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/ DECES / 
N° 12 : Michel, René, Jacques EGRET, né le 04 Juillet 1932 à VAUREAL (Seine et Oise), retraité, domicilié à « Kerenneur » à PLOURIN ; 
décédé à BREST (Finistère) le 26 Octobre. 
 

/ 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 7 Novembre - 17 h à l'amphithéâtre Cyberia : « Le cas Richard Jewell » -           Histoire vraie, en 1996, 
Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il alerte de la présence d’une bombe mais se retrouve suspecté 
de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des États-Unis. Est-il vraiment coupable ?         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.  
 

/ U. N. C. – ASSOCIATION LOCALE / 
Jeudi 11 Novembre – 103ème Anniversaire de l’Armistice – Programme : 9H45, Rassemblement devant la salle Enezenn puis défilé vers le 
Monument aux Morts – 9H50, Envoi des Couleurs – Message – Dépôt de gerbe – Sonnerie aux morts – Minute de silence – Hymne national. 
Portes drapeaux : Isidore CONQ & Alexandre L’HOSTIS.    Pot de l’amitié offert par la Municipalité – Cotisation aux mêmes tarifs pour 2022. 
 

/ 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. 
COLLECTE DES JOURNAUX : Les journaux (le tri est important : uniquement des journaux - pas de pubs, de livres...) sont ensuite triés et 
transformés en ouate de cellulose, qui est un isolant écologique. Tout le monde peut déposer dans la benne qui se situe au boulodrome (la clef 
peut être retirée à « La P’tite Epicerie »), ou au "Rendez-vous des chasseurs" à Croas Aoter, ainsi qu’à l'école. Infos au 06 60 65 65 89. 
 

/ 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 06 Novembre à 17h30 – changement d’horaire : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Lanrivoaré.               
Dimanche 07 Novembre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Tréouergat, Lampaul-Plouarzel, Le Conquet et Landunvez. 

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

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 
Permanence vaccin anti-grippe le Mardi de 13h30 à 14h30 au cabinet, sans rendez-vous, du 09 jusqu’au 30 Novembre inclus.  
 

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. 
 

RESTOS DU COEUR - LANRIVOARE : Permanences pour les inscriptions les jeudis 18 & 25 Novembre, 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  
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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" – Saison 6. Simone FOURN, 
créatrice et organisatrice de cet événement souhaite, après cette période du covid, relancer l’édition. Le jury sera composé de 2 anciens can-
didats des Nouvelles Stars de l'Iroise. 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.  Catégories : - 15 ans ; de 15 à 30 
ans ; de 30 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. Inscrivez-vous dès à présent soit par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr ou par téléphone au 06.40.78.78.92 (heures repas). 
 Le pass sanitaire sera obligatoire pour les personnes de + de 12 ans. 
TELETHON 2021 : 2 ème CHALLENGE TELETHON A PIED OU A VELO (animation officielle accréditée n°029 N 016).  L’an passé, en 

un mois, nous avions parcouru 13 000 km cumulés, à pied ou à vélo, et collecté 9426 euros. Le Challenge Téléthon 2021 est lancé…          
- 1°) Seul(e)s ou en groupes, Ensemble, mobilisons-nous pour cette cause. Donnons de notre souffle. Infos sur le lien Facebook https://vu.fr/urff 
- 2°) Comptabilisons nos déplacements doux quotidiens excellents pour la santé et pour l’environnement (marche, course à pied,vélo) en cliquant 
sur le lien https://vu.fr/ZctC ou par SMS : Michel Conq : 06 74 77 64 80       3 ) Faites un DON à l’AFM-TELETHON sur la page internet totale-
ment sécurisée, lien https://vu.fr/EQeH (66 % du don est déductible des impôts 2022)     - 4° ) Pour soutenir ce CHALLENGE les communes 
partenaires mettront prochainement des urnes à disposition pour y  déposer les dons en espèces ou chèques à l’ordre de l’ AFM-TELETHON.  
EXPO ET DIAPORAMA  - PLOUGUIN salle polyvalente : Parrainé par Valentin Madouas , coureur cycliste professionnel breton. 
Expo artistique et historique « 1 terre,7 racines" présentera l'histoire des 7 saints fondateurs de la Bretagne : Pol, Tugdual, Brieuc...le samedi 
13 et le dimanche 14 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h .-Un couple de cyclotouristes présentera en 150 diapos sur écran, son Tro 
Breizh à vélo soit 2528 km pour faire grimper le défi du Challenge. Commentaires surtout en breton le 13/11 à 15 h et en français le 14/11 à 
15 h .Entrée (libre) au chapeau pour le TELETHON. -Les infos du Challenge 20 000 km pour le Téléthon à voir sur (20+) Challenge Téléthon 
2021 à pied ou à vélo | Facebook comptabilisons nos kms chaque jour : Challenge à pied à vélo - Google Sheets ou par SMS 06 74 77 64 80. 

