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/ NAISSANCE / 

N° 02 : Maël CHATENDEAU, fils de Stevan CHATENDEAU et de Amélie CHARLEMEIN, domiciliés « 21 rue Saint-Budoc », né à BREST le      

08 Janvier. 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra en Mairie le Samedi 23 Janvier, à 10H30. 
Ordre du jour :  - Demandes de subventions   - Convention avec le SDEF pour éclairage public de la place de la gare 
- Extension du zonage d'assainissement rue des colonnes de justice - RIFSEEP 
- Futur lotissement dans terrain acquis auprès de la famille Gélébart : choix du géomètre et du nom.  
- Rétrocession de terrains et chemins    - Affaires diverses. 
 

/ ARRÊTÉ MUNICIPAL - TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAU PLUVIALE / 
Vu la réalisation des travaux d’assainissement du réseau d’eau pluvial sur les « Rue Sainte-Azénor » et « Rue des Colonnes de Justice »,  
Considérant que par mesure de sécurité, il est nécessaire de neutraliser la circulation à compter du Lundi 18 Janvier 2021 et pendant toute 
la durée des travaux, tout en rétablissant les accès en fins de journées et durant les week-ends, 

ARRETE 
Article 1 : La circulation des véhicules sera neutralisée sur les « Rue Saint-Azénor » et « Rue des Colonnes de Justice », du rond-point de 
Kérangoff vers la l’intersection des « Rue Sainte-Azénor » et « Rue des Colonnes de Justice » et de cette intersection jusqu’à la « Place de la 
Gare ».   L’accès des riverains devra être maintenu en fins de journées.  Cette restriction sera levée durant les week-ends. 
Article 2 : La circulation sur la section neutralisée sera déviée : par la Rue de Kergroadès - par la Rue Sainte-Azénor, avant le rond-point de 
Kérangoff et après l’intersection citée ci-dessus - par la Rue An Hent Houarn. 
 

/ CYBERESPACE / 
Le cyberespace est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h45 mais :  - fermé le mardi matin jusqu'au 9 février inclus 

- Postes entièrement occupés le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h et le mercredi matin. 
Services : - Accompagnement, assistance et dépannages. (Possibilités par téléphone et en Visio) - Consultations libres. 

- Impressions (+3D) et Numérisations. Des attestations sont à votre disposition pour 0,10€ la page.  
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, 6 personnes max dans la salle.      02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
De nouvelles mesures gouvernementales nous obligent à modifier les horaires du mardi. Ainsi à compter du 19 janvier et ceci jusqu'à nouvel 
ordre la bibliothèque sera ouverte dès 16h et fermera ses portes à 17h45. Pour le mercredi horaire inchangé, soit de 10h à 12h et le sa-
medi de 10h30 à 12h.  Merci de votre compréhension. 
 

/ 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. 
 

PAROISSE : Suite aux mesures gouvernementales (couvre-feu à 18H), les horaires des messes du samedi ont été avancés :  
- Samedi 23 janvier : messes à 16H30 à Portsall et à Milizac. - Dimanche 24 janvier à 10H30 : messes à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.  
Les messes en semaine sont suspendues le temps du couvre-feu.  
 

LE CEDAXE : Vous propose le Vendredi 23 Janvier, COUSCOUS - le Samedi 24 Janvier, à partir de 11H30, BURGER BOURGUIGNON 

(steak haché, oignon rouge, carotte, conté) – FRITES. 8 € la part. Réservation au 06 68 36 59 99 ou Page Facebook Le Cedaxe. 
 

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. 
 
 

INFLUENZA AVIAIRE – Risque élevé de contamination : La Bretagne est située dans un couloir de migration d’oiseaux sauvages. Les 

élevages de notre région, comme les oiseaux de basse-cour, sont particulièrement exposés au risque de contamination. La vigilance reste donc 
impérative pour protéger les oiseaux domestiques. Afin d’éviter tout contact entre des oiseaux sauvages et des volailles de basse-cour, les 
particuliers détenteurs d’oiseaux doivent confiner les oiseaux ou installer un filet de protection au-dessus de leur enclos. Ils doivent également 
surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire. Pour faire face à un éventuel cas d’influenza aviaire, il 
est nécessaire de connaître les détenteurs d’oiseaux, qu’ils soient professionnels ou particuliers. Les détenteurs non professionnels de volailles 
de basse-cour ou autres espèces volatiles captives élevées en extérieur sont tenus de se déclarer auprès de leur mairie. Le formulaire Cerfa 
15472*02 sera à compléter par les détenteurs. Un registre est tenu en mairie.  Circulaire Préfectorale du 07 Janvier 2021. 
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CAP A L’OUEST : Durant plus de 90 ans, du cinéma aux activités sportives, de salle des fêtes aux réunions de clubs, maintes générations 

se sont réunies dans la salle du patronage paroissial devenue Maison Pour Tous en 1979. En vue d’une publication, merci de nous aider à 
compléter nos recherches par vos souvenirs, anecdotes sous-couvert d’anonymat, par des photos avant le 31 janvier. 
Contact : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93.  

