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/ CONSEIL MUNICIPAL / 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Vendredi 03 Juillet 2020, à 18H00, à la Mairie. 

Ordre du jour :    
Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 mai   Désignation au SDEF et aux commissions de la CCPI   
Prise de participation à la société de projet de production d’énergie photovoltaïque de Lanrinou.     
Vote des taux.        Durée d’amortissement des immobilisations.   
Vote des budgets : commune – lotissements    Versement de subventions suite au covid 19.  
Affaires diverses : Remboursement de locations de salle annulées suite au covid, … 
 

/ AUX ASSOCIATIONS / 
Les demandes de subventions sont à déposer en Mairie pour le Mardi 07 Juillet. 

  

/ CYBERESPACE / 

Accès libre    Horaires d'été :  du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-17h. Tél 02 98 04 37 44 
Le cyberespace sera fermé du 6 au 27 juillet inclus.   Réouverture le Mardi 28 Juillet. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h.  Les mesures sanitaires sont toujours en place. 

Elle sera fermée du mercredi 18 juillet 12h au mardi 18 août 16h30. Pour vous permettre de passer de bonnes vacances, nous mettons à 
votre disposition des nouveautés dont vous trouverez la liste ci-dessous : 
- La vallée B.Minier  - Les enquêtes du département Adler-Olsen  - Instinct Patterson  - Puzzle de Brest Y. Le Rest          
- Les jours brûlant L.Peyrin  - Cinq cartes brûlées S. Loubière        - Le jour des cendres J.C Grangé          - Femmes sans merci 
C.Läckberg  - Les fleurs de l'ombre T.de Rosnay  - La ronde des soupçons 1 et 2 M.B Dupuy         - 1.2.3. Bonheur M.L Cuzacq 
- La commode aux tiroirs de couleurs Olivia Ruiz  - Une enquête de la capitaine Chase Quantum P.Cornwell  - Palette récup - Menus 
zéro déchets - le zéro déchet  - Les optimistes R.Makkai  - Nos résiliences - A.Martin-Lugand  - L'énigme de la chambre 
622 J.Dicker  - La vie est un roman G.Musso  - Coupable L.Loison  - Au soleil redouté M.Bussi      - Juste derrière moi L.Gardner 
- Se le dire enfin A.Ledig   - On n'est jamais mieux soigné que par soi-même F.Saldmann  - Tout réparer, dépanner, installer, 
maîtriser le savoir-faire -       Section jeunesse également plein de nouveautés : 
le dernier Boule à zéro  - 5 tomes de Mortelle Adèle en BD   - le tome 4 de Hunger Games  - BD Minecraft - BD Frigiel et Fluffy 
- BD Franck volumes 2.3.4  - Rose givrée Cassidy  - Le club des licornes  - BD Camomille et les chevaux  - tome 4 des 
sisters- volume 1 les énigmes de Léa  - les animaux marins en BD  - 4 sœurs en colo  - 4 sœurs dans la tempête                     
- et des petits albums pour les tout-petits. 

/ U. S. SAINT ROCH / 
Samedi 04 Juillet : Assemblée Générale du Club, à 10h30 à la salle Cyberia. 

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
 Recherche dons de livres (roman, policier, poche, enfants…) – DVD – Vinyl. Vous pouvez les déposer à la « P’tite Épicerie » à 
Plourin, 02 98 02 42 46.  
 Sommes également preneurs de bibelots, vaisselle, jouets. Contact 06 78 66 00 78.   
 Boutures de plantes et fleurs. Contact 06 16 14 52 24. 
Ces demandes sont faites dans le cadre de l’organisation de nos Vide grenier – Brocante et Vente de livres qui se tiendront les 14 Juillet –          
16 Août et 20 Septembre, sur le site de la Chapelle Saint Roch   Contact association : Nicole au 06 60 11 97 86. 
 

/ RENTRÉE 2020 – ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN / 
Le directeur assure la continuité administrative et les inscriptions peuvent ainsi se faire à distance. Si votre enfant est né en 2017 ou en 2018, 
vous pouvez l'inscrire dès maintenant à l'école publique de Plourin pour l'année scolaire 2020/2021. Contact : ecole.plourin@gmail.com. 
 

/ DELE GUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE - DDEN / 
Les DDEN cherchent des bénévoles pour assurer leur mission. A savoir : veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l'école et 

autour de l'école, en partenariat avec l'équipe enseignante, la municipalité et les parents d'élèves. 
Les candidatures sont à adresser à Mr Jean-Jacques Tournellec – Tél 06 83 43 73 54 - mail jjtourn1-dden@orange.fr. 

 

/ 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 

A partir du Samedi 04 Juillet jusqu’au 29 Août, les bureaux seront fermés tous les samedis. 
 

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. 
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PAROISSE : Samedi 04 Juillet : Messes à Lampaul Ploudalmézeau et Milizac à 18H Dimanche 05 Juillet : Messes à Ploudalmézeau, 

Saint-Renan et Tréouergat à 11H.     Les mesures barrières sont toujours d’actualité : port du masque obligatoire.  
 

RESTAURANT « LE CEDAXE » : Vous propose le Samedi 04 Juillet, COUSCOUS à emporter, à partir de 11H30 (8 €uros la part).                 

Réservations au 02 98 04 31 54 ou 06 68 36 59 99 ou sur la page Facebook du restaurant. 
 

