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/ CONSEIL MUNICIPAL / 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 12 Décembre à 20H30 à la Mairie. 
Ordre du jour :  - Décisions modificatives       - Lotissement park-Kreiz: attribution des marchés. - Convention avec le SDEF pour travaux 
basse tension, éclairage public et communications électroniques. - Demandes de subventions DETR, DSIL, fonds vert et pacte 2030             
- Régime indemnitaire et RIFSEEP        - Autorisation de mandatement avant vote du budget 2023        - Tarifs communaux 2023                                
- Affaires diverses. 

/ DÉCORATIONS DE FIN D’ANNÉE / 
/ CONSOMMATION ENERGÉTIQUE / 

Les réseaux sociaux ont bien diffusé les photos des réalisations effectuées par quelques bénévoles du comité des fêtes pour égayer le bourg 
à l'occasion des fêtes de fin d'année. La municipalité et le conseil municipal adressent leurs sincères félicitations pour ces réalisations faites en 
grande partie avec des matériaux de récupération. Félicitations également aux enfants qui ont participé durant plusieurs samedis à ces 
réalisations. 
La mairie n'a pas souhaité supprimer les décors lumineux qui sont posés sur certains bâtiments communaux car ces dispositifs sont à Led et 
consomment très peu d'énergie. Par contre, la durée de l'allumage de ces décorations sera réduite.  
D'autre part, un effort est demandé à tous les utilisateurs d'équipements communaux pour réduire les consommations dans les locaux ou/et au 
terrain de sports. 
La mairie a entrepris depuis plusieurs années le remplacement de tous les lampadaires par des luminaires à led ce qui permet de faire de la 
gradation et d'abaisser les consommations qui permettent d'assurer la sécurité tout en présentant qu'une dépense très raisonnable. De même 
les chaudières de l'école ont été remplacées par des chaudières à pellets et la chaudière à gaz du cyber espace a été remplacée par une pompe 
à chaleur. Le changement des moyens de chauffage des autres locaux sera poursuivi en 2023 de façon à supprimer d'ici 2024 les chaudières 
au fuel et au propane.  
D'autre travaux relatifs aux consommations énergétiques seront poursuivis ainsi que le développement de moyens de production afin de 
renforcer l'autonomie de la commune avec des possibilités de moyens de production visant l'autoconsommation.  
Le pays connaît une crise énergétique qui se répercute sur l'ensemble de la chaîne de production et la répercussion sur les prix est inquiétante.  
La mairie essaie de limiter l'impact pour les services qu'elle apporte et continuera de le faire dans la mesure de ses possibilités en assurant 
l'équilibre financier nécessaire à une bonne gestion de son budget. Il est évident que l'incidence du prix de l'énergie impliquera une gestion 
encore plus rigoureuse des consommations et la poursuite des investissements orientés vers ces domaines comme prévu, mais chacun et 
chaque usager des services apportés par la commune est appelé à faire montre de sobriété.  
Merci à chacun d'entre vous de participer à cet effort collectif.  

Passez d'agréables fêtes de fin d'année.     Le Maire 

 
/ CYBERESPACE / 

 

Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 
Matin de 9h à 12h – Après-midi de 13h30 à 18h -   02 98 04 37 44 - cyber@plourin.fr 

 

/ SALLE CYBERI@ - SPECTACLES / 
Séance cinéma le Dimanche 11 Décembre  - 17 h à l'Amphithéâtre Cyberi@ 3/4€: « LA BELLE EPOQUE » Date  de sortie 06/11/2019 
(1h56) – Romance, Drame, Comédie, de Nicolas BEDOS, avec Daniel AUTEUIL, Guillaume CANET, Doria TILLIER, Fanny ARDANT.                    
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attrac tion d’un genre 
nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans, plus tôt, il rencontra le grand amour…                
« Positif : Le récit filmique oscille constamment entre le décapant et le touchant, entre le cynisme et le mélodrame, avec une aisance rehaussée 
par une mise en scène riche en seconds et troisièmes rôles, tous impeccables ». 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h30 à 18h30 – Mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3èmes Samedis du mois, 10h30 à 12h. 
Le Jeudi 15 Décembre à partir de 10h30, nous nous retrouverons pour un instant magique de Noël avec Les P’TITS LOUPS. Gratuit. 
Il n’y aura pas de RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES ce mois-ci. Ce moment de lecture dédié aux plus grands, ne rencontre pas d’intérêt auprès 
de la population. Nous suspendons donc cette activité jusqu’à nouvel ordre.  

