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/ CYBERESPACE / 
Le Cyberespace reprend les horaires suivants : Ouvert un samedi matin sur deux et fermé un lundi matin sur deux. Semaine impaire : ouverture 
du lundi au vendredi.  Semaine paire : ouverture du lundi après-midi au samedi midi. Le matin de 9h à 12h.  L'après-midi de 13h30 à 
18h.      Fermé le mardi matin jusqu'au 27 avril inclus     - Postes entièrement occupés le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h et le mercredi matin. 
Services : - Accompagnement, assistance et dépannages. (Possibilités par téléphone et en Visio) - Consultations libres. 

- Impressions (+3D) et Numérisations. Des attestations sont à votre disposition pour 0,10€ la page.  
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, max 6 personnes dans la salle. 02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Depuis le 19 janvier et ceci jusqu'à nouvel ordre la bibliothèque est ouverte dès 16h et ferme ses portes à 17h45 le mardi. 
Pour le mercredi horaire inchangé, soit de 10h à 12h et le samedi de 10h30 à 12h.         Merci de votre compréhension. 
NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE : Documentaire : Paul en Mongolie de D. CAUET.  Le tatoueur d'Auschwitz de H.Morris. 
Roman : Les feux de Noël de M.B.Dupuy.  La saga des Cazalet tomes II et III de E.J Howard. La ferme des Engoulevents de M.De                          
Kervénoaël.  Le dernier enfant de P.Besson. Roses de sang Roses d'Ouessant de J.Boissard. Les enfants sont rois de D.De Vigan. La terre 
des secrets de A.Dartigolles. Le mystère Soline tome 1 de M.B.Dupuy. 
Policiers :  Meurtre à Cape Cod de M.Higgins Clark. Séquences mortelles de M.Connelly. Enquête troublante à Concarneau de J.LBannalec. 
Le crépuscule des fauves tome II de M.Lévy. Rien ne t'efface de M.Bussi. Retrouve-moi de L.Gardner. Les oubliés de J.Grisham. 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
Ce soir, c'est soirée Pizza ! L’APE de l’école de Plourin vous propose une vente de pizza le Mercredi 21 Avril 2021. Les pizzas seront 
préparées et cuites le jour même par Pizza Driver, et seront à récupérer près de l’entrée de l’école entre 17 et 19H. Les commandes seront à 
nous transmettre avec le règlement (dans la boite aux lettres de l’école) pour le 16 avril au plus tard. Pour tous renseignements : 06.63.27.48.66 
 Merci.   Nom/Prénom : …………………………………………………………..  Téléphone : ……………………………………………  
Au Choix : La Reine (Base, Jambon, Champignon)  10,00 €  Sudiste (Base, Chorizo)  9,00 €  
Chef (Base, Viande hachée, Œuf, Beurre persillé)  12,50 €               Poivre (Base, Oignons, Viande hachée, Bacon, Sauce poivre)  12,50 €  
5 Fromages (Base, Emmental, Parmesan, Reblochon, Mozzarella, Chèvre)  11,50 €  
Bretonne (Base, Thon, Oignons, Pommes de terre, Beurre persillé, Crème)  11,00 €  
Calzone (Base, Jambon, Champignon, Crème, Œuf) 11,00 €.  
 
 

/ 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. 
 

PAROISSE : Horaires des messes du week-end : Horaires de la Semaine Sainte :        Permanences en vue du sacrement de la             

Réconciliation :  - Samedi 3 avril de 10H à 12H, églises de Ploudalmézeau, Saint-Renan et Porspoder.  
- Jeudi-Saint 1e avril : Messe à 12H15 à Saint-Renan et 16H30, à Plouguin.   
- Vendredi Saint 2 avril : chemin de croix à 12H15 à Portsall et Saint-Renan.    - Célébration de la croix à 15H à Saint-Pabu et Lanrivoaré     
- Samedi 3 avril : veillée pascale à 16H30 à Portsall.       - Dimanche 4 avril : Veillée pascale à 16H30 à St-Renan.   
- Dimanche 4 avril : messe de Pâques à 10H30 à Ploudalmézeau, St-Renan et Tréouergat.  
 

LE CEDAXE : Vous propose le Vendredi 02 Avril, BURGER ESPAGNOL – FRITES (8 €) à emporter de 17H à 19H - Livraison de 19H à 

20H. le Samedi 03 Avril, BŒUF BOURGUIGNON (viande locale Berthiès Lanrivoaré – POMMES VAPEUR (8 €) - FRAISIER pour 2 € de plus.  
Vendredi et Samedi : PLATEAU BARBECUE (Brochette de poulet mariné– Brochette de crevettes – Brochettes de légumes) – FRITES (10 €).   
Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe & instagram. 
 

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 : Ouverture d'une pension sur Plourin (à la journée/ semaine /mois). Vente de croquettes et 

d'accessoires pour animaux domestiques. Renseignements/ réservations au 06.20.69.43.64. Domaine de Kerdusval -lieu-dit Kerdusval – Plourin. 
 

