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/ NAISSANCE /
N°10 : Melvyn, Yohan BÉGOC, fils de Anthony  BÉGOC et de Delphine EOZÉNOU, domiciliés « 3 Rue de Kuz Eol » à PLOURIN : né à 
BREST (Finistère) le 8 Septembre 2021.

/ AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE ET DES RUES ENVIRONNANTES /
Les travaux d'aménagement de ces espaces ont commencé et devraient s'étaler sur environ 2 mois ou davantage selon la météo.
Ces travaux vont occasionner des modifications temporaires de circulations ou de stationnement que je vous demande d'accepter même si
elles vont vous gêner quelque temps. Les entreprises feront le maximum pour perturber au minimum vos habitudes. 
Il a été constaté que des préparations de travaux tels les piquetages, les rubalises  ont été modifiés voire arrachés depuis le démarrage des
travaux. Ces actes sont inadmissibles car ils pourraient conduire à des accidents, et entraînent pour les entreprises des contrôles continus
afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux.
Il convient aux parents d'interdire à leurs enfants de fréquenter toute la zone de travaux et à tous faire de même et de ne pas toucher aux
installations faites par les entreprises.  Je compte sur votre vigilance.   Le Maire.

/ CYBERESPACE /
Le Cyberespace est fermé jusqu’au 25 Septembre.

/ 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.
L'activité  "LECTURE AUX PETITS LOUPS" reprendra  le  dernier  jeudi  du  mois  à  partir  de  10h30.  Elle  s'adresse  aux  jeunes  enfants
accompagnés de leur maman ou de leur nounou. Prochaine séance le jeudi 30 Septembre. Activité gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
Nous recherchons des bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez vous faire connaître aux jours et heures d'ouverture.
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.

/ PLOU’RUN TRAIL /
Entraînement les mardis, mercredis, jeudis soirs et samedis matins, selon vos disponibilités.

/ WEST LINE /
Reprise des cours de danse en ligne, salle Kan Lévénez, 18h45/19h45 cours loisirs, 19h45/20h45 cours initiés. La présentation du "Pass sa-
nitaire" est demandée pour l'accès à la salle. Renseignements au 09 64 44 48 96.

/ AIDE AUX DEVOIRS /
Reprise de l’aide aux devoirs à la salle Ty Kreiz : les lundis  - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45-19h45 et les jeudis de 18h à 19h.
Contact : 06 19 68 01 62.

/ ASSOCIATION «     LE YOGA, POURQUOI PAS     » - PLOURIN   /
Cours de hatha yoga à la salle communale AU DESSUS DU FOYER tous les LUNDIS de 20h à 21h par Jessica Harnois, diplômée FFEY.
Cours d’essai offert - Tenue souple à la taille et apporter un tapis de yoga (peut être mis à disposition, apporter un tissu pour le couvrir).
Inscriptions possibles tout au long de l’année. Limité à 10 par cours.  Renseignements. : 06 20 83 51 06 / yogapourquoipas@gmail.com -
https://yogapourquoipas.wordpress.com. Tarifs :  Adhésion à l’Association : 10 €/an - 215€/an - 85€/trimestre - 12€/cours occasionnel.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 26 Septembre – RANDONNÉES ANNUELLES.

Cette année, quatre circuits VTT et deux circuits marche sont proposés. Inscriptions et départs au boulodrome de PLOURIN, à partir de 8h.
Ravitaillement sur les parcours et casse-croûte à l’arrivée. Pass sanitaire et masque obligatoires. Informations : 06 77 43 54 98.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h, le samedi de 9h à
11h 30. Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr
URBANISME     : Permis de construire accordés :  GOURMELON Tanguy & BEYER Manon « Lot n°09 Lotissement du Krugell »  Maison
d’habitation - MERCELLE Yannick « 9 Rue de Kéravel » Construction carport – DERRIEN Florian « Kerougant » Construction carport et
modification ouverture sur maison – DRIEU Johann & Sandra « 18 Rue An Hent Houarn » Extension maison d’habitation et carport. 
Déclarations préalables accordées     : CHATALIC Mathieu « 33 Rue saint Budoc » Remplacement ouvertures sur maison d’habitation-  LE
CLAINCHE Marthe « 9 Rue du Krugell » Clôtures & abri de jardin -  LE MENEC Solène «  6 Rue du Krugell » Clôture (muret et grillage) -
BOTHOREL Julien «  5 Rue de Kéravel » Extension maison d’habitation - FOREST Roger « 4 Rue du Tumulus » Modification installation
panneaux photovoltaïques sur toiture maison d’habitation – FORGE Marianne « 17 Rue Saint Budoc » Installation portail – PILVIN Nicolas « 7
Rue Jehan de la Tour » Installation portail – KERMARREC Roger « 8 Rue An Hent Houarn » Remplacement menuiseries et isolation par
extérieur maison d’habitation.
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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.
COUPURE DE COURANT : Mardi 28 Septembre de 9h30 à 12h à « Kérenneur »

PAROISSE : Horaires :  Samedi 25 Septembre à 18h :  Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel - Dimanche 26 Septembre à
10h30 : Messes à  Ploudalmézeau et Saint Renan.

