
 

  

 
/ U. N. C. – ASSOCIATION LOCALE / 

Cérémonie du Souvenir aux résistants F.F.I. du canton de Ploudalmézeau, à TREOUERGAT, le Dimanche 30 Juillet, à partir de 
9H50, avec Messe et recueillement à la Stèle de Kergoff vers 11H00 ; pour ne pas tomber dans l’oubli. 

 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Horaires d’été ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Consultations libres, travaux classiques 
d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations et réinstallations de votre système.  Impression et scan 3D : 
Applications : Les applications de l’impression 3D sont multiples, que ce soit pour les particuliers, les artisans, les créateurs, les 
bricoleurs, les inventeurs, les architectes...Des sites de partages d’objets réalisés par des particuliers et des créateurs vous 
permettent de trouver des objets à imprimer à Plourin. Boulanger propose également un site pour télécharger des objets à imprimer 
de pièces détachées pour différents types d’appareils. https://happy3d.fr/ https://www.thingiverse.com/categories 
https://cults3d.com/fr Vous pouvez créer assez facilement vos propres objets avec cette application en ligne : 
https://www.tinkercad.com Prochainement nous pourrons imprimer des objets en matière flexible et résistante à forte température. 
Voici quelques exemples d’objets déjà imprimés à Plourin : Poignée de fait-tout scannée, retouchée, dupliquée - Hand-spinner 
maison personnalisable - partie de Moulure d’armoire scannée, reconstituée, imprimée 20% de bois - Pièce de porte de douche 
dupliquée grâce au scanner - Pièce technique pour un usage personnel spécifique sur mesure - Objet du quotidien, et pièces de 
rechanges électroménager - Support de table pour téléphone portable -  Pion de jeux de société. 
Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

 / MANOIR DE KERENNEUR – PLOURIN /  
L’ENSEMBLE IROISE – Samedi 05 Août à 20h – L’ENSEMBLE IROISE – Classique – Répertoire français et russe du duo à 
l’orchestre de chambre. 7ème Rencontres Musicales d’Iroise. Libre participation. Places limitées. Réservation au 02 98 48 12 88. 
  
  

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque sera fermée jusqu’au 15 août. Réouverture le 16 août 10h. Bonnes vacances à tous. Les bénévoles. 
 
 

/ CLUB DU BEL ÂGE / 
Le Club invite tous ses adhérents à un repas qui sera servi au Cédaxe le jeudi 3 août. Inscriptions au Club ou au 02 98 89 50 82. 
 
 

/ PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 30 juillet : Cyclo à 8h30 - VTT à 9h   - Marcheurs à 9h :  Départ du local.            

guicoher@orange.fr         06 32 26 37 07           blog  prplourinoise.canalblog.com 
 
 

/ JEUNES DU FOUR / 
FOYER DES JEUNES Programme :  Mercredi 26 juillet 13h30-17h30 Lieu au choix Faîtes ce qu’il vous plait !!! Venez profitez du 
foyer avec vos amis. Jeudi 27 juillet 13h30-17h30 Lieu au choix C’est encore jeudi un jour en « i » venez profiter du foyer ! Vendredi 
28 juillet 13h30-17h30 Lieu au choix Vendredi tout est permis, profitez du foyer la semaine est finie !!!         
 Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Il dut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97.  jeunesdufour@gmail.com 
 

/ U.S. SAINT ROCH / 
  - Mardi 1er août : Reprise des entraînement seniors à 18h45 au terrain 
  - Jeudi 3 Août et Lundi 7 Août : Entraînements seniors à 19h au terrain 
Pour la reprise des entraînements, prévoir chaussures de course et chaussures de foot. 
 
  

/ 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. 
 
INFORMATIONS PAROISSIALES :  Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes :  Samedi 29 juillet à 

18h : à Portsall -   Dimanche 30 juillet à 10h30 : à Ploudalmézeau, Saint Renan et Tréouergat. 
 
