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/ DECÈS / 
N° 05 : Valérie GUÉNA, née le 19 Novembre 1968 à RENNES (Ille et Vilaine), salariée agricole, domiciliée à « Kergadiou – Route des menhirs » 
à PLOURIN, épouse de Pascal SALIOU ; décédée à BREST (Finistère) le 08 Mars.  

 

/ CYBERESPACE / 
Le Cyberespace reprend les horaires suivants :  Ouvert un samedi matin sur deux et fermé un lundi matin sur deux. Semaine impaire : 
ouverture du lundi au vendredi.  Semaine paire : ouverture du lundi après-midi au samedi midi. Le matin de 9h à 12h.  L'après-midi de 
13h30 à 18h.          Donc pour la semaine prochaine : fermé lundi 22 mars le matin, ouvert samedi 27 mars le matin.  Fermé le mardi 
matin jusqu'au 27 avril inclus - Postes entièrement occupés le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h et le mercredi matin. 
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, max 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 ferme 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 20 Mars : messes à 16H30 à Portsall et à Milizac. - Dimanche 21 Mars 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 Mars, BURGER ALSACIEN – FRITES (8 €) – PLATEAU BARBECUS – FRITES (10 €), à 

emporter à partir de 17H – Possibilité livraison sur Plourin de 18H à 19H30 - le Samedi 20 Mars, PAËLLA.  Réservation au 06 68 36 59 99 ou 
Page Facebook Le Cedaxe & instagram. 
 

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 : Ouverture d'une pension sur Plourin (à la journée/ semaine /mois). Vente de croquettes et 

d'accessoires pour animaux domestiques. Renseignements/ réservations au 06.20.69.43.64. Domaine de Kerdusval -lieu-dit Kerdusval – Plourin. 
 

PROJET OUVERTURE D’UNE MICRO-CRECHE A HORAIRES ATYPIQUES – Secteur de PLOUDALMEZEAU. Je réalise une étude 

de terrain afin de connaître les besoins de la population en garde d’enfants ; et si réellement l’offre d’accueil de jour et de nuit est nécessaire. 
Familles, futurs parents, répondez au questionnaire via le lien : https://www.survio.com/survey/d/J5Y1D0T0Y5A9E3B0V. 
 

 
 

/ PETITES ANNONCES / 
 * Perdu VTT bleu + casque près de la mairie, dimanche dernier, 14 Mars. Merci de contacter le 06 77 12 61 37.  
 * A vendre : Téléviseur 138 cm Samsung – Valeur neuf 950 €, vendu 750 € - Tél. 07 68 26 59 12. 
 * 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. 
 * Trouvé : Sac à dos contenant une gourde – A réclamer en Mairie. 
 
 
 

/ EMPLOI / 
LE TELEGRAMME : 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 

 

A D M R du Pays d’Iroise - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de son territoire des postes 

d’Aide à Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps de travail ; salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques.                         
Rejoignez-nous en envoyant votre CV à rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités). 

 

RAIL EMPLOI Services  - Association intermédiaire, recrute pour de nombreuses missions de ménage, nettoyage, jardinage, bri-

colage. Contactez-nous au 02 98 48 01 68 , ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr 
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Association EPAL - BREST : Elle recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de 

vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 sé jours, 2 ou 3 
semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.    Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
-- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai) -- PSC1 souhaitable -- Permis B obligatoire.    Pour plus de renseignements et 
postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  

 

 

/ MENUS CANTINE / 

Lundi 22 Mars  Mardi 23 Mars Jeudi 25 Mars Vendredi 26 Mars 

Jambala au riz BIO  
(poulet, jambon) 

Reblochon 
Crème dessert chocolat 

Pâté de foie supérieur Jean Floc’h 

Filet de merlu MSC meunière, citron 

Gratin de pommes de terre 

Yaourt aromatisé 

Velouté de carottes BIO ferme Ty Coz 

Steak haché (bœuf VBF) sauce estragon 

Frites au four 

Poire 

Raviolini fromaggio 

Salade verte, vinaigrette 

Yaourt sucré BIO local 

Tarte au flan 
 
 

/ 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/  
 
 

Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin – : 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  
 

 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Relative à la demande déposée par la SARL PARC EOLIEN de PORSPODER en vue d’exploiter un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs 
pouvant totaliser une puissance maximale de 12,6 MW et d’un poste de livraison sur le territoire de la Commun de PORSPODER (29840).  
           Par arrêté en date du 19 Février 2021, le Préfet du Finistère a prescrit, conformément à la règlementation en vigueur, l’ouverture d’une 
enquête publique d’une durée de 33 jours, soit du Lundi 22 Mars 2021 – 9H00 au vendredi 23 Avril 2021 – 16H30 inclus, en vue d’autoriser 
l’exploitation d’un parc éolien de 3 aérogénérateurs pouvant totaliser une puissance maximale de 12,6 MW et d’un poste de  livraison sur le 
territoire de la Commune de PORSPODER. 
Pendant cette période, un exemplaire du dossier d’enquête, comprenant notamment l’étude d’impact relative au projet et l’avis  de l’autorité 
environnementale, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, sera déposé en 
mairie de PORSPODER.  Ils pourront prendre connaissance du dossier d’enquête aux jours et heures habituelles d’ouverture des bureaux des 
mairies concernées (PORSPODER, registre papier, les 7 autres communes concernées ainsi que la Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise en version numérisée) et consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie de PORSPODER ou les adresser, par 
écrit en mairie de PORSPODER, 1 rue de la mairie – 29840, au nom de Maryvonne MARTIN, commissaire enquêteur jusqu’au vendredi 23 
Avril 2021, 16H30. Il sera crée pour cette enquête publique un registre en ligne avec un fonctionnement allant du Lundi 22 Mars 2021 – 9H00 
au Vendredi 23 Avril 2021 – 16H30 avec les connections suivantes : Site internet : http://eoliennesporspoder.enquetepublique.net – Adresse 
mail : eoliennesporspoder@enquetepublique.net.  Ce dossier sera également consultable jusqu’à la clôture de l’enquête sur un poste 
informatique à la Préfecture du Finistère – 42 bd Dupleix – 29320 QUIMPER, du Lundi au Vendredi, de 8H30 à 11H30 et de 13H15 à 16H00 et 
sur le site internet de la Préfecture du Finistère. Le Président du Tribunal Administratif de RENNES a désigné, pour conduire cette enquête 
publique, Madame Maryvonne MARTIN, juriste, commissaire enquêteur titulaire.  Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du 
public pour recevoir ses observations dans la mairie aux jours et heures suivants : A la mairie de PORSPODER : Lundi 22 Mars, de 9H à 12H 
– Mardi 30 Mars, de 14H à 16H30 – Jeudi 08 Avril, de 14H à 16H30 – Samedi 17 Avril, de 10H à 12H – Vendredi 23 Avril, de 14H à 16H30.    
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