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/ LISTES ÉLECTORALES 2022 /
Comme vous le savez, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril 2022.
Pour cette élection, les nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales introduites en 2019 vont à nouveau être appliquées :
- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, les inscriptions seront possibles
jusqu’au 04 Mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait l'inscription avant le 31 Décembre de l'année précédant le scrutin).
La date du 31 Décembre n'est donc plus impérative. - La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du Répertoire Électoral Unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service public. - L'inscription en ligne
généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s'inscrire directement par internet sur le site du service
public

/ VOTE PAR PROCURATION /
" Maprocuration : donner une procuration pour aller voter - www.maprocuration.gouv.fr
Depuis 2021, un nouveau dispositif numérique constitue une modernisation de la procédure d'établissement des procurations. Cette
procédure partiellement dématérialisée est complémentaire à la procédure papier d'établissement des procurations de vote. La procédure
papier habituelle reste réalisable pour les électeurs qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser la voix numérique. Il suffit de se présenter
personnellement devant les forces de l’ordre.
Le dispositif Maprocuration permet de diminuer substantiellement le temps nécessaire à l'établissement des procurations de vote pour
l'ensemble des acteurs de la chaîne : Demander en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr - Se présenter devant les forces de l’ordre pour
valider et ainsi limiter les risques de fraude. Le temps consacré à l'établissement des procurations sera réduit : Il suffira de donner sa pièce
d'identité et le numéro de dossier attribué par internet. Vous serez informé par courrier électronique de l'avancée de votre démarche et serez
assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l'élection. Avec Maprocuration, les
services de l'État s'engagent toujours plus dans un processus de simplification et de modernisation de l'offre aux usagers".

/ U.N.C. – ASSOCIATION LOCALE /
Dans le respect des mesures sanitaires, l’Assemblée Générale de l’UNC aura lieu à la salle Kan Lévénez le Dimanche 20 Février, à 10h30.
Bilan de l’année écoulée. Elle sera suivie par l’Assemblée Générale extraordinaire pour débattre des nouveaux statuts. Les pouvoirs seront
acceptés. Pas de convocation individuelle. Élection du bureau et perspectives.

/ CYBERESPACE /
Horaires d’ouverture : 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
Stage Smartphone - 5 séances hebdomadaires : - Fonctions essentielles du smartphone ANDROID, connexions et paramètres
- Configurer les comptes (Google, mails...), applications de base
- Installer / gérer des applications, internet
Messageries,
photos et galerie
- Partager des documents, des photos retrouver les documents reçus, transfert sur PC.
STAGE 2 : à partir du vendredi 11 Février à 14h

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaire d’ouverture : Le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h ainsi que les 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Abonnement annuel : individuel 11€ - famille 16€.
Pass sanitaire obligatoire.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES /
L'APE de l'école de Plourin organise une vente de Kig Ha Farz à emporter le dimanche 13 Mars en partenariat avec le restaurant Le Cédaxe
afin de financer les activités des enfants. La part est de 10 euros et la réservation s'effectue avant le 4 Mars. Si vous souhaitez passer
commande, vous pouvez nous contacter soit par mail ape.plourin@gmail.com, soit par téléphone 06 72 05 49 95 ou directement déposer sur
papier libre vos réservations dans la boîte aux lettres de l'école.

/ 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 : TOULLEC Anthony & TANGUY Tifenn « Lot 03 Rue de l’Argoat » Construction maison
d’habitation – SCI du COUM CLEGUER Fabien & RIOUALLON Anaïs « Lot 10 Lotissement du Krugell » Construction maison d’habitation –
BIGNON Victor & FAUVEL Élise « Lot 01 Rue de l’Argoat » Construction maison d’habitation.
Déclarations préalables accordées : LANDURE Gavin « 4 Place An Ty Kear » Remplacement fenêtre sur maison d’habitation.

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 12 Février à 17h30 : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac.
Dimanche 13 Février à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint Renan, Le Conquet, Porspoder et Trézien.