LA PISCINE PORSPODER ÉTÉ 2017 : Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « 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, veuillez contacter Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route de 
Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). À très bientôt. 
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ÉGLISES ET CHAPELLES DU PAYS D’IROISE : Dimanche 30 juillet – PORSPODER – Saint Ourzal – 16H, Ode à Saint 

Ourzal avec la Chorale Kanerien Lanveneg – Chants sacrés et traditionnels de Bretagne (nouvelles pièces créées à partir de textes 
de Jean Pierre Boulic mis en musique par René Abjean accompagnés par orgue et haubois). 
TREBABU – Notre Dame du Val – 19H30, Kristina Kuusisto – « Tailkalaatikko » - Concert solo de bandonéon. Une boîte magique 
aux sons multiples au service de tous les styles, Renaissance, Baroque ou contemporain, une invitation au voyage de la Finlande à 
l‘Amérique latine en passant par la Bretagne. 
 
ÉCOLE DIWAN - PLOUDALMÉZEAU : FEST NOZ estival le Vendredi 04 Août – Repas crêpes animé à partir de 19H, par 

Laridenn et Logan & Mathieu – Fest Noz à 21H, venez danser avec Fagon, Breizh Storming et Rozenn Talec. Entrée 6 €. 
 

LE CLUB DE GYM DES 3 ABERS : Propose des cours de gym pour les enfants à partir de 3 ans. Vous pouvez envoyer les pré-

inscriptions par mail gymdes3abers@orange.fr Tél : 06 44 25 42 42. Le club recherche également des bénévoles. 
 

VENTE DE CRÊPES : L'association « Les amis d'Alexis » organise le vendredi 28 juillet, de 14h à 17h, dans l'enceinte de la 

maison de retraite Alexis Julien de Ploudalmézeau, une vente de crêpes à emporter (froment et blé noir ; 5€ la douzaine et 2,50€ la 
demi- douzaine). Cette vente est destinée à favoriser les activités d'animation auprès des résidents. Les commandes seront prises 
au 02 98 48 19 66 ou au 02 98 48 10 14 de 10h à 17h, jusqu'au jeudi 27 juillet. 
 

LA HALTE-GARDERIE "LES FARFADETS" : À Lanrivoaré possibilité de réserver des places pour le mois de septembre. Pour 

tout renseignement : 02 98 32 40 23. 
 

DON DE SANG : Mercredi 26 juillet de 8h à 12h30 Centre Culturel Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr 
 

SPORTS LOISIRS BRÉLÈS : Vous propose, pour la rentrée 2017/2018, différentes activités sportives : Lundi après-midi, marche 

– Lundi soir, de 19 à 20H, gym entretien – Jeudi matin, de 10H30 à 11H30, gym bien-être – Vendredi soir, de 19 à 20H, Pilates. Venez 
nombreux nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Renseignements : sportsloirisbreles@gmail.com ou au 06 
82 00 33 89 – 06 10 93 19 58 ou au forum des associations le 02 Septembre. 
 

EXPOSITION D’ART - PORSPODER : Du samedi 29 juillet au mardi 15 août de 15h à 19h30 à la salle Herri Léon (Melon) de 

Porspoder, les quatorze artistes de la saison 4 d'Art en éclats vous accueilleront autour de l'exposition " !?...". Des œuvres de diverses 
natures (peintures, photos, peintures sur porcelaine, terres cuites, bois flotté.). Dédicace d'un conte pour enfants de Michel Bougeard 
le samedi 6 août (15h-18h) et une nocturne le mardi 8 août jusqu'à 21h. Entrée libre. 
 
CONCOURS PHOTO : A vos appareils photos, prêts, flashez ! : Le concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » est 

toujours d’actualité ! De Trémaouézan à Landéda, les éléments de bocage pouvant être photographiés ne manquent pas, il suffit de 
prendre en photo par exemple un chemin creux, un talus, un muret, une haie, un arbre isolé, ou tout simplement un champ sublimé 
par des lumières matinales ... Les plus beaux clichés seront exposés lors de la Rand’Eau organisée le 8 octobre prochain par la 
commune de Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon. Ainsi, amateurs et professionnels de jolies photographies, il ne 
vous reste qu’un mois pour participer en renvoyant vos clichés avant le 18 août à l’adresse : bocage.basleon@orange.fr (règlement 
disponible sur demande via cette adresse mail ou en mairie et office du tourisme). Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et 
de délicieux produits du terroir ! Ensemble, bocageons-nous ! Tél : 02 98 30 83 00. 
 
