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/ CYBERESPACE / 
  Horaires d’ouverture : 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  
Accompagnement gratuit aux démarches en ligne - Aides, conseils et dépannages rapides gratuits - Cycles initiation et perfectionnement - 
Ateliers à thèmes et personnalisés sur RDV - Nettoyage, dépannage, installations, mises à jour -Impressions et numérisations papier et 3D - 
Stage Smartphones et tablettes - Transfert k7 vidéos - Club Généalogie - Fablab Adultes et Ados - Consultations libres... 

Stage Smartphone - 5 séances hebdomadaires : - Fonctions essentielles du smartphone ANDROID, connexions et paramètres                   
- Configurer les comptes (Google, mails...), applications de base         - Installer / gérer des applications, internet  - Messageries, 
photos et galerie   - Partager des documents, des photos retrouver les documents reçus, transfert sur PC.   

 

/ CYBERI@ / 
CINÉMA –  DIMANCHE 20 MARS – 17 H - 3/4€ (1h58) –  « LE MEILLEUR RESTE A VENIR » 

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout pla-
quer pour rattraper le temps perdu.  L’express : un cinéma français bien écrit, où le verbe prime, où les situations s’imbriquent parfai-
tement, où l’esprit règne, fuyant à la fois la vulgarité et l’élitisme. Première : Les réalisateurs du Prénom signent une comédie débridée, 
moins satirique que mélancolique... portée par le duo de choc Luchini-Bruel. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
NOUVEAUTES au rayon ROMANS : Avant que le monde ne se ferme de A. Mascaro.  Le prix Goncourt 2021 : la plus secrète mémoire des 
hommes de M.M. Sarr. Le serment 1 et 2 de T. Clancy. Oublier les fleurs sauvages de C. Bentz 
La mélancolie des baleines de P. Gerin. Jetés aux ténèbres de S. Berthet. 
Horaires d'ouverture : le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. 
Tarif annuel pour un abonnement individuel : 11€ - abonnement famille : 16 €. 
Des animations ont lieu à la bibliothèque. - accueil des classes tous les 15 jours. RDV des histoires le dernier mercredi du mois de 16h à 
16h30. Les P'tits loups le dernier jeudi du mois à partir de 10h30. GRATUIT. 

 

 / ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES / 
L'APE vous invite à un « VÉLO-CINÉ » le vendredi 18 mars 2022 à 18h à la salle des fêtes, animé par le SEVA (Saint Evarzec Vélo                       
Animations).   Un vélo-ciné ??!! C'est des vélos mis à disposition pour fournir de l'énergie pour pouvoir projeter le film.   
Après l'effort, le réconfort...  Une buvette est prévue !   L'entrée est libre et ouverte à tous ! 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz: A l’intention des collégiens et lycéens – Jeudi 17 Mars, à 18H – Lundi 21 Mars, à 18H. Contact: 06 19 68 01 62. 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Exposition Coiffes et costumes du Léon – Brodeuse – Généalogie – Photos - Film - Buvette, gâteaux, les Samedi 2 avril de 10 h à 17 h 30, 
dimanche 3 avril de 10 h à 17 h 30.  Salle Kan Levenez, Place An Ty Kear, PLOURIN.  Entrée libre. 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Jeudi 10 mars le conseil d'administration du club du Bel Âge s'est réuni afin d'élire son nouveau bureau. Ont été élus : Président : Jean Paul 
Corolleur - Vice-président : Jo Guénoden – Secrétaire : Irène Thomas - Secrétaire adjoint : Lisette Le Gall – Trésorière : Annick Magueur - 
Trésorier adjoint : Raymond Trébaol. 
 

/ OUVERTURE A LA COMMERCIALISATION DU RESEAU FIBRE OPTIQUE / 
Vous l’attendiez depuis longtemps ! Une partie du réseau fibre sera bientôt accessible aux habitants de la COMMUNE. En effet, 315 prises sont 
ou seront accessibles d’ici le 30 mars.  
Ce réseau est construit par le syndicat MEGALIS et exploité par une filiale BTHD Bretagne. Certains opérateurs sont dès à présent sur le réseau 
(Orange, Free et Bouygues Télécom).  
Vous pouvez désormais contacter votre opérateur ou un opérateur présent sur le réseau pour être raccordé à la fibre. Vous pouvez visionner 
sur la carte PROJET BTHD – suivi des adresses sur le site MEGALIS BRETAGNE si votre habitation est ouverte à la commercialisation. D’autres 
prises le seront prochainement dès que les réserves liées à la pose du réseau seront levées. 
Le financement de la construction de ce réseau de fibre en zone rurale est financé conjointement par l’Europe, l’État Français et les collectivités 
dont la communauté de communes du Pays d’Iroise. Pour assurer un équilibre de l’exploitation de ce réseau, il importe que le maximum de 
clients optent pour les offres fibre proposées par les opérateurs. Il faut savoir également que le Gouvernement envisage un démantèlement 
complet du réseau cuivre qui sert aujourd’hui à la desserte internet (ADSL) d’ici 2030 avec une priorisation aux zones desservies par un réseau 
fibre. On peut penser que les secteurs comme les nôtres le seront prioritairement. Tôt ou tard, il faudra donc opter pour le réseau fibre.  
La mairie vous incite donc à opter pour les offres internet fibre dès à présent. Ces offres sont à peine plus onéreuses que les abonnements 
ADSL et permettent d’avoir beaucoup plus de débit, ce qui facilite grandement les différents usages. 
 
