
 
  

/ LES VOEUX DU MAIRE / 

Alors que l'année 2017 vient de s'achever et que nous abordons une nouvelle année, je voudrais, au nom des élus et du 
personnel communal, vous adresser mes meilleurs vœux pour 2018. 

Je ne reviendrais pas sur les événements qui se sont passés en 2017 mais, cependant, il faut souligner au niveau national, 
l’élection d’un nouveau Président qui a déjoué tous les pronostics en rassemblant autour de lui, au-delà des clivages traditionnels, 
une majorité de nos concitoyens ainsi qu’une nouvelle assemblée de nouveaux parlementaires. 

Cette élection a et aura des conséquences au niveau de chacun d’entre nous vu les mesures qui avaient été annoncées 
dans son programme mais également au niveau de nos communes que ce soit au niveau des dotations ou de l’application de 
dégrèvements largement majorés et bien supérieurs à ceux qui existaient jusqu’à présent pour certains ménages à revenus modestes. 

Au niveau de la commune, la commune a fait réaliser l’agrandissement de la commune afin de répondre aux évolutions du 
nombre de rationnaires et a fait quelques aménagements à l’école pour accueillir en toute sécurité la 7ème classe dont l’ouverture a 
été décidée par l’inspection d’académie. 

Les travaux d’aménagement de la mairie afin de répondre aux normes d’accessibilité sont en cours de finition, ce qui a 
occasionné une rénovation de la quasi-totalité de l’étage de la mairie : salle du conseil, salle de commission, bureau des adjoints et 
local archive et annexe.  

Concernant l’église, les travaux de remplacement des gouttières au nord du bâtiment sont achevés, et en début de cette 
année, le remplacement de celles au sud sera également effectué. D’autres travaux ont été effectués sur le clocher et la consolidation 
des voûtes devrait être engagée cette année. 

L’éclairage public au centre du bourg a été renouvelé par des lampes à éclairage LED beaucoup plus économe et la mairie 
a été mise en valeur également par un éclairage dynamique en remplacement des projecteurs dont certains étaient hors d’usage. 

Les travaux que nous avions prévu pour l’aménagement de la Place de la Gare ont été différés à cause de l’impact prévisible 
de la création d’un nouveau lotissement en 2018 dans le terrain communal situé le long de la Rue des Colonnes de Justice, face au 
pignon du bâtiment associatif. En effet, la commune ne dispose plus de terrains aménagés et a décidé d’élaborer un programme 
d’aménagement d’ensemble du secteur situé entre la Rue des Colonnes de Justice et la Rue du Tumulus. Par contre, les travaux 
d’aménagement seront faits par phases de façon à suivre l’évolution des ventes. 

Pour 2018, un des autres projets va concerner l’extension de l’école avec la création d’un nouveau bâtiment en extension 
du bâtiment actuel des classes maternelles et de la salle de motricité. Ce nouveau bâtiment, du fait de la différence de niveau entre 
la rue et le bâtiment actuel permettra d’accueillir au niveau du parking actuel de la garderie et de la salle de sieste la bibliothèque 
municipale et à l’étage la 7ème classe qui correspondra aux normes de surface exigées actuellement. Dès obtention du permis de 
construire, les appels d’offres seront lancés de façon à faire démarrer les travaux au 1er semestre. Une mise en service de cette 
extension ne pourra guère être envisagée avant novembre ou décembre 2018. 

Parallèlement, comme indiqué précédemment, le projet de lotissement de la Rue des Colonnes de Justice sera mené de 
façon à lancer les travaux au printemps si possible. Également, à cette époque, les travaux de finition de la voirie seront lancés dans 
la Rue du Goëlo, vu que l’ensemble des terrains sont vendus et les constructions édifiées. 

Les travaux d’aménagement de la Place de la Gare seront revus en fonction du projet définitif du futur aménagement 
mentionné plus haut dans le secteur Nord de la commune. Dans ce secteur était prévu l’implantation d’un plateau de jeux multi-sports 
qui, in fine, sera réalisé entre l’allée de boules couverte et le hangar communal de façon à centraliser au cœur du bourg ces activités 
de loisirs à proximité de l’école, du Cyber et de l’aire de jeux pour les petits. 

Comme je vous l’indiquais précédemment, la décision du gouvernement d’exonérer en deçà d’un certain seuil un nombre 
de plus en plus important de contribuables de la taxe d’habitation pourrait avoir des conséquences sur les finances communales. 
C’est la raison pour laquelle, vu l’incertitude sur les compensations qui seraient apportées par l’État à l’avenir, le consei l municipal a 
décidé de majorer les taux de la taxe d’habitation en 2017 de façon à s’assurer une meilleure garantie de ces compensations. Bien 
nous en a pris, car les compensations seront basées sur les taux 2017. C’est donc, 86 % des ménages de la commune qui vont, dès 
cette année bénéficier de la réduction de 30 % de la taxe payée en 2017 sans que la commune ne soit impactée défavorablement, 
ce qui lui permettra de continuer à investir raisonnablement pour vous apporter les équipements nécessaires à vos attentes et à son 
développement. D’ailleurs, compte tenu de la situation financière de la commune et de l’évolution des échéances de prêts, je 
proposerai au conseil municipal de ne pas majorer la pression fiscale sur aucun des taux de la fiscalité locale cette année. 

