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/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE / 
La commune va mettre en place le dispositif "Argent de Poche" destiné aux jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent travailler quelques heures par 
semaine durant les prochaines vacances scolaires. Le temps de travail est organisé de la sorte : 3 heures/jour, généralement le matin sur 4 ou 
5 jours.  Les jeunes sont encadrés par le personnel communal et les travaux sont du type nettoyage du cimetière, ramassage des déchets dans 
le Bourg ou le long des routes communales, petits entretiens de bâtiments, peinture etc... La rémunération est de 5€/heure. 
Une convention sera établie entre la commune, le jeune et ses parents.  Préalablement à la mise en place effective de ce 
dispositif, nous remercions les jeunes intéressés à déposer en mairie une lettre de motivation et un CV. 
 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 10 octobre - 17 h, à l'amphithéâtre Cybéri@ :   « 1917 » 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission 
à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice, ils se lancent dans une véritable 
course contre la montre.  Tarif 4 €, réduit 3 €. 
 

/ CYBERESPACE / 
Horaires d’ouverture : Semaine impaire : ouverture du lundi au vendredi.  Semaine paire : ouverture du lundi après-midi au samedi midi.  
Le matin de 9h à 12h. L'après-midi de 13h30 à 18h.   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. 
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.  
NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE MOIS DE SEPTEMBRE : WERBER - la prophétie des abeilles. GRANGE - les promises. STEEL - conte 
de fées BEUGLET - le passager sans visage. MASSON - dans la nuit de l'Iroise. DA COSTA - je revenais des autres. JACOBS - retour à la villa 
aux étoffes T4. MUSSO - l'inconnue de la Seine. DE BROC - ces ombres sur le fleuve. HAWKINS - celle qui brûle. GRUMBERG - Jacqueline, 
Jacqueline. FISCHER - là où renaît l'espoir. SACERDOTTI - le domaine d'Elisa. LE CAM - Yes we cam! . BERSAND - la révolution de la 
médecine anti-âge. BRUNEL - pourquoi les paysans vont sauver le monde. Dr COURTAY - vous n'aurez pas alzheimer. 
L'heure du conte pour les P'TITS LOUPS a repris. Prochaine séance le jeudi 28 octobre à 10h30. GRATUIT. 
Le mercredi 27 octobre de 16h à 16h30 , séance de lecture pour les plus grands à partir de 4 ans. GRATUIT. 

 

/ 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. "Pass sanitaire" demandé pour 

l'accès à la salle.   L’assemblée générale de l’association « WEST LINE 29 » se déroulera le mardi 19 octobre à 20h00 à 
la salle Kan Lévénez de Plourin. Pass sanitaire valide.  Renseignements : 09 64 44 48 96 ou email : mru.29@orange.fr 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
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 au-dessus du foyer tous les lundis de 20h à 21h par Jessica Harnois.  Inscriptions possibles tout au long de 
l’année.  Renseignements. : 06 20 83 51 06 / yogapourquoipas@gmail.com -  https://yogapourquoipas.wordpress.com.  
 

/ SKOL AN NOZ - PLOURIN / 
Les cours de breton reprennent ! Un petit changement toutefois : cette année 1 seul cours le mercredi à 18h15. La porte est ouverte à tous ceux 
qui parlent ou comprennent plus ou moins bien le breton. Rendez-vous le mercredi 6 octobre à la salle Ty Kreiz de Plourin. Possibilité d'un 
2ème cours le jeudi soir en cours d'année. Pass sanitaire demandé.     Renseignements : 06 69 13 52 18, Dominig ou 06 84 60 06 86, Marité. 

 

/ CLUB DU BEL AGE – GYM DOUCE / 
Les cours de Gym douce reprennent le mardi à 10 heures dans la salle Kan Lévénez. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 
Pas d'inscription mais Passe sanitaire indispensable 

Mardi 12 Octobre : concours de dominos et de pétanque à la mêlée. Inscriptions à partir de 13 h 30. 
 

 

/ 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 
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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 09 Octobre à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau, Milizac, Trézien, Plougonvelin et Porspoder              

Dimanche 10 Octobre à 10h30 : Messes à  Saint-Renan – Messe d’installation du Père Stéphane LE SONN, célébrée par Mgr DOGNIN. 
 

Catéchèse : Les rencontres de catéchèse pour les enfants scolarisés en école publique débuteront le mercredi 13 octobre prochain. Les 
inscriptions seront possibles à ce moment-là. Les rencontres ont lieu 1 semaine sur 2, de 17h30 à 19h00 au presbytère de Ploudalmé-
zeau.   Contact : cateiroise@gmail.com / Tél : 06.32.70.15.41 ou 06.63.74.38.77 
 

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. 
 

