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/ LES VŒUX DU MAIRE POUR 2022 / 
Depuis 2020, on a un peu l’impression que les années se suivent et se ressemblent avec toujours en toile de fonds la présence 

et les conséquences du COVID qui continue à bouleverser notre façon de vivre, de travailler et toutes nos activités, quel que soit 

notre âge, des petits enfants aux plus âgés. Encore, ces derniers jours, de nouvelles restrictions impactent notre mode de vie et 

nous empêchent de vivre normalement ! Espérons que 2022 apportera davantage de sérénité quant à la situation sanitaire mais 

rien n’est gagné à ce jour. Saluons l’implication de tous les acteurs pour permettre que la vaccination soit accessible à tous et les 

soignants qui se dévouent chaque jour pour soigner les malades et sauver des vies, parfois au risque de perdre la leur lorsque 

certains refusent la vaccination mais mettent en danger la santé et la vie des autres sans scrupule. Certes, on peut être contre la 

vaccination qui n’est sans-doute pas l’arme absolue de protection contre le covid mais qui a incontestablement démontré son 

utilité. J’en appelle à la raison et au pragmatisme pour qu’ensemble, nous soyons mieux armés pour lutter contre la maladie et 

ses conséquences pour soi et surtout pour les autres ! 
Au niveau communal l’année 2021 a été une année exceptionnelle au niveau des investissements portés par le Conseil Municipal 

et qui constituaient les engagements majeurs de notre équipe lors du renouvellement du conseil de 2020. L’aménagement du 

secteur de la place de la gare a été bien engagé et il reste les finitions de voirie, le sablage du parking de signalisation verticale, 

de pose des luminaires et d’aménagement paysager. Ceux-ci devraient s’achever en janvier ou dès que le temps permettra de 

travailler les espaces verts. 
Un autre chantier d’ampleur a été la construction du nouveau préau qui sera mis en service à la rentrée de janvier. Du fait de 

cette construction, la commune a réaménagé les espaces extérieurs jouxtant ce préau et l’accès à la garderie et bibliothèque en 

créant de nouvelles places de stationnement le long de la rue de Kerguillerm et à proximité de l’accès de l’école. Dans une partie 

de ces aménagements a été réalisée sur une zone d’infiltration de 150 m³ afin de se prémunir de nouvelles inondations pour les 

habitations qui sont le long de cette rue. Ce procédé de pose de casiers est une première dans la commune, voire dans la CCPI, 

et constitue une façon de réduire les écoulements dans les réseaux qui ne sont jamais dimensionnés pour les pluies                              

exceptionnelles. Il reste à poser les panneaux photovoltaïques sur le préau. Ces travaux devraient être réalisés en janvier ou 

février pour une mise en service au printemps. 
Une autre réalisation importante portée par la SEM Energies en Finistère et la CCPI consistant en la création du parc                         

photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge de Lanrinou a marqué le pas depuis l’été dernier. Les travaux devraient                

reprendre prochainement et une mise en service est prévue avant l’été. 
Pour 2022 et les années suivantes, le conseil municipal a prévu d’orienter des investissements sur la transition énergétique et 

notamment le remplacement des chaudières au fuel et au gaz propane qui permettent de chauffer la quasi-totalité des bâtiments 

communaux. Suite à l’obtention d’une subvention dans le cadre du plan de relance, les travaux de remplacement des 2 chaudières 

de l’école devrons être effectués cette année 2022. D’autres bâtiments seront également diagnostiqués (locaux associatifs – 

mairie) et des travaux seront éventuellement réalisés selon les accords de financement obtenus.  
Un autre projet devrait être lancé également au printemps prochain qui concerne le lancement des travaux de viabilisation du 

futur lotissement de Park-Kreiz. Le projet porte sur près de 30 habitations dont 8 logements locatifs qui seront réalisés par Brest 

Métropole Habitat. Dans le même temps, les travaux de finition de la voirie du lotissement du Krugell devraient pouvoir finaliser 

l’achèvement de ce lotissement.  



D’autres projets moins conséquents seront réalisés également en 2022 dont quelques modifications de circulation pour permettre 

une meilleure sécurisation des déplacements doux qui sont très souvent entravés par des véhicules stationnés sur les trottoirs. 

