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/ COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE DE PLOURIN /
Chers Plourinoises et Plourinois,

En cette période de confinement, je tiens à rappeler que les services de la Mairie et de l’Agence Postale sont restés ouverts.
Cependant, compte tenu de l’ampleur que prend cette pandémie, une nouvelle organisation de l’accueil est mise en place à la
Mairie et à l’Agence Postale Communale pour les urgences uniquement.

Une permanence physique sera assurée aux horaires suivants :  
Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H et le samedi de 9H à 11H30.
Uniquement sur rendez-vous pris préalablement au 02 98 04 31 57 ou par mail : accueil@mairie-plourin.fr

Agence Postale Communale : 02 98 04 31 50.

Par contre l’accueil téléphonique ou par internet est assuré normalement.

Pour rappel, les courriers affranchis doivent être déposés directement dans la boite aux lettres située à l’entrée du parking de la
mairie et non à l’agence postale.

D’autre part, les personnes isolées (ou leurs proches et voisins) désirant bénéficier d’un service de portage de courses, de
médicaments peuvent le signaler en Mairie au numéro de la Mairie tél : 02 98 04 31 57.  Un registre sera tenu :  la Mairie ou le
CCAS se chargeront d’assurer ce service de distribution à l’attention de ces personnes.

L’ensemble des élus et services de la commune font en sorte que cet épisode de confinement, pas facile à vivre tous les jours,
ni pour vous, ni pour nous, se passe au mieux et je demande à chacune et chacun d’entre vous de veiller à respecter les
préconisations réitérées quotidiennement par les différents médias.

C’est  ensemble que nous surmonterons cette  pandémie qui  n’a  pas de frontières et  je  compte sur  votre adhésion à ces
mesures pour que nous retrouvions au plus vite un rythme de vie normal et que les activités puissent reprendre dès que
possible car l’impact économique de cette épisode sanitaire sans précédent, dont on ne mesure pas encore l’importance, risque
d’être terrible pour les emplois, la survie de certaines entreprises et l’ensemble de notre économie.

Le Maire,
Antoine COROLLEUR

/ CYBERESPACE /

VISIÈRES SOLIDAIRES – SOUTIEN AU PERSONNEL MÉDICAL

Le  CYBERESPACE de  Plourin  et  les  membres  du  Club  d’imprimantes  3D  recherchent  des  personnes  ayant  en  leur  possession  une
imprimantes 3D pour la création de pièces pour le montage de masques à écran facial pour le personnel médical. Ces écrans ont été validés
par le CHU de BREST et les CHU d’autres régions. Ils doivent être fabriqués PLA, en ABS ou en PETG.

Nous avons déjà réalisés une douzaine de visières qui partent en test au Pôle santé de Ploudalmézeau et au Grand Melgorn à Porspoder.

Nous avons besoin d'élastiques-boutonnière. Si vous pouvez aider, merci de vous faire connaître à cyber@plourin.fr / 02 98 04 37 44

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /

/ BIBLIOTHÈQUE /     / AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN /

/ CLUB DU BEL   Â  GE   /
/ PETITE REINE PLOURINOISE / / U. S. SAINT-ROCH /

/ ASSOCIATION «     LES NOUNOUS HIBOUX     » /  
/ ASSOCIATION WEST LINE 29 / / ATELIER DE CR  É  ATIVIT  É  S   /

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / / ASSOCIATION JEUNES DU FOUR /

TOUT EST FERMÉ ET ANNULÉ JUSQU’  À   NOUVEL ORDRE  
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/ AVIS DIVERS /

INFORMATIONS PAROISSIALES :  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. 

