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/ CYBERESPACE / 
 

Fermé le Vendredi 18 Novembre, de 9H à 11H. 
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 20 Novembre  - 17 h à l'Amphithéâtre Cyberi@ 3/4€: « EIFFEL » Date  de sortie 13/10/2021 (1h49) – Drame, 
Biopic, Comédie, de Martin Bourboulon, avec Romain DURIS, Emma MACKEY,… . Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue 
de la Liberté, Gustave EIFFEL est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’i l crée quelque chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 1889 à PARIS, mais EIFFEL ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de PARIS pour toujours. Le Parisien : « Incarnée par les très glamour Romain 
Duris et Emma Mackey, cette aventure jalonnéede rebondissements bénéficie de décors sublimes : dans un Parie brumeux, le chantier de la 
tout Eiffel y est magnifiquement reconstitué ». 

 

/ 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. 
Petit rappel : les livres sont prêtés pour 3 semaines. Dans la mesure du possible, merci de respecter ces délais.  

 

/ COMITE DES FETES / 
Les ateliers ponçage, peinture pour les décorations de Noël réalisées au profit du comité se déroulent tous les samedis matins de 9h à 12h au 
hangar communal face à l'école, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz : Mardi 15 et Mardi 22 Novembre, à 18H, à l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ A. P. E. –ECOLE PUBLIQUE – PLOURIN / 
AIDE AUX DEVOIRS ECOLE PRIMAIRE PLOURIN, nous recrutons des bénévoles ! Pour étoffer l’équipe, nous cherchons des bénévoles 
pour accompagner des élèves les lundis et jeudis soirs entre 17h et 18h. 2 à 3 permanences par cycle de 6 semaines en moyenne. 
Parents, membres de la famille, amis sont les bienvenus. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  Infos et contact : ape.plourin@gmail.com 
ou Mélanie au 06 10 37 28 60. MERCI. L’équipe de l’APE 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Tous les Jeudis, venez marcher avec nous – départ 14H, Parking de la gare. 
Dimanche 20 Novembre : Départ du local. Cyclo à 8h30 – VTT à 9H – Marcheurs : Départ à 8H45 pour Saint-Renan. 

 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Renouvellement de l’adhésion 2023 : Adressez-vous à Irène THOMAS – 02 98 04 43 96.  Rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. 

/ ASSOCIATION TEÑZORIOU - PLOERIN / 
CHANTIER NETTOYAGE au Manoir de Kerenneur le Samedi 19 Novembre, de 10H à 12H. 

 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL à la chapelle Saint Roch, de 14h30 à 16h30, les 10, 11, 17 et 18 décembre 2022. 
 

/ 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 19 Novembre à 17h30 : Messes à Portsall et Guipronvel. - Dimanche 20 Novembre à 10h30 : Messes à 

Ploudalmézeau, Plouguin et Saint Renan.  
 

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h00-12h30 

et 15h30-18h00 et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16.       Horaires à compter du mardi 8 novembre 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 
PERMANENCES VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : Les 18 et 22 Novembre, de 13H30 à 14H30, sans rendez-vous. 

 

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. 
 

TELETHON INTERCOMMUNAL – PLOUGUIN : Afin de réaliser des compositions florales, nous recherchons des personnes de bonnes 

volontés qui prendront plaisir à la réalisation. Cela nous permettra d'organiser une vente au profit du Téléthon qui aura lieu à Plouguin, le samedi 
3 décembre à la salle omnisports. Merci de contacter la mairie de Plouguin, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h au 02.98.89.23.06. 
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TELETHON INTERCOMMUNAL - PLOUGUIN : - DEFI de réaliser 25000 kms cumulés à pied ou à vélo avant le 04 Décembre.          
Annoncez vos kms : SMS/ 06 74 77 64 80. Infos page facebook https://www.facebook.com/ChallengeTelethon.             - Venez faire des kms à 
l'abri dans la salle de musculation de G-FIT à Kéruscat en Ploudalmézeau (près de Lidl) les 18 et 19 novembre de 10h à 18h. Entrée libre au 
chapeau Téléthon.                       - DIAPORAMA "de Bayonne à Santiago de Compostelle puis Porto à vélo" , salle polyvalente de Plouguin, le 
26 Novembre, à 15 h (e brezhoneg) ; et le 27 Novembre à 15 h (en français); entrée libre au chapeau Téléthon.        - TOUR DE L'ex CANTON  à 
VELO / tro ar c'hanton  (VELOTHON ) le mercredi 30 novembre RDV à 8 h 30, mairie de Plouguin. Inscriptions/ sms 06 74 77 64 80.         
-   INFOS  sur la page facebook du challenge  https://www.facebook.com/ChallengeTelethon       -   DON en ligne sur la page du Téléthon 
de Plouguin https://mapage.telethon.fr/telethon-challenge-organisateurs/TELETHON-PLOUGUIN 
 

