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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
Le Cyberespace sera fermé l’après-midi du Jeudi 20 Octobre et le matin du Vendredi 21 Octobre. 

Journées numériques en Pays d’Iroise jusqu’au 20 Octobre organisées par la CCPI, en collaboration avec le Cyberespace de Plourin et
les conseillers numériques du territoire. L’usage d’internet est omniprésent dans nos démarches quotidiennes. Cet événement répond à un
besoin  de  sensibilisation  aux  usages  du  numérique  et  s’adresse  à  tous  les  publics  :  seniors,  familles,  parents/enfants,  collégiens...
L’information sera ludique, pédagogique et présentée sous forme d’ateliers, conférences, expositions,  stands, jeux intergénérationnels et
pièce de théâtre. Renseignements/inscriptions : 02 98 84 94 86 ou social@ccpi.bzh.

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES /
Séance cinéma le Dimanche 6 Novembre  - 17 h à l'Amphithéâtre Cyberi@ 3/4€: « DUNE (part1) » Date  de sortie 16/09/2021 (2h36)
Science fiction, Drame de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya. « L’histoire de Paul Astreides, jeune homme aussi doué que
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple,
il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’Univers – La seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, 
capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui
parviennent à dominer leur peur pourront survivre ….  ». Bande à Part : «  Denis Villeneuve compose un space opéra grandiose. Au cœur de
son spectacle époustouflant, le puissant récit de filiation élargit la mythologie messianique de la saga ».

/ 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.
Reprise des activités de la bibliothèque 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. 

/ OFFRES D’EMPLOIS     : COMMUNE DE PLOURIN – RECENSEMENT DE LA POPULATION /  
En vue du recensement général de la population devant être réalisé sur la Commune, du 19 Janvier au 18 Février 2023, la Commune de
PLOURIN recrute 3 agents recenseurs sous contrat à durée déterminée. Pour toute information, contactez Christine BÉGOC à la Mairie.
Les candidatures devront être adressées à Monsieur le Maire – Place An Ty Kear – 29830 PLOURIN, pour le Jeudi 10 Novembre à 12h30,
dernier délai.

/ 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. Rafraîchissement 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 : 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 23 Octobre : Départ du local. Cyclo à 8h30 – VTT à 9h & Marcheurs départ à 8h45 pour Tréouergat – Inscription 6€.

Vous voulez vous détendre, venez marcher avec nous le jeudi, départ à 14h Parking de La Gare.   
/ U. N. C. – ASSOCIATION BR  É  L  È  S-PLOURIN /  

Un repas de cohésion est organisé par l’U. N. C. Brélès/Plourin le Mardi 15 Novembre 12h à l’Espace Lez Kelenn. Prix du repas 26€, apéritif
offert par l’Association (Cassolette de St Jacques, Noix de joues de bœuf pommes de terre grenaille, Coupe Bugel Noz, glace vanille, glace
caramel, palet breton, chantilly, café). Réservation avant le 7 Novembre. 
Contact Daniel Lebrun 07 70 70 04 53 ou Hubert Kerjean 06 04 07 92 78. Ce repas est ouvert à tous.

