
  

 
49ème année 

 

PLOURIN 
 

N° 20 
 

Mardi 
 

17 Mai 2022 
 

   

/ NAISSANCE / 
N° 02 – Thaïs, Aline, Jeanne PETTON MÉLIS, fille de Yohann, Yves, Michel PETTON et de Marina, Jacqueline, Jeanne MÉLIS, domiciliés « 18 

B rue de Pratividec » à PLOURIN ; née à BREST (Finistère) le 08 Mai 2022. 

/ AUX ASSOCIATIONS / 
Les demandes de subventions sont à déposer en Mairie pour le Samedi 04 Juin, à midi. 

 

/ 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   
 

/ 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. 
Tarifs pour un an : 11€ (abonnement individuel) et 16€ (abonnement famille). Celui-ci ouvre l'accès aux ressources numériques de la BDF. 

 

/ ECOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
La directrice reçoit les parents sur rendez-vous pour les inscriptions au 02 98 04 38 18 ou par mail ecole.plourin@gmail.com" 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / - Salle Ty Kreiz : A l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / - Dimanche 22 Mai : Cyclo, 8H30 – Marcheur & VTT, 9H. Départs du local. 
 

/ 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 21 Mai à 18h00 : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. 
  Dimanche 22 Mai : à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Lampaul-Plouarzel, Le Conquet et Porspoder. 
 

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE SNACKING. 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. 
 

ASSOCIATION « ENTRAIDE PLUS IROISE : Recherche bénévoles pour assurer ses missions temporaires sur Plourin et les 

environs (visites à domicile, transports divers). Possibilité de déduction fiscale. Contactez Christiane LE GUEN au 06 62 48 76 42. 
 

RALLYE DES MENHIRS – MILIZAC-GUIPRONVEL : Jeudi 26 Mai – L’association des amateurs de véhicules anciens du Ponant (AVAP) 

organise une randonnée pour véhicules d’époques. 40 véhicules environ. Rendez-vous dès 9H sur le parking Ar Stivell à Milizac. Parcours : 
Milizac – Lanrivoaré – Plourin – Brélès – Lampaul-Plouarzel – Plouarzel – Ploumoguer – Saint-Renan – Milizac, entre 9H15 à 13H. Arrêts de 
15 mn environ sur les sites : « Colonnes de Justice » à Plourin (9H45 à 10H30) – Môle à Lampaul-Plouarzel, (10H30 à 11H15) et Bourg de 
Lamber,(11H15 à 12H). Arrivées à Milizac entre 12H et 13H. Jusqu’à 17H, les véhicules seront en exposition statique sur le parking Ar Stivell. 
 

ASSOCIATION « LES PETITES DAUPHINS » - PORSPODER : Conférence le Lundi 23 Mai, à 20H, en partenariat avec la 

CAF, dans le cadre d'actions de soutien à la parentalité dans nos territoires. Benoît Debons, kinésithérapeute spécialisé dans la petite enfance, 
interviendra sur le « Développement neuro-moteur » : phases du développement moteur de 0 à 3 ans. Intervention et échanges avec les 
parents. Centre socio-culturel LE PHARE à Porspoder. Entrée gratuite. (Inscriptions conseillées par mail bureaupetitsdauphins@gmail.com) . 
 

REDADEG 2022 : La Redadeg (relais de 2022 km à travers la Bretagne) traversera le Pays d'Iroise et des Abers le mercredi 25 mai 

en soirée. Rendez-vous : port de Lanildut à 20 h : Le témoin traversera le bras de mer entre Lampaul-Plouarzel et le port de Lanildut en 
canoë-kayak. Venez participer à cet événement festif, solidaire et populaire, sans compétition, ouvert à tous ! Le groupe MELKERN assurera 
l’animation sur le port. Buvette sur place - bourg de Brélés à 21h –                   PLOURIN : - La famille Ambroise courra le km 1294 venant de 
Brélés proche du carrefour de Keryard à 21 h 18 - La municipalité de Tréouergat a acheté et courra : le km 1295 départ à 21 h 23 avant Creac’h 
Cam - La municipalité de PLOURIN a acheté et courra le km 1296 départ proche de rue Azenor à 21 h 29 - Denez Oulhen courra le km 1297 
départ à 21 h 34 après Croaz Aoter -  - Ploudalmézeau à 22 h 07 -Plouguin à 22h 46 - Tréglonou à 23 h 34 ...etc. Venez nombreux courir pour 
le plaisir. Infos : ar-redadeg.bzh. Contact 02 98 89 26 48. Trugarez / merci à tous ! 
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FETE DES FLEURS - PLOUDALMEZEAU : Dimanche 05 & Lundi 06 Juin – Parc du Moulin Neuf :  Le concours des jardinières 

sera organisé cette année en collaboration avec l’association 3P (Promeneurs Ploudal Portsall).  Au programme : surprises pour toute la famille 
et vote du public ! Pour connaître le nouveau règlement, le thème du concours, recevoir des conseils et le bulletin d'inscription, adressez un 
mail à 3ppp.bzh@gmail.com. Pour être prêt à temps... C’est le moment de commencer à créer votre jardinière. 
 

CONCERT - LANILDUT : Concert le 21 Mai, à 20H30, à la Salle Henri Queffelec, avec le groupe amateur « Rock An Poulout          

Muzik », formé en 2001 à Lampaul-Plouarzel,. Il propose des reprises de chansons pop-rock françaises et anglaises.  Participation libre.  
 

