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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 petites 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, merci aux jeunes intéressés de s'inscrire à la Mairie. 

/ VENTE MATERIEL COMMUNAL / 
La commune met en vente différents matériels issus du commerce boucherie-traiteur (vitrines réfrigérées, fours, rôtissoire, hachoir, bain-marie, 
etc, et du mobilier (lits d'enfants).   Une première visite sera organisée le samedi 17 OCTOBRE de 10h à 12h dans l'ancien local de 
la  bibliothèque pour le matériel de boucherie et au bâtiment ty-Kreiz pour le mobilier.           D'autres visites pourront être décidées ultérieurement.  
Les offres devront être faites sous plis cachetés à adresser à la mairie pour le 31 octobre à 12h. Toute offre jugée trop basse pourrait ne pas 
être conclusive. 

/ CYBERESPACE / 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - POSTES DÉSINFECTÉS APRÈS UTILISATION   Tél. 02 98 04 37 44 

Horaires :  - Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi. - Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi 
au samedi midi.  - Le matin de 9H à 12H.  - L’après-midi de 13H30 à 18H. Fermé le jeudi matin jusqu'en décembre. 

Les cycles et stages : Les cycles et stages se font en ateliers individuels ou en couple sur rendez-vous. Liste sur www.plourin.fr 
Club :        Fablab : Le vendredi, 9H30 – 12H. 

/ CYBÉRIA / 
DIMANCHE 18 OCTOBRE - 17H - AMPHI CYBERIA - 3/4 €    « J’ACCUSE »  De Roman Polanski 
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves 
contre la Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, … 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires : les mardis de 16H30 à 18H30, mercredis de 10H à 12H et 1er et 3ème samedi du mois. Respect de la distanciation, des 
gestes barrières, Port du Masque obligatoire et passage des Mains au gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée de la bibliothèque.  

/ U. S. SAINT-ROCH / 
Samedi 17 Octobre :  - U6/U7 : entraînement à 14h au terrain  - U8/U9, U10/U11 : voire auprès des dirigeants 
  - U12/U13 : Coupe Futsal - voire auprès des dirigeants 
Dimanche 18 Octobre :  - Loisirs : Tour de coupe contre Milizac à 10 h 
- Seniors : Coupe du Conseil général contre Kernilis à 15h (attention le match sera avancé à samedi 17h si les 2 clubs sont d'accord) 

/ SÉCURITÉ ROUTIÈRE / 
La récolte des maïs va démarrer. Selon les conditions météo, les routes peuvent devenir glissantes et potentiellement dangereuses.                         

Nous invitons les agriculteurs à signaliser leurs chantiers et procéder au nettoyage d’usage et aux usagers de la route à rester vigilants. 
 

 

/ AVIS DIVERS / 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H – Samedi de 9H à 11H30. 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 : Samedi 17 Octobre à 18H : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Renan. Dimanche 18 Octobre à10H30 : Messes à 

Ploudalmézeau et Milizac (Professions de foi).    Gestes barrières – Masque. 

COUPURE DE COURANT : Jeudi 15 Octobre, de 9H à 13H, à « Kergleuchard » - Jeudi 15 Octobre, de 14 à 17H, « 45 rue Saint-Budoc », 

« Rue Jehan de la Tour » - « Rue de Kuz Eol » - « La Tour ». 

DON DU SANG : Jeudi 22 Octobre, de 8H à 12H30, au Centre Culturel de PLOUDALMEZEAU. RdV sur dondesang.efs.sante.fr 

TÉLÉTHON 2020 : Le TÉLÉTHON 2020 vient d’être lancé officiellement par la Présidente de l’A.F.M TÉLÉTHON et le parrain MATT POKORA. 

Cette année, le TÉLÉTHON intercommunal qui regroupe PLOUDALMÉZEAU, PLOURIN, PLOUGUIN, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU, SAINT-
PABU et TRÉOUERGAT doit se dérouler à PLOUDALMÉZEAU les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre prochains. 
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et des incertitudes quant à la situation dans les semaines à venir, les Communes partenaires 
se sont concertées et ont décidé, à l’unanimité, de le reporter à l’année 2021.  Cependant, conscientes de la nécessité de soutenir la 
recherche, par la collecte de fonds, les Communes invitent les citoyens à s’associer à cette manifestation, individuellement ou par l’intermédiaire 
de leurs associations sportives, culturelles ou autres.   
Les dons libellés à l’ordre de l’A.F.M TELETHON pourront être déposés dans une urne qui sera mise à disposition, le moment venu, dans 
chacune des Mairies.    Merci de votre compréhension et de votre soutien. 
 

http://www.plourin.fr/
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Du fait de la nécessité de soutenir la recherche par la collecte de fonds, en vue de la guérison des maladies génétiques une réunion 
est proposée le jeudi 29/10 à 20 h à la salle de La Grange à Plouguin, dans le but d’organiser d’éventuelles activités possibles, au bénéfice 
du Téléthon dans le contexte sanitaire actuel… Proposition du challenge collectif « Plein Air et Roue Libre », c’est à dire à  pied ou à vélo, afin 
de stimuler les dons à libeller à l’ordre de l’AFM- TELETHON. Cette réunion est ouverte à tous, individuellement, en associations sportives,                  
culturelles ou autres (contact Michel Conq tel/sms 06 74 77 64 80) 

 

ECOLE DIWAN - PLOUDALMEZEAU : 30ème Salon Antiquités Brocante, les 17 & 18 Octobre, de 10H à 19H, à la salle Multi fonctions. 

