
/ CONSEIL MUNICIPAL /
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 15 avril à 18h, à la Mairie.

Ordre  du  jour :  Approbation  du  compte-rendu  du  conseil  du  19  février  -  Vote  des  taux  -  Budget  commune,  lotissement  -
Groupement  de  commandes  pour  la  restauration  collective  scolaire  -  Rétrocession  de  délaissés  communaux  -  
Création d'un poste ATSEM et gel d'un poste agent technique - Tarifs des élèves scolarisés à Plourin mais non domiciliés à Plourin -
Convention Trombines d'Iroise - Convention relative au réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (R.A.S.E.D) entre la
commune de  Saint-Renan et  la  commune de Plourin  -  MOTION contre  la  suppression  totale  et  brutale  de l'aide  à  la  voirie
communale- Affaires diverses.

 /     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
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. Fermeture exceptionnelle
mercredi 6, jeudi 7, lundi 11 avril. Merci de votre compréhension.  Tél. 02 98 04 37 44 -  http://cyber.plourin.fr   consultations,
dépannages, travaux d'impression, transfert K7 vidéos sur DVD/USB.

/ AMPHITH  ÉÂ  TRE CYB  É  RI  @   /   
Dimanche 10 avril à 17h Projection théâtre 3/4€ :  « L'ÉCOLE DES FEMMES » Comédie de  Molière (2h18). Mise en scène de
Jacques Lassalle avec Olivier Perrier, Caroline Piette...  Arnolphe redoute plus que tout d'être un jour un mari trompé. Contre ce
ridicule,  il  a trouvé une parade : il  va épouser Agnès, sa fille adoptive,  élevée au couvent, innocente jusqu'à la niaiserie.  Mais
l'attitude de cette enfant lui donne bientôt la plus vive inquiétude… «  La mise en scène rend au plus près le génie de la pièce » Les
Échos. « La mise en scène de Jacques Lassalle s'embrase dans un dernier acte poignant, et la farce atteint le bouleversant » Le
Monde.

/   SERVICES AU PUBLIC DONNEZ VOTRE AVIS /
En début d'année 2016, le Conseil Départemental et les services de l’État du Finistère ont engagé l'élaboration du futur schéma
départemental  d'amélioration de l'accessibilité  des services au public.  Ce  schéma proposera  des actions  en  faveur  d'un
meilleur accès, pour les usagers, aux services publics et privés qu'ils considèrent nécessaires à leur qualité de vie (administrations,
santé,  services  sociaux,  commerces,  enseignements,  loisirs,  etc.).  Cette  démarche,  menée  en  étroite  association  avec  les
collectivités, et les opérateurs de services s'ouvre actuellement par un état des lieux de l'offre et de la demande en services sur
l'ensemble du département.  Ce diagnostic  permettra alors de mieux comprendre l'offre de service,  leurs usages, les difficultés
d'accès aux services et les besoins non satisfaits à l'heure actuelle ainsi que vos demandes et idées d'amélioration. En tant que
Finistèrien-nes, vous pouvez contribuer à cette démarche en participant à la grande enquête réalisée jusqu'au 7 avril. Comment
répondre au questionnaire :  en ligne sur le site internet www.servicesaupublic.finistere.fr ou sous  format papier, en le retirant et en
le déposant à la Mairie. Vous pouvez aussi l'envoyer par courrier à : Conseil départemental du Finistère Enquête sur les services au
public en Finistère 32 Boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 QUIMPER CEDEX.

Le Comité des Fêtes et l'Association des Parents d’Élèves de PLOURIN s'unissent pour vous proposer une nouvelle 
animation sur la Commune, le   Dimanche 1er Mai

   «     LES PLOURINETTES     »
 C'est quoi  ???  Une 1ère en Pays d'Iroise, en Bretagne, en France, voire dans le Monde !!!
 - Le matin : des Compétitions, en TROTINETTES, pour les enfants à partir de 10h30. Les modalités de déroulement seront définies
suivant le nombre de participants.  - A midi : Restauration (grillades) - Crêpes – Buvette. Cérémonie protocolaire et présentation des
équipes, déguisées de préférence.   - L'après-midi sera consacrée à la BROUETTE un parcours semé d’embûches… 4 équipes
composées de : 1 capitaine – 6 Hommes & 2 Femmes qui se rencontreront sous diverses formes.
 Une journée amicale, conviviale, humoristique... et Gratuite. 
Venez nombreux. Inscriptions et renseignements auprès de Jo CONQ au 06 26 66 28 01.