ASSOCIATION « AR VILTANSOU » : Du 12 au 14 Novembre, elle organise le week-end le « Fest BIER » à la Halle multifonctions de           

Ploudalmézeau. Venez y découvrir des brasseurs bretons en journée et profiter de concerts le vendredi et samedi soir.  Sur place : friterie, 
repas créole et plateaux apéro, jeux pour enfants, et animations diverses tout le weekend.        Le dimanche 14 novembre, l’association 
proposera à toute personne intéressée un repas « Patates-Saucisses + dessert » à emporter au prix de 8€ la part. Les repas commandés seront 
distribués lors du Fest BIER à la Halle multifonctions de Ploudalmézeau (chapiteau extérieur) entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses 
récipients).  Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses sous vide au prix de 20€ (congélation possible). Les com-
mandes sont prises dès à présent, jusqu’au 5 novembre inclus au 06.86.11.50.61 (Mme TANGUY) ou par mail à : tenzorerezh@gmail.com " 

/ EMPLOI / 
SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON : Propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite, recrute un.e 

agent chargé.e de la gestion des niveaux d'eau dans les retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces 
naturels et des bâtiments. Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, 
être à l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C. Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la 
Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, à l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr. Offre complète consultable 
sur le site internet : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ " 
A.D.M.R. du PAYS D’IROISE – PORTES OUVERTES A L’EMPLOI : SAMEDI 6 NOVEMBRE de 10h à 12h  et  JEUDI 18 NOVEMBRE 

de 17h à 19h. Dans le cadre du développement de ses services, l’ADMR est à la recherche de nouveaux collaborateurs intervenants au domicile 
des personnes aidées. Des postes d’aide à domicile sont à pourvoir immédiatement : CDI, CDD (temps de travail choisis), contrats adaptés aux 
étudiants. L’équipe accueillera les personnes intéressées lors des PORTES OUVERTES A L’EMPLOI au sein de ses antennes de Saint Renan 
(route de Plouzané), Plouarzel (10, Place de la Forge) et Ploudalmézeau (2 rue monseigneur Raoul).        N’oubliez pas votre CV !                
Renseignements recrutements : Pauline Tanguy - Tel. 02 98 32 60 04 - paysdiroise@29.admr.org - www.admr-paysdiroise.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 : nouveau vin blanc de Bourgogne issu d’un cépage Sauvignon… venez le découvrir sur rendez-vous à Kerarc’hant 
Vras, le weekend ou le soir après 18h. Dégustation gratuite. Renseignements au 06.85.10.86.85. Page @lacavedegilles. A très bientôt. 

/ CANTINE SCOLAIRE / 

Lundi 08 Novembre Mardi 09 Novembre Vendredi 12 Novembre 

Poisson pané 100 % filet MSC 
Petits pois 

Edam BIO à la coupe 
Mousse au chocolat au lait 

Betteraves BIO vinaigrette 
Gratin de pâtes BIO à la dinde 

Ananas au sirop 

Crêpe au fromage 
Parmentier végétal 

Salade mêlée vinaigrette 
Compote pommes BIO 

/ 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   
 

Mois sans tabac : en novembre, on arrête ensemble en Pays d’Iroise : Consultations gratuites avec un e-tabacologue pour soutenir 
les personnes souhaitant arrêter ou réduire leur consommation de tabac. Les 4 et 18 novembre et le 2 décembre 2021 de 14h à 17h, soutien 
via des outils numériques : www.tabac-info-service.fr, groupes Facebook Les bretons #MoisSansTabac et Je ne fume plus ! Inscriptions et ren-
seignements auprès du Service Cohésion sociale et santé au 02 98 84 94 86. 

  Maison de l’Emploi : 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 . 

Atelier compostage-paillage : Un atelier est proposé le mercredi 17 novembre à Plouarzel de 16h à 17h30. Vous apprendrez à 
composter en composteur, en tas et à vaincre vos réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer votre paillage maison. Inscription 
gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. L’adresse du jardin sera communiquée après l’inscription. 
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