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/ ELECTIONS MUNICIPALES – DIMANCHE 15 MARS / 

Les électeurs sont appelés à élire le Conseil Municipal. Le scrutin se déroulera le Dimanche 15 Mars, de 8H à 18H, à la 
salle Kan Lévénez (Salle Polyvalente).   Il est rappelé que la présentation d’une pièce d’identité est OBLIGATOIRE.  
Dans la mesure du possible, il serait judicieux que les électeurs se munissent d'un crayon pour signer la liste d'émargement. 
 

En application des volontés de l'Etat et des autorités de santé publique, les "mesures barrières" sont recommandées : 
- Saluer sans se serrer la main    - Eviter les embrassades 

- Se laver les mains très régulièrement   - Tousser ou éternuer dans son coude 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique   - Une lotion désinfectante sera à disposition 
- Des gants seront à disposition pour les personnes de permanence au bureau, ainsi que le soir pour les scrutateurs. 
 

Pour la protection de tous, nous demandons à chacun de respecter et suivre ces quelques directives, et vous en remercions.  
 

Sans oublier que ces préconisations sont à tenir dans la vie quotidienne 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Nouveaux horaires : Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi.      Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi 

au samedi midi.Le matin de 9H à 12H.L'après-midi de 13H30 à 18H (19H certains lundis). 
Les cycles et stages se font en ateliers individuels sur rendez-vous.   
Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et 

mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers). 
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous 

perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club ! 
  -   FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9H30 / 12H - Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges, vous 
souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le club ! Nous 
abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino. 
  -    CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9H30 / 12H - Les membres viennent au Club travailler leur généalogie dans une 
ambiance où règne l’entraide et la convivialité. En relation avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes 
liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de l’informatique. 
    Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi, 16H30 à 18H30 – Mercredi, 10H à 12H et les 1er & 3ème Samedis du mois de 10H30 à 12H. 
 

/ ASSOCIATION « LES NOUNOUS HIBOUX » / 
" Nouveau sur Plourin, l’association " les Nounous Hiboux " pour les assistantes maternelles de Plourin et des alentours, et également les 
parents, membres de la famille ou baby-sitters des enfants.  Les objectifs de l’association sont :    *Mettre en commun nos expériences 
et notre savoir faire pour le bien être des enfants que nous accueillons et pour leur bon développement moteur et intellectuel.        *Favoriser 
leur socialisation, pour faciliter leur première rentrée scolaire.          *Communiquer entre collègues pour pouvoir échanger nos expériences et 
nos informations sur l'évolution du métier et insuffler une dynamique de groupe pour permettre à chacune de s'épanouir dans son métier. 
*Que les enfants puissent profiter d'un lieu où ils peuvent bénéficier de tous les avantages d'une structure de groupe.    *Proposer des animations 
diverses aux enfants. Les séances  seront prévues les jeudis de chaque semaines de 9h30 à 11h30 à la garderie de l'école publique de Plourin. 
Il n'est pas obligatoire de participer à toutes les séances. Les adhérents viennent selon leur disponibilité.              Adhésion annuelle : 5 Euros. 
Les assistantes maternelles et les parents qui assisteront aux matinées s'engagent sous leur propre assurance.   Si vous souhaitez nous 
rejoindre, contactez nous au 0660656589. Mallory LAMOUR (présidente) - Émilie LAPORTE (secrétaire) - Marie José CONNAN (trésorière)". 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 15 Mars : Cyclo, Rando à Bourg Blanc, départ à 8H20 – VTT et Marcheurs – Départ 9H du local.        Consultez le blog : 
prplourinoise.canalblog.com    Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton au 06 13 95 13 18. 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
Vendredi 13 Mars : présélection belote à Landunvez              Mardi 17 Mars : Dominos et belote à la mêlée à Plourin 

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Nous organisons les Journées du Patrimoine et de la Généalogie les 4 et 5 Avril sur le thème des coiffes et costumes bretons. 

Si vous souhaitez participer à cette exposition en nous prêtant des costumes, coiffes, châles, ou des photos anciennes en costumes breton, 
vous pouvez nous contacter au  06 16 14 52 24  ou par mail :     cyber@plourin. fr             Merci.  

