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/ CONSEIL MUNICIPAL /
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 18 mars à 20h30 en mairie.
Ordre du jour : Comptes administratifs et comptes de gestion 2018. Modification des statuts de la CCPI. Groupement commande des repas
pour la cantine. Affaires diverses.

/ AMPHITHÉÂTRE -  CYBÉRI@ /
Dimanche 24 mars à 17h. (Projection cinéma - 3/4€) : « LA CH’TITE FAMILLE ». Date de sortie 28/02/18 (1h47) de Dany BOON avec Dany
BOON,  Laurence  ARNÉ,  François  BERLÉAND,  Pierre  RICHARD…  Genre :  Comédie.  Valentin  D.  et  Constance  BRANDT,  un  couple
d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que
pour s’intégrer au monde du design et de luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère
et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante..
Bande à part : Une comédie tendre et réussie, sûrement la plus personnelle du comédien-réalisateur..

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Stage : Facebook sur 3 séances,  samedi 16 mars de 10h à 11h30 : Paramétrer son compte, ajouter des publications, des évènements,
partager des publications, amis, photo, messages...
Ouvert :  du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et mises à
jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers).
Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges (voir nos réalisations), vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner
dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le Club !
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Ouvert : Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’  É  L  È  VES – PLOURIN /  
L’APE de l’école de Plourin vous donne rendez-vous le 17 mars pour son traditionnel KIG HA FARZ. Le nombre de parts étant limité, pensez
à réserver avant le  15 mars dernier délai. Nous vous attendons nombreux pour déguster une nouvelle fois ce succulent plat ! A bientôt !
Réservation au 06 63 27 48 66 ou en déposant le coupon de réservation dans la boîte aux lettres de l’école près du portail,  ou encore par
mail ape.plourin@gmail.com . Venez nombreux ! 

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 17 mars : Cyclo Rando à Bourg-Blanc départ 8h30, VTT départ du local à 9h, et Marcheurs Rando à Bourg-Blanc départ a 8h45
du local.  Consultez  le  blog  :  prplourinoise.canalblog.com. Section  vélo  :  Jérôme Pellen  au 06  71  81 25  06,  Section marche :  Marcel
Gueganton au 06 13 95 13 18.

/ U.S SAINT ROCH /
Samedi 16 mars : U6/U7 : Voir avec les responsables. U8 : Plateau à Bourg-Blanc - RDV 13h15. U9 : Plateau au PL Lambé – RDV à 9h30. 
U11 : Match à Coataudon – RDV à 13h. Dimanche 17 mars : Loisirs : Match à Plourin contre Ploumoguer – RDV à 13h.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Dimanche 17 mars KIG HA FARZ de l’A.P.E de Plourin. Comme les années antérieures les anciens combattants et les cotisants participent à
cette sortie conviviale. Une ristourne sera accordée et nous vous attendons nombreux pour remercier à notre façon la participation des élèves
et de leurs parents au centenaire de l’Armistice. Renseignement et inscription au 06 61 02 61 23.

/ 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 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :  Pour pouvoir voter aux élections européennes du  26 mai, s’inscrire avant le 31
mars. L’inscription peut se faire en mairie ou en ligne, service accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect.

INFORMATIONS  PAROISSIALES :  Ensemble  paroissiaux  Noroît  et  Loc. Maja.  Samedi  16  mars à  18h  :  messes  à  Portsall  et
Milizac. Dimanche 17 mars à 10h30 : messes à Ploudalmézeau et Saint-Renan.  
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COUPURE D’  É  LECTRICIT  É   : Jeudi 28 mars de 9h à 12h30. Quartiers ou lieux-dits : KEROURC’HANT,                                                      
KERBAOL HUELLA, LIEU DIT KERGASTEL, N1, N3 KERGASTEL, N1 LIEU DIT KEROUNAVAL, LANRINOU, T1 BALAN, N3, N1 LIEU DIT 
KERBAOL, KERNAERET, KERDUSVAL, LANN KERGASTEL, N1 LIEU DIT KEROURC’HANT, N1, N2 TY TAOUALC’H.                                  

