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/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 06 Septembre, à 20H30, en mairie. 

Ordre du jour : - Achats et rétrocession de terrains  - Opération du conseil départemental plantation d'arbres: allée de Kergroadès                 
- Inscription pour 2023 au programme Finistère 2030 de l'opération aménagements de la rue an hent houarn et de la rue de l'Argoat  jusqu'au 
carrefour  - Pérennisation de contrats de travail - Fixation des prix de vente des terrains au lotissement Park-Kreiz                       
- Opération "changement de toutes les lampes fluo dans les bâtiments communaux par des lampes led et sollicitation de subventions              
- Modification au règlement intérieur de la garderie   - Affaires diverses. 

 
 

/ CYBERESPACE / 
 

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 04 Septembre : Cyclo & Marcheur : rando à Plouarzel – Départ Port Sévigné, près du camping – VTT, 9h. Départ du local. 

 

/ U. S. SAINT-ROCH / 
La saison reprend pour nos petits bleus : Reprise des entrainements, pour les enfants nés en 2016 et 2017, ce samedi 3 septembre de 14h00 
à 15h30.   Pour toutes autres catégories, merci de contacter Franck LENAFF 06 64 87 35 36. 

 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Vendredi 02 Septembre : Marche cantonale de Mouez ar Mor à PORSPODER 
Mardi 06 Septembre : Pétanque équipes formées à BRELES 
Mercredi 07 Septembre : Dominos & Pétanque à la mêlée à PLOUGUIN 
Mardi 13 Septembre : Pétanque équipes formées à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

 

/ 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 

 

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 03 Septembre à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 04 Septembre à 

10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Tréouergat et Saint Renan.    
CHAPELLE SAINT-ROCH : Mardi 06 Septembre, à 17H : Temps de Prières. 

 
 

FLO’DÉLICES : 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. 
 

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. 
 

ADMR du PAYS D’IROISE : Elle propose, avec le soutien de la CNSA - Conférence des financeurs, un cycle d’ateliers de SOPHROLOGIE 
gratuits pour les AIDANTS FAMILIAUX OU PROCHES AIDANTS. Animés par Isabelle Thomas, sophrologue psychothérapeute, le programme 
se déroule en 6 séances et a pour objectif : - De vous proposer une expérience de mieux-être à l’aide de méthodes apaisant les tensions 
physiques et psychiques (techniques de respiration, de relaxation). - D’acquérir des clés et des outils concrets de détente et lâcher prise 
utilisables au quotidien. Ces séances auront lieu les jeudis 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20 octobre à L’Artpenteur, 7d Voie Romaine à Saint-
Renan (1 groupe de 9h30 à 11h30 et un autre groupe de 13h30 à 15h30). Pass vaccinal obligatoire.         Places limitées - INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE 5 SEPTEMBRE ! par email : paysdiroise@29.admr.org ou par téléphone au 02 98 32 60 04. 
VENTE DE CRÊPES : L’Association « les Amis d’Alexis » organise une vente de crêpes le vendredi 9 septembre de 13h à 17h à la maison 

de retraite de Ploudalmézeau. Le prix de 3€ les 6 ou 6€ la douzaine, reste inchangé. Commande jusqu’au jeudi 8 Septembre inclus au 02 
98 48 19 66 ou au 02 98 48 10 14. ou à l’accueil. Le bénéfice de cette vente sera consacré aux activités auprès des résidents. 
 

CLUB DE HAND BALL - PORSPODER : "Venez découvrir le 3 septembre à Landunvez lors du forum des associations le club des chardons 
de Porspoder, il vous propose une activité de Baby hand (éveil, motricité, vivre ensemble) aux enfants âgés de 3 ans 1/2 à 5 ans 1/2 pour la 
saison à venir. 3 séances d'initiation seront proposées les samedis 10, 17, & 24 septembre à la salle omnisports de Porspoder de 11h à 12h 
avec possibilité d'inscription."         Infos : 07 61 61 51 86. 
  

