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/ ELECTIONS PRESIDENTIELLES – DIMANCHE 10 AVRIL – 1er TOUR / 
Les électeurs sont appelés à élire le Président de la République. Le scrutin se déroulera le Dimanche 10 Avril, de 8H à 

19H, à la salle Kan Lévénez (Salle Polyvalente).     
Il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE.       
La carte d'électeur en vigueur est celle reçue fin Mars.              
Nous vous remercions de vous munir d'un crayon pour signer la liste d'émargement.            
                    PORT DU MASQUE CONSEILLÉ     –     RESPECT des "mesures barrières" 

Pour la protection de tous, nous invitons chacun à respecter et suivre ces quelques directives, et vous en remercions. 
 

/ VOTE PAR PROCURATION / 
" Maprocuration : donner une procuration pour aller voter - www.maprocuration.gouv.fr 

La procédure papier habituelle reste réalisable pour les électeurs qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser la voix numérique. Il suffit de 
se présenter personnellement devant les forces de l’ordre.Nouvelle procédure d'établissement            des procurations : partiellement 
dématérialisée et complémentaire à la procédure papier. Demander en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr - Se présenter devant les 
forces de l’ordre pour valider et ainsi limiter les risques de fraude. Le temps consacré à l'établissement des procurations sera réduit : Il suffira 
de donner sa pièce d'identité et le numéro de dossier attribué par internet. Avec Maprocuration, les services de l'État s'engagent toujours plus 
dans un processus de simplification et de modernisation de l'offre aux usagers". 
 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
 Le Conseil Municipal se réunira en mairie le Vendredi 08 Avril, à 18H00, à la mairie.    Ordre du Jour : 
-Budgets Commune et lotissements 2022   - Vote des taux         - Travaux à l’école : Renouvellement des chaudières sur         
l’ancien bâtiment & Partie classe, cantine et salle cybéri@      - Convention pour la Gestion des fourreaux de communication électronique 
- Contrôle d’accès : équipements de tous les bâtiments de serrures à contrôle d’accès  - Solution de communication par panneau 
d’affichage lumineux à messages variables   - Demande de subvention au titre du produit des amendes de police 
- Demande de subvention auprès de la Région pour arrêt de car près de l’école  -  Attribution de la maîtrise d’œuvre pour les travaux 
du lotissement Park Kreiz  - Validation d’un accord transactionnel entre la commune et un particulier - Schéma de déplacement 
doux : validation   Affaires diverses : Présence bureau de vote 
 

/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE – Du 11 au 22 Avril / 
La commune va mettre en place le dispositif "Argent de Poche" destiné aux jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent travailler quelques heures par 
semaine durant les prochaines vacances scolaires. Le temps de travail est organisé de la sorte :          3 heures/jour, généralement le matin sur 
4 ou 5 jours.  Les jeunes sont encadrés par le personnel communal et les travaux sont du type nettoyage du cimetière, ramassage des déchets 
dans le Bourg ou le long des routes communales, petits entretiens de bâtiments, peinture etc... La rémunération est de 5€/heure. 
Une convention sera établie entre la commune, le jeune et ses parents.   Préalablement à la mise en place effective de 
ce dispositif, nous remercions les jeunes intéressés à déposer en mairie une lettre de motivation et un CV. 

 

/ 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                           Fermé vendredi 08 Avril le matin.  
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.   
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
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 €. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 10 Avril : Départ des marcheurs à 8H45 pour Plouguin. 
 

/ 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. 

/ 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 
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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 09 Avril à 18h00 : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac.                                            
Dimanche 10 Avril à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint Renan, Ploumoguer, Porspoder et Plougonvelin.  
 

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé du 18 au 25 Avril. 
 

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. 
 

ADMR du PAYS D’IROISE : Vendredi 08 Avril, à 14H30, à la salle Le Triskell à LANDUNVEZ – Conférence ouverte à tous les 

seniors (aidés ou non) : « Les chutes chez les seniors », animée par le Dr Yves COQUART, vice-Président et référent médical ADMR. 
 

OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE : « Rencontre des acteurs de la destination Brest terres océanes : Vous êtes hébergeur 
touristique ? Vous êtes conviés à la bourse d'échange de la destination Brest terres océanes, le jeudi 7 avril 2022 à 13h30 à la Récré des 3 
Curés à Milizac.    Au programme : 14h00-15h30 : Bourse d'échange - 15h30 : Atelier « Les nouvelles aspirations des Français : de quoi 
sera fait le tourisme de demain ? » intervention du Comité Régional du Tourisme - 15h30 ou 16h30 : visites guidées du parc de la Récré 
des 3 Curés.  Inscrivez-vous auprès du GIP Brest terres océanes : contact@brest-terres-oceanes.fr ou 02 57 68 10 80 ». 

 

EXPOSITIONS - PORSPODER : Chapelle Sainte-Anne, de 10H à 12H & de 14H30 à 18H30. Photos : Anne EOZINOU, du 09 au 

15 Avril  - Peintures : Anne LAURENT, du 16 au 22 Avril. 
 

VESTIBOUTIQUE PLOUDALMEZEAU – CROIX ROUGE FRANÇAISE : Vestiboutique s’adresse à tous, sans conditions de revenus 
et propose des vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés ainsi que des chaussures, des accessoires, du linge de maison. Espace 
Kerjolys à Ploudalmézeau. Ouvert : le mercredi de 14 à 17 H - le samedi de 10 à 12 H (et de 10 à 17 H le 2ème samedi du mois). 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* TROUVÉ : Triplettes boules de pétanque à Ty ar Boulou – Contacter le 02 98 04 43 96. 
* 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 / 
 * Cherche personne pour ménage dans un gîte à PLOURIN – 2H ½ / 3H le samedi matin – CESU – Tél 06 48 09 70 43. 
 * BABY-SITTER – ENORA propose de garder vos enfants à domicile sur le secteur de PLOURIN – 07 66 10 58 37. 

 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/. 
 

 

Collecte de la recyclerie mobile – Un peu d’R : 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 9 à Plouarzel, le 16 à Plougonvelin, le 23 à                       
Ploudalmézeau, le 29 à Plourin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
 

3 ateliers pour jardiner au naturel au printemps : Ateliers de 3h organisés dans des jardins de particuliers. Aménager son                    
jardin pour en faciliter l’entretien, préparer ses produits naturels maison (fertilisation et traitement, potions…), créer de la biodiversité dans son 
jardin. Gratuit. Pour s’inscrire ou proposer son jardin pour accueillir un atelier : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh.  
 
 

Phare Saint-Matthieu : Visites guidées du 09 Avril au 08 Mai, tous les jours 14h-18h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 
5 ans).  Nuit du phare : devenez veilleur de feu avec Phares et Balises, le 19/04 à partir de 21h. 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3-11 ans). 
Renseignements et réservations : phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. 

Les 12 et 19 Avril : Chasse aux œufs dès 9h30 (dernier départ 11h30). 4-9 ans (accompagnés d’un adulte). 5 €. Jeu de piste, départs 
13h30, 15h, 16h30. 8-12 ans. 8 €. Inscriptions, Aventures des légendes 06 52 97 73 09. 
 

Ecole de musique – Templin musical Nouvelle scène : L’Ecole de musique donne sa chance aux talents de demain, le 7 Mai à 
l’Arcadie, Ploudalmézeau, à partir de 14h, entrée libre. Possibilité de restauration sur place. Invité d’honneur : Paul’O de The Voice.                                   
Renseignements et inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou musique@ccpi.bzh. 
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Nautisme en Pays d’Iroise – Reprise des stages aux vacances de printemps : Stages multi-glisse dès 6 ans (stand up paddle, 
planche à voile, catamaran, Optimist…), et location de matériel dans les "Spot Nautique" ou cours particulier, dont coaching sur Wing Foil. 
Inscriptions et renseignements sur nautisme.pays-iroise.bzh ou au 02 98 32 37 80. 

 

Amélioration et adaptation de l’habitat - Permanences : Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous conditions de 
ressources) et aux bailleurs privés de bénéficier d’accompagnement et d’aides pour l’amélioration (rénovation thermique) ou l’adaptation (perte 
d’autonomie, handicap) de leur logement. Permanences gratuites à Pays d’Iroise Communauté, 2 fois par mois, sur rdv, auprès de Soliha,           
02 98 95 99 58, contact29@soliha-bretagne.fr.  
 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.                              
Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
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