LE CÉDAXE : Mercredi 22 Septembre : KIG HA FARZ sur place ou à emporter – Samedi 25 Septembre : CASSOULET MAISON (8 €) –
ÎLE FLOTTANTE (2 €), à emporter. Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cédaxe.

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.

DISTRI CLUB M  É  DICAL - PLOURIN     : Zone d’activité de Keryar - plourin@districlubmedical.com - Tél. 02 98 45 28 40
Sophie et François vous accueillent pour vous proposer une large gamme de produits. + de 2000 références pour votre confort au quotidien :
Fauteuils de relaxation électrique, oreillers à mémoire de forme, chaussures de confort, tensiomètres, thermomètres, protections...)  du lundi
au vendredi : 9h-12h / 14h-18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. Location et vente de matériel médical aux particuliers et aux profes-
sionnels. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.

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.
DANSERIEN SKOLLAND - LANDUNVEZ : Reprise de la danse bretonne à la salle du Triskell à Landunvez le Mardi 21 Septembre, à
20h30. Pour découvrir l’activité, possibilité d’assister à 2 séances avant de s’inscrire. Renseignements : 02 98 89 98 75 (répondeur)
LA CHORALE DE LANDUNVEZ     : Les Chants d'Eole reprennent leurs répétitions le Mardi 21 Septembre.  Nouveau chef de chœur,
nouveau répertoire.  Les débutants  et  confirmés sont accueillis  à partir  de 19h30 au club house,  près des cours de tennis,  à Kersaint-
Landunvez.
BAGAD ANEORDU     : Le bagad est venu présenter ses instruments et ses activités au sein des écoles du canton. Les intervenants étaient
les professeurs de Sonerion qui officient au bagad pour donner des cours. Les enfants semblent avoir bien apprécié ce moment musical. Les
cours de cornemuse se déroulent le lundi soir de 19h à 21h30, ceux de bombarde le jeudi de 18h30 à 20h30 et ceux de batterie le vendredi
de 18h à 20h. Le bagad prend en charge le prêt d'instruments. Il reste des places dans les cours de chaque pupitre. N'hésitez pas à venir
nous rencontrer ou à prendre contact par mail: bagad.aneordu@gmail.com  .  

/ EMPLOI     /
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 L’Association  RAIL.EMPLOI.Services  permet  de  travailler
occasionnellement  pour  le  compte  d’utilisateurs  (particuliers,  associations,  collectivités,  entreprises…),  tout  en  proposant  suivi  et
accompagnement pour une insertion professionnelle durable. Présentez votre candidature sur le site : https://inclusion.beta.gouv.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 et de durée; 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     /
* « FERME DU LAOUEN » : Maraîcher BIO, propose ses produits tous les mardis, de 17h30 à 19h à « Kérizaouen » à PLOURIN

 06 84 78 11 15.
*  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.
    *  LA CAVE de GILLES vous propose des vins de Bourgogne et de Bandol H.V.E sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le weekend

ou le soir après 18h. Dégustation gratuite. Renseignements : 06 85 10 86 85. Suivez-nous sur la page Facebook lacavedegilles. A très
bientôt.

/ CANTINE SCOLAIRE     /

Lundi 27 Septembre Mardi 28 Septembre Jeudi 30 Septembre Vendredi 01 Octobre

Melon
Cotriade bretonne/gratin du

Pays du Léon
Yaourt Bio nature sucré

Abricot au sirop

Rôti de bœuf VBF
Ketchup/curry de pois chiches

et choux fleurs
Haricots verts Bio persillés
Petit moulé Paysan Breton

Crème dessert vanille

Salami pur porc/champignon émincé
vinaigrette ciboulette

Aiguillettes de poulet jaune de Terre
et Plume sauce romarin

Courgettes Bio de la Ferme Ty Coz
Mousse au chocolat au lait 

Friand au fromage
Pâtes au blé complet Bio à la Milanaise

Emmental Paysan Breton
Pomme Bio

/   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 

* 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.

COMMUNIQU  É  S 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/.  Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .
Déchèteries : horaires d’hiver : Les 5 déchèteries sont ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf le mardi et le dimanche après-

midi (jours de fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel sont fermées également le jeudi et ce, toute l’année. Horaires consultables
sur www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Cartes horaires disponibles en Mairie.
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