
/ NAISSANCE /
N°06     :   Jules Bertrand Alain PROVOST, fils de Julien PROVOST et de Claire Suzanne Madeleine BRETON, domiciliés « 1 bis rue
An Hent Houarn » à PLOURIN, né à BREST (Finistère) le 19 Juin 2018.

 

/     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /  
A  compter  du  10  juillet  les  heures  d'ouverture  du  cyberespace  sont  les  suivantes  :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et
mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers). 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances du  JEUDI 12 JUILLET AU LUNDI 13 AOUT INCLUS. Reprise aux
heures habituelles le MARDI 14 AOUT. N'hésitez pas à venir faire provision de lecture pour passer un bel
été à l'ombre d'un parasol. BONNES VACANCES A TOUS ET TOUTES. L'équipe des bénévoles.

 / PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 08 Juillet :  Cyclo, 8h30 - VTT et Marcheurs, 9h - Départ du local. Hervé Forest au 06 32 26 37 07 ou par
mail guicoher@orange.fr  Consultez le    blog  prplourinoise.canalblog.com      Section Marche : Marcel Gueganton 06 13 95 13 18.

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
Dominos, pétanque concours à la mêlée : Mardi 26 Juin  à Tréouergat – Mardi 10 Juillet à Brélès – Mardi 17 Juillet à Lanrivoaré.

Le club invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi à la salle Kan Lévénez le  Jeudi 26 Juillet. Inscriptions et
règlements au plus tard le Jeudi 19 Juillet. 

/ RENTRÉE 2018 À L'  É  COLE PUBLIQUE DE PLOURIN /   
Votre enfant est né en 2015 ou en 2016, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique pour l'année scolaire 2018/2019.
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. 

 / ASSOCIATION DES PARENTS D’  É  L  È  VES – PLOURIN /  
La collecte des journaux continue. Vous pouvez toujours les déposer à l’école, à l’allée de boules le 1er samedi de chaque mois
de 11h à 12h ou à « La P’tite Épicerie » ou au café « Rendez-vous des Chasseurs » à Croas Aoter. Nous vous rappelons que la
vente de vos journaux nous aide à réaliser des actions et activités pour les enfants de l’école. Rappel : il est important de bien trier
pour que la Société continue de bien vouloir récupérer nos journaux, à savoir pas de Publicités, ni d'annuaires, ni de feuilles
volantes "type bulletins communaux ou courrier" et enfin enlever les liens. L'APE remercie les personnes pour leurs dons de
journaux tout au long de l'année. Pour des gros dépôts contacter le 06 60 65 65 89.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE     :   Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.    
Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-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.
TRANSPORT SCOLAIRE     :   Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Ploudalmézeau ou Saint Renan
pour la prochaine rentrée scolaire doivent s'inscrire auprès des Cars LE ROUX – ZI de Mespaol BP 60011 - 29290 SAINT RENAN
avant le 6 Juillet. Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront un courrier à domicile. Pour les nouveaux
élèves, les parents peuvent retirer un dossier d'inscription soit auprès des Cars LE ROUX, ou en téléphonant au 02 98 84 23 23  ou
sur le site internet www.leroux-autocar.com. Les dossiers complétés seront renvoyés au Cars Le Roux avant le 6 Juillet. 
FAMILLES RURALES – TROMBINES D’IROISE     :   L’ALSH  accueille vos enfants du 09 Juillet au 24 Août : Sur les 2 sites, du
09 au 27 Juillet ; A Landunvez, du 30 Juillet au 03 Août ; A Brélès, du 06 au 24 Août. Horaires : 7H30 – 18H30 – Modalités
d’inscriptions : dossier à télécharger sur internet ou à retirer sur les 2 accueils –  http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise.
Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com. Tél. 02 29 05 97 24.   Inscriptions pour le 30 Juin (après, suivant places disponibles).
CONCERT : Les Chants d'Eole avec ses deux ensembles Carpe Diem et Oceanovox vous invitent à un concert le vendredi 6
juillet à 20h30 à la chapelle de Kersaint Landunvez. Chants classiques,sacrés et profanes, chanson française sont au programme
pour cette soirée estivale ! Entrée 6€, enfants gratuit.
CONCERT   :   L’ensemble vocal Choréa d’Ys de Brest se produit à Porspoder, le  Samedi 07 Juillet en l’église Saint Budoc à
20H30. Le choeur vous proposera 2 œuvres : le Magnificat d’Urmas Sisask, l’un des plus célèbres compositeurs contemporains
estoniens ;  la  « Veillée  nocturne  n°  2 »,  op.44.  De Pavel  Tchesnokov,  compositeur  dépositaire  du  renouveau de  la  tradition
orthodoxe russe du début du Xxème siècle.  De ce face à face envoûtant émane toute la richesse de l’inspiration de deux grands
compositeurs de musique a cappella, reliant tradition et modernité au service de l’expression du sacré. Réservez votre soirée –
Entrée libre (collecte au chapeau).
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BALLADE SONORE - LANILDUT : 2 parcours (mer et terre) à découvrir en toute liberté à l’aide de votre smartphone. Venez
les découvrir… Et si vous voulez contribuer au financement participatif, c’est sur kengo.bzh. Vous pouvez également consulter la
page facebook « commune de Lanildut ». Point de départ : Maison de l’algue – Renseignements au 02 98 48 12 88.
ASSOCIATION «     DE l’ABER BENOIT    À   l’ABER ILDUT     »     :   Conférence du 11 juillet,  à 20h30, à la salle « Triskell » à
LandunvezPar Mr Duigou. Sujet : « de Landéda aux Glénan – quand les goémoniers léonards se font Robinsons ». Dans  les
années 1870, 5 familles de goémoniers de Landéda, quittaient tout pour s’installer sur l’archipel des Glénan, pour y développer
l’économie goémonière. Leur quotidien : précarité, danger, débrouillardise. Puis leur abandon par l’organisateur. Une étonnante
aventure.  Évocation aussi de 2 familles de Landunvez qui vécurent près d’eux, sans avoir le même métier et qui connurent des
destins tragiques. Entrée libre et gratuite
AMNESTY INTERNATIONAL : Le groupe « Les Abers » d’Amnesty international renouvelle cette année son opération de vente
de mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix de 35 € environ la cagette de 9 kgs et de 20 € environ la cagette de 5 kgs.

