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/ DÉCÈS / 
N° 11 – Robert GÉLÉBART, né le 05 Mars 1963 à SAINT-RENAN (Finistère), chauffeur de tractopelle, domicilié « 11 rue de Kérangoff » à 
PLOURIN ; décédé à BREST (Finistère) le 14 Août. 
 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra en mairie le Vendredi 27 Août, à 20H30.  Ordre du jour : 

- Approbation du dernier conseil du 7 mai 2021  - Vote des subventions 
- Autorisation du conseil pour l’ajout du moyen de paiement des pass numériques APTIC à la régie des recettes, la modification de la grille 

tarifaire – 10€ actuellement - où apparaissent les prestations payées en pass numérique et chèques APTIC, autoriser le maire à signer tout 
document concernant ce sujet avec l’émetteur des pass numériques APIC. 

- Convention avec le COS du Pays d’Iroise : Nouvelles modalités de financement : participation au dispositif Chèques vacances calculé en 
fonction du quotient familial de chaque agent – maximum de la collectivité 640 pour un agent à temps complet - et participation pour le 
financement des autres prestations d’action sociale à hauteur de 50€/agent de la collectivité ayant bénéficié des chèques vacances l’année 
précédente.       - Modification de tarifs garderie pour la 1ère demi-heure 

- Vidéoprotection : décision de travaux   - Travaux de réfection de la toiture de la salle Cybéri@ et classe de ce bâtiment 
- Affaires diverses. 

 

/ 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 / 
Horaire d’ouverture : Le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h ainsi que les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. 
Conformément aux nouvelles mesures gouvernementales, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la bibliothèque. Il vous sera 
demandé, sauf pour les enfants de 12 à 18 ans, jusqu'au 30 septembre.  Nous comptons sur votre compréhension. 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Les membres de l’Association vous invitent à participer à une randonnée commentée sur les richesses du patrimoine. Dans l'enclos paroissial 
: la chapelle Sainte Anne, le calvaire, la piéta. Puis, au fil de la balade à pied sur les sentiers : pigeonnier, tumulus, lavoir, fontaine, croix. 
Environ 5 km.  MERCREDI 25 AOUT. Rendez-vous devant la mairie 14 h 30.  Prix 5€.  Inscription : 06 16 14 52 24  
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Vendredi 27 Août, à 20H00 : Réunion de préparation de la randonnée du dimanche 26 Septembre. Tous les bénévoles seront les bienvenus. 
Remise des survêtements : 20 €.    Dimanche 05 Septembre : Rando à Plouarzel – Départ à 8H30, lieu habituel. 
 

/ 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 « LE YOGA, POURQUOI PAS » - PLOURIN / 
A PLOURIN, les cours de hatha yoga proposés par l'association "Le yoga, pourquoi pas" reprennent à partir de LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 
à la salle communale AU DESSUS DU FOYER et se poursuivront tous les LUNDIS de 20h à 21h jusqu’au 30 juin 2022 (Coupure pendant 
vacances scolaires). ACCESSIBLE A TOUS, le yoga libère les tensions en créant un équilibre physique et émotionnel qui se traduit par un bien-
être général. Venez-vous détendre et vous recharger d’une saine énergie. Un cours d’essai est offert, Il suffit d’une tenue souple à la taille 
et d’apporter un tapis de yoga. Le tapis de yoga peut être mis à disposition, apporter un tissu pour le couvrir.  Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année.   Nombre d’inscrits limité à 10 par cours. Renseignements : Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : 
yogapourquoipas@gmail.com - Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com. Tarifs :  Adhésion à l’association : 10 €/an - 215€/an - 
85€/trimestre - 12€/cours occasionnel. Réductions et étalement du règlement possibles.  Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, 
professeur de hatha yoga diplômée (FFEY). 

 
 

/ 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 28 Août à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac   - Dimanche 29 Août à 10h30 : Messes à 

Ploudalmézeau et Saint Renan.   
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CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Fermé jusqu’au 26 Août inclus.  02 98 04 33 42. 
 

LE CÉDAXE : Mercredi 25 Août : KIG HA FARZ, sur place ou à emporter – Samedi 28 Août : CHOUCROUTE DE LA MER (8 €) – CHOUX 

CHANTILLY (2 €),  à emporter -  Mercredi 01 Septembre : COUSCOUS, sur place ou à emporter. Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page 
Facebook Le Cedaxe. 
 

CROAS AOTER : Fermé pour congés du Lundi 23 au dimanche 29 Août inclus. 
 

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. 
 

PORTES OUVERTES – ECOLE DIWAN à PLOUDALMEZEAU : Elle accueillera sur RDV les futures familles qui sont intéressées par 

l’enseignement bilingue breton/français par immersion, du lundi 30 au mercredi 1 Septembre toute la journée, ainsi que le samedi 4 Septembre 
de 9h30 à 12h00. Renseignements : Mme Emma LECAT, directrice - 02.98.48.18.30 / 06.30.68.34.80. skol.gwitalmeze@diwan.bzh.  
 

CROIX ROUGE FRANCAISE – UNITE LOCALE DU PAYS D’IROISE : Samedi 28 Août – BRADERIE, vêtements, jouets à l’Espace 

Kerjolys à PLOUDALMEZEAU, de 10H à 16H. 
 

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

enrichissante. Postes à pourvoir août et septembre. Pas de limite d'âge et tous profils acceptés. Sérieux, motivés, bon sens de l'orientation sont 
des qualités recherchées pour exercer le métier de facteur. Contact : Odile LE ROY - ZA St Roch- 29830 PLOUDALMEZEAU - 06 86 05 65 98. 
RAIL EMPLOI Services : Recrute pour 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 CDDl ; CV à transmettre à rh.paysdiroise@29.admr.org. 
 
 

/ 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 JARDINS DU P’TIT BOURG : Propose mes services pour l’entretien de votre jardin (tonte, taille des haies, …). N’hésitez pas 
à me contacter au 06 61 86 55 46 ou par mail : lesjardinsduptitbourg@gmail.com. Agrément services à la personne. 
 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Jeudi 02 Septembre : Tomates cerise BIO – Hachis parmentier de bœuf VPF – Salade verte – Eclair au chocolat 
Vendredi 03 Septembre : Salade de pâtes BIO – Filet de poisson meunière – Ratatouille – Fromage blanc sucré ou abricot 
 
 

/ 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.  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 

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 

Rester connecté : Atelier d’initiation à l’utilisation du smartphone pour les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er atelier le 20 
Septembre). Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98 84 94 86 – Limité à 6 personnes – Apporter son smartphone. 
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