 / JEUNES DU FOUR /
Printemps 2016      :   Mercredi 6 avril 13h30-17h Karting de Ploumoguer  24 places 15€ - Activités au choix : Laissez libre cours à
votre imagination –  Jeudi 7 avril  ouverture foyer 14h-18h Landunvez – Atelier 14h-18h Fabrication Drift Bike – Soirée 19h-22h
Brélès  –  Vendredi  8  avril  ouverture  foyer 14h-18h  Lanildut  –  Atelier  14h-18h  Lampe  Homemade  –  Déco  de  foyer  14h-18h
Graffiti/Pochoir –  Lundi 11 avril ouverture foyer 14h-18h Brélès Déco de foyer 14h-18h Graffiti/pochoir – Soirée 19h-22h Porspoder
–  Mardi 12 avril  ouverture foyer 14h-18h Lanildut  Sortie 14h-18h visite skate park - Soirée 19h-22h  Landunvez – Mercredi 13
avril 14h30-22h Urban breizh attitude Mini moto, Flag rugby, Boxe, Bubble foot 24 places 5€ – Jeudi 14 avril ouverture foyer 14h-
18h Brélès  Atelier  14h-18h Attrape  rêve  –  Projet  14h-18h Voyage  Futuroscope  –  Vendredi  15  avril ouverture  foyer  14h-18h
Porspoder Sortie 13h30-17h Fête de la jeunesse à Plouguerneau 16 places – Soirée 19h-22h Plourin.
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. Vincent 06 15 88 85 57 ou 02 98 04 37 49 Marina 07 80 51
25 07  jeunesdufour@gmail.com  Facebook : « Jeunes du Four » L'adhésion est de 8€ par an.  

/ U.S. SAINT-ROCH /
Le traditionnel Loto du Club aura lieu le samedi 28 mai à partir de 20h, venez nombreux ! 

Le Club fêtera ses 50 ans d'existence le dimanche 5 juin. Pour célébrer cet événement, nous souhaitons réunir les joueurs actuels 
mais également les anciens joueurs, dirigeants, et leurs famille. 

Dimanche 10 avril : Seniors :  Match à Plourin contre Manche Atlantique, 15h30 
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            / PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 10 avril : Cyclo  8h30 Départ du local   & VTT RANDO  à Ploudalmézeau 9h  Camping de Tréompan   -  Marcheurs 9h30 
au local        prplourinoise.canalblog.com     

          
 / CLUB DU BEL ÂGE /

Vendredi 8 avril à Plourin : Présélections belote – Mardi 12 avril à Lanrivoaré : Concours pétanque et dominos – Mercredi 20 avril
à St Thégonnec : Finale belote – Jeudi 21 avril  à Lampaul-Ploudalmézeau : Concours pétanque, belote et dominos en amicale –
Mercredi 27 avril à Ploudalmézeau : Concours pétanque, belote et dominos en amicale.
Le Club du Bel  Âge invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi à la salle Kan Lévénez le  jeudi 21 avril. Inscription et
règlement pour le 14 avril.

/ COURSE CYCLISTE TRO BRO LEON     /
Il est nécessaire de réglementer la circulation lors de la 33ème édition de la course cycliste « TRO BRO LEON » organisée, au
départ de LANNILIS le dimanche 17 avril. La circulation des véhicules sera réglementée, de 14h45 à 16h, sur les voies suivantes :
Venant  de  Brélès  par  la  RD  n°  268 :  de  « Penmarch »  vers  « Kergroadès »  et  « Liliouarn » ;  venant  de  la  RD  n°68  vers
« Lessounoc » jusqu'à « Kerdourc h » et le circuit des menhirs en direction de Porspoder et pendant toute la durée du passage de la
course.  La circulation sera interdite à contre sens de la course lors du passage de celle-ci. Le stationnement sera interdit sur les
portions de voies communales situées sur le circuit. Les chiens devront être à l'attache et en cas d'accident les propriétaires seront
tenus pour responsables.

