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/ DÉCÈS /
N°5 : Gilles Claude CONNAN, « 9 Rue Jehan De La Tour », décédé à BREST le 19 juillet.

/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE /
Les bureaux seront fermés tous les samedis matins en juillet et août. Merci de votre compréhension.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Horaires d’été     : Ouvert 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).
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner
dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club !
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTHÈQUE /
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d'été. Réouverture le mardi 13 août à 16h30.
Merci aux enfants de l'école ayant participé au concours de marque-pages. Ils seront exposés à la rentrée à la bibliothèque.
Bonnes vacances à tous. L'équipe de bénévoles.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Dimanche 4 août à Tréouergat Cérémonie en hommage aux Résistants du Bataillon F.F.I. du Canton de Ploudalmézeau vers 10h Messe – 
Vers 11h Recueillement à la stèle de Kergoff. Ne les oublions pas.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 4 août : Cyclo 8h30, VTT et Marcheurs départ 9h du local. Consultez le blog : prplourinoise.canalblog.com Section vélo : Jérôme
Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Gueganton au 06 13 95 13 18.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /
Vendredi 2 août à 20h30 à la salle Cybéri@ de Plourin. Concert de Maxime Piolot. Venez nombreux écouter ce chanteur de Bretagne,
troubadour des temps modernes, chercheur de sens. Maxime Piolot écrit, chante, parle, raconte… Adultes : 5€ –  enfants de + de 6 ans : 3€. 

La deuxième visite commentée du patrimoine de la commune aura lieu le samedi 3 août. Rendez-vous devant la Mairie de Plourin à 14h
pour la découverte des trésors patrimoniaux du bourg, puis la visite du manoir de Kermaidic et de ses abords, avant d’arriver à la chapelle
Saint Roch où vous pourrez constater l’avancement des travaux de restauration. La visite se fera en voiture sur les routes et à pied sur les
sentiers. Coût 3€. Il est préférable de s’inscrire au 06 16 14 52 24. Bénéfices au profit de l’Association « Tenzoriou Ploerin ».

/ ASSOCIATION DES PARENTS  D’  É  L  È  VES – PLOURIN /  
L'APE de l'école de Plourin, en partenariat avec l'école et la municipalité, propose d'organiser le  2 novembre, une journée festive pour
l'occasion des 40 ans de l'école.
Pour cela nous souhaiterions retrouver un maximum d'anciens élèves, instituteurs, ATSM, ou toute autres personnes impliquées dans cette
réouverture.
Merci de faire passer l'information et penser à réserver cette date.
Pour ceux intéressés, merci de nous contacter au 06 63 27 48 66 afin qu'on puisse vous transmettre un bon d'inscription.

/ AVIS DIVERS /

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.  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 CITOYE  N   : 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.

COMMUNIQU  É   DE  LA GENDARMERIE     :  Il  s'agit  d'une  mise  en  garde  contre  une  escroquerie  présente  actuellement  sur  notre
circonscription. Elle vise essentiellement les personnes vulnérables (personnes âgées). Voici les faits : Un homme se présente au domicile
des victimes. Il déclare vendre du matériel d'outillage via un camion ou d'offrir des cadeaux (horloge, rasoir électrique.....). Après plusieurs
minutes de baratin, la victime cède (pour en finir avec la discussion) et accepte de lui acheter les objets pour 100€. L'auteur préfère le
paiement en billet et propose d'emmener la victime au distributeur automatique. Cette dernière accepte et va retirer 100 euros. De retour à
son domicile, l'escroc subtilise le porte feuille de la victime, prend les billets et part à bord de son véhicule. Nous n'avons pour le moment pas
l'immatriculation du véhicule. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux démarcheurs, mais mettre en garde contre des individus mal intentionnés
qui profitent des administrés. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 3 août à  18h :  Messes à Portsall  et  Lamber.  Dimanche 4 août  à 10h00 :  Messes à
Tréouergat (F.F.I .). Messe à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan. 
Le Pardon de Saint Budoc aura lieu le 11 août à Porspoder : Messe à 10h30 . Le reliquaire du bras de Saint-Budoc sera exposé sur l'hôtel
durant l'office religieux.
Marche des chapelles : Comme chaque été, des marches autour des chapelles de la Paroisse St Mathieu sont proposées à tous.
Jeudi 1er août : Rendez-vous à 9h30 au parking de Porspaul à Lampaul-Plouarzel - Marche vers la chapelle St Egarec et messe à la 
chapelle à 11h30.   
Jeudi 8 août : Rendez-vous à 9h30 Église St Dugdual de Trébabu - Marche vers la chapelle N.D. du Val à Ploumoguer - Messe à la chapelle
à 11h30.  
 
PISCINE PORSPODER :  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,  veuillez
contacter Véronique au 06 76 82 28 22 ou veronique.for@wanadoo.fr

RECRUTEMENT     : La Menuiserie LE GALL à Brélès recherche 1 Charpentier et 2 Menuisiers polyvalents avec expérience. Poste à pourvoir
dès Septembre. Contact : 02 98 04 31 02 menuiserie.le-gall@orange.fr

 
 
COMMUNIQU  É  S 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.
Un nouvel outil de communication : la page Facebook « Économie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté ». Vous y trouverez de nombreuses
informations sur le tissu économique local, les offres d’emploi,  les actions et  animations économiques mais aussi  les actualités de nos
partenaires. 
Renseignements :  02 98 32 47 80 –   m  aison.emploi  @ccpi.bzh  
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays d’Iroise jusqu’au 31 août ! Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites
phares du territoire, les marchés, aires de camping-cars, près des plages... mais aussi aux abords des animations. Son planning exact sera
diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme. Le « plus code » AR010 attribué à l’Iroise mobile sera disponible sur ce même site
Des aides financières pour les commerçants et artisans : Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en place un dispositif
de soutien financier aux commerçants des centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants. Baptisé « Pass’ Commerce et
Artisanat »,  il  permet  d’accompagner  les  opérations  de  création,  de  reprise,  de  modernisation  ou  d’extension  d’activité  à  travers  une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes, d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la stratégie commerciale
et numérique. Cette aide est plafonnée à 7 500 € par projet. Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh  
Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo sur le thème
« Ma commune est belle au naturel ! ». (2 photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail : actionsnonagri.basleon@orange.fr  ou par
téléphone au 02 98 30 67 28. 
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 :  Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les
modalités sont disponibles sur le site www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.

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.

CL &  ELLE COIFFURE     : Fermé du jeudi 8 août au lundi 26 août inclus pour congés.

/ ANNONCE /

* Cherche une personne disponible (étudiante de préférence) en moyenne 6 nuits par mois (21h30 / 7h15), afin de garder un enfant âgé de 9
ans, à partir de septembre.  06 62 57 89 41.
* Perdu mercredi 10 juillet chat noir poils longs tatoué  06 37 87 23 21.
* Recherchons une personne de confiance à partir de la rentrée pour covoiturer notre fille de 8 ans, une semaine sur 2 entre Plourin (Bourg)
et Saint Renan (Le Virsac -avant 8h). Merci de nous contacter pour détails et dédommagements  06 10 37 28 60.

 /   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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