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/ NAISSANCE /
N°02 : Maïna GALLIOU, fille de Aurélien GALLIOU et de Myriam ARZEL, domiciliés « Kerbaol » à PLOURIN, née à BREST le 23
mars 2018.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Vendredi 27 avril Pour permettre à la machine d'effectuer son travail correctement et sans risque, il est demandé aux riverains de
ne pas stationner sur les trottoirs de la commune. Merci de votre compréhension.

/ 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. Exceptionnellement
fermé le matin du jeudi 12 avril. Merci de votre compréhension.
Samedi 21 avril de 10h à 11h30 SMARTPHONE Stage de 3 séances pour être à l’aise avec votre SmartPhone. - Prise en main,
paramétrage, personnalisation. - Connexion wifi et Bluetooth, comptes Google et Apple. - Emails, SMS, contacts, appels,
applications… - Réponses aux questions.
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.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
CINÉMA : Dimanche 22 avril à 17h. 3/4€ « PETIT PAYSAN ». Année : 2017. Genre : Drame. Réalisation : Hubert Charuel. Avec
: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners ...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il
a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 3 Césars 2018
(acteur, second rôle féminin, premier film).
Télé 2 semaines : Fils d’agriculteurs, Hubert Charuel a tourné dans la ferme de ses parents ce formidable thriller, qui raconte les
angoisses d’un monde rural peu représenté au cinéma.

/ BIBLIOTHÈQUE /
Horaires d’ouverture : Mardi de 16h30 à 18h30 – Mercredi de 10h à 12h - 1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 22 avril : Cyclo Départ 8h30 – VTT & Marcheurs à 9h Départ du local.
Hervé Forest au 06 32 26 37 07 ou par mail guicoher@orange.fr Consultez le blog prplourinoise.canalblog.com
Section Marche : Marcel Gueganton 06 13 95 13 18.

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 21 avril : U6-U7 U8 U9 U10-U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 22 avril : Loisirs & Seniors A : Voir auprès des responsables.

/ CLUB DU BEL ÂGE /

Mercredi 25 avril Pétanque, dominos concours à la mêlée à Ploudalmézeau.

/ ATELIER THÉÂTRE ET PHILO /
L’association L’Écume propose des activités aux 4/17 ans en Pays d’Iroise ! Des ateliers de Théâtre : 7/17 ans. Des ateliers de
Philo et pratique de l’attention : 7/17 ans. Un atelier découverte expression corporelle et lecture d’albums : 4/6 ans.
Les inscriptions sont ouvertes. Une première séance est offerte pour essayer ! L’Écume vous attend à l’espace associatif de
PLOURIN, Rue des Colonnes de Justice. Contact, renseignements et inscriptions : Site internet : www.asso-lecume.fr
E-mail : comediensmasques@gmail.com Tel : 06 20 94 04 38.

/ ASSOCIATION JEUNES DU FOUR /
Vacances de printemps : du 26 avril au 4 mai. Kergozou Vincent 06 15 88 85 57 Trichet Margot 07 80 57 97 82 ou par mail
jeunesdufour@gmail.com
Jeudi 26 avril : Expo photo : Projet de jeunes, Voyage Togo Tanzanie 13h30/17h30 à Gouesnou – Ouverture de foyer 13h30/17h30
– Escape Game la revanche 18h/21h au Château de Kergroadez 11€. Vendredi 27 avril : Atelier Graff 13h30/17h30 à Lanildut 3€ –
Dessine ton nouveau logo 10h/12h à Plourin. Samedi 28 et dimanche 29 avril : Château en jeux au Château de Kergroadez 2€ Lundi 30 avril : Karting Ploumoguer 13h30/17h30 14€ - ouverture de foyer 13h30/17h30. Mercredi 2 mai : Sortie Récré des 3 Curés
10h45/18h à Milizac 11€. Jeudi 3 mai : Sortie au Champs Libres à Rennes 3 espaces libres et 2 animations 8h/22h30 à Rennes
11€. Vendredi 4 mai : Théâtre impro 13h30/17h30 à Brélès – Cuisine et Goûter collectif 13h30/17h30 à Brélès 2€.

