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/ AUX ASSOCIATIONS /
Les demandes de subventions sont à déposer en Mairie pour le Mardi 15 Juin.

/ APPARTEMENT DANS L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE /
Suite au transfert de la bibliothèque dans le bâtiment de l'école, l'ancienne bibliothèque est en cours d'aménagement pour en faire un
studio composé d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, 1 chambre avec placard, 1 SE et 1 petit débarras (total environ 50 m²).
Cet appartement sera mis en location prochainement prioritairement à une ou des personnes à mobilité réduite.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en Mairie dès à présent.

/ CYBERESPACE /
Le Cyberespace reprend les horaires suivants : Ouvert un samedi matin sur deux et fermé un lundi matin sur deux. 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.
- Postes entièrement occupés le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h et le mercredi matin.
Services :
- Accompagnement, assistance et dépannages. (Possibilités par téléphone et en Visio) - Consultations libres.
- Impressions (+3D) et Numérisations. Des attestations sont à votre disposition pour 0,10€ la page.
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, max 6 personnes dans la salle. 02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr

/ DISPOSITIF ARGENT DE POCHE /
La commune va mettre 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 d’été. Le temps de travail est organisé de la sorte : 3 heures/jour, généralement 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...
La rémunération est de 5€/heure.
Une convention sera établie entre la commune, le jeune et ses parents.
Préalablement à la mise en place effective de ce dispositif, merci aux jeunes intéressés de déposer en Mairie un C. V. et une lettre de motivation.

/ BIBLIOTHÈQUE /
A compter du mardi 1er juin la bibliothèque sera de nouveau ouverte au public à partir de 16h30 et ce jusqu'à 18h30.
Petit rappel des horaires. les mardis de 16h30 à 18h30 - les mercredis de 10h à 12h - les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.
L'équipe de bénévoles est à votre disposition pour vous proposer toujours plus de nouveautés.

/ ÉCOLE PUBLIQUE - PLOURIN /
Rentrée de septembre 2021 : Si votre enfant est né en 2018 ou en 2019, vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de
Plourin pour l'année scolaire 2021/2022. Il faudra contacter l’école par courriel : ecole.plourin@gmail.com ou par téléphone au 02 98 04 38 18
afin de prendre rendez-vous. Le directeur (M. Stéphane THOMAS) vous fera visiter l'école avant l'inscription administrative.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h – Samedi de 9h à 11h30.
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 des messes : - Samedi 12 Juin à 18h00 : Messes à Portsall et Lanrivoaré. - Dimanche 13 Juin à 10h30 : messes
à Ploudalmézeau et Saint Renan.

Accueil au presbytère de Ploudalmézeau : Horaires : Lundi, mercredi et samedi de 9H30 à 11H30.

LE CEDAXE : Réouverture du CEDAXE le Mercredi 09 Juin. Il vous sera possible de venir manger sur place à partir de cette date. Nous
vous proposons la vente à emporter également du Lundi au Samedi.
Vendredi 11 Juin BURGER CEDEAXE – FRITES (8€) - Samedi 12 Juin KIG HA FARZ (8 €) SALADE DE FRUITS (2€).
Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe.

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.

PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR SKOL DIWAN GWITALMEZE : L'école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux
futures familles qui sont intéressées par l’enseignement bilingue breton/français par immersion, le Samedi 12 Juin, de 10H à 12H. L'équipe
enseignante et l'AEP recevront les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est
mise en œuvre (les élèves seront en cours ce matin-là). BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur
rendez-vous. Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez / directrice 02.98.48.18.30 - 06.30.68.34.80 skol.gwitalmeze@diwan.bzh
Skol / Ecole DIWAN / 3 Rue Cullompton.

REGION BRETAGNE – FIBRE OPTIQUE : DEMARCHAGE FRAUDULEUX LIEÉ AU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE :
Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de
travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit. La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne
– Bretagne très haut débit », tient à préciser que ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou dispositifs qu’elle propose, à son initiative
ou avec ses partenaires, ni avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire, réalisé à son initiative ainsi que celle des quatre départements
et des 59 intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte Mégalis Bretagne. La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement
de la fibre optique en Bretagne, le raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh),
dès lors que le déploiement a été totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. Nous vous invitons à faire preuve
de la plus grande vigilance, notamment lorsque ces structures sollicitent des données personnelles.

