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/ 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 
 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 12 décembre - 17 h à l'amphithéâtre Cyberia : « Deux moi » 

Cinéma. Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés pendant qu’il peine à faire 
une rencontre. Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction. Celle 
d’une histoire amour ?  Tarif 4 €, réduit 3 €. 
 

/ 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. Abonnement annuel : individuel 11€ - famille 16€. . Pass sanitaire obligatoire.  

Encore des nouveautés : La maison de l'Orchidée, Lucinda Riley - Titan, Fréderic Zumbiehl - Pour tout te dire, Macmillan Gilly - Les 
enquêtes de lady Hardcastle la mort au tournant - La toute petite reine, Ledig Agnès - Le tourbillon de la vie, Aurélie Valognes - Code 612, Bussi 
- La charmante librairie des flots tranquilles, Colgan Jenny - L'innocence et la loi, Connelly - T3 Mystère de Soline, Dupuy - Gagner n'est pas 
jouer, Coben - Né sous une bonne étoile, Valognes - Le nouvel Astérix et toujours plus de choix pour les enfants. 

 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Repas de Noël : Le nombre de participants nécessaire pour qu'un traiteur se déplace à Plourin,pour le repas de Noël,n'est plus suffisant .Le 
club du Bel Âge et le club de l'Amitié de Brélès se sont regroupé pour  un repas servi par Loc Laë qui aura lieu le samedi 11 décembre à la salle 
Lez Kelen à Brélès. Les inscriptions sont à faire au 02 98 89 50 82 ou au 06 76 78 51 89. 
Cartes 2022 : Le prix de la carte d'adhérent 2022 est de 12 €. Les adhérents sont invités à confirmer leur adhésion et à régler leur cotisation à 
la trésorière Annick Magueur, Tel : 02 98 89 50 82.   Les nouveaux adhérents sont les bienvenus 
 

/ ASSOCIATION « LES NOUNOUS HIBOUX » / 
Les Nounous Hiboux pour les assistantes maternelles de Plourin et des alentours, et également les parents, membres de la famille ou baby-
sitters.  Les séances ont lieu les jeudis de chaque semaine, de 9h30 à 11h30, à la salle Kan Lévénez. Il n'est pas obligatoire de participer à 
toutes les séances. Les adhérents viennent selon leur disponibilité.   Adhésion annuelle : 5 Euros.  Les assistantes maternelles et les parents 
s'engagent sous leur propre assurance.    Vous souhaitez nous rejoindre : contactez Mallory LAMOUR au 06 60 65 65 89.  
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz : A l’intention des collégiens et lycéens : les lundis de 18h15 à 19h45 et les jeudis de 18h à 19h. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ 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 04 Décembre à 17h30 : Messes à Lampaul Ploudalmézeau et Lanrivoaré. 
Dimanche 05 Décembre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Tréouergat, Lampaul-Plouarzel, Le Conquet, Landunvez. Au cours 
de la messe à Ploudalmézeau, un temps d'éveil à la foi sera proposé aux enfants de 3-7 ans.  
Ouverture du presbytère de Ploudalmézeau : Lundi - Mercredi et samedi, de 9H30 à 11H30 - 13, rue Jules Fortin - Tél : 02.98.48.10.28. 
 

EAU DU PONANT : Coupure d’eau le Mardi 07 Décembre, de 8H30 à 17H, à « Mabétor » - « Keringuen » - « Landréviry ». 
 

FLO’DÉLICES : Nouveau à PLOURIN – PÂTISSERIE SNACKING. Venez découvrir mes produits sucrés et salés du mardi au samedi de 9h 

à 13h et de 15h30 à 19h (19h30 les vendredi et samedi) et le dimanche de 9h à 13h. Gâteaux sur commande disponibles à la boutique ou par 
téléphone (02.21.74.93.16). La carte des fêtes de fin d'année sera bientôt visible à la boutique et sur le Facebook de Flodelices. 
 

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 – Ouvert du lundi au vendredi 

: 9h-12h / 14h-18h30 et le samedi matin sur RDV. Location et vente de matériel médical (particuliers et professionnels).  
 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : « Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER, conseillers départementaux du canton, assureront 

une permanence en mairie de Brélès, le vendredi 10 décembre prochain, de 10 h 30 à 12 h 00. Pour tout renseignement vous pouvez appeler 
au 02 98 76 23 86.  
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TELETHON 2021 – 03 et 04 Décembre 
LE TELETHON INTERCOMMUNAL regroupant les Communes de Ploudalmézeau, Saint-Pabu, Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau, Plourin et 
Tréouergat aura lieu cette année à la Halle mutifonction à Ploudalmézeau.  Programme annexé 

 

2ème CHALLENGE TELETHON A PIED OU A VELO :  Le Défi 20 000 km continue, il va réussir ! (Déjà 17000 km effectués) ; voir page facebook 
! SMS 06 74 77 64 80. Merci, trugarez et bravo à tous les anonymes, aux partenaires, aux nombreux marcheurs, coureurs et cyclistes, comme 
le parrain du Challenge Valentin Madouas, Goulven Elégoet... DONNONS à la recherche médicale la Force de guérir les maladies génétiques 
ou rares. Chacun(e), peut faire un DON au Téléthon 2021 sur la page de collecte https://vu.fr/EQeH (66% du don est déductible des impôts). 
Le compteur des Dons est à 762 euros ce lundi 29. De plus, jusqu’au 10 décembre, des urnes sont à disposition dans les mairies parte-
naires (dons en espèces ou de préférence par chèques à l'ordre de l'AFM Téléthon, reçu fiscal garanti). 
 