DISTRI CLUB MÉDICAL - PLOURIN :  ZA 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 confort, tensiomètres, thermomètres, protections...)  du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-
18h30 et le samedi matin sur RDV. Location et vente de matériel médical (particuliers et professionnels). N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

MAISON DE SANTE BRO GWITALMEZE : Samedi 9 octobre de 14h30 à 17h30, au parc du Moulin Neuf, journée de sensibilisation au 

cancer du sein, dans le cadre d’octobre rose. Jeu de piste - Structure gonflable pour les enfants - Vente de crêpes au profit de la lutte contre le 
cancer - Tombola pour les participants.   Vous êtes artisans ou commerçants : les dons de lots pour la tombola sont les bienvenus 
(à déposer à la pharmacie Le Bihan avant le 08/10).   Venez nombreux soutenir cette cause. 
 

ASSOCIATION « LES AMIS D’ALEXIS » - PLOUDALMEZEAU :  VENTE DE CREPES A EMPORTER le vendredi 8 octobre de          

13h à 17h, à la maison de retraite, salle TY NEVEZ à gauche en entrant - Froment & Blé noir - 3€ la ½ douzaine. Vente destinée à favoriser les 
activités auprès des résidents. Commandes prises aux 02-98-48-19-66 / 02-98-48-10-14 de 10h à 17h jusqu’au jeudi 7 octobre à midi. 

 

ART FLORAL – LANDUNVEZ :  Reprise des cours le Jeudi 07 Octobre, à 14H et 20H, à la Salle Le Tryskell à LANDUNVEZ. Les fleurs et 

fournitures étant fournies pour la confection des bouquets, l'inscription est nécessaire auprès de Denise Bolez aux 02 98 89 93 18 / 07 81 86 
98 37 ou Marie Claude Corolleur aux 02 98 38 40 20 / 06 76 72 79 48. – Photocopie du pass sanitaire obligatoire + Port du masque 
 

COMITE DES FETES - PORSPODER : Dimanche 17 Octobre : MARCHE - VENTE de CREPES et CARAMELS au profit de la lutte contre 

le cancer du sein. Parcours de 5kms et 2 de 10kms - Départ à partir de 9h - L'intégralité des bénéfices sera reversée à la ligue contre le cancer 
à l'occasion d'Octobre rose. Journée dédiée à toutes les femmes malades, décédées ou en rémission. Renseignements au 06.88.83.33.02. 
 

MES SOINS PERSONNALISES APRES LE CANCER : Vous avez eu un cancer dont le traitement est actuellement terminé : les 

professionnels du Pôle de Santé Bro Gwitalmeze qui travaillent sur les secteurs de Ploudalmézeau, Saint Pabu, Landunvez, Porspoder, Plourin 
et Plouguin vous proposent grâce à une subvention de l'ARS Bretagne un programme de soins personnalisés. Selon vos besoins, vous pourrez 
accéder gratuitement à des bilans et séances diététiques, psychologiques et/ ou d'activités physiques adaptées. Ce programme individualisé 
d'accompagnement vous intéresse ?  Vous pouvez contacter dès à présent la coordination du Pôle Santé au 07 48 86 93 13." 
 

NOUVELLES STARS DE L’IROISE : Le TELETHON démarre : Dimanche 14 novembre 2021, de 14h à 18h, à la salle Le Triskell de 

Landunvez aura lieu l'incontournable concours de chants " à la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise". Qui seront les Nouvelles Stars 
de l'Iroise 2021 – Saison 6 ? Simone FOURN, créatrice et organisatrice de cet événement souhaite, après cette période du covid, relancer la 
sixième édition. A noter que le jury sera composé de 2 anciens candidats des Nouvelles Stars de l'Iroise. Ils n'auront aucune difficulté à se 
mettre dans la peau des candidates et candidats. Nous vous attendons nombreux. Simone FOURN souligne que ce concours reste avant tout 
une occasion de monter sur scène et de partager son goût pour la musique ou le chant. Entourée de l'épuipe du Téléthon Landunvez-Porspoder 
et de Jean-Jacques GENEVOIS, animateur et de Gwendal, ingénieur de son, de Animation29 à Ploudalmézeau.       Rappel des catégories : 
- 15 ans ; de 15 ans à 30 ans ; de 30 ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; catégorie pro et catégorie libre (qui ne concoure pas).         
Entrée au chapeau au profit du Téléthon.  Aussi, vous voudrez bien vous inscrire dès à présent soit par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr 
ou par téléphone au 06.40.78.78.92 (heures repas).   A noter que le pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes de + de 12 ans. 
 
 
 

/ 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). 