La bibliothèque sera fermée du samedi 17 décembre, 12h au mardi 3 janvier, 16h30.                    Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS / 
Salle Ty Kreiz, à l’intention des collégiens et lycéens. Contact : 06 19 68 01 62. 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Tous les Jeudis, venez marcher avec nous – départ 14H, Parking de la gare. 
Assemblée Générale le 10 Décembre, à 18H30, à la salle Kan Lévénez.. 
Dimanche 11 Décembre : Départ du local. Cyclo à 8h30 – VTT & Marcheurs à 9H.  

 

/ ASSOCIATION TEÑZORIOU - PLOERIN / 
 

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL à la chapelle Saint Roch, de 14h30 à 16h30, les 10, 11, 17 et 18 décembre 2022. 
 

mailto:cyber@plourin.fr


/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours du lundi au vendredi 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 
 

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 10 Décembre à 9H30 : Messe à St-Renan et à 17h30 : Messes à Lampaul Ploudalmézeau et Guipronvel. 

– Dimanche 11 Décembre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint Renan.     
Eveil à la foi : Un temps d'éveil à la foi sera proposé aux enfants de 3 à 7 ans pendant les messes des dimanches de l'Avent :  

11 décembre, 18 décembre, en l'église de Ploudalmézeau (10H30). 
 

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h00-12h30 

et 15h30-18h00 et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16.       Les flyers des fêtes de fin d’année est disponible en boutique. 
 

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 : 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 – Particuliers : Spécialiste du 

maintien et du retour à domicile – Livraison, installation : Location de lits médicalisés, Lève-personnes, fauteuils roulants - Aide au quotidien – 
Mobilité – Incontinence - Confort et Bien-être – Chaussures de confort – Professionnels : Toute une gamme de produits disponibles pour votre 
activité. Sophie et François vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous. 
 

MARCHE DE NOËL - LANDUNVEZ : Dimanche 11 Décembre, de 14 à 18H, à la salle Omnisports - Participation de 31 exposants. Après-

midi animé par la chorale "Bidule" à 15h30, puis Visite du Père Noël à 16h30. Balades en calèche de 14h à 17h. Sur place Buvette, crêpes. 
 

BREST CITY TOUR : organise 2 tours de visites guidés de Brest avec les guides de Bretagne Buissonnière les 22 et 23 Décembre à 14h30 

- Départ place de la Liberté à Brest, les réservations sont obligatoires auprès de l'office de tourisme de Brest (02 98 44 24 96) et un coupon de 
5€ de réduction sera offert à la réservation par notre partenaire le Roi de Bretagne. 
 

DEBAT CITOYEN – SAINT-RENAN : Le Député Didier LE GAC organise un débat citoyen -ouvert à tous- sur l'accompagnement de la fin 

de vie le vendredi 9 décembre 2022 à 20h00 salle l'Amphi à Saint-Renan. En présence du Président national de l'Association pour le droit 
de mourir dans la dignité. Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh" 
 

OPÉRATION DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS : En partenariat avec Orange et l’Association des maires du 

Finistère, le Conseil départemental lance jusqu’au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés (et accessoires), 
tablettes. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront 
revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et 
la récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la 
directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques. Un collecteur est à votre disposition en mairie. N’hésitez pas à 
profiter de cette occasion pour recycler votre ancien matériel !  Plus d’infos : www.finistere.fr/recyclage - : collecte.mobiles@finistere.fr 
 

SAGE DU BAS-LÉON : Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, les 

collectivités et agriculteurs ont engagé des actions afin de renforcer le maillage bocager. Ainsi, en collaboration avec la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Pays Iroise Communauté, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
organise une soirée exceptionnelle à Plabennec au sujet du bocage, de l’eau, de la biodiversité et de l’énergie intitulée « Ensemble, 
bocageons-nous ». Un spectacle inédit par la Compagnie Impro Infini sera présenté. Les comédiens aborderont les enjeux liés à la 
biodiversité, à la qualité de l’eau, à la gestion du bocage et des prairies. Cet événement sera l’occasion également de réunir l’ensemble des 
acteurs impliqués sur ces sujets (notamment via le programme Breizh Bocage) et d’y dresser un bilan. Lors de la soirée, une remise des prix 
du Concours Général Agricole (prairie et agroforesterie) aura également lieu. Ce concours, à la célèbre « feuille de Chêne » est une très belle 
reconnaissance de l’implications des agriculteurs dans la préservation du bocage et de la biodiversité. Le lauréat sera ensuite invité au Salon 
International de l’Agriculture 2023 à Paris pour la remise des prix du niveau national. Soirée ouverte à tous, gratuite. JEUDI 08 DECEMBRE, à 
20H30, à l’Espace Culturel du Cham de Foire à PLABENNEC – Inscriptions et renseignements : 02 98 30 75 27 – bocage.basleon@orange.fr 
 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  En partenariat avec la CPTS Iroise, déploie le projet « Cercle de mamans » sur le territoire à partir de décembre. 