 

/ CONTROLE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / 
Le bureau d'étude TPAe a été mandaté par la Communauté de Commune de Pays d'Iroise pour réaliser les contrôles de bon                       

fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectifs sur l'ensemble de la commune de PLOURIN, qui vont débuter en mars.                 
Les usagers seront avisés par courrier dans les jours à venir. En cas de besoin, vous pouvez contacter le bureau d’étude TPAe  au  
02.98.83.75.12 ou par mail : ctrl@tpae.fr. 
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/ 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 

11h 30. 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 :  Horaires :  Samedi 19 Mars à 17h30 : ?.                                            
Dimanche 20 Mars à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint Renan, et ?.  
 

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE SNACKING. Nouveau : dépôt de pain. Pensez à commander votre pain la veille avant midi et le jeudi pour 

les viennoiseries du week-end.  Venez découvrir mes produits sucrés et salés du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 et le 
dimanche de 9h à 12h30. Gâteaux sur commande disponibles à la boutique, par téléphone (0221749316) ou sur le Facebook de Flo'delices. 
 

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. 
 

PENSION CANINE & FÉLINE - PLOURIN : Vente de croquettes et accessoires. Renseignements 06 20 69 43 64. Domaine de Kerdusval. 
 

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 MEDICALISES, 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. 
 

ECOLE DIWAN - PLOUDALMEZEAU : Nous accueillons les parents désireux de s'informer à propos de la pédagogie par immersion en breton 
et du fonctionnement de l'école le samedi 19 mars de 9h30 à 12h. Les inscriptions seront également possibles lors de cette journée portes-
ouvertes. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Contact direct :  02 98 48 18 30 - skol.gwitalmeze@diwan.bzh 
 

CONCERT - PLOUGONVELIN : En 2022, LA LITTORALE s’engage pour vaincre le cancer. La LITTORALE s’engage pour équiper le service 
d'hépato-gastroentérologie du CHRU de Brest et l'hôpital de Carhaix d'un module d'intelligence artificielle permettant une meilleure détection, 
en temps réel, des polypes du côlon. Une première dans le grand ouest. Soutenez cette action en assistant à la première manifestation :                  
Un spectacle avec le meilleur de la musique bretonne, aura lieu le Dimanche 20 mars à 15 h à l’espace Kéraudy à PLOUGONVELIN.                
Gwen Collobert, jeune conquétoise (en première partie) chante Brassens, Piaf, Barbara et L’ensemble BEUZEUG BAGAD CERCLE - Groupe 
des Bruyères qui présentera le spectacle de ses 50 ans : BEG AR RAZ avec 90 danseurs et musiciens sur scène. Centré autour de la Pointe 
du Raz, élément incontournable du Cap Sizun, BEG AR RAZ vous emmènera au bout de la terre, sur ces lieux remplis de mystère. Il s’agit d’un 
spectacle rempli d’émotion, avec un travail important de composition musicale et chorégraphique, de création de costumes, d’échanges et de 
collectage. Entrée 17 € - Contact : 06 79 24 45 56 - Pass sanitaire. Réservations : Espace Kéraudy, Intermarché Ti lanvenec. 

 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* 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.  
 
 

/ EMPLOI / 
La résidence Le Melgorn à Porspoder recherche un agent de portage pour la livraison des repas. Vous travaillerez les mardis, jeudis 

et samedis de 7h30 à 11h00. Poste à pourvoir de suite. Idéal pour un complément d’heures. Contactez Mr DERRIEN au 02 98 89 51 11 ou au  
06 04 67 79 78 ou envoyez vos CV et lettre de motivation sur legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 

Lundi 21 Mars Mardi 22 Mars Jeudi 24 Mars Vendredi 25 Mars 

Cœur de palmier – Surimi mayonnaise 
Lardons de porc VPF sauce crème 

Penne BIO 
Yaourt sucré BIO 

Poisson blanc meunière 
Riz de Camargue IGP pilaf 

Camembert BIO 
Mousse au chocolat 

Couscous agneau merguez 
Semoule BIO 

Petit moulé nature 
Gâteau au chocolat du chef 

Crêpe au fromage 
Gratin de pommes de terre 

Aux 3 fromages 
Banane BIO 

 
 

 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 - Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 
Atelier permanent : CV, lettre, entretiens. 2 espaces : « Mobilité » et « création d’activité ». 
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 (prescription 
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.  
Les offres d’emploi et le forum des jobs d’été sont en ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Retrouvez aussi les informations sur 
la recherche d’emploi (CV, lettre, conseils…) et « j’ai – de 18 ans, que faire ? ». Envoyez-nous directement vos CV. 
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 
 