ASSOCIATION « LES CHANTS D’EOLE »  : Vous aimez le chant, souhaitez partager votre passion ? L’Ensemble Vocal Oceano Vox reprend 
ses répétitions chaque mercredi à partir du 14 septembre, de 19 h 45 à 22 h 15, salle le Triskell à Landunvez.  Les personnes intéressées 
peuvent trouver l’essentiel des informations sur le site « www.piano-chant.com » à la page https://piano-chant.com/direction-de-
choeur/ensemble-vocal-oceano-vox/ Les choristes vous accueilleront au Forum des Associations le samedi 3 septembre de 14 h à 
17 h à Porspoder. Contacts : jean.jacques.marier@gmail.com - 06 14 17 98 04 & claire.rivierecaymaris@gmail.com - 06 07 28 68 04. 
 

PIANO, CHANT & COMPAGNIE : la Musique-Plaisir pour tous ! : Cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires :  
Piano demi-queue (classique, jazz, variété etc) - Chant classique - Technique vocale - Formation musicale – Solfège - Histoire de la musique - 

Stages et approfondissement Site : www.piano-chant.com - Tél : 06 07 28 68 04. 
 

COURS D’ANGLAIS - PORSPODER : Proposés par l’association du comité de jumelage de Porspoder le mardi matin. Durée : 1 H, entre 9h 
et 12h selon le groupe: faux débutant, perfectionnement 1 et 2. Contenu varié, adapté au niveau et aux demandes des étudiants et sur un 
mode dét endu. Informations lors du Forum des associations le 03 Septembre à Porspoder ou aux 06 72 40 56 28 & 06 77 53 64 23. 
 

AÏKIDO – PAYS D’IROISE : Reprise des cours d’Aïkido le lundi 05 septembre à 19h30. Les inscriptions se dérouleront lors des cours tout au 
long de l’année. Horaires : adultes: Lundi & Jeudi de 19h30 à 21h30. Cette année ouverture d’une section enfant/ados (10-14ans) Horaires 
: Jeudi de 18H00 à 19h15. Les séances se dérouleront au dojo de Ploudalmézeau, complexe sportif L’Astérie (Rue A Le Meur). Renseignements 
auprès de Sébastien au 06 78 15 24 49. 
 

COMITE JUMELAGE PLOUDAL-PORTSALL : Présent au Forum des Associations le samedi 3 septembre, de 9h à 12h30 - Halle Multifonctions 
de Ploudalmézeau. Cours d'anglais :  reprise le 12 septembre, Inscription auprès d'Anne-Marie Le Joliff au 06.75.46.99.20 ou lors du forum. 

 

ASSOCIATION RE-SENTIR - BREST  : Réduction du stress, de l’anxiété, des douleurs… Calme intérieur, clarté d’esprit… Un programme en 
8 emaines, accessibles à tous, validé scientifiquement. Programme le lundi soir en octobre/novembre à Brest, le vendredi après-midi en 
janvier/mars 2023. Réunions d’informations : Lundi 12 Septembre, de 19 à 21 & Vendredi 16 Septembre, de 14 à 16H. Accès gratuit sur 
inscription préalable. Site : www.re-sentir.fr/mbsr. 
 

CIEL BRETAGNE : Découvrez ou approfondissez vos connaissances en Anglais ou en Espagnol - Le Ciel propose des sessions en groupe de 

niveau d’octobre à juin soit : Le lundi matin de 9h à 12h - Le lundi après-midi de 14h à 16h - Le mardi soir de 18h30 à 20h30. Progresser à votre 
rythme, l’objectif est d’acquérir et de développer des compétences orales dans une variété de situations. Informations au 02 98 30 45 80/81 - 
marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh. 

 

 

/ 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  
 

/ 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. 
 

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 . 

 

mailto:paysdiroise@29.admr.org
https://piano-chant.com/direction-de-choeur/ensemble-vocal-oceano-vox/
https://piano-chant.com/direction-de-choeur/ensemble-vocal-oceano-vox/
mailto:jean.jacques.marier@gmail.com
mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
http://www.piano-chant.com/
http://www.re-sentir.fr/mbsr
mailto:marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
http://www.lesgenetsdor.org/
mailto:paysdiroise@29.admr.org
http://www.e-tribord.com/


/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 05 Septembre  Mardi 06 Septembre Jeudi 08 Septembre Mardi 09 Septembre 

