
/ NAISSANCE /
 N°08     :   Nicolas Eric Jean-Yves RIGAL BIHAN, fils de Damien Eric Jacques François RIGAL et de Caroline Laura Suzie BIHAN, 
domiciliés « 4 Place An Ty Kear » à PLOURIN, né le 30 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.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 12 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.

/ L'ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN   /  
L'Assemblée générale extraordinaire et l'Assemblée générale ordinaire de l'association Tenzoriou Ploerin (Les Trésors de Plourin)
auront lieu le mardi 21 août à 20h dans la salle Kan Lévénez Place de la Mairie à Plourin. 

/ 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 11 août  à
18h : à Portsall et Lanrivoaré.  Dimanche 12 août à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.  Mercredi 15 août : Messes de
l'Assomption à 10h30 Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu (Quai du Stellac'h). 

MARCHE DES CHAPELLES     :   La dernière Marche des Chapelles de l'été se fera au départ de la Chapelle de Loc Majan
(Plouguin)  le jeudi 23 août. - 9h30 : Accueil des marcheurs et marche (entre 2,5 et 3,5 kms) - Vers 11h : Messe - Verre de l'amitié.
Pour prévoir l'organisation de cette matinée, une réunion est prévue le  lundi 13 août à 10h au presbytère de Ploudalmézeau.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

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.

LA TÉLÉ-PROCÉDURE     :   Vous  pouvez  désormais  effectuer  des  démarches  sans  vous  déplacer  en  Préfecture  ou  Sous-
Préfecture  pour  obtenir  le  permis  de  conduire  ou  pour  le  certificat  d’immatriculation  d’un  véhicule  (carte  grise)
www.demarches.interieur.gouv.fr Contact Maison de Services Au Public (MSAP) avec TPANTS (TéléProcédure Agence Nationale
des titres Sécurisés) à Brest 31 Rue Saint Jacques 02 98 41 00 66 contact@pimmdebrest.org  

COMMUNIQU  É   DE LA GENDARMERIE     :   Protégeons Nos Seniors contre les vols à la fausse qualité.  Évitez de faire entrer
chez vous une personne inconnue. Demandez à vous faire présenter une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans
surveillance. Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne prêtez jamais d’argent à une personne
inconnue. En cas d’urgence, faites le 17 ou le 112.

FAMILLES RURALES – TROMBINES D’IROISE     :   L’ALSH  accueille vos enfants jusqu’au 24 août à Brélès, horaires : 7h30
–  18h30  –  Modalités  d’inscriptions :  dossier  à  télécharger  sur  internet  ou  à  retirer  à  l’accueil  –
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com. Tél. 02 29 05 97 24.  

ASSOCIATION «     JEUNES DU FOUR     » :   PROGRAMME : 8 août : Laser Tag 13h30-17h30 Plouarzel 11€ -  9 août : Après-
midi  bricolage  «  Palette »  13h30-17h  –  10  août :  Bouée  tractée  11h30-17h30  Plougonvelin  12€  -  13  août :  Dalal-Jamm
« Sénégal : » - 14 août : « Aqua West Park » parc aquatique Saint Renan 7€ - 16 août : Foot & Variante 13h30-17h – 17 août :
Fun Boat 14h-17h à Plouarzel 11€.
Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz, 07 80 03 92 06 – Élodie Ropars, 07 80 57 97
82 – Mail : jeunesdufour@gmail.com
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CYCLE MUSICAL CHAPELLE KERSAINT     :   Mercredi 8 août : YULZARI'S TRES VOZES : Un voyage entre le tango, la 
tradition classique et la musique hébraïque. Contrebasse, bandonéon et voix. Tarif normal 15€ Tarif réduit 10€ . Lundi 13 août : 
Pierre FOUCHENNERET Violon et Simon ZAOUI Piano.Tarif normal 20€ - Tarif réduit 15€. Billetterie et réservations     :   - Billetterie : 
sur place avant les concerts ou auprès de nos correspondants - Téléphone : 06 59 26 51 67 
Courriel : kersaintcyclemusical@orange.fr  

CONCERT     :   Dans le cadre de son 40ème anniversaire la CHORALE IROISE de l'Amicale Laïque de Plouzané co-dirigée par ses
deux chefs Monique Péré et Philippe Soulier donnera deux concerts durant le mois d'août :- Le jeudi 16 août à 20h30 dans la salle
du Kruguel de Lampaul-Plouarzel - Le mardi 21 août à 20h30 dans la chapelle de Kersaint Landunvez avec l’Ensemble « Proxecto
Vocal » de Vigo (Galice, Espagne). Au programme, la diversité des genres et des langues : le croate, l'espagnol, l'italien, l'anglais,
le corse, le basque viennent ainsi s'ajouter au français et au breton. Notre Site web :  chorale-iroise.fr  Extraits sur Chorale Iroise
Youtube . Entrée libre - participation au chapeau.

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

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.

L’ASSOCIATION ALMA 29 56     :   La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en
parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait
partie  du  dispositif  national  mis  en  place  par  le  Ministère  des  Affaires  Sociales  et  de  la  Santé  qui  allie :  -  Une plateforme
téléphonique nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78
départements  couverts).  Votre  centre  de  proximité  pour  les  départements  du  Finistère  et  du  Morbihan  assure  une  écoute
téléphonique en complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP
32548 – 29225 Brest Cedex 2 – alma29@3977.fr – www.alma29.fr – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la
maltraitance www.3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit).

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
Collecte des déchets la semaine 33 en raison du mercredi 15 août (jour férié) : En raison du mercredi 15 août (jour férié), les
tournées  de  collecte  des  ordures  ménagères  ou  recyclables  habituellement  desservies  le  mercredi,  jeudi  et  vendredi  seront
décalées de 24h. Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

 
LA P’TITE   É  PICERIE     :   Du samedi 11 août au samedi 18 août « La P’tite Épicerie » sera sans épicier car il sera en

mode...Transat. Le dépôt de pain sera chez mon voisin le Boucher.

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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