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/ CYBERESPACE / 
 

Horaires d’été du cyberspace à partir du 11 juillet : 
Du 11 juillet au 5 août inclus :  ouvert mardi, mercredi et jeudi matin – 10h-12h30 / 13h30-17h. 
Du 8 au 26 août inclus :   ouvert du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-17h. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque sera fermée pour les vacances d’été du Mercredi 13 Juillet 12h au Mardi 17 Août 16h30. 

/ ECOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
L’école de Plourin recrute deux engagé(e)s du service civique. La mission consiste à accompagner les personnels, les familles et les 

élèves de l’école, et également pour améliorer le climat scolaire. Les engagé(e)s proposent des actions en fonction des problématiques définies 
par le directeur d’école. Il est possible de postuler dès maintenant pour commencer le jeudi 1er septembre. La mission dure 10 mois. Elle est 
indemnisée à hauteur de 580,00 € mensuels. Les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de 18 à 25 ans. Quand ils(elles) ont postulé , ce sont les 
services de l’Éducation nationale qui sont chargés de les recevoir en entretien.  L’annonce sur le site de l’agence du service civique (lien à 
utiliser pour postuler) : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission 

 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Mardi 19 Juillet : Dominos – Pétanque à Lanrivoaré. 
Samedi 23 Juillet : Repas de l’été du Club au Cédaxe. Inscrivez-vous auprès d’Irène THOMAS au 02 98 04 43 96. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
 Dimanche 17 Juillet : Cyclo, 8h30 – Marcheur & VTT, 9h. Départs du local. 

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Jeudi 14 Juillet de 9h30 à 18h : VIDE GRENIER LIVRES BROCANTE. 

Salles Kan Lévénez et Enezenn.     Buvette, Gâteaux.   Entrée libre.        Contact Annie : 06 78 66 00 78. 
 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Mairie : 02 98 04 31 57.  Agence Postale : 02 98 04 31 50.   Site : www.plourin.fr  Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 

Les bureaux seront fermés tous les samedis matins du 16 Juillet au 27 Août inclus. 
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 16 Juillet à 18h : Messes à Plouguin et Guipronvel. Dimanche 17 Juillet à 9h30 : Messe à Porspoder  

– à 10H30 : Messes à Portsall avec bénédiction de la mer, à Saint-Renan et Le Conquet (messe sur le port) – à 11H : Messe à Landunvez. 
Horaires des messes en semaine du 11 juillet au 29 août inclus : Mardi 18H30 : Eglise de Saint-Renan - Mercredi 11H : Eglise de Portsall  
Jeudi 11H : Eglise de Lanildut -  Vendredi 18H : Eglise de Porspoder & 18H30 : Eglise de Saint-Renan.  

LE CEDAXE : CONCOURS DE PETANQUE – Vendredi 22 Juillet – Semi nocturne, à partir de 19H, en doublette. Mise : 4 € par joueur. 

Buvette et restauration rapide sur place. 1er prix : Mise + 20 % + panier garni et nombreux lots. Inscription 06 68 36 59 99 ou sur place. 
CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé pour congés du 14 au 17 Juillet et du 1er au 21 Août.  02 98 04 33 42. 
FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT 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 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 et le dimanche de 9h 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. 
TRANSPORTS ÉTÉ 2022 - Campagne gratuité jeunes BreizhGo : Cet été, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets gratuits par 

semaine à disposition des jeunes, du samedi 9 juillet au dimanche 28 août.  
En car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e.s de moins de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager ainsi gratuitement sur 
le réseau de transport public régional BreizhGo. L’ensemble des conditions sont à retrouver sur notre site internet.  
Afin de faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes Breton.ne.s, vous trouverez via le lien suivant le kit de communication print et numérique 
visant à faire connaître le dispositif que nous vous invitons à relayer : https://transfert.region-bretagne.fr/hhdxn 
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.  Majoration de 30 € pour inscription après cette date. 
ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN NEUF - PLOUDALMEZEAU : Jeudi 14 Juillet, « FETE CHAMPETRE », dans l'enceinte 

du  Parc du MOULIN NEUF, associée au club des Arzelliz  - Buvette, crêpes, glaces, restauration (Jambon à l' Os- Grillades) - Midi & soir - 
Animation musicale. Venez nombreux pour passer un moment agréable en famille, entre amis dans ce cadre verdoyant. 
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Nounouss découvre Lanildut : Découvrez Lanildut en compagnie de Nounouss, à travers les photographies noir et blanc de Philippe 

Vigier, habitant de la commune. Le résultat est drôle et beau à la fois. A découvrir tout l’été en centre-bourg (devant la mairie, face à l’aber). 

Les Flâneries de l’Aber - LANILDUT : Pour la 32ème année consécutive, « Les Flâneries de l’Aber » donnent à voir, à découvrir… C’est le 

cheminement d’une année pour les artistes présents. C’est aussi le fruit de l’exploration de la matière, des matériaux, des supports, des outils, 
de l’espace, de la couleur, de la lumière… Poussez les portes de cette belle exposition et découvrez tableaux, photos, poteries, bijoux… 
réalisés par des artistes locaux. Tous les jours du 17 juillet au 21 août de 15h30 à 19h00. Hangar du Tromeur. Entrée libre 
Un poète au village - LANILDUT : L’opération « Un poète au village » est une exposition originale d’œuvres d’un même auteur, dans 

les rues, à la croisée des chemins. Pour cette 12ème édition, l’invité est Nelly Charles-Vigier, habitante de la commune. Venez découvrir 
ses « barbouilles » et ses petits mots sans prétention écrits comme des petits pas vagabonds, simples et heureux d’apporter un peu de légèreté 
avant le retour au sérieux…  A découvrir tout l’été au gré de vos balades à travers la commune. 
VEHICULES ANCIENS - PORSPODER : Un rassemblement de véhicules anciens « PORSPORETRO » est organisé le 21 août 2022. 
Inscription (gratuite) et renseignements : contactporsporetro@free.fr-Tel :07 82 45 42 03. Deux balades « Terre » et « Mer » auront lieu : une 
le matin, l’autre l’après-midi. Les voitures seront exposées de 9hà 10h30 et de 12h à 15h sur le terre-plein de la salle omnisport à Porspoder.  
Une participation au chapeau au bénéfice des blouses roses sera proposée pendant le rassemblement. 

