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/ RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – DIMANCHE 27 JUIN – 2ème TOUR / 
REGIONALES   Inscrits : 892         Votants : 378         Blancs : 9       Nuls : 7            Suffrages exprimés : 362 

1 - LE CALLENNEC Isabelle  146   7 - CHESNAIS-GIRARD Loïg  72 
2 - DESMARES-POIRRIER Claire    53   10 – PENNELLE Gilles   49 
6 - BURLOT Thierry     42  

  
DEPARTEMENTALES  Inscrits : 892         Votants : 379         Blancs : 11       Nuls : 12         Suffrages exprimés : 356 
HUELVAN Annaïg et QUILLÉVÉRÉ Bernard 80   LAINEZ Marie-Christine et MOUNIER Gilles        276 
 

/ TRAVAUX PLACE DE LA GARE / 
Les travaux de réseaux de l'éclairage public prévus dans le cadre de l'aménagement de la place de la gare et des rues adjacentes commenceront 
cette semaine. Ils peuvent provoquer quelques gènes pour la circulation et le stationnement des poids lourds sur cette place. L'entreprise 
essaiera dans la mesure du possible de limiter ces limitations de façon à ne pas perturber le fonctionnement du restaurant aux heures d'af-
fluence.    A la suite de ces travaux, du fait des congés d'été, les travaux ne reprendront que début septembre par l'entreprise 
COLAS et devraient s'étaler sur 3 mois environ selon les conditions climatiques. Des arrêtés seront pris pour réglementer la circulation sur les 
rues des colonnes de justice et la rue Sainte-Azénor selon les avancements des travaux. 
La mairie est consciente de la gêne et des troubles occasionnés par ces travaux d'aménagement de cette zone dont le montant est supérieur 
à 500 000€ HT comprenant les réseaux d'eaux pluviales, les aménagements urbains, l'éclairage public de la zone et les espaces verts. Vu le 
montant de cet investissement, il est apparu qu'une réfection provisoire du revêtement sur les rues des Colonnes de Justice et de la rue Sainte-
Azénor d'un coût supérieur à 12 000€ paraissait excessif puisque tout sera refait d'ici 2 mois. Les services techniques passeront régulièrement 
boucher les trous occasionnés par le passage des véhicules. Un arrêté limitant la vitesse à 30 kms/heure et limitant l'accès aux riverains sera 
également pris dans la semaine.   Je compte sur votre compréhension et vous en remercie.       Le Maire, Antoine COROLLEUR 
 

/ 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. 

 
 

/ DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS (Cirsium arvense) / 
La mairie vous rappelle que l'arrêté du Préfet en date du 15 juillet 2010 ordonnant aux propriétaires de terrains la destruct ion des 

chardons est toujours en vigueur et qu'il est important, sous peine de sanction, de procéder à leur destruction actuellement afin d'éviter que les 
graines ne se dissipent dans les propriétés voisines et envahissent les terrains. La destruction des chardons doit être opérée par voie mécanique 
et être terminée au plus tard avant sa floraison. 

 

/ 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. 

mailto:cyber@plourin.fr
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_ECOLE&IDMSG=73&check=&SORTBY=1
http://www.plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr


 

PAROISSE : Horaires :      - Samedi 03 Juillet à 18h00 : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. - Dimanche 04 Juillet à 10h30 : 

messes à Ploudalmézeau et Saint Renan & Tréouergat. Accueil presbytère de Ploudalmézeau : Lundi, mercredi et samedi, 9H30-11H30. 
 

LE CEDAXE : Mercredi 30 Juin KIG HA FARZ -  Samedi 03 Juillet CHOUCROUTE DE LA MER (8€), VERRINE TATIN (2€), à emporter de 

17 à 19H00 – Mercredi 07 Juillet COUSCOUS sur place ou à emporter. Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe. 
CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé du 14 au 21 Juillet inclus.  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 & 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. 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE MOULIN NEUF - PLOUDALMEZEAU : Organise dans le parc une fête champêtre les         

samedi 3 & dimanche 4 juillet 2021, avec restauration - buvette midi et soir. 
 

DON DU SANG : Samedi 10 Juillet, de 8H20 à 12H20 au Centre Ar Stivell à MILIZAC. 
 

/ 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 
  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 05 Juillet Mardi 06 Juillet  

Concombres BIO Ferme Ty Coz – vinaigrette à la menthe 

Lardons de porc façon carbonara  

sauce crème Paysan Breton 

Yaourt Bio 

Jambon de dinde 

Chips 

Yaourt à boire 

Donuts 

BONNES VACANCES 

 A TOUS 

 

/ 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 
Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi  à consulter sur https://www.pays-iroise.bzh/services-population et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. La Maison de l’Emploi reste ouverte en juillet et août. 
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 : 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 
 

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.  

Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature : La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand 
vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets 
jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter. 
PHARES :         - Saint Mathieu : Montées et visites – Exposition - Nuit du phare : Mardis 13 juillet -Promenade en calèche (Roulottes en 
Pays d’Iroise). Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.          - Trezien :  Ouvertures estivales – 
Exposition - Atelier dessin - Lire au phare Trézien. Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou par email : phare.trezien@ccpi.bzh 
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