
/ CREATION D'UNE ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE /
Plourin est riche de patrimoine privé ou communal qu'il convient de préserver. Quelques personnes       souhaitent créer

une association locale susceptible de mettre en œuvre des actions en vue du maintien, de la mise          en valeur, de la promotion,
voire de la restauration d'édifices du patrimoine communal et notamment les chapelles     Saint-Roch, Sainte-Anne, l'église, etc...

Une réunion est proposée le VENDREDI 1er Juillet à 20h30 à la salle ENEZENN.

/ TRAVAUX DE VOIRIE - BALAYEUSE /
Mercredi 15 juin. 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.

/DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS/
Les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons des champs 
(cirsium arvense) dans  chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l'usage. La destruction des
chardons des champs devra être opérée de préférence par voie mécanique et être terminée au plus tard avant sa floraison.

 /     CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Ouvert   : Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h. Le samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h.  Tél. 02 98 04 37 44 - http://cyber.plourin.fr   consultations, dépannages, travaux d'impression, ...

/ AMPHITH  ÉÂ  TRE CYB  É  RI  @   /   
Dimanche 19 juin à  17h Projection théâtre 3/4€ :  « LE JARDIN AUX BETTERAVES » Pièce de : Roland Dubillard (1h48).
Mise en scène de : Jean-Michel Ribes. Avec : Julie Depardieu, Philippe Magnan, François Morel… Dans une étrange maison perdue
au milieu des champs de betteraves, le Quatuor Schécézig tente de répéter. Le commanditaire n'est pas là, le public n'est pas là,
personne n'est là… Si, quelqu'un soudain ! Un paysan au langage étrange qui remue des mots et des manettes… Bruits de rails, de
turbines, orage, on dirait que le bâtiment s'envole au rythme fou de la musique...           «  Pour aimer Dubillard, il faut renoncer à
toute raison. J-M Ribes trouve le juste ton, les bons rythmes, les couleurs »Le Figaro. « Les comédiens sont tous parfaits, avec ce
rêve de poésie, de spontanéité, de surprises, de liberté d'enfance, qu'est Julie Depardieu, un trésor. » Le Monde.

 / WEST LINE 29 /
Vous aimez danser , vous aimez les tubes du moment , vous aimerez la LINE DANCE.  Porte ouverte à 19h15 le mardi 21

juin,  à la  salle  Kan Lénévez  (  Plourin  ).         Reprise  des  cours  le  mardi  13  septembre  à  19h15,  cours  d'essai  gratuit.  
Renseignements /pré-inscription par tél: 09.64.44.48.96 ou Email :marie-helene@nulinedance.com

  / U.S. SAINT-ROCH /
Samedi 18 juin : Permanence licence de 11h à midi au terrain.  Une autre permanence sera organisée pour les jeunes, un

samedi matin debut septembre à proximité de l école. Tarifs des licences : jeunes 45€, seniors 65€, dirigeant 20€ 
L'assemblée générale s'est déroulée vendredi 10 juin. Alain Le Roux, David Marc et Clément Talabardon rejoignent le

comité. L'élection du bureau a succédé à l'assemblée générale : Président : René Joseph
Vices présidents : Laurent Bégoc et Jean Morvan Trésorier  :  Franck  Lénaff  ,  Vice  trésorier  :  Élisabeth  Sparfel
Secrétaire : Philippe Corolleur , Vice Secrétaire : Sylvain Le Vaillant Responsable équipements : Alexandre Joseph

 / PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche19 juin :  Cyclo & VTT – Rando à PLOUVIEN, départ à 8H30 salle des sports - Marcheurs  départ du local à 9h00 

 / JEUNES DU FOUR /
Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 06 15 88 85 57    02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com 