PISCINE : La saison estivale approche ! Les vacances de Pâques seront l’occasion d’apprendre à nager. La Piscine vous propose des
stages de natation du 8 au 12 avril et du  15 au 19 avril.  Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22,
veronique.for@wanadoo.fr      (« La Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder). A très bientôt.

AMNESTY INTERNATIONAL : Organise le 31 mars une randonnée pédestre. Parcours balisés de 5,9,13 kms. Départ et arrivée: Centre 
de loisirs "Les Dauphins" le Croaë, Le Conquet. Départs de 9 h à 15 h. Petite restauration. Inscription sur place 4€, gratuit pour les moins de 
12 ans. Pot de clôture à 17 h. 

L’AMICALE LAÏQUE DE LANILDUT : A l’occasion de la Saint-Patrick, l’Amicale Laïque vous invite à partager un REPAS IRLANDAIS le
samedi 16 mars à partir de 19h30, à l’Espace Queffelec à Lanildut.  La soirée sera animée par le Groupe Melkern. Tarifs : adultes : 12€.
Ados (12 à 16 ans) : 8€. Enfants (plus de 5 ans) : 5€. Réservations avant le 13 mars, auprès de : Christine : 06  52 83 43 19 ou Annick : 06 14
55 69 26.
ASSOCIATION «     DE L’ABER BENOIT À L’ABER ILDUT     »   : Conférence du samedi 16 mars, à 15h, à l’Arcadie, à Ploudalmézeau.
Par Mr Ehrhold, chercheur dans l’unité géosciences marines à l’Ifremer. Sujet : « Derniers résultats sur la connaissance des fonds marins, de
la mer d’Iroise ». La conférence se tiendra dans la salle de spectacle de l’Arcadie, pour bénéficier de projections spectaculaires sur grand
écran. Entrée libre et gratuite.

IFAC : Samedi 16 mars portes ouvertes. Venez découvrir 30 métiers et 60 formations. 465 rue de Kerlaurent 29490 Guipavas. Ifac-brest.fr

CONCERT :  « Mille chœurs pour  un regard » Au profit  de la Recherche Médicale en Ophtalmologie financée par l’Association Rétina
France, ce concert organisé par la chorale « Kanerien Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau avec le soutien de la chorale « Étincelles » de
Porspoder aura lieu le  dimanche 24 mars à 16h dans l’église de Tréouergat. La vue c’est la vie, nous sommes tous concernés par ce
problème ophtalmologique, aussi venez nombreux soutenir cet événement musical. L’entrée du concert est gratuite mais des paniers seront
mis à votre disposition pour recevoir vos donc, sous forme d’espèces ou de chèques et seront entièrement reversés à l’Association Rétina
France.

CONCERT LANILDUT :Oreilles curieuses et fans de pop-rock psychédélique, sortez vos agendas! Invité par l'Amicale Laïque de Lanildut,
l'artiste  local  Julien Magot (Appalache),  auteur compositeur  interprète,  se produira en concert  le  samedi 30 mars à 20h30,  à l'Espace
Queffelec de Lanildut. 

BAGAD AN EOR DU : Dans le cadre de sa préparation pour le concours de 4ème catégorie, le bagad présentera en répétition publique la
suite écrite par le penn sonneur Stéphane Josse. Cette suite se compose d'une marche, d'une gavotte Rouzig, d'une mélodie puis d'une
dérobée. La répétition publique se déroulera le  dimanche 17 mars entre 16h et 17h à l'Arcadie. Cette présentation est gratuite, ce sera
l'occasion pour toute personne intéressée par le bagad de se renseigner sur le fonctionnement de la formation puis de l'intégration dans le
bagad. Venez nombreux.Le concours de 4ème catégorie se déroulera le dimanche 24 mars à Pontivy. Le déplacement s'effectuera en car.
Des  places  sont  disponibles  pour  les  membres  du  bagad  ainsi  que  leur  famille,  il  suffit  de  s'inscrire  par  mail  ou  par  téléphone.
bagad.aneordu@gmail.com tél: 07 68 32 86 00 

15e CHAMPIONNAT DU FINIST  È  RE D’ORTHOGRAPHE ET DE LA LANGUE FRAN  Ç  AISE   : Samedi 23 mars à 14h à Bourg-
Blanc.  Participation  aux  épreuves  5€  et  gratuite  pour  tous  les  scolaires.  Renseignements  et  inscriptions  de  préférence  par  mail  :
championnat.orthographe29@gmail.com ou par téléphone au 02 98 28 32 72

