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/ 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. Nouveautés aux rayons adultes et enfants. 
/ AIDE AUX DEVOIRS /

Salle Ty Kreiz :  Jeudi 8 Septembre à 18h à l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62.
/ PETITE REINE PLOURINOISE /

 Dimanche 11 Septembre : Cyclo à 8h30 – VTT à 9h - Marche Landunvez à 8h45. Départ du local.
/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /

CHAPELLE SAINT-ROCH – PLOURIN     :  Mardi 6 Septembre à 17h – Temps de prière.
/ U. S. SAINT-ROCH /

La saison reprend pour nos petits bleus : Reprise des entraînements, pour les enfants nés en 2016 et 2017, le samedi  de 14h à 15h30.
Pour toutes autres catégories, merci de contacter Franck LENAFF 06 64 87 35 36.

/ CLUB DU BEL AGE /
Mercredi 07 Septembre : Dominos & Pétanque à la mêlée à PLOUGUIN
Mardi 13 Septembre : Pétanque équipes formées à LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU

/ COMIT  É   DES FÊTES - PLOURIN /  
Suite à un constat commun de nombreux Plourinois, les manifestations que proposait le comité des fêtes nous manquent.
En effet, ces animations sont des rendez-vous importants pour notre bien-être et le vivre ensemble. Elles permettent les rencontres entre 
générations, entre anciens et nouveaux arrivants. Elles collaborent au tissu social de notre commune.
C'est pourquoi nous souhaitons relancer le comité des fêtes.
Or, pour cela, il est nécessaire de trouver un vivier de bénévoles suffisant pour assurer la préparation et l'organisation des manifestations.
Une réunion d'information aura lieu le Mardi 13 Septembre à 20h30 à la salle polyvalente Kan Lévénez.
Elle sera ouverte à tous et permettra d'échanger, d'amener de nouvelles idées et de vérifier l'engouement que suscite la démarche.
Enfin, si vous ne souhaitez pas participer aux réunions, vous pourriez aussi vouloir venir aider même ponctuellement aux manifestations.
Vous pouvez nous le faire savoir en nous écrivant à l'adresse mail suivante : comitedesfetesdeplourin@gmail.com

« Ensemble, faisons vivre Plourin. Ensemble, faisons la fête à Plourin ! »
/ WEST LINE 29 /

L'Association WEST LINE 29 reprendra ses cours le Mardi 13 Septembre salle Kan Lévénez : - 19h/20h, loisir ; 19h/20h30, loisir, initié ; 
19h30/20h30, initié. Cours d'essai gratuit. Renseignements: assowestline29@gmail.com 09 64 44 48 96.

/ U. N. C. – ASSOCIATION BR  É  L  È  S-PLOURIN /  
En application de l’article D321-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le paiement semestriel de la retraite
du combattant sera reporté d’un mois, à compter de 2023, sans modification du semestre payé.

/ 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 CITOYE  N   : 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 10 Septembre à 18h : Messes à Portsall et Milizac.  Dimanche 11 Septembre à 10h30 : Messes à
Ploudalmézeau et Saint Renan.