ASSOCIATION « ENTRAIDE PLUS IROISE : Recherche bénévoles pour assurer ses missions temporaires sur Plourin et les environs 

(visites à domicile, transports divers). Possibilité de déduction fiscale. Contactez Christiane LE GUEN au 06 62 48 76 42. 
 

/ RESSOURCES EN EAU / 
Au 17 Juin, la situation globale des ressources en eau fait état d’un déficit de pluviométrie de 20 à 30 % cet hiver. Les plu ies ne se sont que très 
peu infiltrées et ont entrainé des ruissellements qui ont permis de rehausser momentanément les débits des cours d’eau. Depuis le 13 Juin, les 
débits chutent à nouveau. L’état de remplissage des retenues stratégiques est variable et une demande de lâchers d’eau a été formulée le 17 
juin depuis la retenue de St Michel, dans laquelle il manque 900 000 m3 par rapport aux objectifs de stockage.  Les eaux souterraines restent 
en niveaux bas à très bas.  Le Comité de gestion s’est réuni à l’initiative de la Préfecture du Finistère, conformément aux dispositions de l’Arrêté 
Cadre Sécheresse. Les conclusions ont conduit à placer le département du Finistère en vigilance sécheresse pour inciter aux économies d’eau. 
Un appel à la vigilance est donc lancé à la population afin de réguler au mieux les consommations d’eau et de limiter au maximum les arrosages, 
lavages (véhicules, terrasses, …), remplissages de piscines, etc...  

/ EMPLOI / 
ADMR du PAYS D’IROISE – RECRUTEMENT D’ÉTÉ : 10 CDD Aides à domicile à pourvoir ! Vous êtes à la recherche d'un job d'été qui a du 
sens et adapté à vos disponibilités ? Rejoignez l'ADMR du Pays d'Iroise sur la période du mois d’août et/ou de septembre.  
VOS MISSIONS : entretien du logement, du linge, aide aux courses, aux repas, accompagnements. 5 SECTEURS POSSIBLES : 1) Saint 
Renan / 2) Locmaria-Plouzané, Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu / 3) Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer / 4) Plourin, Brélès, Lanildut, 
Porspoder, Landunvez / 5) Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu. PERMIS B, véhicule personnel et pass vaccinal obligatoires. 
Pour candidater ou vous informer : paysdiroise@29.admr.org / Tel. 02 98 32 60 04. 
 

/ PETITE ANNONCE / 
* Vend petit vélo enfant 10 pouces, couleur jaune et gris bleu – Bon état – 75 € à débattre – 06 02 27 94 95. 

 

/ 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 : visites guidées tous les jours 10h30-19h30. 4€ (+ 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- 5 ans). 

Balade découverte de la faune et de la flore le 13/07 à 10h, gratuit, sur inscription. Nuit du phare les 12 et 26/07 dès 21h30, sur réservation,        
7€ (+ 12 ans), 3€ (3-11 ans). Comment fonctionne un phare ? Atelier ludo-éducatif le 27/07, 15h-17h, gratuit. Renseignements et inscriptions : 
02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Balade en calèche, dès le 12 Juillet, le mardi à 11h, 12€ (+ 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit 
(- 3 ans). Réservation : 06 89 94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr .  Trezien : tous les jours, 10h30-12h30 et 14h-18h30. 3,50€      
(+ 12 ans), 1,50€ (5-11 ans), gratuit (- 5 ans). Exposition « Balade sur le GR34 » d’Armand Breton en accès libre. Atelier dessin les 13, 20 et 
27/07 et le 3/08, 2€, dès 6 ans, sur réservation. Atelier Lire au phare Trezien, avec la médiathèque de Plouarzel les 21/07 et 4/08, 15h30-18h30. 
Après-midi contes les 28/07 et 11/08 à 16h, tarif au chapeau. Comment fonctionne un phare ? Atelier ludo-éducatif le 29/07, 15h-17h, gratuit. 
Renseignements et inscriptions : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh .  Kermorvan : tous les jours, 10h-14h. 4€ (+ 12 ans), 
2€ (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Renseignements : 06 86 31 03 47 ou phare.kermorvan@ccpi.bzh . 

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 ! 

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, vélos, meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 16 à Ploudalmézeau, le 22 à Plourin, le 30 à Milizac. 
La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Un peu d’R - 07 82 42 84 42. 

Cet été, tous à bord de la navette du littoral ! Habitant ou visiteur, tout le monde peut monter à bord de la navette du littoral. Elle 
fonctionnera les mardis et jeudis, du 12 Juillet au 25 Août. Tarifs : 2,50 € adultes, 2 € - 26 ans et gratuit – 12 ans accompagnés. Règlement en 
espèces ou en chèque (CB et abonnement Breizhgo non acceptés). Pas de réservation, règlement auprès du chauffeur. Renseignements et 
horaires en ligne sur pays-iroise.bzh. 

Atelier compostage-paillage : Le 10 Août à Porspoder, 10h-12h. Apprenez à composter en composteur, en tas et à fabriquer votre 
paillage maison. Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh  ou au 02 98 32 37 83. 
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