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/ NAISSANCE / 
N° 09 : Lenny, Romain SAGEBIEN, fils de Mickaël, Eric, Michel SAGEBIEN et de Cindy, Laetitia LE BORGNE, domiciliés « 2 C rue de 
Pratividec » à PLOURIN ; né à BREST (Finistère) le 29 Juillet 2021. 

 

/ MAIRIE & AGENCE POSTALE COMMUNALE / 
Les bureaux seront fermés tous les Samedis matins en Juillet et Août. Merci de votre compréhension. 

 

/ CYBERESPACE / 
Fermé jusqu’au 06 Août. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Fermée pendant les vacances jusqu’au 17 Août. 

 

/ APPARTEMENT DANS L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE / 
Suite au transfert de la bibliothèque dans le bâtiment de l'école, l'ancienne bibliothèque est en cours d'aménagement pour en faire un 

studio composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, 1 chambre avec placard, 1 SE et 1 petit débarras (total environ 50 m²).             
Cet appartement sera mis en location prochainement. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en Mairie dès à présent. 

 

/ MISE EN PLACE D’UNE AIDE À L’ACQUISITION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / 
Le gouvernement a mis en place un bonus pour favoriser la mobilité « douce ». Cependant, l’octroi de cette aide est conditionnée au versement 
d’une aide d’une collectivité (commune ou Communauté de communes). Afin de ne pas pénaliser les habitants de la commune qui ne peuvent 
obtenir cette aide de l’État, le Conseil Municipal a institué un dispositif similaire avec effet rétroactif à la date de publ ication de la décision 
gouvernementale du 3 juin 2020. Il propose que ce soient les mêmes critères que ceux de l’État qui soient adoptés de façon à plus de lisibilité 
et faciliter l’instruction. Les bénéficiaires éligibles : être majeur, être domicilié sur la commune de Plourin, avoir un revenu fiscal de référence 
par part inférieur à 13 489€. Les caractéristiques du vélo : être neuf, ne pas utiliser de batterie au plomb, être un cycle à pédalage assisté au 
sens de l’article R.311-1 du code de la route, ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition (auquel cas l’aide devrait 
être remboursée). Une même personne ne peut bénéficier d’un bonus qu’une seule fois. L’aide de l’État ne peut pas dépasser 200 €. Monsieur 
le Maire propose de retenir les critères d’éligibilité mentionnés plus haut, de limiter le montant de l’aide à 20 % avec un plafond de 200€ et, 
qu’au cas où la communauté de communes instituerait un même dispositif, l’aide communale soit revue selon la répartition qui pourrait être 
décidée par le conseil communautaire (par exemple moitié/moitié). Les formulaires sont à retirer en Mairie. 
Les inscriptions sont à faire au 02 98 89 50 82 ou au 06 76 78 51 89. 

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
 VISITE COMMENTÉE : Richesses du patrimoine de PLOURIN : Histoire de l’Hospice, Visite du Manoir de Keryar, la Chapelle Sainte 
Anne et son histoire, les Colonnes de Justice, le Pigeonnier de la Tour… Jeudi 5 Août. Rendez-vous à 14h30 devant la Mairie. Le parcours se 
fera en voiture. Visite sur inscription (nombre limité) Prix 5€. Contact 06 16 14 52 24. 

EXPOSITION "Carnets de voyage" par Marie Marc à la Chapelle St Roch, du mardi 10 au samedi 14 août de 14h30 à 17h30.  
PARDON à la CHAPELLE ST ROCH : Lundi 16 août à 10h30, et bénédiction de deux vitraux par le Père Christian Bernard.Verre 

de l'amitié autour de la chapelle.  
 

 

/ 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 
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 07 Août à 18h : Messes à Portsall et Lanrivoaré  - Dimanche 08 Août à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau 

et Saint Renan. A l’issue de la messe à St Renan, pot de départ du P. Samuel Pennec, maison paroissiales. 
 

