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/ RECENSEMENT DE LA POPULATION / 
Le recensement de la population va se dérouler sur notre Commune, entre le 19 Janvier et le 18 Février. Mesdames 

Annick PAYEN, Jacqueline LE CORGNE-JAMET et Annie CHARBONNIER, sont nommées agents recenseurs, placées sous la 
responsabilité de la Mairie. 

Les dépôts des notices se feront en premier lieu et dans la mesure du possible dans votre Boîte aux lettres. Une réponse 
internet est préconisée sur un site sécurisé de l’INSEE.  

Les personnes n’ayant pas internet, ou qui ne peuvent pas répondre de cette manière, par manque d’aisance ou tout 
simplement parce ce qu’elles ne disposent pas de l’outil, soient rassurées : l’agent recenseur nommé sur votre secteur viendra 
à leur rencontre déposer les documents nécessaires à compléter. 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. 
Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil et vous remercie par avance de l’aider dans sa tâche.  

 Notre Commune comptait exactement 1232 habitants lors du dernier recensement, en 2017. Combien sommes-nous en 
2023 ? 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. Il permet également de 
déterminer les dotations versées annuellement par l’Etat, ce qui contribue à alléger les impôts locaux pour chaque contribuable. 

 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. 

      

/ CYBERESPACE / 
 

Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 
Matin de 9h à 12h – Après-midi de 13h30 à 18h -   02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h30 à 18h30 – Mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3èmes Samedis du mois, 10h30 à 12h. 
Petit rappel : les livres sont prêtés pour 3 semaines. Dans la mesure du possible, merci de respecter ces délais.  

 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz, - Vendredi 20, Mardi 24 Janvier, à l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Tous les Jeudis, venez marcher avec nous – Départ 14h, Parking de la Gare. 
Dimanche 22 Janvier : Cyclo, VTT, marcheur départ du local 9h00. 

 

/ ASSOCIATION TEÑZORIOU - PLOERIN / 
À l’initiative de FLO’Délices (Pâtisserie de Plourin), venez déguster des galettes et collectionner les 6 fèves plourinoises réalisées par 

Faïences d’Iroise de Porspoder.  1€ sera reversé à l’Association Teñzorioù Ploerin sur chaque galette vendue. 
 

 

/ ASSOCIATION U. N. C. de BRELES / PLOURIN / 
L'Association de l'Union Nationale des Combattants de Brèles/ Plourin tiendra son Assemblée Générale, le samedi 21 janvier 2023, à 16H, 
Salle de la marelle à l’espace Lez Kelenn à Brèlès. Ordre du jour : Paiement des cotisations, à partir de 15h00 - Bilan de l’année écoulée - 
Fusion Brèles/ Plourin - Bilan financier - Demande de subvention - Projets dans l ' année - Tour de table - Questions diverses. 
 Pot de l’amitié & Galette des rois. 

/ 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 

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 :  Messes : - Samedi 21 Janvier à 9H30, à Saint-Renan – à 17h30 à Portsall et Guipronvel.  
                  - Dimanche 22 Janvier à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint-Renan. 
Assemblée générale de Noroît/Loc Majan : elle se tiendra le vendredi 27 janvier, à 17H30, à la salle communale de Lampaul-
Ploudalmézeau. La soirée se terminera par un pot de l'amitié.  Tous les paroissiens sont cordialement invités à cette rencontre.  
 

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h-12h30 et 

15h30-18h et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16.   
 

LE CEDAXE : Propose du KIG HA FARZ, tous les mercredis, sur place et à emporter.           Repas de groupe à partir de 25 personnes, sur 

place et à emporter, en semaine ou week-end.     Réservations au 06 68 36 59 99. 
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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 – Particuliers : Spécialiste du 

maintien et du retour à domicile – Livraison, installation : Location de lits médicalisés, Lève-personnes, fauteuils roulants - Aide au quotidien – 
Mobilité – Incontinence - Confort et Bien-être – Chaussures de confort – Professionnels : Toute une gamme de produits disponibles pour votre 
activité. Sophie et François vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 
 

RECYCLERIE IROISE « TRI BUT » - PLOURIN : Ouvert à Plourin face à la déchetterie. Donnez une seconde vie à vos objets et minimisez 

le gaspillage ! Nos horaires : Lundi et vendredi de 14h à17h (dépôts uniquement) & mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-18h (dépôts + boutique) 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles. Contact : 06.83.21.86.03 // iroisetribut@gmail.com. 
 

