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/ NAISSANCE / 
N° 12 – Swanne, Jeanne DUVAL BOUGAULT, fille de Stephen, Mickaël DUVAL et de Sarah, Sylvia, Bernadette BOUGAULT, domiciliés                  

« 12 Kerfrancès » à PLOURIN, née à BREST (Finistère) le 01 Octobre 2021. 
 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Jeudi 21 Octobre, à 20H30 à la Mairie. 

Ordre du jour : - Approbation du dernier conseil du 27 Août 2021 - Contribution des Communes environnantes pour la scolarisation des 
enfants à l’école publique - Fixation des loyers des terres  - Lotissement de Park-Kreiz - Subvention au COS 
 - Renouvellement contrat Segilog  - Rapports d’activités CCPI & SDEF - Affaires diverses 

 

/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE / 
La commune remet en place le dispositif "Argent de Poche" destiné aux jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent travailler quelques heures par 
semaine durant les vacances scolaires. Le temps de travail est organisé de la sorte : 3 heures/jour, 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... Rémunération : 5€/heure.  Une convention est établie entre la commune, le 
jeune et ses parents. Les jeunes intéressés sont invités à déposer en mairie une lettre de motivation et un CV. 

 

/ CIMETIERE / 
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. 

 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 24 octobre - 17 h à l'amphithéâtre Cyberia : « Mon Cousin »    -   Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cous in Adrien qui détient 50 % 
de sa société. Il doit alors partir avec lui dans un voyage d’affaires où sa patience sera mise à rude épreuve.   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.     Attention : Fermé le lundi après-midi jusqu'au 06 décembre - 
- Postes tous occupés le mercredi matin et le jeudi après-midi jusqu'à 16h.  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. Faîtes-vous connaître aux jours et heures d'ouverture. Pass sanitaire obligatoire.  

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. 

 

/ ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
L'APE de l'école de Plourin organise à nouveau une vente de chocolats et de sapins de Noël afin de financer les activités des enfants.  

Commandes pour le 08 Novembre dernier délai – Livraison sapins le Samedi 04 Décembre. Si vous souhaitez passer commande, vous 
pouvez nous contacter soit par mail (ape.plourin@gmail.com), soit par téléphone (0672054995) ou directement déposer le bon de commande 
dans la boîte aux lettres de l'école. 

 

/ U. N. C. – ASSOCIATION LOCALE / 
Mardi 26 Octobre : Réunion du Conseil d’Administration à 10H30, salle Ty Kreiz. Objet : Préparation de la Cérémonie du 11 Novembre – Tarif 
des cotisations – Commande de timbres – Informations diverses. 

 

/ 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. 

 

/ SKOL AN NOZ - PLOURIN / 
Les cours de breton reprennent le mercredi à 18H15 à la salle Ty Kreiz ! Cette année 1 seul cours pour tous ceux qui parlent ou comprennent 
plus ou moins bien le breton. Possibilité 2ème cours le jeudi,r en cours d'année.     Infos : 06 69 13 52 18, Dominig ou 06 84 60 06 86, Marité. 

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Vendredi 29 Octobre : Repas au Cedaxe à 12H30 – 13,50 € - Pour les adhérents et non adhérents – Pass sanitaire obligatoire – Inscrivez-
vous au 06 60 11 97 86 avant le 24 Octobre. 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 24 Octobre : Rando à TREOUERGAT – Départ marcheurs à 8H45, Rdv à l’endroit habituel. Inscription : 5 €. 
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/ 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 
 

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 23 Octobre à 18h : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel.               

Dimanche 24 Octobre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Plouarzel, Le Conquet et Landunvez. 
 

C L & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé du 01 au 07 Novembre inclus. 
 

LA P’TITE EPICERIE – PLOURIN : Le dépôt de pain reprend avec « La Croustine » de LANRIVOARE à partir du lundi 25 Octobre. 
 

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, 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. 
 

LE POTIMARRON et ses POTES - TREOUERGAT : Dimanche 24 Octobre - A quelques jours d’Halloween, cette journée festive et 

familiale proposée par l'association E.S.C.A.P.E, vous permettra de faire le plein de courges pour concocter soupes, gratins, gâteaux et autres 
mets d'automne. Nombreuses animations toute la journée : marches, défilé de tracteurs, chants de marins, balades en calèche... Les recettes 
de la journée seront versées à la recherche contre les cancers pédiatriques. De 8h30 à 17h au bourg de Tréouergat (marché à partir de 11h). 
 

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'équipe 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. 
 

RESTOS DU COEUR - LANRIVOARE : La saison d’hiver débute le 22/11/2021 (décision nationale). Des permanences pour les inscriptions 

sont programmées les jeudis 18 & 25 Novembre 2021, de 9H à 11H, au centre de Lanrivoaré : 320, zone de Kerdrioual. 
Merci de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins de 3 mois) : Attestations CAF, justificatifs chômage, 
salaires, invalidité, retraite, indemnités journalières, avis  

 

/ PETITES ANNONCES / 
* Vide maison le dimanche 24 Octobre de 9h à 16h, 6 rue Jehan de la Tour - Bourg de Plourin (parking mairie). Beaucoup de choses à petits 
prix : vaisselle, déco, dame Jeanne, vintage, jeux, jouets, outils de jardin & bricolage, livres, …Facebook et Insta : Hangarbroc. Port masque. 
* 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. 

 

/ 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 : Café-rencontre habitants/entreprises : le 21/10 à 13h30 au centre socio culturel de Saint Renan,           

rencontre avec des entreprises du Pays d’Iroise (différents secteurs d’activités).  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 . 

 

Stages de chant choral à l’Ecole de musique d’Iroise – vacances d’automne : Les 25, 26 et 27 octobre, à l'espace culturel de Saint Renan. 
Adultes (dès 16 ans) 17h30-19h30, enfants (dès 8 ans) 15h-17h. Renseignements et réservations : nathalie.leflem@ccpi.bzh 02 98 84 97 60 

 

Octobre Rose : Qu’est-ce qu’un cancer du sein ? comment se développe –t-il ?, quels sont les facteurs protecteurs ? qu’est-ce que le 
dépistage ? pourquoi et comment se faire dépister ? à l’occasion du mois Octobre Rose, le Centre de dépistage des cancers Bretagne, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, la Ligue Contre le Cancer, organisent une réunion d’information : Webinaire « le cancer du sein » - jeudi 21 
octobre de 18h à 19h30 Lien de connexion : www.ligue-cancer.net  

 

Atelier compostage-paillage : Un atelier animé par Pays d’Iroise Communauté, est proposé le 28 octobre à Porspoder, de 18h à 
19h30. Vous apprendrez à composter en composteur, en tas et à vaincre vos réticences pour vous lancer et fabriquer votre paillage maison. 
Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. L’adresse du jardin vous sera communiquée après l’inscription. 
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