Recherche dons de livres (roman, policier, poche…) – DVD – Vinyl. Vous pouvez les déposer à la « P’tite Epicerie » à Plourin,                      
02 98 02 42 46.  Contact association : Nicole au 06 60 11 97 86. 

http://www.plourin.fr/


 
 

 
/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN / 

Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la salle Ty Kreiz.    Contact : 06 19 68 01 62. 
Collégiens : 17H45-18H45 - Lycéens : 18H45-19H45 : 16/03,19/03,23/03,26/03,30/03,02/04 et 06/04. 

 

/ 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. 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES : Samedi 14 Mars : Messes à 18H à Lampaul Ploudalmézeau et Lanrivoaré. Dimanche 15 Mars : 

Messes à 10H30 à Ploudalmézeau et Saint-Renan.  Messe à Ploudalmézeau : un temps d'éveil à la foi sera réservé aux  enfants de 3 à 7 ans.  
 

PROCURATION ÉLECTORALE : Le formulaire est en ligne : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 
Cette mise en ligne permet de simplifier la démarche administrative et le délai d'attente dans les brigades de gendarmerie. Pour les électeurs 
qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et/ou d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration 
classique au guichet de la gendarmerie. La réalisation de la demande de procuration peut se faire à tout moment. Ainsi, il n'est pas nécessaire 
d'attendre le dernier moment pour l'établir.   Pour faire une demande : * Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
dans la même commune que son mandant.  * Pas plus de 2 procurations pas mandataire. * Le formulaire ne doit contenir aucune information 
erronée ni être raturé. * En cas de maladie ou d'infirmités graves, la demande de déplacement à domicile est possible à condition d'être formulée 
par écrit et être accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. 
 

ASSOCIATION DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT : Prochaine conférence le Samedi 14 Mars, à 15H à la Salle Cybéri@ de 

PLOURIN, animée par M. BESSELIEVRE, portera sur « Le Canot de l’Empereur ». Construit à Anvers en 1810 pour Napoléon 1er, le Canot 
de l’empereur a séjourné dans le port de Brest de 1814 à 1943, avant d’être présenté au Musée de la marine au Palais de Chaillot jusqu’en 
2018. En 2020, il sera exposé à Brest dans les Ateliers des Capucins devant le nouveau Pôle des excellences maritimes. Retour sur deux 
siècles d’histoire d’une œuvre exceptionnelle de notre patrimoine maritime. 

GROUPAMA - PLOUDALMEZEAU : Conférence réunion d’information sur le thème « Bien vieillir chez soi » le Mardi 17 Mars, à 14H, à 

l’Agence de Ploudalmézeau. Plusieurs thèmes seront abordés : Faire face à l’isolement, aménager son domicile, prévenir les chutes, aider les 
aidants. La réunion sera clôturée par un pot de convivialité. Places limitées. Renseignements au 02 98 48 10 90 auprès de Julie Le Bec, 
Typhanie Dalibard et Isabelle Floch. 

LES COMPAGNONS DU DEVOIR : Portes Ouvertes les 13 et 14 Mars – 155 rue de Verdun à BREST – 02 98 05 19 73 

16ème CHAMPIONNAT DU FINISTERE D’ORTHOGRAPHE – BOURG BLANC : Samedi 14 Mars : ANNULÉ. 

VIDE GRENIER – PLOUDALMEZEAU : En raison des restrictions de visites à la maison de retraite le vide grenier prévu le 29 mars est 

annulé. 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES DU PAYS D’IROISE : Face à une exposition croissante des enfants aux écrans, 

