49ème année

PLOURIN
N° 01
Mardi
04 Janvier 2022

/ CYBERESPACE /
Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 4 Janvier : Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin :
Le matin de 9h à 12h – L'après-midi de 13h30 à 18h
02 98 04 37 44 cyber@plourin.fr
Samedi 22 Janvier - 10h/17h GRANDE RENTRÉE DU CYBER
Inauguration de la découpeuse laser - Démonstrations de gravures et de découpes laser - Présentations et démonstrations des imprimantes
3D et des travaux du Fablab Adultes (éolienne, capteur de Co2, impressions 3D.…) - Présentation des services, des accompagnements et du
programme des stages smartphones et tablettes numérique, des cycles... (inscriptions) - Lancement de l'atelier de fabrication numérique Ados
(fablab) pour les collégiens (4ème/3ème) le mercredi après-midi (inscriptions, places limitées) ...

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

/ CLUB DU BEL ÂGE /
En raison de la pandémie qui sévit. Les rencontres du Club sont supprimées pendant quelques semaines. Prenons soin de nous .

/ AIDE AUX DEVOIRS /
Salle Ty Kreiz : A l’intention des collégiens et lycéens : les lundis de 18h à 19h 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

URBANISME : Permis de construire accordés : Jourdren Anthony et JAOUEN Marie « 3 Kerarboulc’Hen » Construction garage et mur +
démolition dépendance – DROGUET Mickaël « Ty Balan » Construction carport – MENGUY Cédric & FERNANDES Charlène « Lot 02 Rue
de l’Argoat » Construction maison d’habitation Déclarations préalables accordées : LE ROY Nicolas « 4 Rue du Krugell » Abri de jardin – KEREBEL André « 4 Rue de Kérangoff »
Remplacement fenêtres de toit – RAOUL Renald « 10 Rue Robert V de Kergroadès » Construction mur de clôture + Transformation porte
garage en porte de service – JESTIN Carole « Rubrat Creis » Clôture – DUVAL Stephen « Kerfrancès » Installation portes sur garage existant

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 8 Janvier à 17h30 : Messes à Portsall et Milizac Dimanche 9 Janvier à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint Renan, Landunvez, Plougonvelin et Ploumoguer.

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).

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé pour congés du 3 au 9 Janvier.
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).

AGIT’GLAZ - PORSPODER : De Glasgow à Porspoder : Rapport du GIEC sur le climat en août, COP26 en décembre, 2021 a vu la
question climatique en première position des agendas sociétaux et politiques. D'un processus global et maintenant inéluctable aux actions,
qu’un territoire comme le nôtre peut mettre en œuvre en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et en termes d'adaptation
à un monde en plein bouleversement (température, niveau de la mer, biodiversité, crises socio-économiques...), comment relier les
problématiques ? Agit'Glaz vous invite à échanger sur ces questions et solutions lors d'une réunion-discussion qui se tiendra le 15 janvier
2022, à 18h salle Herri Léon (Melon Porspoder).

/ 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 week-end ou le soir après 18h. Dégustation gratuite. Renseignements au 06 85 10 86 85. Page @lacavedegilles. A très bientôt.

/ CANTINE SCOLAIRE /
Lundi 10 Janvier

Mardi 11 Janvier

Céleri râpé sauce façon rémoulade Crêpe au fromage/Œuf dur sauce
Paupiette de veau Tendriade
mayonnaise
sauce Crème Paysan Breton
Palet végétarien maraîcher sauce
Pâtes BIO
tomate
Vache qui rit BIO
Choux fleur BIO Sauce béchamel
Fromage blanc sucré
Gaufres

Jeudi 13 Janvier

Vendredi 14 Janvier

Velouté carotte BIO/Maïs vinaigrette
Émince de filet de poulet sauce au
curry
Frites au four
Comté AOP
Fruit BIO

Pomelos sucre
Jambalay au riz BIO
Yaourt BIO nature sucré
Gâteau au sirop d’érable 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 : 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

