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/ MISE EN PLACE D’UN ANNUAIRE DES ENTREPRISES LOCALES / 
La mairie vous propose, dans le cadre de la mise en place d'un annuaire qui recense le maximum d'entreprises de la commune 
dans les différentes activités susceptibles d'être proposées, de vous inscrire à l'adresse suivante : accueil@mairie-plourin.fr. en 
fournissant vos coordonnées, adresse internet, numéros de téléphone, présence sur réseaux sociaux et si vous en possédez, 
des cartes commerciales (cartes de visite, flyers...) et votre autorisation à publication. 
Cet annuaire sera accessible ultérieurement par internet sur le site de la commune et des tirages papier pourront également être 
mis à disposition. Il est également possible que cet annuaire soit étendu au périmètre de la communauté de communes du Pays 
d'Iroise ultérieurement. 
Cet outil vise à permettre le développement des activités pour les entreprises, commerçants, artisans, travailleurs indépendants, 
auto-entrepreneurs, agriculteurs qui font de la vente directe, domiciliés ou installés sur la commune.  
Merci de vous faire connaître rapidement à la mairie, une édition étant programmée début décembre. 

 

/ CYBERESPACE / 
Pendant le confinement, le service public cyberespace est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Mercredi 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h00. Attention, mardi et jeudi, salle occupée entièrement 13h30 à 15h. 
Services : - Accompagnement, assistance et dépannages. (Possibilités par téléphone et en visio)  - Consultations libres. 

- Impressions (+3D) et Numérisations.   Des attestations sont à votre disposition pour 0,1€ la page. 
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, maximum 6 personnes dans la salle.    029843744 - cyber@plourin.fr 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Conscients de votre envie de nouvelles lectures, nous mettons en place un système de réservation en ligne. Le retrait se fera uniquement 
le samedi de 10h30 à 12h, dans le hall de la bibliothèque. Les retours seront déposés dans une caisse et mis en quatorzaine. 
Vous pouvez dès à présent vous connecter sur le site de la bibliothèque et consulter le catalogue en ligne. Il vous suffit de relever le code barre 
et le titre du livre et d'adresser votre réservation sur l'adresse mail suivante : erroriou15@orange.fr. Nous vous contacterons pour convenir d'une 
heure de retrait le samedi suivant.  

 

 

/ 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 : Certaines églises restent ouvertes pour permettre à ceux qui le désirent de se recueillir.  Au sein de la Paroisse St Mathieu, 

les églises ouvertes : Ploudalmézeau, Plouguin, St-Renan, Milizac, Porspoder, Brélès, le Conquet, Plougonvelin, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel.  
- Les accueils paroissiaux des presbytères ainsi que les salles paroissiales sont fermés. - Le secrétariat de la Paroisse est joignable au 
02.98.84.92.32 ou mail : stmathieuiroise@gmail.com. Le curé est joignable au 02.98.84.23.45 ou mail au : curestmathieu29@gmail.com.              
 - Diffusion d'un bulletin d'information se fera tous les vendredis par le biais du site internet : http://www.paroissestmathieuiroise.bzh. 
 
 

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 por te à porte. Nous 
serons présent au mois de Novembre au centre E,Leclerc et au Casino de Ploudalmézeau et des permanences seront tenues au centre secours 
pour vous accueillir également.   Les calendriers sont également disponibles à « La P’tite Epicerie » à PLOURIN. 
 
 

TÉLÉTHON 2020 : CHALLENGE TELETHON 2020 A PIED OU A VELO SUR 10 COMMUNES : Brélès, Lampaul Ploudalmézeau,                  

Landunvez, Lanildut, Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, Porspoder, St Pabu, Tréouergat.  - La page de collecte Challenge AFM-TELETHON 
2020 à pied ou à vélo permet de faire un don sécurisé par internet : cliquer sur le lien ci-dessous : https://soutenir.afm-telethon.fr/challenge-
telethon-2020-a-pied-ou-a-velo - 66 % du don est déductible pour le contribuable. 
- Sinon il est aussi possible de : * faire un don de préférence par chèque à l’ordre de l’AFM-TELETHON et de le déposer dans l’urne dédiée de 
chaque mairie partenaire, aux heures d’ouverture dès le 23 /11.     * ou d’appeler le 36 37 par téléphone 
Le Challenge-Défi 5000 km à pied ou à vélo invite à donner de notre énergie, en solidarité avec les personnes concernées par différentes 
maladies rares pour faire avancer la recherche vers la guérison. Le parrain du Challenge, Goulven Elegoët, et son épouse (marche et 
vélo d’appartement…) se sont engagés à couvrir 1000km en un mois…. Plus de 50 autres personnes des communes du canton et du 
reste du monde marchent, courent, pédalent régulièrement dans le respect du confinement (pas de tarif pour ce Challenge) …  
Communiquons nos km parcourus chaque semaine (et photos) à M.Conq : mikeal.konk@gmail.com ou Sms 06 74 77 64 80 ; voir infos et photos 
sur : https://www.facebook.com/Challenge-Telethon-2020-Ensemble-%C3%A0-Pied-ou-%C3%A0-Velo-101131321783670 

Le compteur est à 3000 km parcourus et 1310 e collectés (au 22/11) Bravo et MERCI à tous !                      Continuons et donnons ! 
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EAU DU PONANT : Coupure d’eau le Jeudi 03 Décembre 2020, de 10 H à 12H, à « TREGARN » en PLOURIN. 
 
