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/ LES VŒUX DU MAIRE POUR 2023 /

En cette fin d’année, comme il est de coutume, je me dois de vous adresser mes vœux pour la nouvelle année qui démarre dans
quelques jours.

L ‘année 2022 a été une année de bouleversements internationaux qui impactent directement notre quotidien notamment au regard
des conséquences induites par l’invasion Russe en Ukraine que ce soit au niveau énergétique, alimentaire et autres.

C’est à l’occasion de tels conflits qu’on mesure notre dépendance et je ne suis pas certain que les enseignements que nous aurions
dû tirer de la crise du COVID vis à vis de cette indépendance européenne tant prônée par nos dirigeants soit vraiment effective dans des
secteurs stratégiques vitaux pour notre économie, nos entreprises et nos compatriotes. La crise énergétique et l’inflation galopante que celle-
ci provoque nous interroge sur le peu de clairvoyance dans des choix politiques stratégiques à long terme pour nos populations et l’avenir du
pays.

 Pour ce qui est de notre Commune, le Conseil Municipal n’a pas attendu les difficultés actuelles pour orienter ses investissements
pour parer au mieux aux évolutions exponentielles des prix de l’énergie même si la marge de manœuvre pour sortir de l’organisation des
marchés de l’énergie est difficile sauf à auto-produire son énergie. Ainsi, la Commune a équipé l’ensemble de ses lampadaires d’éclairage
public par des luminaires LED qui permettent une réduction très importante des consommations énergétiques ainsi que la gradation afin
d’adapter  l’éclairage  en fonction des quartiers  et  des heures de la  nuit.  Au-delà de cet  investissement,  la  Commune a investi  dans  la
couverture de 2 toitures (celle du nouveau préau et celle du versant sud de la salle Cybéri@) en panneaux photovoltaïques permettant une
production annuelle de 94 000 kWh : ces 2 installations devraient être raccordées au réseau d’ici quelques jours.  Au-delà, la Commune a
également, en partenariat avec le SDEF et la Communauté de Communes du Pays d’Iroise mis en service le 17 Juillet le site de production
photovoltaïque de Lanrinou qui devrait assurer une production d’électricité d’environ 2 350 000 kWh/an soit la consommation hors chauffage
de l’équivalent des toutes les maisons de la Commune. Au niveau des bâtiments, la période des vacances d’été a été mise à profit pour le
changement des 2 chaudières au fuel dans l’école remplacées par des chaudières à pellets afin de réduire les rejets de CO² et réduire l’usage
d’hydrocarbures.

D’autres travaux ont été terminés tel l‘aménagement du secteur de la Place de la Gare, de la Rue des Colonnes de Justice, de la Rue
Sainte-Azénor  et  ces  derniers  mis  les  aménagements  du  lotissement  du  Goëlo  qui  achèvent  cette  opération  d’aménagement  de  ce
lotissement communal. Il reste la pose des luminaires qui devrait intervenir au début de 2023.

Pour  2023,  le  Conseil  Municipal  a  prévu  de  poursuivre  ses  investissements  sur  la  transition  énergétique  et  notamment  le
remplacement des dernières chaudières au fuel et au gaz propane qui permettent encore de chauffer une partie des bâtiments communaux.
La plupart de ces bâtiments ont été diagnostiqués (Locaux Associatifs – Mairie – Logements Communaux) et des travaux seront entrepris en
2023 si la Commune obtient les accords de financement qu’elle a sollicités pour ces investissements qu’elle juge prioritaires au vu du contexte
énergétique actuel.  

Le projet de viabilisation du futur lotissement de Park-Kreiz est acté puisque les travaux devraient démarrer fin janvier ou février selon
les conditions météorologiques. Pour rappel, le projet porte sur près de 30 habitations dont 8 logements locatifs qui seront réalisés par Brest
Métropole Habitat. Ce lotissement a connu un engouement particulier puisque l’ensemble des lots a trouvé acquéreur mais il ne faut pas
exclure quelques désistements au vu de la conjoncture inflationniste et l’augmentation des taux d’intérêts.

D’autres projets sont à l’étude et notamment quelques modifications de circulation pour permettre une meilleure sécurisation des
déplacements doux qui sont très souvent entravés par des véhicules stationnés sur les trottoirs. La responsabilité du Maire est d’assurer la
plus grande sécurité de ses compatriotes lors des déplacements du quotidien et depuis des décennies, même avant que ce soit une priorité
nationale, la Commune a établi  un plan d’aménagement des zones urbaines en privilégiant les cheminements aisés pour les piétons et
cyclistes au Bourg de façon à permettre  de rejoindre les bâtiments publics sans utiliser  son véhicule automobile.  Un avant-projet  sera
présenté prochainement avant une réalisation prévue second semestre en fonction des accords de financements obtenus.

L’arrivée de la fibre optique dans la plupart des quartiers de la Commune, travaux effectués par Mégalis Bretagne, est enfin une
réalité. Il reste quelques secteurs de la Commune à couvrir, ceux-ci le seront lorsque la fibre sera déployée dans les Communes limitrophes
de Lanrivoaré, Landunvez et Porspoder.