    / 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.
BIBLIOTHÈQUE     :  Mardi soir de 16h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h.
INFORMATIONS PAROISSIALES     :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan Horaires des messes : Samedi18 juin à 18h :
à Lampaul-Ploudalmézeau et Guipronvel. Dimanche 19 juin à 10h30 : à Ploudalmézeau et Saint Renan.  
AMICALE DES DONNEURS DE SANG – PLOUDALMEZEAU   :  Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il  est soigné !
L'amicale de Ploudalmézeau organise pour la 1ére fois une campagne de promesse de don avec l'E.F.S. Pour avoir de nouveaux
donneurs, il faut mettre en oeuvre des actions sur le terrain et entretenir un réseau dans la population locale,  car nous le savons,
tous les moyens de promotion pour le don du sang reste le bouche à oreille. Tractage à l'entrée du centre Leclerc le samedi 18 juin
de 10h à 18h. Nous saluons le courage de Goulven ELEGOET, qui fera un parcours de l'iroise (101 km) pour son soutien et sa
fidélité aux collectes. Réservez lui un accueil chaleureux à l'issue de son parcours, prévu vers 22h30 (depart 4h) devant la mairie.
ASSOCIATION «     DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT     »   :  Conférence le Samedi 25 juin, à 15h, à la salle Cybéri@ à
Plourin, par Mr Yves Coativy. Une conférence exceptionnelle de la SEBL (Société d’Etudes de Brest et du Léon)  en partenariat avec
l’association  "de  l'Aber  Benoît  à  l'Aber  Ildut".   Sujet     : « les  archives  bretonnes  dans  la  tourmente  révolutionnaire ».   « Les
révolutionnaires décident dans les années 1792–1795 de trier les archives et de ne conserver que ce qui peut être utile à l’Etat
nouveau. Les triages aboutissent à des destructions et les documents subsistants sont regroupés aux archives départementales.
Cette opération n’a heureusement pas été aussi méthodique que l’auraient voulu ses promoteurs et il reste, des documents qui sont
passés au travers des destructions. C’est cette histoire qui sera retracée, illustrée d’un certain nombre d’exemples. Libre et gratuit.
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HOT CLUB JAZZ IROISE :  Nougaro Show (Concert)  -   Dimanche 26 juin 2016 à 17h00 -  Espace Lez Kelenn, Brélès.
Hommage à Nougaro par Alain Hergouac’h (voix) et le trio de Jacky Bouilliol. Les amateurs  de Nougaro seront ravis de retrouver en
Alain Hergouach une interprétation touchante de vérité.   En 1ère partie, les enfants de l’atelier « Comin’ Jazz », dirigés par Anna
Scolan, vous présenteront leur 1ère année d’apprentissage à la comédie musicale créée sur des chansons de Nougaro accompagné
de Jacky au piano et Alain. Tarif : 10 € tarif unique gratuit - 13 ans . Renseignements et réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr
/ 02 98 04 32 20 : 06 72 38 43 06. Par ailleurs, les ateliers musicaux organisés par le Hot Club Jazz’  Iroise reprendront
dès la rentrée 2016/2017 Les inscriptions sont ouvertes (Attention, pour un travail de qualité le nombre d’enfants est limité) .  Éveil
musical  pour  les  3/4  ans -  Éveil  à  la  comédie  musicale  pour  les  5/7  ans -  Atelier  comédie  musicale  pour  les  8/12  ans.
Renseignements et  inscriptions :  Contact@hot-club-jazz-iroise.fr /  06 72 38 43 06 ou auprès d’Anna Scolan :  06 50 00 45 17.
É  COLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017     : Inscriptions  : - le 22 juin de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h - le 3 septembre lors du
forum des associations de 9 h à 14 h. Cours proposés : Piano, guitare (classique, électrique, basse), flûte, saxophone, clarinette,
batterie, violon, accordéon, harpe, chant, éveil musical, formation musicale, chorale adulte. Concert le 17 juin 2016 à 20 h à
l’espace Henri Queffelec de LANILDUT. Ouvert à tous Entrée gratuite.     L'école  présentera  son  spectacle  de  fin d'année,  le
Samedi 25 Juin, à 17H30, à l'Arcadie. Apéritif offert à  l'issue du spectacle .          Contact :  musique.ploudalmezeau@orange.fr
HANDBALL  «     LES CHARDONS     » -  PORSPODER     :  Assemblée  Générale  le  vendredi  24  juin à la  salle  omnisports  de
porspoder : assemblée générale à 20h/ assemblée générale extraordinaire à 20h30."
AMICALE  LAIQUE  –  LANILDUT     : Samedi  18  Juin,  à  20H30,  à  l'Espace  henri  Queffelec,  l'amicale  organise,  en
partenariat avec la Mairie, la projection du Film "The Kid" de Charlie Chaplin :        L'histoire : Charlot recueille malgré lui un bébé
abandonné par sa mère. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie en cassant
