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N° 20

Mardi

18 Mai 2021

/ D  É  C  È  S /  
N°07 : Agnès, Marie, Louise COLIN, née le 03 Août 1940 à PLOUDALMÉZEAU (Finistère), retraitée, domiciliée à « Lanlell » à PLOURIN, 
veuve de Vincent, Joseph, Marie SALAÜN ; décédée à PLOURIN (Finistère) le 10 Mai 2021.

/ APPARTEMENT DANS L’ANCIENNE BIBLIOTH  È  QUE /  
Suite au transfert de la bibliothèque dans le bâtiment de l'école, l'ancienne bibliothèque est en cours d'aménagement pour en faire un

studio composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, 1 chambre avec placard, 1 SE et 1 petit débarras (total environ 50 m²).
Cet appartement sera mis en location prochainement prioritairement à une ou des personnes à mobilité réduite. 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en Mairie dès à présent.

/ OFFRE EMPLOI /
La commune de Plourin recrute pour quelques mois un ouvrier polyvalent pour les services techniques apte à exécuter les diverses tâches
suivantes : entretien des espaces verts, bricolage, entretien de la voirie, Etc.. Permis de conduire exigé. Les actes de candidature seront
reçus à la Mairie jusqu’au Lundi 31 Mai, dernier délai (lettre de motivation et CV).

/ 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.          - 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 /
Petit rappel des horaires de la bibliothèque : le mardi de 16h à 17h45, le mercredi de 10h à 12h et les 1er et 3èmes samedis du mois, de
10h30 à 12h.
Des nouveautés au rayon adultes : Les vignes de Sarah : T1 - L'héritage du maître de chai T2 : Harnisch. Les enfants de l'exil : Costeloe.
Les derniers seigneurs de la mer : Raguenès. Le petit Foucaud : Ducloz. L'orpheline des sœurs de la charité : Roche. La villa aux étoffes :
Jacobs. La datcha : Martin-Lugand.
Impact : Norek. Les enquêtes de Lady Hardcastle : Kinsey. La chasse : Minier.  BD Chroniques déjantées d'une mère confinée : Meyer.
Messages portés par les nuages : d'Ormesson. Hôpital, si les gens savaient : Sahara. Le précis du compost. Je cuisine pour la semaine.
De nombreuses nouveautés au rayon jeunesse : BD Ducobu, mortelle Adèle, Frigiel et Fluffy, Minecraft, l'épervier, les enfants de la 
Résistance, les petits mythos, les filles en chocolat et de nouveaux romans le carnet d'Allie, les triplettes, journal d'un dégonflé, etc.

 /   É  COLE PUBLIQUE - PLOURIN /  
Rentrée de     septembre 2021   : Si votre enfant est né en 2018 ou en 2019, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de

Plourin pour l'année scolaire 2021/2022. Il faudra contacter l’école par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18
afin de prendre rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative.

/ 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 CITOYE  N   : 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 22 Mai à 17h30 : Messes à  Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac.          
 - Dimanche 23 Mai à 10h30 : messes à Ploudalmézeau et Saint Renan (Confirmations)

LE CEDAXE : Vous propose : Le Vendredi 21 Mai BURGER CORSE 8€ - Le Samedi 22 Mai CASSOULET MAISON 8€ dessert POMMES
TATIN 2€ - Le Dimanche 30 Mai, Pour la fête des mères, nous vous proposons, un PLATEAU de FRUITS DE MER et son dessert TIRAMISU
FRAISES à 25 €.  . Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe.
Nouveau : Le Cedaxe proposera avec ses plats à emporter les vins de la Cave de Gilles, à savoir :

Vendredi 21 Mai avec les burgers : Côtes d’Auxerre 2019 à 8,50 € la bouteille
Samedi 22 Mai avec le cassoulet : Irancy 2016 Cuvée Plein Sud à 14 € la bouteille et un Bandol rouge cuvée Lou Pigna 2018 à 13 €
Dimanche 30 Mai avec le plateau de fruits de mer : Bourgogne Aligoté 2020 à 8€ et Chablis 2019 à 12 € 

Je serais présent, aux heures d’ouverture du Cedaxe, les 21 & 22 avec d’autres vins pour une dégustation.
Et aussi : Dégustation sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le weekend ou le soir après 18h. Renseignements par téléphone au  06 85 10 86 
85. Suivez nous sur la page                   La cave de Gilles. À très bientôt 

mailto:cyber@plourin.fr
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https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_ECOLE&IDMSG=73&check=&SORTBY=1


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.
DON DE SANG     : Vendredi 21 Mai de 8h à 12h30 salle polyvalente Plouguin. Dondesang.efs.sante.fr

/ EMPLOI     /
STB, Société d’Electricité et de Plomberie, située à la zone de Saint-Roch à Ploudalmézeau, recrute un MÉTREUR. Si ce 

poste vous intéresse, merci d’adresser vos candidatures par mail à l’adresse suivante : contact@stbelectricite.fr
LA RÉSIDENCE LE GRAND MELGORN à Porspoder recherche un cuisinier de collectivité H/F à temps plein. Vous avez une formation 
ou une expérience en cuisine. Contactez Mr DERRIEN au 02 98 89 51 11 ou 06 04 37 79 78.

 TROMBINES  D’IROISE –  L’association  recherche  un  agent  d'entretien  pour  les  vacances  scolaires,  du  Mercredi  06  Juillet  au
Mercredi 1er Septembre inclus, de 18h à 21h du lundi au vendredi pour les deux accueils de loisirs : Brélès et Landunvez. Rémunération :
taux horaire brut de 10.15 euros (avec ajustement au SMIC). Envoyez votre candidature à : clsh29.landunvez@orange.fr 

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  - recrute  pour  de  nombreuses  missions  de  ménage,  nettoyage,  jardinage,  bricolage.  Matinale
recrutement le 1er Juin de 9h à 12h. Contactez-nous au 02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE – Recherche des bénévoles contact 02 98 84 90 70 ou ul.pays-iroise@croix-rouge.fr
Réouverture de la vestiboutique le Mercredi 19 Mai à 14h Espace Kerjolys, à Ploudalmézeau.

/ PETITES ANNONCES     /
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 à Plouvien au GAEC Cloarec
– Jollé lors de ventes de colis de viande de bœuf 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.
-Trouvé cigarette électronique. A réclamer en Mairie.

/ MENUS CANTINE /

Mardi 25 Mai Jeudi 27 Mai Vendredi 28 Mai

Carottes multicouleurs de le VIII (Mespaul)-
vinaigrette au citron confit

Steack haché de bœuf VBF – sauce tomate

Purée de pommes de terre

Chanteneige bio 

Œuf dur – mayonnaise

Pâtes au blé complet Bio à la Milanaise

Compote pomme bio - fraise 

Tomate régionale – mozzarella –
vinaigrette au basilic

Filet de pintade de terre et Plume –
sauce aux pêches

Haricots verts bio persillés

Barre bretonne – confiture fraise 

/   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 :  Obligatoirement sur Rendez-Vous, à prendre en ligne sur www.keldoc.com ou en 
appelant le 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 20 Mai après-midi  au siège communautaire (Lanrivoaré).  Conseils
chèque énergie, facturation, astuces pour économiser… Inscription au 02 98 84 94 86.

Atelier de compostage-paillage – Atelier gratuit pour apprendre à composter et à réutiliser au jardin les débris végétaux (tontes,
tailles de haies). Mercredi 19 Mai 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.
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