nous pouvons nous interroger sur les risques de passer de nombreuses heures devant la tablette, la télévision... et sur les possibles dangers 
de cette exposition.  Si l'évolution numérique a des effets positifs, notamment sur l'acquisition des connaissances, la pratique 
excessive des écrans peut toutefois avoir de lourdes conséquences sur la santé, le bien-être et l'avenir de nos enfants. Tout comme les 
réseaux sociaux qui, s’ils permettent de se faire des amis et de garder le contact, ils peuvent s’avérer dangereux : harcèlement, … 
 Aussi, à quel moment faut-il s'inquiéter ? Comment protéger ses enfants d'un usage excessif ? Certains conseils peuvent aider les 
parents dans leur rôle d'éducation au bon usage des écrans.   Afin d'apporter des éléments de réponses et débattre sur ce thème, le 
RPAM vous invite à une soirée-débat « Sensibilisation aux médias » le : jeudi 26 mars à 20h00 à l’espace culturel de Saint-Renan, 
(Place du Docteur Paul Guyader).   
 

VESTIBOUTIQUE - PLOUDALMEZEAU : La Croix-Rouge française a ouvert une nouvelle vestiboutique le 14 septembre dernier à l’espace 

Kerjolys de Ploudalmézeau. Horaires d’ouverture : tous les mercredis de 14 h à 18 h, les samedis matin de 10 h à 12 h, et le 2ème samedi du 

mois en continu, de 10 h à 17 h. La vestiboutique, ouverte à tous, a pour objectif d’être un lieu de vente de vêtements essentiellement (homme, 

femme, enfant et linge de maison), accessible à toutes les bourses, sans conditions de revenus. La Croix-Rouge française rappelle qu’elle 

effectue un travail complémentaire avec les acteurs sociaux du secteur en réalisant des actions conjointes avec les associations déjà présentes 

sur le territoire. En lien avec les CCAS et les municipalités, elle peut être amenée à faire des dons éventuels de vêtements.  

Toute personne désirant intégrer l’équipe de bénévoles pour aider au développement de la vestiboutique peut se renseigner auprès de nos 

bénévoles ou prendre contact avec l’association au 02.98.84.90.70 ou par mail : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr  
 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE : S’occuper d’un proche âgé peut être prenant et épuisant. Être aidant, c’est 

consacré une partie de son temps pour aider et accompagner un proche dans différentes étapes du quotidien : papiers, prises de médicaments, 
courses, entretien du jardin, préparation des repas, organisation et accompagnement aux rendez-vous médicaux, surveillance et vigilance 
quotidienne, etc. Cette situation peut engendrer du stress, de l’isolement, de la fatigue, et nuire à la santé de l’aidant.  C’est pourquoi la MSA 
d’Armorique propose aux aidants un séjour de répit d’une semaine pour se ressourcer. Cela leur permet de se reposer, de prendre du temps 
pour eux et de nouer des liens en rencontrant des personnes dans la même situation. Le tout, dans une ambiance conviviale et un cadre 
reposant. Un premier séjour est organisé par la MSA d’Armorique, en partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) 
: du 2 au 9 mai 2020 au Centre de vacances Port-Manec’h  à NEVEZ (29). Ce répit, de 8 jours et 7 nuits, comprend l’hébergement en chambre 
hôtelière, la pension complète, des activités détentes (soirées animées, excursion, balade en bateau, etc.) et des temps de rencontre entre 
aidants, animés par un professionnel. Pour accéder à ce séjour, il faut que la personne aide un proche âgé dans son quotidien et que cette 
personne, ou celle qu’elle aide, soit ressortissante du régime agricole. Afin de s’assurer que les conditions soient remplies , un premier contact 
téléphonique avec un travailleur social est nécessaire. Il l’accompagnera tout au long du processus. Cet échange permettra aussi d’évaluer ses 
besoins, notamment pour le relais auprès de la personne qu’il s’occupe. Afin de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires  aux aidants, 
l’ANCV et la MSA d’Armorique prennent en charge une partie des frais du séjour. Le reste à charge pour l’aidant est de 192€. Pour plus 
d’informations et inscription, contactez le service interventions sociales de la MSA d’Armorique : Finistère : Viviane GOUEZ, 02 98 85 78 52 ; 
Par mail : secretariat_action_sociale.grprec@armorique.msa.fr . Vous avez jusqu’au jeudi 2 avril 2020 pour vous inscrire à ce séjour. 

mailto:accueil@mairie-plourin.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
mailto:ul.pays-iroise@croix-rouge.fr


 
 
 

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. 
 