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

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Le salon est ouvert. Le port du masque est obligatoire.   02 98 04 33 42. 
 

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 Kerdusal -  lieu dit Kerdusval – Plourin. 
 

PISCINE PORSPODER :  Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » vous propose des stages de natation 

sur 5 jours ainsi que des séances d’Aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique 
au 06 76 82 28 22 ou veronique.for@wanadoo.fr. « La Piscine » 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). 

EMPLOI : L’association Multi-Accueil « Les Petits Dauphins » de Porspoder recrute : Auxiliaire de Puériculture en CDD disponible dès que 

possible -  Directeur(trice) (D.E. EJE ou D.E. Infirmier(e) Puériculteur(trice)) en CDI à partir du 24 août 2020 ; Infirmier(e) D.E. en CDI à partir 
du 24 août 2020 - Educateur(trice) de Jeunes Enfants D.E. en CDI à partir du 24 août 2020. Les descriptifs complets de ces offres et/ou tout     
renseignement complémentaire sont disponibles auprès du bureau de l’association. Envoyez un email a bureaupetitsdauphins@gmail.com.   
Contacts Christine Inisan-Demersseman E.J.E. Directrice ou Nadège Lestideau E.J.E. Adjointe au 02 98 89 51 51 ou au 06 37 69 07 11. 
 

AGRICULTEURS EN BRETAGNE : Une plaquette vient d’être réalisée, à destination de tout public. Vous pouvez la consulter sur le site 

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh. 
 
 
 

/ PETITES ANNONCES / 
 * Jade, 17 ans, en 1ère ST2S propose ses services pour s’occuper de vos enfants. Patiente, organisée, aime beaucoup passer du 

temps avec les enfants. Disponible. Habitant à Plourin – Véhiculée pour les environs -  06 89 17 50 29. 
 * Le Studio Bothorel artisan photographe vous propose les prestations suivantes : photos d’identités aux normes (ANTS), portraits, 

mariages, entreprises, tirages, retouches, transfert de films, stages photos etc... N’hésitez pas à me contacter au  06 32 25 32 98. Situé à 
Lampaul-Ploudalmézeau, Christophe vous reçoit sur RDV. 

/ 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    

Accès déchèteries – Levée des restrictions d’accès aux déchèteries à l’exception du maintien de la fermeture le dimanche : Nouvelle 
étape dans la réouverture progressive des déchèteries du Pays d'Iroise : l'accès des usagers n'est plus soumis à la règle et au contrôle de la 
plaque d'immatriculation. En revanche, attention : si l'accès se fait aux jours et heures habituels d'ouverture (à retrouver sur pays-iroise.bzh), 
les déchèteries demeurent encore fermées le dimanche et les jours fériés. Les gestes barrières et la distanciation physique s'appliquent aussi 
dans l'enceinte des déchèteries. Les agents d'accueil pourront limiter les entrées si trop d'usagers venaient à se présenter sur les sites 

Déchets : Au 1er Juillet, on se s’implifie le tri ! Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, 
les emballages en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer tous les autres 
emballages : pots, barquettes, sacs et films plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips, 
couvercles de bocaux… Votre déchet est un emballage (contenant) ? Pas de doute, direction le bac jaune. En vrac et pas dans un sac. Non 
emboîté, aplati individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu (ordures ménagères). 
Le nouveau Memotri est envoyé aux résidents principaux en juillet. Egalement disponible en mairie et sur pays-iroise.bzh. 
 

Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre page 
Facebook. La Maison de l’Emploi reste ouverte tout l’été. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Ecole de musique d’iroise – Inscriptions/réinscriptions : Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes en ligne sur le site 
musique.pays-iroise.bzh, par téléphone au 02 98 32 97 85 ou par mail à musique@ccpi.bzh. Réinscriptions sur l’extranet des usagers. 
 

Centres nautiques : venez naviguer cet été : Envie de naviguer ? N’attendez pas une seconde pour vous inscrire et vivre l’aventure 
« Nautisme en Pays d’Iroise » : Optimist, planche à voile, catamaran, multi-activité, Funboat, stand up paddle. Autonome ? Optez pour la 
location. Débutant ou souhaitant progresser ? Optez pour nos stages encadrés (dès 4 ans).  
Centre nautique de Plougonvelin, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 22 20 / Centre nautique de Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh , 02 98 48 76 23. 
Renseignements et inscriptions en ligne possibles sur le site internet nautisme.pays-iroise.bzh  
 

Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et dans l’Aber Ildut : Seul, en famille, entre amis, inscrivez-vous à l’une des balades en kayak 
proposées par Nautisme en Pays d’Iroise. Au départ du port d’Argenton à Landunvez ou du quai Cambarell au port de Lanildut, vous irez au 
gré de vos coups de pagaie et accompagnés d’un moniteur diplômé à la rencontre de la faune, de la flore et du patrimoine de sites somptueux. 
Renseignements nautisme.pays-iroise.bzh et inscriptions auprès Centre nautique de Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23. 
 

Phares et muséographies passent à l’heure d’été :  Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous les jours de 10h à 19h30.  
Phare Trézien (Plouarzel) : du lundi au samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 12h30  
Maison de l’algue (Lanildut) : 7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 / Exposition photo de Mickaël Belliot  « Oiseaux de nos rivages » et 
ateliers cuisine autour des algues (sur inscription).  Ancre An Eor (Ploudalmézeau): du lundi au dimanche de 14h à 18h. 
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