
 
 
ALERTE GRAND FROID EN FRANCE : En raison des évolutions négatives annoncées pour les prochains jours, une probabilité 

d’extinction de l’éclairage public sur la Commune est possible. Vous êtes également invités à réduire ou reporter l’utilisation de 
certains appareils électriques (lave-linge – lave-vaisselle) et ne pas utiliser de chauffage d’appoints énergivores. Merci de votre 
compréhension. Le Maire 
 
Les votes pour les Primaires Citoyennes auront lieu les dimanches 22 et 29 janvier. Les habitants de Plourin pourront voter au 
bureau de vote de Ploudalmézeau, à la Halle Multifonctions (rue Amédée Le Meur). Le bureau de vote sera ouvert de 9h à 19h. 

Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de Ploudalmézeau, Plourin, Saint-Pabu, Lampaul-
Ploudalmézeau, Plouguin pourront voter à ce bureau, ainsi que les mineurs qui seront en âge de voter en mai 2017.  
Les votants devront signer une charte indiquant "se reconnaître dans les valeurs de la gauche", et payer 1 euro par tour. 

 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Ouvert :  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 16h45 à 18h. Le samedi de 

10h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Mardi 24 janvier 10h -11h30 : Début d'un nouveau cycle initiation ordinateur pour les débutants (10 séances). 
Mercredi 25 janvier 9h30-12h : Club généalogie. 
Jeudi 26 janvier 10h - 11h30 : Début d'un nouveau cycle perfectionnement ordinateur (10 séances).  
Samedi 28 janvier 10h -11h30 : Début d'un nouveau stage tablette (3 séances). 

Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de 
votre système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ / 
Exposition de peintures acryliques de Gwénaëlle LUCAS sur le thème de l'Antarctique jusqu’ au 17 février.  
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Amis abonnés ou futurs abonnés, la bibliothèque met à votre disposition un service de ressources en ligne. Pour plus d'informations 
vous pourrez vous renseigner aux heures d'ouverture de la bibliothèque  
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30. 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
Samedi 21 janvier : U6/U7 : Voir auprès des dirigeants - U8 : Plateau à Gouesnou - RDV 13h15 au terrain –  
U9 :  Plateau à Portsall - RDV 13h30 au terrain – U10/U11 : Match à St Divy GJ des 4 clochers - RDV 13h15 au terrain.  
La galette des rois sera proposée aux enfants samedi 21 janvier au terrain après les plateaux/matchs, jusqu'à 17h. 
Dimanche 22 Janvier :  Seniors A : Match à Portsall à 13h -  Seniors B : Match à Plourin contre Portsall à 14h. 
  

/ JEUNES DU FOUR / 
Portes ouvertes aux foyers des jeunes le samedi 28 janvier.  

Vous avez entre 11 et 17 ans et vous ne connaissez pas encore l'espace « jeunes » de votre Commune, nous vous convions à la 
journée « portes ouvertes » le samedi 28 janvier. 

Accompagnés ou non de vos parents, venez découvrir les « Jeunes du Four », une association « Familles Rurales » gérée par des 
parents bénévoles, et faire connaissance avec les animateurs qui ouvrent les foyers pour proposer des activités de loisirs aux jeunes 
sur les Communes de Porspoder, Plourin, Lanildut, Landunvez et Brélès. 
Dans les foyers, vous pouvez retrouver vos amis, vous détendre, vous divertir et rencontrer d'autres jeunes. Vous avez ainsi à 
disposition selon les foyers : babyfoot, billard, musique, table de Ping pong, jeux de sociétés... L'accueil est libre et un programme 
d'activités spécifiques est proposé à chaque période de vacances scolaires. 
Rendez-vous donc le samedi 28 janvier 

 Au foyer de Brélès et au foyer de Lanildut entre 11h et 12h, 

 Au foyer de Landunvez et au foyer de Porspoder entre 13h30 et 14h30. 