puis  réparant  les  vitres  du  quartier.  Le  jour  où  l'enfant  tombe  malade,  les  services  sociaux  tentent  de  les  séparer.
LA PISCINE PORSPODER   É  T  É   2016     : « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 jours ainsi que
des séances d'aquadynamic. Possibilité de cours particuliers . Pour plus de renseignements, contactez Véronique au 06 76 82 28
22, veronique.for@wanadoo.fr  (« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut).  A très bientôt.
PLOUMOGUER   : NOUVEAU à Mesquernic à Ploumoguer, MAGNETISME, Massages du Monde, Thérapie quantique & Relation d
Aide.  Renseignements  et  RDV  Marie  PIRIOU  06  20  69  67  10  -  www.mieuxetrefinistere.com
COMMUNIQU  É  S DE LA CCPI     :       Maison de l’emploi : Atelier de recherche d’emploi : vendredis 10 et 24 juin de 9h à 12h
sur inscription (personnes inscrites à Pôle 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 (lundi ou 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
Recyclerie mobile en déchèterie : Donner une 2ème vie aux déchets ? C’est possible avec la présence de 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. Présente en déchèterie : vendredi 17 juin à Ploudalmézeau, samedi 25 juin à Plougonvelin. Renseignements
sur  place  pendant  les  permanences  (10h  à  12h  et  14h  à  18h)  ou  à  la  CCPI :  02  98  32  37  83  /  environnement@ccpi.bzh
TOURISME EN IROISE     : L’Office de Tourisme Intercommunal  "Tourisme en Iroise" (Brélès,  Landunvez,  Lanildut,  Milizac,  Plourin,
Porspoder et Tréouergat") et la Communauté de Communes poursuivent leur collaboration pour la promotion des hébergements de l’Iroise
avec Brest Terres Océanes. Si vous souhaitez inscrire votre hébergement saisonnier sur plusieurs supports (sites internet www.tourisme-
en-iroise.com ; www.brest-terres-oceanes.fr et guide des hébergements 2016), l'Office de Tourisme se tient à votre disposition le lundi de
14h  à  17h  et  du  mardi  au  samedi  de  10h  à  12h30  et  de  14h  à  17h.  Tél  :  02  98  48  12  88.  E-mail  :  tourisme.iroise@orange.fr
EAU DU PONANT     : Du 06 Juin  au 01 Juillet,  relève des compteurs sur le  territoire.  Merci  de bien vouloir  rendre  votre  compteur
accessible . Les gênes régulières : chiens, végétation envahissante, objets posés sur la plaque, regards plein d'eau ou non nettoyés. Les
releveurs  portent  une  tenue  « Eau  du  Ponant ».  Vous  pouvez  demander  leur  carte  professionnelle.  Contact :  02  29  00  78  78.
TRANSPORT SCOLAIRE     : Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Ploudalmézeau ou St Renan
pour la prochaine rentrée scolaire doivent s'inscrire auprès des Cars LE ROUX – ZI de Mespaol à SAINT RENAN avant le 10 Juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents recevront un courrier à domicile. Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier d'inscription soit auprès des Cars LE ROUX, ou en téléphonant au 02 98 84 23 23, à partir du 15 Juin,
ou  auprès  de  la  mairie.  Les  dossiers   complétés  devront  être  renvoyés  au  Cars  Le  Roux  avant  le  10  Juillet.
LIGNES ELECTRIQUES     : Visite des lignes électriques ERDF par hélicoptère sur le Département. Survol prévu à très basse
hauteur  des  lignes  surplombant  le  territoire  de  la  Commune  (hors  agglomération)  entre  le  9  et  le  30  Juin  2016.
AIDE AUX DEVOIRS     : A l'intention des collégiens à la bibliothèque de 17h45 à 18h45, le 16 juin. Contact :  06 19 68 01 62.
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.
NOUVELLE  ACTIVITE     : Nouvellement  installé,  Ent  NICOLAS  Christian  vous  propose  ses  services  de  couverture  neuf  et
rénovation,  zinguerie  –  Mabétor  Vras  –  PLOURIN  –  Tél.  09  54  30  04  92.  (Anciennement  Ent  MORVAN  René).
COURS DE DESSIN et PEINTURE   : Cours particuliers en  en groupe, adultes ou enfants, débutants ou non. Initiation à la
gouache, l'aquarelle et l'acrylique… SOUTIEN  SCOLAIRE     : Enseignante  retraité  donne  cours  particuliers  de
mathématiques  et  français,  du  CP  à  la  6ème.  Possibilité  rattrapage  scolaire  pendant  les  vacances.  06  67  32  61  02.
SAS ADAM - PLOUDALMEZEAU :  Pour marquer ses 80 ans, la SAS ADAM organise une journée « Portes Ouvertes » le
Samedi 25 juin, de 10h à 18h durant laquelle elle exposera et présentera ses 5 activités. Tombola et surprises toute au long de la
journée. Remises sur tous les achats ou commandes passés dans la journée !!! Structure gonflable pour les enfants. 02 98 48 10 72.
A VENDRE : Divers vêtements (taille 36/38) et sacs à main – Etat neuf – Petit prix   et   Tondeuse thermique tractée, carter alu,
coupe 53 cm, revisée – Bon état – Prix 140 € - Tél. 07 80 36 48 13.

