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PLOURIN 
 

N°34 
 

Mardi 
 

18 Août 2020 
 

/ DECES / 

N° 03 - André Hervé Eugène BOULCH, né à SAINT PABU (Finistère) le 15 Octobre 1944, retraité, domicilié « 19 rue An Hent Houarn », décédé 

à LANDUNVEZ (Finistère) le 22 Juillet 2020. 
/ CYBERESPACE / 

Accès libre - Horaires d’été :       du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30 - 17h.          Tél. 02 98 04 37 44.         Masque obligatoire.  
/ ACCES WI-FI / 

La commune est dotée sur tous les espaces publics du bourg du WI-FI gratuit, grâce au programme européen WIFI4EU accessible 
par tous.  Il suffit avec son smartphone de rechercher les réseaux WIFI disponibles et d'aller sur celui affiché WIFI4EU. 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
 La bibliothèque rouvre ses portes le mardi 18 août à 16h30. Nous observerons toujours les gestes barrières avec gel 
hydroalcoolique à l'entrée et port du masque.  Horaire d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 et mercredi de 10h à 12h. 
Quelques nouveautés 2020 sont à votre disposition : Virginie Grimaldi : et que ne durent les moments doux 
Lorraine Fouchet : j'ai failli te manquer   Françoise Bourdin : quelqu'un de bien 
Jean Luc Bannalec : les secrets de Broceliande.  Je me lance dans la permaculture - vivre en autosuffisance 
Le rayon ENFANT s'est enrichi de nouveaux albums : les sisters, Minecraft, Frigriel et Fluyffy, le dernier Magic 7, Mes cops, 
Camomille et Nabucho Dinosaure.  Des nouveautés JEUNESSE seront en rayon dès la semaine prochaine. 
 

/ ÉCOLE PUBLIQUE - PLOURIN / 
La rentrée des classes aura lieu mardi 1er septembre à 9h.  

Inscriptions :  Afin de recevoir les parents qui désirent visiter l'école et inscrire leur enfant pour l'année scolaire 2020/2021, le 
directeur de l'école assurera des permanences les : Lundi 24 août de 14h30 à18h – Mercredi 26 août de 14h30 à 18h -   
Samedi 29 août de 9h30 à 12h.  Il faudra penser à apporter le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant. 
Tél : 02 98 04 38 18 courriel: ecole.plourin@gmail.com 
 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
L’Association remercie très chaleureusement tous les généreux donateurs d’objets, vaisselle, livres, CD, vinyles, …. 

 

/ U. S. SAINT-ROCH / 
Seniors : entraînements Mercredi 19 Août - Vendredi 21 Août – Lundi 24 Août 
Dimanche 23 Août : Match amical contre Arzelliz     Lundi 24 Août : réunion du comité à 20h30 

 
 

/ AVIS DIVERS / 
 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H. Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 

02 98 04 31 50. Site : www.plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr  Les bureaux sont fermés les samedis jusqu’au 29 août inclus. 
 

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 22 Août à 18H00 : Messes à Lampaul Ploudalmézeau et Milizac.  Dimanche 23 Août à10H30 : Messes à 

Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin.  Les mesures barrières sont toujours d’actualité : Port du masque obligatoire.  
A la mémoire des défunts décédés en mars, avril et mai 2020 : La période de confinement a perturbé l'accompagnement des 

familles et de leur défunt. La paroisse invite les familles à une messe qui sera célébrée à leur mémoire le vendredi 21 août à 18H dans les 
églises de Saint-Renan, Ploudalmézeau, Plouarzel, le Conquet et Porspoder.  
 

 

LA P’TITE ÉPICERIE - PLOURIN : Fermé pour congés du 17 au 26 Août. 
 

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN : Fermé jusqu’au 22 Août inclus.  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 Kerdusval -lieu-dit Kerdusval – Plourin. 
 