AMICALE LAÏQUE - LANILDUT : JOUER, DECOUVRIR : Une section de l’Amicale vous accueillera à partir du 19 Novembre, un samedi 

matin par mois, à l’Espace Queffelec, de 9h30 à 11h30, pour une nouvelle activité « JOUER, DECOUVRIR ». Activité gratuite pour tous, bébés, 
enfants et adultes. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte responsable. Appel aux dons afin d’étoffer notre offre de : Jeux de société 
(tous âges) - de manipulation - d’imitation - Jeux et jouets 1er âge. Dons à déposer à la bibliothèque (10h à 12h les mercredis et 17h à 19h les 
samedis), ou à la mairie, ou lors de nos temps de jeu.    Contact : Sophie Cloâtre  au 06 87 06 16 84 – Mail : 0687061684@orange.fr 
 

A LA RECHERCHE DES NOUVELLES STARS DE L’IROISE – LANDUNVEZ : Vous aimez chanter inscrivez-vous à l'incontournable concours 

de chants " à la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise" qui aura lieu le dimanche 20 novembre, de 14h à 18h à la salle Le Triskell de Landunvez. 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 espérons 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, l'évènement s'annonce prometteur. 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. Inscrivez-vous : Par mail auprès de S. FOURN, 
organisatrice de l'évènement et Présidente de l'association Les Donneuses d'Espoir à lesdonneusesdespoir@gmail.com ou au 06.40.78.78.92 (heures repas). 
 

TY COCON - PLOUARZEL : UN HABITAT INCLUSIF POUR SENIORS ET PERSONNES EN SITUATION DE                  HANDICAP à 

Plouarzel. Une réunion publique d’information se tiendra LUNDI 21 NOVEMBRE à 14h30 à la salle polyvalente de PLOUARZEL, en présence 
des partenaires du projet. N’hésitez pas à venir découvrir cet habitat innovant : maison de 70 m2 en location, au cœur de bourg, avec jardinet 
et terrasse, adaptée à la perte d’autonomie – ainsi que le projet d’animation porté par l’ADMR du Pays d’Iroise. Renseignements : ADMR - 02 
98 32 60 04 - paysdiroise@29.admr.org. 
 

ASSOCIATION SOS AMITIE FINISTERE : organise le 17 Novembre à partir de 19H, à l’auditorium de l’IFAC, Campus des métiers, 465 

rue de Kerlaurent à GUIPAVAS, une conférence débat, animée par un membre du Conseil National de la Fédération, sur le thème « LES 
ECOUTANTS CHEZ SOS AMITIE » : Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? 
 

OPÉRATION DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS : En partenariat avec Orange et l’Association des maires du 

Finistère, le Conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au 
profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et la 
récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la 
directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques. Un collecteur est à votre disposition en mairie. N’hésitez pas à 
profiter de cette occasion pour recycler votre ancien matériel !  Plus d’infos : www.finistere.fr/recyclage - : collecte.mobiles@finistere.fr 
 

RESTOS DU CŒUR : La saison d'hiver débute, pour la distribution, le 25 novembre 2022 (décision nationale). Des permanences pour les 

inscriptions sont programmées le jeudi 17 novembre de 9h à11h au centre de Lanrivoaré - Zone de Kerdrioual. Merci de vous présenter munis 
de vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (- de 3 mois): attestations CAF, justificatifs chômage, salaires, invalidité, retraite, indem-
nités journalières, avis d'imposition, quittance de loyer, dossier de surendettement. Pour les charges locatives : factures d'électricité, d'eau, de 
chauffage, taxe foncière, factures des douze derniers mois. 
 

 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 21 Novembre Mardi 22 Novembre Jeudi 24 Novembre Vendredi 25 Novembre 

Lentilles BIO vinaigrette 
Saucisse de Strasbourg 

Purée de pommes de terre 
Edam BIO 

Salade de pommes de terre 
Cordon bleu de dinde FR 

Haricots verts BIO persillés 
Flan nappé caramel 

Emincé de bœuf VBF 
Boulghour BIO 

Emmental 
Compote fraîche pomme BIO 

Mélange carottes et choux râpés 
Bolognaise de soja BIO 

Macaroni BIO à la tomate 
Blanc en neige – Crème anglaise 

 

/ 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 . 
 

Ateliers Energence - le 24 Novembre à 18h30 en visio - Atelier en distanciel « Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire »  
 

Frelon asiatique : Fin de campagne de destruction  des nids le 18 Novembre.   
 

Collecte de la recyclerie mobile - Novembre :  Collectes en déchèteries : le 18 à Plouarzel, le 25 à Plougonvelin . Renseignement auprès de 
la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh. 
 

Déchets : Vos démarches en ligne : Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux factures, 
signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web usager ». Une 
question ? Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.   
 