D’autres projets verront également le jour en 2023, notamment l’aménagement en accueil temporaire pour groupes dans les étages
au-dessus du Foyer des Jeunes, le remplacement du mur de l’ancienne cour de l’école par un nouveau mur, la création d’un abribus et la
réfection de la petite cour intérieure.



Comme vous le constatez, les projets ne manquent pas. Ceux-ci concourent à vous apporter toujours davantage de satisfactions
dans les différents domaines qui vous concernent tout en gérant au mieux les finances communales de façon à ne pas alourdir les charges
que vous supportez. Ainsi, malgré les hausses des coûts de l’alimentation, le Conseil a maintenu les tarifs de la restauration scolaire et les
autres tarifs liés à l’enfance. Par contre, concernant la fiscalité 2023, vu que la Loi des Finances a voté une augmentation de 7  % des bases
fiscales  applicables  aux  impôts  fonciers,  il  sera  difficile  à  la  Commune  de  ne  pas  appliquer  cette  hausse  au  vu  de  l’ensemble  des
augmentations que la Commune connaît également, que ce soit au niveau de la masse salariale, des coûts explosifs de l’énergie et de
l’ensemble des services et produits que la Commune achète également.

Un effort est demandé à l’ensemble du personnel, responsables d’associations qui utilisent les locaux ou équipements communaux et
toute  la  population  pour  opter  vers  plus  de  « Sobriété »  et  se  responsabiliser  vis-à-vis  de  la  chose  publique  comme  vous  le  faites
individuellement pour ce qui vous concerne.

Pour conclure, c’est de tout cœur, à mon nom personnel, au nom de la Municipalité, de l’ensemble des Conseillers Municipaux, du
personnel communal, que je 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
tout ce que vous pouvez espérer.

Bonne et heureuse année 2023  BLOAVEZ MAD     

Le Maire - Antoine COROLLEUR               

/ 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
Fermé Mercredi 28, Samedi 31 Décembre - Lundi 2 et Mardi 3 Janvier après midi.

/ BIBLIOTHÈQUE /
La bibliothèque est fermée jusqu’au Mardi 3 Janvier.     Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

/ AIDE AUX DEVOIRS /
Vendredi 30 Décembre à 16h Salle Ty Kreiz, à l’intention des collégiens et lycéens. Contact 06 19 68 01 62.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Mercredi 28 Décembre : Dernière sortie de l’année pour toutes les sections – Départ du local 14h.
Tous les Jeudis : Venez marcher avec nous – Départ 14h, Parking de la Gare.

/ ASSOCIATION TEÑZORIO  Ù   - PLOERIN /  
À compter du 3 Janvier, à l’initiative de FLO’Délices (Pâtisserie de Plourin), venez déguster des galettes et collectionner les 6 fèves 

plourinoises réalisées par Faïences d’Iroise de Porspoder.  1€ sera reversé à l’Association Teñzorioù Ploerin sur chaque galette vendue.

/ CLUB DU BEL   Â  GE /  
Jeudi 29 Décembre : Pas de club ce jour. 
Jeudi 12 Janvier : Assemblée Générale du Club à 15h, suivi d’un goûter avec la galette. 

Les membres du Club vous souhaitent de bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour 2023 à tous.
/ 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

Les bureaux seront fermés le Samedi 31 Décembre, le matin.
URBANISME : Déclaration préalable accordée : PILVIN Nicolas «  7 Rue Jehan de La Tour » Fermeture carport existant.
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 : Messes  : - Samedi 31 Décembre à 18h : Vêpres et Messe d’action de grâce à Saint Renan.
- Dimanche 1er Janvier  à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint Renan. 
CL & LUI COIFFURE     : Le salon sera fermé du 2 au 9 Janvier inclus.

FLO’DÉLICES : PÂTISSERIE. SNACKING. DÉPÔT DE PAIN (sur commande). La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h-12h30
et 15h30-18h et le dimanche de 9h à 12h30 -  02 21 74 93 16.  Les flyers des fêtes de fin d’année sont disponibles 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.

VESTIBOUTIQUE - PLOUDALM  É  ZEAU     : Réouverture le  Mercredi 4 Janvier. L'ensemble des bénévoles de l'Unité Locale du Pays
d'Iroise vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.

AMICALE LAÏQUE - LANILDUT     : Sapinade -  Ne jetez pas votre sapin ! Venez le déposer,  Samedi 7 Janvier  de 17h à 19h, dans la
benne installée au Hangar St Gildas, et déguster gâteaux, vin chaud et autres boissons. Une animation musicale égayera ce moment festif et
convivial.  

