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/ DÉCÈS / 
N° 01 – Patrick, Jean, Ange LE GOFF, né le 25 Septembre 1951 à PARIS, livreur, domicilié à « Kérizaouen » à PLOURIN, décédé 

à BREST (Finistère) le 05 Juin 2022. 
/ 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 usager". 

/ ELECTIONS LÉGISLATIVES – Dimanche 12 Juin –  Résultats du 1er Tour / 

Résultats :    Inscrits : 921         Votants : 514         Blancs : 5       Nuls : 4        Suffrages exprimés : 505                 Ont obtenu :  
1 – SMOLARZ Pierre :  101        6 –  GUEGUEN Yves :  11  
2 – DUPRAT Loïc :       10    7 –  LE MOIGN Patricia :  23  
3 –  ABASQ Roger :    94    8 –  GOVERNATORI Jean-Marc :    9   
4 –  MULLER Matthieu :     5    9 –  LE BIAN Francis :  30   
5 –  LE GAC Didier : 222     

/ ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 2ème Tour le Dimanche 19 Juin / 
Les électeurs sont appelés à élire les Députés. Le 2ème tour de scrutin se déroulera le Dimanche 19 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. 

/ 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 / 

Quelques nouveautés sont arrivées à la bibliothèque. Retour à ma nature d'H. JAOUEN - Une enquête du commissaire Dupin de J.L 
BANNALEC - Les douleurs fantômes de M. DA COSTA - 9.NOA de M. LEVY - Les racines de la vengeance de C. LINK - Nouvelle Babel de M. 
BUSSI - Comme une aube fragile d'E. LE NABOUR - Melle Fine de M.de PALET. Et aussi des nouveaux romans et albums au rayon jeunesse. 
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. 

/ U. N. C. - PLOURIN / 
Samedi 18 Juin : Cérémonie « Appel du 18 Juin » à 10H à Ploudalmézeau 

Suite à l’Assemblée Générale du 20 Février 2022, le rapprochement avec l’UNC de Brélès en vue d’une éventuelle fusion aura lieu le Samedi 
25 Juin, à 10H à la mairie de Brélès. Tous les adhérents sont invités à y participer à titre informel. Il n’y aura pas de convocation individuelle. 

/ 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'ou-
verture 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. 
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/ 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. 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Ce sont 40 équipes du secteur de Mouez ar Mor se sont retrouvé Mardi 7 juin à Plourin pour le concours de de pétanque et de dominos.              
Le classement pour la pétanque : 1er Le Gall Aimé et Jaffrès Richard, 2ème : Perhiren Henri et Magueur Isidore, 3ème : Soubise Jean Claude 
et Saliou Jean Pierre, 3ème ex-équo : Gaudisiabois André et Guénoden Jo.  Le classement pour les dominos : 1er : Marie Louise Bescond 
et Michel Saliou, 2ème : Annie Rioualen et Jean Paul Corolleur, 3ème : Marie Louise Marec et Joëlle Saliou. 

/ BRUITS DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES / 
Par Arrêté Préfectoral : « Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et abords doivent 
prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou appareils bruyants (ton-
deuses, tronçonneuse, bétonnières, perceuses, ……..) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : de 8H30 à 19H30 les jours ouvrables – de 9H à 19H les samedis – de 10H à 12H les dimanches et jours fériés ».    

/ 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 
PAROISSE : Horaires :  Samedi 18 Juin à 18h : Messes à Portsall et Guipronvel.  
Dimanche 19 Juin à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, (1ères communions), St-Renan (1ères communions), et Plouguin. 
CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé les Jeudi 16 et Vendredi 24 Juin. 
FLO’DÉLICES : PATISSERIE. SNACKING. DEPOT DE PAIN (sur commande). Retrouvez une large gamme de gâteaux, goûters et autres 

gourmandises. Pour vos événements, pensez à commander vos gâteaux personnalisés, réductions salées et/ou sucrées. La boutique est ou-
verte du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30 - 02 21 74 93 16. 
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. 
LAMPAUL PLOUARZEL : L’association TYAM organise une journée de découverte de la navigation à la voile traditionnelle, à l’aviron et à la godille. L’évène-

ment « TOUS SUR LA FLOTTE » vous accueille le samedi 18 juin entre 10h et 17h à Porscaff a Lampaul Plouarzel. Buvette sur place – Gratuit et ouvert à tous. 

COURSES - PLOUARZEL : « Les Amoureux de Trézien » - Samedi 18 Juin : 12è édition de la course en couple la plus à l'ouest du continent ! 8km entre 

route et chemin, sur le sentier côtier de Plouarzel. Déguisés ou non - Ambiance conviviale, mais sportive ! Départ 16h. Max 250 couples. (16€/couple) - Courses 
pour les enfants prévues au départ de l'école de Trezien. (1€/2€).  Attestation parentale obligatoire. 13h50 : 2000m (6è à la 3è) ; 14h20 : 1200m (CM1 CM2) ; 
14h40 : 800m (CE1 CE2) ; 15h : 400m (MS au CP). Randonneurs : départ à 15h30 sur les 8km du circuit de la course. (5€). Organisation : l’APE de l'école de 
Trezien, les bénéfices serviront au financement des activités scolaires. Plus d'infos : http://www.amoureux-de-trezien.fr/ Renseignements : lesamoureuxdetre-
zien@gmail.com. Inscriptions : klikego.com ou 06.29.39.29.24. 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 20 Juin Mardi 21 Juin Jeudi 23 Juin Vendredi 24 Juin 

Salade de pâtes BIO 
Filet de colin d'Alaska Sauce crème 

Ratatouille 
Dessert 

Yaourt régional sucré 

Boulette de Soja façon Tajine 
Semoule BIO 

Fromage 
Comté AOP 

Crème dessert chocolat 

Rôti de dinde VF Sauce champignons 
Pommes de terre de l'Ile de Batz rôties BIO 

Fromage 
Petit moulé nature 

Compote fraîche pomme fraise 

Rosette 
Lasagne de boeuf VBF 

à la bolognaise 
Fruit d saison 

 
 

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/. 
 Frelon asiatique – Campagne de destruction 2022 : Délaration d’un nid à faire auprès de la commune ou du référent local.  

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  

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 : le 18 collecte spéciale à Ploumoguer parking 
route de Plouarzel, le 24 à Milizac. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
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