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/ MAIRIE – AGENCE POSTALE /
Les bureaux seront fermés
Mardi 31 Décembre après-midi
et Jeudi 2 Janvier.
Merci de votre compréhension.

LES VŒUX DU MAIRE POUR 2020
En ce début d’année 2020, en mon nom personnel mais également au nom de tous les élus et du personnel communal, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
L’année 2019 se termine pour nombre de Français sur des incertitudes liées aux changements politiques annoncés quant aux régimes de retraite qui nous
concernent tous à plus ou moins brèves échéances, et qui, à l’instar de ce qui s’est produit fin 2018 avec les gilets jaunes perturbe la vie de nombre de nos
concitoyens et engendre de lourds impacts financiers pour certaines catégories professionnelles directement impactées par les difficultés de transport subies
essentiellement par les citadins des grandes villes. Il reste à espérer que ce conflit ne s’éternise pas et que chacun sache retrouver le chemin du dialogue, de
la sérénité et que cette réforme soit juste, équilibrée et pérenne !
Pour jeter un regard sur l’année écoulée en ce qui concerne notre commune de PLOURIN, je signalerai les quelques réalisations les plus marquantes : la
réfection de la route de Larret qui, suite à ces travaux de remise en état, a été transférée à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, la poursuite des
enfouissements des réseaux électriques et téléphoniques dans quelques quartiers de la commune, la mise en service du plateau multi-sports qui donne
entière satisfaction aux jeunes pour pratiquer leur sport et leur loisir, l’achèvement de la restauration du mur avant de la chapelle Saint-Roch, ce qui a permis
de l’ouvrir pour la journée du patrimoine et de permettre aux visiteurs de voir l’excellent travail de l’entreprise SALAUN qui a fait les travaux. Il y a eu bien
sûr l’extension de l’école avec la création du nouveau bâtiment qui accueille la 7ème classe et la bibliothèque municipale au sous-sol de cette nouvelle
construction. Cette extension a permis de libérer le local qui servait de 7ème classe pour y aménager de nouvelles toilettes plus adaptées au nombre
d’enfants et à leur âge.
Les travaux de viabilisation du lotissement de la rue du Krugell (1ère phase) sont terminés et les premières constructions devraient démarrer en ce mois de
janvier, quasiment tous les lots ayant été vendus ou réservés.
L’éclairage public a été étendu à la rue de l’Armor comme prévu et l’expérimentation du maintien de l’éclairage public avec abaissement de puissance à
certaines heures de la nuit, permise par la généralisation de lampadaires LED sur la commune, est toujours en cours d’expérimentation : un bilan sera fait au
printemps pour savoir si cette pratique va être poursuivie ou modifiée.
Au niveau matériel, la commune a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur équipé d’un chargeur permettant de répondre aux besoins du personnel technique
et aux différents travaux qu’il y a dans une commune comme la nôtre.
Pour 2020, compte tenu de la création du lotissement du Krugell et de l’impact que pourrait avoir sur les aménagements prévus sur la Place de la Gare et la
rue des Colonnes de Justice, le projet d’aménagement de la Place de la Gare a été ajourné et sera repris cette année, ce qui permettra de finaliser le chemin
piétonnier entre la rue de Kéravel et la rue de Kergroadés, débouchant près de l’atelier communal.
En 2020, les travaux liés à l’arrivée de la fibre optique dans la plupart des quartiers de la commune, travaux effectués par Mégalis Bretagne, seront enfin une
réalité. Dès à présent, le fibrage dans les fourreaux a démarré et on peut penser que pour l’été prochain, la desserte de la plupart des quartiers sera effective.
Il reste à regretter que certaines zones excentrées, en limite de Lanrivoaré ou Landunvez ne seront pas desservies en même temps que le reste de la
commune, mais cela est la conséquence de l’implantation des centraux téléphoniques qui desservent ces zones. Le fait d’accéder à la fibre optique est un
équipement majeur qui permettra à notre commune d’être bien desservie en haut débit et cela devrait favoriser les différents usages du numérique pour
les habitants de Plourin et constituera un facteur d’attractivité supplémentaire pour la commune, ses habitants et favorisera la valorisation du patrimoine.

