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/ NAISSANCES / 
N° 05 – Koupaïa, Margot SALAÜN, fille de Thomas, Joël SALAÜN et de Laurie, Gaétane MAUDUIT, domiciliés « 39 rue Saint-Budoc » à 
PLOURIN, née à BREST (Finistère) le 11 Octobre 2020. 
N° 06 – Alexis, Etienne, Raymond MAZÉ, fils de Matthieu MAZÉ et de Sarah, Anne, Jeanne BACUET, domiciliés à « Kérinizan Goz » à PLOURIN, 
né à BREST (Finistère) le 17 Octobre 2020. 
 

/ CONSEIL MUNICIPAL / 
Le Conseil Municipal se réunira le lundi 2 novembre à 20h30 en mairie. 

Ordre du jour :     -       Avis sur le projet de révision de la carte communale suite à l'enquête publique et l'avis de la commissaire-enquêtrice 
- Avis sur la protection du patrimoine communal   -  Avis sur le zonage d'assainissement  
- Zones de préemption communale    -  Adoption du règlement intérieur 
- Aménagement de la place de la gare : avis du conseil - Marché de travaux du préau de l'école 
- Prime pour l'acquisition de vélo électrique.   - Affaires diverses. 

 

/ VENTE MATERIEL COMMUNAL / 
La commune met en vente différents matériels issus du commerce boucherie-traiteur (vitrines réfrigérées, fours, rôtissoire, hachoir, bain-marie, 
etc…, et du mobilier (lits d'enfants).  Visites possibles dans l'ancien local de la bibliothèque pour le matériel de boucherie et au bâtiment 
Ty-Kreiz pour le mobilier.   Les offres doivent être faites sous plis cachetés à adresser à la mairie pour le 31 octobre à 12h, dernier délai.           
Toute offre jugée trop basse pourrait ne pas être conclusive. 
 

/ CYBERESPACE / 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - POSTES DÉSINFECTÉS APRÈS UTILISATION  Tél. 02 98 04 37 44 

Horaires :  - Les semaines impaires : ouverture du lundi au vendredi. - Les semaines paires : ouverture du lundi après-midi 
au samedi midi.  - Le matin de 9H à 12H.  - L’après-midi de 13H30 à 18H. Fermé le jeudi matin jusqu'en décembre. 

Les cycles et stages : Les cycles et stages se font en ateliers individuels ou en couple sur rendez-vous. Liste sur www.plourin.fr 
Club :        Fablab : Le vendredi, 9H30 – 12H. 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires : les mardis de 16H30 à 18H30, mercredis de 10H à 12H et 1er et 3ème samedi du mois. Respect de la distanciation, des 
gestes barrières, Port du Masque obligatoire et passage des Mains au gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée de la bibliothèque.  
 

/ ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES - PLOURIN / 
L'APE de l'école de Plourin organise à nouveau une vente de chocolat afin de financer les activités des enfants. Si vous souhaitez passer 
commande vous pouvez nous contacter soit par mail ( ape.plourin@gmail.com  ), soit par téléphone (06 63 27 48 66) ou directement déposer 
le bon de commande dans la boîte aux lettres de l'école 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la salle Ty Kreiz au dates suivantes : 03/11 - 09/11 -19/11 - 24/11 - 01/12- 08/12 - 
15/12.  Collégiens : 17H45-18H45  Lycéens : 18H45-19H45   Contact : 06 19 68 01 62 
 

/ 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 – MESSES DE LA TOUSSAINT : Samedi 31 octobre à 18H : Messes à Milizac et Lampaul-

Ploudalmézeau.                        Dimanche 1er Novembre à 10H30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Tréouergat.               
Dimanche 1er Novembre à 15H00 - Célébrations pour les défunts à Ploudalmézeau, Plouguin, Saint-Pabu, Portsall, Lampaul-Ploudalmézeau 
et Guipronvel.   Lundi 02 Novembre à 18H00 : Messe unique à Saint-Renan    Gestes barrières – Masque. 
 

POMPIERS - PLOUDALMEZEAU : Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau sont fiers de vous présenter leur calendrier 2021. En raison 

de la crise sanitaire, il nous est primordial de protéger la population, c’est pourquoi cette année nous ne ferons pas de porte à porte. Nous 
serons présent au mois de Novembre au centre E,Leclerc et au Casino de Ploudalmézeau pour la distribution des calendriers et des perma-
nences seront tenues au centre secours pour vous accueillir également. 
 

VENTE DE SOUPES : Une bonne soupe d'automne, ça vous dit ? Le collectif «Digemer Pays de Ploudal» vous propose une vente 

de soupes à emporter, préparées à partir de légumes de saison de nos producteurs locaux, jeudi 5 novembre entre 18h et 20h. Tarif : 3 € 
la soupe. Les soupes seront à retirer chez Aninte, notre cuisinier, à Kerougant à Plourin ( plan envoyé). Nous pouvons aussi vous guider depuis 
le bourg ou venir vous livrer dans le secteur (Plourin, Ploudalmézeau, Portsall, Brélès, etc.). Les bénéfices seront reversés au collectif Digemer. 
Merci d'apporter votre contenant.Réservations par mail (digemer.29830@gmail.com) ou téléphone (06.32.29.08.30). On compte sur vous 
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TÉLÉTHON 2020 : Cette année, le TÉLÉTHON intercommunal devait se dérouler à PLOUDALMÉZEAU. Compte tenu des conditions 

sanitaires actuelles et des incertitudes quant à la situation dans les semaines à venir, les Communes partenaires ont décidé, à l’unanimité, de 
le reporter à l’année 2021. Cependant, conscientes de la nécessité de soutenir la recherche, par la collecte de fonds, les dons libellés à l’ordre 
de l’A.F.M TELETHON pourront être déposés dans une urne qui sera mise à disposition, le moment venu, dans chacune des Mairies.  
  Merci de votre compréhension et de votre soutien. 

