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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 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 16 Octobre  - 17 h à l'Amphithéâtre Cyberi@ 3/4€: « ALBATROS » Date  de sortie 03/11/2021 (1h55) Drame 
de Xavier Beauvois. Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo. « Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie          
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation 
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, un drame se produit. Sa vie va alors basculer ». 

/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE – Du 24 au 28 Octobre / 
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. Date de dépôt des candidatures : Samedi 15 Octobre midi au plus tard. 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Les horaires d’ouverture sont inchangés : Mardi : 16h30 à 18h30 – Mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3èmes Samedis du mois, 10h30 à 12h. 
Nous allons reprendre les activités de la bibliothèque dès fin octobre. ATTENTION changement d'horaires pour le RENDEZ-VOUS des            
HISTOIRES. Pour essayer de toucher un plus grand nombre d'enfants nous vous proposons le dernier mercredi du mois de 11h à 11h30.  
LES P'TITS LOUPS se retrouveront le dernier jeudi du mois à partir de 10h30.  
De nouveaux ouvrages sont à votre disposition. La petite menteuse - Robert-Diard, Le livre des soeurs - A.Nothomb,  Le dernier témoin 
d'Oradour s/Glane R.Hébras, Les ténébres et la nuit - M.Connely, Angélique - Musso, C'est le monde à l'envers - Vanier, L'improbable retour - 
JF Masson, Le cas Nelson Kerr - J.Grisham, De la jalousie - Jo Nesbo, Lire en grand : Trahie - D.Steel.         
Quelques nouveaux mangas au rayon jeunesse.  

 / ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES - PLOURIN / 
A l'approche de la fin de l'année L’APE de Plourin vous invite à vider vos placards et/ou commencer vos achats en participant  à une "bourse 
aux jouets, jeux, livres et puériculture" le dimanche 23 octobre de 9h à 15h. Rafraichissement et restauration sur place. Affiche et bulletin 
d'inscription sur notre page facebook https://www.facebook.com/ecole.plourin ou via ape.plourin@gmail.com - 06 72 05 49 95.  
Tarif exposant : 4€50 pour 1m50, 2€ pour un portant (non fourni). Tarif visiteur : 1€50, gratuit en dessous de 12 ans. 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz : Jeudi 06, Mardi 11 & Mardi 18 Octobre, à 18h, à l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 

/ SKOL AN NOZ / 
Envie d'apprendre le breton ou de perfectionner vos connaissances ? L'Association Skol an Noz à Plourin vous propose des cours tous niveaux, 
le jeudi de 20h30 à 22h pour les débutants ou semi-débutants - Contact : 06 69 13 52 18 ou le mercredi de 18h15 à 19h45 pour les confirmés 
ou les personnes ayant des notions de breton. Contact : 06 84 60 06 86 - 60 € l'année ou 20 € le trimestre pour essai. 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
 Dimanche 9 Octobre :  Cyclo à 8h30 – VTT & Marcheur à 9h. Départ du local.     Commande des nouveaux équipements pour le 9 Octobre. 

/ U. S. SAINT-ROCH / 
Entraînements, pour les enfants nés en 2016 et 2017, le samedi de 14h à 15h30. Contact autres catégories : Franck LENAFF 06 64 87 35 36. 

/ WEST LINE 29 / 
L'Association WEST LINE 29 reprend ses cours, 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. 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Jeudi 6 Octobre : Pas de club ce jour.    Vendredi 7 Octobre : Marche du secteur Mouez Ar Mor à Portsall. 

/ 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 8 Octobre à 18h : Messes à Portsall et Milizac. 
Dimanche 9 Octobre 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. 
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. 
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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. 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : Permanence de Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, au centre socioculturel Le Phare à 

Porspoder, le vendredi 14 octobre, de 10h30 à 12h. Pour tout renseignement, contactez le 02 98 76 23 86. 
LA TROUPE TIPI DE PORSPODER : Elle jouera « Le Système Ribadier » de Georges Feydeau, le Samedi 8 Octobre à 20h30, à la salle 

LEZ KELENN à Brélès. Tarif 6€/3€. « Monsieur Ribadier, le second mari d’Angèle, veuve jalouse et paranoïaque de feu Robineau, possède un 
truc imparable pour être libre de ses frasques. Il pratique l’hypnose et endort son épouse dès qu’il veut s’offrir de galantes compagnies. C’est le 
système Ribadier. Mais chez Feydeau, les plus belles mécaniques se détraquent,… rien ne va plus. Les répliques fusent tenant les spectateurs 
en haleine. Mensonges, quiproquos, jeux du langage, tout se conjugue dans un imbroglio indémêlable. » Avec : Morgane Dimofski, Philippe 
Kermarrec, Franck Lannuzel, Marc Le Page, Jean-Luc Raguénès et Ysa Raguénès. Mise en scène de Marc Le Page. 
SOS AMITIÉ FINISTÈRE : L’Association reconnue d’utilité publique à son niveau national, répond 7 jours sur 7, 24h sur 24, à toutes celles 

et tous ceux qui vivent des moments difficiles quels qu’ils soient et qui recherchent une écoute anonyme, bienveillante et sans jugement. 