FETE DE L’ABEILLE ET DE LA NATURE - LANILDUT : DIMANCHE 22 Mai 2022, à partir de 14 H – Hangar du Tromeur. A l’occasion 
des journées mondiales de l’abeille et de la biodiversité, organisée par la commune de Lanildut. Exposition d'une ruche vitrée, vidéos et films 
courts, atelier de cuisine Miel et Algues (15H), hôtel à insectes (enfants – 16H), travail de l’osier (Gwechall ha Breman), intervention de l'auteur 
Hervé Guirriec (ouvrages patrimoine végétal breton) et animation enfants, vente de miel de printemps, bourse aux boutures et graines…  Gratuit 

 

BAZ’ARTS - GUIPRONVEL : La 1ère édition du Baz'arts le samedi 21 Mai à Guipronvel, Toul an Dour : - Ateliers artistiques 

pour petits et grands : photographie, marionnettes, conte, instruments de musique, création de planches de BD, encres, jeux (de 15h à 18h). 
- Exposition d'œuvres des artistes amateurs de la commune, à partir de 15h. - Spectacle : à 16h : contes, musique et marionnettes avec les 
Plumeurs de Lune (gratuit) ; à 18h : contes, magie et orgue de Barbarie avec Samuel PERON (gratuit) ; à 21h : spectacle " à la Lisière des 
trois Pays et des deux mondes ", de et avec Patrik EWEN (5 €, gratuit - 12 ans). Restauration sur place, crêpes pour le goûter et saucisses/frites 
à partir de 19h. Ambiance musicale à 21h avec le groupe My Bones Cooking. Inscription : mairie@milizac-guipronvel.bzh - 02.98.07.90.33. 

 

ASSOCIATION DANSERIEN SKOLLAND - LANDUNVEZ : Journée anniversaire « Retrouvailles » le Dimanche 05 Juin à la 

salle Le Triskell pour les adhérents (es) depuis 1992. Animations tout l’après-midi. Participation 15 € pour le repas. Inscrivez-vous auprès de 
Lucienne BOUGARAN, 02 98 89 98 75, HR – Luc FOREST, 02 98 48 17 05, HR – Agnès PELLEAU, agnès.pelleau@orange.fr 

 

CONCERT - PLOUGONVELIN : DAN AR BRAZ et ARCHIMEDE en concert au profit de la Littorale le Samedi 21 Mai, à 20H30, 

à l’Espace Kéroudy.  En 2022, 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. Intermarché Plougonvelin fête la musique, pour son anniversaire - Delai et Metapessejo (musiques urbaines espagnoles) - Dan Ar 
Braz, et ses 8 musiciens, « Dan ar Dañs », son dernier album. - le duo de pop-rock Archimède. Intégralité de la billetterie reversée pour l'action 
solidaire de la littorale. Entrée 15 € (entrée + 1 boisson). Infos : 06 79 24 45 56. - www.lalittorale-iroise.fr -  Espace Kéraudy -  Intermarché.  

 / EMPLOI / 
Brest Métropole recrute des jardiniers (ères) et aides jardiniers (ères) espaces verts - Adjoint technique / catégorie C. Date limite de dépôt des 
candidatures : 04/06/2022. Titulaires fonctions publiques ou inscrit.e.s sur liste d’aptitude ou par application de la loi relative aux personnes en 
situation de handicap ou contractuel. Les candidatures ne remplissant pas ces conditions ne seront pas traitées. Pour tous renseignements :          
- relatifs aux missions, contactez Olivier LE MEUR, Technicien de la direction espaces verts, 02.98.34.31.47 – relatifs aux conditions statutaires, 
contactez Manon UGUEN - Tél : 02.98.33.57.77 – Chargée de recrutement à la DRH. 

 

/ 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.  
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 23 Mai Mardi 24 Mai 

Tomate cerise sauce vinaigrette du chef 
Aiguillette VG 

Pâtes BIO 
Flan Pâtissier 

Perles de pâtes œufs sauce mayonnaise 
Roti de porc VPF issu Label Rouge Sauce brune 

Petits pois BIO au jus 
Yaourt aromatisé 

 

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.  
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Envoyez directement vos CV à                            
maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.                        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 : 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 21 à Plougonvelin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

 

Ecole de musique – Printemps Musical d’Iroise : du 16 au 22/05. Animations sur 7 communes et 7 lieux. Des ensembles et des 
programmes spécialement concoctés pour l’occasion : Jam musique et mouvement, rencontre de chorales et autres surprises dans des lieux 
insolites. Informations sur musique.pays-iroise.bzh. 

 

Sorties nature pour les 30 ans de Natura 2000 : Le 21 mai, Pays d’Iroise Communauté organise deux animations de découverte 
d’espaces naturels littoraux du site Natura 2000 « Pointe de Corsen-Le Conquet » : les falaises de Corsen à Plouarzel à 10h30 et les dunes 
des Blancs-Sablons au Conquet à 14h. Durée : 1h30 à 2h. 25 participants max. Réservation : 02 98 84 39 36 ou pascal.gautier@ccpi.bzh 

 

Ouverture des phares : Saint-Mathieu : tous les week-ends de mai, 14h-18h30. 4€ (+ 12 ans), 2€ (6-11 ans). Exposition du 
photographe Franck Jézéquel en accès libre. Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche le 
dimanche à 11h jusqu’au 3/07, 12€ (+ 12 ans), 6€ (3 à 11 ans). Information : 06 89 94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr   

 

mailto:3ppp.bzh@gmail.com
mailto:mairie@milizac-guipronvel.bzh
mailto:l.charbonnier.letelegramme@gmail.com
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
mailto:dechets@ccpi.bzh
http://musique.pays-iroise.bzh/
mailto:pascal.gautier@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:cornen.kerfily@orange.fr

