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/ ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – DIMANCHE 27 JUIN – 2ème TOUR / 
Les électeurs sont appelés à élire les Conseil Régionaux et les Conseillers Départementaux. Les scrutins se dérouleront le Dimanche 

27 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 OBLIGATOIRE, en plus des "mesures barrières" préconisées par l’Etat : 
- Saluer sans se serrer la main    - Pas d’embrassades 
- Se laver les mains très régulièrement   - Tousser ou éternuer dans son coude 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique   - Lotion désinfectante à disposition 

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

/ RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – DIMANCHE 20 JUIN – 1er TOUR / 
REGIONALES   Inscrits : 892         Votants : 383         Blancs : 11       Nuls : 17        Suffrages exprimés : 355 

1 - LE CALLENNEC Isabelle  102   8 - CHAUVEL Yves   0 
2 - DESMARES-POIRRIER Claire    46   9 - HAMON Valérie   5  
3 - DAVIET Christophe      0   10 – PENNELLE Gilles  46 
4 - CADALEN Pierre-Yves    19   11 – CUEFF Daniel  10 
5 - ELAHIAR Kamel      0   12 – MARTIN Joannic  12 
6 - BURLOT Thierry    42   13 – CABAS David  10 
7 - CHESNAIS-GIRARD Loïg   63 

 

DEPARTEMENTALES  Inscrits : 892         Votants : 383         Blancs : 4       Nuls : 3        Suffrages exprimés : 376 
1 – HUELVAN Annaïg et QUILLÉVÉRÉ Bernard 40   4 – DONVAL Martine et JEANMOUGIN Pascal     9 
2 – GICQUAUD Franck et JAOUEN Armelle  38   5 – LAINEZ Marie-Christine et MOUNIER Gilles        253 
3 – BOURVEN Christelle et BRENOT Jean-Marc 36 
 

/ CYBERESPACE / 
Le Cyberespace reprend les horaires suivants : Ouvert un samedi matin sur deux et fermé un lundi matin sur deux. Semaine impaire : ouverture 
du lundi au vendredi.  Semaine paire : ouverture du lundi après-midi au samedi midi. Le matin de 9h à 12h.  L'après-midi de 13h30 à 
18h.          - Postes entièrement occupés le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h et le mercredi matin. 
Services : - Accompagnement, assistance et dépannages. (Possibilités par téléphone et en Visio) - Consultations libres. 

- Impressions (+3D) et Numérisations. Des attestations sont à votre disposition pour 0,10€ la page. 
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, max 6 personnes dans la salle. 02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 
 

/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE / 
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 vacances d’été. 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, merci aux jeunes intéressés de déposer en Mairie un C. V. et une lettre de motivation. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque est ouverte les mardis de 16h30 à 18h30, les mercredis de 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.  
Tarif pour une année de date à date : 11€ abonnement individuel - 16€ abonnement famille. Vous donnant droit à l'emprunt de 5 livres par 
membres abonnés pour une durée de 3 semaines.   Chaque mois des nouveautés.   
 

 / ÉCOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
Rentrée de septembre 2021 : Si votre enfant est né en 2018 ou en 2019, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de 

Plourin pour l'année scolaire 2021/2022. Il faudra contacter l’école par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18 
afin de prendre rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative. 

 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Après une longue interruption à cause de la pandémie, le club du Bel ÄGE reprend ses activités Belote, Dominos, Pétanque le jeudi à partir de 
13 h 30.   Le respect des gestes barrières reste nécessaire, en particulier dans les salles 

 

/ 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 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. 

COUPURE DE COURANT : Vendredi 25 Juin, de 8H30 à 12H00 à « Trégarn » - « Stréat Doun » - « Ker Anna » 

mailto:cyber@plourin.fr
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_ECOLE&IDMSG=73&check=&SORTBY=1
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PAROISSE : Horaires :       - Samedi 26 Juin à 18h00 : Messes à Portsall et Guipronvel. - Dimanche 27 Juin à 10h30 : messes à 

Ploudalmézeau et Saint Renan.       Accueil au presbytère de Ploudalmézeau : Horaires : Lundi, mercredi et samedi de 9H30 à 11H30.  
 

LE CEDAXE : Vendredi 25 Juin BURGER ITALIEN – FRITES (8€), à emporter de 17 à 19H00 - Samedi 26 Juin PAËLLA (8 €) – SOUPE 

DE FRAISES (2€). Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe. 
 

