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/ DISTRIBUTION DES MASQUES /
Il est possible de venir en Mairie chercher des masques en tissu utilisables 10 fois.
Les masques ne sont pas prévus pour les enfants.  C'est pourquoi, la distribution ne concerne que les adultes et les jeunes au-delà

de 12 ans. 
Une participation de 1€ par masque est souhaitée ou 10€ en paquet de 10 et sera versée au budget du CCAS - Centre Communal

d'Action Sociale.
Le Maire, Antoine COROLLEUR.

/ CYBERESPACE /

Réouverture du cyberespace en accès libre  et suivant les horaires habituels : Les semaines impaires : ouverture du lundi au
vendredi.      Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi au samedi midi. Le matin de 9H à 12H. L'après-midi de 13H30 à 18H (19H
certains lundis). Tél. 02 98 04 37 44. Règles sanitaires obligatoires :
- 4 personnes maximum en même temps dans la salle. - Port du masque.
- Les postes sont désinfectés à chaque passage. - File d'attente à l'extérieur ou sous le hall vitré en cas de pluie.

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
La bibliothèque a rouvert ses portes au public depuis le 13 mai. A ce jour beaucoup d'ouvrages sont sortis d'avant le confinement

et nous invitons les lecteurs à rapporter rapidement les emprunts aux heures d'ouvertures. Le mardi de 16H30 à 18H30 et le mercredi de
10H à 12H. Une caisse retour est à votre disposition à l'entrée de la bibliothèque. Ces documents seront mis en quaran-
taine, avant d'être de nouveau sur les rayonnages. Merci de votre compréhension.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /
Recherche dons de livres (roman, policier, poche…) – DVD – Vinyl. Vous pouvez les déposer à la « P’tite  Épicerie » à Plourin,

02 98 02 42 46. Contact association : Nicole au 06 60 11 97 86.

/ RENTR  ÉE 2020 – ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN   /  
Le directeur assure la continuité administrative et les inscriptions peuvent ainsi se faire à distance.
Si  votre enfant  est  né  en 2017 ou en 2018,  vous pouvez l'inscrire  dès maintenant  à  l'école  publique de Plourin  pour  l'année scolaire
2020/2021. Il faudra contacter le directeur par courriel : ecole.plourin@gmail.com

/ 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 : Dimanche 7 Juin : Messes en l'église de Ploudalmézeau à 9H30 et à 11H. 
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans - Apporter son propre gel hydroalcoolique - Pas de serrages de main ni d'embrassades -
Respect de la distanciation physique entre les fidèles. 

É  COLE DIWAN - PLOUDALM  É  ZEAU   : Vous êtes intéressés par l'enseignement bilingue breton/français "par immersion" ? Les 
demandes de renseignements et d'inscriptions pour la rentrée 2020/21 peuvent être prises auprès de la directrice Mme Emma LECAT, par 
téléphone (02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80) ou par mail skol.gwitalmeze@diwan.bzh. En cette période de crise sanitaire, nous ne 
proposons pas de portes ouvertes mais nous recevrons sur rendez-vous les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son 
fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise en œuvre. 
Skol DIWAN - 3 Rue Cullompton. - 29830 GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU.

PORTES OUVERTES     : La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, Organise le vendredi 5 juin (17H–20H), une soirée 
« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à 
la Maison Familiale. 
FORMATIONS INITIALES     : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels - CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en 
Espace Rural »  2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil - Bac Pro « Services aux Personnes et aux 
Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires. 
FORMATIONS CONTINUES     : Préparation à l’entrée aux écoles paramédicales et sociales - CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance 
(ancien CAP Petite Enfance) : 1 an. 
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58   par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com
Inscriptions sur rendez-vous.
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PISCINE PORSPODER :  Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine »  vous propose des stages de natation
sur 5 jours ainsi que des séances d’Aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique
au 06 76 82 28 22 ou veronique.for@wanadoo.fr. « La Piscine » 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut).

RESTAURANT «     LE CEDAXE     »   : Vous propose le Samedi 6 Juin, PAËLLA à emporter, à partir de 11H30 (8 €uros la part). Réservations
au 02 98 04 31 54 ou 06 68 36 59 99 ou sur la page Facebook du restaurant.

LA P’TITE ÉPICERIE - PLOURIN : Le commerce est ouvert aux jours et heures habituels.  02 29 02 42 46.

