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/ CYBERESPACE / 
 

Horaires d’été du Cyberespace : Jusqu’au 26 Août inclus : Ouvert du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-17h. 
A compter du 29 Août  : Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 

Matin de 9h à 12h – Après-midi de 13h30 à 18h -   02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr  
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Mercredi de 10h à 12h et le 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. 
Des nouveautés aux rayons adultes et enfants.  Jeunesse : complément des collections BD Kinra Girls, Louca, le loup en slip, Animal 
Jack, journal d’un dégonflé et de nombreux albums pour les plus jeunes. Adulte : les filles qui mentent d’Eva Bjorg. L’ange déchu de 
Broceliande de Failler (en gros caractères). Le silence des repentis de Grant. T2 d’Abigaël ou la force du destin de M.B Dupuy. BD Thorgal. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
 Dimanche 28 Août : Cyclo, rando à Bourg-Blanc, 8h30 – Marcheur & VTT, 9h. Départ du local. 

 

/ U. N. C. – ASSOCIATION BRELES-PLOURIN / 
Le forum des Associations de Brélès se tiendra le samedi 03 Septembre, de 10H à 12H à l’espace Lez Kelenn. L’UNC Brélès-Plourin 

y sera représentée. N’hésitez pas à en parler autour de vous, c’est l’occasion de présenter l’Association aux personnes hésitantes. 
 

/ ECLAIRAGE PUBLIC – SECTEUR DE KUZ EOL / 
En raison de soucis techniques à résoudre, nous vous informons de quelques perturbations d’éclairage public, avec coupure de celui-

ci, dans les jours à venir. Merci de votre compréhension. 
 

/ 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 

Les bureaux seront fermés tous les samedis matins jusqu’au 27 Août inclus.   
 

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 27 Août à 18h : Messes à Portsall et Guipronvel. Dimanche 28 Août à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, 

Plouguin et Saint Renan.   Horaires des Messes en semaine jusqu’au 29 Août inclus : - Mercredi 11h : Église de Portsall  
- Jeudi 11h : Église de Lanildut - Vendredi 18h : Église de Porspoder & 18h30 : Église de Saint Renan.  

CHAPELLE SAINT-ROCH : Mardi 06 Septembre, à 17H : Temps de Prières. 
 

BAR CROAS AOTER : Fermeture pour congés jusqu’au 28 Août inclus. 
 

LE CEDAXE :  Kig ha farz le mercredi 24 Août, sur place et à emporter. Réservation au 06 68 36 59 99. 
Concours de pétanque semi nocturne le Vendredi 26 Août, à partir de 19H, en doublette constituée. Inscription 4 €/joueur. Buvette et restau-
ration rapide sur place. Mise + 20 % + panier garni. Lots divers + bon repas. Inscription sur place ou 06 68 36 59 99. 
 

FLO’DÉLICES : Fermeture jusqu’au 29 Août inclus. PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est 
ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16. 
 

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 : Vente de croquettes et accessoires. Renseignements 06 20 69 43 64. Domaine de Kerdusval. 
 

DISTRI CLUB MÉDICAL - PLOURIN :  ZA de Keryar - plourin@districlubmedical.com - Tél. 02 98 45 28 40 –     Particuliers : Spécialiste 

du maintien et du retour à domicile – Livraison, installation : Location de lits médicalisés, Lève-personnes, fauteuils roulants - Aide au quotidien 
– Mobilité – Incontinence - Confort et Bien-être – Chaussures de confort. – Professionnels : Toute une gamme de produits disponibles pour 
votre activité. Sophie et François vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 
 

TRANSPORTS ÉTÉ 2022 - Campagne gratuité jeunes BreizhGo : Jusqu’au 28 Août, la Région Bretagne met des billets gratuits à 

disposition des jeunes. En car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e. s de moins de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager 
ainsi gratuitement sur le réseau de transport public régional BreizhGo. L’ensemble des conditions sont à retrouver sur notre site internet. Afin 
de faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes Breton.ne.s, vous trouverez via le lien suivant le kit de communication print et numérique 
visant à faire connaître le dispositif que nous vous invitons à relayer : https://transfert.region-bretagne.fr/hhdxn 
 

ÉGLISES ET CHAPELLES - CONCERTS :  Jeudi 25 Août à 18h : Musique irlandaise. Tiuin. Église du Conquet. 
 

