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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 

 

/ 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 26 Février : Cyclo, Rando à Saint Renan, départ 8H30 - 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" 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN/ 
A VOS OUTILS : L'Association organise un chantier de nettoyage au lavoir de Kerilies, le mercredi 22 février de 10h à 12h. 

 

/ 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 25 Février à 17h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac.  
                  - Dimanche 26 Février à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint-Renan. 

 

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 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 
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. 
 

A.D.M.R. DU PAYS D’IROISE : L'association des Bénévoles de l'ADMR organise le 04 mars 2023 à 14 h à l'Amphi - espace culturel de 

Saint Renan une conférence "les aidants familiaux" animée par le Dr Yves Coquart avec le témoignage de son frère, André, aidant familial 
depuis 40 ans auprès de son épouse atteinte de la Sclérose en plaques. Cette animation est ouverte à tous publics, et gratuite. Nous avons le 
plaisir de vous y convier.  
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A.D.M.R. DU PAYS D’IROISE : CERCLE DE MAMANS – L’ADMR du Pays d’Iroise déploie le projet « Cercle de mamans » sur le territoire 

depuis décembre 2022. Cet accompagnement, gratuit, s’adresse aux femmes vivant en Pays d’Iroise, ayant un enfant en bas âge (jusqu’à 10 
mois) et qui ont besoin de conseils, de soutien, et d’échanger avec d’autres mamans. Animé par Julie Le Ridou, auxiliaire de puériculture, ce 
cercle a pour objectif de prévenir le risque d’épuisement des jeunes mamans, en apportant un soutien social notamment pour les mamans 
isolées. 2 séances individuelles à domicile (autour de massages bébé) et 4 séances collectives sont proposées. Une aide à domicile peut 
véhiculer les mamans ou garder les autres enfants de la fratrie pour que la maman puisse participer au groupe en toute sérénité. Projet lauréat 
de l’appel à projets « 1000 premiers jours de l’enfant » et de « Grandir en milieu rural » de la MSA. En partenariat avec l’ADMR Enfance et 
Parentalité du Finistère. - Inscrivez-vous pour le prochain groupe à Landunvez. Dates : 14, 21, 28 mars et 4 avril. Renseignements et inscrip-
tions : 02 98 32 60 04 ou par mail : lprigent@admr29pi.org 
 

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 
 

STAGES FOOT - PLOUDALMEZEAU : Ils se dérouleront du 10 au 14 juillet (U12 à U14), puis du 17 au 21 juillet (U8 à U11), pour 20 

enfants maximum par semaine – Ouverts à tous (garçons et filles), intéressent les enfants nés entre 2009 et 2015, licenciés ou non. Les séances 
sont encadrées par des moniteurs fédéraux et éducateurs diplômés. Accueil des enfants de 8H à 18H. Programme :  Séances techniques, 
jeux réduits et matchs, journée récréative aux "3 curés", journée «plage» aux 3 Moutons. Ambiance « vacances » très ludique. Les dossiers 
d'inscription et tarifs peuvent être réclamés à l'adresse mail suivante : vacancesfootploudal@gmail.com   
 
 

/ 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. 
* Cours de français, maths, soutien scolaire à domicile, donnés par professeur certifié – Cours adapté à chaque élève – Préparation examens 
et concours – 33 €/heure (50 % déductible impôts) – Tél. 07 86 25 36 12 – nm7@orange.fr. 
* 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. 
 
 

CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 27 Février Mardi 28 Février Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Macédoine de légumes 
Galette végétarienne 

Purée de pommes de terre 
Suisse BIO 

Rosette 
Aiguillette de poulet VF sauce crème 

Petits pois 
Mousse au chocolat 

Bolognaise de porc 
Coquillettes BIO 
Maasdam BIO 
Fruit de saison 

Taboulé BIO 
Filet de colin meunière MSC 

Légumes du pot BIO 
Flan pâtissier 

 
 

/ 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. Du lundi 13 au vendredi 17 Mars, la déchèterie de 
PLOURIN 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 
 

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 ». Infos : 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. 
 

Ecole de musique d’iroise : Renseignement au 02 98 32 97 85 et musique@ccpi.bzh - Stages MAO : 04 et 05 Mars, 14h-18h, Espace culturel, 
St Renan, 30€ enfant, 35 € adulte. Ouvert à tous. Mettre en place un environnement pour enregistrer, traiter, modifier du son (réel ou numérique). 
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