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/ CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le Jeudi 07 Décembre 2017, à 20H30.
Ordre du jour : - Approbation du plan local de l'habitat
- Agrandissement de l'école: choix des cabinets pour la maitrise
d'oeuvre, le contrôle technique et SPS , étude thermique.
- Régime indemnitaire
- Tarifs 2018
- Décision modificative - Rapports d'activités : chenal du Four et SDEF
- Affaires diverses.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
CINEMA : Dimanche 17 Décembre, à 17H00. Projection du film « SING STREET »
Film sorti le 26 Octobre 2016,
de John Carney, avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor…
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du
divorce, est obligé à contrecœur de changer d’école. Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs
qui lui font comprendre qu’en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin d’échapper à cet univers violent, il n’a qu’un objectif :
impressionner une jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique
univers dans lequel il ne connait rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d’adolescent et ceux de son frère.

/ 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, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre
système. Impression et scan 3D. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h -1er et 3ème samedis du mois.
Vacances de Noël : la bibliothèque sera fermée du Mercredi 20 Décembre, à 12H00 au Lundi 08 Janvier 2018.
Réouverture le Mardi 09 Janvier à 16H30. Joyeuses fêtes de fin d’année à vous. L’équipe de bénévoles.

/ COMITE DES FETES /
En guise d’avant goût de NOËL, le Comité des Fêtes invite les enfants de la Commune
à se retrouver le Samedi 16 Décembre, à 10H30, à la salle Cybéri@.
Noël = Surprise...
Venez nombreux !

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Samedi 09 Décembre : Cyclos & Marcheurs : Rando du Téléthon à Plouguin – Départ à 14H Salle omnisports
Dimanche 10 Décembre : Cyclo – VTT – Marcheurs : Départ du local à 9H.
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 09 Décembre : U6-U7 & U8 & U11 : Voir auprès des responsables. U9 : Plateau au Stade Brestois – Rdv terrain à 13H15
Dimanche 10 Décembre : Loisirs & Seniors B : Voir auprès des responsables. Seniors A : Match à Plourin contre Plouguin à 15H.

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO /
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
LISTES ÉLECTORALES : Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code Électoral, l'inscription sur la liste électorale est
obligatoire. Les demandes sont reçues toute l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de Décembre inclus. Pour être inscrits sur les
listes électorales de 2018, les personnes nouvellement installées sur la Commune doivent déposer leur demande avant le 30
décembre 11h30 dernier délai. Il appartient aux intéressés d'en faire la demande. Pièces à présenter : Livret de Famille ou pièce
d’identité et justificatif de domicile.
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 09 Décembre à 18h : à Portsall et Milizac. Dimanche 10 Décembre à 10h30 : à Ploudalmézeau et St Renan.
Célébration de la Parole à St- Pabu.
Recevoir le Pardon avant Noël : Célébrations individuelles : Il est possible de prendre rendez-vous au presbytère de St Renan pour
rencontrer l’un des prêtres. Une permanence sera assurée le samedi 23 Décembre, de 10 à 12H en l’église de St Renan. Célébrations
communautaires : Mardi 19 Décembre à 18H en l’église de Ploudalmézeau. Mercredi 20 Décembre à 18H en l’église de St Renan.
ASSOCIATION JEUNES DU FOUR : Séjour au ski pour les 12-17 ans du 03 au 10 mars 2018 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.

M. S. A. – SOIREE CONFERENCE : « Etre heureux se cultive » C’est le thème choisi par les délégués MSA des cantons de
St Renan et Ploudalmézeau pour leur conférence qui se déroulera le Jeudi 7 décembre à 20h30, à la Salle Cybéria A PLOURIN.
Au cours de cette soirée, Béatrice LE TENNIER, psychothérapeute et spécialiste des relations humaines, expliquera que pour être
heureux, c’est à chacun d’être actif, de positiver, de faire attention aux petits bonheurs quotidiens. Elle met en avant l’importance
d’être en adéquation avec soi même, ce que l’on aime et ses valeurs. Elle parle d’estime de soi, de confiance en soi … A partir
d’exemples concrets du quotidien, elle nous apprend à cultiver notre bonheur. Gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux.
ASSOCIATION ABER BENOIT – ABER ILDUT : Conférence le Samedi 16 Décembre, à 15h, à l’Espace Queffélec à Lanildut.
Sujet : Questions d’identité – Pourquoi et comment être breton ? L’ancienne directrice de TV Breizh, Rozenn Milin, abordera ces
questions à partir de son ouvrage sur ce thème. Elle présentera les réponses apportées par les 19 personnalités bretonnes qu’elle a
interviewées, personnalités issues de différents secteurs, de la politique à la culture en passant par l’économie. Entrée libre et gratuite.
GOUEL AN NEDELEG : La fête de Noel se tiendra à la ferme de Messouflin les 16 et 17 décembre. Vous êtes bricoleur,
disponible ou vous souhaitez donner un coup de main : rejoignez nous !! « Scène ouverte » pour les artistes en herbe (0 à 14 ans),
inscrivez-vous. Commerçants, exposants, associations et artisans : il reste des emplacements pour le marché. Nous recherchons
des décos de Noël, à déposer en mairie de Ploumoguer ouau CocciMarket. Matthieu 06 21 57 13 75 Mail : ploumanoll@gmail.com