Vincent Kergozou 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.  
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 
  

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 22 janvier : Cyclos 8h 45 - VTT 9h – Marcheurs 9h15   Départ du local. 
  
  guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
  

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Jeudi 19 janvier : Assemblée Générale pour tous les adhérents à 15h à la salle Kan Lévénez. Se munir de la carte pour y apposer 

le timbre 2017. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. L’Assemblée Générale sera suivie d’un café avec la galette des rois. 
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/ 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. 
 
UNE TOURNÉE DE MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL SUR VOTRE COMMUNE À COMPTER DU 4 JANVIER : 
Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les 
constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. 
Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de 
lever tous les changements ne figurant pas au plan. 
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Jeudi 26 janvier de 8h30 à 16h : Penn Ar Prat.  

Mardi 31 janvier de 8h30 à 12h : Kerizaouen. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 21 janvier : à 18h à Portsall et Milizac 

- Dimanche 22 janvier : à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint Pabu et Saint Renan.   
  
AFR TROMBINES D’IROISE : CLSH de Brélès et Landunvez accueillent les enfants de 3 à 11 ans. 

Inscriptions pour les mercredis au : 02 98 89 59 06 Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  
Site internet : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
 
BRAD'BOUTIQUE : Ouvert à tous. Tous les1ers et 3èmes samedis de chaque mois : Vente de vêtements d'occasion : Bébés, 

enfants et adolescents, femmes et hommes – Chaussures – Matériels de puériculture (selon arrivage) – Livres. De 9h à 12h Rue 
Abbé Luguern à Plouguin.  
 
RAIL EMPLOI SERVICES : Vous êtes en recherche d’emploi. NOUS vous proposons des missions diverses : ménage, jardinage, 

bricolage, manutention…. Chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos démarches. Pour plus amples 
informations, contactez –nous. Permanences assurées le jeudi, à la Maison de l’Emploi CCPI Sur Lanrivoaré. RAIL Emploi.Services 
Rue du Léon Gouranou Ploudalmézeau. Ouvert du Lundi au vendredi aux heures de bureaux. Tel : 02 98 48 01 68  
Contact@rail-emploi-services.fr site : www.rail-emploi-services.fr 
 
SALON AZIMUT : 19, 20 et 21 janvier au Parc de Penfeld - Brest Expo. C’est pour les lycéen(ne)s et les adultes, des conseils et 

des rencontres utiles à la gestion de leur orientation. Association AZIMUT 10 Rue des Onze Martyrs Brest - 02 98 43 19 28 
contact@salon-azimut.com   www.salon-azimut.com   Facebook.com/azimutbrest. 
 
ADEXAP : L’école de musique organise un gouter musical autour de la galette des rois pour les élèves le samedi 21 janvier à  

15 h à la cantine de l’école Sainte Anne de Ploudalmézeau. Ce sera l’occasion d’écouter les progrès de vos enfants et de partager 
un moment convivial. Meilleurs vœux à tous. École de Musique Intercommunale du Canton de Ploudalmézeau Centre Culturel 
L’Arcadie, Rue Tanguy du Châtel - 29830 Ploudalmézeau 02 98 48 13 11 - musique.ploudalmezeau@orange.fr 
 
BOURSE AUX LIVRES : Le centre socioculturel en partenariat avec la Bibliothèque Pour Tous de Locmaria Plouzané organisent 

une bourse aux livres, CD et DVD le dimanche 22 janvier de 9h30 à 12h15. Inscriptions dès aujourd'hui à l'accueil de Ti Lanvenec 

02 98 48 48 58. Entrée gratuite. 
 
FORAMAP29 : Samedi 28 janvier au Quartz à Brest Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance. Ce forum permet 

aux jeunes collégiens et lycéens ainsi qu’à leurs parents d’être en relation directe avec les nombreux Organismes de Formation 
présents à cette occasion. 
 
STAGE DE NATATION FÉVRIER 2017 : La Piscine à Porspoder vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2017 ! Vivement 

les vacances de février ! « La Piscine » vous propose des stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour plus 
de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de Melon, 
29840 Porspoder). A très bientôt. 
 