CHORALE IROISE – CONCERT : Jeudi 25 Août à 20h30, dans la chapelle de Kersaint Landunvez. La Chorale renoue avec ses concerts 

avec un répertoire renouvelé (chansons françaises et étrangères, chants classiques ou chants traditionnels bretons). Libre participation. Pas de 
réservation.  Informations : 02 98 49 74 34. & 06 78 39 55 63 - amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr - http://www.chorale-iroise.fr. 
 

ASSOCIATION « ENTRAIDE PLUS IROISE : Recherche bénévoles pour assurer ses missions temporaires sur Plourin et les environs 

(visites à domicile, transports divers). Possibilité de déduction fiscale. Contactez Christiane LE GUEN au 06 62 48 76 42. 
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INFLUENZA AVIAIRE – Risque élevé de contamination : La Bretagne est située dans un couloir de migration d’oiseaux sauvages. Les 

élevages de notre région, comme les oiseaux de basse-cour, sont particulièrement exposés au risque de contamination. La vigilance reste donc 
impérative pour protéger les oiseaux domestiques. Afin d’éviter tout contact entre des oiseaux sauvages et des volailles de basse-cour, les 
particuliers détenteurs d’oiseaux doivent confiner les oiseaux ou installer un filet de protection au-dessus de leur enclos. Ils doivent également 
surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire. Pour faire face à un éventuel cas d’influenza aviaire, il 
est nécessaire de connaître les détenteurs d’oiseaux, qu’ils soient professionnels ou particuliers. Les détenteurs non professionnels de volailles 
de basse-cour ou autres espèces volatiles captives élevées en extérieur sont tenus de se déclarer auprès de leur mairie.  
Le formulaire Cerfa 15472*02 sera à compléter par les détenteurs.    Un registre est tenu en mairie.    Circulaire Préfectorale du 11 Août 2022. 
 

VESTIBOUTIQUE PLOUDALMEZEAU – CROIX ROUGE FRANÇAISE : Vous souhaitez faire une action solidaire, soutenir des initiatives     
sociales et locales ? Vous avez des vêtements à donner ? Adressez-vous à la Vestiboutique de Ploudalmézeau où chaque don ou achat est un 
acte d’engagement pour un monde plus juste, plus humain, plus solidaire. En achetant : Ø Vous participez à l’économie circulaire en évitant le 
gaspillage - Ø Vous financez nos actions locales : Chèques d’Accompagnement Personnalisés (CAP) et bons carburants pour les personnes 
dans le besoin - Ø Vous vous engagez, dans une démarche solidaire auprès de la Croix-Rouge Française. 
Vestiboutique s’adresse à tous, sans conditions de revenus et propose des vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés ainsi que des 
chaussures, des accessoires, du linge de maison.    Ouvert : le mercredi, 14 à 17H - le samedi, 10 à 12H (et 10 à 17H le 2ème samedi du mois). 

Dimanche 04 Septembre, de 10H à 16H, GRANDE BRADERIE à l’espace Kerjolys à Ploudalmézeau. 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* Nous sommes à la recherche de Personnes de confiance pour assister, la nuit, une dame de 93 ans, sur la commune de Brélès, et 

ceci, en échange d’hébergement gratuit.  Contact auprès de Michèle Tréguer, 06 37 71 06 40 - treguer.michele@gmail.com  
* Nous recherchons une personne sérieuse et de confiance pour garder nos 2 enfants (11 mois et 3 ans) 1 à 2 soirs par semaines 

18h30/21h30 heures à définir) et pour des heures de ménages (minimum 2h par semaine en journée) + Baby-sitting occasionnel le week end. 
Côté garde d’enfants : La mission consiste à assurer leur sécurité en toute circonstance, jouer avec eux, assurer la toilette, donner le repas, 
coucher les enfants, ranger et nettoyer la cuisine après le dîner. Côté ménage : il s’agit du ménage classique hebdomadaire du domicile 
et en fonction des besoins entretien du linge, nettoyage frigo, etc. Secteur : Landunvez / Brélès. Contact : 06 49 38 62 08. 

* Trouvé plaque d’immatriculation côté Rue St Budoc. A réclamer en Mairie. 
* Trouvé gros câble anti vol le 12 Août route de Landunvez, près de Kérinoc. A réclamer en Mairie. 
* Récupéré chaise pliante le Samedi 20 Août, à la Chapelle Saint-Roch. A réclamer en Mairie. 