/ PETITES ANNONCES / 
* Cherche personne pour 6H de ménage par semaine, à Argenton. Contactez-moi au 06 07 34 16 63. 
* A vendre sur Porspoder : Chambre à coucher – Salle à manger – Fauteuil électrique – Petit mobilier – Congélateur – Réfrigérateur 

– Machine à laver. Renseignements au 06 13 07 42 89. 
/ 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 
 

/ MENUS CANTINE / 

Lundi 25 Janvier  Mardi 26 Janvier Jeudi 28 Janvier Vendredi 29 Janvier 

Perles de blé – surimi 
Normandin de veau – sauce romarin 
Légumes du pot BIO ferme Ty Coz 

Yaourt aromatisé 

Riz bio Valencianna au poulet 

Saint Paulin 

Fromage blanc sucré  

laiterie Even 

Poisson pané 100 % filet MSC – citron 

Coquillettes BIO 

Suisse fruité 

Banane BIO 

Velouté de carottes BIO  

Tarte au Maroilles A.O.P 

Salade verte – vinaigrette 

Emmental Paysan Breton 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

Maison de l’Emploi : Recrutement serres de Fraise & Recrutement maraîchage : Renseignements auprès du service  
 

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 : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés. 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 
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02 98 32 47 80 du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H (sauf le Vendredi à 16H30) 

 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : Nouveaux horaires d’ouverture : Depuis le 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du Pays d’Iroise évoluent.   
En basse saison (1er Octobre-31 Mars), les déchèteries sont ouvertes toute la semaine (10h-12h et 14h-17h) sauf le Mardi et le Dimanche 
après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel seront fermées également le Jeudi et ce, toute l’année.  Horaires 
consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80. Nouvelles cartes horaires disponibles fin Janvier en Mairie. 

Fini les envols de déchets avec le KIT bloque couvercle containers jaunes ! Disponibles en Mairie. 
 

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique : Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement (isolation, changement de chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet unique de services  permettant de 
simplifier vos démarches : information neutre et indépendante, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides financières… Une 
permanence gratuite d’information et de conseils est assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le 2ème vendredi de chaque mois, sur 
rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Prochaine permanence : vendredi 22 janvier. 
Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription possible sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

Deux concours photos en janvier :  MES VACANCES EN IROISE : L'Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) propose un concours 
photo intitulé « Mes vacances en Iroise ». Avant le 24 janvier minuit, envoyez à l’OTIB une à trois photographies récentes ou anciennes – selfies, 
photos de famille, activités en plein air… - qui reflètent vos sorties en famille ou entre amis en Iroise. De nombreux lots à gagner ! Modalités et 
règlement du concours : https://www.iroise-bretagne.bzh. Contact : tourisme@iroise-bretagne.bzh - 02 98 38 38 38 
 

A VOS TIROIRS : QUAND LES PHOTOS NOUS RACONTENT LE PAYSAGE : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer 
à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif ?Annalyser le paysage 
d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau. Si vous dénichez d’anciennes photos, 
vous pouvez les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr, en 
précisant le lieu et si possible l’année de la prise de vue. Les meilleures seront exposées et 2 appareils photos sont à gagner. Règlement et 
zones de photos recherchées disponibles sur le site du Syndicat https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ 
 

Soutenons nos commerçants locaux… Je consomme local en Pays d’Iroise : En cette nouvelle période de confinement, le commerce de 

proximité est plus que jamais l’objet de toutes les attentions car il constitue une composante essentielle de la vitalité des communes et se trouve 
à nouveau fragilisé. Les élus du territoire expriment leur plein soutien à tous les commerçants qui ont été contraints de fermer leur établissement. 
Ils encouragent les habitants à consommer localement, au plus près de chez eux. Actuellement, de multiples initiatives continuent de voir le 
jour. De nombreuses entreprises s’organisent pour proposer leurs services sous différentes formes : drive, livraison à domicile, points relais, etc. 
La carte interactive lancée en mars dernier est réactivée : elle recense tous les commerces en activité. Les habitants du territoire peuvent, en 
un clic, visualiser l’ensemble des services et achats disponibles pendant cette période sur le Pays d’Iroise et, en 2 clics, découvrir l’offre précise 
proposée dans les structures. Artisans, commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos initiatives, nous les soutiendrons ! Contacts : Service 
développement économique : 02 98 32 47 80 ou christelle.fily@ccpi.bzh Office de Tourisme : 02 98 38 38 38 ou pauline@iroise-bretagne.bzh  
 
 

VACCINATION ANTI COVID-19 : Pour les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans - Depuis le 18 janvier 2021, les 
habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid 19 : Espace culturel de Saint 
Renan - place Guyader   -   du lundi au vendredi de 9 h à 17 h   -   Obligatoirement sur rendez-vous, à prendre en 
ligne sur www.keldoc.com en précisant le centre de vaccination de Saint Renan ou en appelant le 02 57 18 00 61. 
Pour plus de renseignements sur la vaccination consultez votre médecin traitant qui vous apportera toutes les 
réponses nécessaires à votre prise de décision. 
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