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon est ouvert. Le port du masque est obligatoire.  02 98 04 33 42.

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 & F  É  LINE - 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 Kerdusal -  lieu dit kerdusval –
Plourin.

/ PETITES ANNONCES /

             * Jade, 17 ans, en 1ère ST2S propose ses services pour s’occuper de vos enfants. Patiente, organisée, aime beaucoup passer du 
temps avec les enfants. Disponible. Habitant à Plourin – Véhiculée pour les environs -  06 89 17 50 29.

* Le Studio Bothorel artisan photographe vous propose les prestations suivantes : photos d’identités aux normes (ANTS), portraits,
mariages, entreprises, tirages, retouches, transfert de films, stages photos etc... N’hésitez pas à me contacter au  06 32 25 32 98. Situé à
Lampaul-Ploudalmézeau, Christophe vous reçoit sur RDV.

* Originaire d’Australie et formateur de langue anglaise, donne cours d’anglais efficaces, ludiques et enrichissants pour enfant, ado et
adulte. Cours sur mesure adaptés aux besoins spécifique de chacun : lecture, écriture, prononciation, anglais technique ou conversationnel.
Disponible les mercredi et vendredi, de 9H à 17H et le samedi, de 10H à 13H. 15 €/heure. Possibilité groupes. CESU acceptés.  06 98 27
35 93.

*  Béatrice  Réflexologie  plantaire.  Je  propose  des  soins  de  réflexologie  plantaire  à  Lanildut.  Site https://beatrice-reflexologie-
73.webself.net facebook(@beatricereflexologie).  06 73 74 27 89.

/   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

/ MENU CANTINE /
Lundi 8 Juin Mardi 9 Juin Jeudi 1  1 Juin  Vendredi 12 Juin

Tomates
Boulettes d’agneau et légumes couscous

Semoule BIO
Fromage blanc

Salade de coquillettes BIO
Dos de colin sauce citron

Épinards béchamel
Liégeois

Saucisse Bretonne
Lentilles
Gouda
Beignet

Maïs vinaigrette
Lasagne

Banane BIO
 

COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI  

Services communautaires : 02 98 84 28 65 Maison de l’Emploi : 02 98 32 47 80 maison.emploi@ccpi.bzh

Accès déchèteries – Levée des restrictions d’accès aux déchèteries à l’exception du maintien de la fermeture le dimanche : Nouvelle
étape dans la réouverture progressive des déchèteries du Pays d'Iroise : l'accès des usagers n'est plus soumis à la règle et au contrôle de la
plaque d'immatriculation. Plus besoin, donc, d'attendre que le dernier chiffre de la plaque corresponde au dernier chiffre de la date du jour
pour se rendre en déchèterie. En revanche, attention : si l'accès se fait aux jours et heures habituels d'ouverture (à retrouver sur  pays-
iroise.bzh), les déchèteries demeurent encore fermées le dimanche et les jours fériés. Les gestes barrières et la distanciation physique s'ap-
pliquent aussi dans l'enceinte des déchèteries. Les agents d'accueil pourront limiter les entrées si trop d'usagers venaient à se présenter sur
les sites.   L’arrêté du préfet imposant le jour de passage en fonction du numéro de plaque est abrogé.

Collecte des déchets : La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour la totalité de la semaine. Merci de pré-
senter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte 

Fonds de soutien pour les entreprises, professions indépendantes et associations : A l'heure de la reprise d'activité, nombre de petites
entreprises et  d'associations ont  un besoin urgent de trésorerie  pour  poursuivre leur  activité  et  maintenir  leurs  emplois.  Aux côtés des
4 départements et des 59 intercommunalités de Bretagne, Pays d'Iroise Communauté a rejoint le dispositif « Fonds COVID Résistance » initié
par le Conseil Régional avec la Banque des Territoires. D'une dotation de 27,5 M€, ce dispositif propose des prêts à taux zéro plafonnés de
10 à  30  000 €.  Il  s'adresse  aux TPE,  commerçants,  artisans,  hôtels  et  restaurants,  acteurs de  l’Economie  sociale  et  solidaire  (ESS),
associations... qui ont jusqu'au 30 septembre 2020 pour déposer leur demande. Modalités et informations sur pays-iroise.bzh
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