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/ CYBERESPACE /
Durant la période d’été, le Cyberespace sera ouvert de 10H à 12H30 et de de 13H30 à 17H, du lundi au vendredi. Fermé du 02 au 06 Août.
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, max 6 personnes dans la salle. 02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr

/ BIBLIOTHÈQUE /
Fermée pendant les vacances du 13 juillet 18h30 au 17 août 16h30.

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN /
14 Juillet de 10h à 18h
CENTRE BOURG PLOURIN
Brocante - Vide grenier :
Livres, Disques, C.D, Vinyles, Plantes, Outils, Jouets, …
BUVETTE
Jeudi 22 Juillet : CHASSE AUX TRESORS familiale dans le bourg, à pied, environ 4 kms.
Equipe de 2 à 5 personnes comportant au moins un adulte.
5 € par équipe
RdV à 14H devant la mairie de PLOURIN.
Renseignements et inscriptions : Nicole, 06 60 112 97 86.

/ DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS (Cirsium arvense) /
La mairie vous rappelle que l'arrêté du Préfet en date du 15 juillet 2010 ordonnant aux propriétaires de terrains la destruction des
chardons est toujours en vigueur et qu'il est important, sous peine de sanction, de procéder à leur destruction actuellement afin d'éviter que les
graines ne se dissipent dans les propriétés voisines et envahissent les terrains. La destruction des chardons doit être opérée par voie mécanique
et être terminée au plus tard avant sa floraison.

/ 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 .

Les bureaux de la Mairie et de l’Agence Postale seront fermés tous les samedis matins, du 17 Juillet au 28 Août inclus.
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 17 Juillet à 18h00 : Messes à Ploudalmézeau et Milizac. - Dimanche 18 Juillet à 10h30 : messes à
Saint Renan, Plouguin et Portsall (bénédiction de la mer) - :
- Lundi 26 Juillet à 18h00 : Messe à la Chapelle de Loc Majan à Plouguin.

DON DU SANG : Mardi 20 & Mercredi 21 Juillet, de 8H20 à 12H50 – Centre Culturel à PLOUDALMEZEAU. Rdv : dondesang.efs.sante.fr
LE CEDAXE : Samedi 17 Juillet POULET BASQUAISE – RIZ (8 €) à emporter - Mercredi 21 Juillet COUSCOUS, sur place ou à emporter
-

Samedi 24 Juillet CASSOULET à emporter. Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe.

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé du 14 au 21 Juillet inclus.  02 98 04 33 42.
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.

CONCERT - PORSPODER : Vendredi 16 Juillet, à 20H00 : Premier concert d’orgue de la saison 2021 à l’Eglise St Budoc. Entracte
- En libre participation. Musicien éclectique à la réputation internationale, David CASSAN fait partie des personnalités marquantes de la jeune
génération des organistes français. Titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris, il interprétera des œuvres de GF Haendel, G
Scheidt, J Stanley, JS Bach et des improvisations.
ESTI’VENT - PORSPODER : Les cerfs-volants reviennent à Porspoder, et, pour la 5ème édition de l'Esti'vent, ils vont envahir le
ciel de la presqu'île Saint-Laurent. Le Comité des Fêtes est heureux de vous donner rendez-vous sur les dunes, les 24 et 25 juillet 2021. Petite
restauration et buvette sur place. La fête se déroulera les deux jours de 10h à 18h. L'accès est ouvert à tous gratuitement, hors restauration et
buvette. L'usage des cartes bancaires sera privilégié afin de respecter au mieux les consignes sanitaires. Nous souhaitons tous vous retrouver
dans les meilleures conditions pour fêter en couleurs et dans le vent ce que nous offrent les cerfs-volistes, le rivage et nos paysages.
SKED – MAISON DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE BRETONNES : La fédération SKED a été créée pour promouvoir
la langue et la culture bretonnes dans le pays du Brest. Elle a pour vocation de réunir, de fédérer et de mettre en réseau des forces humaines
(associations ou individus) pour faire vivre et se faire développer cette langue et cette culture. Apprendre le breton avec SKED : SKED propose
des cours de breton tout au long de l’année. Il existe deux formules : des cours du soir de 1 heure 30 par semaine, et des cours en accéléré de
3 heures par semaine avec des journées d’activités le samedi, et un stage en immersion ! Ces formations sont ouvertes aux débutants, et aux
personnes ayant déjà des notions de breton. Cinq niveaux sont proposés. SKED c’est aussi... SKED propose également des ateliers, des
conférences, des formations, de l’initiation au breton, du théâtre, de la danse bretonne, des jeux traditionnels, de la musique, du chant, de la
broderie, et propose même un café 100 % breton où les débutants et confirmés sont les bienvenus !
Plus d’informations sur www.sked.bzh.
Contactez-nous au 02 98 80 26 71 ou sur degemer@sked.bzh