TÉLÉTHON INTERCOMMUNAL DE PLOUGUIN :

EN MARGE DU TELETHON :
Dimanche 17 décembre à 15h00 à la salle polyvalente. Entrée au chapeau. Représentation de Théâtre par la troupe « EelA »
8, 9 et 10 décembre – Programme complet en annexe
Atelier Crêpes : -Appel à la solidarité pour le don de farine de froment, de farine de blé noir, de sucre, à déposer dans vos Mairies
respectives ; - Appel aux bénévoles : confection de crêpes, pliage, vente au gymnase ou dans les dépôts commerciaux du secteur.
Merci de vous inscrire auprès de Malou Goachet 06 71 77 44 59, Yvonne Conq 02 98 89 26 48.
STATION SNSM - PORTSALL : « Balades en mer », selon la météo le samedi 09 décembre de 9 h à 12 h30. Embarcation au bout
du môle au port de PORTSALL. 4 € la balade pour un adulte - 2.50 € la balade pour un enfant. Recette reversée au Téléthon.

TROMBINES D’IROISE : A l’occasion du TELETHON, viens chausser tes rollers ou ta trottinette et en avant tous pour relever le
défi : 1000 tours de circuits !!!!
Tous les 10 tours, un cache sera enlevé d’une fresque. Si tous ensemble, vous réalisez le défi,
la fresque se dévoilera entièrement. Le défi se déroulera le samedi 9 décembre de 17h à 18h30 au gymnase de Landunvez.
50 centimes les 5 tours. Vente de crêpes, bonbons et vin chaud.
Les bénéfices seront versés au Téléthon.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème éditition) : Samedi 9 décembre 2017, grand rassemblement
motard au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven). A partir de 10H, animations : mini salon , initiation à la moto
accessible à ceux qui n'ont pas le permis. Restauration sur place. Dons possibles. Ouvert à tout public. 14 h - Départ de la balade
moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes. Infos : g.tanne29@gmail.com - Facebook : TelethonMoto29.

CONCERT : Le concert de Noël des chants d’Eole (chorales Carpe Diem et Oceano Vox) prévu le dimanche 10 décembre
à 16h en l'église de Landunvez est annulé. Rdv en 2018 pour d’autres concerts.
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Recrutement maraichage : La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au
vendredi). Lundi 11 décembre de 13h30 à 15h30 : information collective animée par Pole emploi, la Maison de l’emploi et un
employeur. Présentation des métiers, des possibilités d’emploi pour des recrutements à partir de janvier.
Conseils à l’emploi : lundi 18 décembre de 9h30 à 12h : information collective avec des professionnels (association EGEE) pour
vous donner des conseils et échanger sur la recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV, lettre, entretien, …) et de 13h45
à 17h : possibilité d’entretiens individuels d’1h (sur inscription).
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
Restos du Cœur : La distribution alimentaire au centre de Lanrivoaré débutera le 12 décembre. Comme les années passées, le
centre sera ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 11h. Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh
AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune, une fois par
semaine à la bibliothèque : 7, 14 et 21 décembre - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact : 06 19 68 01 62.
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 /
* Vide maison – 44 rue Monseigneur Raoul à Ploudalmézeau : Samedi 9 & Dimanche 10 Décembre, de 10H à 18H.
* M et VOUS Beauté et Bien-être – LANRIVOARE : Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons divers coffrets cadeaux :
soins hommes, femmes, enfants, maquillage, parfums… Seul ou en duo ! Egalement pleins d’idées cadeaux à l’institut… Sans oublier
le bar à chignon et maquillage le 24 Décembre. Informations et réservations au 02 98 36 22 54 ou site metvous-beautebienetre.fr
* Vends Sapins de Noël – Arbres nordman : 1,50 m, 15 € --- 1,50 à 2,50 m, 20 € --- + 2,50 m, 25 €. Visibles à Lanildut – A choisir sur
place – Tél. 06 27 36 79 74.

/ 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

/ CANTINE /
Lundi 11 Décembre

Mardi 12 Décembre

Jeudi 14 Décembre

Vendredi 15 Décembre

Betteraves vinaigrette (BIO)
Cassoulet
Yaourt pulpé

Crêpe jambon fromage
Filet de poisson meunière
Boulgour + Ratatouille
Mousse au chocolat

Potage campagnard

Salade paysanne

Boulette de soja tomate basilic
Rizotto (BIO)
Fruit

Nugget’s de volaille
Purée
Gélifié vanille