/ NOUVELLES DE TENZORIOU PLOERIN (LES TRÉSORS DE PLOURIN) /
Saluons les nouveaux adhérents! Et souhaitons-leur la bienvenue dans le groupe Tenzoriou!
La journée du 8 au Cyber a été une belle réussite, tous ont apprécié :
-* la qualité et la beauté des photos anciennes.
-* les panneaux des fontaines et lavoirs
-* la promenade patrimoniale qui a commencé par la visite du manoir de Keryard, s’est poursuivie par Kerangoff, ses lavoirs et sa
fontaine, puis par le pigeonnier de La Tour, la fontaine de Trégarn, pour se terminer à Kerguiabo où près de fontaine et lavoir se
trouvent deux curieux menhirs.
Journée riche en découvertes donc et en rencontres. Merci à tous, exposants, visiteurs…
Communication sympathique et active aussi avec le CGF de Brest, toujours fidèle, et l’association Le Fil d’Ariane, dont les
bénévoles aident à la recherche généalogique.
Tenzoriou Ploerin rappelle qu’il n’y a aucun profit à l’issue de cette journée.
Et que tous les fonds vont à la restauration de la Chapelle Saint Roch, et au patrimoine de la commune en général.
Samedi 14, Muriel Rouzic était de 8h à 14h à la chapelle Saint Roch ( rejointe vers 10h par Goulven Tartu) où avait lieu le
tournage d'un clip de lancement de la collection de robes de mariée et robes du soir de la créatrice Ana Gross (Casadele à Brest).
L’autorisation de tournage avait été donnée par Antoine Corolleur Maire de Plourin, et par le père Christian Bernard.
L'équipe était sympathique et très professionnelle.
Et ce sera une belle publicité pour la chapelle, pour Plourin, et notre association.
Le dernier mariage à Saint Roch attesté dans les archives remontant au 17 ème siècle, quel incroyable saut dans le temps, et quelle
belle preuve de continuité historique que ce mariage de cinéma ce samedi matin. Débuté sous la brume puis ensoleillé. La lumière
dans la chapelle est très belle, à travers ce qui reste de vitraux qui, nous y comptons bien, seront restaurés dans un avenir
prochain.
Parmi les prochaines actions de Tenzoriou : la poursuite des chantiers amorcés à Kervaoret et Pen ar Pont pour dégager lavoirs et
fontaines. Et aussi pour la récolte de nouveaux fonds la participation à plusieurs vide-grenier de l’été.

/ 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

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.

SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors
agglomération) est prévu au cours des semaines 16 à 20 (entre le 16 avril et le 18 mai).

LA TÉLÉ-PROCÉDURE : Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en Préfecture ou SousPréfecture pour obtenir le permis de conduire ou pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise)
www.demarches.interieur.gouv.fr Contact Maison de Services Au Public (MSAP) avec TPANTS (TéléProcédure Agence Nationale
des titres Sécurisés) à Brest 31 Rue Saint Jacques 02 98 41 00 66 contact@pimmsdebrest.org

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Horaires des Messes : Samedi 21 avril à 18h :
à Portsall et à Milizac. Dimanche 22 avril à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint Renan et à plouguin.

SORTIE DÉCOUVERTE : « Les secrets et bienfaits des algues ! » Le 19 avril à 13h30, rendez-vous à la Maison de l'Algue,
sur le port de Lanildut. Balade accompagnée par Florence Creachcadec, une herboriste et ethnobotaniste de la région
(http://flocreach.vpweb.fr/). Vous voulez tout savoir sur les algues marines ? Comment les reconnaître, les cueillir sans leur nuire,
bien les conserver, les utiliser en cuisine et en santé naturelle ? Rejoignez-nous sur l’estran pour découvrir les magnifiques prairies
d’algues du nord Finistère et tout connaître de leurs secrets et bienfaits ! A partir de 6 ans. Prévoir chaussures allant dans l'eau,
coupe-vent. RDV 10 min avant l'heure annoncée. Tarifs : 8 € par adulte, 5 € de 6 à 14 ans. Sur inscription aux horaires d'ouverture
de de la Maison de l'Algue. Tel : 02 98 48 12 88.

PORTES OUVERTES : Dorioù digor Skol Diwan Lokournan - Portes ouvertes Ecole Diwan Saint Renan. L’enseignement par
immersion linguistique en breton vous intéresse ? Les « portes ouvertes » de l’école Diwan de St Renan auront lieu le : samedi 21
avril de 9h à 13h. Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école située 1 Place aux Chevaux : équipe pédagogique, élèves
et parents vous accueilleront. Venez nombreux… Pour plus d’informations ou RDV : 02 98 89 03 59 diwanlokournan@gmail.com

CONTE : L’Association de théâtre pour enfants « Clair de lune » présente son conte musical « Eau secours » le samedi 21 avril à
20h30 à l’Espace Henri Queffelec à Lanildut. Les entrées (4€) iront à l’Association « Les cerfs volants de Goulven »
http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/ qui contribue à donner des soins adaptés, soit en France soit dans leur pays, à des enfants
pauvres de pays défavorisés et à former des praticiens de ces pays. Avant le spectacle, l’Association présentera les actions déjà
menées avec l’école de Lanildut depuis plus de 5 ans.

MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE : Jusqu’au 13 juin. Dans le cadre de ce dispositif les jeunes ayant déjà un projet
pourront obtenir des informations plus précises sur l’apprentissage et la formation souhaitée, ainsi qu’un entretien individuel avec
un formateur ou un conseiller en formations. IFAC 465 Rue Kerlaurent GUIPAVAS BREST ifac@ifac-brest.fr

ALSH TROMBINES D’IROISE : Site de Landunvez de 7h30 à 18h30 (sur demande 7h) ouvert du 25 avril au 11 mai. . Site de
Brélès de 7h30 à 18h30 ouvert du 25 au 27 avril.Téléphone : 02 29 05 97 24 inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com

L’ASSOCIATION ALMA 29 56 : La maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés est une réalité ; il faut oser en
parler. L’Association ALMA 29 56 est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers et professionnels, en vue
d’alerter sur une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes handicapés. Elle fait
partie du dispositif national mis en place par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui allie : - Une plateforme
téléphonique nationale : le 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h) – Un réseau de centres (55 centres départementaux, 78
départements couverts). Votre centre de proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure une écoute
téléphonique en complément du 3977, les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 02 98 43 68 07. Association ALMA 29 & 56 BP
32548 – 29225 Brest Cedex 2 –alma29@3977.fr – www.alma29.fr – Membre de la Fédération Nationale 3977 de lutte contre la
maltraitance www,3977contrelamaltraitance.org (Prix d’un appel local, service gratuit).

STAGE DE NATATION : 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). À très bientôt.

LOTO – PLOUDANIEL : Mardi 1er mai, Espace Brocéliande, super loto et bingo animé par Malou de Guiclan, + de 3 500€ de
lots, 2 bons d’achat de 200€, 5 bons d’achat de 150 €, 4 bons d’achats de 50€, 1 TV de 81 cm, 1 imprimante et de nombreux
autres lots, 3€ la carte / 8€ les 3 /15€ les 7 - Ouverture des portes à 11h30 - Organisé par Ploudaniel Handball.

CAMPAGNE NATIONALE DE RECRUTEMENT TUPPERWARE : Vous recherchez un complément de revenu, un job d’été
ou un travail à temps plein. Venez-vous renseigner jeudi 19 avril à 14h ou à 16h Au Thés d’Arwen 3 Rue Jules Fortin
Ploudalmézeau. Vous y découvrirez des métiers évolutifs, une carrière à votre rythme, des avantages comme nulle part ailleurs.
Accessible à toutes les personnes à partir de 16 ans, sans investissement. Contact au 06 32 70 96 84.

RECRUTEMENT : Préparer un BTS BANQUE avec LA POSTE en tant que Chargé(e) de clientèle. Diplôme préparé BTS
BANQUE Niveau III (Bac+2). Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance de 24 mois. Formation Rennes.
Immersion en bureau de poste dans votre département. Inscription avant le 18 mai. Niveau d’entrée : - Être titulaire du BAC –
Profil : - Aisance relationnelle, - Autonomie, rigueur, analyse - Disponibilité, écoute, professionnalisme - Capacité d’adaptation, Goût du challenge – Processus de recrutement : Pré-Sélection sur dossier + entretien individuel – Début de la formation septembre
2018. Envoyer CV et lettre de motivation et copie du dernier diplôme obtenu à La Poste/DAST Bretagne PDL - LD 27 Bd du
Colombier BP 90518 – 35005 RENNES CEDEX. Contact laurence.dubly@laposte.net

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
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 (mardi) 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. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40 email : contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Réunion des hébergeurs du Pays d’Iroise : Le Président André Talarmin, les Vice-Présidents Xavier Jean, Tanguy Corre et
l’équipe de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne donnent rendez-vous à ses hébergeurs pour des réunions d’informations et
d’échanges le 19 avril à 18h à l’Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin.
Donner au lieu de jeter… : C’est possible avec ce dispositif 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 samedi 21 avril à Milizac, le samedi 28 avril à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Atelier informatique à l’attention des seniors : initiation à l’utilisation de la tablette numérique : Le CLIC de Pays d’Iroise
Communauté organise cet atelier ouvert aux seniors du Pays d’Iroise et animé par le Cyberespace de Plourin, du 12 avril au 28
juin à la CCPI. Informations pratiques : Prise en main de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion
wifi, naviguer sur le net, utilisation de la messagerie… Cycle de 10 séances les jeudis de 10h à 12h à la Communauté à
Lanrivoaré. Le matériel est fourni. Gratuit. Inscription auprès du CLIC Iroise (limité à 11 personnes).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccppi.bzh
Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être : Défi santé nutrition organise en partenariat avec le CLIC de Pays d’Iroise
Communauté, de mai à juin, un programme « Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être » subventionné par l’Agence
Régionale de Santé. A destination des plus de 60 ans, les 6 ateliers physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine ont pour but de
préserver l’autonomie à domicile. Une participation de 15€ par personne pour tout le programme est demandée. Renseignements
et inscriptions auprès de Défi Santé nutrition au 02 98 43 99 17.Renseignement : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh

