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/ CYBERESPACE / 
 

Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 
Matin de 9h à 12h – Après-midi de 13h30 à 18h -   02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 

 

/ CYBÉRI@ / 
 

Dimanche 19 Février : Cinéma à 17H – 4 & 5 € – « MADRES PARALELAS » - Drame de Pedro Almodovar sorti le 01/12/2021, 2H03 - Avec 
Pénélope Cruz, Milena Smit,… « Deux femmes, sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit 
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux. ».      Ouest-France : 
Pedro Almodóvar offre à Penélope Cruz l'un des plus grands rôles de sa carrière et signe un film d'une grande force émotionnelle. 
 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h30 à 18h30 – Mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3èmes Samedis du mois, 10h30 à 12h. 

 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz, - A l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Tous les Jeudis, venez marcher avec nous – Départ 14h, Parking de la Gare. 
Dimanche 19 Février : Cyclo, VTT, marcheur départ du local 9h00. 
 

/ ASSOCIATION PLOU’RUN TRAIL/ 
Nous proposons du renforcement musculaire le jeudi soir de 19h à 20h à la la salle omnisports à partir de 16 ans, il n'y a pas besoin de certificat 
médical pour les 2 séances d'essai.  Suivez notre page Facebook " plou'run trail" pour les sorties course à pied du dimanche matin. 

 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
Afin de préparer le stand zéro déchets pour la kermesse, nous allons commencer les ateliers couture le Samedi 04 Mars, de 14 à 17H, à la 
Salle Enezenn. Si vous souhaitez nous apporter votre aide en confectionnant chez vous, c’est également possible. Nous faisons appel à vos 
dons de tissus ou articles de mercerie. Débutants, passionnés et confirmés sont tous les bienvenus. Contact : 06 60 65 65 89. 
Si vous avez la main verte, nous recherchons des boutures de plants pour faire des lots également.   Merci d’avance. 
 

/ ASSOCIATION JEUNES DU FOUR/ 
Appel aux dons – Les jeunes de l'association recherchent des cadres et des miroirs (toutes formes & tailles) pour leurs activités de 

bricolage et artistique. Si vous en avez merci de contacter l'association : jeunesdufour@gmail.com ou 07 72 01 29 31" 
 

/ U. N. C. BRELES – PLOURIN / 
Les adhérents n’ayant pas réglé leur cotisation 2023, à savoir 20 €, peuvent le faire par courrier adressé à UNC BRELES-PLOURIN – Mairie 
de BRELES – 29810. 
 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h, le 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. 
 
 

PAROISSE :  Messes : - Samedi 18 Février à 17h30 à Portsall et Guipronvel.  
                  - Dimanche 19 Février à 10h30 à Ploudalmézeau, Plouguin et Saint-Renan. 

  - Mercredi 22 février : messes des Cendres à 10H à Milizac et à 18H à Ploudalmézeau.  
 

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. 
 

C & L COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé les 21 à midi, 22 & 23 Février et les 03 & 04 Mars. 
 

DISTRI CLUB MÉDICAL - PLOURIN :  ZA de Keryar - plourin@districlubmedical.com - Tél. 02 98 45 28 40 – Particuliers : Spécialiste du 

maintien et du retour à domicile – Livraison, installation : Location de lits médicalisés, Lève-personnes, fauteuils roulants - Aide au quotidien – 
Mobilité – Incontinence - Confort et Bien-être – Chaussures de confort – Professionnels : Toute une gamme de produits disponibles pour votre 
activité. Sophie et François vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 
 

ENEDIS : Dans le cadre de la surveillance des lignes électrique d'ENEDIS, nous vous informons qu'un hélicoptère survolera certaines com-

munes du Finistère à très basse hauteur, entre le lundi 13 Février et le Samedi 18 Mars, en fonction des conditions météorologiques. Ces 
survols ont pour but de détecter les anomalies présentes sur le réseau afin d'établir le programme de maintenance et d'ainsi assurer la fourniture 
d'électricité. Appareil : Type Bell 206 B3 - Couleurs bleu et gris 
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RECYCLERIE IROISE « TRI BUT » - PLOURIN : Ouvert à Plourin face à la déchetterie. Donnez une seconde vie à vos objets et minimisez 

le gaspillage ! Nos horaires : Lundi et vendredi de 14h à17h (dépôts uniquement) & mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-18h (dépôts + boutique) 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles. Contact : 06.83.21.86.03 // iroisetribut@gmail.com. 
 

OPÉRATION DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS : En partenariat avec Orange et l’Association des Maires du 

Finistère, le Conseil Départemental lance jusqu’au 28 Février une grande opération de recyclage des mobiles usagés (et accessoires), tablettes. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au 
profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et la 
récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la 
directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques. Un collecteur est à votre disposition en Mairie. N’hésitez pas à 
profiter de cette occasion pour recycler votre ancien matériel !  Plus d’infos : www.finistere.fr/recyclage - : collecte.mobiles@finistere.fr 
 

ATELIER D’ECRITURE - PORSPODER : La médiathèque Pierre Arzel de Porspoder vous propose un atelier d’écriture mensuel le 

dimanche matin de 10h à 12h, les 26 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin. Gratuit sur inscription à l’accueil de la médiathèque ou par 
téléphone au 02 98 89 38 01, ou directement auprès de l’animatrice au 06 37 27 02 45. 
 