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). 
 
 

RECRUTEMENT : Vous recherchez un revenu d’appoint à durée déterminée en septembre. Nous vous proposons une activité de 

portage de journaux OUEST FRANCE entre 5h et 7h30 tous les matins, sur Ploudalmézeau et ses environs. Peut convenir à un 
salarié à temps partiel, retraité, ou mère au foyer. Être matinal et assidu. Moyen de locomotion nécessaire. EURL ROUX 02 98 37 
43 30 ou 06 85 44 81 17. 
 
RECRUTEMENT : Recherche personne de compagnie attentionnée, bienveillante, de confiance, pour dame de 90 ans, résidente 

au Grand Melgorn. Promenades, conversation, lecture, petits services. Trois après-midis par semaine, à partir du mois d'août. 
Possibilité de déclaration par Cesu. Tél 06 07 28 68 04 pour RDV.  
 
 
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :  
Actions de la Maison de l’Emploi : La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.  Renseignements : 02 98 32 
47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
Car des plages – été 2017 : La Communauté et le Département remettent en place un service pour permettre aux habitants du 
territoire de se rendre à la plage en car. Info : http://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi Renseignements : 
Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / sebastien.marzin@ccpi.bzh 
Infos des phares d’Iroise : Ouverture de Trézien : jusqu'au 31 août : tous les jours de 14h à 18h30. + le 6 août de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30. Ouverture de Saint Mathieu : jusqu'au 31 août : tous les jours de 10h à 19h30. Ouverture à 14h le 1er juillet. Tarifs 
: 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit - de 6 ans. Expositions : à Trézien, exposition photographique sur la navigation 
dans le chenal ; à Saint Mathieu exposition photographique et de peintures. Accès aux heures d'ouverture du phare. Entrée libre. 
Visites nocturnes au phare Saint Mathieu : le 18 juillet et le 8 août de 21h30 à 00h30, sur réservation uniquement (5€/personne). 
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 - phare.trezien@ccpi.bzh Renseignements : 02 98 89 00 17 - 0 686 31 03 47 - 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles pendant l’été : - RPAM du centre (Saint Renan) = fermeture du lundi 31 
juillet au mardi 22 août, inclus. Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh 
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) = fermeture du lundi 14 août au mardi 5 septembre, inclus. Renseignements : Elodie 
PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh 
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) = fermeture du lundi 7 août au mercredi 30 août, inclus. Renseignements : Rozenn 
JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez joindre un autre 
RPAM. 
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LA P’TITE ÉPICERIE :  Fermée tous les lundis à partir du mois d’août. Vacances d’été, jusqu’ au 1er août inclus. Votre épicier. 
 
CL & LUI COIFFURE :  Fermé pour congés du 10 au 28 Août inclus. 
  

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. 
 

 
 
 
 