AIDE AUX DEVOIRS À PLOURIN : Aide aux devoirs aux collégiens et lycéens à la bibliothèque : Jeudi 19 avril - collégiens :
17h45-18h45. Lycéens : 18h45 – 19h45. Contact : 06 19 68 01 62.

LUC ET JULIE : Sont heureux de vous accueillir dans votre BOUCHERIE à partir du 24 avril. Rendez-vous à partir de 8h30.
LA P’TITE ÉPICERIE : Fermée du mardi 17 avril au jeudi 19 avril. Fermée le dimanche 22 avril l’après-midi mais ouverte le
matin. Merci de votre compréhension.

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.
 Portable 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.

/ PETITES ANNONCES /
* La boutique du Port à Lanildut : La prochaine révision des extincteurs aura lieu le mardi 25 avril, Merci de les déposer la veille
au plus tard. Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
* Cherche H ou F pour ménages dans site. Disponible le samedi. Étudiant(e) bienvenu(e) Contact après 19h30  06 22 51 19 03.
* Cani-coach29 : Éducateur canin à domicile sur le Pays d’Iroise, tout problème de comportement, toute race de chiens. Service
de dog-sitting à domicile. Attestation propriétaires de chiens de 1 ère et 2ème catégorie. 06 79 88 99 70 cani-coach29.com ou
fb : @canicoach29
/ 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 : 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

/ MENU CANTINE /
Lundi 23 avril
Mortadelle
Haché de bœuf sauce tomate
Farfalles
Yaourt (BIO)

Mardi 24 avril
Carottes râpées
Dos de colin sauce safranée
Pommes vapeur
Fromage frais sucré

