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/ MAIRIE ET AGENCE POSTALE /
Ouverture exceptionnelle le lundi 20 mai à 10h15 au lieu de 9h. Merci de votre compréhension.

/ AMPHITHÉÂTRE - CYBÉRI@ /
Dimanche 26 mai : Projection cinéma : 3/4€. « CALENDAR GIRLS ». Date de sortie 31/12/2003 (1h48). De Nigel COLE avec Helen
MIRREN, Julie WALTERS… Genre : Comédie. Douze femmes d’âge mûr, lassées de faire des gâteaux pour les ventes de charité, décident
de poser nues pour un calendrier. Ce projet fou et génial va déclencher une révolution dans le Yokshire avant de les rendre célèbres dans le
monde entier. Leur engagement bénévole contre la leucémie va prendre un tournant très particulier, jusque dans leur vie personnelle…
Abusdeciné : L’humour omniprésent amène la légèreté nécessaire pour nous donner une bonne leçon d’humanité. Le sujet émeut d’autant
plus qu’il est tiré d’une histoire vraie.

/ 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.
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.

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

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Jeudi 22 mai - 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.

/ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES – PLOURIN /
Samedi 18 et dimanche 19 mai, se tient le grand Jumpoland organisé par l'APE. Au RDV, 1000m² structures gonflables dans un espace
couvert, jeux en bois, et de nombreuses animations. Un week-end de fête pour les petits et les grands. Sur place petite restauration (crêpes,
barbe à papa, pop corn....) RDV entre 10h et 19h. 5€ pour les enfants, gratuit pour les enfants de - de 3 ans et pour les adultes
accompagnateurs. Ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux !!!
Suite au succès rencontré lors de la 1ère commandes, une seconde commande de saucissons est programmée. Le dernier délai pour les
commandes est fixé au 24 mai (Livraison courant juin). Les commandes peuvent être faites sur papier libre et déposées à l'école avec le
paiement associé. Les saucissons sont vendus au prix de 4€ l'unité, 10€ les 3 ou 20€ les 7.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Vendredi 17 mai : Réunion 20h30 au local : organisation sortie de week-end de l’ Ascension.
Dimanche 19 mai : Cyclo RDV 8h30 VTT Rando à Plouzané et Marcheurs départ 9h 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.

/ ASSOCIATION « DE L’ABER BENOÎT À L’ABER ILDUT » /
Conférence du samedi 18 mai, à 15h, à la salle Cybéri@ à Plourin. Par l’amiral Jean Yves Nerzic. Sujet : « Un fait déterminant dans la guerre
d’Indépendance des États Unis ». Inattendu, de Grasse arrive avec 29 navires de ligne, débarque 3200 soldats, et apporte aussi le nerf de la
guerre, plus d’un million de livres. Pourquoi une totale surprise pour tous ? Entrée libre et gratuite.

/ 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

INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc. Maja. Samedi 18 mai à 18h : messes à Portsall. Dimanche 19
mai à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Milizac.

CONCERT : « Les vents du large », chants de marins, de Guilers seront en concert le dimanche 2 juin à 15h salle Cybéri@ à Plourin.
Entrée gratuite. Renseignements au:06 31 82 80 30

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.
Donner au lieu de jeter ! C’est possible avec la recyclerie mobile « Un peu d’R » en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie : Le vendredi 17 mai à Plouarzel et le samedi 25 mai à Milizac. 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.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les
modalités sont disponibles sur le site : http://www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh.

CL & ELLE COIFFURE : Fermé du 29 mai au 3 juin inclus.
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 20 mai

Mardi 21 mai

Jeudi 23 mai

Vendredi 24 mai

Duo de crudités
Paupiette de veau sauce
suprême
Blé à la tomate

Taboulé (BIO)

Melon

Rôti filet de dinde romarin citron
Printanière de légumes

Lasagne bolognaise

Maestro chocolat

Yaourt sucré

Salade de chou blanc et duo de
fromage
Dos de colin à la crème de
poireaux
Riz couleur safranée
Purée de fruit

Yaourt aromatisé (BIO)

Conseil Municipal du 9 mai 2019
Le lundi 9 mai 2019 à 20h30 , les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la mairie.
Tous les Conseillers sont présents à l’exception de Christophe Saint-Jalmes qui a donné pouvoir à Delphine Pluchon, Jeanine Perchoc qui a
donné pouvoir à Antoine Corolleur, Hervé Falc’hon qui a donné pouvoir à Christian Riou.
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER.
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion du 12 avril 2019 qui est adopté à l'unanimité.
LOTISSEMENT DU KRUGELL : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
L’appel d’offres pour les travaux a été lancé et la commission d’appel d’offres réunie le 2 mai a retenu les propositions de l’entreprise
SA MARC pour le lot 1 - terrassement – voirie - aménagements paysagers- pour un montant estimatif de 158 862,60€ HT. Pour le lot 2 :
réseaux humides : l’entreprise DLE Ouest pour un montant de 79 770,40€ HT.
Accord du conseil pour autoriser Mr le Maire à signer les marchés.
Concernant les réseaux souples – basse tension, éclairage public et télécommunications électroniques- Le SDEF maître d’ouvrage a
établi une estimation pour un montant de 62 565,55€ dont un reste à charge pour la commune de 37 134,02€. Accord unanime pour autoriser
Mr le Maire à signer la convention de financement avec le SDEF.
FIXATION DES PRIX
Compte tenu des montants connus des travaux, Monsieur le Maire présente la proposition de fixation des tarifs de vente des terrains
du lotissement du Krugell basé sur un prix de 70€ du m² hors taxe sur la publicité foncière et taxe de raccordement à l’assainissement collectif
de 2 500€/lot selon le tarif applicable à la CCPI. Pour cette opération des 11 lots, la TVA sur la marge à reverser au trésor public serait de 47
968€, les droits d’enregistrement : 23 473€, les frais d’actes 11 000€ et le raccordement à l’assainissement collectif : 27 500€.
Ainsi, il en ressort les prix suivants :

Avis du conseil ; membres présents ou représentés : 15 – votants : 15 - favorable : 15
DÉCISION MODIFICATIVE :
A la demande de la trésorerie, il convient d’opérer une décision modificative en investissement au compte D 204 de 38 250€ du
compte D23 d’un même montant.
Accord unanime
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15