M. S. A. D’ARMORIQUE : Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, coups et blessures volontaires... Dans son quotidien, 

tout un chacun peut, un jour ou l’autre, être victime d’un accident causé par tiers. Ces cas d’accident sont en effet multiples et peuvent être le 
fait d’un particulier ou d’une entreprise.  Pourquoi faut-il le signaler et à qui ? Dans le cas d'un accident causé par un tiers, c'est la        
personne ou l'entreprise qui en est à l'origine qui est considérée comme responsable. Par conséquent, c'est elle ou son assureur qui prend en 
charge l'indemnisation. C'est pourquoi, la MSA d'Armorique rappelle à ses assurés qu'il est important qu'ils lui signalent leur accident. Ils              
bénéficieront d'une meilleure prise en charge de frais complémentaires non couverts par l'assurance maladie, voire, d'une réparation de                  
préjudices personnels. Cette démarche est également plus juste et citoyenne. Elle permet à la MSA d'engager un recours afin de se faire 
rembourser, par le responsable de l'accident ou son assureur, les dépenses d'assurance maladie qu'elle aura engagées. C'est donc contribuer 
à la bonne gestion et à la sauvegarde du système de santé. Quels sont les délais ? Vous pouvez signaler tout accident, y compris un          
accident ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années auparavant. Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un accident 
à l'aide du formulaire disponible en téléchargement, rendez-vous sur armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité.  
 

/ 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. 
 

/ EMPLOI / 
A. D. M. R. du PAYS D’IROISE : Vous cherchez un emploi qui a du sens ? L’ADMR recrute des aides à domicile remplaçants pour la 

période des vacances de Noël (débutants acceptés). Vos missions : entretien du logement, aide au repas, courses, gardes d’enfants. Temps et 
secteurs d’intervention adaptés à vos disponibilités et lieu de résidence. Communes d’intervention : Saint Renan, Lanildut, Porspoder, Lan-
dunvez, Brélès, Plourin, Ploudalmézeau, Lampaul Ploudalmézeau, Saint Pabu, Lampaul Plouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Locmaria Plouzané, 
Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu. Indemnités kilométriques, téléphone professionnel, accompagnement à la prise de poste. Permis B et 
véhicule indispensables. Comment postuler ? Envoyez votre cv à l’adresse : paysdiroise@29.admr.org. Renseignements : 02 98 32 60 04 
 

 

/ CANTINE SCOLAIRE / 

Lundi 06 Décembre Mardi 07 Décembre Jeudi 09 Décembre Vendredi 10 Décembre 

Œuf dur mayonnaise 
Risotto au butternut 
Liégeois chocolat 

Rosette 
Filet de dinde sauce au curry 

Petits pois BIO 
Yaourt sucré BIO 

Carottes BIO râpées – Ferme Ty Coz 
Sauté de porc – Boucherie Le Beuvant 

Frites au four 
Banane BIO 

Cœur de palmier – ananas – surimi 
Emincé de filet de poulet sauce shoyu 

Pätes BIO 
Hawaï cake du chef 

 

/ 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 
 

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. 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 renseignements auprès du 
Service Cohésion sociale et santé au 02 98 84 94 86. 

 

Maison de l’Emploi : Métiers du maraîchage : découverte des métiers et visites de serres à 9h, le 9/12 à Milizac.   
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et https://www.facebook.com/Econo-
mieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.  
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .    
 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en Novembre : Renseignements 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh 
 

 Déchets : Vos démarches en ligne : 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.   
 

Office de Tourisme Iroise Bretagne – aux organisateurs d’événements sportifs : Vous organisez une compétition sportive dans 
les semaines à venir ou en 2022 ? L’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous propose de bénéficier d'une large communication gratuite sur son 
agenda, sa page Facebook (14 800 abonnés), Internet… Contact : christelle@iroise-bretagne.bzh, 02 98 38 38 38. 

Et si vous profitiez au max de votre territoire ? : Une nouvelle présentation de toutes les parties de l’Iroise sur le site internet 
Iroise Bretagne ! On dit parfois que les touristes découvrent plus de choses que les habitants eux-mêmes, et vous croyez-vous 
ne plus pouvoir être surpris ? Découvrez le site internet de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne https://www.iroise-bretagne.bzh/ 
pour profiter au max de votre territoire ! Idées d’excursions et cartes interactives thématiques disponibles sur le site 

 

Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs : Vous souhaitez mettre votre installation aux normes ? Pays d’Iroise 
Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux de réhabilitation. Citémétrie                     
02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citémétrie.fr 
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