18H, au
Château de Kergroadez. Pour cette 5ème édition du Festival : céramiques, bijoux, accessoires de mode, sculptures, luminaires, décoration,
produits de bien-être vont investir les salles du château et comme à chaque édition un coup de pouce est donné aux jeunes créateurs. Plus
qu’un simple marché, venez passer un bon moment, dans un cadre prestigieux qu’est le château de Kergroadez. Surprenez vos proches avec
des créations personnalisées, tendances, novatrices et uniques. Entrée : 3€ - gratuit samedi matin.Contact : lesateliersartauchateau@gmail.com
SENSIBILISATION AU CODE DE LA ROUTE POUR LES + 60 ANS : Jeudi 05 Décembre, à 14H30,6 Espace Kerjolys, salle du club
cycliste à PLOUDALMEZEAU. Séance de révision du code de la route, dans la bonne humeur et avec bienveillance. Vingt questions seront
posées à l’assemblée, à la manière du code de la route, papier et crayon en main pour les volontaires. Intervenants : un moniteur d’auto-école
et une ergothérapeute, prendront le temps d’assurer une correction détaillée et adaptée aux questions de chacun. Proposé par le Dispositif VasY (06 34 84 57 49) porté par la Fondation Ildys (06 16 45 96 75) – Programme soutenu par le CD29, l’ARS et financé par la CNSA. Gratuit.
CROIX ROUGE : Dans le cadre d’une « Foire aux jouets » que la Croix-Rouge organise le Samedi 14 Décembre, à la « Vestiboutique » de
Ploudalmézeau, nous en appelons à votre générosité pour nous aider à remplir la hotte du Père Noël. En effet, le temps de Noël n’est pas une
fête pour tout le monde. Les populations en situation de précarité ne peuvent pas toujours offrir de cadeaux à leurs enfants. ? Vos placards
débordent de jouets qui prennent la poussière… Profitez-en pour offrir un Joyeux Noël à des enfants dans le besoin.
CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.  06 47 50 75 60..
ASSOCIATION « JEUNES DU FOUR

A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné  06 45 74 92 24.
/ ANNONCES /
* Piscine Vitalium – 84 Avenue de Portsall à Ploudalmézeau vous propose : des cours d’AquaBike, d’AquaGym, d’AquaFitness, ainsi
que des cours de Natation pour les enfants à partir de 5 ans – Tél. 06 87 03 01 70.
* Recherche personne sérieuse pour garder enfant scolarisé à Plourin – Horaires atypiques (très tôt le matin – 5H ou tard le soir –
jusqu’à 21H). 15H/semaine minimum + samedi occasionnellement. Tél. 06 42 26 88 59 (Message).

/ 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. Tel/fax 02 98 32 42 32 - Aides soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44.
* 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 Décembre
Velouté de légumes BIO
Risotto au butternut BIO
Liégeois chocolat BIO

Mardi 03 Décembre
Friand au fromage
Rôti de dinde sauce curry
Petits pois
Yaourt sucré BIO

Jeudi 05 Décembre
Sauté de poulet sauce gingembre
Frites
Reblochon AOP
Banane BIO

Vendredi 06 Décembre
Brandade de poisson
Edam BIO
Gâteau au yaourt et pommes

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
Actions de la Maison de l’Emploi : Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 90€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider 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.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le site : www.pays-iroise.bzh
/ service à la population / maison de l’emploi.
Restos du Cœur – CCPI : Zone de Kerdrioual à LANRIVOARÉ - : 02-98-32-64-04 Mail : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr.
Le centre est ouvert pour la distribution tous les vendredis matins de 9H à 11H et le sera également les mardis à compter du 26 Novembre.
Donner au lieu de jeter… : Présence de la recyclerie mobile en déchèterie : le Samedi 30 Novembre à Plougonvelin. Renseignements sur
place pendant les permanences (10-12H et 14-17H) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh.
Défi « Familles presque Zéro déchet » : 840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg pour un européen et 513 pour un Français… On
ne peut plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous produisons beaucoup trop de déchets. Mais comment faire pour les réduire au quotidien ? Par
quoi commencer ? Comment s’organiser ? Si chacun peut agir, il y a des craintes et des contraintes à régler…. Rien de mieux qu’un défi pour
expérimenter à plusieurs des nouvelles habitudes. Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Envisageons ensemble nos paysages d’Iroise : Pays d’Iroise Communauté travaille sur la mise en place d'un Plan de Paysage afin
d’appréhender l’évolution et la transformation des paysages d’Iroise, et d’assurer une continuité entre les paysages d’hier et ceux de demain.
Vos avis sont importants. Après les permanences effectuées sur les marchés de la CCPI, voici le dernier évènement réservé aux habitants :
soirée «apéro-débat» le 27 novembre à 18h30 à la salle Jules Verne de Locmaria-Plouzané. Plus d’informations : http://www.paysiroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32622-plan-de-paysage
Renseignements : Marie-Charlotte Le Roy : 02 98 32 97 74 / concertation-ppi@ccpi.bzh