Le nombre de places de stationnements sur la commune est assez conséquent pour qu’il soit possible de garer ses véhicules sur 

ces emplacements.  
Nous espérions que les travaux liés à l’arrivée de la fibre optique dans la plupart des quartiers de la commune, travaux effectués 

par Mégalis Bretagne, seraient enfin une réalité en 2021. Or, force est de constater que, bien qu’annoncé déjà depuis plus de           

2 ans, ce n’est toujours pas possible de se raccorder. Un espoir est cependant entrevu car les déploiements sont quasi achevés 

et une première plaque devrait être opérationnelle d’ici quelques jours et la seconde d’ici le printemps. Les opérateurs ne           

manqueront pas de vous prévenir dès que la commercialisation sera ouverte et la mairie également via le Kéleier. 
Pour conclure, mes souhaits sont que cette nouvelle année 2022 vous apporte joie, bonheur et santé. Notre pays va connaître 

une élection présidentielle et élire de nouveaux parlementaires, j’ose espérer que les débats entre candidats seront dignes d’une 

démocratie dans laquelle chacun se respecte même dans la différence. 
C’est de tout cœur et au nom de l’ensemble des conseillers municipaux, du personnel communal qui œuvre quotidiennement au 

service des Plourinoises et Plourinois que je vous souhaite à toutes et tous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et 

de succès dans votre travail et toutes choses que vous entreprendrez.  
Que cette nouvelle année vous préserve ainsi que tous ceux qui vous sont chers de la maladie et apporte à chacun paix, sérénité 

et tous ce que vous pouvez espérer.  
 

 
 
 
 

A toutes et à tous, Bonne et Heureuse année 2022  

BLOAVEZ MAD 

Le Maire - Antoine COROLLEUR 

 

 

 

/ MAIRIE – AGENCE POSTALE / 
Les bureaux seront fermés le Vendredi 31 Décembre, l’après-midi. 

 

/ CYBERESPACE / 
Fermé les vendredi 31 Décembre et lundi 03 Janvier.   02 98 04 37 44    cyber@plourin.fr 

Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 04 Janvier : Ouvert toutes les semaines du lundi après-midi au samedi matin : 
Le matin de 09h00 à 12h00 – L'après-midi de 13h30 à 18h00. 
Samedi 22 janvier 2022 - 10H/17H GRANDE RENTRÉE DU CYBER 

Inauguration de la découpeuse laser - Démonstrations de gravures et de découpes laser - Présentations et démonstrations des imprimantes 
3D et des travaux du Fablab Adultes (éolienne, capteur de Co2, impressions 3D.…) - Présentation des services, des accompagnements et du 
programme des stages smartphones et tablettes numérique, des cycles... (inscriptions) - Lancement de l'atelier de fabrication numérique Ados 
(fablab) pour les collégiens (4ème/3ème) le mercredi après-midi (inscriptions, places limitées) ... 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque est fermée pendant les vacances – Réouverture le Mardi 4 Janvier à 16h30. 

/ 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 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 1er Janvier à 10H30 : Messes à Lanrivoaré.       Dimanche 02 Janvier à 10h30 : Messes à 

Ploudalmézeau, St-Renan, Tréouergat, Lampaul-Plouarzel, Le Conquet, Porspoder.  
 

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. 
 
CORRESPONDANCE OUEST-FRANCE : Bonjour à tous. Le 14 décembre dernier j’ai fait part à la rédaction d’Ouest-France de ma déci-

sion d’arrêter la correspondance sur votre commune. Trop de kilomètres parcourus pour au final autant de déception de votre côté que du mien 
lorsque je vous annonçais trop souvent que je ne ferai pas d’article, le sujet ne correspondant pas aux attentes de la rédact ion.  
Durant ces neuf dernières années j’ai eu la chance de rencontrer nombre de Plourinois, pris plaisir à partager avec nos lecteurs leurs belles 
histoires, leurs beaux projets, leurs engagements.  
Bon vent à vous tous et à celui ou celle qui me succédera et surtout Joyeuses fêtes de fin d’année, Marie-Christine PELLEN. 

 

/ 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. 
 

/ CANTINE SCOLAIRE / 

Lundi 03 Janvier Mardi 04 Janvier Jeudi 06 Janvier Vendredi 07 Janvier 

Betteraves BIO vinaigrette 
Nugget’s de blé – Ketchup 
Gratin de pommes de terre 

Suisse fruit BIO 

Steak haché de bœuf VBF sauce 
tomate 

Riz de Camargue IGP pilaf 
Camembert BIO 

Yaourt sucré BIO local 

Multi céréales en taboulé 
Sauté de porc sauce moutarde 

Haricots verts BIO persillés 
Galette des rois 

Filet de colin aux légumes du pot BIO 
sauce armoricaine 

Pommes de terre de l’Ile de Batz rôties 
Edam BIO à la coupe 

Crème dessert chocolat 

mailto:cyber@plourin.fr
http://www.plourin.fr/
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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 : Recrutement maraichage : découverte des métiers (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites 
de serres en janvier : le 6 à 14h à Guilers, le 20 à 14h à Landunvez, le 27 à Bohars.  Recrutement serres de Fraises : visite 
serre de Guilers le 14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 12h à la Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez. 

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. 

