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/ CIMETIERE / 
Eco-cimetière : participez au compostage et recyclage des pots : Les cimetières peuvent produire beaucoup de déchets. 

Pour les réduire et les valoriser, la commune de PLOURIN et ses partenaires, viennent d’installer un composteur pour déposer les plantes et 
fleurs fanées et un enclos grillagé pour récupérer les pots en plastique. Le compost sera utilisé pour les espaces verts de la commune et les 
pots seront récupérés par l’ESAT Genêts d’Or pour le rempotage des plantes. Renseignement Pays d’Iroise Communauté, service déchets au 
02 98 32 37 83  Le composteur et l’enclos grillagé sont installés entre les 2 cimetières, à l’arrière de l’église. 

 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 21 Novembre - 17 h à l'amphithéâtre Cyberia : « Jojo Rabbit » - Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision 
du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.    Tarif 4 €, réduit 3 €. 
 

/ CYBERESPACE / 
Horaires d’ouverture : Semaine impaire : ouverture du lundi au vendredi.  Semaine paire : ouverture du lundi après-midi au samedi midi.  
Le matin de 9h à 12h. L'après-midi de 13h30 à 18h.     Attention : Fermé le lundi après-midi jusqu'au 06 décembre - 
- Postes tous occupés le mercredi matin et le jeudi après-midi jusqu'à 16h.  02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaire d’ouverture : Le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h ainsi que les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. 
Nous recherchons des bénévoles. Faîtes-vous connaître aux jours et heures d'ouverture. Pass sanitaire obligatoire.  
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Jeudi 21 Novembre : Rando à Saint-Renan – Départ à 8H45 du local – Inscription 5 €. 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz : A l’intention des collégiens et lycéens : les lundis de 18h15 à 19h45 et les jeudis de 18h à 19h. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h, le samedi de 9h à 

11h 30. 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 :  Horaires :  Samedi 20 Novembre à 17h30 – changement d’horaire : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel.               
Dimanche 21 Novembre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan, Plouguin, Landunvez, Le Conquet et Trézien. 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 
Permanence vaccin anti-grippe le Mardi de 13h30 à 14h30 au cabinet, sans rendez-vous, jusqu’au 30 Novembre inclus.  
 

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 : Vente de croquettes et accessoires. Renseignements 06 20 69 43 64. Domaine de Kerdusval. 
 

DISTRI CLUB MÉDICAL - PLOURIN :  ZA de Keryar - plourin@districlubmedical.com - Tél. 02 98 45 28 40 – Ouvert du lundi au vendredi 

: 9h-12h / 14h-18h30 et le samedi matin sur RDV. Location et vente de matériel médical (particuliers et professionnels).  
 

RESTOS DU COEUR - LANRIVOARE : Permanences pour les inscriptions les jeudis 18 & 25 Novembre, de 9H à 11H, au centre de 

Lanrivoaré : 320, zone de Kerdrioual. Merci de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins de 3 mois) : 
Attestations CAF, justificatifs chômage, salaires, invalidité, retraite, indemnités journalières, avis  
 

COLLECTE PRODUITS PHYTOSANITAIRES : Des collectes de produits phytosanitaires non utilisés et/ou périmés et/ou interdits sont 
organisées : A Plabennec du 15 au 19 novembre au Point Vert A Ploudaniel les 17 & 18 Novembre au Gamm vert/Even Agri.           
La collecte peut être payante si les produits sont très vieux. Un doute concernant certains produits ? Consultez le site https://ephy.anses.fr/. 
 

TELETHON 2021 : 2ème CHALLENGE TELETHON A PIED OU A VELO :  1) Dès aujourd’hui, Seul(e)s ou en groupes, marchons, courons 

ou pédalons vers l'objectif de 20 000 kms cumulés ! Infos en cliquant sur le lien Facebook :  https://vu.fr/urff           2) Chacun(e) peut déclarer 
ses kms  hebdomadaires en cliquant sur le lien Facebook: Challenge Téléthon à pied ou à vélo  https://vu.fr/fj6T ou par SMS : Michel Conq :  
06 74 77 64 80       3) Puis chacun(e) est invité(e) à faire un DON à l’AFM-TELETHON  sur la page de collecte totalement sécurisée en cliquant 
sur le lien https://vu.fr/EQeH (66% du don est déductible des impôts 2022).  4) Pour soutenir ce Challenge, les communes partenaires       
mettront  dès le 26 novembre des urnes à disposition pour y déposer les dons en espèces ou chèques à l’ordre de l’ AFM-TELETHON. 

