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/ DECÈS / 
N° 02 : Jean, Yves, Gabriel LAINEZ, né le 31 Décembre 1939 à PLOURIN (Finistère), retraité, domicilié à « Lanrinou » à PLOURIN, époux de 
Odile, Marie, Françoise KÉRANVRAN ; décédé à BREST (Finistère) le 02 Février.  

 

/ CYBERESPACE / 
Pendant le confinement, le service public Cyberespace est ouvert Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30 - Mercredi 
9H à 12H et de 13H30 à 18H. Attention, Mardi et Jeudi, salle occupée entièrement 13H30 à 15H. 
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, maximum 6 personnes dans la salle. 02 98 04 37 44 - 
cyber@plourin.fr 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Depuis le 19 janvier et ceci jusqu'à nouvel ordre la bibliothèque est ouverte dès 16h et fermera ses portes à 17h45 le mardi. 
Pour le mercredi horaire inchangé, soit de 10h à 12h et le samedi 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 : - Samedi 13 Février : messes à 16H30 à Lampaul Ploudalmézeau et à Milizac. - Dimanche 14 Février à 10H30 : messes à 

Ploudalmézeau et à Saint-Renan.   - Mercredi des Cendres 17 Février : messes à 15H à Saint-Renan et à 16H30 à Ploudalmézeau.  
Une permanence d'accueil sera assurée au presbytère de Ploudalmézeau chaque samedi de 9H30 à 11H30, à partir du 13 Février.  
 

LE CEDAXE : Vous propose le Vendredi 12 Février, BURGER BASQUE – FRITES - le Samedi 13 Février, PAËLLA. 8 € la part. Possibilité 

de livrer la Paëlla à votre domicile sur Brélès et Porspoder.   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. 
 

COUPURE D’ELECTRICITE POUR TRAVAUX : Mercredi 10 Février, de 9H à 12H & de 13H30 à 16H30, aux endroits suivants : 

C’Huil ar C’Hornou - Mez Yar – Locquilloc – Kervéat – Penmarc’h – Liliouarn – Helles. 
 
 

11ème EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES : En raison du contexte sanitaire, l’édition est décalée au mois d’avril 2021 
Ouverts à toutes les entreprises, ayant au minimum un an complet d’activité, implantées ou ayant une activité sur les communautés de 
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir jusqu’au 1er Mars dans 
les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  Jeune Entreprise -  Responsabilité Sociétale et Environnementale 
-  Entreprise Innovante, en Développement -  Transmission/reprise d’Entreprise 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de 
Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 23 Avril à 
Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2020. 
 

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 vola illes 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. 

 

SECOURS POPULAIRES FRANÇAIS : Malgré la situation sanitaire actuelle, nous maintenons l’organisation de notre campagne vacances 

2021. Elle a pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce but, nous recherchons des familles susceptibles de 
recevoir bénévolement l’été prochain pendant 2 semaines.  Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations.  
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ces actions de solidarité. Permanences du service accès vacances : Lundi : 14h à 16h30 
- Mardi : 9h à 12h - Jeudi : 9h à 12h. Nous contacter : Tél. : 02.98.44.48.90.  Mail : vacances@spf29.org 

 

mailto:cyber@plourin.fr
http://www.plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr
http://www.celia-entreprises.fr/
mailto:vacances@spf29.org


 

SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame BOST assure des permanences, sur Rdv, auprès des marins du commerce et de la pêche. Présente 
les 3èmes jeudis du mois (et non plus le 1er) à la mairie annexe de PORTSALL : De 10h30 à 12h. Pour prendre rendez-vous et pour toute 
information sur les autres lieux de permanences, contactez le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 

 

/ PETITES ANNONCES / 
 * A vendre TWINGO, 2 – 1,2 litres – Essence – 97 000 kms – 2013 – 5.500 €. Tél. 06 32 75 54 55. 

* Des idées cadeaux pour la Saint Valentin à la Cave de Gilles : - Coffret Tendresse composé d’une bouteille de Chablis 1er Cru 2018, 
un savon BIO intense au lait de jument et huile d’amande douce et une crème BIO mains divines. Prix 31 €.         - Coffret Bourgogne composé 
d’une bouteille de Chablis 2019 HVE, une bouteille de Côtes d’Auxerre pinot noir 2018 et une crème BIO mains divines. Prix 35 €.      - Coffret 
Provence composé d’une bouteille de rosé côtes de Provence HVE, une bouteille de Bandol rouge HVE cuvée Lou Pigna et un lait corps soyeux 
BIO. Prix 43 €.       Et toujours nos vins de Bourgogne et de Provence avec des bibs de 5 litres de rosé de pays du Var AOC à 27€ 
Sur commande au 06.85.10.86.85 – A retirer sur RDV à Kerarc’hant Vras. Découvrez les nouveautés sur la page Facebook La cave de Gilles.  

 

/ 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 15 Février  Mardi 16 Février Jeudi 18 Février Vendredi 19 Février 

Velouté de légumes racines Le Vili 

Hachis parmentier de boeuf VBF 

Salade verte 

Emmenthal Paysan Breton 

 

Pizza au fromage 

Paupiette de veau de Chez  

Tendriade – Sauce tomate 

Légumes du pot BIO 

Yaourt sucré BIO local 

Carottes Bio râpées  

Fish’n chips – ketchup 

Frites au four 

Yaourt 

 

Rutabagas et pommes râpées 

Sauté de dinde Bleu Blanc Cœur de terre et 

Plume – sauce façon blanquette 

Coquillettes  

Mousse au chocolat au lait 

 

 

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

Maison de l’Emploi : Recrutement serres de Fraise – Landunvez - Recrutement maraîchage 
 

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 : Depuis le 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du Pays d’Iroise évoluent.  Les plages 
d’ouverture ont été harmonisées et sont plus nombreuses, gage d’équité et de facilité d’accès sur le territoire.  Horaires consultables sur 
www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80.  Nouvelle carte horaires disponibles 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… 
Permanence gratuite d’information et de conseils est assurée par un conseiller d’Energence les 1er et 2ème vendredis de chaque mois, sur 
rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté à Lanrivoaré. Contact Energence : 02 98 33 20 09 – Inscription possible sur le site 
Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 

TOURISME : L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare actuellement la liste des hébergements saisonniers du Pays d’Iroise. Vous êtes 
propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? Nous vous invitons à contacter Pauline ou Adeline du service hébergements, qui vous feront 
part des conditions d'inscription 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  et sur le guide des hébergements de l'Iroise. 
 

Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin – APPEL aux bénévoles : La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) organise la lutte collective contre le rat musqué et le ragondin. Pays d’Iroise Communauté 
est le relais local d’un réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne, volontaires, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités, ... 
pour devenir piégeurs bénévoles. Contact : Victorien MARCHAND  victorien.marchand@ccpi.bzh / 02 98 84 91 82. 
 

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  
 

Tous en selles ! Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en confiance, en autono-

mie, en liberté ? Les services Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous proposent de participer 2 heures à une séance 
de « remise en selle » encadrée par une animatrice de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séances gratuites limitées à 3 participants, 
réservées aux personnes retraitées, possibilité de fournir un vélo. Sur inscription obligatoire avant le 05/02/2021 au 02 98 84 94 86. 
Dates : Lundi 15 février 2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
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