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/ NAISSANCE /
N° 14 – Arthur, Alexis KÉRÉBEL, fils de Jordan KÉRÉBEL et de Ingrid-Marie, Alice, Blanche, Félicité DAESCHLER, domiciliés « 16 rue An

Hent Houarn » à PLOURIN, né à BREST (Finistère) le 02 Décembre 2021.

/ CONSEIL MUNICIPAL /
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Jeudi 16 Décembre, à 20h30 à la Mairie.

Ordre du jour : - Approbation du dernier conseil du 9 Novembre 2021 - Présentation par ENGIE-GREEN du projet de renouvellement du parc
éolien de Kerinizan - Décisions modificatives budgétaires -  Mandatements en investissements avant vote du budget 2022 - Tarifs
communaux - Régime indemnitaire et RIFSEEP - Demande de DETR pour investissements 2022 - Convention avec le SDEF pour la
pose des lampadaires dans le lotissement du Krugell  Pacte Finistère 2030: aide aux projets communaux 2022 - Affaires diverses

/ 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 /
La bibliothèque sera fermée pendant la période de Noël du Samedi 18 Décembre à 12h au Mardi 4 Janvier à 16h30. Le rendez-vous
des histoires aura lieu le Mercredi 15 Décembre de 16h à 16h30, pour les enfants à partir de 6 ans.  GRATUIT. Les P'tits Loups pourront
participer à l'heure du conte Jeudi 16 Décembre à partir de 10h30. Port du masque obligatoire pour accéder à la bibliothèque, et pass sani-
taire pour les + de 12 ans.

/ CLUB DU BEL AGE /
Le contexte sanitaire lié à la cinquième vague du Covid 19 nous a conduit , en accord avec le maire à annuler notre assemblée générale qui
était prévue le Jeudi 16 Décembre. Elle est reportée au début de l'année prochaine, lorsque les conditions sanitaires le permettront.

/ 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 CITOYE  N   : 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 18 Décembre à 17h30 : Messes à Lampaul-Ploudalmézeau et Milizacl.
Dimanche 19 Décembre à 10h30 : Messes à Ploudalmézeau, Plouguin, Saint-Renan, Ploumoguer, Le Conquet et Landunvez.  
Confessions individuelles :  Samedi 18 Décembre de 10h à 11h : Eglise de Saint-Renan - Mercredi 22 Décembre de 10h à 11h30 : église
de Porspoder  - Jeudi 23 Décembre de 10h à 11h30 : église de Plougonvelin de 16h à 17h : église de Saint-Renan - Vendredi 24 Décembre
de 10h à 11h15 : église de Saint-Renan

FLO’DÉLICES : Nouveau à PLOURIN – PÂTISSERIE SNACKING. Venez découvrir mes produits sucrés et salés du mardi au samedi de
9h à 13h et de 15h30 à 19h (19h30 les vendredi et samedi) et le dimanche de 9h à 13h. Gâteaux sur commande disponibles à la boutique ou
par téléphone (02 21 74 93 16). La carte des fêtes de fin d'année sera bientôt visible à la boutique et sur le Facebook de Flodelices.

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.

BAR CROAS AOTER     : Fermé Jeudi 16 Décembre toute la journée.

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). 
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STAGES DE NATATION ENFANTS : La Piscine Vitalium propose des stages de natation pendant les vacances scolaires pour les enfants
à partir de 5 ans. Pendant une semaine du lundi au vendredi, en petit groupe, votre enfant participera à des activités aquatiques par thème et
par niveau, pour être en sécurité dans et au bord de l’eau ! Au 83 Avenue de Portsall Ploudalmézeau - 07 62 83 59 70 -vitaliumpiscine.com
DÉCLARATION DES RUCHERS 2021 : Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer réglementairement chaque
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement.  Cette déclaration est
indispensable pour localiser les ruchers afin de pouvoir  assurer un suivi  sanitaire efficace en apiculture.  Elle est recevable jusqu’au 21
Décembre 2021 et doit se faire prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. L’exemplaire Cerfa peut être retiré
en mairie. Quels avantages pour les apiculteurs ? – Connaître l’évolution du cheptel apicole – Améliorer la santé des abeilles – Mobiliser des
aides européennes. Pour toute information complémentaire : GDS Bretagne – Section Apicole – Mme Solenn LOAEC – QUIMPER – 03 98 95
97 14.

/ PETITES ANNONCES     /
* 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.

/   EMPLOI   /
A. D. M. R. du PAYS D’IROISE : Vous cherchez un emploi qui a du sens ? L’ADMR recrute des aides à domicile remplaçants pour la

période des vacances de Noël (débutants acceptés). Vos missions : entretien du logement, aide au repas, courses, gardes d’enfants. Temps
et secteurs d’intervention adaptés à vos disponibilités et lieu de résidence. Communes d’intervention : Saint Renan, Lanildut, Porspoder, Lan-
dunvez, Brélès, Plourin, Ploudalmézeau, Lampaul Ploudalmézeau, Saint Pabu, Lampaul Plouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Locmaria Plouza-
né, Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu. Indemnités kilométriques, téléphone professionnel, accompagnement à la prise de poste. Permis B et
véhicule indispensables. Comment postuler ? Envoyez votre CV à l’adresse : paysdiroise@29.admr.org. Renseignements : 02 98 32 60 04

RAIL EMPLOI SERVICES     :   Vous êtes en recherche d’emploi. NOUS vous proposons des missions diverses : ménage, jardinage, bri-
colage, manutention…. Chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos démarches. Pour plus amples informa-
tions, contactez –nous. RAIL Emploi.Services Rue du Léon Gouranou Ploudalmézeau. Ouvert du Lundi au vendredi aux heures de bureaux.
Tel : 02 98 48 01 68 Contact@rail-emploi-services.fr site : www.rail-emploi-services.fr

/   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 
Maison  de  l’Emploi :  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 .

Déchets : 3ème défi famille presque zéro déchet – Participez au casting ! 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 7 mois en mars 2022. Sceptiques, intéressés ou simplement curieux, prêts à vous lancer ou besoin d’en savoir
plus ? Contactez le service Déchets au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh.

12ème Trophées de l’Entreprise : La Communauté de communes s’associe cette année encore au Club des entreprises Lesneven-
Iroise-Abers pour l’organisation de la 12e édition des Trophées de l’entreprise qui met en avant les initiatives et le dynamisme des entreprises
locales. Vous dirigez une entreprise sur le Pays d’Iroise, tentez votre chance ! Ouvert à tous les professionnels installés sur le territoire.
Informations et candidatures sur www.celia-entreprises.fr  .  

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en Pays d’iroise : Une OPAH est mise en place afin d’accompagner
les ménages aux ressources modestes dans leur projet d’amélioration de leur logement (rénovation énergétique, adaptation à une situation
de handicap ou de perte d’autonomie). Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?           Contactez SOLIHA,
l’organisme  missionné  par  la  Communauté  de  communes  pour  animer  cette  opération :  www.soliha-finistere.fr /  nouvelle  demande,
02 98 95 99 58, ou contact@soliha-finistere.fr  .  

Référencement  des  hébergements  touristiques  du  Pays  d’Iroise :  Vous  êtes  propriétaire  d’un  meublé  ou  de  chambres
d’hôtes ? Contactez Pauline ou Adeline à l’Office de tourisme Iroise Bretagne au 02 98 89 55 04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh. Vous
bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur le site Internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger ainsi que sur le guide des hébergements.
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