DEFI TELETHON  20 000 kms : 26 ET 27 NOVEMBRE de 10 h à 18 H - Venez marcher ou pédaler chez PROXIFORME sur des 
appareils de musculation en salle (partenaire officiel) - Z.A. de Keruscat à Ploudalmézeau - Tél 09 87 19 74 40 - Entrée libre au chapeau.  
Challenge Téléthon 2021 à pied ou à vélo.              Merci de donner aux malades la force de guérir ! 
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CONFERENCE / DEBAT - PLOUARZEL : Mardi 23 Novembre – 19H30 - France Services propose une conférence-débat sur les                 

violences faites aux femmes, à la salle polyvalente – Projection de courts-métrages – Entrée libre. Pass Sanitaire obligatoire 
 

/ EMPLOI / 
SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON : Recrute un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux d'eau dans les retenues et de leurs 

équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces naturels et des bâtiments. Poste basé sur la commune de Kernilis, une                   
expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C. Merci 
d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, à l'adresse mail suivante 
:                     administration_rh.basleon@orange.fr. Offre complète consultable sur le site internet : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ " 
 

A.D.M.R. du PAYS D’IROISE – PORTES OUVERTES A L’EMPLOI : JEUDI 18 NOVEMBRE de 17h à 19h. Dans le cadre du développement 
de ses services, l’ADMR est à la recherche de nouveaux collaborateurs intervenants au domicile des personnes aidées. Postes d’aide à domicile 
à pourvoir immédiatement : CDI, CDD (temps de travail choisis), contrats adaptés aux étudiants. L’équipe accueillera les personnes intéressées 
lors des PORTES OUVERTES A L’EMPLOI au sein de ses antennes de Saint Renan (route de Plouzané), Plouarzel (10, Place de la Forge) 
et Ploudalmézeau (2 rue monseigneur Raoul).    Apportez votre CV !   Renseignements recrutements : Pauline Tanguy - Tel. 02 98 32 60 04 
- paysdiroise@29.admr.org - www.admr-paysdiroise.fr 
 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* CHERCHONS le propriétaire de 2 biquettes en divagation – Secteur Rubrat – Lochrist – Saint Charles.  Contacter la mairie – 02 98 04 31 57. 
* FERME DU LAOUEN : Maraîcher BIO, propose ses produits tous les mardis, de 17h30 à 19h à « Kérizaouen » à PLOURIN - 06 84 78 11 15. 
 *  LA CAVE de GILLES : nouveau vin blanc de Bourgogne issu d’un cépage Sauvignon… venez le découvrir sur rendez-vous à Kerarc’hant 
Vras, le weekend ou le soir après 18h. Dégustation gratuite. Renseignements au 06.85.10.86.85. Page @lacavedegilles. A très bientôt. 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 

Lundi 22 Novembre Mardi 23 Novembre Jeudi 25 Novembre Vendredi 26 Novembre 

Velouté de légumes BIO 
Saucisse de Strasbourg 

Purée de pommes de terre 
Pomme BIO 

Salade pommes de terre – dés mimolette 
Cordon bleu de dinde – Ketchup 

Haricots verts BIO persillés 
Flan nappé caramel 

Sauté de bœuf sauce aux épices 
Flageolets 

Emmental Paysan Breton 
Ile flottante – Crème anglaise 

Coleslaw rouge 
Poulet et riz de camargue 

Façon paëlla 
Compote pomme ananas 

 

/ 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 : Laurent Charbonnier – 06 26 65 36 56 – l.charbonnier.letelegramme@gmail.com 
 

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

Mois sans tabac : en novembre, on arrête ensemble en Pays d’Iroise : Consultations gratuites avec un e-tabacologue pour soutenir 
les personnes souhaitant arrêter ou réduire leur consommation de tabac. Les 18 novembre et 2 décembre 2021 de 14h à 17h, soutien via 
des outils numériques : www.tabac-info-service.fr, groupes Facebook Les bretons #MoisSansTabac et Je ne fume plus ! Inscriptions et             
renseignements auprès du Service Cohésion sociale et santé au 02 98 84 94 86. 