/ ANNONCES / 
* Jeune fille de 18 ans, titulaire d’un permis B et d’un BAC scientifique, recherche baby-sitting ou soutien scolaire pour des enfants 
sur Plourin et ses environs, disponible toutes les semaines jusqu’à la fin des vacances d’été 07 82 78 55 96 Mail 
sterenn.courand@laposte.net 
*  Apiculteur amateur de Plourin se propose de venir récupérer l'essaim d'abeilles qui se pose chez vous -  Mickaël Droguet              
06 09 79 68 61. 
* A louer T3 Rénovation complète effectuée l’année dernière. 2 chambres, pièce de vie regroupant cuisine aménagée et séjour, salle 
de bain, WC, place parking, jardin, petite copropriété, 2ème et dernier étage. 450€ + 20€ de charges. Libre fin août. 06 12 58 48 
12. 
* M et VOUS Beauté et Bien-être Votre nouvel espace beauté et bien-être a ouvert ses portes à Lanrivoaré ! Un lieu unique 
entièrement conçu pour prendre soin de vous. Soins du visage, du corps, épilations, maquillage, tanning, espace balnéo et sauna, 
bons cadeaux … Pour prendre rendez-vous 02 98 36 22 54 ou metvous-beautebienetre.fr lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h - samedi de 9h à 18h-  fermé le mercredi. 
* Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty International renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles importées des 
vergers de Lorraine au prix de 35€ environ la cagette de 9 kg et de 20€ environ la cagette de 5 kg. La livraison se fera le vendredi 
18 août de 13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes 
jusqu’au 1er août 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com 
* Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine vous propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles 
biologiques végétales et essentielles, ainsi que des massages assis habillés sur chaise ergonomique. Sur Rendez-vous    06 20 
10 04 34 ou contact@obienetremassage.fr Faites plaisir à vos proches avec nos cartes cadeaux ! Plus d’informations 
www.obienetremassage.fr 
 * Situé au centre bourg de Ploudalmézeau depuis 2005, le Cabinet GALVAING se veut à l’écoute de ses clients. Notre équipe 
composée d’Alexandra STEPHAN, de Patrice CALVEZ et de Pierre-Jean GALVAING, ayant chacun plusieurs années d’expérience 
dans l’immobilier, vous propose des services allant de la location de maisons et d’appartements, à la vente de maisons, 
d’appartements ou de terrains, du lundi au samedi. L’estimation de votre bien est gratuite jusqu’au 31 juillet sur les communes du 
29830 et 29840. Cabinet GALVAING – 22 Rue Henri Provostic – 29830 Ploudalmézeau  02 98 48 14 38 - www.cabinet-galvaing.fr  

 

/ 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 chez Luc BALEY : 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 
 

 
 
 
 
 

 Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 18 juillet 2017  

 

Le mardi 18 juillet 2017 à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de PLOURIN, se sont réunis à la salle Ty-Kreiz, la salle du 
conseil de la Mairie étant indisponible à cause des travaux de mise en accessibilité de la Mairie. 

Tous les Conseillers sont présents à l'exception de Mr Arnaud SANJOSE, excusé qui a donné pouvoir à Mr le Maire et Mme Nathalie TREBAUL, 
excusée qui a donné pouvoir à Mme Marie-Christine LE GOFF. 

Secrétaire de séance : Mme Vanessa MOENNER. 

Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente réunion du 7 avril 2017 qui est adopté à l'unanimité. 
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SUBVENTIONS aux Associations : Accord unanime pour approuver la répartition des subventions proposée par la commission des finances :  
 

BENEFICIAIRES 

ATTRIBUTIONS 2016 PROPOSITIONS 2017 
 

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 € 600 € 
 

LES RAQUETTES PLOURINOISES Club en stand-by Club en stand-by 
 

WEST LINE 29 500 € 500 € 
 

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES 11€/158 ENFANTS 
1 738 € 

11€/158 ENFANTS 
1 738 € 

 

COMITE DES FETES 500 € 0 € 
 

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 €/13 ELEVES 
1 690 € 

130 €/ 12 ELEVES  
1 560 € 

 

ECOLE ST MARTIN ST PABU 130 €/2 ELEVES 
260 € 

130 €/ 1 ELEVE 
130 € 

 

ECOLE NOTRE DAME DE BON SECOURS 
LANDUNVEZ 

130 €/ 2 ELEVES  
260 €  

130 €/ 0 ELEVE 
0 € 

 

ECOLE DIWAN PLOUDALMEZEAU 130 € /4 ELEVES 
520 € 

130 €/ 5 ELEVES  
650 € 

 

ECOLE DIWAN ST RENAN 0 ELEVE 0 ELEVE 
 

ECOLE ST ANNE PLOUGUIN 130 €/ 1 ELEVE 
130 € 

130 €/ 1 ELEVE 
130 € 

 

FAMILLES RURALES ALSH LES TROMBINES 
D’IROISE 

13 468 € 
CONVENTION 

11 035€ 
CONVENTION 

 

ASSOCIATION DES MAIRES DU FINISTERE 388,13 € 388,13 € 
 

FOYER ASSOCIATION JEUNES DU FOUR 6 620 € 
CONVENTION 

6 620 € 
CONVENTION 

 

