
/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE /
Les bureaux seront exceptionnellement fermés vendredi  3 août après-midi et samedi 4 août. Merci de votre compréhension.

/ MARIAGE /
N°06     :   Henri Michel Guy Marie LANCHOU, peintre en bâtiment, et Stéphanie COIFFIER, expert sinistre, domiciliés « 53 Rue Saint 
Budoc » à PLOURIN, le 21 juillet 2018.

 

/     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /  
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 /  
Fermée pendant les vacances jusqu’au lundi 13 août inclus. Reprise le mardi 14 août.

/ U.N     .C. ASSOCIATION LOCALE /  
Dimanche 5 août à Tréouergat Cérémonie en hommage aux résistants du Bataillon F.F.I. du canton de Ploudalmézeau vers 10h 
messe – Vers 11h à la stèle de Kergoff.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 5 août :  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.

/ 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES     :    Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :  Samedi 4 août  à
18h : à Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 5 août à 10h : à Tréouergat - à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.

MISE   À   JOUR DU PLAN CADASTRAL     :   À compter du 2 août Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise
à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et
toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc amené à
pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.

FAMILLES RURALES – TROMBINES D’IROISE     :   L’ALSH  accueille  vos enfants  jusqu’au 24 Août :  Sur  les 2 sites,  À
Landunvez,  jusqu’au  03  Août ;  À 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.  

ASSOCIATION «     JEUNES DU FOUR     » :   PROGRAMME : - 31 juillet : Journée artistique 12h-17h30 - 1er août : Espace Game
Géant 17h30-20h Kergroadez 10€ - 2 août : Géocaching 13h30-17h30 – 3 août : Paddle Plage des Dames 15h-17h30 Porspoder
12€ - 6 août : Japon – 7 août : Initiation et impro cirque 13h30-17h30 – 8 août : Laser Tag 13h30-17h30 Plouarzel 11€ - 9 août :
Après-midi bricolage «  Palette » 13h30-17h – 10 août : Bouée tractée 11h30-17h30 Plougonvelin 12€ - 
Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz, 07 80 03 92 06 – Elodie Ropars, 07 80 57 97
82 – Mail : jeunesdufour@gmail.com

BAFA     :   Familles Rurales de Bretagne organise à la fin des vacances scolaires une session d’approfondissement BAFA du 26 au
31 août  à Brandivy non loin de Vannes. Ce stage a lieu sous toile de tente. Thèmes : au choix -  Mini-séjours et grands jeux - Vie
de camp et équitation. Inscriptions sur le www.ma-formation-bafa.fr

AMNESTY INTERNATIONAL : Opération « vente de mirabelles » importées des vergers de Lorraine au prix de 35 € environ les
9 kgs et de 20 € environ les 5 kgs.  Livraison vendredi 24 août 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
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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. 

RECRUTEMENT     :   Onze postes sur l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile sont ouverts, en CDI. Les postes
sont à pourvoir :  - 4 postes sur le secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles - 2 postes sur Plabennec, à 130 heures
mensuelles -  5 postes sur Landerneau, à 130 heures mensuelles. Un poste d'agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur 
le  service  jardinage.  Les  candidatures  (CV  et  lettre  de  motivation)  sont  à  transmettre  à :  Mme  Le  Feuvre,  Responsable
Ressources Humaines, au 70 rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse recrutement@amadeus-asso.fr

RECRUTEMENT     :   La Résidence Le Grand Melgorn à Porspoder. Recherche  un commis de cuisine : Formation en alternance
CAP Contrat CDD 12 mois ou plus suivant la formation 35 heures/semaine. Salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate
après entretien. Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN Corinne au 02 29 00 60 25  Mr DERRIEN Dominique Ou Mme ROLLAND
Anne . À la Résidence Le Grand Melgorn à PORSPODER au  02 98 89 51 11.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi :   Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site :
www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi. La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 /maison.emploi@ccpi.bzh 
Concours  photos Clic-Clac !  Avis  aux photographes  amateurs  amoureux du Pays  d’Iroise ! La  Communauté  lance  un
concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Jour
de marché en Pays d’Iroise ! ».  Vos photos,  4  Mo minimum, format vertical  sont  à  retourner  pour le  20 août.  Règlement :
www.pays-iroise.bzh/magazine  .     Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
La saison nautique démarre dans les centres nautiques du Pays d’Iroise !  Les quatre centres sont prêts à accueillir  les
vacanciers  et  les  Iroisiens.  Inscriptions  sur  le  site  nautisme.pays-iroise.bzh.  Sylvie  Kérenneur :  02  98  48  76  23

/  nautisme@ccpi.bzh  .
Le car des plages est de retour pour cet été 2018 !  Ce dispositif est reconduit cet été, jusqu’au 2 septembre. Comme les
années précédentes, 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  et  la  plage  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 au 02 98
44 60 60 / www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh 
Les infos des phares : SAINT MATHIEU à Plougonvelin, ouvert jusqu’au 31 août tous les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50 €,
1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).  Renseignements : 02 98 89 00 17 ou par mail au   phare.saint-mathieu@ccpi.bzh  
TREZIEN à Plouarzel, ouvert jusqu’au 31 août tous les jours de 14h à 18h30 et les dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50 € (+
de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).  Renseignements : 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh     
Info tri : Avec les beaux jours, les jardins et potagers s’embellissent ! Cependant, les pots de fleurs en plastique ne doivent pas
être mis dans le bac de tri jaune. Réutilisez-les ou jetez-les dans le bac à couvercle bleu. En cas de refus de collecte, il ne s’agit
pas d’un excès de zèle ou de sanction mais plutôt d’une sensibilisation aux bonnes consignes de tri pour que l’on s’améliore
encore.  Les  couches,  les  films  et  barquettes  plastiques,  les  sacs  poubelles,  le  verre,  les  pots  de  yaourt  sont  retrouvés
régulièrement dans les bacs jaunes. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /michele.henot@ccpi.bzh
Collecte ordures ménagères et tri sélectif en juillet et en août : Avec le retour de la haute saison (Juillet et Août), les horaires
de passages des camions bennes seront modifiés dans plusieurs communes. Il est conseillé de sortir votre bac la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

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

LUC & JULIE     :   Jusqu’au 3 septembre, La Boucherie GILLET vous informe de ses changements d’horaires qui sont :
Fermeture le mercredi après-midi et ouverture le dimanche après-midi. Merci.

CL ET LUI COIFFURE     :   Fermé du 9 août au 27 août 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.

/   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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