OPÉRATION DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS : En partenariat avec Orange et l’Association des Maires du 

Finistère, le Conseil Départemental lance jusqu’au 21 Février une grande opération de recyclage des mobiles usagés (et accessoires), tablettes. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au 
profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et la 
récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la 
directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques. Un collecteur est à votre disposition en Mairie. N’hésitez pas à 
profiter de cette occasion pour recycler votre ancien matériel !  Plus d’infos : www.finistere.fr/recyclage - : collecte.mobiles@finistere.fr 
 

COLLEGE SAINT JOSEPH - PLOUDALMEZEAU : « Portes Ouvertes » du Collège St Joseph La Salle de Ploudalmézeau les Vendredi 

27 janvier 2023 de 17h à 19h & Samedi 28 janvier 2023 de 10h à 12h. Une occasion pour venir découvrir l’établissement et de rencontrer 
l’équipe pédagogique. Rencontrons-nous ! Contact secrétariat : 02.98.48.10.36. 
col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh         Site : https://stjoploudal.wordpress.com/ 
 

FOROMAP : La 28ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la Formation en Alternance, FOROMAP, organisé par les LIONS Clubs du 

pays de BREST, se tiendra à BREST EXPO, au Parc de Penfeld le Samedi 28 JANVIER 2023, de 9H à 17H. Entrée gratuite. 
Ce Forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents et aux étudiants qui souhaitent préparer des études en alternance. 
Ils pourront s'informer et se documenter auprès de plus de 80 organismes de formation, présentant plus de 200 métiers différents, et découvrir 
ainsi qu'il existe, en complément des filières universitaires classiques, une multitude de possibilités offertes par l'Apprentissage et la formation 
en alternance pour préparer leur avenir.  
 

ATELIER D’ECRITURE - PORSPODER : La médiathèque Pierre Arzel de Porspoder vous propose un atelier d’écriture mensuel le 

dimanche matin de 10h à 12h. Première rencontre le 29 janvier 2023. Les suivantes : 26 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin. Une des 
bénévoles de l’équipe, Pascale Aeby, médiatrice artistique, vous accompagne dans la recherche de votre style personnel avec des propositions 
et des jeux qui suscitent l’imaginaire. Chacun découvre sa propre écriture et celle des autres dans un petit groupe d’adultes qui explorent 
ensemble. Avec ou sans expérience, vous trouverez votre place dans l’atelier et dans cette aventure humaine de partage. Gratu it sur inscription 
à l’accueil de la médiathèque ou par téléphone au 02 98 89 38 01, ou directement auprès de l’animatrice au 06 37 27 02 45. 
 

/ 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 : Dégustation gratuite sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le week-end ou le soir après 18h. 06 85 10 86 85. 
 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 23 Janvier Mardi 24 Janvier Jeudi 26 Janvier Vendredi 27 Janvier 

Piémontaise  
Escalope de dinde VF 

Brocolis BIO 
Clémentine 

Taboulé BIO à la menthe 
Poisson pané filet sauce ketchup 

Petits pois BIO au jus 
Gélifié 

Dahl de lentilles corail au lait de coco 
Riz BIO 

Saint-Paulin 
Fromage blanc – Confiture fraise 

Maïs vinaigrette 
Tartiflette 

Salade verte vinaigrette 
Pomme BIO 

 
 

/ 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 :  Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(préinscription obligatoire). Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés. 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 . 

 

Du nouveau du côté des recycleries : Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie (10h-12h et 14h-17h) pour collecter objets, 
mobiliers et textiles en bon état. Iroise Tri-but, nouvelle recyclerie, le 20/01 à Milizac-Guipronvel. Un peu d’R le 28/01 à Plouarzel. Les recycleries 
se déplacent aussi à domicile. Infos : Un peu d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 

 

Bienvenue dans ma maison zéro déchet : Ouvrez vos portes pour partager vos astuces zéro déchet. Les 1er et 2 avril dans le Finistère, 180 
logements engagés dans une démarche presque zéro déchet accueilleront des visiteurs. Vous habitez en Pays d’Iroise et souhaitez ouvrir votre 
habitation ? Inscription jusqu’au 22/01 sur bienvenue.symettre.bzh. 
 

Recrutement serres de tomates : Si vous souhaitez découvrir les différents métiers du maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du 
lundi au vendredi), Visites de serres : 24/01 (Guilers, Corre). Infos : Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80  
 

Recrutement serres de fraises : 20/01 à 9h : visite et entretiens pour la serre de Guilers (Le Roux). Infos : Maison.emploi@ccpi.bzh / 
02.98.32.47.80  
 

Ecole de Musique d’Iroise : Stage batterie et percussions le 04 Février, de 10H à 18H, à Saint-Renan – A partir de 8 ans – 10 € / enfant & 15 
€ / adulte – Réservation avant le 30 Janvier. Contact : nathalie.leflem@ccpi.bzh – 02 98 84 97 60. 
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