FAMILLES RURALES FEDERATION 
DEPARTEMENTALE 

6 877 € 
CONVENTION 

 

6 877 € 
CONVENTION 

 

OFFICE DU TOURISME 2 353 € 
CONVENTION 

TRANSFERT CCPI AU 01/01/2017 
CONVENTION 

 

ECOLE DE MUSIQUE 1 833,60 € 
CONVENTION 

1 677,60 € 
CONVENTION 

 

DOJO DES ABERS 15 €/9 JEUNES 
135 € 

15 €/9 JEUNES 
135 € 

 

GYM DES 3 ABERS 15 €/9 JEUNES  
135 € 

15 €/10 JEUNES 
150 € 

 

BAGAD AN EOR DU DE PLOUDALMEZEAU 100 € 100 € 
 

PATINER A PLOUGUIN REEL 2016 : 4X15€=60€ 
PAYE 120€  

15 €/8 JEUNES 
120 € 

15 €/ 3 JEUNES 
45 €- 60€ DE 2016= -15€ SOIT 0 € 

 

SOCIETE DE CHASSE PEN AR BED 150 € 150 € 
 

MAISON DE L’ENFANCE PORSPODER LES 
PETITS DAUPHINS 

8 000 € CONVENTION 1 991,20 € CONVENTION 
 

ASSOCIATION LES ELEVEURS DU BOUT DU 
MONDE 

15 €/3 ELEVAGES 
45 € 

15 €/3 ELEVAGES 
45 € 

 

DDEN DELEGUE DEPARTEMENTAUX DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE  

CONVENTION 1ANNEE/2  0,50/ENFANTS INSCRITS (158) 79€ 
 

RAM RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES TRANSFERT CCPI 2016  
1 685,72 € 

TRANSFERT CCPI  
(963,18 €) 

 

ARF PLOURIN LANDUNVEZ – ART FLORAL 15 €/5 ADHERENTES 
75 € 

15 €/ 6ADHERENTES 
90 € 

 

LANDUNVEZ ENTRAIDE + 150 € 150 € 
 

HOT CLUB JAZZ’IROISE 15 €/4 ENFANTS = 60 € 15 €/4 ENFANTS = 60 € 
 

CENTRE D’EDUCATION MOTRICE DE DIRINON 50 €/1 ENFANT = 50 € 50 €/2 ENFANTS = 100 € 
 

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

50€/1 ENFANTS = 50€ 
 

SKOL GOUREN GWITALMEZE 15€ /0 ENFANT = 0  15 €/0 ENFANT = 0 € 
 

CHAPELLE DU VAL 250 € 250 € 
 

UNC PLOUDAL/PORTSALL POUR CEREMONIE 
DE TREOUERGAT 

 
50 € 

 



 
 
Tarifs pour l'année scolaire 2017/2018 : 
Monsieur le Maire rappelle que l'an dernier, la commune avait organisé un groupement de commandes pour la fourniture des repas 
entre plusieurs communes de la CCPI et de la CCPA et que les prix obtenus avaient été très satisfaisants. En fonction de quoi, 
malgré une hausse prévisible en fonction de ce qui est prévu au marché et comme on s'y était engagé, il propose le maintien des 
tarifs appliqués en 2016-2017, soit : 
Cantine : 3,50 € pour les 1er et second enfant ; 3,10 €. À partir du 3ème enfant. 
Pour ce qui est de la garderie, il est également proposé de maintenir les mêmes tarifs que lors de la dernière année scolaire, soit : 
Cas Général : tarifs à la demi-heure : 1er enfant : 1,10 €, 2ème enfant : 1€, 3ème enfant ou plus : 0,90 €  
Pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 650 : 0,50€/heure compte tenu de la décision du conseil d'appliquer 
le barème fixé par la CAF qui conditionne son aide (de l'ordre de 2 500 €/an) à cette tarification.  
Maintien des autres tarifs : goûter ou petit déjeuner : 0,75 € et repas adulte : 4,25 €. 
Accord unanime 
 
