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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 / 
La bibliothèque est ouverte au public le mardi de 16h à 17h45, le mercredi de 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h. 
   

/ 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 : - Samedi 1er Mai à 17H30 : Messes à Portsall et à Milizac.               
 - Dimanche 02 Mai à 10H30 : messes à 10H30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. 
 

LE CEDAXE : Vous propose le Vendredi 30 Avril, BURGER BELGE – FRITES (8 €), à emporter de 17 à 19H - le Samedi 01 Mai, 

COUSCOUS à emporter à partir de 11H30, (8 €)  – Tartelettes aux fraises (2€).  Vendredi soir et Samedi midi : BROCHETTES 
BARBECUE (Poulet à l’indienne – Crevettes – Légumes) – FRITES (10 €).   Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe. 
 

CL & LUI COIFFURE – PLOURIN : Le salon sera fermé les Mardi 04 Mai et Lundi 10 Mai. 
 

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. 
 

/ RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) / 
Il est porté à la connaissance des administrés que des travaux de peinture nécessaires à l’entretien de la ligne électrique 63 KV ABER 

– SAINT RENAN vont être entrepris sur le territoire de la Commune. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Atlantic Littoral Peinture.                 
Début du chantier le 03 Mai pour une durée d’environ 3 semaines. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux, ainsi que pour 
tout signalement des dégâts qui pourraient éventuellement être occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise 
Atlantic Littoral Peinture  – 6 La Verrerie – 33860 DONNEZAC – Tél. 05 57 64 79 48 ou le représentant local RTE qui assure le contrôle des 
travaux : M. Romain THOMAS – 06 99 07 45 76 ou 02 98 66 60 38 – RTE – GMR BRETAGNE – Zone de Kérourvois Sud – CS 15032 – 29556 
QUIMPER CEDEX 9. 

 

/ 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 
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SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON : Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2021-2022 
sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, 
optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce concours est fait 
pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés 
au Salon International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 6 juin 2021. Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 
83 00 / bocage.basleon@orange.fr - https://www.syndicateauxbasleon.bzh/  

 

/ PETITE ANNONCE / 
La saison des barbecues commence, La cave de Gilles vous propose des vins de Provence et de Bandol en rouge et rosé ainsi que des vins 
de Bourgogne tels que Chablis, Bourgogne Aligoté, Côtes d’Auxerre et Irancy. Tous nos vins sont issus d’exploitation à Haute Valeur 
Environnementale Niveau 3 (H.V.E) Nous sommes présents à Landunvez chez Christophe Le Borgne et et à Plouvien au GAEC Cloarec 
– Jollé lors de ventes de colis de viande de boeuf en circuit court. Sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras et par téléphone au 06.85.10.86.85. 
Suivez-nous sur la page La cave de Gilles 

/ MENUS CANTINE / 

Lundi 03 Mai Mardi 04 Mai Jeudi 06 Mai Vendredi 07 Mai 

Salade de pépinettes-surimi 

Rôti de porc – sauce charcutière 

Carottes BIO au jus Ferme Ty Coz  

Mousse au chocolat 

Terrine de poisson 
Émincé de filet de poulet – 

sauce crème Paysan Breton 

Coquillettes BIO 

Poire 

Concombre régional 

Paupiette de veau sauce 

brune (Tendriade) 

Frites au four 

Suisse fruit BIO  

Lentilles BIO – vinaigrette fines herbes 

Lasagnes de légumes à la provençale 

Salade verte – vinaigrette 

Yaourt sucré BIO local 
 

 

/ 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 
* Centre de vaccination Covid-19 – SAINT RENAN : 02 57 18 00 61. 

 

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. 

Afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises et des jeunes en recherchent d’emploi pour cet été, nous avons mis en place 
un forum en ligne sur le site du Pays d’Iroise. https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi/33785-forum-en-ligne-2 

La maison de l’emploi reste ouverte et à disposition des usagers dans le respect des règles sanitaires. 
 

Café Énergie – Ateliers gratuits animés par Ener’gence le 11/05 matin et le 20/05 après-midi au siège communautaire (Lanrivoaré). 
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour économiser… Inscription au 02 98 84 94 86. 

 

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/  

 

Atelier de compostage-paillage – Atelier gratuit pour apprendre à composter et à réutiliser au jardin les débris végétaux (tontes, 
tailles de haies). Mercredi 19/05 de 18h à 19h30 à Porspoder. Inscription : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 

 

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. 

 

Décalage collecte des déchets – Jeudi de l’Ascension (13 Mai) – La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée 
de 24h le reste de la semaine. Bac à présenter sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. 
 

Sécurité des Agents de collecte – 21 agents collectent chaque jour 5 000 poubelles sur le Pays d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils sont 
fréquemment exposés aux incivilités. Adoptons une vitesse réduite et soyons attentifs afin qu’ils travaillent en toute sécurité. Merci pour eux. 
 

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.  
 

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. 
 

Ecole de Musique d’Iroise – Stages à Saint-Renan – Stage Musique verte le 8/05. Fabrication d’instruments à partir de matériaux collectés 
dans la nature et création collective. Tarifs : 20 € enfant ; 25 € adulte ; 15€ par personne pour une famille (1 enfant + 1 adulte). Stage Pop Rock 
les 29 et 30/05. Tous instruments, tous niveaux. 45€. Dimanche, concert à 16h.      Infos et inscription : musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60. 
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