 
 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* Originaire d’Australie et formateur de langue anglaise, donne cours d’anglais efficaces, ludiques et enrichissants pour enfant, ado et 

adulte. Cours sur mesure adaptés aux besoins spécifique de chacun : lecture, écriture, prononciation, anglais technique ou conversationnel. 
Disponible les mercredi et vendredi, de 9H à 17H et le samedi, de 10H à 13H. 15 €/heure. Possibilité groupes. CESU acceptés. 06 98 27 35 93. 

* OFFRE D’EMPLOI : Agrimer recrute hommes ou femmes en CDD temps partiel. D’une part pour le ramassage et du séchage des 

algues à partir du mois d’Avril jusqu’à fin Septembre et d’autre part, uniquement pour le séchage d’algues sur les dunes de Lampaul-Plouarzel 
du mois de Mai à mi Août. Contactez le 06 27 62 53 09 (inscription avant le 25 Mars). 

 
 
 
 

/ 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 
 

 

 
/ MENU CANTINE / 

Lundi 16 Mars Mardi 17 Mars Jeudi 19 Mars   Vendredi 20 Mars – BIO 

Macédoine de légumes 
Sauté de veau sauce champignons 

Tortis 
Banane 

Cordon bleu de dinde 
Chou fleur béchamel 
Fromage blanc sucré 

Rocher coco 

Boulettes de bœuf VBF 
Frites fraîches/ Pommes rissolées 

Suisse fruité 
Orange 

Œuf dur BIO mayonnaise 
Dahl de lentilles BIO lait de coco 

Riz BIO 
Yaourt aromatisé BIO 

 
 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 
 

 

Actions de la maison de l’emploi : Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh   
Recrutement maraichage  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.  Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne 
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 / 
service à la population / maison de l’emploi ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
 

CLIC : Groupe d’aide aux aidants familiaux : Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée ? Prenez le 
temps d’en parler. Bien que soutenues par le réseau associatif et médical, les familles sont confrontées à des difficultés multiples et se sentent 
parfois mal informées, isolées ou dépassées par une charge trop lourde. La fatigue morale et le stress sont d’autant plus souvent ressentis que 
la personne aidée est dépendante. Face à ce constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses partenaires vous proposent un lieu d’information, 
d’échange, de soutien ou de répit. Limité à 10 personnes, il s’adresse aux aidants familiaux s’occupant d’un proche diagnostiqué Alzheimer ou 
maladie apparentée ou d’un parkinsonien. Des rencontres seront animées par la responsable du CLIC du Pays d’Iroise et un professionnel de 
santé. Intéressé(e)s par ces échanges ? Contactez le CLIC du Pays d’Iroise au  02 98 84 94 86  (inscription obligatoire). 
 

Seniors : Initiation à l’utilisation de la tablette numérique : Le CLIC du Pays d’Iroise organise un atelier « initiation à l’utilisation de la tablette 
numérique » fin mars/début avril, mené par Christophe Measson, animateur informatique. Atelier ouvert aux séniors résidant en Pays d’Iroise. 
Prise en main de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion wifi, navigation sur le net, utilisation de la 
messagerie… Cycle de 10 séances. Gratuit. Les séances se déroulent à la Communauté de communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré. Matériel  
fourni. Renseignement et Inscription (par ordre d’inscription) auprès du CLIC Iroise (groupe limité  à 10 personnes) : 02 98 84 94 86. 
 

Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle : Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs jaunes renversés par le vent. Pour 
éviter l’envol de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à l’accueil 
de Pays d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour 
limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit.  Conseils : Installer le kit sur le bac jaune uniquement - Respecter 
l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche face à l’ouverture du bac) - Ne mettre l’élastique qu’en cas de vent pour limiter la 
manutention des équipes de collecte - Un des boulons est un peu court, mieux vaut prévoir un autre de 5mm plus long - Pour percer les trous : 
perceuse, vrille, sinon visser une vis auto foreuse et mettre le boulon ensuite. 
 