 

Maison de l’Emploi : Métiers du maraîchage : découverte des métiers et visites de serres à 9h, le 18/11 à Saint Renan et le 9/12 à 
Milizac.   Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.  
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .    
 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en Novembre : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour 
collecter vos objets en bon état et leur offrir une 2nde vie (décoration, jouets, articles de loisirs, petits meubles…) : Milizac le 20, Plougonvelin le 
27. Renseignements sur place de 10h à 12h et 14h à 17h ou  02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh 

 

Déchets : « Ma semaine Zéro déchet » : Du 20 au 28/11, une série d’ateliers pour découvrir le Zéro déchet, se perfectionner ou 
s’équiper… Ateliers cuisine (en visio), cosmétiques, produits d’entretien, initiation à la couture à la machine, réparation, ciné-discussion avec le 
dernier film de Cyril Dion « Animal » en avant-première au cinéma de Saint-Renan le 25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh, gratuit sur 
inscription obligatoire (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.  

 

Déchets : « Ca coûte pas un radis » - 7me édition : Le 28/11 de 11h à 17h à la salle omnisports de Plouarzel. Zone de gratuité 
ouverte à tous : déposez les objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! On offre une 2ème vie aux objets !                           
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. Accès : règles sanitaires en vigueur. 

 

 Déchets : Vos démarches en ligne : Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux             
factures, signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web usager ». 
Une question ? Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.   
 

Office de Tourisme Iroise Bretagne – aux organisateurs d’événements sportifs : Vous organisez une compétition sportive dans 
les semaines à venir ou en 2022 ? L’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous propose de bénéficier d'une large communication gratuite sur son 
agenda, sa page Facebook (14 800 abonnés), Internet… Contact : christelle@iroise-bretagne.bzh, 02 98 38 38 38. 

 

COVOITURAGE : Pays d’Iroise Communauté et l’association éhop s’associent pour révéler vos Supers Pouvoirs de covoitureurs !     
Le covoiturage est une solution de transport alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les réseaux locaux, c’est 
de nombreux Supers Pouvoirs : moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans 
le trafic !      Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles à l’occasion ou régulièrement, à la ville ou à la campagne, à 18 
comme à 87 ans !      Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture 
avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Un covoitureur peut être conducteur passager ou les deux               
alternativement !       Le passager peut ne pas avoir de voiture, pas le permis ou tout simplement souhaiter laisser sa voiture au garage de 
temps en temps !  Comment devenir covoitureur ? Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, Pays d’Iroise Communauté 
est partenaire de l’association éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un covoiturage sans commission, 
accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise en relation entre covoitureurs !          Des questions ? Des 
hésitations ? Pour vous aider à sauter le pas, contactez éhop : 02 99 35 10 77 -  contact@ehopcovoiturons-nous.fr. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021 
 

Le mardi 9 novembre à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la Mairie. 
Tous les Conseillers sont présents à l’exception de Arnaud SANJOSE, qui a donné pouvoir à Antoine COROLLEUR. 
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER.  
 
Le compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire expose la raison de la convocation en urgence par le fait qu’il convient que le Conseil délibère pour l’autoriser à la 
création d’un poste d’ouvrier polyvalent dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, Contrat Unique d’Insertion et 
Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi (PEC CUI-CAE) du fait qu’il sera absent quelques jours et que la signature d’un contrat 
doit être autorisée par le Conseil préalablement :  
 

ORDRE du JOUR : 
 
Monsieur le Maire indique qu’à la suite d’un entretien avec un jeune domicilié à Plourin en recherche d’emploi, et ce jeune pouvant rentrer dans 
un dispositif d’accompagnement à l’emploi, il est proposé au Conseil de créer un poste d’ouvrier polyvalent dans le cadre du dispositif              
Parcours Emploi Compétences, Contrat Unique d’Insertion et Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi (PEC CUI-CAE). Suite à un 
contact avec la Mission Locale, cet emploi pourrait être pourvu par ce jeune pour une durée d’environ 9 mois dans les services techniques pour 
un temps de travail de 30h/semaine. Le référent de la Mission Locale serait Mr Le GALL. Le salaire sera le SMIC. Le montant de l’aide accordée 
à la commune devrait être de 65 % du SMIC.  
 