DONNEZ DU TEMPS AU SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE IROISE : S'engager au Secours Catholique Caritas France, 

au service de notre projet associatif, c'est vouloir : * Lutter contre la pauvreté et l’exclusion, * Valoriser la parole et les talents de 
chacun, * Développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité, * Donner envie à d’autres de s’engager, * Agir, se former et 
réfléchir en équipe. Venez rencontrer notre équipe pour inventer avec elle votre bénévolat. Une grande diversité de missions sont 
possibles au Secours Catholique, qu’elles soient ponctuelles ou de long terme : * Accueillir et intervenir dans une permanence près 
de chez vous, * Visiter des personnes en difficulté * Accompagner des demandeurs d’emploi dans leurs recherches * Accueillir à la 
maison un enfant quelques semaines l’été, * Animer des ateliers artistiques ou de loisirs, * Soutenir les campagnes nationales, 
internationales du Secours Catholique, * Monter des projets avec un groupe de jeunes … La mission qui vous ressemblera sera celle 
que vous construirez avec nous. Vous, nous, ensemble ! Vous êtes actif ou retraité, avec des contraintes horaires et du temps libre, 
étudiant avec l’envie de vous engager ou parent à l’emploi du temps bien garni ; vous êtes disponible une fois de temps en temps, 
tous les jours, en soirée, à distance… ? Votre contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Le Secours Catholique se met à votre tempo 
et s’adapte à votre profil. Ensemble, nous trouverons la meilleure façon de vous impliquer, en fonction de vos libertés et de vos goûts. 
L’engagement se vit en équipe : nous agissons, nous réfléchissons et nous nous formons ensemble. Un nouveau lieu d’accueil. 
L’équipe Iroise du secours catholique a le plaisir de vous annoncer son installation dans ses nouveaux locaux Espace Racine, Rue 
Racine à Saint Renan : des permanences seront tenues à partir du mois de Février tous les Vendredis de 14h à 17h. Vous pouvez 
prendre contact avec nous en téléphonant au 06 87 12 70 81. L’Équipe Iroise du Secours Catholique Vous souhaite une très bonne 
année 2017. 
 
RECRUTEMENT : La ville de Saint Renan recrute son responsable des espaces verts et de la voirie. Permis B, C et EC exigés, 
expérience et bonnes connaissances des pratiques managériales. Poste à pourvoir pour le 1er mars (par voie de mutation ou 

contractuel). CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire 12 Place Léon Cheminant 29290 SAINT RENAN ou par 

voie électronique à rh@saint-renan.fr Contact pour renseignements : Arnaud Brénéol, DST 02 98 84 97 37. 
 
PERMANENCE : Le syndicat de la propriété privée rurale du Finistère tient une permanence téléphonique chez Luc Baley au 02 

98 84 30 12 / 06 560 42 06 69. Ceci concerne les problèmes qui peuvent émaner des relations entre les propriétaires ruraux et les 

locataires. 
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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 employeurs du secteur sanitaire et social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30. 
Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide à domicile, agent de service de collectivité, garde d’enfants, … Présentation 
par les entreprises en collectif à 14h et entretiens individuels à suivre. 
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 (vendredi) 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 sont là pour vous du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Seniors, faites le point sur votre conduite automobile ! Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et/ou de faire le point 

sur vos connaissances ? Participez à un atelier conduite accompagnée organisé par les auto-écoles Kermorgant, Access conduite 
de Saint Renan et Jaouen de Landunvez en partenariat avec le CLIC Iroise. Ces ateliers auront lieu à la CCPI à Lanrivoaré. Les 
dates et heures vous seront précisées en fonction du nombre d’inscrits. Déroulement de la formation : Session de 3 heures (matinée 

ou après-midi) par groupe de 3 personnes   Tarif : 40 €/personne. - Tour de table avec le moniteur afin de faire un point personnalisé 
sur les besoins de chaque personne, les trajets qui posent problèmes, les ronds-points, etc… - Conduite sur véhicule manuel ou sur 
véhicule automatique pour les personnes qui souhaiteraient tester. - Adaptation du parcours de conduite en fonction des demandes 
de chacun. - Débriefing à la fin de la conduite. Renseignements et inscriptions : CLIC Iroise : 02 98 84 94 86. 
Fermeture annuelle du phare Saint Mathieu : Comme chaque année, le phare sera fermé aux mois de janvier, février et mars. Il 