Enfin de caler au déploiement de la fibre, la commune a décidé d’anticiper ce déploiement en continuant à enfouir les réseaux électriques et téléphoniques
dans de nouveaux quartiers après l’avoir fait en 2018 et 2019 (quartiers prévus en 2020 : Kerhuel, Lochrist, Pen-ar-Guéar, Kérarzic, route de la Tour,
Kergleuchard), travaux qui vont démarrer dès le mois de janvier.
En mars prochain, le mandat municipal que vous nous avez confié va se terminer. La plupart des engagements que nous avions pris en 2014 ont été réalisés,
d’autres sont survenus que nous n’avions pas prévu lors de l’élaboration de notre programme en 2014. Certains engagements n’ont pas abouti car ils mettent
du temps à se faire lorsque la commune ne peut agir seule et qu’ils sont interdépendants avec d’autres décisions qui ne nous incombent pas.
Comme vous le savez sans-doute, j’ai décidé avec l’ensemble des adjoints et conseillers municipaux de solliciter à nouveau vos suffrages pour poursuivre ce
travail accompli au service de la commune, son développement et au service de ses habitants pour que chacun puisse s’épanouir et vivre sereinement à
Plourin qui bénéficie d’un cadre qui donne à chacun qui sait en profiter une qualité de vie fort appréciable. La liste que je conduirai regroupera l’ensemble
des conseillers (à l’exception de Christophe Saint-Jalmes qui quitte la commune) qui ont été élus en 2014 sur ma liste mais également les 2 conseillers élus
sur la seconde liste qui ont souhaité continuer leur engagement au service de la commune en même temps que nous. C’est unanimement que moi-même et
mes colistiers de 2014 nous avons accepté de partir ensemble cette année, d’autant que sur ces 6 années passées ensemble au conseil municipal, a régné
une excellente ambiance de travail et que les décisions ont toutes été partagées. Ce sera une liste qui se veut apolitique et ne veut servir que la commune
et ses habitants.
Pour conclure, mes souhaits sont que cette nouvelle année 2020 vous apporte joie, bonheur et santé. Que ceux qui connaissent le chômage puissent
retrouver du travail et que notre pays retrouve sérénité, que nous retrouvions le chemin du dialogue constructif et tolérant et que notre pays si beau et que
nous aimons tous puisse relever les défis d’un monde ouvert et accueillant 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 2020 BLOAVEZ MAD AN OLL

Le Maire Antoine Corolleur

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Le Cyber sera fermé Mardi 31 Décembre, l’après-midi.
Horaires d’ouverture : 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 sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et
mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers).
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club !
- FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9H30 / 12H - Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges, vous
souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le club ! Nous
abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino.
- CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9H30 / 12H - Les membres viennent au Club travailler leur généalogie dans une
ambiance ou règne l’entraide et la convivialité. En relation avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes
liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de l’informatique.
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi, 16H30 à 18H30 – Mercredi, 10H à 12H et les 1er et 3ème Samedis du mois de 10H30 à 12H. Elle est fermée
pendant les vacances de Noël. Réouverture le mardi 07 janvier à 16H30. Les bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /

Dimanche 5 janvier : Cyclo – VTT – Marcheurs – Départ 9H00 du local.
Rendez-vous à 11H30 pour les vœux au Foyer des Jeunes, de nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Consultez le blog : prplourinoise.canalblog.com Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton
au 06 13 95 13 18.

/ 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 4 janvier : Messes à 18H à Lampaul-Ploudalmézeau et Lamber. Dimanche 5 janvier :
Messes à 10H30 à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat.