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018
Le vendredi 13 avril 2018 à 18h30 , les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la
mairie.
Tous les Conseillers sont présents
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER.
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion du 12 mars 2018 qui est adopté à l'unanimité.
VOTE DES TAUX:
Monsieur le Maire indique que le budget a été établi à partir des bases notifiées par les services des impôts et que, lors de la
commission des finances, il avait été proposé que les taux de la fiscalité locale pour 2018 restent identiques à ceux de 2017, à
savoir : taxe d'habitation : 22,40 - foncier bâti : 19,63 - foncier non bâti : 41,19.
Le produit fiscal attendu est de 494 094€.
Le budget qui sera présenté à suivre est basé sur ces propositions de maintien des taux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les taux proposés à l'unanimité.
BUDGET DE LA COMMUNE:
Monsieur le Maire donne la parole à Arnaud SANJOSE, conseiller délégué aux finances qui présente à l’assemblée le projet
de budget:
Le budget de fonctionnement s'équilibre à la somme de 1 088 568 €.
Les recettes principales se composent ainsi : atténuation de charges : 10 346 €, produits des services et du domaine : 90
550 €, impôts et taxes : 557 214€, dotations et participations pour 348 791 €, autres produits de gestion courante : 40 035 € et
produits exceptionnels : 1 632 €. Opérations d’ordre pour travaux en régie : 40 000 €.
Les dépenses concernent les chapitres suivants : charges à caractère général : 217 900 €, dépenses de personnel : 431 000
€, autres charges de gestion : 113 985 €, charges financières pour 31 000 € , atténuation de produits: 29 103 €, Dotations aux
amortissements : 5 150 € et charges exceptionnelles et dépenses imprévues pour 1 100 €. L'excédent prévisionnel de recettes
par rapport aux dépenses est de 259 330 €.
Le budget d’investissement s’équilibre à la somme de 1 440 636 €.
Les principales dépenses concernent les reports du résultat du compte administratif au niveau de l'investissement pour
338 043 € .
Le remboursement du capital des emprunts est de 157 957 €. Les autres dépenses concernent au chapitre 20,
immobilisations incorporelles pour 7 036 €. Au chapitre 21, des crédits pour 42 000 € concernant du matériel informatique et du
mobilier, des travaux divers notamment l'éclairage public et l’éclairage à la salle omnisports pour 120 000 €, les travaux de
dissimulation de réseaux téléphoniques 45 000€. Au chapitre 23, des crédits à hauteur de 690 600 € dont des reports pour un
montant de 530 528 € pour des travaux à l'école, d'aménagement de la place de la gare, de l'église, d'accessibilité de la mairie et
en dépenses nouvelles à hauteur de 160 072 € pour les travaux sur les chapelles, notamment celle de Saint-Roch, la
numérotation des rues et maisons et des travaux de voirie de la route de Gouézou avant le transfert à la CCPI de cette voie qui
passera communautaire. Travaux en régie pour 40 000 €.
Au niveau des recettes, reprise de l'excédent de fonctionnement 2017 pour 307 440 €, diverses subventions pour 307
303 €, le FCTVA et taxe d’aménagement pour 57 000 €, diverses autres recettes (certificat d’économie d’énergie, subventions de
la CCPI pour les réseaux téléphoniques et la voirie, versement de la commune de Tréouergat pour la réfection de la voirie de
Gouezou, la dotation de soutien à l’investissement local pour 187 538 €, une aide de 3 000 € par l’association Tenzoriou
PLOURIN pour les travaux de la chapelle Saint-Roch. Vente de terrains pour 115 0000 €. Amortissements des études pour 5 150
€ et le virement prévisionnel du fonctionnement de 259 330 €. Une inscription d'un emprunt de 198 875 € est nécessaire à
l'équilibre du budget d'investissement qui s'élève en dépenses et recettes à 1 440 636 €.
Monsieur le Maire signale que les dotations de base, les dotations de solidarité et de péréquation augmentent sensiblement
+ 9 246 €. De même le produit fiscal augmente également du fait de l’augmentation des bases de 1,2 % décidé par la loi de
finances et des bases physiques supplémentaires soit une augmentation + 6 643 € /2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget ainsi présenté à l'unanimité
BUDGET DES LOTISSEMENTS :
Lotissement Saint-Azenor 2 :
Monsieur le Maire signale que ce budget se clôturera l’an prochain car il reste les travaux de finition de voirie et
d’éclairage public à réaliser cette année . Arnaud SANJOSE présente le budget lotissement Azenor 2 qui s'équilibre en recettes et
dépenses de fonctionnement à 297 740€ et en investissement à 50 000€.
Accord unanime.
Lotissement de KRUGELL :
Afin de pouvoir lancer l’opération d’urbanisation du secteur dénommé le Krugell, il est indispensable dès à présent de
créer un budget pour ce lotissement et de prévoir des crédits afin de lancer cette opération.
Accord unanime pour créer ce budget pour cette opération.
Budget du lotissement du Krugell :
Arnaud SANJOSE présente le budget lotissement du Krugell qui s'équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à
200 000€ et en investissement à 200 000€.
Accord unanime.

PROJET DU LOTISSEMENT DU KRUGELL :
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement de la zone constructible située entre la Rue des Colonnes de Justice
et la Rue du Tumulus, désormais appelée le Krugell. C’est un projet d’ensemble qui sera aménagé en 3 ou 4 phases en fonction
de la demande de terrains constructibles. Cet avant-projet a été présenté à l’architecte des bâtiments de France vu sa situation à
proximité du tumulus.
Quelques modifications seront à apporter notamment au niveau du manque de places de stationnement pour les visiteurs
et des surfaces de terrains que certains conseillers trouvent un peu trop petits. Monsieur le Maire rappelle que le SCOT du Pays de
Brest demande un minimum de 15 lots/ha et que cette contrainte s’impose aux aménageurs.
Afin de ne pas prendre trop de retard vis à vis des demandes d’urbanisme, Monsieur le Maire est autorisé à voir avec le
cabinet URBATEAM les modifications souhaitées et à déposer par la suite le permis d’aménager.
Accord unanime.
FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNES LIMITROPHES DONT CERTAINS ENFANTS SONT
SCOLARISES À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE PLOURIN :
Accord unanime pour fixer à 785 €/ élève, au même tarif que la commune de Ploudalmézeau, le coût forfaitaire à facturer
aux communes qui n'ont pas d'écoles publiques et dont certains élèves sont scolarisés à PLOURIN.
TARIF À CYBÉRI@ POUR PROJECTION FILM À VOYAGISTES :
Accord unanime pour fixer à 1,20€ la participation par personne demandée aux autocaristes pour la projection à la salle
Cybéri@ d’un film (durée 45 mn environ) à l’occasion des circuits organisés pour le 40 ème anniversaire du naufrage de l’AMOCO
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20h30.