URBANISME     : Permis de construire accordé     : LE MÉNEC Solène « Lot 3 Lotissement du Krugell » Construction maison d’habitation - 
DREZEN Benoît BERGOT Violaine «  Lot 4 Lotissement du Krugell » Construction maison d’habitation – DELAHAY Terry et Hélène « Lot 11
Lotissement du Krugell » Construction maison d’habitation – BONO Kilian et Audrey « Kérarboulc’hen » Extension et rénovation d’une maison
d’habitation – VAUTRIN Sébastien MASSIAS Delphine « Lot 6 Lotissement du Krugell » Construction maison d’habitation – LE CLAINCHE
Marthe  « Lot 5 Lotissement du Krugell » Construction maison d’habitation – LE ROY Nicolas « Lot 2 Lotissement du Krugell » Construction
maison  d’habitation  –  TALARMAIN  Henri  et  Isabelle  «  Trégarn »  Extension  restructuration  maison  individuelle  –  LANCHOU Henri  et
Stéphanie « 53 Rue Saint Budoc » Modification ouvertures – SANJOSÉ Arnaud & Sandrine « 13 Rue An Hent Houarn » Construction garage
– MORVAN Jean « 8 Rue de Kéravel » Modification toiture garage – DREZEN Benoît BERGOT Violaine « Lot 4 Lotissement du Krugell »
Création fenêtre pignon et modification teinte porte garage sur maison d’habitation – DIVERRES Robert « 2 Rue Pen Ar Pont » Extension
maison d’habitation  - ETA CORNEN Mikaël « ZA de Keryar » Construction hangar stockage matériels.
Déclaration préalable accordée     : CHARBONNIER Pierre « Tour An Arvor » Clôture – LE HOUEROU Michel « Kerganabren » Extension 
maison d’habitation – LECHEVALIER Yann « 18 Rue de Kuz Eol » Installation 12 panneaux photovoltaïques toiture maison d’habitation – 
JACOB Marie-Thérèse « Kérizaouen » Mur de clôture.

MESURES DE SOUTIEN : Les modalités des mesures de bienveillance, mises en place par le Ministère des Finances, pour nos 
entreprises et travailleurs indépendants face à la crise sanitaire du Covid19. Si vous avez des questions sur le dispositif des mesures fiscales
de bienveillance, vous pouvez vous adresser à la correspondante Mission économique du département dont les coordonnées sont les
 suivantes :  ddfip29.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

LA P’TITE ÉPICERIE - PLOURIN : Le commerce est ouvert aux jours et heures habituels. Tél. 02 29 02 42 46.

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 /
* AIDE AUX COURSES POUR LES PERSONNES ÂGÉES : Corentin UGUEN – « La Tour » à PLOURIN se propose de vous aider

gratuitement pendant la période de confinement. N’hésitez pas à le contacter au 02 98 04 33 00 ou au 06 31 46 52 38.

/   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
Malgré les circonstances sanitaires exceptionnelles, le service Solidarités de la Communauté de communes reste à votre disposition et vous 
informe du maintien de l’accueil et de l’accompagnement des usagers, tant au niveau de la petite enfance que des personnes en situation de 
handicap, de perte d’autonomie, de vulnérabilité.

 - CLIC / action gérontologique : Maintien d’un accueil téléphonique (02 98 84 94 86) du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ou 
par mail à clic-iroise@ccpi.bzh, pour les personnes âgées et leur famille. Un rendez-vous téléphonique sera proposé afin de favoriser un 
accompagnement personnalisé.

- Relais Parents Assistantes Maternelles :  par mail uniquement : Secteur Sud : Rpam.sud@ccpi.bzh   - Secteur Nord :  Rpam.nord@ccpi.bzh 
Secteur Centre :   Rpam.centre@ccpi.bzh

-  Panier Partage : La distribution des colis alimentaires aux CCAS est maintenue selon le planning prédéfini en début d’année. Pour toutes 
demandes exceptionnelles, merci de prendre contact avec le service : sylvie.michelier@ccpi.bzh

La Maison de l’emploi reste joignable pour les demandeurs d’emploi et les entreprises au 02 98 32 47 80 maison.emploi@ccpi.bzh     

« PRENONS SOIN DE NOUS ET DE NOS PROCHES – RESTONS CHEZ NOUS »

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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