Mini-transat 2021 – L’aventure du bateau « Pays d’Iroise » : Soirée film et échanges en présence de Victor Turpin, skipper du 
bateau. Le 24 mars 2022, à 18h, à l’Amphi de Saint Renan - Entrée libre – Renseignements : 02 98 84 96 90 
 

Pour une manifestation presque zéro déchet : Un événement qui rassemble 500 personnes produit 250 kg de déchets. Pays d’Iroise 
Communauté met à la disposition des organisateurs : poubelles jaunes et bleues, gobelets lavables, affiches et consignes de tri des déchets, 
vaisselle lavable (recyclerie Un peu d’R, à Brest). Consultez le guide « Mon évènement zéro déchet » sur zerowastefrance.org. Renseigne-
ments au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
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Pelouse – Adoptez la mulching attitude : La tonte « mulching » consiste à pratiquer une tonte haute de 8 cm et à laisser sur place 
les brins d’herbe découpés en petits bouts. Ils se décomposent naturellement en fertilisant le sol. L’herbe reste bien verte et les insectes polini-
sateurs y butinent les fleurs. Des kits mulching adaptés à toutes les tondeuses s’achètent dans le commerce (de 40 à 60 €). Finis la corvée de 
ramassage et les trajets à la déchèterie : vous gagnez du temps ! 
 

 Collecte de la recyclerie mobile – Un peu d’R en mars : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-17h) 
pour collecter vos objets divers, vélos, petits meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 19 à Plourin et le 26 à Ploudalmézeau. 
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
 

 

Déchèteries du Pays d’iroise : fin des dépôts de déchets amiantés au 1er Avril 2022 : Dans un cadre réglementaire, le dépôt de 
déchets amiantés (plaques ou ardoises Fibrociment) sera interdit en déchèterie à partir du 1er avril. Dépôts possibles au CETI, Ty-Colo, Guilers 
et à l’ISDI, Kerguillo - Ploudalmézeau. Renseignements dechets@ccpi.bzh. 

 

Un bon indicateur pour nos appareils électroménagers : L’indice de réparabilité informe le consommateur sur le caractère plus ou 

moins réparable de ses achats et permet ainsi de lutter contre l’obsolescence des objets. Il est obligatoire depuis janvier 2021 sur certains types 

d’appareils électroménagers et électroniques. Il sera ensuite progressivement étendu aux autres équipements. 
L’indice de réparabilité se présente sous forme d’une note allant de 1 à 10. Plus la note est élevée et plus l’appareil sera réparable. Pour plus 

de lisibilité, un code couleur accompagne la notation : du rouge vif pour les produits non réparables au vert foncé pour les produits aisément 

réparables.  Cet indice se trouve soit sur l’emballage soit sur la fiche produit. Il ne concerne pour le moment que cinq catégories 

d’objets à savoir les lave-linges à hublot, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon électrique et les smartphones. 

En 2020, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne ont été réparés en France. L’indice de réparabilité a pour ambition 

de permettre d’augmenter cette proportion et d’ainsi réduire ce type de déchets. Soyez donc attentif à l’affichage lors de vos prochains achats ! 
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SDEF INFO - Numéro spécial - 
Notre exposition  

à PLOURIN 
 

La lettre d'information du Syndicat d'Energie et d'Equipement du Finistère  
 
    

 

    

 

"Tous acteurs de notre futur énergétique"  

 
    

 

Du 7 au 21 mars 2022, notre exposition "Tous acteurs de notre futur énergétique" est exposée dans les locaux 
de la salle omnisports de Plourin. 
  
Proposée prioritairement aux élèves de cycle 3, notre exposition invite son public de manière ludique et interactive 
à se questionner sur son engagement dans la transition énergétique. Le parcours se divise en 5 espaces :                           
- la transition énergétique pourquoi ? Comment ? – Énergies renouvelables ? Réseaux intelligents ? - Diminuer la 
consommation d'énergie à l'échelle d'un territoire? - Et si on se déplaçait mieux ? – Ouessant. À vous de jouer ! 
  
Solène Ortiz-Garcia, animera des visites d'une classe de CM1 jeudi 17 mars. Si vous souhaitez découvrir                
l'exposition, elle sera ouverte au public le samedi 19 mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
  
 Pour rappel, le SDEF propose deux expositions :  
-Le parcours de l'énergie (située dans nos bureaux à Landivisiau) 
-Tous acteurs de notre futur énergétique (située dans nos bureaux à Quimper)  
  
Ces deux expositions sont disponibles en version nomade et peuvent être proposées dans les écoles ou salles 
communales comme actuellement à PLOURIN. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter notre animatrice 
Solène Ortiz-Garcia. solene.ortiz-garcia@sdef.fr - 06.69.55.56.87 
  
  

 
  

 

Ouverture de l'exposition au public :  
le samedi 19 mars  

de 10h à 12h et de 14h à 17h  
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