PALET BRETON – LANDUNVEZ : Création d’une section du jeu de Palet Breton à LANDUNVEZ. Le jeu se joue sur planche de bois, en 
intérieur (boulodrome) ou en extérieur. Activité de loisirs (hors championnat), contactez Jean-Jacques au 06 76 25 23 99, ou par mail 
jjmenec@orange.fr. Soirée découverte le mercredi 15 février à 18h30 au boulodrome de LANDUNVEZ (derrière la salle omnisport) 
 

THEATRE - PLOUGUIN : Ar Vro Bagan, troupe de théâtre de Plouguerneau, présentera son nouveau spectacle à la salle polyvalente de 

Plouguin le samedi 18 février à 20h30 ( en français) et le dimanche 19 février à 15h00 ( en breton). Un jour il partira ( Mont a raio kuit) est 
une pièce qui a été écrite et mise en scène par Goulc'han Kervella. Elle évoque la vie d'un malade de la schizophrénie avec ses hauts et ses 
bas. Musique de Tangi Le Gall-Carré. Tarifs : 13 € (10 € : étudiants, chômeurs, handicapés).           Contact : 06 69 13 52 18 ou 06 76 47 38 66. 
 

A.D.M.R. DU PAYS D’RIOISE : OSEZ LE BENEVOLAT ADMR ! L'association des bénévoles a pour mission d’assurer un rôle d’animation 

et de lien social auprès des bénéficiaires des services de l’ADMR sur le territoire. Vous avez envie de donner un peu de votre temps ? De 
participer à la vie de l’association en participant aux missions suivantes : Organisation des animations (après-midis jeux, loto, activités physiques 
adaptées, conférences…) ; - Visites de convivialité auprès des personnes isolées ;- Accompagnements aux sorties collectives ; - Installation de 
téléassistance Filien… Pour plus d’information sur le bénévolat, n’hésitez pas à contacter l’association des bénévoles au 06 14 35 43 05 - 
06 79 24 45 56 – ou par mail : benevoles.admriroise@gmail.com - www.admr-paysdiroise.fr 
 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* Votre caisse locale GROUPAMA vous invite à participer à une journée de formation sur l'usage et l'entretien de la tronçonneuse le jeudi 23 
Février. Réservation obligatoire auprès de l'agence de Ploudalmézeau au 02.98.48.10.90. Ouvert à tous. 
* FERME DU LAOUEN : Maraîcher BIO, propose ses produits tous les mardis, de 17h30 à 19h à « Kérizaouen » à PLOURIN- 06 84 78 11 15. 
*  LA CAVE de GILLES : Dégustation gratuite sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le week-end ou le soir après 18h. 06 85 10 86 85. 
 

/ 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 : Le Télégramme : Laurent Charbonnier – 06 26 65 36 56 – l.charbonnier.letelegramme@gmail.com 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
Maison de l’Emploi :  Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(préinscription obligatoire). Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés. Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.   Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 

 

 

Collecte des recycleries mobiles : Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie pour collecter objets, mobiliers et textiles : Iroise 
Tri-but, nouvelle recyclerie implantée à Plourin, ZA de Keryar : le 24 à Plourin. Un peu d’R le 25 à Plougonvelin et le 17 à Plouarzel. Les 
recycleries se déplacent aussi à domicile. Renseignements : Un peu d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 
 

Travaux dans les déchèteries : Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils concernent la mise en œuvre de barrières d’accès effectif au 
1er septembre. Du 17/02 au 03/03, la déchetterie de Milizac-Guipronvel sera fermée. Les autres déchetteries restent accessibles aux                  
usagers. Infos sur www.pays-iroise.bzh, et au 02 98 84 41 13.  
 

Mes copeaux d’abord : A partir du 04 mars, du broyat de branches est proposé gratuitement dans les déchèteries de Ploudalmezeau et 
Plouarzel. Il peut servir de paillis et matière brune pour équilibrer les composts. L’opération a pris du retard et ne sera pas possible sur 
Plougonvelin. Renseignements auprès du service déchets au 02 98 84 41 13 
 

Déchets : Vos démarches en ligne : Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux factures, signaler un 
déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web usager ». Une question ? 
Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.   
 

Nouvelle année, nouvel usage de la route - Covoiturons : Vous hésitez à sauter le pas du covoiturage ? La Communauté de communes du 
Pays d’Iroise et l'association éhop vous invitent à découvrir la plateforme publique et gratuite ouestgo.fr. Une première vraie bonne résolution 
que l’on soit conducteur ou passager. Des questions ? Éhop vous guide : contact@ehop.bzh ou 02 99 35 10 77. 
 

Recrutement serres de tomates : Si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 10 mois, 35h/semaine, 
du lundi au vendredi), visite de serres : 28 Février (Bohars, Hautin) . Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 
 

Forum de l’emploi et des jobs d’été : Le 04 Mars, 9h30-12h à L’espace socio-culturel de Saint Renan. Rencontre entre les employeurs du 
Pays d'Iroise et les habitants à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi. Information collective à 10h : "J’ai moins de 18 ans – mode 

d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger ". Renseignements : Maison.emploi@ccpi.bzh. 
 

Référencement des hébergements touristiques du Pays d’Iroise : Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? Devenez 
acteur de votre territoire, bénéficiez de conseils, d’avantages et rendez-vous en ligne avec Elloha. Profitez d'une diffusion sur  www.iroise-
bretagne.bzh ainsi que sur le guide des hébergements en souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne. Contact : Valentine et Adeline au 
02 98 89 55 04/ hebergement@iroise-bretagne.bzh. 
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