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/ VOTE PAR PROCURATION / 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 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 dématérialisée 
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". 
 

/ ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 1er Tour le Dimanche 12 Juin / 
Les électeurs sont appelés à élire les Députés. Le 1er tour de scrutin se déroulera le Dimanche 12 Juin, de 8H à 18H, à la 

salle Kan Lévénez (Salle Polyvalente).     
Il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE.       
Nous vous remercions de vous munir d'un crayon pour signer la liste d'émargement.            
                    PORT DU MASQUE CONSEILLÉ     –     RESPECT des "mesures barrières" 

Pour la protection de tous, nous invitons chacun à respecter et suivre ces quelques directives, et vous en remercions. 
 

/ ÉLAGAGE / 
L'élagage des bords des chemins ruraux et d'exploitations a commencé. 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. 

 

/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE – Été 2022 / 
La commune va mettre en place le dispositif "Argent de Poche" destiné aux jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent travailler quelques heures par 
semaine durant les prochaines vacances scolaires. Le temps de travail est organisé de la sorte : 3 heures/jour, généralement le matin sur 4 ou 
5 jours.  Les jeunes sont encadrés par le personnel communal et les travaux sont du type nettoyage du cimetière, ramassage des déchets dans 
le Bourg ou le long des routes communales, petits entretiens de bâtiments, peinture etc... La rémunération est de 5€/heure. 
Une convention sera établie entre la commune, le jeune et ses parents. 
Préalablement à la mise en place effective de ce dispositif, nous remercions les jeunes intéressés à déposer en mairie une lettre de motivation 
et un CV. Date de dépôt des candidatures : Samedi 18 juin midi au plus tard. 

 

/ 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. 
 

/ ÉCOLE 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’ÉLÈVES - ÉCOLE 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 12 Juin : Cyclo, 8h30 – Marcheur & VTT, 9h. Départs du local. 

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Jeudi 23 juin de 10h30 à 16h : Visite commentée des richesses du petit patrimoine des communes de Landunvez et de Plourin - Chacun 
apporte son pique-nique - Déplacements à pied et en voiture - Rendez-vous parking de Trémazan - Le matin, à Landunvez : explications sur 
le four à goémon de Trémazan, puis découverte de la croix de Poul Callac. Pique nique au bord du lavoir de Languru près du bourg - L’après-
midi, à Plourin : découverte des menhirs de Kergadiou, les 2 croix de Mabétor, histoire des gisants de pierre de l’enclos paroissial. Nous 
terminerons la journée par un moment convivial autour du four à pain de Penn al Lann Garo - Participation : 5 € - Inscription : 06 16 14 52 24. 
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/ 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 11 Juin à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. – Pardon Chapelle Saint-Egarec à Lampaul-

Plouarzel. Dimanche 12 Juin à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, St-Renan, Lampaul-Plouarzel, Le Conquet, Landunvez (Profession de Foi). 
 

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 médicalisés, 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. 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* PERDU chat rouquin secteur « Kerfrancès » - Tatouage nr296AUD – 06 29 99 54 83. 
* 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 13 Juin Mardi 14 Juin Jeudi 16 Juin Vendredi 17 Juin 

Betteraves BIO  
Paupiettes de veau tentriade  

Purée de pomme de terre  
Mousse au chocolat 

Piémontaise s/Porc  
Galette de quinoa provençale  

Haricots verts bio persillés  
Yaourt nature sucré BIO  

Melon  
Boulette de bœuf BIO  

Pomme de terre noisette  
Banane BIO  

Jambalay au poulet et jambon  
Camembert  

Pêche au sirop 

 

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/mai-
son-de-l-emploi et https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 
 

 Lancement de la saison nautique - Gliss and Zik le 12 Juin au Trez Hir : Rendez-vous dès 14h pour vous initier gratuitement et 
dans une ambiance festive aux pratiques nautiques : sorties kayak, stand up paddle, catamaran, marche aquatique, randonnées palmées, 
aviron, concerts… Renseignements : 02 98 84 96 90 ou npi@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. 

 

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  

 

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. 

 

Collecte de la recyclerie mobile « Un peu d’R » : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-18h) pour col-
lecter vos objets divers, vélos, petits meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon état : le11 à Plourin, le 18 collecte spéciale à Ploumo-
guer parking route de Plouarzel, le 24 à Milizac. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

 

Amélioration et adaptation de l’habitat - Permanences : Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous conditions de 
ressources) et aux bailleurs privés de bénéficier d’accompagnement et d’aides pour l’amélioration (rénovation thermique) ou l’adaptation (perte 
d’autonomie, handicap) de leur logement. Permanences gratuites à Pays d’Iroise Communauté, 2 fois par mois, sur rdv, auprès de Soliha,           
02 98 95 99 58, contact29@soliha-bretagne.fr.  

 

Pelouse – Adoptez la mulching attitude : La tonte « mulching » consiste à pratiquer une tonte haute de 8 cm et à laisser sur place 
les brins d’herbe découpés en petits bouts. Ils se décomposent naturellement en fertilisant le sol. L’herbe reste bien verte et les insectes polini-
sateurs y butinent les fleurs. Des kits mulching adaptés à toutes les tondeuses s’achètent dans le commerce (de 40 à 60 €). Finis la corvée de 
ramassage et les trajets à la déchèterie : vous gagnez du temps ! 
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