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/ ELECTIONS MUNICIPALES – DIMANCHE 15 MARS / 

Inscrits : 889         Votants : 373         Blancs : 45       Nuls : 11        Suffrages exprimés : 317 

La liste menée par M. Antoine COROLLEUR est élue. 

 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 

Installation du Conseil Municipal et Election du Maire et des Adjoints le SAMEDI 21 MARS à 15 h à la mairie de PLOURIN.  
Ordre du jour :   - Mise en place du nouveau conseil municipal 

- Élection du maire.      - Fixation du nombre d'adjoints et Conseillers délégués. 
- Élection des adjoints et conseillers délégués  - Affaires diverses consécutives à l'installation de l’exécutif. 

 
 

N B : Compte tenu du contexte sanitaire et en fonction des décisions gouvernementales, cette séance se tiendra à HUIT CLOS. 
Par conséquent, le public ne pourra assister à cette séance malgré le fait que les séances de conseil soient "de droit" publiques. 
 

/ ARRETE MUNICIPAL / 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code pénal et notamment l’article R 610-5, 

 Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L 3341-1 et suivants, 
Considérant que les lieux recevant du public nécessitent une fermeture jusqu’à nouvel ordre, afin de limiter la propagation 

du coronavirus (covid-19). 
ARRETE 

 ART 1 : Les lieux recevant du public (restaurant, café, salles communales, structures enfants -city parc et aire de jeux- 
seront fermés jusqu’à nouvel ordre,  
à l’exception de la mairie, de l’agence postale,  
de l’école, et de la garderie péri-scolaire afin de permettre l’accueil exclusif des enfants des personnels soignants inscrits à l’école 
publique de la Commune. 
 ART 2 : Pour limiter la propagation du coronavirus (covid -19), cette interdiction s’applique à dater de ce jour 12H et 
jusqu’à nouvel ordre. 

/ CORONAVIRUS – COVID-19 / 

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    
 

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

 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN / 
 

/ CLUB DU BEL AGE / 
 

/ ASSOCIATION « LES NOUNOUS HIBOUX » / 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
 

 
TOUT EST FERMÉ ET ANNULÉ JUSQU’A NOUVEL ORDRE 



 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
Compte-tenu des consignes gouvernementales, les Journées du Patrimoine et de la Généalogie des 4 et 5 avril 

2020 sont reportées à une date ultérieure. 
La collecte de livres est suspendue jusqu'à une date ultérieure.  

 

 

/ 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 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES : Suite aux déclarations du gouvernement et face à l'augmentation des cas de Covid-19, les 
messes et célébrations sont suspendues jusqu'à la réception de nouvelles consignes.   
 Les presbytères, maisons paroissiales et accueils sont également fermés jusqu'à nouvel ordre.  
 
 

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

VESTIBOUTIQUE - PLOUDALMEZEAU : Fermé 
 
 

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 

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. 
 
 
 
 

/ PETITE ANNONCE / 
* 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 
 

 

 
 

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 
 

Déchèteries communautaire :  L’ensemble des déchèteries communautaires sont fermées à partir de ce midi et jusqu’à 
la levée des mesures de confinements. 
Le service de collecte est maintenu (ordures ménagères, bacs jaunes et points d’apport volontaires). 
Le service des déchets assurera un accueil téléphonique au numéro habituel : 02 98 84 41 13 
En réponse aux usagers mécontents qui pourraient se manifester voici le message à faire passer : Les citoyens sont appelés à 
rester confinés chez eux hors les déplacements pour l’alimentation, le médicale ou le travail. Dans ces conditions, il n’est pas 
pertinent de laisser des sites ouverts au public incitant des déplacements en période de confinement. 
 

Seniors : Initiation à l’utilisation de la tablette numérique : Annulée 
 

Animations de l’Ecole de Musique d’Iroise – Mars :  Annulées. Renseignements : 02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh 
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