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/ DECÈS / 
N° 03 : Herveline, Marie, Françoise GUÉNÉGUÈS, née le 19 Février 1924 à PLOURIN (Finistère), retraitée, domiciliée à « Kerganabren » à 
PLOURIN, veuve de Yves, Marie LÉOSTIC ; décédée à BREST (Finistère) le 11 Février.  

 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra en mairie le Vendredi 19 Février, à 20H30. 

Ordre du jour :  < Demande de subventions auprès de l’État, la Région, la CCPI et le Département :  DSIL pour chauffage à l’école -
Photovoltaïque sur le toit de l’école ensemble classe, cantine, salle cybéri@ 
< Convention avec le SDEF pour Photovoltaïque sur le toit de l’école ensemble classe, cantine, salle cybéri@ 
< CCPI : Charte de gouvernance    < Comptes Administratifs 2020 Commune – Budgets Lotissements et Comptes de Gestion 
< Conseiller Numérique : demande   < Emploi temporaire pour surcroît de travail 
< Rapports d’activités CCPI et SDEF  < Affaires diverses. 
 

/ 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. 
 

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES / 
En cette période hivernale, rien de meilleur, qu’un bon Kig Ha Farz !   Cette année, il sera fait en partenariat avec le Cédaxe, 

le dimanche 14 Mars.  Pensez à réserver, avant le 09 mars, soit par téléphone au 06.63.27.48.66, ou sur papier libre (nom, prénom, numéro 
de téléphone, nombre de part) avec le règlement, remis dans la boite aux lettres de l’école. La part est à 10,00 euros, à emporter au Cédaxe, à 
partir de 11h00.        Pensez à vous munir d’au moins 2 plats, + 1 qui ferme bien pour le lipig.  Merci, et bon appétit. L'APE de Plourin. 
 

/ 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 20 Février : messes à 16H30 à Portsall et à Milizac. - Dimanche 21 Février à 10H30 : messes à Ploudalmézeau 

et à Saint-Renan.   Permanence d'accueil assurée au presbytère de Ploudalmézeau chaque samedi de 9H30 à 11H30.  
 

LE CEDAXE : Vous propose le Vendredi 19 Février, BURGER PROVENCAL – FRITES, à emporter de 17 à 18H. Livraison possible sur 

Plourin jusqu’à 19H30 - le Samedi 20 Février, COUSCOUS à emporter à partir de 11H30. 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. 
 

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. 
 

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. 
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FONDS DE DOTATION INNOVEO DU CHRU DE BREST : LE DON D’ÊTRE UTILE – Le fonds de dotation a été créé en 2016 
dans le but de soutenir toute innovation permettant d’améliorer la prise en charge, la qualité de vie ou le confort des patients et 
de leur famille, mais aussi de financer toute action de recherche clinique ou fondamentale permettant d’accélérer le déploiement 
de la médecine sur le territoire de Bretagne Occidentale. Avec 7 000 donateurs à ce jour, c’est 1,3 M d’euros qui ont été collectés 
en 2020. Tous les 2 ans, le Conseil d’Administration du fonds vote pour des projets de recherche qui seront financés lors 
de campagnes ou d’actions spécifiques. Le donateur peut diriger son don vers le projet de son choix ou à destination de l’un des 
services du CHRU de Brest-Carhaix. Plusieurs projets ont pu voir le jour en 2020 : la rénovation de salons des familles dans 
plusieurs services de l’hôpital, le lancement du centre du cancer du sein et des cancers féminins, l’achat de 3 logiciels d’eye 
tracking au profit des services de réanimation pour permettre aux patients intubés de maintenir une communication via les yeux 
grâce à disposition de poursuite oculaire, l’achat de casques virtuels pour soulager les patients dans les services de soins ou 
encore la création de séances de sport adaptées pour les enfants atteints de cancer.   « Parce que nous sommes tous 
concernés… Soutenez la santé sur notre Territoire ».   Site internet : https://www.fonds-innoveo.bzh/ & réseaux sociaux. 
 

/ 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 : - Coffrets - 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. 

* Vétérinaire recherche maison à louer à l'année acceptant chiens, dès avril mai 2021 (Plourin & environs). Contact 06 12 95 43 27. 
  * Trouvé : Gourmette le 16 Février, près des containers enterrés, Place An Ty Kear – A réclamer en Mairie. 

/ EMPLOI / 
Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer la livraison du Télégramme sur le secteur de Lanrivoaré. Idéal 

pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur…). Véhicule indispensable. Contact et informations : 
Le Télégramme au 02.98.33.85.51 

 

/ 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 

 

 

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) 
 

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 autonomie, 

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. 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise :          Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets, 02 98 84 98 80.   
Nouvelle carte horaires disponible en Mairie.   KIT bloque couvercle containers jaunes ! Disponible en Mairie. 
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