FLO’DÉLICES : Nouveau à PLOURIN – PÂTISSERIE SNACKING. Découvrez mes produits sucrés et salés du mardi au samedi de 9h à
13h et de 15h30 à 19h (19h30 vendredi et samedi) - le dimanche de 9h à 13h. Gâteaux sur commande possible.  02 21 74 93 16.

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon sera fermé le vendredi 18 Février et le samedi 19 Février.
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).

COUPURE DE COURANT : Mardi 15 Février, de 8h30 à 11h30 à « Kériliès » & « Roudous ».
AGENDA DE l’IROISE : Vendredi 11 Février Soirée d’astronomie à Saint Renan Observatoire de Kerzouar à 20h30 Gratuit 02 98 84 36
36.

TÉLÉTHON 2021 : MERCI : Le chèque de 12176 euros a été remis à la coordination départementale du TÉLÉTHON (soit la somme de
6342 euros par le Comité Intercommunal de Ploudalmézeau et 5834 euros par le Challenge Téléthon 23000 km à pied ou à vélo). Grâce à la
solidarité et à la générosité de tous les participants, des donateurs et des Communes associées, la recherche avance et l’espoir de guérison
se renforce chez les malades.MERCI.

/ EMPLOI /
SERRES MAGUEUR – SAINT RENAN : Poste à pourvoir en production de tomates – Février à Octobre - Possibilité de travail toute l’année Durée 35 h. Temps partiel possible - Récolte, effeuillage, conditionnement, palissage, taille bouquet… - Mail : recrutement29000@gmail.com Tél : 02 98 84 39 38.
A. D. M. R. du Pays d’Iroise : L’ADMR recrute des aides à domicile remplaçants (H/F) pour la période des vacances scolaires jusqu’au 20
février. Vos missions : entretien du logement, du linge, aide au repas, courses, accompagnement, gardes d’enfants. Temps et secteurs
d’intervention adaptés à vos disponibilités et lieu de résidence. Indemnités kilométriques, téléphone professionnel, accompagnement à la
prise de poste. Permis B - Véhicule – Pass sanitaire indispensables. Comment postuler ? Envoyez votre CV à l’adresse :
paysdiroise@29.admr.org Renseignements : 02 98 32 60 04. L’ADMR du Pays d’Iroise recrute des intervenants à domicile toute l’année !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL : Devenez accueillant(e) familial(e) Une profession au service des personnes adultes en situation de
handicap et des personnes âgées. Contact au 02 98 76 23 65 ou delphine.beguin@finistere.fr

/ 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.

/ 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 - Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .
Forum de l’emploi et des jobs d’été : A la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ? Venez rencontrer des employeurs lors du forum le
5 Mars de 9h30 à 12h - A l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi /
Études, stages, emploi à l’étranger.
Atelier permanent : CV, lettre, entretiens. 2 espaces : « Mobilité » et « création d’activité ».
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
(prescription 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/.
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile - Février : Elle sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-17h) pour
collecter vos objets divers, vélos, petits meubles… en bon état : le 19 à Ploudalmézeau, le 26 à Plougonvelin. Collecte spéciale le 12, à
Lampaul-Plouarzel, Place de la Mairie. Calendrier des collectes sur www.pays-iroise.bzh. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh.
Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en ligne : Depuis le 1er Janvier, vous pouvez déposer votre demande
d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout lieu et à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si le choix de déposer le dossier à la mairie est toujours possible, le faire en ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité sur l’avancée de l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de votre commune et sur pays-iroise.bzh.
École de musique : Stage de chant choral – 14, 15 et 16/02 à l’Espace culturel de Saint Renan. Enfants 8-15 ans, 15-17h (30 €). Adultes et
ados 17h30-19h30 (35 €). Concert des stagiaires le 16/02 à 19h, accessible au public sur présentation du pass sanitaire. Renseignements et
inscriptions : 02 98 84 97 60 ou musique@ccpi.bzh