   /   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
        / MENU CANTINE /

Lundi 20 juin Mardi 21 juin Jeudi 23 juin Vendredi 24 juin
Accras de morue

Hâché de bœuf à l'échalotte
Petits pois landais

Compote pomme/abricots

Demi pamplemousse
Sauté de porc aux herbes

Pommes de terre nouvelle de noirmoutier
Mousse au chocolat

Concombre façon tzaziki
Kefta d'agneau sauce tomate

Poêlée façon tajine
Tarte à la rhubarbe

Salade fraîcheur
Calamar sauce tartare

Duo de courgettes
Fruit de saison
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    Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du  13 JUIN 2016

Le lundi 13 juin 2016 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 Vanessa MOENNER qui a donné pouvoir à Delphine PLUCHON.
Secrétaire de séance :  Delphine PLUCHON
  Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion  du 15 avril 2016 qui est adopté à l'unanimité.

SUBVENTIONS aux Associations :
Accord unanime pour approuver la répartition des subventions proposée par la commission des finances avec

la  non  prise  de  participation  au  vote  des  subventions  attribuées  à  l'APE  par  Delphine  PLUCHON  et  Vanessa
MOENNER (qui a donné pouvoir à Delphine PLUCHON) et au comité des fêtes par Christophe SAINT-JALMES et
Christian RIOU.

GROUPEMENT D'ACHAT pour la RESTAURATION SCOLAIRE :
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commission d'appel d'offres s'est réunie ce lundi 13 juin en mairie

de Plourin en présence des services juridiques de la CCPI qui  ont préparé les différentes pièces du marché, ont
participé à l'analyse des offres, aux réunions du comité technique et à la rédaction du rapport du marché.

Monsieur le Maire rappelle qu'il y avait deux lots, un premier qui concerne les liaisons froides (pour laquelle 4
entreprises ont répondu) et un second pour la liaison chaude (1 seule entreprise a répondu) .
La commission d'appel d'offres a décidé l'attribution du marché en liaison froide à Océane de Restauration et la liaison
chaude à convivio (ex resteco).  Le marché est établi pour une durée initiale de 1 année, reconductible 3 fois.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et à
effectuer toutes les démarches administratives nécessaires pour la notification. .

D'autre part , le conseil  décide de répartir les coûts de publication de l'annonce de l'appel d'offres publiée dans le
Télégramme ainsi que les coûts de préparation de l'appel d'offres fait par le service juridique de la CCPI à parts égales
entre les 11 communes membres du groupement de commandes (soit environ 150€/commune) . Accord unanime.

Tarifs pour l'année scolaire 2016/2017 :

 Proposition de maintien des tarifs de cette année, soit :

Cantine : 3,50 € pour les 1er et second enfant ; 3,10 €. à partir du 3ème enfant.

Repas  adulte : 4,25 €.

Garderie, tarifs à la demi-heure : 1er enfant : 1,10 €, 2ème enfant : 1€, 3ème enfant ou plus: 0,90 € 
goûter ou petit déjeuner : 0,75 €

Accord unanime

Acquisition foncière : 
Monsieur le maire propose que la commune se porte acquéreuse de la propriété   appartenant aux consorts LÉAUSTIC
située à l'angle de la place de la gare et de la rue des colonnes de justice comprenant un terrain de 1 300 m² environ
sur lequel est édifiée une maison d'habitation ancienne d'une surface habitable d'environ 80 m²pour un prix net vendeur
de  90 000 €.  Cette demande est justifiée par le fait que la commune envisage d'aménager l'ensemble de ce secteur et
que les granges situées à l'angle gênent la  visibilité et qu'il faudrait les abattre. D'autre part, les diverses recherches de
repreneurs pour les commerces butent sur le fait qu'il n'y a pas de logement à proposer pour des candidats éventuels. 
France-Domaine a été consulté et devrait rendre son estimation rapidement suite au passage d'une de ses agents ce
jour même.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide cette acquisition et autorise Monsieur le Maire à
accomplir l'ensemble des formalités relatives à cette acquisition.