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.
LE CEDAXE : Vous propose le Mercredi 7 Septembre un Kig Ha Farz sur place et à emporter. Le Samedi 17 Septembre un Kig Ha Farz à
emporter de 11h30 à 13h. Réservation 06 68 36 59 99. Le Vendredi à partir de 19h, Tournoi de pétanque semi-nocture en doublette 
constituée 4€/joueur. Buvette et restauration sur place. Nombreux lots. Inscription sur place ou au 06 68 36 59 99.
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 quoti-
dien – 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.
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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.
TH  ÉÂ  TRE DE LA MARMITE   : Cette année le théâtre de la Marmite monte un groupe théâtre-ado. Si le théâtre vous intéresse, si vous
avez entre 14 et 18 ans, rejoignez-nous. Les répétitions auront lieu le samedi de 10h30 à 12h, à la salle le Triskell à Landunvez. 
Nous travaillerons une pièce que nous jouerons au mois de mai-juin. Prix de la cotisation 25€. 
Contact : Denis Gouzien 02 98 04 23 33 ou 07 87 85 40 77. 
RÉUNION DE DÉMARRAGE DES COURS DE BRETON     : Brezhoneg e Bro an Aberioù (BBA), issue de la section breton de Douar ha
Mor, est une nouvelle association ouverte à toutes les personnes intéressées par l'apprentissage et la pratique de la langue bretonne sur le
secteur des Abers. Elle propose des cours de breton pour adultes de tous niveaux. Une réunion d'information et d'organisation des groupes
aura lieu Samedi 24 septembre à 10h30 dans la salle sous la Mairie de Saint-Pabu. Les cours  démarreront dès la semaine suivante.
Inscriptions par téléphone ou SMS au 06 74 77 64 80 ou 06 38 51 30 40.

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.
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 19h45 à 22h15,  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  /   Contacts : jean.jacques.marier@gmail.com - 06 14 17 98 04 & claire.rivierecaymaris@gmail.com - 06 07
28 68 04.
COURS D’ANGLAIS - PORSPODER : Proposés par l’Association du comité de jumelage de Porspoder le mardi au centre culturel le 
Phare. Durée : 1 heure, entre 9h et 12h selon le groupe. Contenu varié, adapté au niveau et aux demandes des étudiants et sur un mode 
détendu. Possibilité d’essayer avant de s’engager. Démarrage 27 septembre. 06 72 40 56 28 & 06 77 53 64 23.

AÏKIDO – PAYS D’IROISE : Reprise des cours d’Aïkido. Les inscriptions se déroulent lors des cours tout au long de l’année. Horaires :
adultes: Lundi & Jeudi de 19h30 à 21h30. Ouverture d’une section enfant/ados (10-14ans) Horaires : Jeudi de 18h à 19h15. Les séances
se dérouleront au dojo de Ploudalmézeau, complexe sportif L’Astérie (Rue Le Meur). Renseignements auprès de Sébastien  06 78 15 24 49.
ASSOCIATION RE-SENTIR - BREST : Réduction du stress, de l’anxiété, des douleurs… Calme intérieur, clarté d’esprit… Un programme
en 8 semaines, accessibles à tous, validé scientifiquement. Programme le lundi soir en octobre/novembre à Brest, le vendredi après-midi en
janvier/mars. Réunions d’informations : Lundi 12 Septembre, de 19h à 21h &  Vendredi 16 Septembre, de 14h à 16h. Accès gratuit sur
inscription préalable. Site : www.re-sentir.fr/mbsr.

/ 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 
* L’entreprise DESTREEZ ÉLECTRICITÉ ouvre le 1er septembre sur Lampaul Plouarzel. Après plus de 13 ans dans le domaine de l’électricité
en résidentiel, tertiaire et industrie pour des grandes entreprises, je me lance comme indépendant et vous propose mes services en électricité
générale, Domotique, Alarme, Bornes de rechargement de véhicules et dépannages en plomberie. Pour les professionnels, je fais également
les levées de réserves suite aux Q18 et Q19. Kévin Destreez 07 81 43 73 52 electricite.29810@gmail.com

/ EMPLOI /
LES GENÊTS D’OR – MAISON D’ACCUEIL SPECIALISÉE DE PLOUDALMÉZEAU : JOB DATING le Vendredi 9 Septembre.

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

ADMR du PAYS D’IROISE : 10 POSTES D’AIDES À DOMICILE À POURVOIR - Renseignements : 02 98 32 60 04 / 
paysdiroise@29.admr.org - .

/ 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 (prescrip-
tion 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 .

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 10 à Ploudalmézeau, 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.

École 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.

Frelon asiatique – Campagne de destruction  : 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, si-
gnaler 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  .    
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