THÉÂTRE - PORSPODER     : La troupe TIPI de Porspoder (Théâtre Itinérant en Pays d’Iroise) a le plaisir de recevoir le Samedi 7 Janvier,
à  20h30, à  l’Espace  Herri  Léon  à  Porspoder.  (Tarif  6€/3€),  la  compagnie TOUS  EN  SCÈNE de  Locmaria-Plouzané.  Elle
présentera "DREYFUS" adapté d’une pièce de Jean-Claude GRUMBERG. « L'histoire d'une troupe de théâtre juive, qui veut monter une
pièce sur Dreyfus, dans la Pologne des années 1930... Mais aussi, le talent incroyable de Jean-Claude Grumberg, pour faire rire même
quand le contexte ne s'y prête pas forcément. Une pièce truculente, tout à la fois drôle et inquiétante... ».  Mise en scène : Catherine Le
Flochmoan.
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CHORALE ROC’H MELEN – LANILDUT : Changement d'horaire pour la Chorale qui reprendra ses répétitions, sous la direction de 
Gildas Vijay Rousseau, le Mardi 3 Janvier à 19h30 à l'Espace Queffelec de Lanildut. Tous les chanteuses & chanteurs sont les bienvenus
pour un ou deux essais ! Contacts : J P Abalain, 02 98 89 56 42 -  J Caër, 06 70 76 67 89.

P  Ô  LE SANT  É   - PLOUDALM  É  ZEAU     : Vous êtes atteint d’un diabète, d’une maladie cardio-vasculaire et/ou victime d’un AVC : le Pôle de
Santé Bro Gwitalmeze ouvre dès janvier un programme d’éducation thérapeutique qui vous est dédié ! Soyez les bienvenus  le  Mardi 10
Janvier 18h à la halle multifonctions de Ploudalmézeau : une occasion de découvrir le contenu du programme et les professionnels qui vont
l’animer. Ouvert à tous – Sans inscription.  Renseignements : etp.ploudal29@gmail.com

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 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

A.D.M.R. DU PAYS D’RIOISE : SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS –Vous vous occupez d’un proche au quotidien ? Vous avez besoin
de prendre du temps pour vous, de souffler et d’échanger avec d’autres aidants ? L’ADMR du Pays d’Iroise vous propose 5 ATELIERS
CHANT et MUSICOTHERAPIE. Le cycle de 5 séances se déroulera : Les  Lundis 16, 23, 30 Janvier, 6 et 27 Février de 14h à 16h, à
PLOURIN salle Ty Kreiz, Rue Robert V de Kergroadès. Les ateliers seront conduits par Audrey Floury, accompagnante éducative et sociale /
animatrice « Anim  Bien-être ». Ateliers gratuits - Inscrivez-vous, il reste des places ! Au 02 98 32 60 04  paysdiroise@29.admr.org

/ EMPLOI     /
L’Association RAIL EMPLOI Services recrute deux encadrants techniques d’insertion : coordination des activités de mise à disposition et
encadrement de l’équipe de Chantier sur des métiers liés à la biodiversité : Offre Pôle Emploi n° 145YGNM. RAIL EMPLOI Services - Rue du
Léon - 29830 Ploudalmézeau - 02 98 48 01 68.

/ 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 : Dégustation gratuite sur rendez-vous à Kerarc’hant Vras, le week-end ou le soir après 18h. 06 85 10 86 85.

/ CANTINE SCOLAIRE     /
Mardi 3 Janvier Jeudi 5 Janvier Vendredi 6 Janvier

Betteraves BIO vinaigrette
Nuggets de blé sauce ketchup

Pâtes BIO
Yaourt BIO nature sucré

Rôti de porc VPF
Petits pois et carottes

Camembert BIO
Mousse au chocolat

Mortadelle
Filet de colin MSC sauce citron

Riz BIO
Galette des rois

/ 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

COMMUNIQU  É  S 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 .

Collecte spéciale de coquillages en déchèterie : Jusqu’au 8 Janvier. Déposez toutes les coquilles vides (huîtres, coquilles St-Jacques,
palourdes, moules…) en vrac, sans sac en déchèterie. Attention pas de crustacés ! Du compost enrichi en carbonate de calcium sera mis à
disposition en déchèterie en mai.  Infos : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh.

Du nouveau du côté des recycleries : Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie (10h-12h et 14h-17h) pour collecter objets,
mobiliers et textiles en bon état. Iroise Tri-but, nouvelle recyclerie, le 7/01 à Plourin, le 12/01 à Ploudalmézeau et le 20/01 à 
Milizac-Guipronvel. Un peu d’R le 14/01 à Plougonvelin et le 28/01 à Plouarzel. Les recycleries se déplacent aussi à domicile. Infos : Un peu
d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-but (06 83 21 86 03).

Tri de vos déchets après les fêtes : Les emballages et papiers (hors hygiène) peuvent être déposés vides, en vrac, sans sac et bien 
séparés par matière dans les poubelles jaunes. Les restes alimentaires, les nappes papier, les sapins en plastique, les décorations vont en
sac fermé dans votre bac à ordures ménagères. Les guirlandes électriques sont à déposer en déchèterie. En cas de doute, infos sur 
triercestdonner.fr ou l’application Guide du tri     ! Infos sur www.pays-iroise.bzh et 02 98 32 22 86. 

Déchets : Vos démarches en ligne : Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux factures, 
signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre « Espace web usager ». Une
question ? Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.  

Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour la nature : La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand vous
jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets jetés
par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment de jeter.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !
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