4ème défi famille presque zéro déchet : Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés 
pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 6 mois en janvier 
2023. Contact : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh à déposer avant le 11 décembre. 
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Ma semaine presque zéro déchet : 17 au 27 novembre, animations autour de la réduction des déchets : visites au centre de tri, ateliers 
cuisine, cosmétiques, compost, produits d’entretien. Programme pays-iroise.bzh. Gratuit sur inscription - dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  
 

Troc gratuit « Ça coûte pas un radis »  : 27/11, 11h-17h, salle omnisports Keralaurent, Locmaria-Plouzané. Déposez les objets dont vous 
ne vous servez plus et repartez avec des trésors. Nouveau cette année en partenariat avec GAAEL et Ti Lanvennec : troc plantes, stands et 
buvette. Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : Depuis le 1er novembre, les déchèteries sont en horaires de basse saison jusqu’au 31 mars. Le mardi est le 
jour hebdomadaire de fermeture. L’horaire de fermeture est 17h. Les horaires sont consultables sur www.pays-iroise.bzh 
 

Contrôles qualité du tri en Pays d’Iroise  : Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles aléatoires vont être réalisés. Les bacs seront refusés 
en cas d’erreurs de tri. Les usagers concernés recevront la visite des ambassadeurs du tri pour mieux connaître les gestes de tri. Rappel : bac 
jaune = papiers et emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide du tri sur triercestdonner.fr 
 

Mois sans tabac :  en Novembre, on arrête ensemble sur le Pays d’Iroise : Envie d’arrêter ou de diminuer votre consommation de tabac ? 
Comment y arriver ? Comment marchent les traitements de substitution ? Consultations gratuites avec un(e) tabacologue proposées à la            
Communauté de communes en novembre tous les jeudis matin. Informations/inscriptions au 02 98 84 94 86 
 

Collecte de la Banque Alimentaire : Les 25 et 26/11 dans les supermarchés de Saint Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le 
Conquet, Plougonvelin, Milizac-Guipronvel, Locmaria-Plouzané, Porspoder, Lanildut, Plourin et Ploudalmézeau. Des bénévoles vous invitent, à 
l’issue de vos achats, à faire don de produits comme des conserves de viandes et de légumes, huile, riz, café, sucre, chocolat, petits déjeuners, 
farine, potages lyophilisés, produits d’hygiène… 
 

Spectacle gratuit « ça chaffe » : Le 26 Novembre, 20h, L’Arcadie à Ploudalmézeau - Spectacle humoristique et interactif sur le changement 
climatique. Avec la compagnie Impro Infini et Energence. Gratuit sur inscription energence.bzh ou au 02 98 33 20 09. 
 

Ecole de musique d’Iroise : - 26 Novembre, 14h-17h, L’Amphi de Saint Renan – Master Class guitare avec Pat O May, célèbre guitar héro 
conjuguant les univers du métal et du celtique, suivi d’un concert –Tarif unique 35€ -  
-27 Novembre, 16h, Centre culturel Ti Lanvennec à Locmaria-Plouzané - Concert de la Sainte Cécile : contes et concert d’élèves et de                
professeurs – entrée libre 
 

RPAM – Animation « La récré des petites monstres »: 17 Novembre, 14h-18h, L’Arcadie à Ploudalmézeau, animation « petits monstres » 
pour les familles composées d’au moins un enfant de moins de 3 ans. Les assistants maternels pourront également s’inscrire sur des créneaux 
réservés les 17 et 18 novembre à 9h30 ou 10h30. Inscription gratuite auprès de votre RPAM. 
 

Référencement des hébergements touristiques du Pays d’Iroise : Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? Devenez 
acteur de votre territoire, bénéficiez de conseils, d’avantages et rendez-vous en ligne avec Elloha. Profitez d'une diffusion sur  www.iroise-
bretagne.bzh ainsi que sur le guide des hébergements en souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne. Contact : Valentine et Adeline 
au  02 98 89 55 04/ hebergement@iroise-bretagne.bzh 
 

Des économies financières et d’énergie avec son frigo ou congélo : Les réfrigérateurs et congélateurs sont quasi indispensables dans une 
cuisine mais consomment beaucoup d’énergie. Petites astuces pour optimiser leur utilisation et faire ainsi des économies d’énergie et d’argent : 
Tout d’abord, il est impératif de ne pas coller le réfrigérateur au mur sans quoi l’air ne circulerait pas derrière et l’appareil surconsommerait pour 

pouvoir se réguler correctement. Il en est de même si vous possédez un congélateur dit « coffre » avec une ouverture par le dessus : veillez à 

toujours laisser passer de l’air dans son dos. Dégivrer ses équipements frigorifiques permet également de faire des économies (jusqu’à 30% 

de surconsommation à partir de 3mm de givre). Penser à vérifier régulièrement la température de votre matériel : entre 4°C et 5°C pour le 

réfrigérateur et -18°C pour le congélateur. Chaque degré en moins nécessite 5% d’énergie en plus.  Un autre point essentiel est le rangement 

de votre réfrigérateur ou congélateur qui ne doit pas être laissé au hasard. La partie la plus froide ne se situe pas toujours au même endroit 

selon l’appareil : regardez la notice de votre réfrigérateur pour identifier les différentes zones de température et ainsi ranger chaque aliment à 

sa place. Permanences sur RDV à Pays d’Iroise Communauté à Lanrivoaré. ENERGENCE, choisie pour assurer l’accueil et l’information du 

dispositif TINERGIE, le service public de la rénovation énergétique du Pays de Brest : 02 98 33 20 09. 
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