Pour conclure, mes souhaits sont que cette nouvelle année 2018 vous apporte joie, bonheur et sérénité. Que ceux qui 
connaissent le chômage puissent retrouver du travail et que notre pays retrouve vitalité et dynamisme dans ce monde troublé et 
meurtri par de multiples conflits, par la montée des nationalismes et du totalitarisme.  

Que cette nouvelle année vous préserve et tous ceux qui vous sont chers de la maladie et apporte à chacun le bonheur 
espéré. 
A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2018 BLOAVEZ MAD AN OLL 
Le Maire Antoine COROLLEUR. 
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/ NAISSANCE / 
N°12 : Tom, Yves, PETTON, fils de Sébastien PETTON et de Marion, Géraldine, Jessica CHARPENTIER, domiciliés « Kerganabren » 
à PLOURIN, né à BREST le 21 décembre 2017. 

 
/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 

Ouvert :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre 
système. Impression et scan 3D.  Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Nouveaux horaires du samedi : désormais la bibliothèque sera ouverte les 1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h. 
Horaires inchangés pour les mardis de 16h30 à 18h30 et mercredis de 10h à 12h. 
La bibliothèque sera de nouveau ouverte à partir du mardi 09 janvier prochain. 
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018. 

   

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 7 janvier : Cyclo – VTT – Marcheurs : Départ du local à 9h.   
Inscriptions et informations pour l'année 2018 tous les dimanches à midi au local.   
Vœux du club le dimanche 7 janvier à midi. 
Le responsable de la marche  

guicoher@orange.fr      06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Jeudi 4 janvier : Pour ceux qui viennent régulièrement au Club une permanence sera assurée pour apposer le timbre 2018 de 16€. 
Jeudi 25 janvier : Assemblée Générale salle Kan Lévénez suivie d’un café avec la galette des rois. Tous les adhérents ainsi que les 
nouveaux sont cordialement invités. 
 

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO / 
L’association L’Écume propose des activités aux 4/17 ans en Pays d’Iroise ! Des ateliers de Théâtre :  7/17 ans. Des ateliers de Philo 
et pratique de l’attention : 7/17 ans. Un atelier découverte expression corporelle et lecture d’albums : 4/6 ans.  
Les inscriptions sont ouvertes. Une première séance est offerte pour essayer ! L’Écume vous attend à l’espace associatif de 
PLOURIN, Rue des Colonnes de Justice. Contact, renseignements et inscriptions : Site internet : www.asso-lecume.fr  
E-mail : comediensmasques@gmail.com Tel : 06 20 94 04 38. 
 
 
 

/ AVIS DIVERS / 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.     

Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-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. 
 
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la 

qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors 
agglomération) est prévu au cours des semaines 1, 2 et 3.  
  
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja.  Horaires des Messes :   

Samedi 6 janvier à 18h : à Portsall Dimanche 7 janvier à 10h30 : à Ploudalmézeau et à Saint-Renan - Célébration de la Parole à 
Tréouergat. Nouveaux horaires de l'accueil paroissial au presbytère de Ploudalmézeau : - Le matin : du lundi au samedi de 9h30 à 
11h30. - L'après-midi : le lundi, le mercredi et le vendredi de 16h à 18h. 
 
EXPOSITION : Des photographies de Anne-Marie TOPORKOFF (paysages, natures mortes,) à la Bouquinerie à l'Encre, 4 Place 

de Llandeilo au Conquet jusqu’au 14 janvier, du mardi au dimanche de 10h à 19h, présence de l'artiste l'après-midi, entrée libre. 
Contact : 06 07 99 11 02. 
 
ASSOCIATION JEUNES DU FOUR : organise les 3 et 4 Janvier un "JUMP'O'LAND" dans la salle omnisports de Porspoder 

de 10h à 20h. Le principe : 1600m² de STRUCTURES GONFLABLES, JEUX EN BOIS... 
Public : Familles, Ados et également grands enfants les à cotés : Barbapapa, croques monsieur, crêpes, buvette, confiseries…  
Tarifs : associations 6€ / pers --> 1 entrée, 1 boisson, 1 crêpe particuliers 7€ / pers --> 1 entrée, 1 boisson, 1 crêpe. Cette journée 
est également l'occasion d'inaugurer la roulotte à crêpes "Crêpes en folies". Les bénéfices de cette journée serviront en partie à 
financer un voyage au ski du 3 au 10 mars ainsi qu'un autre séjour pour les jeunes porteur du projet "Crêpes en folies". 
Séjour au ski pour les 12-17 ans du 03 au 10 mars à Super-Besse, dans le parc des volcans d'Auvergne, dans le Massif Central. Au 

programme : cours ski, raquettes, luge, veillées à thèmes.  Pour tous renseignements et inscriptions contacter : Vincent Kergozou, 
06 15 88 85 57 ou Margot Trichet, 07 80 57 97 82 - Courriel : jeunesdufour@gmail.com 
 
OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE : 02 98 89 69 46 www.iroise-bretagne.bzh 

Lanildut : Jusqu’au 5 janvier Stage artistique enfants salle Arméria de 14h à 17h – Stage fusing 11 Route du Pontic de 10h à 14h. 
Saint Renan : Dimanche 7 janvier Thé dansant, Espace Culturel à partir de 14h. 02 98 84 28 99 ou 06 08 17 62 61. Mardi 9 janvier 
Conférence avec l’université du temps libre, à 14h, Espace Culturel « Les filles de Camaret ». Mercredi 10 janvier Démonstration et 
initiation aux danses du monde, Médiathèque à 17h. Gratuit. 
Lampaul-Plouarzel : Jusqu’au 7 janvier Expositions de crèches de Noël, chapelle de St Egarec. Gratuit. 
Porspoder : Jusqu’au 7 janvier Exposition à St Ourzal de 14h à 17h – Exposition de peinture à l’atelier Maz Breiz de 14h à 18h. 
Brélès : Jusqu’au 31 janvier Escape Game au Château de Kergroadez du mercredi au dimanche de 14h à 16h. 02 98 32 43 93. 
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :     

Actions de la Maison de l’Emploi :   
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du lundi au vendredi), si vous êtes intéressés, 
vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. 
Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 
Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec la chambre d’agriculture 
Présentation des métiers et des formations dans l’agriculture et visite d’un maraîcher. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68) 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi) 
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, l’emploi, 
l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. 
Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
Donner au lieu de jeter… : C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 6 janvier à Milizac, le samedi 13 janvier à Plourin, le vendredi 19 
janvier à Ploudalmézeau et le samedi 27 janvier à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h 
et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
Phare Saint-Mathieu : Après avoir gravi les 163 marches, vous y découvrirez la lentille du phare, un panorama à 360° sur la mer 
d’Iroise, ses îles et sa dizaine de phares, qui vous seront commentés par un guide. Poursuivez ensuite votre visite  par l'exposition 
« Plonger en mer d'Iroise », le musée de l’abbaye et le mémorial. Rendez-vous à l’accueil du phare ! Exposition et visites guidées du 
phare du 3 au 7 janvier de 14h à 17h30 (dernière visite à 17h, en fonction des conditions météo). Entrée libre. Tarifs : 3€50 (+ de 12 
ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.  Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 
  
 
CL & LUI COIFFURE : Fermé du 2 au 9 janvier. 
 
 

AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens et lycéens de la commune, une fois par 

semaine à la bibliothèque :  18/01,25/01,01/02,08/02,15/02 et 19/02.  - Collégiens : 17h45-18h45 - Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact 
: 06 19 68 01 62. 
 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.                       

 Portable 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. 

 
 
 

/ PETITES ANNONCES / 
 

* La personne aux commandes d’un tracteur ayant été vue voler un contre poids mercredi 20 décembre à « Kevoulouarn » et qui, de 
plus, a laissé des empreintes, est priée de le remettre à sa place sous peine de poursuites. 
* À louer dans petite copropriété T3 rénovation récente au 1er étage. Pièce de vie ouverte, cuisine américaine aménagée, cellier, 2 
chambres, une salle de bains, WC – PVC – chauffage gaz – dalle béton – Jardin et parking privé. 450€ + 20€ de charges 06 12 
58 48 12.    
* AVIVA Assurances Ploudalmézeau, vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Mr François Gaucher vous 
remercie pour la fidélité que vous lui avez accordée pendant ces 15 dernières années. Il vous remercie d’accueillir votre nouvel agent 
général Mr Gilles Magueur, à compter du 1er janvier 2018. Fort d’une expérience de 18 ans dans l’assurance, et accompagné de son 
équipe, ce dernier est disponible au 02 98 48 10 21 ou magueur-gilles@aviva-assurances.com Agence ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi matin sur RDV.  
 

/ 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. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32                              
* 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 : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com 

Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 


/ CANTINE / 
 

Lundi 8 janvier Mardi 9 janvier Jeudi 11 janvier Vendredi 12 janvier 

Salade Carpates (BIO) 
Boulettes de bœuf sauce tomatée 

Haricots beurre 
Yaourt pulpé 

Chou rouge vinaigrette 
Jambon grill 

Petits pois extra fins 
Galette des rois briochée 

Salade de lardons aux croûtons 
Hachis 

Parmentier 
 Cocktail de fruits 

Betteraves 
Poisson pané sauce tartare 
Semoule de couscous (BIO) 

Fruit de saison 
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