 

/ EMPLOI / 
LES GENÊTS D’OR – MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DE PLOUDALMEZEAU : JOB DATING le Vendredi 09 Septembre.     

14 postes à pourvoir : Educatifs & Soignants. Pour plus d’informations : www.lesgenetsdor.org. 
 

ABERIC PAYSAGES - PLOUDALMÉZEAU : Recrute un(e) jardinier paysagiste h/f - CDI 37h/s annualisés, début : septembre - For-
mation et/ou expérience dans le domaine exigées - Permis B exigé et EB - Salaire : selon profil + indemnité repas+ mutuelle entreprise. Con-
tactez-nous par mail : sarl.fersfrederic@gmail.com 
 

ADMR du PAYS D’IROISE : 10 POSTES D’AIDES A DOMICILE A POURVOIR - Dans le cadre de sa « rentrée », l’ADMR du Pays 
d’Iroise organise des PORTES OUVERTES A L’EMPLOI : notre équipe vous accueillera le lundi 5 septembre de 10h à 18h, au siège de 
l’ADMR Espace clos Nevez, Route de Plouzané à Saint Renan et le mardi 6 septembre de 17h à 19h sur ses antennes de Plouarzel (10 
place de la Forge ) et de Ploudalmézeau (2 rue Mgr Raoul). Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner, et apportez un CV ! Renseignements : 
02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org - www.admr-paysdiroise.fr. 
 

TRIBORD : Offre d’emploi pour le poste d’agent d’accueil en déchèterie sur le Pays d’Iroise à pourvoir très rapidement. Mise en place 
d’une information collective proposée aux candidats dans nos locaux au 7 rue de Vendée à Bellevue le 05/09/2022 à 09h30. : - rédaction 
d’un compte rendu simple - calcul d’unités de manutention - jeu de rôle sur une situation d’accueil.  Les personnes seront amenées à travailler 
sur différents sites, et devront donc être mobiles. Permis B non obligatoire. Pour toute information complémentaire : Céline BERDER – Pôle 
insertion – 06 22 36 01 84. www.e-tribord.com - Pour vos préinscriptions via la plateforme inclusion : Pays d’Iroise : Tribord – Territoire PIC . 

 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Jeudi 01 - 09 : Tomates cerises – Bolognaise de bœuf VBF aux épices italiennes / Pâtes BIO – Gâteau au chocolat du chef 
Vendredi 02 - 09 : Taboulé maison, semoule BIO – Poisson blanc sauce meunière citron / ratatouille – Fromage blanc sucré, Laiterie Even 
  

/ 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 : Le Télégramme : Laurent Charbonnier – 06 26 65 36 56 – l.charbonnier.letelegramme@gmail.com 
 

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

MAISON DE L’EMPLOI - Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh. Mission Locale (pour les – de 26 ans) : 02 98 
32 43 05. Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 

 

 Frelon asiatique – Campagne de destruction 2022 : Déclaration d’un nid à faire auprès de la commune ou du référent local.   
 

Déchets : Vos démarches en ligne : Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux factures, 
signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web usager ». Une 
question ? Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.   
 

Collecte de la recyclerie mobile un peu d’R : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-18h) pour collecter vos objets, 
vélos, meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en bon état : le 27 août à Plougonvelin. La recyclerie peut aussi se déplacer chez 
vous sur RDV. Service déchets 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh - Un peu d’R - 07 82 42 84 42. 
 

Ecole de musique d’Iroise : Inscriptions jusqu’au 12 Septembre sur musique.pays-iroise.bzh , au 02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh 
ou lors des forums des associations en septembre. Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers. 
 

ET TOUJOURS : NIVEAU NATIONAL CRISE SECHERESSE : Chaque goutte d’eau compte ! Pour préserver les réserves du Pays d’Iroise, 
pensez à optimiser votre consommation d’eau et à adopter les bons gestes : le paillage au jardin pour réduire l’arrosage, récupérer l’eau de 
pluie, réduire le temps passé sous la douche, utiliser la ½ chasse d’eau, conserver l’eau après avoir laver les légumes et arroser avec, etc … 
Tous responsables pour agir sans attendre face à la réalité climatique et pour revoir nos modes de consommation !  
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