Entrée 3 € (+ 16 ans). 27 exposants. Tirage d’un bon d’achat toutes les heures. Petite restauration sur place. 

FAMILLES RURALES – TROMBINES D’IROISE : 19 au 30 Octobre – Thèmes : « L’automne est là » - « Départ pour l’Asie » - « Vive 

Halloween ». Horaires, de 7H30 à 18H30. Inscriptions à la journée ou la ½ journée. Renseignements : 02 29 05 97 24. 

JEUNES DU FOUR : Renseignements – Informations - Programme auprès de Vincent (06 15 88 85 57) et Coralie (07 72 01 29 31). Mail 

jeunesdufour@gmail.com. 

ASSOCIATION ENTRAIDE + : L’Association reste mobilisée : tous les bénévoles continuent leurs missions dans le respect des gestes 

barrières, bien sûr ! Entraide Plus – 06 62 48 76 42. 
TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : Jusqu’au 20 Décembre les entreprises peuvent candidater et obtenir le dossier auprès de Marie-Laure 

PICHON au 06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr 
C L & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé du 26 Octobre au 02 Novembre inclus. 
LE CEDAXE : Mercredi 14 Octobre, COUSCOUS, sur place ou à emporter. Réservation aux 02 98 04 31 54 ou 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. 
Permanences vaccin Anti-grippe tous les Mardis de 13h45 à 14h30 au cabinet, sans rendez-vous, du 20 Octobre au 10 Novembre inclus. 
Possibilité de prendre rendez-vous. 
A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné.      06 45 74 92 24. 
 
 

/ PETITE ANNONCE / 
 * Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine », 51 route de Melon à Porspoder vous propose des stages de natation sur 
5 jours. Pour plus de renseignements, contactez Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  

 
 

/ 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 : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr 
 

AGIRC-ARRCO & ASSURANCE RETRAITE : 6e édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 octobre 2020 organisée par l’Agirc-
Arrco et l’Assurance retraite. Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son activité pour pouvoir profiter d’une retraite majorée 
? Quelles sont les démarches pour une demande de pension de réversion ? Quelle que soit votre situation, vous pouvez échanger gratuitement 
avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de 
carrière, prendre les décisions en connaissance de causes et pour les actifs proches de la retraite, préparer le départ. Entretiens par téléphone 
ou dans l’un des points d’informations retraite, du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17 octobre de 9h à 18h, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. Durant la semaine, des séances de questions-réponses  organisées depuis le site internet. 3 tchats, 
les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce sont 3 occasions de plus de pouvoir poser ses questions sur la retraite. Les Rendez-vous de 
la retraite c’est aussi l’occasion de découvrir les services en ligne proposés gratuitement et ce, même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son 
relevé de carrière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite, initier son 
dossier de demande de retraite...autant de services disponibles accessibles dès la création de son espace personnel. www.rdv-retraite.fr 
 

DEVENIR GENDARME : La Gendarmerie Nationale recrute. www.lagendarmerierecrute.fr. Venez nous rencontrer lors de nos séances 

mensuelles d’information : 1er mardi, à 10H, à l’Escadron de gendarmerie Mobile de Brest – Quartier Buquet – 167 rue Général Paulet. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 
notre page Facebook.  Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

 

Déchèterie de PLOURIN – Modification du sens de circulation : Depuis le 12 Octobre, le sens de circulation est modifié. Un sens unique 
est mis en place pour tous les usagers (dépôt des végétaux compris). Accès par l’entrée principale et sortie par le portail du bas 

(anciennement accès aux déchets verts). Une signalétique et un balisage a été mis en place pour une bonne visibilité. 
 

Environnement : Donner au lieu de jeter… : la recyclerie mobile sera présente en déchèterie, samedi 17 à Plouarzel, samedi 24 à 
Plourin et samedi 31à Plougonvelin. Permanences de 10 à 12H et 14 à 17H. Renseignements sur place pendant les permanences ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.   

 

Halte aux piles, batteries, téléphones dans les bacs et colonnes jaunes ! Triglaz, le centre de tri des emballages ménagers recyclables du 
nord Finistère a dû faire face à 4 départs de feu sur son site, feux déclenchés par l’explosion d’une batterie portative dans le process de 
l’usine. Pour rappel, les batteries portatives (type appareils de bricolage, mais aussi les téléphones portables ou batteries de voiture) doivent 
être déposées en déchèteries ou organismes agréés pour faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas elles ne doivent être mises dans 
vos poubelles jaunes que ce soit en containers collectifs ou bacs individuels, au risque d’entrainer votre responsabilité individuelle. N’hésitez 
pas à demander en Mairie le nouveau guide de tri sorti le 1er juillet 2020. 
Halte aux verres dans les poubelles :  Quelques conseils pratiques : Trier à part les bouteilles, flacons (y compris de parfum), 
les pots et les bocaux en verre sans les laver - Vider les bocaux contenant des produits périmés dans les ordures ménagères ou 
au compost - Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes ou bacs de recyclables - Déposer les autres verres et la 
vaisselle en déchèterie.  Renseignements : pays-iroise.bzh ou 02 98 32 22 86. 
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