/ 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
URBANISME     : Permis de construire accordés     : SCI L’ABRI DU BATEAU « ZA de Keryar » Hangar stationnement hivernage de bateaux –
MABIRE Stéphane & Edith « Pont Ar C’Hosu » Rénovation et extension maison d’habitation.
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.
PAROISSE : Horaires :  Samedi 22 Octobre à 18h : Messes à Portsall et à Guipronvel. A partir du 1er novembre, les messes du
samedi  seront célébrées à 17h30 - Dimanche 23 Octobre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau et Saint Renan. 
COUPURE DE COURANT : Mardi 25 Octobre, de 13h30 à 17h15, à « Roudous » et « Kerilies ».
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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.
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.
T  É  L  É  THON     : Nous vous rappelons que la prochaine réunion du Téléthon aura lieu jeudi 20 octobre, salle du Conseil Municipal de Plouguin
à 20h.
TH  ÉÂ  TRE   :  Le  Théâtre  Vents  et  Marées présentera sa  nouvelle  comédie  "Miracle  au  couvent  de Sainte  Marie-Jeanne"  de Jean
Pierre Martinez le  22 Octobre à 20h30 à la salle Lez Kelenn de Brélès. "À la boutique du couvent dont les ventes financent les bonnes
œuvres des Sœurs, le célèbre Élixir de Sainte Marie-Jeanne aux nombreuses vertus ne fait plus recette. Jusqu’au jour où une Sœur a l’idée
d’ajouter  une herbe  mystérieuse  à la  préparation. Le succès  du nouveau cordial  est  stupéfiant. Le dernier  miracle  de Marie-Jeanne ?"
Entrée  : 6€,  gratuit  pour  les  moins  de  12  ans.                                                  
ASSOCIATION TROMBINES D’IROISE : Organise la 6ème édition de Trombines Park du 4 au 6 Novembre, l’Association sollicite l’aide
de bénévoles pour permettre l’organisation de cette manifestation. Le site est ouvert de 10h à 17h du Vendredi 4 au Dimanche 6 Novembre,
créneaux de deux heures. Renseignements à cabon.raphael@orange.fr
LOTO – SAINT-RENAN : L'Unité Locale Croix-Rouge du Pays d'Iroise organise son loto solidaire le Samedi 22 Octobre à 20h à l'Espace
Culturel de Saint Renan. Les fonds récoltés serviront à financer les actions locales de la Croix-Rouge Française. Plus de 5000 € de lots à
gagner  (Multimédia,  Électroménager,  Loisirs,  bons  d'achat...+  nombreux  lots  &  consolation).  Ouverture  des  portes  à  16h30.  Petite
restauration. Infos : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr – 02 98 84 90 70.
FÊTE DES POTIRONS – TR  É  OUERGAT    : A l’heure  où  Halloween se  profile  pour  les  enfants  et  où  les  couleurs  orangées  des
cucurbitacées  sont  de  saison,  c’est  une  nouvelle  édition  du  Potimarron et  ses  potes qui  est  organisée  le  Dimanche 23  Octobre à
Tréouergat  :  une  journée  entière  d’animations  pour  tous,  autour  des  cucurbitacées,  au  profit  de  l’Association  E.S.C.A.P.E.  (Ensemble
Solidaires contre les CAncers PEdiatriques).  Au programme  :  Des marches solidaires dès 8h 30 : 6,8,11 et 16km. Et dès 11h : vente de
cucurbitacées, de confitures,  pains,  beurre,  exposition et  défilé  de vieux tracteurs,  balades en calèche, jeux en bois,  pêche à la ligne,
concerts… Restauration sur place (crêpes, grillades, buvette). Entrée libre.

LES TALENTS DES ABERS : Vous avez un talent, venez le partager sur la scène de la salle polyvalente de Plouguin. Que vous soyez 
artiste chanteur, danseur, peintre, acrobate, imitateur, conteur, magicien, humoriste et autres talents, venez tenter votre chance pour devenir
un des nouveaux talents dans votre catégorie d'âge. Plusieurs catégories : - de 18 ans, de 18 à 30 ans, de 30 à 50 ans, + de 50 ans et hors
concours. Participation gratuite, l'entrée se fera au chapeau et les bénéfices de cette action seront reversés au Téléthon. Inscription jusqu'au
4 Novembre. Inscriptions : lesdonneusesdespoir@gmail.com ou par téléphone auprès de Simone FOURN au 06 40 78 78 92.
A.D.M.R. DU PAYS D’IROISE : Conférence "les aidants familiaux" - le 22 octobre à 14 h à l'Amphi - Espace culturel de Saint Renan
- L'Association des bénévoles de l'ADMR du Pays d’Iroise organise une conférence sur les aidants familiaux animée par le Docteur Yves
Coquart - référent médical ADMR du Pays d’Iroise et le témoignage de son frère, aidant familial depuis plus de 40 ans auprès de son épouse.
Conférence ouverte à tous publics - gratuit. Contacts : 06 14 35 43 05 ou 06 79 24 45 56.
A.D.M.R. DU PAYS D’IROISE : OSEZ LE BÉNÉVOLAT 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 adaptées, 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

/ EMPLOI /
BREST M  É  TROPOLE RECRUTE   : Annonces affichées en Mairie
- JARDINIER.ÈRES – Titulaires Fonctions Publiques ou inscrit.es sur liste d’aptitude ou par application de la loi relative aux personnes en
situation de handicap. Les candidatures ne remplissant pas ces conditions ne seront pas traitées. Missions principales : Assurer l’entretien
courant des espaces verts et réaliser de petits aménagements - Permis B indispensable – Diplôme de niveau 5 en Aménagements Paysagers
et/ou Horticoles, ou expérience confirmée dans un poste similaire depuis plusieurs années.
-  AIDES JARDINIER.ÈRES - Titulaires Fonctions Publiques ou inscrit.es sur liste d’aptitude ou contractuel,le ou par application de la loi
relative aux personnes en situation de handicap. Missions principales : Réaliser des travaux d’entretien et nettoyage des jardins. - Permis B
indispensable.
Date limite  de  dépôt  des candidatures :   23 Octobre  -  Site  de  brest.fr  « Accéder  à l’offre  »  -  «  Répondre  à cette  offre  ».  Pour  tous
renseignements relatifs aux missions, veuillez prendre contact auprès de : Olivier LE MEUR, Technicien de la direction espaces verts, 02 98
34 31 47. Pour tous renseignements complémentaires en lien avec les conditions statutaires, veuillez prendre contact auprès de : Célia
FACCHINETTI - Tél : 02 98 33 57 77 – Chargée de recrutement à la DRH.

/ 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

COMMUNIQU  É  S 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 .
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