/ EMPLOI /
STB, Société d’Electricité et de Plomberie, située à la zone de Saint-Roch à Ploudalmézeau, recrute un MÉTREUR. Si ce poste
vous intéresse, merci d’adresser vos candidatures par mail à l’adresse suivante : contact@stbelectricite.fr
RAIL EMPLOI Services - recrute pour de nombreuses missions de ménage, nettoyage, jardinage, bricolage. Contactez-nous au
02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr
RESIDENCE LE GRAND MELGORN - PORSPODER recherche
- un cuisinier de collectivité H/F à temps plein. Vous
avez une formation ou une expérience en cuisine.
- un agent de portage pour les livraisons de repas à domicile. Vous travaillerez
tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30 (10h50/semaine). Poste idéal pour un complément de revenu, à pourvoir en CDI.
Contact Mr DERRIEN au 02 98 89 51 11 ou 06 04 37 79 78.
A D M R du Pays d’Iroise - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de son territoire des postes
d’Aide à Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps de travail ; salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques.
Rejoignez-nous en envoyant votre CV à rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités).

/ PETITES ANNONCES /
* La cave de Gilles vous propose des vins de Provence et de Bandol en rouge et rosé ainsi que des vins de Bourgogne tels que Chablis,
Bourgogne Aligoté, Côtes d’Auxerre et Irancy. Tous nos vins sont issus d’exploitation à Haute Valeur Environnementale Niveau 3 (H.V.E) Nous
sommes présents à Landunvez chez Christophe Le Borgne et à Plouvien au GAEC Cloarec – Jollé lors de ventes de colis de viande de bœuf
en circuit court. Sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras et par téléphone au 06.85.10.86.85. Suivez-nous sur la page La cave de Gilles.
* Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des STAGES DE NATATION
sur 5 jours ainsi que des séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, contactez Véronique au
06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr - « La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder.
* Recueilli chat mâle, non identifié, déshydraté, affamé, gros abcès à une patte – Rue St Budoc à Plourin. Contact : 06 81 20 34 30.

/ MENUS CANTINE /
Lundi 14 Juin

Mardi 15 Juin

Jeudi 17 Juin

Vendredi 18 Juin

Œuf dur mayonnaise
Curry de patates de douces
et haricots rouges
Yaourt BIO nature sucré
Kiwi BIO

Cœur de palmier – surimi mayonnaise
Sauté de porc sauce charcutière / curry
de légumes à l’indienne – Tortis BIO
Compote pomme ananas
Palet breton

Melon
Hachis parmentier de bœuf VBF /
parmentier aux 2 haricots
Feuille de chêne vinaigrette
Yaourt aux fruits

Cervelas vinaigrette
Cotriade bretonne
Vache qui rit BIO
Far breton

/ 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 : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr
* Centre de vaccination Covid-19 – SAINT RENAN : Obligatoirement sur Rendez-Vous, à prendre en ligne sur www.keldoc.com ou en
appelant le 02 57 18 00 61.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI

-

Services communautaires : 02 98 84 28 65

Maison de l’Emploi : 02 98 32 47 80 du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (Vendredi à 16h30) - maison.emploi@ccpi.bzh
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 : Mardis et Jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés. Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site :
www.pays-iroise.bzh ou Facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Jobs d’été 2021 – Salon virtuel - Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site internet pays-iroise.bzh, au programme : offres
d’emploi par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi.
Afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises et des jeunes en recherchent d’emploi pour cet été, nous avons mis en place
un forum en ligne sur le site du Pays d’Iroise. https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi/33785-forum-en-ligne-2
Fête du vélo en Pays d’Iroise : Du 5 au 19 juin, animations gratuites pour toute la famille, tout âge et tout profil (loisir, trajet domiciletravail…) autour de 9 thèmes, 50 ateliers, 5 sites d’animation. Sur inscription au 02 98 84 41 45 - 02 98 84 28 65 / morgane.bocher@ccpi.bzh.
Programme : pays-iroise.bzh. Un événement Pays d’Iroise Communauté et partenaires.
Isoler : une priorité ! Pour raisons de confort et/ou d’économie, avant de changer son chauffage, priorité à l’isolation avec des
matériaux adaptés. Aides financières possibles. Pour cela, Tinergie est là ! Permanence conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis à la
Communauté de communes sur RDV (02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr).
Consultation du public sur le plan climat : Du 17 mai au 18 juin 2021, le public peut consulter le dossier du projet de PCAET (Plan
Climat Air Energie Territorial) à la Communauté de communes ou en ligne et émettre un avis par voie électronique. Informations et modalités
sur pays-iroise.bzh.