Vous venez d’avoir un bébé ? Vous avez besoin de conseils personnalisés, soutien, d’échanger avec d’autres mamans ? Inscrivez-vous ! Vous 
bénéficierez de 2 séances individuelles à domicile (séance de massage bébé, identification des besoins de bébé, de la famille) et de 4 séances 
en groupe avec d’autres jeunes mamans autour de thèmes divers : post partum, le prendre soin de soi, angoisse de la séparation....  Animé par 
Julie Le Ridou, auxiliaire de puériculture, certifiée accompagnante périnatale. GRATUIT – Projet lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers 
jours de l’enfant ». www.1000-premiers-jours.fr. Renseignements et inscriptions : ADMR 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org. 
 

PÔLE SANTE - PLOUDALMEZEAU : Après deux années de pandémie de Covid-19 avec les mesures de restrictions, le port du masque 

et les gestes barrières, le virus de la grippe revient précocement. Vous hésitez à vous faire vacciner contre la grippe ? Vous êtes une personne 
à risque (femme enceinte, maladie chronique, obésité,… ) ? vous n’avez pas reçu votre bon de vaccination ? : le pôle de santé vous accueille 
le mardi 6 décembre de 18h à 19h à l’espace kerjolys, pour échanger  sur les idées reçus de ce vaccin.  Venez nombreux… 
 

PÔLE SANTE - PLOUDALMEZEAU : Vous avez entre 15 et 25 ans ? Nous vous accueillons sans tabou sur la santé sexuelle. Osons en 

parler sans tabou. Le pôle de santé vous attend, lors d’une soirée dédiée, le Vendredi 09 Décembre, de 20h à 22h30, à l’Arcadie à 
PLOUDALMEZEAU : Projection d’un film et débat avec les professionnels de santé du pôle de santé et Lolita Mercadie, Maître de conférences 
à la faculté de médecine de Brest et docteure en psychologie cognitive.  Pour tous renseignements : pdsbrogwitalmeze@gmail.com 
 
 

/ PETITES ANNONCES / 
* Véronique, maître-nageur / éducatrice sportive, propose des cours de natation, familiarisation aquatique et des séances de HIIT (Entraînement 
par Intervalles de Haute Intensité : amélioration de la condition physique, perte de poids). Contact : 06 76 82 28 22 ou veronique.for@wanadoo.fr 
* 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 : Dégustation gratuite sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le week-end ou le soir après 18h. 06 85 10 86 85. 
 

 

/ CANTINE SCOLAIRE / 
Lundi 12 Décembre Mardi 13 Décembre Jeudi 15 Décembre Vendredi 16 Décembre 

Taboulé BIO 
Paupiette de veau sauce marengo 

Chou-fleur béchamel 
Compote pomme banane 

Médaillon de merlu 
Riz BIO safrané 
Camembert BIO 

Crème dessert vanille 

Rillettes de poisson blanc et saumon du chef 
Sauté de dinde sauce aux cèpes 

Pommes de terre noisette 
Gâteau au chocolat du chef 

Chocolat de Noël 

Samoussa de légumes 
Aiguillettes de blé épinard féta 

Lentilles au jus 
Fromage blanc sucré 
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/ 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 : 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   
Maison de l’Emploi :    Mission Locale (pour les – de 26 ans) : du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi 
(préinscription obligatoire).   Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 
contrats aidés.   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 . 
 
 

4ème défi famille presque zéro déchet : Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés 
pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 6 mois en janvier 
2023. Contact : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh à déposer avant le 11 décembre. 
 

Collectes de la recyclerie mobile en décembre : La recyclerie sera présente en déchèterie pour collecter vos objets et textiles en bon état 
(10h-12h et 14h-17h) : le 10/12 à Plourin, le 17/12 à Milizac. Elle peut se déplacer à domicile. Renseignements : Un peu d’R, 07 82 42 84 42. 
 