CREATION D’UN POSTE D’OUVRIER POLYVALENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES              
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI PEC CUI-CAE - CONTRAT DE DROIT PRIVE : 
Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) dans le but de faciliter           
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de 
développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur 
que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
Notre commune décide donc d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde 
du travail. 
Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, un CUI – CAE pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions 
d’ouvrier polyvalent à raison de 30 heures par semaine (20 heures minimum).  
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 9 mois à compter du 22 novembre 2021 
(9 mois minimum, 12 mois maximum - renouvelable de 6 à 12 mois après évaluation, par le prescripteur, de l’utilité pour le bénéficiaire de 
prolonger le contrat et sous réserve du respect des engagements de l’employeur). 
La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire. 
Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux employeurs est exprimé en pourcentage du SMIC brut et défini par décision du Préfet 
de Région. 
Le recrutement d’un CUI - CAE pour les fonctions d’ouvrier polyvalent à temps partiel à raison de 30 heures / semaine (20 heures minimum) 
pour une durée de 9 mois. 
Vu la Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d'inclusion 
dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Région Bretagne du 2 janvier 2019, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’adopter la proposition du Maire et d’inscrire les crédits correspondants au 
budget de la commune. 
Accord unanime pour valiser ce motif.  
 
AMENAGEMENTS AUTOUR DU NOUVEAU PREAU :  
Monsieur le Maire rappelle que lors de l’attribution du marché de la création du nouveau préau le LOT terrassement et aménagement des 
abords n’avait pas été attribué vu qu’il paraissait difficile de chiffrer les travaux à faire et qu’il avait été convenu que ce chiffrage serait fait une 
fois que le bâtiment serait édifié et le bac d’’infiltration des eaux pluviales réalisé. Ces travaux sont désormais en voie d’achèvement et le plan 
des aménagements pour finaliser les abords du préau, autour de préau et entre le préau et le hall d’entrée et la bibliothèque est présenté au 
Conseil. Il en ressort que des cheminements sécurisés seront créés qui longeront le nouveau préau, et permettront de rejoindre l’école en toute 
sécurité. 21 emplacements de stationnement pour les véhicules seront créés ou aménagés. Une reprise de certains enrobés près de l’accès au 
hall est également à réaliser afin de se mettre en conformité de l’accessibilité PMR. Des potelets seront également posés afin de se prémunir 
du franchissement des véhicules sur les cheminements piétonniers. 
D’autre part, une bande d’enrobé sera posée entre les murs périphériques intérieurs du préau afin de faire la jonction entre le sol existant et les 
murs. 
Le devis de l’entreprise LIZIARD qui est déjà attributaire du marché de création du bac d’infiltration et qui est sur le chantier propose de réaliser 
ces travaux pour un montant de 18 440,20€ HT. Cela permettrait de terminer les travaux du préau et de ses abords d’ici la fin de l’année et de 
mettre en service ces équipements.  
Accord unanime. 
 
CHARTE POUR L’ORGANISATION D’ATELIERS NUMERIQUES ENTRE LA COMMUNE DE PLOURIN ET ORANGE : 
Monsieur le Maire présente la proposition de charte faite par la société ORANGE suite à une rencontre avec la déléguée territoriale afin de 
mettre en place des ateliers animés par des salariés d’Orange pour réduire la fracture numérique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la 
politique de Responsabilité Sociale (RSE) d’Orange qui vise à réduire cette fracture numérique. Ces ateliers pourraient être complémentaires 
du rôle du conseiller numérique. La commune mettrait à disposition les locaux et matériels. Le Cyberespace convient tout à fait à la possibilité 
d’accueil de ces ateliers. Les thématiques de ces ateliers seraient à discuter avec Orange de façon à compléter les offres d’ateliers déjà                    
proposés au Cyber.  
Accord unanime pour autoriser Monsieur le Maire à signer cette charte. 
 
 

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 21h15. 
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