rouvrira pour les vacances de printemps, à partir du 1er avril. Les visites de groupes (à partir de 20 personnes) sont néanmoins 
envisageables sur réservation. Possibilité de visiter avec plusieurs choix combinés pour des visites guidées du phare (actuellement 
au rez-de-chaussée uniquement pour cause de travaux), musée de l’abbaye, l’histoire du site de la pointe Saint Mathieu, le mémorial 
national des marins « Morts pour la France ». Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de 

rénovation de votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE 
vous reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous 
guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 
28 65. 
  
 
  
CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60 ou Domicile 

02 98 89 88 69. 
 
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24. 
 
AIDE AUX DEVOIRS : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens de la commune à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, les 

lundis ou les jeudis suivant mes disponibilités. Dates prévues pour le prochain demi trimestre :  19, 26, 30 janvier et 9 février contact 

: Aninte AMBROISE 06 19 68 01 62. 
 
  
 
 

/ ANNONCES / 

   *  Je vais avoir 15 ans, je suis collégien et je souhaite trouver un job pendant les vacances de février (du 11 au 27 février). J’ai 

travaillé à la Boucherie d’Eliza et aux échalotes. Je suis motivé et travailleur. Samir    06 26 17 69 27 ou 07 58 68 02 32. 
  
 

/ 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 
* 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 23 janvier Mardi 24 janvier Jeudi 26 janvier Vendredi 27 janvier 

Demi pamplemousse 
Hoki poêlé au beurre 

Coquillettes 
Yaourt aromatisé 

Saucisson à l’ail 
Rôti filet de dinde au paprika 
Gratin de choux fleurs (BIO) 

Fruit de saison 
  

  

Salade aux dés de fromage 
Cordon bleu 

Bâtonnière de légumes aux haricots 
plats 

Mousse au chocolat 

Macédoine de légumes 
Paupiette de veau sauce forestière 

Purée (BIO)  
Fruit de saison 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
 
  Le recensement de la population va se dérouler sur notre Commune, entre le 19 
Janvier et le 18 Février. Vous allez recevoir la visite de Stéphane MONDON, Annick PAYEN ou 
Alexandra PILVIN, nommés agents recenseurs, placés sous la responsabilité de la Mairie. 
 

Nouveauté, pour la 1ère fois à Plourin, vous pourrez vous recenser directement sur internet 
sur un site sécurisé de l’INSEE.  

Avec l’agent qui vous visitera, vous déterminerez votre mode de recensement. Il vous 
remettra alors le ou les imprimés, selon votre choix. 
 
  Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Sa charge de travail est 
importante : plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de logements à recenser. Je vous 
demande de l’aider dans sa tâche. De même, il pourra vous conseiller si vous avez des difficultés 
pour répondre à certaines questions. Il est tenu au secret professionnel, vous pouvez lui faire toute 
confiance. 

 
  Notre Commune comptait exactement 1225 habitants lors du dernier recensement, en 
2012. Combien sommes-nous en 2017 ? Quelles sont les principales caractéristiques de notre 
population ? Comment ont évolué nos conditions de logement ? Quels sont nos besoins pour le 
futur ?  
 

Le recensement, organisé par l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) et la Commune va permettre, grâce à chacun d’entre nous, de répondre à 
ces questions essentielles pour programmer les infrastructures et les équipements collectifs, 
sociaux, culturels, etc…, dont nous aurons besoin dans les prochaines années. 
 
  Je vous remercie de participer à cette opération, car chacun de nous compte pour 
préparer l’avenir de notre Commune. 
 

 Avec l’assurance de tout mon dévouement, 
 
 

LE MAIRE, 
Antoine COROLLEUR 

 

 