L’Association recherche des bénévoles, disponibles 4h par semaine en moyenne. Après sélection, une formation est assurée tant théorique par 

un psychologue professionnel, que pratique par des doubles écoutes avec des bénévoles expérimentés. Les candidatures sont à transmettre 

par courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le site www.sos-amitie.com. 

TELETHON INTERCOMMUNAL PLOUGUIN – SAINT-PABU – PLOUDALMEZEAU – PLOURIN – TREOUERGAT -    LAM-
PAUL-PLOUDALMEZEAU : Nouvelle animation : Les Talents des Abers : Si vous avez un talent, venez le partager sur scène, à la salle 

polyvalente de Plouguin le 6 novembre 2022 de 14h à 18h. Que vous soyez artiste, chanteur, danseur, peintre, imitateur, acrobate, mime, 
imitateur, conteur, magicien, humoriste et autres talents... N'hésitez pas à participer à ce bel évènement ! Ce concours sera animé par Jean-
Jacques Genevois et Gwendal de Animation 29 à Ploudalmézeau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter MME FOURN Simone, 
créatrice et organisatrice de l'évènement au 06.40.78.78.92 (heures repas). 
A.D.M.R. DU PAYS D’RIOISE : OSEZ LE BENEVOLAT ADMR ! L'association des bénévoles a pour mission d’assurer un rôle d’animation et 
de lien social auprès des bénéficiaires des services de l’ADMR sur le territoire. Vous avez envie de donner un peu de votre temps ? De participer 
à la vie de l’association en participant aux missions suivantes : Organisation des animations (après-midis jeux, loto, activités physiques adap-
tées, conférences…) ; - Visites de convivialité auprès des personnes isolées ;- Accompagnements aux sorties collectives ; - Installation de 
téléassistance Filien… Pour plus d’information sur le bénévolat, n’hésitez pas à contacter l’association des bénévoles au 06 14 35 43 05 - 
06 79 24 45 56 – ou par mail : benevoles.admriroise@gmail.com - www.admr-paysdiroise.fr 

/ PETITES ANNONCES / 
* Recherche maison ou appartement pour location sur PLOURIN et environs – T 3 ou T 4 – 700 € de loyer max – 06 35 21 06 18. 
* Assistante de vie aux familles, je suis à votre disposition pour accompagner vos parents au quotidien. Que ce soit les repas, les 

courses, les rendez-vous médicaux et les sorties. Je peux aussi m’occuper des animaux de compagnie. CESU. Contact : 07 71 86 31 81. 

/ EMPLOI / 
CHERCHE personne pour effectuer 2 heures de ménage par semaine, sur PLOURIN – CESU – Contact : 06 14 19 40 76. 

 / CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 10 Octobre Mardi 11 Octobre Jeudi 13 Octobre Vendredi 14 Octobre 

Rutabagas et pommes 
Tofu BIO 

Pâtes BIO 
Fromage blanc 

Cordon bleu de dinde 
Betteraves BIO 
Reblochon AOP 
Ananas au sirop 

Carottes jaunes râpées 
Emincé de bœuf VBF 

Frites au four 
Compote fraîche BIO 

Taboulé BIO 
Filet de colin d’Alaska 
Légumes du pot BIO 

Muffin 

/ 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 . 
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. 
Frelon asiatique – Campagne de destruction : Déclaration d’un nid à faire auprès de la commune ou du référent local. 
Atelier compostage-paillage :Le 12/10 à Lanrivoaré, 14h-16h. Apprenez à composter en composteur, en tas et à fabriquer votre paillage 
maison. Gratuit, sur inscription obligatoire : dechets@ccpi.bzh  ou au 02 98 32 37 83. 
Atelier produits d’entretien « faits maison » : Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de produits d’entretien pour nettoyer sans polluer 
tout en préservant sa santé et en faisant des économies. Au programme : les produits de base, propriétés, fabrication de lessive, produit multi 
surface, WC, sol, lave-vaisselle... Gratuit sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83 
Covoiturage – Relevez le défi du 03 au 21 Octobre : Tenté par le covoiturage ? Sceptique ? Curieux ? Convaincu ? Accro ? Le seul risque 
d’essayer est de l’adopter ! Inscriptions sur abers-iroise.deficovoiturage.fr. Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh. 
Les journées numériques en Pays d’Iroise du 08 au 20 Octobre : Journées de sensibilisation aux usages du numérique : conférences, 
stands, ateliers, expositions, découverte, pièce de théâtre. Tout public, à l’aise ou non avec les outils numériques. Renseignements/inscriptions : 
02 98 84 94 86 ou social@ccpi.bzh 
Déchèteries du Pays d’Iroise – Prolongation des horaires d’été : Les déchèteries du Pays d’Iroise resteront ouvertes en horaire de haute 
saison jusqu’au 31 octobre : Ouverture du mardi : toute la journée à Ploudalmézeau, Plougonvelin et Plouarzel et l’après-midi à Plourin et Milizac 
- Ouverture jusqu’à 18h. Les horaires de basse saison seront appliqués à compter du 1er novembre (fermeture à 17h ainsi que le mardi pour 
toutes les déchèteries). 
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