FORUM DES JOBS D’  É  T  É   : Samedi 23 mars de 9h30 à 12h à l’Espace culturel de Saint-Renan. Entrée gratuite ouverte à tous. Organisé
par la Maison d l’emploi du Pays d’Iroise. Tél : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

L'ASSOCIATION EPAL : Basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation !  250 postes à pourvoir  avec ou sans BAFA. Conditions :  Motivation pour s’investir  sur ce type de projet,  expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1
samedi). Permis B obligatoire. Pour plus de renseignement et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  A bientôt.

PLUI-H / APPEL À CANDIDATURE : Ateliers participatifs sont ouvert à tous . Venez nombreux ! Lundi 25 mars à Saint-Renan (Espace
racine), mardi 26 mars à Ploudalmézeau (Mairie) et jeudi 28 mars au Conquet (Salle des Renards). Programme : 10h – 2 ateliers PLUI-H :
Population et Habitat ou Environnement. 14h – 1 atelier PPI : Paysages emblématiques – Paysages du quotidien. Pour y participer merci de
retourner le bulletin mis à disposition en marie ou sur le site internet : www.pays-iroise.bzh avant le 20 mars en Mairie ou à l’attention de M.
Laurent DEROUARD par courrier à l’adresse suivante : concertation-plui@ccpi.bzh ou concertation-ppi@ccpi.bzh. Renseignements : Laurent
DEROUARD : 02 98 32 96 59 ou Marie-Charlotte LE ROY : 06 70 49 94 47.

MSA, APPEL   À   PROJETS JEUNES   : Comme chaque année, la MSA organise le concours « Appel à Projets Jeunes : Mieux vivre en
milieu rural » visant à soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans. L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de
projets par des jeunes résidant en milieu rural  afin qu’ils contribuent à l’animation de leur commune ou canton. Les actions devront se
dérouler sur le département et leur contenu devra viser : à créer des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres au sein de la
commune ou du canton et à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. www.armorique.msa.fr ou 02 98 85 79 79.
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COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
 
Actions de la Maison de l’Emploi :
La mission locale : Pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement, …) du lundi au
vendredi sur rendez-vous : 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 (inscription
obligatoire).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : Tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : En Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh / service à la population /Maison
de l’Emploi.
Atelier « je jardine sans produit chimique » : Le 16 mars : 9h30 à 12h30 et le 30 mars : 14h à 17h.
Distribution de composteurs :  Le 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin, dans la limite des stocks disponibles, réservation
conseillée.
Broyat disponible en déchèterie de Plouarzel, Ploudalmézeau et Plougonvelin : La Communauté propose aux habitants de séparer les
branchages et tailles de haies des apports de pelouse. L’objectif : broyer les branchages/branches pour les transformer en copeaux. Ce
broyat sera mis gratuitement à disposition des habitants qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer leur compost. Une action gagnante pour
tout le monde : du broyat disponible et moins de déchets à traiter ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz
Donner au lieu de jeter : C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La  recyclerie  mobile  sera  présente  en  déchèterie  :  Le 15  mars à  Plouarzel,  le  23 mars à  Plourin  et  le  30 mars à  Ploudalmézeau.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
Sant’Iroise : Théâtre : Impro infini – Thème : Vendredi 22 mars à 20h à l’Arcadie – Ploudalmézeau - Les retraités et jeunes (sur inscription)..

       Conférences : Lundi 25 mars à 14h30 à Landunvez – L’hygiène bucco-dentaire – Dr Kérvevran.
                                             Lundi 25 mars à 20h à Saint-Renan – Les préventions cancers – Dr Bomerlaere.

  Mardi 26 mars à 14h30 à Pospoder – Le bon usage des médicaments à domicile – Professeur Riche.
  Jeudi 28 mars à 10h à Plourin – Bien vieillir – La CARSAT.

