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/STATIONNEMENTS INTEMPESTIFS/ 
Mon attention a de nouveau été attirée à plusieurs reprises par la présence de véhicules en stationnement sur les trottoirs de la commune, ainsi 
qu’aux abords de l’école au moment de déposer ou récupérer les enfants. Aussi, je rappelle une nouvelle fois à tout à chacun : - Que la présence 
des véhicules sur les trottoirs est interdite. - Que la circulation des piétons sur les trottoirs est rendue difficile en raison des obstacles rencontrés 
et qu’il est anormal que les personnes soient obligées d’en descendre et de circuler sur la route. J’en appelle au civisme et  attends que les 
personnes concernées prennent les mesures nécessaires afin d’éviter ces désagréments.  Le Maire. 

/ 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 18H. 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 0,10€ la page. 
Masque obligatoire, gestes barrières, désinfections à chaque passage, maximum 6 personnes dans la salle.    029843744 - cyber@plourin.fr 

 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : Les mardis de 16H30 à 18H30, mercredis de 10H à 12H et les 1er et 3ème samedi du mois de 10H30 à 12H. 
L'équipe des bénévoles vous attend avec impatience et encore des nouveautés. 
 

/ 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 : Samedi 19 décembre à 18H : Messes à Portsall et à Milizac - Dimanche 20 décembre à 10H30 : Messes à Ploudalmézeau 

et à Saint-Renan.   Horaires de NOËL : - Jeudi 24 décembre, veillées de NOEL à 17H à Plouguin et Milizac - à 19H à                 
Ploudalmézeau et Saint-Renan – à 21H à Saint-Renan. - Vendredi 25 décembre : messes à 10H30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint-
Renan.               Respect du protocole sanitaire : distanciation physique, gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire dès 6 ans.  
 

POMPIERS - PLOUDALMÉZEAU : 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 présents 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. 
 

FAMILLES RURALES – ASSOCIATION TROMBINES D’IROISE - LANDUNVEZ : Vacances de Noël (21 au 31 Décembre) – Activités 
manuelles pour les petits et grands : Contes de Noël – Jeux autour de la magie de Noël – Traineau du Père Noël – Renne grandeur nature… 
Activités autour des vœux, nouvelle année, table du nouvel : Set de table - Carte vœux en 3 D – Relais des lutins – M. & Mme Sylvestre - …                    
Les jeudis, c’est la fête : viens déguisé comme tu le souhaites…  Attention : l’ALSH ferme à 17H30 les jeudis 24 et 31.  
Informations : inscriptions sur le portail famille (pour avoir le code d’accès) : inscription-trombinesdiroise@gmail.com – https://trombines 
d’iroise.connectys.com/login – Site internet : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise.  Tél. 02 29 05 97 24. 
 

TELETHON INTERCOMMUNAL 2020 : Le comité félicite chaleureusement tous les participant(e)s, (à pied ou à vélo etc.…) et les généreux 
donateurs (trices) (individuels, associations, etc...) , ainsi que les municipalités du canton  de Ploudalmézeau. Le TELETHON 2020 a été un 
succès dans notre secteur: plus de 9000 euros  remonteront à la coordination départementale du Téléthon du 29 N. il est toujours possible de 
faire un don par internet "Challenge téléthon 2020 à pied ou à vélo" ou par tél 3637. MERCI à tous  pour votre solidarité et votre contribution à 
la recherche médicale. 
 

LE CÉDAXE : Vendredi 18 décembre, de 18H30 à 19H30, BURGER BRETON (Steak haché, Oignon rouge, Petit breton, Lard, Salade) 8€ - 

Samedi 19 décembre, BLANQUETTE de VEAU – RIZ PILAF 8€ - Sur réservation au 06 68 36 59 99 ou page FB Le Cédaxe. 
 

Les fêtes de fin d’année approchent. Nous vous proposons un menu unique au tarif de 30 € par personne, ainsi que plateau de fruits de mer 
pour égayer vos fêtes.  MENU : Terrine de saumon et St Jacques sauce citronnée --- Cuisse de canard confite – Gratin dauphinois – Poêlée 
Ardéchoise – Champignons forestiers --- Délice caramel praliné. Une bouteille de Bordeaux offerte pour 4 menus achetés (entrée + plat + 
dessert).   PLATEAU DE FRUITS DE MER : ½ crabe – 8 langoustines – 8 crevettes – 100 g de crevettes grises – 3 huîtres –    
4 praires – 100 g de bigorneaux - Mayonnaise 
 Dès aujourd’hui, possibilité de réserver jusqu’au 20 décembre pour le menu de Noël et jusqu’au 27 décembre pour le menu du nouvel 
an. Sur réservation au 06 68 36 59 99 ou page FB Le Cédaxe Les retraits se feront de 15H à 18H les 24 & 31 décembre. Malgré le 
contexte actuel, nous vous souhaitons à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant 2021 meilleure. Et encore un grand merci 
pour votre soutien. 
 
 

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. 

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

SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON : Vendredi Recherche d’anciennes photos - A vos tiroirs : Quand les photos nous racontent 

le paysage ! Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ?  
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du 
Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous dénichez d’anciennes photos, 
vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l'adresse 
bocage.basleon@orange.fr. N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise 
de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner (cf. règlement 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/). Nous recherchons plus particulièrement des clichés de la zone : Campagne nord de Plourin 
 
 

 

/ PETITES ANNONCES / 
* A vendre : 2 vélos (H & F) bon état, 50 € pièce et déshumidificateur électrique, 30 € - Tél 02 98 04 43 96 – 06 35 94 25 49. 

 

* Vous pouvez découvrir les nouveautés sur la page faceboock « La cave de Gilles ». Des coffrets cadeaux EQUALYA sont disponibles sur 
commande (avant le 18) et seront à mon domicile à partir du lundi 21 décembre. Et puis nos vins issus d’une agriculture certifiée à Haute Valeur 
Environnemenale H.V.E. (Chablis, Chablis 1er cru, Crémant, Côtes d’Auxerre et vins de Provence et de Bandol) soit en cartons de 6 bouteilles 
soit en coffrets découverte. Je me tiens à votre disposition par téléphone (06.85.10.86.85) ou par mail (g.richard66@laposte.net).A bientôt. 
 
 

/ 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 
 

 

/ EMPLOI / 
L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de son territoire des postes 

d’Aide à Domicile en CDI et CDD ; salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques. Rejoignez-nous en envoyant votre CV à 
rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités).  

 

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

 

Maison de l’Emploi : Recrutement maraîchage : Découverte et visite de serres sur le Pays d'Iroise (sur inscription) : 15 décembre : Milizac-
Guipronvel - 7 janvier : Guilers - 19 janvier : Landunvez.      CDD de 6 à 10 mois : démarrage entre janvier et mars 2021 jusqu'en août/ septembre 
2021. Récolte, effeuillage, taille. Du lundi au vendredi 35h/semaine. Lieux : Saint-Renan/Guilers/Plougonvelin/ Milizac- Guipronvel/                          
Landunvez/Lampaul- Plouarzel/Bohars. Débutant accepté h/f. Les serres ne sont pas desservies par les transports en commun. Espace de 
restauration, mutuelle, Smic. Renseignements Maison de l'Emploi 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh  
 

P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). 
 

Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
 

Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, 
salariés en contrats aidés. 
 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-iroise.bzh ou 
facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi à 16h30) 

 

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. 

 

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. 

 

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  
 

Prenez de la hauteur en Iroise : L’équipe du phare Saint-Mathieu est fin prête à vous accueillir pour les vacances de Noël, du 19 décembre 

au 03 janvier, de 14 à 17H30, sauf les 25 décembre et 1er janvier. Lancez-vous dans l’ascension de ses 163 marches afin de profiter d’un 
paysage époustouflant et d’un bon bol d’air. C’est aussi l’occasion de découvrir notre boutique (vêtements, peluches, mugs avec le logo du 
phare, livres sur les phares, miniatures, etc…), cela vous donnera l’opportunité de faire des heureux en ces fêtes de Noël. Nous avons redoublé 
d’efforts pour garantir votre sécurité tout en rendant l’expérience toujours aussi magique. Un changement notable, le port du masque est forte-
ment conseillé dès l’âge de 6 ans. Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! Pas de réservation possible, dernière vente de billets 30 
minutes avant la fermeture ou plus tôt selon l’affluence. Aux heures d’ouverture : 02 98 89 00 17. 
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