Concombres BIO vinaigrette 

Paupiette de veau sauce charcutière 

Purée de pommes de terre 

Mousse au chocolat 

Crêpe au fromage 
Boulettes de bœuf BIO sauce tomate 

Petits pois au jus 
Compote pomme ananas 

Œuf dur mayonnaise 
Dahl de lentilles corail coco 

Riz BIO pilaf 
Yaourt sucré BIO 

Pâté de campagne supérieur 
Filet de colin sauce crème 

Courgettes BIO 
Crêpe - Sucre 

 

/ 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 :    Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire).   Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés.   Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.   Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 

 

 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 02 Septembre à Plouarzel, le 10 à Ploudalmezeau, le 17 à 
Plougonvelin, le 24 à Plourin, le 30 à Milizac-Guipronvel. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Renseignements Un peu 
d’R : 07 82 42 84 42. 
 

Halte aux piles et batteries dans les poubelles ! Déposées dans les bacs jaunes, les piles mettent en danger le personnel du centre de tri 
(Plouédern) et risquent de détruire les machines en provoquant des incendies. Déposez piles et batteries en déchetteries, magasins ou dans 
les mairies dotées de tour à piles. Pour le tri à la maison, boîtes à piles disponibles en mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 
Contact : 02 98 32 22 86. 
 

Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle : Des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en 
mairie. Installer le kit sur le bac jaune uniquement – Merci de respecter l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche). 
 

Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand : Depuis que tous les emballages se trient, votre bac jaune est peut-être devenu trop petit. 
Quelques conseils pour gagner de la place : aplatissez vos emballages sans les emboiter et sans les mettre en sac car ils ne pourront pas 
être séparés par matières au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus grand, nous passerons le changer (sans augmentation du tarif 
de redevance), contactez le service déchets à dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 84 41 13. Mémotri disponible en mairie ou à l’accueil de Pays 
d’Iroise Communauté. 
 

Atelier compostage-paillage : Le 19/09 à Ploudalmézeau, 18h30-20h. Apprenez à composter en composteur, en tas et à fabriquer votre 
paillage maison. Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh  ou au 02 98 32 37 83. 
 

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. 
 

Défi covoiturage : inscriptions ouvertes ! Tenté par le défi covoiturage en Pays d’Iroise-Pays des Abers du 3 au 21 octobre ? Sceptique ? 
Curieux ? Convaincu ? Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode de déplacement alternatif est de l’adopter ! Inscriptions dès à présent sur 
abers-iroise.deficovoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh. 
 

Quel panneau solaire pour mon logement ? : 2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux photovoltaïques et les panneaux ther-
miques. Renseignements et conseils pour la rénovation de votre logement : Tinergie. Permanence conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis à 
la Communauté de communes sur RDV - 02 98 33 20 09. 
 

Astuces pour réduire la consommation de son chauffe-eau : L’eau chaude représente environ 12% des consommations d’énergies des 
logements. Réglez la température de votre chauffe-eau entre 50°C et 60°C, au lieu des 70°C habituels. Et en cas d’absence prolongée, éteignez-
le ou débranchez-le. Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès d’Ener’gence : 02 98 33 20 09. 

 

Installer un chauffe-eau solaire : Vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire ? Consultez le potentiel solaire de votre toiture sur le 
cadastre solaire du Pays de Brest : pays-de-brest.fr. Tinergie 02 98 33 20 09. 

 

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 
 

Guide 2022 des Démarches ANTS. 
Notre guide 2022 des procédures ANTS a été élaboré afin de faire profiter à tous les internautes de nos meilleures astuces et con-
seils. Toute les démarches concernant un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire et une carte grise sont à réaliser en ligne sur 
le portail officiel du Ministère de l’Intérieur... et seulement sur cette plateforme ! 

• Pour une carte d'identité ou un passeport : https://passeport.ants.gouv.fr/ 
• Pour un permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
• Pour une carte grise aller sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr/. Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement 

peuvent consulter cette notice d'information et aussi s’adresser à un garagiste habilité dans leur département.â€‹ 
ATTENTION ! Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Certaines plateformes en ligne frauduleux se proposent de réaliser ces 
démarches… des sites malhonnêtes proposent de se charger de votre démarche administrative en échange de frais d’assistance en ligne. 
Cependant demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit. Pour plus d’informations sur ces démarches en ligne, con-
sultez notre guide d’utilisation 2022. 
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