 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en Janvier : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour 
collecter vos objets, décoration, jouets, vaisselle, vélos, petits meubles… en bon état : le 8 à Ploudalmézeau, le 15 à Plougonvelin, le 21 à 
Plouarzel, le 29 à Milizac-Guipronvel. Renseignements sur place 10h-12h et 14h-17h ou au 02 98 32 37 83, dechets@ccpi.bzh. 
 

12ème Trophées de l’Entreprise : Initiatives et 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. 
 

Déchets – Le casse-tête du tri aux Fêtes !  Pendant les Fêtes, c’est l’overdose de déchets mal triés dans les poubelles. Nul 
doute que vous songerez cette année à des cadeaux éco-responsables. Et si le premier geste était de réduire ses déchets et de mieux les trier ? 
Chiche ? Le service déchets vous donne quelques bonnes pratiques :    Pour les cadeaux, pensez au fait maison, aux produits locaux et à la 
seconde main : les recycleries regorgent de trésors à petits prix (Un peu d’R et Emmaüs à Brest…). Emballages : adieu le papier, vive 
les jolis furoshikis réalisés avec des bouts de tissus : réutilisable et original !  Côté réveillon : les déchets de poissons, crustacés,                  
coquillages peuvent être compostés (écrasez les carapaces et coquilles dures au marteau). A enfouir à l’intérieur du tas pour une décomposition 
rapide et sans odeurs. Le retour à la mer est aussi une solution.  Côté piles, optez pour les rechargeables et jetez vos piles et 
batteries usagées dans les poubelles dédiées en magasin ou en déchèterie mais jamais dans les bacs jaunes, cela provoque des départs de 
feu au centre de tri qui engendrent la dégradation des installations et l’intoxication des trieurs !  Tous les emballages (et que les    
emballages !) et les papiers (hors hygiène) peuvent être déposés bien vidés, en vrac, sans sac et bien séparés par matières dans les poubelles 
jaunes.  En cas de doutes, rendez-vous sur le site ou l’application Guide du tri ! Les équipes de collecte vous disent merci pour ces 
bons gestes qui facilitent le travail de tous.  Joyeuses fêtes !   Infos sur www.pays-iroise.bzh et 02 98 84 41 13 

 

Atelier compostage-paillage : Un atelier compostage paillage est proposé le 12 janvier à Porspoder de 10h à 12h. Vous apprendrez 
à composter en composteur, en tas et à vaincre vos réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer votre paillage maison. Inscription 
gratuite mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. L’adresse du jardin sera communiquée après l’inscription. 

 

Phare Saint-Mathieu à Noël : Visite du phare : Tous les jours pendant les vacances scolaires, sauf le 1er/01 de 14h à 17h30 
(dernière montée à 17h – suivant les conditions météorologiques). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit   (- de 6 ans). 
Exposition d’EXPOTEM sur La Cordelière en libre accès.      Renseignements/réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. 

 

Collecte des déchets : Modifications à PLOURIN 
A partir du 1er janvier 2022, la semaine de collecte des déchets pour les habitants de Plourin, collectés le mercredi, va changer : 
-          Les ordures ménagères seront collectées les mercredis des semaines impaires -          Les déchets recyclables seront 
collectés les mercredis des semaines paires  Attention, exceptionnellement, le mercredi 05 janvier 2022, les habitants 
de Plourin, collectés le mercredi, sortiront leur bac jaune et le jeudi 06 janvier, les habitants de Plourin, collectés le mercredi, 
sortiront leur bac bleu.       Le mercredi 12 janvier, les habitants de Plourin, collectés le mercredi, sortiront leur poubelle jaune. 
        Le mercredi 19 janvier, les habitants de Plourin, collectés le mercredi, sortiront leur poubelle bleue. 
   
 A partir du 1er janvier 2022, la semaine de collecte des déchets pour les habitants de Plourin, collectés le lundi, va changer :    
-     Les ordures ménagères seront collectées les lundis des semaines impaires         - Les déchets recyclables seront collectés 
les lundis des semaines paires.  Pour éviter un trop long délai du bac des recyclables (jaune), exceptionnellement, le lundi 
03 janvier 2022, les habitants de Plourin, collectés le lundi, sont invités à sortir leur bac jaune et leur bac bleu. 
Le lundi 10 janvier, les habitants de Plourin, collectés le lundi, sortiront leur poubelle jaune. 
Le lundi 17 janvier, les habitants de Plourin, collectés le lundi, sortiront leur poubelle bleue. 
  Plus d’informations auprès de Pays d’Iroise Communauté au 02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh.  

Les calendriers de collecte 2022 sont en ligne sur le site internet de Pays d’Iroise Communauté : https://www.pays-
iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/805-collecte-om-tri-cs 

  

 

  

TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
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