        Ateliers : Lundi 25 mars à 9h – Le Conquet – Fabrication produits d’entretien.
         Mardi 26 mars à 10h/11h30 – Ploumoguer – Découverte de la sophrologie.
         Mercredi 27 mars (matin) – Guipronvel – Ateliers intergénérationnels musicothérapies.
         Mercredi 27 mars à 14h – Lampaul Ploudalmézeau – Atelier intergénérationnel Langue Bretonne.
         Jeudi 28 mars à 14h30 – Lanrivoaré – Café Séniors.

Renseignements et inscription : service solidarités – CCPI au 02 98 84 94 86.

CL & ELLE COIFFURE : Fermé le samedi 16 mars.

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.

/   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

* 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

 / MENU CANTINE /

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars
Betteraves vinaigrette (BIO)
Risotto de pépinettes (pâtes)

aux dès de volaille
Gélifié chocolat

Crêpe fromage
Goulasch de bœuf à la Thaï

Gratin de brocolis
Fruit de saison (BIO)

Carottes râpées Florida
Saucisse fumée sauce tomatée

Riz
Purée de fruits

Salade piémontaise
Filet de poisson meunière

Ratatouille
Banane
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/ CAFÉ DÉBAT DU GRAND DÉBAT NATIONAL /

Comme promis la Mairie de Plourin a organisé une réunion sous forme de café débat le samedi 9 mars pour débattre des sujets proposés par
le gouvernement. Voici les principales conclusions qui seront transmises à l'issue de ce débat. 

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ : 
il en ressort que c’est le Maire qui est la personne à qui vous faites le plus confiance pour vous représenter dans la société. Que le non cumul
systématique n'est pas obligatoirement une bonne chose chose car il fait se priver de compétences de terrain des élus locaux. Une dose de
proportionnelle dans certains scrutins permettrait de mieux représenter les différentes sensibilités politiques. Le nombre de parlementaires
pourrait être réduit mais en gardant une représentativité équilibrée des populations et des territoires. Le vote blanc devrait être mieux pris en
compte mais le recours au référendum facilité mais attention aux effets pervers et à la non décision que cela peut entraîner. Le conseil
environnemental, économique et social pourrait être supprimé car devenu inutile. Ainsi que plein comités dont on se pose la question de la
pertinence ! Apprendre dès le plus jeune âge et à l'école en particulier les principes de la laïcité et savoir faire le distinguo entre laïcité et
religion. Ça passe par l'instruction civique renforcée et continue avec les valeurs de la République résumé à la devise liberté égalité fraternité.
Les comportements civiques devraient être transmis par ces valeurs de la laïcité, du savoir vivre ensemble, du respect des personnes et des
biens, et que si on a des droits on a aussi des devoirs. Ne pas tout attendre des autres et du collectif ! Les incivilités, tels la destruction de
biens publics, les troubles de voisinage, les comportements sans gêne sont une gêne à la vie des citoyens. Contre l'immigration peu présente
dans notre région, il est cependant noté la nécessité de lutter contre l'immigration clandestine et en luttant prioritairement contre les passeurs.
Limiter aussi les regroupements familiaux et imposer à ceux qui viennent en France d'apprendre notre langue et adoptent nos modes de vie
pour éviter de créer des communautés étrangères dans les villes.
 
LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES PUBLIQUES : 
Beaucoup  de  gens  ont  une  méconnaissance  de  l'utilisation  de  l'argent  public.  Une  meilleure  information  est  nécessaire  et  chaque
administration devrait pouvoir présenter ses comptes. Pour une fiscalité plus juste, et concernant l'impôt sur le revenu il faudrait que chaque
citoyen paie quelque chose même de façon symbolique et chaque euro perçu par les aides ou par son travail devraient avoir la même valeur.
Les effets de seuil devraient aussi être gommés et de nouvelles tranches pour les hauts revenus créés sans qu'elles soient confiscatoires.
Avant de vouloir réduire les impôts et vu le niveau d'endettement du Pays, il faudra trouver des sous pour compenser la perte du produit de la
taxe d'habitation qui est une erreur décidée en début de mandat. La taxe d'habitation finance beaucoup le service public apporté par les
communes par les habitants tandis que les autres impôts directs sont payés par les propriétaires de biens immobiliers sans distinction et par
les propriétaires de terrains pour des outils de travail des agriculteurs ! Le niveau de strates où il y a le plus d'économie à faire est celui de l'
État en réduisant fortement les administrations centrales, en revoyant les niches fiscales, en luttant encore plus efficacement contre la fraude
fiscale, l'optimisation fiscale, l'exil fiscal. En supprimant plusieurs comités ou commissions qui sont pas très utiles. D'autres possibilités de
mutualisations devraient être développées et notamment mise en place d'une défense européenne. Au niveau de la protection sociale, un
contrôle plus important des bénéficiaires de certaines allocations et notamment des retraités retournés dans leur pays d'origine qui continuent
de percevoir des retraites sans que la France soit assurée de leur existence encore réelle. Le risque de la vieillesse et de la fin de vie
devraient être créés notamment pour faire face aux coûts d'accueil dans des établissements tels les EPAD. D'autres pistes de réduction de
dépenses publiques ont été évoquées : suppression des privilèges de certaines fonctions, suppression de certaines niches fiscales, réduire le
train de vie de l' État, et simplifier son organisation.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
Le  dérèglement  climatique  semble  une préoccupation  majeure.  Pour  lutter  contre,  il  est  mis  l'accent  sur  l'artificialisation  des  sols,  les
concentrations urbaines qui génèrent pics de pollution, embouteillages, etc métropolisation excessive et credo absolu des politiques et élus
des  grandes  villes  !  Pour  lutter  contre  cela,  souhait  d'inciter  au  covoiturage,  à  l'utilisation  des  transports  en  commun,  les  modes  de
déplacements actifs, marche ou vélo... Favoriser le tri des déchets à la source et recycler. Consommer local et favoriser la production locale
d'énergies. Éviter de prendre la voiture pour pas grand chose et acheter local dans des commerces de proximité. Pour faire changer de
comportements, il faut une sensibilisation aux effets bénéfiques pour la santé de marcher par exemple, de faire des économies pour se
chauffer. Cela passe par une prise de conscience et un changement de comportement. Pour changer les comportements, sur la mobilité il
faudrait  que les prix  des  véhicules  électriques baissent  fortement  pour  être  compétitifs.  Que les  incitations pour  changer  de mode de
chauffage ou pour des travaux d'isolation ou de régulation soient plus fortes et modulées selon les revenus. Faciliter aussi à l'ingénierie pour
ce type de travaux. Les taxes sur les hydrocarbures devraient aller prioritairement au financement des aides pour la transition écologique. La
France devrait  aussi  favoriser  l'innovation et  créer  une filière industrielle  du photovoltaïque,  des batteries,  des hydroliennes,  du solaire
thermique, de l'hydrogène etc. 

L'ORGANISATION DE L'ÉTAT : 
L'administration centrale de l’état  semble trop importantes et  c'est  celle  qui  coûte la  plus chère.  Administrations trop cloisonnées,  sous
préfectures souvent inutiles, trop nombreux satellites de l’état etc...  La commune est pour 100%des participants le niveau de collectivité
auquel on est le plus attaché. L’état devrait transférer aux départements l'ensemble des compétences liées au social pour plus de lisibilité. On
estime que l'accès aux services publics reste assez aisé vu qu'on vit dans un territoire relativement dense. Internet a simplifié nombre de
démarches mais l'ergonomie reste perfectible et se pose le problème des exclus du numérique. Les communes pourraient être une porte
d'entrée pour l'inclusion de ces personnes.  

A  ntoine   COROLLEUR   
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	Dimanche 24 mars à 17h. (Projection cinéma - 3/4€) : « LA CH’TITE FAMILLE ». Date de sortie 28/02/18 (1h47) de Dany BOON avec Dany BOON, Laurence ARNÉ, François BERLÉAND, Pierre RICHARD… Genre : Comédie. Valentin D. et Constance BRANDT, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et de luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante..
	Bande à part : Une comédie tendre et réussie, sûrement la plus personnelle du comédien-réalisateur..
	Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
	Consultations libres sur nos postes et tablettes, travaux d’impression et de numérisations papier et 3D, dépannages, installations et mises à jour, ateliers personnalisés suivant vos besoins, réalisation de supports de communication (web, affiches, flyers).
	Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44.
	/ BIBLIOTHÈQUE /

