
 
 

 

 

 
48ème année 

 

PLOURIN 
 

N° 32 
 

Mardi 
 

10 Août 2021 
 

 
 

 

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

 

/ CYBERESPACE / 
Durant la période d’été, le Cyberespace sera ouvert de 10h à 12h30 et de de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.  
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, max 6 personnes dans la salle. 02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 
 

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

 

/ 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 publication 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. 
 

/ RAPPEL DES BONNES HEURES POUR BRICOLER / 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche et les jours fériés de 10h 

à 12h. 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
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 14 Août à 18h : Messes à Milizac et Lampaul-Ploudalmézeau   -   A l'issue de la messe à Lampaul, vers 

19H : pot de l'amitié à la salle communale, à l'occasion du départ du P. Christian Bernard.          -  Dimanche 15 Août à 10h30 : Messes de 
l’Assomption à Ploudalmézeau et Saint Renan. Messe également à 10H30 au Quai du Stellac'h à Saint-Pabu :  En cas de pluie, les fidèles sont 
priés de rejoindre l'église de Ploudalmézeau.   - Lundi 16 Août à 10H30 : messe à la chapelle St Roch de Plourin.  

 

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Fermé jusqu’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. 

EGLISES et CHAPELLES DU PAYS D’IROISE : CONCERT de clôture des 10èmes rencontres musicales d’iroise, le Mercredi 11 Août, à 

18H à l’église Saint-Pol-Aurélien de LAMPAUL PLOUDALMEZEAU. 
 

ASSOCIATION ABER-ILDUT LOISIRS & CULTURE - LANILDUT : Elle organise le prochain grand vide-grenier de la saison, le               

Dimanche 22 Août, sur le Port de Lanildut. Tarif unique exposant : 10€  -  Visiteurs : Gratuit - Restauration sur place.  Inscrivez-vous par mail:                             
"videgrenier29.lanildut@gmail.com". A l'issue, formulaire d'inscription et règlement vous seront communiquésl par mail. Les fiches                
d'inscription devront être retournées accompagnées de votre chèque, au plus tard 15 jours avant la date du vide-grenier à : Aber-Ildut Loisirs 
& Culture, Vide-grenier, 3, Hent Boularc'h - 29840 Lanildut (02 98 04 41 69). 

mailto:cyber@plourin.fr
http://www.plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr
mailto:videgrenier29.lanildut@gmail.com


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. 

ASSOCIATION ECTI : Vous êtes retraité-e, ou le serez prochainement. Venez vivre une retraite active, riche, en fonction de vos 

compétences, de vos choix et votre emploi du temps. Rejoignez une association, pour accompagner les organisations / individus, dans leurs 
projets, entreprises, enseignement, collectivités locales, social, en toute indépendance, pour des missions de courte durée, France / étranger, 
dans des activités variées. Association ECTI, loi 1901, reconnue d’utilité publique, avec 2 000 adhérents, 1700 missions annuelles, dont 20 % 
à l’étranger. Contact : ECTI.ORG - M Jean PESNEAU  06 26 90 78 26 -  M Max Audouard   06 83 80 29 71. 

 

/ 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 profils 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. 
 

             * 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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