 / 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 
BIBLIOTHÈQUE     :  Fermée le mardi 12 avril ainsi que que le samedi 16 avril – Ouverte les mercredis 6 et 13 avril de 10h à 12h.
Bonnes vacances à tous.
INFORMATIONS PAROISSIALES     : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi 9 avril à 18h :
Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac. Dimanche 10 avril à 10h30 : Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Saint-Renan  . 
LE CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER     :  Samedi 9 avril :  É  quipe -16 Gars  et   É  quipe -18 Gars :
Repos. Seniors Gars : Match à Porspo. à 20h30, contre Stade Plabennecois HB3. 
Le club organise un  vide greniers  à la salle omnisports de Porspoder le  dimanche 24 avril. Pour renseignements et inscription,
contactez Myriam 06 89 67 48 80, merrh@orange.fr
TENNIS CLUB DE PORSPODER     : Durant toutes les vacances scolaires,  le  Tennis Club propose des stages -  Pour toute
information, merci de contacter Kévin au 06 38 66 96 80 ou par mail kevintcporspoder@gmail.com. 
MARCHE SOLIDAIRE     : Un collectif de soutien au monde agricole organise une marche solidaire pour les agriculteurs ainsi que
leurs familles le samedi 9 avril. Nous invitons hommes, femmes et enfants, qui se sentent sensiblement touchés par ce mouvement.
On se donne rendez-vous à 14h à la Place de Strasbourg à Brest « Sans agriculture, pas de nourriture ». Mobilisez-vous ! Pour plus
d'informations la page Facebook « collectif de soutien au monde agricole ».
SOIR  É  E      DANSANTE     : L’association Philindance (danses de société et années 80) organise une soirée dansante le samedi 9
avril à partir de 21h à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette
soirée est ouverte et adaptée à tous ! N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Buvette, café gâteaux. Entrée 6€. Pour tout
renseignement  02 98 84 06 97.
 L'AFR TROMBINES D'IROISE : Propose aux enfants de 3 à 11 ans des activités pendant les vacances de Pâques. L'ALSH de
Brélès étant fermé la semaine du 11 au 15 avril, les enfants seront accueillis sur le site de Landunvez. Les enfants pourront voyager
de pays en pays (Celtic, Australie, Inde, Bollywood..). Nous organisons une sortie à la piscine de Plougonvelin, le mercredi 6 avril et
une journée d'initiation au poney le mercredi 13 avril. De plus du 11 au 15 avril nous proposons un stage de poney de 4 jours près
de l'ALSH de Landunvez pour les enfants de 6 ans (révolus) à 9 ans. Tarif  :  140€. Plus d'informations sur notre site internet :
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php - Inscriptions : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com   02 98 89 59 06.
STAGE DE NATATION P  ÂQUES 2016     : Les vacances de Pâques approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des
stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. 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.
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     : 

Actions de la Maison de l'Emploi : les vendredis 8 et 22 avril de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pole 
Emploi).
 Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h.
Compétences  clés :  en  Français  ou  en  bureautique/numérique  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

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! Les centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau accueillent petits
et grands pendant les vacances de printemps, et les week-ends et jours fériés des mois de mai et juin. Du 11 au 15 avril (5 demi-
journées), inscrivez vos enfants sur un stage collectif multi-activités : Optimist, catamaran, planche à voile, Stand-up-Paddle, kayak,
ou pour les plus jeunes, découverte en douceur des pratiques nautiques. Sur toute la période, la location de matériel (catamaran,
planche à voile, kayak, SUP) vous permettra de naviguer en toute liberté. Le  12 avril, nous proposons également une balade en
kayaks, à partir de 10 ans au départ de Portsall. Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes sur notre site internet
nautisme.pays-iroise.com  (rubrique  « réservez  en  ligne »),  ou  par  courrier  à  CCPI  –  service  nautisme  –  CS  10078  –  29290
Lanrivoaré Renseignements : 02 98 48 22 20 / npi@ccpi.bzh
CL ET LUI COIFFURE     : Fermé du  11 avril au 17 avril.
CABINET INFIRMI  ER     : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear. (  06 47 50 75 60 ou 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.

 / PETITES ANNONCES /
 *  Serres de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les jeudis de 18h à 19h à compter du jeudi 7 avril. Si le jeudi est férié, la
vente est reportée au lendemain vendredi , même heure.   

  /   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@sfr.fr
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