INSCRIPTIONS COLLEGE SAINT-JOSEPH LA SALLE - PLOUDALMEZEAU : M. Galland, le Chef d’établissement du collège, se 

tient à la disposition des familles pour les renseignements et les inscriptions des élèves de la 6ème à la 3ème pour l’année scolaire 2021-2022.  
Merci de prendre rendez-vous au 02 98 48 10 36. Mail du collège : col29.st-joseph.ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh.  
Site du collège : https://stjoploudal.wordpress.com/ 
 

COLLEGE EDOUARD QUÉAU - PLOUDALMEZEAU : En attendant que la situation sanitaire s'améliore, le collège Edouard Quéau 

organise des Journées Portes ouvertes virtuelles à destination des parents et des futurs élèves, en suivant le lien : 
https://college-edouardqueau-ploudalmezeau.ac-rennes.fr/spip.php?article1247 
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/ EMPLOI / 
A D M R du Pays d’Iroise - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de son territoire des postes 

d’Aide à Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps de travail ; salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques.                         
Rejoignez-nous en envoyant votre CV à rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités). 

 

RAIL EMPLOI Services  - Association intermédiaire, recrute pour de nombreuses missions de ménage, nettoyage, jardinage, bri-

colage. Contactez-nous au 02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr 
 

Association EPAL - BREST : Elle recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de 

vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 sé jours, 2 ou 3 
semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.    Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
-- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai) -- PSC1 souhaitable -- Permis B obligatoire.    Pour plus de renseignements et 
postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  
 

 AGRICULTURE – Saison ou CDI : Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à la recherche de personnel 

permanent ou saisonnier. Le secteur des productions agricoles regroupe : - Elevages porcins, laitiers, volailles et autres productions animalières 
(viande bovine, caprin, ovins, équins, ostréicoles, piscicoles…) – Maraîchage sous serre en en plein champ (mise en place et récolte)                          
- Machinisme agricole avec conduite et entretien des matériels pour les travaux des champs – Paysage (création, entretien et taille des espaces 
verts, construction, ….) – Pépinière et horticulture – Métiers sylvicoles (forêts). Vous cherchez un poste (temporaire ou durable, vous 
souhaitez des informations sur ces métiers, contactez la bourse départementale de l’emploi agricole de l’ANEFA 29. Quimper – 02 98 64 67 96 
– emploiquimper@anefa.org Saint-Pol de Léon – 02 98 29 12 60 emploimorlaix@anefa.org.  Offre : www.lagriculture-recrute.org 
 

/ MENUS CANTINE / 

Mardi 06 Avril Jeudi 08 Avril Vendredi 09 Avril 

Œuf dur – mayonnaise 

Bouchée de blé, légumes & haricots Azuk- ketchup 

Pommes de terre BIO vapeur 

Yaourt sucré BIO local 

Carottes multi couleurs -vinaigrette agrumes 

Filet de colin lieu-sauce à l’estragon 

Riz BIO 

Compote pomme ananas  

Saucisson à l’ail Jean Floc’h 

Boulettes de bœuf BIO -sauce tomate 

Petits pois au jus 

Crème dessert vanille 
 

/ 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 

 

 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : 02 98 32 47 80 du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H (Vendredi à 16H30) - maison.emploi@ccpi.bzh 
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 : Mardis et Jeudis de 10H à 12H sur RDV – 02 98 48 01 68. 
 

Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés. Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : 
www.pays-iroise.bzh ou Facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 

Jobs d’été 2021 – Salon virtuel - Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site internet pays-iroise.bzh, au programme : offres 
d’emploi par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi. 
 

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique : Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de votre logement (isolation, changement de chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet unique de services 
permettant de simplifier vos démarches : information neutre et indépendante, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides 
financières… Permanence gratuite le 1er et le 4e vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté 
(Lanrivoaré).  Contact Ener’gence : 02 98 33 20 09 ou inscription sur le site Tinergie :: http://tinergie-brest.fr/  

 

Déchèteries du Pays d’Iroise – Passage aux horaires haute saison à compter du 1er Avril –      Ouverture toute la semaine (10h-
12h et 14h-18h) sauf dimanche après-midi et jours fériés.  PLOURIN : Fermée le mardi matin et le jeudi toute la journée.        Horaires 
consultables sur www.pays-iroise.bzh.  Cartes des horaires disponibles en mairie et en déchèterie.   Contact : 02 98 84 98 80. 
 

Collecte des déchets – Lundi de Pâques – La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour l’ensemble 
de la semaine. Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte. 

Atelier compostage-paillage – Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les débris végétaux qui y sont produit (tontes, 
tailles de haies). Mercredi 14 avril de 9h30 à 12h30 à Ploudalmézeau. Gratuit et sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 22 86. 
Adresse du jardin communiquée lors de la confirmation d’inscription. 
 

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE – Contact Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38  
Programme des animations : Vous envisagez de proposer des sorties accompagnées, expositions, ateliers ou tout autre événement 

dans les semaines ou les mois à venir ? Pour bénéficier d'une large communication gratuite sur plusieurs sites Internet et sur notre calendrier 
mensuel, contactez Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38. 

Nouveau dépliant « L’Art en Iroise » : Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? un nouveau document est en cours de réali-
sation. Pour y figurer gratuitement, contactez Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38. 

 

Frelon asiatique – Campagne de destruction 2021 – Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. 
Modalités disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.  

 

Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin – FDGDON organise la lutte collective contre le rat musqué et le ragondin. 
Pays d’Iroise Communauté est le relais local d’un réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne, volontaires, chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs, retraités, ... pour devenir piégeurs bénévoles. Contact : Victorien MARCHAND  victorien.marchand@ccpi.bzh / 02 98 84 91 82. 
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