Donner au lieu de jeter : La recyclerie mobile Un peu d’R sera présente en déchèterie, vendredi 13 mars à Ploudalmézeau, samedi 21 mars 
à Plouarzel et samedi 28 mars à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à Pays d’Iroise 
Communauté : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
 

Déchèterie : Broyage de branches : La campagne de broyage reprend. Pour bénéficier de copeaux gratuit et à disposition dans les 
déchèteries du territoire, le seul impératif est d’avoir fait le tri des branches avant dépôt dans la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès que 
le tas de branches est suffisant, une opération de broyage est programmée. Renseignements : dechets@ccpi.bzh 
 

Animations de l’Ecole de Musique d’Iroise – Mars :  Stages de guitare électrique et basse par Feef : -Samedi 14, 14h, Espace 
Keraudy, Plougonvelin.  Entrée libre pour les élèves de l’école de musique d’Iroise, 34 euros pour les élèves extérieurs. Renseignements, 
réservations : 02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh 
 

mailto:mcpellen.of@orange.fr
mailto:v.lemeur@orange.fr
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
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REVISION DE LA CARTE COMMUNALE - PLOURIN 

 

 

 

Pays d’Iroise Communauté informe qu’une enquête unique sur les projets de révision de Carte Communale, élaboration du 

zonage d’assainissement des eaux pluviales et élaboration du document de protection du patrimoine sur la commune de 

Plourin a été ordonnée par arrêté du Président de la CCPI en date du 19 février 2020. 

 

Le projet de Carte Communale révisée remplacera l’actuelle Carte Communale. Il proposera un nouveau zonage des secteurs 

constructibles et non constructibles dans le respect du développement durable pour les 20 ans à venir. 

 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales permet de fixer des prescriptions à la fois sur le plan quantitatif (régulation 

du rejet des eaux pluviales) et sur le plan qualitatif (traitement des eaux pluviales rejetées). Il a vocation à s’appliquer à tout projet 

nouveau de construction ou d’aménagement de manière à compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles 

imperméabilisations des sols (constructions et infrastructures). 

 

Le projet de dossier de préservation des éléments de patrimoine naturel et bâti répond à plusieurs objectifs comme : la 

protection des sites, milieux et paysages naturels, la préservation de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, des continuités écologiques, constitutifs à la fois de l’identité d’une commune 

et de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

 

Afin que tous vos avis et remarques soient étudiés, et le cas échéant pris en compte, avant l’approbation de ces documents, vous 

êtes invités à venir vous exprimer jusqu’au mercredi 1er avril 2020 (10h) au lundi 4 mai 2020 (16h) inclus. Les 3 dossiers et 

un registre sont disponibles en mairie de Plourin et au siège de la CCPI à Lanrivoaré aux jours et heures d’ouvertures habituelles.  

 

Les dossiers d’enquêtes sont également disponibles sur les sites Internet www.pays-iroise.bzh et www.plourin.fr. 

 

Madame Jocelyne LE FAOUC, commissaire enquêtrice vous recevra également lors des 5 permanences soit en mairie de Plourin 

(mercredi 01/04/2020 de 10h à 12h30, vendredi 10/04/2020 de 13h30, samedi 18/04/2020 de 9h à 11h30, lundi 04/05/2020 de 

13h30 à 16h) ou soit au siège de la CCPI Lanrivoaré (jeudi 23/04/2020 de 14h30 à 17h). 

 

Vous pouvez également écrire à Madame la commissaire enquêtrice par courrier (Communauté de Communes du Pays d'Iroise - 

ZA de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE) ou par mail (registres.urbanisme@ccpi.bzh) en précisant, dans les 2 cas, la mention 

« enquête unique Plourin » et « à l’attention du commissaire enquêteur ». 

 

N’hésitez pas à venir à vous exprimer par l’un des moyens mis à votre disposition afin que vous avis et remarques puissent être 

pris en compte lors de cette enquête. 

 

     

http://www.pays-iroise.bzh/
https://www.plourin.fr/
mailto:registres.urbanisme@ccpi.bzh