/ EMPLOI /
LIVRAISON DU TELEGRAMME : Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements pour
la livraison du Télégramme (8/10 jours par mois environ). Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié, femme au foyer,
agriculteur…).
Véhicule indispensable.
Contact et informations : Le Télégramme au 02.98.33.85.51
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
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 /
* Jeudi 22 juillet 2021 : Ouverture de DISTRI CLUB MEDICAL - Zone d’activité de Keryard - 29830 PLOURIN - plourin@districlubmedical.com.
Location et vente de matériel médical aux particuliers et aux professionnels.
Sophie et François vous
accueillent pour vous proposer une large gamme de produits pour votre confort au quotidien du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h30 et le
samedi matin sur rendez-vous.
Vous pouvez nous joindre dès à présent au 07.69.24.51.07.
* 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.
* Le 24 juillet entre 9h30 et 18h, la cave de Gilles organise une porte ouverte entre Terre & Mer à Kerarc’hant vras. Vous pourrez
déguster et acheter des vins de Bourgogne (présence de Brigitte DUCHENE du domaine Lhéritier Duchène) et de Provence avec des produits
à base d’algues, bar à huitres, tartinades de boeuf Aubrac BIO, légumes de saison et glaces artisanales. En plus présentation de notre élevage
de poneys Highland, balades en calèches et produits cosmétiques à base de lait de jument BIO le tout dans une ambiance conviviale. Entrée
gratuite bien évidement.
Et aussi : Dégustation sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le weekend ou le soir après 18h.
Renseignements par téléphone au 06.85.10.86.85.
Suivez-nous sur la page facebook La cave de Gilles
A très bientôt

/ 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
Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi
à consulter sur https://www.pays-iroise.bzh/services-population et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.
La Maison de l’Emploi reste ouverte en juillet et août.
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 : 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
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).
Consommer moins et mieux d’électricité avec Voltalis : Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée par la société
agréée Voltalis proposant aux foyers tout-électrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la consommation des appareils sur de courtes périodes,
sans impact sur le confort. Calendrier et informations sur pays-iroise.bzh.
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, spac.ccpi@citémétrie.fr
Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature : La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand
vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets
jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter.
PHARES Phare Saint Mathieu : Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à
11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur La Cordelière en libre accès.
Nuit du phare : Mardi 27 juillet à partir de 21h30. Tarifs : 7 € (+
de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur réservation.
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) : Mardi du 6/07 au 24/08 + jeudi
du 15/07 au 19/08, 14h30- 17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur inscription.
Balade découverte de la faune et de la flore du sentier littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur inscription.
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Phare Trezien : Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 + dimanche 10h30-12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11
ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition sur Hervé de Portzmoguer en libre accès.
Atelier dessin : Mercredis 21 et 28 juillet à 16h. Tarif :
2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.
Lire au phare Trézien : Atelier lecture les jeudis 15 & 29 juillet de 15h30 à 18h30.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou par email : phare.trezien@ccpi.bzh
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, et vous croyez-vous ne plus pouvoir être
surpris ? Redécouvrez le site internet de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne https://www.iroise-bretagne.bzh/ pour profiter au
max de votre territoire, à deux pas de chez vous ! Idées d’excursions et cartes interactives thématiques disponibles sur le site.
Un like et un partage pour soutenir l’économie touristique : L’Office de Tourisme Iroise Bretagne, chargé de valoriser l’offre touristique du Pays d’Iroise, investit sur le web et les réseaux sociaux, en likant et partageant les posts de nos pages FCBK (@IroiseBretagne) et Instagram ( #iroisebretagne), vous pouvez contribuer à la notoriété de notre territoire unique, alors n’hésitez plus !