CCPI : 
Rapports de la Commission des Charges transférées : 
Suite aux modifications statutaires de la communauté de communes, la CCPI exerce de nouvelles compétences que sont les zones 
d'activités restées communales jusqu'à présent, les PLUI, les aires d'accueil des gens du voyage, la promotion touristique et les 
écoles de musique. 
Ce transfert entraîne un accroissement de charges financières jusqu'à présent assumées par les communes et par contre une 
augmentation au niveau communautaire de ces charges que n'auront plus à supporter les budgets des communes. De façon à 
calculer ces transferts, une commission d'évaluation des charges a été créée (Arnaud SANJOSE représentant la commune) qui a 
proposé une méthodologie mise en œuvre pour valoriser au plan financier ces transferts de charge. La commune est concernée par 
le transfert de la compétence promotion touristique (exercée jusqu'à présent par l'Office Intercommunal basé à Lanildut) de 2 322,79 
€ et celle de l'école de musique (ADEXAP de Ploudalmézeau) de 1 162,40 €/an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil à l'unanimité approuve les rapports de la CLECT et autorise Mr le Maire ou son représentant à 
signer tous documents afférents. 
 
Composition du conseil communautaire : 
Monsieur le Préfet a attiré l'attention sur différents articles de loi relatifs à la composition des conseils communautaires suite à la 
démission de Didier LE GAC, Maire de Lampaul-Plouarzel, commune où une nouvelle élection municipale doit être organisée, le 
conseil n'étant plus au complet pour une élection du Maire. La CCPI est donc placée dans la situation où la composition de son 
conseil communautaire doit être revue en respectant les nouveaux critères de proportionnalité à la population établis par la loi du 9 
mars 2015, ce qui se traduirait par un nombre de conseillers communautaires de 44. Toutefois, un accord local est possible af in de 
garder une représentation plus équilibrée des communes au sein de cette instance et, ainsi de proposer que le nombre de conseillers 
communautaires soit de 54 (56 aujourd'hui). Sans cet accord local, la commune de Plourin perdrait un délégué. C'est pourquoi, la 
CCPI a proposé qu'un accord local soit trouvé pour que le comité soit au nombre de 54 délégués. 
Accord unanime pour cette proposition d'accord local. 
 
Convention de participation au service commun Hygiène et sécurité : 
Accord unanime pour approuver le renouvellement de la convention de participation de la commune au service commun Hygiène et 
sécurité créée en 2013 par la CCPI et ses communes membres et fixant les modalités de participation au service commun. 
 
Rapport d'activités 2016 : 
Le Conseil prend acte du rapport d'activités 2016 de la CCPI. 
 
Ressources Humaines :  
Monsieur le Maire propose, suite à la possibilité de promotion interne de Georges FOURN au grade d'agent de maîtrise, un tel poste 
soit créé afin de promouvoir cet agent au grade auquel il peut prétendre et qu'en conséquence, le poste d'agent technique en chef 
soit gelé.  
Accord unanime. 
 
INVESTISSEMENTS :  
Monsieur le Maire rappelle que le projet d'aménagement du secteur de la Place de la Gare devait comporter un aménagement destiné 
à la jeunesse dénommé city-Park ou plateau multi-jeux. 
Suite aux 6 visites organisées par Mr le Maire à l'intention des communes de la CCPI éventuellement intéressées par des projets 
similaires, il en est ressorti l'idée de modifier l'emplacement initial et d'implanter ce plateau multi-jeux dans l'espace entre l'allée de 
boules couverte (Ty Ar-Boulou) et le hangar communal (ex Le Gall) de façon à ce que cet équipement soit davantage à proximité de 
l'aire de jeux des enfants, de l'école et des équipements publics déjà existants dans cette zone et plus éloigné des habitations. Pour 
ce faire, il y aura lieu de modifier l'accès au hangar communal pour qu'il se fasse entre la propriété Falc'hon et le hangar. Le mur 
séparant l'espace vert et la zone à l'ouest du hangar serait détruit ainsi que les plantations de façon à avoir un espace suffisant pour 
y implanter ce city-Park. Le coût estimatif des travaux de la plate-forme serait compris entre 15 000 et 20 000 € et le coût des 
installations sportives serait fonction du choix définitif de ces équipements, de la taille et des prix obtenus par le groupement de 
commandes en cours de constitution. Des subventions viendraient diminuer la charge résiduelle de la commune, la DETR ayant déjà 
été obtenue dans le cadre du dossier d’aménagement de la Place de la Gare. 
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte cette nouvelle proposition d'implantation et autorise Mr le Maire à solliciter d'autres 
subventions auprès de tous organismes susceptibles de contribuer au financement de cet investissement. 
 