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 : 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 Kerdusval -lieu-dit Kerdusval – Plourin. 
 

/ EMPLOI / 
 RAIL EMPLOI Services - recrute pour de nombreuses missions de ménage, nettoyage, jardinage, bricolage. Contactez-nous au 

02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr 
RESIDENCE LE GRAND MELGORN - PORSPODER recherche   - un cuisinier de collectivité H/F à temps plein. Vous 

avez une formation ou une expérience en cuisine.  - un agent de portage pour les livraisons de repas à domicile. Vous travaillerez 
tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30 (10h50/semaine). Poste idéal pour un complément de revenu, à pourvoir en CDI.          

Contact Mr DERRIEN au 02 98 89 51 11 ou 06 04 37 79 78. 

  A D M R du Pays d’Iroise - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de son territoire des postes 

d’Aide à Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps de travail ; salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques.                         
Rejoignez-nous en envoyant votre CV à rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités). 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des STAGES DE NATATION 

sur 5 jours ainsi que des séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, contactez Véronique au 
06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr - « La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder. 

* La cave de Gilles vous propose des vins de Provence et de Bandol en rouge et rosé ainsi que des vins de Bourgogne tels que Chablis, 
Bourgogne Aligoté, Côtes d’Auxerre et Irancy. Tous nos vins sont issus d’exploitation à Haute Valeur Environnementale Niveau 3 (H.V.E) Nous 
sommes présents à Landunvez chez Christophe Le Borgne et à Plouvien au GAEC Cloarec – Jollé lors de ventes de colis de viande de bœuf 
en circuit court. Sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras et par téléphone au 06.85.10.86.85. Suivez-nous sur la page La cave de Gilles. 

 

/ MENUS CANTINE / 

Lundi 28 Juin Mardi 29 Juin Jeudi 01 Juillet  Vendredi 02 Juillet 

Sauté de dinde sauce aux olives 
Coquillettes BIO 

Comté AOP 
Liégeois chocolat 

Mortadelle 
Filet de merlu sauce basquaise 

Riz BIO à l’espagnole 
Abricot 

Melon 
Cheeseburger 
Frites au four 

Kiwi BIO 

Palet végétarien montagnard 
Haricots verts BIO persillés 

Fromage blanc so Breizh – Sucre 
Fraises 

 

/ 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 
* Centre de vaccination Covid-19 – SAINT RENAN :  Obligatoirement sur Rendez-Vous, à prendre en ligne sur www.keldoc.com ou en 
appelant le 02 57 18 00 61. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : 02 98 32 47 80 du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (Vendredi à 16h30) - maison.emploi@ccpi.bzh 
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 : Mardis et Jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
 

Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés. Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : 
www.pays-iroise.bzh ou Facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
 

Jobs d’été 2021 – Salon virtuel - Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site internet pays-iroise.bzh, au programme : offres 
d’emploi par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi. 

Afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises et des jeunes en recherchent d’emploi pour cet été, nous avons mis en p lace 
un forum en ligne sur le site du Pays d’Iroise. https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi/33785-forum-en-ligne-2 

 

Fête du vélo en Pays d’Iroise : Du 5 au 19 juin, animations gratuites pour toute la famille, tout âge et tout profil (loisir, trajet domicile-
travail…) autour de 9 thèmes, 50 ateliers, 5 sites d’animation. Sur inscription au 02 98 84 41 45 - 02 98 84 28 65 / morgane.bocher@ccpi.bzh. 
Programme : pays-iroise.bzh. Un événement Pays d’Iroise Communauté et partenaires. 

 

Isoler : une priorité ! Pour raisons de confort et/ou d’économie, avant de changer son chauffage, priorité à l’isolation avec des                
matériaux adaptés. Aides financières possibles. Pour cela, Tinergie est là ! Permanence conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis à la              
Communauté de communes sur RDV (02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr). 

 

Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis : Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée par la société 
agréée Voltalis proposant aux foyers tout-électrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la consommation des appareils sur de courtes périodes, 
sans impact sur le confort. Calendrier et informations sur pays-iroise.bzh. 
 

Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs : Vous souhaitez mettre votre installation aux normes ? Pays d’Iroise 
Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux de réhabilitation. Citémétrie 02 57 
52 06 36, spac.ccpi@citémétrie.fr 

 

Atelier compostage-paillage : Découvrez les différents modes de compostage et fabriquez votre paillage maison, le 7 juillet à 
Porspoder 18h-19h30. Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  
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