PISCINE PORSPODER :  Des places sont encore disponibles en cours de familiarisation aquatique et de natation enfant pour le prochain 

trimestre, à partir de fin septembre. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  
(« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). A très bientôt. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=6651&check=&SORTBY=1
mailto:accueil@mairie-plourin.fr
mailto:veronique.for@wanadoo.fr


 
 

/ PETITE ANNONCE / 
 * A VENDRE : 2 terrains en lotissement (806 et 689 m²) – Rue de l’Argoat à PLOURIN. Tél. 02 98 89 98 52. 

 

/ 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    
Déchets : halte au verre dans les poubelles ! Trop de bacs bleus (et jaunes) contiennent du verre. C’est dangereux pour les agents de 
collecte. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément un près de chez vous ! Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays 
d’Iroise trient quotidiennement le verre et contribuent ainsi à son recyclage et à la préservation des ressources en sable de notre planète. 
Quelques conseils pratiques pour vous aider :  

- Trier à part les bouteilles, flacons (y compris de parfum), les pots et les bocaux en verre sans les laver 
- Vider les bocaux contenant des produits périmés dans les ordures ménagères ou au compost, 

- Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes ou bacs de recyclables, 

- Déposer les autres verres et la vaisselle en déchèterie.  Renseignements : pays-iroise.bzh ou 02 98 32 22 86. 
 

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.  Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2020 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local.  
Renseignements : pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.  
 

Cales d’accès au plan d’eau de l’Aber Ildut – mise en place d’un accès payant : Depuis le 1er août, les cales d’accès au plan d’eau de 
l’Aber Ildut sont payantes. L’objectif est de faire financer l’entretien de ces infrastructures à l’ensemble de ses utilisateurs, et pas seulement aux 
plaisanciers disposant d’un mouillage à l’année. Des vignettes seront donc à apposer sur leur pare-brise par les plaisanciers souhaitant mettre 
un bateau à moteur à l’eau à Cambarell, Kerglonou ou Porscave. Tarifs : journée (10€), semaine (30€), mois (60€) ou année (150€ réduits à 
75€ pour 2020).   Renseignements et vente de titres : Capitainerie du port – port.aberildut@ccpi.bzh ou 02.98.04.04.98 
 

Centres nautiques : Les centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau proposent : cours particuliers tous supports nau-
tiques, location de matériels et accueil de groupes, les week-ends et jours fériés du mois de septembre, ou tout autre jour sur 
réservation. Alors venez (encore) naviguer ! Renseignements : nautisme.pays-iroise.bzh ou 02.98.32.37.80 ou npi@ccpi.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 :  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. 
Tourisme  * Et si vous profitiez au max de votre territoire ? Une nouvelle présentation de toutes les parties de l’Iroise sur 
le site internet Iroise Bretagne ! On dit parfois que les touristes découvrent plus de choses que les habitants eux-mêmes, et vous 
croyez-vous ne plus pouvoir être surpris ? Redécouvrez le site internet de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne https://www.iroise-
bretagne.bzh/ pour profiter au max de votre territoire, à deux pas de chez vous ou à 25 minutes de voiture maximum ! Idées 
d’excursions et cartes interactives thématiques disponibles sur le site. 

* Un like et un partage pour soutenir l’économie touristique  Dans le secteur très concurrentiel qu’est le 
tourisme l’Office de Tourisme Iroise Bretagne, chargé de valoriser l’offre touristique du Pays d’Iroise, investit sur le web et les 
réseaux sociaux, en likant et partageant les posts de nos pages FCBK (@IroiseBretagne) et Instagram ( #iroisebretagne), vous 
pouvez contribuer à la notoriété de notre territoire unique, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
 
 

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 16 Juin 2020. 

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 du lundi 20 Juillet 2020 (14h) au jeudi 20 Août 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 FAOU, commissaire enquêtrice vous recevra lors de sa dernière permanence en mairie de Plourin  

le jeudi 20/08/2020 de 14 à 16h). 

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. 
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