Noël en musique : Décembre, le mois des concerts de Noël à l’Ecole de musique d’Iroise !  
Le 11/12 - Concert de noël avec la chorale enfant de Cosette Saby, les élèves de Saint Renan, Locmaria-Plouzané et Plougonvelin. Espace 

culturel, Saint Renan, 14h.    

Entrées libres. Infos : 02 98 84 28 65, musique@ccpi.bzh,  musique.pays-iroise.bzh 
 

Une pépite musicale pour Noël : Le 16/12, 1e représentation de la comédie musicale « Les 1000 tours d’Edison » de Julien Joubert interprété 
par 250 enfants et accompagné par un orchestre dirigé par le directeur de l’Ecole de musique d’Iroise, Perig Le Cadre.  
Espace culturel, Saint Renan, 18h. Entrée libre. Infos : 02 98 84 28 65, musique@ccpi.bzh,  musique.pays-iroise.bzh 
 

 

RENOVATION ENERGETIQUE : Voici la liste des aides financières auxquelles les Français peuvent bénéficier en 2022 pour la rénovation 

énergétique de leur logement : 
• MaPrimeRénov’ : elle remplace le crédit d’impôt transition énergétique et les aides de l’Anah “Habiter mieux agilité”. Cette aide est ouverte 

à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus. Le logement doit être construit depuis au moins 15 ans ou depuis au moins 
deux ans lors du remplacement d'une chaudière au fioul. Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus et du gain écologique 
des travaux. Vous pouvez déposer votre demande directement sur le site : https://www.maprimerenov.gouv.fr/ 

• MaPrimeRénov’ Sérénité : cette aide financière et de conseil permet aux ménages ayant de faibles revenus d’être assistés dans leur projet 
de rénovation énergétique. Pour faire une demande d’aide, vous devez le faire en ligne. Pour cela, vous devez d’abord vous créer un compte 
personnel sur le site dédié aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po 

• L’Éco prêt à taux zéro : cette aide permet de financer la rénovation énergétique des logements sans avoir à faire d’avance de trésorerie. 
De plus, le taux d’intérêt du crédit est nul et le montant de celui-ci peut aller jusqu’à 50 000 euros. Pour consulter les conditions d’éligibilité 
à l’éco prêt à taux zéro, rendez-vous sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905 

• Le Coup de pouce économies d’énergies : il permet à tous les ménages de bénéficier de primes pour financer certains travaux de réno-
vation énergétique (chauffage, isolation, rénovation glable, etc). Les démarches pour obtenir cette aide sont à réaliser sur le site spécia-
lisé : https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/ 

• Le chèque énergie : c’est une aide nominative qui permet d’aider au paiement des factures d’énergie du logement et de faire face à la 
montée exceptionnelle des prix de l'énergie, notamment l'électricité et le gaz. Montant : 100 €. 

• L’aide des entreprises de fourniture d’énergie : les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Total, etc) proposent des aides pour la 
réalisation de travaux d’économies d’énergies (diagnostics, conseils, prime, prêt à taux bas, etc). 

• La TVA à 5,5% : pour des travaux de rénovation énergétique, certains peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5%. Retrouvez le 
formulaire d’attestation sur le site du service public. 

• La réduction d’impôt “Denormandie” : elle permet aux particuliers qui achètent un logement à rénover d’avoir une réduction d’impôt sur 
le revenus. Vous pouvez en savoir plus sur le site du service public. 

• L’exonération de taxe foncière : ici, ce sont les communes ou départements qui peuvent exonérer temporairement certains ménages de 
payer la taxe foncière. 

• Le micro crédit ou le crédit à la consommation : pour rénover son logement, il est aussi possible de souscrire un prêt instantané en 
ligne (https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane) ou à un crédit à la consommation auprès d’organismes financiers. 
 

 

mailto:l.charbonnier.letelegramme@gmail.com
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets
mailto:musique@ccpi.bzh
mailto:musique@ccpi.bzh
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tva-taux-reduits-travaux#:~:text=La%20TVA%20%C3%A0%20taux%20r%C3%A9duit%20%C3%A0%205%2C5%20%25%20s',une%20source%20d'%C3%A9nergie%20renouvelable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35011#:~:text=Le%20dispositif%20Denormandie%20permet%20de,notamment%20situ%C3%A9%20dans%20certaines%20communes.
https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane
https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane
https://finfrog.fr/credit-rapide/instantane