La livraison se fera le vendredi 24 août de 13 h à 18 h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau
à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 8 août par téléphone au 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou par

mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com
LA PISCINE - PORSPODER     -    É  T  É   2018:   Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » 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 à Porspoder. 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :  Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs du Pays d’Iroise 
à la Maison de l’Emploi : www.pays-iroise.bzh / service à la population/maison de l’emploi.
Rail Emploi services : Tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : En Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi).
Mission locale :  Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle,
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
L'Association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide à la  mobilité  à destination des personnes en insertion
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40  email : contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
COLLECTE DES DECHETS EN SAISON ESTIVALE     :  En Juillet et Août, les horaires de passage des bennes de collecte des
déchets peuvent changer. Nous demandons donc aux usagers de déposer les bacs sur la voie publique la veille au soir du jour
habituel de collecte, celle-ci démarrant à 6H00 du matin.         Merci d’être vigilant sur le tri et de respecter les consignes données.
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer matelas, meubles, textiles, outils,
vaisselle, jouets… auprès l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
samedi 7 juillet à Plourin, le vendredi 20 juillet à Plouarzel et le samedi 28 juillet à Plourin (en remplacement de la permanence à
la déchèterie de Ploudalmézeau, fermée pour travaux). Pas d’intervention de recyclerie mobile au mois d’août ! Renseignements
sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
Le car des plages est de retour pour cet été ! Transdev (actuellement BreizhGo) assurera du  7 juillet au 2 septembre  un
service des plages dans le prolongement de lignes régulières du réseau Penn ar Bed sur le Pays d'Iroise. La plage de Porspaul de
Lampaul-Plouarzel sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-
Plouarzel, celle du Crapaud de Lanildut sera desservie dans le prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt
Parking des dunes à Porsporder. Renseignements CAT : 02 98 44 60 60 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh  
Traitement chimique des points d’eau interdit : Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits
phytosanitaires  est  strictement  interdite  sur  les  cours  d’eau,  à  moins de  5  m des  points  d’eau,  sur  les  éléments  du  réseau
hydrographique figurant sur les cartes 1/25000ème, sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. Il est également interdit de
traiter  à  moins  d’un  mètre  des  fossés,  cours  d’eau  non  inventoriés,  des  collecteur  de  pluie,  des  sources,  forages  et  puits.
Renseignements : Florian Duhamel : 07 87 50 70 31 / florian.duhamel@ccpi.bzh

LA P’TITE EPICERIE     :   Tous les vendredis, « La P’tite Epicerie » va faire un cageot semaine sur commande, pour un
prix,  à votre convenance.  Je mix Légumes,  Fruits  (sur  demande),  voire  autre produits  frais,  pour de bons repas,  avec votre
imagination culinaire.

LUC & JULIE     :   Vous proposent ce week-end : Poulet fermier rôti – 6,90 € le Kg – Sur réservation.
CL et LUI COIFFURE  : Fermé du 07 au 11 Juillet inclus.
CABINET INFIRMIER     :   Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.

 Portable 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.

/ PETITES ANNONCES /
* Jeune fille de 19 ans avec permis et voiture, disponible pour babysiting/ménage/aide à domicile/aide aux devoirs. 

Contact : 0781186273. mail : zalencon@laposte.net
*  Madéo plongée vous propose une nouvelle  session de permis  bateau,  vous pouvez  vous inscrire    06 72  80 75 65
contact@madeoplongee.fr Un calendrier pour l’activité « Plongée » est désormais possible sur le site internet madeoplongee.fr

EMPLOI     :   La Résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recrute un  Commis de cuisine – Formation en alternance en CQP
ou CAP – Contrat CDD 12 mois ou plus suivant la formation – 35H/semaine – Salaire en fonction de l’âge – Embauche immédiate
après entretien – Contacter l’IFAC, Mme BEAUDOUIN Corinne au 02 29 00 60 25 ou M. DERRIEN Dominique au Grand Melgorn
au 02 98 89 51 11.

/   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. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32                             
* 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
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