TROMBINE D’IROISE : Recherche une personne pour les mercredis et les vacances scolaires dès que possible, pour des journées 

de 9h30 en CDD jusqu'à fin décembre 2021.(grille de la convention collective de Familles Rurales). Contact et candidature à : Karinne Paillé, 
directrice de l'association - 3 place de l'église, 29840 LANDUNVEZ - 02 29 05 97 24 - clsh29.landunvez@orange.fr 

 

/ 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. 
  *  LA CAVE de GILLES vous propose pour accompagner vos fruits de mer un nouveau vin blanc de Bourgogne issu d’un cépage 
Sauvignon… vous pouvez venir le découvrir sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le weekend ou le soir après 18h. Dégustation gratuite. 
Renseignements par téléphone au  06.85.10.86.85. Suivez nous sur la page @lacavedegilles. A très bientôt. 
 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 

Lundi 11 Octobre Mardi 12 Octobre Jeudi 14 Octobre Vendredi 15 Octobre 

Taboulé (semoule BIO) 
Steak haché de bœuf VBF sauce 

échalotes – Carottes BIO 
Carré Ligueuil 

Salade pdt, tomates & maïs 
Palet végétarien maraîcher 

Brocolis BIO 
Yaourt aux fruits 

Céleri BIO râpé 
Cordon bleu de dinde – Ketchup 

Frites au four 
Fromage blanc So Breizh – Sucre 

Pâté de campagne label rouge 
Brandade de poisson MSC 
Salade mêlée – Vinaigrette 

Eclair vanille 
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/ 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 : Laurent Charbonnier – 06 26 65 36 56 – l.charbonnier.letelegramme@gmail.com 
* Centre de vaccination Covid-19 – SAINT RENAN :  Obligatoirement sur Rendez-Vous - sur www.keldoc.com ou 02 57 18 00 61. 
 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
Maison de l’Emploi : Les Métiers du Bâtiment : le 07/10 à 14h à la Maison de l’emploi, rencontre avec des entreprises, présentation 

de métiers, recrutement.   Café-rencontre habitants/entreprises : le 21/10 à 13h30 au centre socio culturel de Saint Re-
nan, rencontre avec des entreprises du Pays d’Iroise (différents secteurs d’activités).  Module découverte des métiers : 4 jours 
d’accueil collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h30-16h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un 
projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au foyer. 
Stage possible en entreprise. Gratuit.  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. 

 

Service déchets – Vos démarches en ligne :            Démarches possibles sans inscription préalable : Nouvelle construction : 
Je      demande mes bacs (1ère fois que la maison est habitée) - Nouveau propriétaire : Je demande mes bacs (maison déjà habitée par quelqu’un 
d’autre avant) - J’opte pour le prélèvement automatique  Démarches possibles avec création d’un compte usager, à partir du        
numéro client et payeur du demandeur et d’une adresse mail : Je fais réparer mon bac - Je souhaite changer la capacité de mon/mes bacs 
(changement composition familiale / bac jaune plus grand)  - Je déménage et souhaite résilier mon abonnement.         Dans cet espace, les          
usagers peuvent également télécharger leurs factures déchets. A partir de la page déchets, accéder à ces formulaires via le bouton 
« espace webusager » : https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets. 
 

Le verre, à trier sans modération : Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise trient les emballages en verre et contribuent 
à son recyclage et à la préservation des ressources en sable. Ne jetez pas le verre dans les bacs jaunes : il endommage les machines du centre 
de tri et blesse le personnel. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément un près de chez vous ! Informations sur pays-iroise.bzh 
ou au 02 98 32 22 86. 

 

Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature : La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand 
vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets 
jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter. 

 

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. 
 

Et si vous profitiez au max de votre territoire ? : Une nouvelle présentation de toutes les parties de l’Iroise sur le site internet 
Iroise Bretagne ! On dit parfois que les touristes découvrent plus de choses que les habitants eux-mêmes, et vous croyez-vous 
ne plus pouvoir être surpris ? Redécouvrez le site internet de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne https://www.iroise-bretagne.bzh/ 
pour profiter au max de votre territoire, à deux pas de chez vous ! Idées d’excursions et cartes interactives thématiques disponibles 
sur le site. 
 

Un like et un partage pour soutenir l’économie touristique : L’Office de Tourisme Iroise Bretagne, chargé de valoriser l’offre 
touristique du Pays d’Iroise, investit sur le web et les réseaux sociaux, en likant et partageant les posts de nos pages FCBK  
(@IroiseBretagne) et Instagram ( #iroisebretagne), vous pouvez contribuer à la notoriété de notre territoire unique, alors n’hésitez 
plus, rejoignez-nous ! 

 

 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. 
 

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 

 

PLOURIN - Eco-cimetière : participez au compostage et recyclage des pots : Les cimetières peuvent produire          
beaucoup de déchets. Pour les réduire et les valoriser, la commune de PLOURIN et ses partenaires, viennent d’installer un 
composteur pour déposer les plantes et fleurs fanées et un enclos grillagé pour récupérer les pots en plastique. Le compost sera 
utilisé pour les espaces verts de la commune et les pots seront récupérés par l’ESAT Genêts d’Or pour le rempotage des plantes. 
Renseignement Pays d’Iroise Communauté, service déchets au 02 98 32 37 83  

Le composteur et l’enclos grillagé sont installés entre les 2 cimetières, à l’arrière de l’église. 
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