 

Du fait de la nécessité de soutenir la recherche par la collecte de fonds, en vue de la guérison des maladies génétiques une réunion 
est proposée le jeudi 29/10 à 20 h à la salle de La Grange à Plouguin, dans le but d’organiser d’éventuelles activités possibles, au bénéfice 
du Téléthon dans le contexte sanitaire actuel… Proposition du challenge collectif « Plein Air et Roue Libre », c’est à dire à  pied ou à vélo, afin 
de stimuler les dons à libeller à l’ordre de l’AFM- TELETHON. Cette réunion est ouverte à tous, individuellement, en associations sportives,                  
culturelles ou autres (contact Michel Conq tel/sms 06 74 77 64 80) 

 

TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : Jusqu’au 20 Décembre les entreprises peuvent candidater et obtenir le dossier auprès de Marie-Laure 

PICHON au 06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr 
 

C L & LUI COIFFURE : Le salon est fermé jusqu’au 02 Novembre inclus. 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 
Permanences vaccin Anti-grippe tous les Mardis de 13h45 à 14h30 au cabinet, sans rendez-vous, du 20 Octobre au 10 Novembre inclus. 
Possibilité de prendre rendez-vous. 
 

A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné.      06 45 74 92 24. 
 

 

/ 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 
 

/ MENUS CANTINE / 

Lundi 02 Novembre Mardi 03 Novembre Jeudi 05 Novembre Vendredi 06 Novembre 

Pâté en croûte dont surimi 

Paupiette de veau sauce champignons 

Carottes bio Ferme Ty Coz au jus 

Crème dessert vanille 

Filet de merlu MSC Meunière 

Gratin de pommes de terre 

Yaourt régional sucré 

Clémentine 

Velouté de carottes bio Ferme Ty Coz 

Boulettes de bœuf bio-sauce tomate 

Tortis 

Suisse sucré 

Œuf dur mayonnaise 

Curry de patates douces  

et haricots rouges 

Tarte au chocolat 

 

 

DEVENIR GENDARME : La Gendarmerie Nationale recrute. www.lagendarmerierecrute.fr. Venez nous rencontrer lors de nos séances 

mensuelles d’information : 1er mardi, à 10H, à l’Escadron de gendarmerie Mobile de Brest – Quartier Buquet – 167 rue Général Paulet. 
 

EMPLOI : La Ville de BREST recrute des jardinières ou jardiniers et des aides jardinières et aides jardiniers. Date limite de dépôt des 

candidatures : 29 Octobre. Contact, Olivier LE MEUR, technicien, 03 98 34 31 47. Pour tout renseignement complémentaire, Khadija LE LAY, 
02 98 33 57 77, chargée de recrutement à la DRH. www.brest.fr 
 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     -     Services communautaires : 02 98 84 28 65   
 

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, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le 
vendredi à 16h30)  Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil collectif (les 12, 13, 19 et 20 novembre de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites 
ou non à Pole Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au foyer. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. Gratuit. 
Conseils à l’emploi avec EGEE : Date à confirmer de 9h00 à 12h (information collective) et de 13h30 à 16h30 (possibilité d’entretiens 
individuels) : CV, lettre, entretien… 

 

Déchèterie de PLOURIN – Modification du sens de circulation : Un sens unique est mis en place pour tous les usagers (dépôt des 
végétaux compris). Accès par l’entrée principale et sortie par le portail du bas (anciennement accès aux déchets verts).  
 

Environnement : Donner au lieu de jeter… : la recyclerie mobile sera présente en déchèterie, samedi 31 à Plougonvelin. 
Permanences de 10 à 12H et 14 à 17H. Renseignements sur place ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.   

 

Bac jaune : demandez votre kit bloque couvercle : Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs jaunes renversés par le 
vent. Pour éviter l’envol de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie et 
à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la collecte et en cas de 
vent pour limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit.  Conseils : Installer le kit sur le bac jaune uniquement - 
Respecter l’emplacement indiqué sur la notice (côté avant gauche face à l’ouverture du bac) - Ne mettre l’élastique qu’en cas de vent pour 
limiter la manutention des équipes de collecte - Un des boulons est un peu court, mieux vaut prévoir un autre de 5mm plus long - Pour percer 
les trous : perceuse, vrille, sinon visser une vis auto foreuse et mettre le boulon ensuite. 

 

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. 
 

Tourisme : Devez Greeter et faites découvrir le Pays d’Iroise : Le service Tourisme et Patrimoine de Pays d’Iroise Communauté 
lance un nouveau projet et rejoint la communauté des Greeters. Les Greeters sont des bénévoles passionnés qui ont l’envie de faire découvrir 
les richesses de leur territoire et proposent gratuitement des visites ludiques à de petits groupes (maximum 6 personnes). A l’initiative des 
bénévoles de la commune de Lanildut, la page Greeters Iroise a été lancée et tous les amoureux du Pays d’Iroise qui souhaiteraient rejoindre 
l’aventure sont les bienvenus. Renseignements : Laura Picart, laura.picart@ccpi.bzh ou 06 43 06 86 06 
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