 

C L & LUI COIFFURE - PLOURIN : Florence sera présente au salon Jeudi 26 Novembre, de 9H à 12H, pour prise de rendez-vous.                  

 02 98 04 33 42. 
 

 

LE CEDAXE : Vendredi 27 Novembre, PLATEAU RACLETTE (Fromage, charcuterie, pdt) – Samedi 28 Novembre, KIG HA FARZ – 8 € la 

part. Réservations aux 06 68 36 59 99 ou 02 98 04 31 54. 
 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 
Vaccin Anti-grippe sur rendez-vous.  
 

 

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

JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE : Campagne de communication avec le lien « OnVousNourritTousLesJours ». 
 

 

AGRICULTEURS DE BRETAGNE : Contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh. Plaquette consultable :  www.agriculteurs-de-bretagne.bzh 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche. 
A compter du mois de décembre elle se rendra tous les 3èmes jeudis du mois (et non plus le 1er) à la mairie annexe de PORTSALL : De 10h30 
à 12h. Pour prendre rendez-vous et pour toute information, contactez le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* Pour préparer vos fêtes de fin d’année et accompagner simplement vos repas, je vous propose une gamme de vins rosés, blancs et 

rouge issus de Bourgogne et de Provence. Je peux vous proposer un crémant de Bourgogne et des ratafias de vin rosé ou de liqueur à la cerise. 
La plupart d’entre eux sont issus de vignobles certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE) niveau 3. Cette certification s’ inscrit autour de 4 
thématiques clé : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de l’eau. C’est avec plaisir que je vous attends à 
Kerarc’hant Vras pour vous faire découvrir tous ces vins et très bientôt des produits cosmétiques BIO à base de lait de juments… Attention, 
uniquement sur rendez-vous au 06.85.10.86.85. 

* Marion, conseillère H2o at Home, vous propose des produits sains, écologiques et naturels pour prendre soin de vous et de votre 
maison. Portes ouvertes reportées. 06 82 79 46 44 ou marioncharpentier.h2o@gmail.com.  
 
 

/ 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 30/11 Mardi 01/12 Jeudi 03/12 Vendredi 04/12 

Coquillettes Bio  

aux allumettes de dinde 

Fromage blanc so Breizh sucre 

Clémentine  

Cordon bleu de dinde – ketchup 

Salsifis – sauce béchamel 

Camembert Bio-sauce 

Yaourt aux fruits 

Pizza au fromage 

Filets de merlu MSC - sauce ciboulette 

Gratin de potiron béchamel 

Compote fraîche pomme fleur d’oranger 

 

Chili sin carné au riz Bio 

Yaourt aromatisé 

Banane Bio 

 

 

 

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

Maison de l’Emploi : Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh,  
 

Déchèteries : Les déchèteries du Pays d’Iroise restent ouvertes aux horaires habituels, pour les professionnels comme pour les 
particuliers et pour tous les déchets habituellement acceptés en déchèterie.      La recyclerie mobile n’assurera pas de collecte en novembre. 

 

Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand ! Depuis que tous les emballages se trient, votre bac jaune est peut-être devenu trop petit. 
Pour gagner de la place : aplatissez vos emballages sans les emboiter et sans les mettre en sac car ils ne pourront pas être séparés par 
matières au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus grand, nous passerons le changer (sans augmentation du tarif de redevance), 
contactez le service déchets à dechets@ccpi.bzh ou 02 98 84 41 13. Mémotri disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 
 

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. 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 - 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 - 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. 

 

Soutenons nos commerçants locaux… Je consomme local en Pays d’Iroise : En cette nouvelle période de confinement, le commerce de 

proximité est plus que jamais l’objet de toutes les attentions car il constitue une composante essentielle de la vitalité des communes et se 
trouve à nouveau fragilisé. Les élus du territoire expriment leur plein soutien à tous les commerçants qui ont été contraints de fermer leur 
établissement. Ils encouragent les habitants à consommer localement, au plus près de chez eux.         Actuellement, de multiples initiatives 
continuent de voir le jour. De nombreuses entreprises s’organisent pour proposer leurs services sous différentes formes : drive, livraison à 
domicile, points relais, etc. La carte interactive lancée en mars dernier est réactivée : elle recense tous les commerces en activité. Les habitants 
du territoire peuvent, en un clic, visualiser l’ensemble des services et achats disponibles pendant cette période sur le Pays d’Iroise et, en 2 clics, 
découvrir l’offre précise proposée dans les structures. Artisans, commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos initiatives, nous les 
soutiendrons ! Contacts : Service développement économique : 02 98 32 47 80 ou christelle.fily@ccpi.bzh 
Office de Tourisme : 02 98 38 38 38 ou pauline@iroise-bretagne.bzh  
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