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/ ELECTIONS LÉGISLATIVES – Dimanche 19 Juin –  Résultats du 2ème Tour / 

Résultats :    Inscrits : 920         Votants : 465          Blancs : 20       Nuls : 8        Suffrages exprimés : 437                Ont obtenu :  
SMOLARZ Pierre :  146         LE GAC Didier : 291 

 

/ 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 / 
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 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz : A l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
 Dimanche 26 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. 
 

Mardi 05 Juillet : Le domaine de Keranflec’h à Milizac ouvre ses portes pour une visite de 10h à 16h - Payant : 5 € - Prévoir son pique-nique.
 Réservation au 06 81 20 34 30. 
 

/ CHAPELLE SAINT-ROCH / 
Samedi 02 Juillet : Dans le cadre de la semaine « La nuit des églises », le groupe de prière de la chapelle Saint-Roch vous invite à le rejoindre 
pour un temps de prière. Programme : Départ de l’église Saint-Budoc à 17H et cheminement à pied jusqu’à la chapelle. Nous méditerons sur 
un texte d’évangile. A 18H, vèpres du jour à Saint Roch.  Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent se rendre directe-
ment à la chapelle. Des véhicules sont prévus pour ramener les chauffeurs au point de départ. 
 

/ 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 25 Juin à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac (Pardon de St Pierre).  
Dimanche 26 Juin à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau (Pardon de Kerlanou), St-Renan, Landunvez, Le Conquet, Trézien (Pardon de St Eloi). 
 

COUPURE DE COURANT : Mardi 28 Juin, de 13H30 à 16H, à « Stréat Doun » - « Ker Anna » - « Trégarn » - « Kerarfourn » - Kerenneur ». 
 

FERMETURE ROUTE DEPARTEMENTALE 68 : Travaux d’enrobés : La route départementale 68 sera fermée à toute circulation du            

22 au 24 Juin inclus, entre le giratoire de Lanvénec à Lanrivoaré et « Liliouarn » à Plourin. Des itinéraires de déviations seront mis en place. 
Pour toute information : Yvon Raguénès – ATD Pays de Brest – 06 83 89 95 35. 
 

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé le 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. 
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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. 
 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE : Rentrée 2022/2023 – Les inscriptions (car, train, bateau) se font en ligne à : 

https://www.breizgo.bzh/transports-scolaires/finistère. Date limite : 18 Juillet 2022.  Majoration de 30 € pour inscription après cette date. 
 

CONCERT - PORSPODER : Choréa d’Ys est un chœur Brestois dirigé par la cheffe de chœur Isabelle Chauvin, professeure au con-
servatoire de musique de Brest. Le dimanche 3 juillet, à 17H30, à l'église Saint-Budoc . Le site, le caractère sacré du lieu et sa qualité 
architecturale cadrent bien avec le répertoire que nous entendons interpréter pour le bonheur de tous, mélomanes et néophytes. Par ailleurs, 
nous interprèterons d’autres œuvres de musique sacrées et de pièces anciennes : Madrigaux anglais, Chants de la Renaissance e t Messe de 
Thomas Luis de Victoria avec le motet "Ascendes Christus". Des pièces de Saint Saëns sont également au programme. Enfin, le chœur                           
entonnera des airs ukrainiens en solidarité avec ce pays qui doit affronter tant de souffrances. Entrée libre – Une participation au chapeau sera 
proposée à l’issue de la prestation. http://choreadys.org/ - Mail : ensemble.vocal@choreadys.org - Contact : j-t Leost au 06 59 79 12 43. 
 

/ PETITE ANNONCE / 
 * Soin de réflexologie plantaire à 24 € le 25 Juin, à Lanildut – Réservation au 06 73 74 27 89 ou dans contact sur site                            
beatrice-reflexologie-73 .webself.net.  
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 27 Juin Mardi 28 Juin Jeudi 30 Juin Vendredi 01 Juillet 

Emincé de poulet VF Sauce crème 
Riz de Camargue IGP pilaf 

Vache qui rit BIO 
Abricot 

Crêpe aux champignons 
Nuggets végétarien de blé Sauce ketchup 

Petits pois BIO au jus 
Liégeois chocolat 

Melon 
Cheeseburger 
Frites au four 

Camembert BIO 

Perles de pâtes, surimi 
Chipolatas VPF Label Rouge 

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

Frelon asiatique – Campagne de destruction 2022 : Déclaration 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).. 
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          
collecter vos objets divers, vélos, petits meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon état : le 24 à Milizac, le 2 à Plouarzel. Renseigne-
ments au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Un peu d’R - 07 82 42 84 42. 

 

Pas de vacances pour le tri des déchets ! Dans le bac jaune, on met tous les emballages en plastique, en métal, le papier et le 
carton. Comment ? En vrac, (pas dans un sac), bien vidés et non emboîtés. Des mémos tri en français, anglais et allemand sont disponibles en 
mairie et sur pays-iroise.bzh Un doute ? Téléchargez l’application « Guide du tri ». C’est un objet ? (même en plastique), direction le bac bleu !  

 

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 ou l’adaptation de leur logement. Perma-
nences gratuites,  à Pays d’Iroise Communauté, sur rdv auprès de Soliha, 02 98 95 99 58, contact29@soliha-bretagne.fr.  
 

Quel panneau solaire pour mon logement ? : 2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux photovoltaïques et les panneaux 
thermiques. Renseignements et conseils pour la rénovation de votre logement : Tinergie. Permanence conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis 
à la Communauté de communes sur RDV - 02 98 33 20 09. 

 
 
 
 

Guide 2022 des Démarches ANTS. 
Notre guide 2022 des procédures ANTS a été élaboré afin de faire profiter à tous les internautes de nos meilleures astuces et con-
seils. Toute les démarches concernant un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire et une carte grise sont à réaliser en ligne sur 
le portail officiel du Ministère de l’Intérieur... et seulement sur cette plateforme ! 

• Pour une carte d'identité ou un passeport : https://passeport.ants.gouv.fr/ 
• Pour un permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
• Pour une carte grise aller sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr/. Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement 

peuvent consulter cette notice d'information et aussi s’adresser à un garagiste habilité dans leur département.â€‹ 
ATTENTION ! Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Certaines plateformes en ligne frauduleux se proposent de réaliser ces 
démarches… des sites malhonnêtes proposent de se charger de votre démarche administrative en échange de frais d’assistance en ligne. 
Cependant demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit. Pour plus d’informations sur ces démarches en ligne, con-
sultez notre guide d’utilisation 2022. 
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