Demande de subvention
pour la création d'un cheminement doux entre la rue de Kéravel et le centre du bourg au titre du produit des amendes 
de police.
Accord unanime pour solliciter cette subvention et pour approuver le plan de financement.

AFFAIRES DIVERSES.

Recensement de la population en 2017 : nomination d'un coordinateur : proposition de nommer  Christine BÉGOC : 
accord unanime

Adhésion au groupement de commandes de la CCPI pour : vérifications techniques, électriques, extincteurs, systèmes
incendie et portes sectionnelles : accord unanime.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h00.



SUBVENTIONS 2016

BENEFICIAIRES
ATTRIBUTIONS 2015 PROPOSITIONS 2016

UNC SECTION LOCALE Pas de demande Pas de demande
CLUB DU BEL AGE 200 €                 200 € 
US ST ROCH 1 000 € 1 000 €
US ST ROCH – 50 ANS DU CLUB 500 €
LA PETITE REINE PLOURINOISE 400 € 400 €
LES RAQUETTES PLOURINOISES 500 € Club en stand by
WEST LINE 29 500 € 500 €
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES 11€/154 enfants

1 694€
11€/158 enfants

1 738€
COMITÉ DES FÊTES 500 € 500 €
LES BAMBINS DE PLOURIN Pas de demande Pas de demande
ASSOCIATION VEUVES CIVILES Pas de demande Pas de demande
LA CROIX D'OR PLOUDALMEZEAU Pas de demande Pas de demande 
VIE LIBRE Pas de demande  Pas de demande 
ECOLE STE ANNE PLOUDALMEZEAU 130 €/14 élèves 

1 820 € 
130 €/ 13 élèves  

1690 € 
ECOLE ST MARTIN ST PABU 130 €/2 élèves 

260 €
130 €/ 2 élèves 

260  €
ECOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS LANDUNVEZ                             130€/ 1élève  

130€  
130 €/ 2 élèves

260 € 
ECOLE DIWAN PLOUDALMEZEAU 130 € /3 élèves 

390 €
130 €/ 4 élèves  

520 €
ECOLE DIWAN ST RENAN  0 élève 0 élève
ECOLE ST ANNE PLOUGUIN 130 €/ 1 élève 

130 €
130 €/ 1 élève 

130  €

FAMILLES RURALES ALSH LES TROMBINES D’IROISE 11 706€
Convention 

13 468€ 
Convention

ASSOCIATION DES MAIRES DU FINISTÈRE   378,84 € 388,13 €
FOYER ASSOCIATION JEUNES DU FOUR 2 675€ 

Convention
6 620€

Convention
FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE 7 401 € 

Convention
6 877 €

Convention

OFFICE DU TOURISME 2 253 €
Convention 

2 353€
Convention 

ECOLE DE MUSIQUE  1 683 €
  Convention 

1833,60€
 Convention

DOJO DES ABERS 15 €/6 jeunes
90 €

15 €/9 jeunes
135 € 

GYM DES 3 ABERS 15 €/11 jeunes  
165€

15 €/9 Jeunes 
135 € 

BAGAD AN EOR DU DE PLOUDALMÉZEAU 100 € 100 €
PATINER À PLOUGUIN 15 €/8 jeunes 

120 €
15 €/ 8 jeunes 

120  €
SOCIÉTÉ DE CHASSE PEN AR BED 100 € 150 €
MAISON DE L’ENFANCE PORSPODER 7600€ Convention 8 000€ Convention
ASSOCIATION LES ÉLEVEURS DU BOUT DU MONDE 15 €/3 élevages

45€
15 €/3 élevages

45 €
DDEN DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE 

0,50/enfants inscrits (154) 77€ Convention

RAM RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 492,70 €Transfert CCPI 2016

ARF PLOURIN LANDUNVEZ – ART FLORAL 15 €/8 adhérentes
120€ 

15 €/5 adhérentes 
75 €

LANDUNVEZ ENTRAIDE + 150 € 150 €
HOT CLUB JAZZ’IROISE 50 € 15 €/4 enfants

60 €
CENTRE D’EDUCATION MOTRICE DE DIRINON 50€/2 enfants

100 € 
50€/ 1 enfant

50 €
LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE 50€/1 enfant

50 €
50€ 

SKOL GOUREN GWITALMEZE 15€/1 enfant
15 € 

0 enfant
  

CHAPELLE DU VAL 250€                                      250€
UNC PLOUDAL/PORTSALL pour Cérémonie de TREOUERGAT 50€ 