ASSOCIATION « JEUNES DU FOUR » :
- Ouest Jump O Park - Parc de jeux gonflables à Porspoder les 3, 4 et 5 janvier 2020 ! Stuctures gonflables, crêpes, confiseries et
maquillage. Un super espace de jeux est proposé tout le week-end pour s'amuser ! Un temps fort l'association qui est organisé pour aider aux
financements d'un séjour au ski, à la réalisation de projets de jeunes, et aux activités de l'association durant l'année. Ouest Jump O Park est
aussi un moment où les parents, les jeunes et les acteurs de l'associations, s'unissent pour jeunes du four ! Restauration assurée par texture
traiteur. Enfant : 6 € + boisson. Adultes : 2 € + Thé/Café. Venez nombreux, ouvert à tous (dès le plus jeune âge accompagné des parents) !"
- Vacances de Février : Nous proposons aux jeunes de 11 à 17ans de partir en séjour ski du 15 au 22 Février à Barèges dans les Hautes
Pyrénées. Renseignements et inscriptions (jusqu'au 15 janvier) auprès de Vincent Kergozou et Coralie Giboz par mail ou sur les heures de
permanences de bureau. jeunesdufour@gmail.com – 06-15-88-85-57.
- Vente de pizzas : en partenariat avec le restaurant "Les Cintrés". Pour minimiser le coût de la sortie « Concert de la chanteuse
Angèle », le 24 janvier 2020, à Brest, les jeunes vendront des tickets de précommande de pizzas, avec le même choix qu'à la carte du
restaurant. Les pizzas seront ensuite à récupérer à partir du 7 février 2020 au sein du restaurant, les jeudis, vendredi, samedi & dimanche soir.
Contact : Vincent kergozou / Coralie Giboz : 06.15.88.85.57 - jeunesdufour@gmail.com

CL & LUI COIFFURE : Le salon sera fermé du 1er au 09 Janvier inclus.
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.
/ 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

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI
Actions de la Maison de l’Emploi : Plus d’info : www.pays-iroise.bzh ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Restos du Cœur – CCPI : Zone de Kerdrioual à LANRIVOARÉ - : 02-98-32-64-04 Mail : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr.
Le centre est ouvert pour la distribution tous les vendredis matins de 9H à 11H et le sera également les mardis à compter du 26 Novembre.
Défi « Familles presque Zéro déchet » : 840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg pour un européen et 513 pour un Français…
On ne peut plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous produisons beaucoup trop de déchets. Mais comment faire pour les réduire au quotidien ?
Par quoi commencer ? Comment s’organiser ? Si chacun peut agir, il y a des craintes et des contraintes à régler…. Rien de mieux qu’un défi
pour expérimenter à plusieurs des nouvelles habitudes. Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Un peu d’iode dans vos assiettes : Le samedi 28 décembre de 15h à 16h à la Maison de l’Algue à Lanildut – L’équipe vous propose deux
ateliers afin de mettre un peu d’iode au cœur de vos repas. Programme : confection d’un beurre d’algues et d’un algomasio (algues et sésame)
puis échange de recettes. 5€/pers. Réservation obligatoire. Renseignements : 02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh.
Infos du phare Saint Mathieu : Ouverture : du 21 décembre au 5 janvier de 14h à 17h30 (dernière montée à 17h). Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Une exposition du peintre Râmine est en accès libre.
Projection le dimanche 29 décembre à 15h au phare : « Taël, la passeuse d’histoires ». Taël détient la mémoire de la naissance du Pays
d’Iroise, de ses hommes, de son histoire…. Entrée libre.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

/ MENU CANTINE /
Lundi 06 Janvier
Poireau BIO
Nugget’s de blé BIO
Coquillettes BIO
Suisse fruit BIO

Mardi 07 Janvier
Paupiette de veau sauce champignons
Petits pois
Munster A.O.P.
Yaourt nature sucré

Jeudi 09 Janvier
Betteraves vinaigrette
Risotto poulet épinards
Galette des rois

Vendredi 10 Janvier
Velouté de carottes Bio local
Filet de colin lieu sauce armoricaine
Pommes de terre à la Bigoudène
Crème dessert chocolat

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !

