
  

                                                   
                                              

 
 
 

/ LES VŒUX DU MAIRE / 
 

L'année 2016 s'achève et une nouvelle année s'annonce d'ici quelques jours. Une année 2016 difficile pour certains d'entre nous 
mais également pour notre pays qui vit sous des menaces permanentes du terrorisme, de l’intolérance, du fanatisme religieux qui 
frappe à l'aveugle n'importe où que ce soit en France ou à l'étranger encore ces derniers jours à Berlin.  

J'espère, comme tout un chacun, que l'année 2017, nous permettra de ne pas revivre ces actes de terrorisme et que nous pourrons 
retrouver davantage de sérénité que ces dernières années. 

Au niveau communal, en 2016, on a réalisé les travaux d'aménagement d'une nouvelle salle de sieste à l'école, à proximité de la 
garderie actuelle, ainsi que les travaux de remplacement des abats-sons à l'église ainsi que la pose de grilles pour empêcher les 
pigeons de pénétrer dans le clocher. La commune a également fait l'acquisition de la maison Leaustic au bourg afin d'avoir un 
logement de fonction rattaché au local commercial boucherie-charcuterie-traiteur condition indispensable pour permettre la reprise 
commerciale de ce local. Je remercie d'ailleurs les nouveaux commerçants qui ont repris ou se sont installés sur la commune en 
souhaitant que vous les soutiendrez par vos achats chez eux. Il semble à l'ensemble du conseil municipal qu'une activité de 
commerces de proximité existe dans une commune comme la nôtre car, cela favorise la vie locale pour que Plourin ne soit pas qu'un 
« bourg dortoir ». D'autre part, la commercialisation des terrains de la Rue du Goéllo a bien avancé et on verra de nouvelles 
habitations s'ériger dans ce quartier en 2017. 

La mise aux normes d'accessibilité de la salle du conseil municipal a démarré et l’ascenseur devrait être opérationnel d'ici 3 mois.  

L'agrandissement de la cantine va démarrer le 3 janvier. Cette réalisation permettra de mieux accueillir les enfants et faciliter le travail 
du personnel communal. 

Pour 2017, un autre projet concernera l'aménagement du secteur de la Place de la Gare pour lequel un avant-projet d'aménagement 
est en cours ainsi que la recherche de financement. 

Mes souhaits sont donc que cette nouvelle année 2017 vous apporte joie et bonheur. Que ceux qui connaissent le chômage puissent 
retrouver du travail et que notre pays retrouve sérénité, prospérité et vitalité malgré les périodes d'incertitude que consti tuent les 
temps forts d'élection présidentielle que nous allons connaître au printemps prochain. Que cette nouvelle année vous préserve et 
tous ceux qui vous sont chers de la maladie et apporte à chacun le bonheur espéré. 

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous BLOAVEZ MAD AN OLL 

Le Maire, 

 Antoine Corolleur 
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/ NAISSANCE / 

N°16 : Arthur Charles Sébastien ROUTIER BALEY, fils de Matthieu Didier Brigitte Marie BALEY et de Sophie-Adelaïde Annie 
Monique ROUTIER, domiciliés « Pen An Dour » à PLOURIN (Finistère), né là BREST (Finistère) le 13 décembre 2016. 

 
/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE / 

Les bureaux seront exceptionnellement fermés le matin du lundi 2 janvier. 

Merci de votre compréhension. 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Le cyberespace sera fermé au public le samedi 31 décembre et le matin du lundi 2 janvier (Ouverture à 13h30 le 2). Merci de 

votre compréhension. 
Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre 
système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël jusqu’au mardi 3 janvier à 16h30. Pour répondre favorablement à la 

demande de certains lecteurs, dès le mois de janvier les horaires des 1ers et 3èmes samedis seront modifiés, à savoir ouverture de 
10h30 à 12h30. Amis abonnés ou futurs abonnés, la bibliothèque met à votre disposition un service de ressources en ligne. Pour 
plus d'informations vous pourrez vous renseigner aux heures d'ouverture de la bibliothèque dès le mois de janvier. L'équipe des 
bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.  
Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h à 12h. 

 

/ JEUNES DU FOUR / 
L'association sera fermée jusqu’au 2 janvier inclus.   

Dans le cadre d'une réalisation de projet, des jeunes de l'Association Jeunes du Four sont actuellement à la recherche d'une caravane 
avec sa carte grise et en état de rouler. Un groupe de jeunes compte aménager cette caravane en "roulotte à crêpes" afin de la 
mettre à disposition ou de venir faire des crêpes sur les festivités locales des communes de Brélès, Porspoder, Plourin, Lanildut et 
Landunvez. Le but de ce projet est de valoriser l'implication des jeunes dans une dynamique locale en faisant participer au maximum 
les différents acteurs locaux (particuliers, artisans, commerces, associations...) 
Si vous avez une caravane à vendre ou à donner, merci de contacter l'Association Jeunes du Four par téléphone au 06 15 88 85 
57 ou par mail à l'adresse suivante : jeunesdufour@gmail.com 
Kergozou Vincent 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.  
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 

 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Mercredi 28 décembre :  Dernière sortie VTT de l’année départ du local 13h30. 
Dimanche 1er janvier : Cyclos & VTT 9h   Départ du local pour les plus courageux. 
Dimanche 8 janvier :  Vœux de la petite Reine au Foyer des Jeunes à 12h. tous les membres et sponsors sont invités. 

  guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Jeudi 19 janvier : Assemblée Générale pur tous les adhérents à 15h à la salle Kan Lévénez. Se munir de la carte pour y apposer le 

timbre 2017. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. Pour ceux qui viennent régulièrement au Club une permanence aura 
lieu le jeudi 12 janvier pour mettre leur carte à jour. L’Assemblée Générale sera suivie d’un café avec la galette des rois. 

 
 
 

/ AVIS DIVERS / 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.     

Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr 
 
LISTES ÉLECTORALES : Il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code Électoral, l'inscription sur la liste électorale est 

obligatoire. Les demandes sont reçues toute l'année jusqu'au dernier jour ouvrable de Décembre inclus. Pour être inscrits sur les 
listes électorales de 2017, les personnes nouvellement installées sur la Commune doivent déposer leur demande avant le 31 
décembre 11h30 dernier délai. Il appartient aux intéressés d'en faire la demande. Pièces à présenter : Livret de Famille ou pièce 

d’identité et justificatif de domicile. 
 
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. 
  
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Samedi 31 décembre Messe unique :  à 18h 

à Saint Renan. Dimanche 1er janvier : à 10h30 à Ploudalmézeau et Saint Renan.   
 
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX : Mercredi 28 décembre de 10h30 à 12h : 2 Rue Sainte-Azénor – La Tour – 

Creac’h Cam – Lestideau Izella – Rue Abbé François Lainez – Keryar – 3 au 7, 11, 2 au 10, 14 Rue Jehan de la Tour – 19, 22 
Penn Ar Valy – Lestideau Goz – 1 au 7, 15, 19 au 27, 2 au 8, 7B Rue de Pen Ar Pont – Keringuen – Landreviry – 45 au 49, 53 au 
57, 10, 14 Rue St Budoc – Bourg – 10, 13 Penn Ar Pont – 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 4, 5, 9, 10, 14 au 16, 20 Kuz Eol.  
Mercredi 28 décembre de 13h30 à 15h : Rubrat Vian – Rubrat Vras – Pont Ar C Hozu – 1 au 11, 2, 6, 10 Kerarboulc’Hen – Rubrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plourin.fr/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:jeunesdufour@gmail.com
http://www.mairie-plourin.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr


 
 
  
  

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la maison de l’emploi :  
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 
Rencontre employeurs du secteur sanitaire et social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30. 
Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide à domicile, agent de service de collectivité, garde d’enfants, … Présentation 
par les entreprises en collectif à 14h et entretiens individuels à suivre. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 

formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la maison de l’emploi) 
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, l’emploi, 

l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
Fermeture annuelle du phare Saint Mathieu : Comme chaque année, le phare sera fermé aux mois de janvier, février et mars. Il 

rouvrira pour les vacances de printemps, à partir du 1er avril. Les visites de groupes (à partir de 20 personnes) sont néanmoins 
envisageables sur réservation. Possibilité de visiter avec plusieurs choix combinés pour des visites guidées du phare (actuel lement 
au rez-de-chaussée uniquement pour cause de travaux), musée de l’abbaye, l’histoire du site de la pointe Saint Mathieu, le mémorial 
national des marins « Morts pour la France ». Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de 

rénovation de votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE 
vous reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous 
guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 
28 65. 

    
CL ET LUI COIFFURE :   Fermeture du salon du 2 janvier au 11 janvier inclus. Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60 ou Domicile 

02 98 89 88 69. 
 
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24. 
 
AIDE AUX DEVOIRS : Je propose une aide aux devoirs aux collégiens de la commune à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, les 

lundis ou les jeudis suivant mes disponibilités. Dates prévues pour le prochain demi trimestre : 5, 12, 19, 26, 30 janvier et 9 février 

contact : Aninte AMBROISE 06 19 68 01 62. 
 

 
 

/ 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. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32                              
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81   * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.  * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Presse locale : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com 

Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 
 

/ CANTINE / 
 

Mardi 3 janvier Jeudi 5 janvier Vendredi 6 janvier 

Salade aux dés de fromages 
Haché de bœuf sauce ketchup 

Pommes boulangères 
Compote pomme banane 

 

Velouté de légumes (BIO) 
Filet de poulet 

 Gratin de brocolis 
Galette des rois briochée 

   

Duo de râpés 
Dos de colin à l’armoricaine 

 Riz   
Flan nappé caramel 
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