Maison de l’Emploi : Recrutement maraîchage : découverte des métiers (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites
de serres en Janvier : le 6 à 14h à Guilers, le 20 à 14h à Landunvez, le 27 à Bohars.
Recrutement serres de Fraises : visite
serre de Guilers le 14 Janvier à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 12h à la Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et https://www.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .
Déchets : 3ème défi famille presque zéro déchet – Participez au casting ! Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet.
Les foyers sélectionnés seront accompagnés pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top
départ pour une aventure de 7 mois en mars. Sceptiques, intéressés ou simplement curieux, prêts à vous lancer ou besoin d’en savoir plus ?
Contactez le service Déchets au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en Janvier : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour
collecter vos objets, décoration, jouets, vaisselle, vélos, petits meubles… en bon état : le 8 à Ploudalmézeau, le 15 à Plougonvelin, le 21 à
Plouarzel, le 29 à Milizac-Guipronvel. Renseignements sur place 10h-12h et 14h-17h ou au 02 98 32 37 83, dechets@ccpi.bzh
12ème Trophées de l’Entreprise : Initiatives et dynamisme des entreprises locales. Vous dirigez une entreprise sur le Pays d’Iroise,
tentez votre chance ! Ouvert à tous les professionnels installés sur le territoire. Informations et candidatures sur www.celia-entreprises.fr
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en Pays d’Iroise : Une OPAH est mise en place afin d’accompagner
les ménages aux ressources modestes dans leur projet d’amélioration de leur logement (rénovation énergétique, adaptation à une situation
de handicap ou de perte d’autonomie).
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Contactez SOLIHA,
l’organisme missionné par la Communauté de communes pour animer cette opération : www.soliha-finistere.fr / nouvelle demande,
02 98 95 99 58, ou contact@soliha-finistere.fr
Référencement des hébergements touristiques du Pays d’Iroise : Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres
d’hôtes ? Contactez Pauline ou Adeline à l’Office de tourisme Iroise Bretagne au 02 98 89 55 04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh Vous
bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur le site Internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger ainsi que sur le guide des hébergements.
Atelier compostage-paillage : Un atelier compostage paillage est proposé le 12 Janvier à Porspoder de 10h à 12h.
Vous apprendrez à composter en composteur, en tas et à vaincre vos réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer votre paillage
maison. Inscription gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. L’adresse du jardin sera communiquée après
l’inscription.

Collecte des déchets : Modifications à PLOURIN
A partir du 1er Janvier, la semaine de collecte des déchets pour les habitants de Plourin, collectés le mercredi, va changer :
- Les ordures ménagères seront collectées les mercredis des semaines impaires- Les déchets recyclables seront collectés les mercredis des
semaines paires. Attention, exceptionnellement, le mercredi 5 Janvier, les habitants de Plourin, collectés le mercredi, sortiront leur bac jaune
et le jeudi 6 Janvier, les habitants de Plourin, collectés le mercredi, sortiront leur bac bleu. Le mercredi 12 Janvier, les habitants de Plourin,
collectés le mercredi, sortiront leur poubelle jaune. Le mercredi 19 Janvier, les habitants de Plourin, collectés le mercredi, sortiront leur
poubelle bleue.
A partir du 1er Janvier, la semaine de collecte des déchets pour les habitants de Plourin, collectés le lundi, va changer : - Les ordures
ménagères seront collectées les lundis des semaines impaires - Les déchets recyclables seront collectés les lundis des semaines paires.
Le lundi 10 Janvier, les habitants de Plourin, collectés le lundi, sortiront leur poubelle jaune.
Le lundi 17 Janvier, les habitants de Plourin, collectés le lundi, sortiront leur poubelle bleue.
Plus d’informations auprès de Pays d’Iroise Communauté au 02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh.
Les calendriers de collecte 2022 sont en ligne sur le site internet de Pays d’Iroise Communauté : https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/805-collecte-om-tri-cs