Départ du Père Christian BERNARD Après 10 ans passés dans la Paroisse Saint Mathieu en Pays d'Iroise, le Père Christian Bernard 
est appelé à servir dans le secteur de Lesneven. Il célébrera sa dernière messe dans la communauté de Noroît/Loc Majan, le Samedi 14 août 
à 18h, en l'église de Lampaul-Ploudalmézeau. A l'issue de cette messe, il sera remercié lors d'un  pot de l'amitié, au cours duquel un cadeau lui 
sera remis, à la salle communale de Lampaul vers 19h. Les personnes souhaitant apporter leur contribution peuvent la déposer au presbytère 
de Ploudalmézeau ou sous enveloppe aux messes. Tous invités !   
CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé du 9 Août au 26 Août inclus.  02 98 04 33 42. 
LE CÉDAXE : Fermé jusqu’au 22 Août. 
 
 

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. 
 

http://www.plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr


 

AMESTY INTERNATIONAL :  Le groupe 438 Les Abers renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles importées des vergers 

de Lorraine. Cageots de 5 kg au prix de 20 E (à confirmer). Llivraison le vendredi 27 août dans l'après-midi en mode “drive”, à Kerlosvezan, 
Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire flêché). Commandes jusqu'au 16 août dernier délai par mail à                    
amnestyabers.mirabelles@gmail.com. Paiement par chèque à l'ordre d'AMNESTY INTERNATIONAL. Modalités et horaire exact de livraison 
seront précisés dans le mail de confirmation de commande. Pour tout renseignement complémentaire : 06 45 87 91 01 ou 06 27 38 60 31. 

 
 

/ EMPLOI / 
LA POSTE - PLOUDALMEZEAU :  Nous recherchons des personnes désireuses d'acquérir une expérience professionnelle et 

enrichissante. Les postes à pourvoir sont sur les mois d'août et de septembre. Il n'y a pas de limite d'âge et tous les profi ls sont acceptés. 
Sérieux, motivés et un bon sens de l'orientation sont des qualités recherchées pour exercer le métier de facteur. Contact : Odile LE ROY -        
ZA SAINT ROCH - 29830 PLOUDALMEZEAU - Tél : 06 86 05 65 98. 

ELECTRO SANITHERM : Société de plomberie, chauffage et électricité, située à PORSPODER, recrute un PLOMBIER-
CHAUFFAGISTE. Adressez votre candidature par mail à : emenguy@electrosanitherm.fr 

LIVRAISON DU TÉLÉGRAMME :  Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements pour 

la livraison du Télégramme (8/10 jours par mois environ). Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, 
agriculteur…). Véhicule indispensable. Contact et informations : Le Télégramme au 02 98 33 85 51. 
 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 / 
 *  H2O AT HOME : Portes ouvertes les samedi 28 Août, de 14H à 18H et Dimanche 29 Août, de 9H à 12H à « Kerganabren » à 
PLOURIN. Venez découvrir les produits : nettoyage à l’eau et écologique, cosmétiques Bio et linge de bain. Verre de bienvenue et Tombola.    
Votre conseillère : Marion CHARPENTIER – 06 82 79 46 44. 
 

             *  Ouverture de DISTRI CLUB MÉDICAL - Zone d’Activité de Keryar - 29830 PLOURIN – plourin@districlubmedical.com. Location et 
vente de matériel médical aux particuliers et aux professionnels. Sophie et François vous accueillent pour vous proposer une large gamme de 
produits pour votre confort au quotidien, du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30 et le Samedi matin sur rendez-vous. 07 69 24 51 07.  
 

* 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. 
 

/ 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 vite ma 
dose ou en appelant le 02 57 18 00 61. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : Offres d’emploi  à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 
La Maison de l’Emploi reste ouverte en août. Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 

Optimiser sa consommation 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, rubrique Actualités. 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2021 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. 
Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique. 

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, spanc.ccpi@citémétrie.fr 

Mémotri trilingue : Hébergeurs touristiques, un Mémotri français/anglais/allemand est téléchargeable sur www.pays-iroise.bzh. 
D’autres outils (affiches, dépliants, autocollants) sont disponibles à Pays d’Iroise communauté (Lanrivoaré). 

Enquête-diagnostic de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du Pays d’Iroise : L'ADESS du Pays de Brest élabore un 
diagnostic sur le territoire afin d'identifier les acteurs locaux de l’ESS, leurs spécificités et leurs besoins. Les associations, coopératives, 
fondations, mutuelles et entreprises solidaires sont invitées à donner leur avis sur https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-leconomie-
sociale-et-solidaire-pays-diroise-1621951887 (Date limite de retour : 31 Août). 

Phare Saint Mathieu : Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- 
de 6 ans). Exposition sur La Cordelière en libre accès.  Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : Tous les Mardis jusqu’au 24 
Août et tous les Jeudis jusqu’au 19 Août, 14h30- 17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 
ans), sur inscription. Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

Phare Trézien :  Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 + Dimanche 10h30-12h30.  Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 
6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur Hervé de Portzmoguer en libre accès. Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou 
par email : phare.trezien@ccpi.bzh 

Consultation plan paysage : Vous avez été nombreux à venir parler paysage sur les marchés du Pays d’Iroise du 2 au 6 Juin dernier. 
Continuez à donner votre avis sur les enjeux du paysage d’Iroise, en complétant le formulaire en ligne : https://urlz.fr/fQR6 

Fermeture des déchèteries : Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise seront fermées le Dimanche 15 Août (férié). 
École de musique d’Iroise : Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-iroise.bzh, lors des forums des associations le 4 Septembre 

de 9h à 13h ou au 02 98 32 97 85. Reprise des activités le 13 Septembre. Contact : musique@ccpi.bzh 
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10èmes Rencontres Musicales d’IROISE 

6 concerts dans le Pays d’Iroise pour de belles retrouvailles dont  

1 à PLOURIN le VENDREDI 6 août  

Août 2021, le mot "retrouvailles" ne prend-il pas tout son sens ? 

Que nous soyons musiciens professionnels ou mélomanes, les Rencontres 2020 nous ont manqué. Elles 

prennent cette année encore plus de sens et ont une saveur particulière pour l'Ensemble Iroise. Les 

festivités se sont faites désirer mais le festival fête ses 10 ans. Le programme reflète la joie de 

l'Ensemble Iroise de retrouver son public et de fêter cet anniversaire. À l'image des 13 musiciens, 

solistes de grands orchestres européens tels que l'Orchestre Philharmonique de Vienne, de Budapest, 

de Paris ou encore d'Hanovre, c'est un programme hétéroclite, inspiré des quatre coins du monde. Il y 

aura des souvenirs de ces dix dernières années, et comme chaque année des nouveautés ! L'Ensemble 

Iroise a toujours beaucoup de plaisir à faire (re)découvrir des chefs d'œuvre du répertoire classique. 

 

EXCEPTIONNELLEMENT, compte tenu des contraintes sanitaires et de            

l’étroitesse de la salle de réception du manoir de Kérenneur, l’orchestre se produira 

cette année dans le respect des règles sanitaires à la Salle CYBERI@ à PLOURIN,  

le Vendredi 6 Août 2021 à 18h. 
 

au Programme :  
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Duo pour violon et alto en Sib Majeur, K.424    

Sergey Taneyev (1856-1915) : Trio pour deux violons et alto en Ré Majeur, Op. 21  

  Gabriel Pierné (1863-1937) : Trois Pièces en Trio   

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Trio à cordes en Ré Majeur, Op. 9 No. 2    

Charles Gounod (1818-1893) : Quatuor à cordes en La Mineur    

Dmitri Shostakovitch (1906-1975) : Quatuor cordes No. 8 en do mineur, 1960  

  Joaquín Turina (1882-1949) : Quatuor à cordes - "La Oración del torero"  

  Max Bruch (1838-1920) : Octuor à cordes en Sib Majeur, 1920  

Dmitri Shostakovitch (1906-1975) :2 pièces pour octuor à cordes, Op. 11  

  Benjamin Britten (1913 - 1976) : "Simple Symphony" pour orchetres à cordes, Op. 4, 1934  

    Astor Piazzolla (1921-1992) : Les Quatre Saisons de Buenos Aires pour violon solo et ensemble à 

cordes  

  Antonín Dvořák (1841 – 1904) : Quatuor n°13 en Sol Majeur, Op.106, 1895    

 

  Libre participation  
 


