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

 

/ VOTE PAR PROCURATION / 
ELECTIONS LEGISLATIVES les 12 et 19 Juin 2022 

" 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 dématé-
rialisée 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". 

 

/ ÉLAGAGE / 
L'élagage des bords des chemins ruraux et d'exploitations commencera début Juin. Pour permettre à la machine d'effectuer son travail 

correctement et sans risque, il est demandé aux propriétaires (ou fermiers) riverains de retirer ou d'écarter des fossés et des talus, les piquets, 
clôtures, fils de fer, etc.… qui sont placés ou abandonnés à la limite de leurs parcelles, le long des chemins. Faute de le faire, le bord de ces 
champs ne sera pas débroussaillé par la machine mais devra être effectué par ceux qui cultivent ces parcelles. Si ces derniers négligent 
d'accomplir cette tâche, leurs parcelles, dorénavant, ne seront plus débroussaillées par les Services Communaux ; ce travail sera laissé à leur 
charge. 

/ 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. 
RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES aura lieu mercredi 25 mai à partir de 16h à la bibliothèque. Gratuit ouvert à tous. 

 

/ 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" 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - ECOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
L'APE organise une kermesse le Dimanche 19 Juin. 

Le spectacle des enfants aura lieu le matin à 11h30, suivi de l'ouverture des stands de la kermesse !               Une restauration est aussi prévue.  
Pour étoffer nos stands, nous sommes à la recherche de lots, de plantes et de livres. Vous pouvez les déposer à l'école ou contacter 

l'association par mail (ape.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 29 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 :  Jeudi 26 Mai (Ascension) : à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Chapelle de Kersaint, Le Conquet, 

Plouarzel.      Samedi 28 Mai à 18h00 : Messes à Portsall et Guipronvel. 
       Dimanche 29 Mai : à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Landunvez, Ploumoguer, Plougonvelin. 
 

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. 
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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. 

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 ! 

FÊTE DES FLEURS - PLOUDALMEZEAU : La 37ème édition de la Fête des Fleurs, organisée par les Amis du Moulin Neuf, se 

déroulera les Dimanche 5 & Lundi 6 Juin 2022, dans le Parc du MOULIN NEUF ; le public pourra rencontrer la quarantaine d'exposants, 
professionnels de l’horticulture ou artisans d’art, le billet d'entrée permettra de participer au Tierce de la Rose pour gagner un voyage, et au 
concours de jardinières fleuries. L’Art Floral présentera "Alice au Pays des Merveilles. Animations diverses - Restauration sur place. 
BRADERIE CHAMPETRE - LANDUNVEZ : Dimanche 05 Juin, de 10H à 17H, l'association caritative « Les Bourgeons de l'Espoir »         

organise sa 2ème braderie champêtre 50 route de Brest à Argenton. Vous y trouverez : livres, vêtements, objets de décoration, plantes, des 
crêpes à emporter, … Petit coin bucolique pour écouter le chant des oiseaux en dégustant crêpe, cidre, thé, café ou jus d'orange. Entrée gratuite 
ADMR du PAYS D’IROISE : organise un JOB DATING / Jobs d’été le JEUDI 2 JUIN de 9h à 18h à l’antenne ADMR de PLOUARZEL, 10 

place de la Forge. Vous cherchez un job pour cet été, adapté à vos disponibilités ? Rejoignez les équipes de l'ADMR ! Vos missions : entretien 
du logement, préparation de repas, courses, accompagnement extérieur. Permis B requis + véhicule personnel + pass vaccinal. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer, nous répondrons à toutes vos          questions ! Renseignement : 02 98 32 60 04. paysdiroise@29.admr.org 
AGRICULTURE : Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie et bocage ». 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 une nouvelle édition du Concours Général 
Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à 
Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos parcelles entre 2010 et 2020 : 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 5 juin 2022 Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 - 
bocage.basleon@orange.fr - https://www.syndicateauxbasleon.bzh/. 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 30 Mai Mardi 31 Mai Jeudi 02 Juin Mardi 03 Juin 

Betteraves BIO sauce du chef 

Rougail saucisses 

Riz bio pilaf 
Crème dessert chocolat 

Piémontaise sans porc 
Filet de colin MSC sauce crème  

Brocolis BIO 
Suisse fruit BIO 

Nuggets végétariens de blé,  

sauce ketchup   /   Ratatouille 

Camembert BIO 
Tarte crumble aux pommes 

Pâté de foie supérieur Jean Floc’h 
Hachis parmentier de bœuf VBF 

Salade batavia – Vinaigrette du chef 

Yaourt régional sucré 
 

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 04 Juin à Ploudalmézeau, le 11 à Plourin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh. 

Ouverture des phares : Saint-Mathieu : tous les jours sauf le mardi, 14h-18h30. 4€ (+ 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- 5 ans). Balade 
découverte de la faune et de la flore, le 15 juin à 10h, gratuit, sur inscription. Renseignement s: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche le dimanche à 11h, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements : 06 89 94 
29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr   Trezien : le mardi, 14h-18h30. 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (5-11 ans), gratuit (- 5 ans). Exposition 
« Balade sur le GR34 » d’Armand Breton en accès libre. Renseignements : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh   

Frelon asiatique – Campagne de destruction 2022 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. 
Modalités sur pays-iroise.bzh 

Fête du vélo le 05 Juin  : Rendez-vous dès 10h sur le Village « vélo » avec ses stands thématiques (atelier de réparation, essai de 
vélos électriques) et de nombreuses animations pour toute la famille : sorties découverte, spectacle, musique, course de trottinettes et drai-
siennes… Dimanche 5 juin, 10h-18h, Saint Renan (parking espace Guyader) 

Ecole de musique : Stage pop-rock, 4-5 juin à Ti Lanvenec, Locmaria-Plouzané. Tout instrument et tout niveau. Tarif  35 €.                
Renseignements et inscription : tilanvenec29@gmail.com , musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 85 – 02 98 48 48 58. Programme des concerts 
du mois sur musique.pays-iroise.bzh, Inscriptions et réinscriptions à partir du 4 juin lors des permanences sur site, et dès le 6 en ligne. 

Atelier de compostage-paillage le 12 Juin : Atelier compostage paillage à Porspoder, 18h-19h30. Apprenez à composter en 
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 
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