AUVENTS entre locaux commerciaux et devant l'entrée de la Mairie : 
Monsieur le Maire présente un projet d'auvent entre les locaux commerciaux susceptible d'être installé au-dessus du parquet en 
lames de bois afin de mieux protéger l'accès à ces commerces dont le montant estimatif est de l'ordre de 10 000 €. Le Conseil, après 
en avoir délibéré, décide de surseoir à cette décision et souhaite que soit étudié une solution moins onéreuse. Concernant le 
commerce Boucherie-charcuterie, Mr le Maire informe l'assemblée qu'il est en contact avec un repreneur potentiel. 
D'autre part, Mr le Maire propose également que, dans le cadre des travaux en cours à la Mairie pour la mise en conformité des 
bâtiments accessibles au public, puisse être vu la possibilité d'installation d'un auvent à l'entrée de la Mairie située à l'ouest qui est 
particulièrement exposée aux intempéries en précisant que la solution à retenir ne devrait pas impacter négativement l'aspect 
extérieur de la Mairie. Un projet pourrait être présenté lors d'un prochain Conseil Municipal. Accord unanime. 
 
 
 



 
 
Mise en valeur de la Mairie par illumination nocturne :  
La commune de Plourin a été une des premières du département à mettre en valeur sa Mairie par l'illumination nocturne. Or 2 des 
projecteurs sont inopérants et il conviendrait de les remplacer. Le SDEF a établi un devis auprès de l'entreprise GTIE d'un montant 
de 3 849,61€ dont la charge pour la commune serait de 2 608,01 €. Les luminaires proposés seraient identiques à ceux installés 
aujourd'hui. Le Conseil souhaite que soit étudié une possibilité de remplacer ces projecteurs par des lampes LED moins 
consommatrices d'énergie. Toutefois, cela supposerait du coup une refonte de l'installation existante, du moins le long de la façade 
principale, mais offrirait davantage de possibilités avec des LED multi-chromes. Le Conseil décide d'ajourner sa décision et 
approfondira une nouvelle proposition dès qu'elle sera étudiée.  
 
CHAPELLE SAINT-ROCH :  
Cette chapelle, située le long de la route départementale 28, emblématique de l'histoire de la paroisse et de la commune, subit depuis 
plusieurs années des problèmes structurels qui ont pour conséquence une poussée de la charpente et de la couverture de par son 
poids qui agissent essentiellement sur le mur extérieur situé le long de la départementale. Ce phénomène a apparu depuis plusieurs 
années, ce qui avait entraîné la décision de la Mairie de poser des contreforts en bois afin de limiter la poussée et d'éviter que ce 
mur ne s'affaisse et entraîne avec lui un effondrement général du bâtiment. 
Cette situation ne peut durablement persister et l'association de protection du patrimoine nouvellement constituée sur la commune a 
sollicité des entreprises pour connaître le montant des travaux nécessaires pour consolider durablement ce mur. Une estimation 
concernant le lot maçonnerie a été faite mais il importe également de connaître l'estimation du lot charpente et couverture. Dès que 
cette estimation sera connue, le Conseil en sera informé.  
Dès à présent, à l'unanimité, le Conseil autorise Mr le Maire à solliciter les subventions pour aider à la réalisation de ces travaux. 
 
CONVENTION de mandat entre la commune de PLOURIN et LANRIVOARÉ concernant les travaux Route de PLOUGUIN : 
Accord unanime pour autoriser Mr le Maire à signer la convention de mandat entre la commune de Plourin et celle de Lanrivoaré 
pour que cette dernière soit maître d'ouvrage déléguée afin d'assurer les travaux sur la section routière entre les 2 communes à partir 
de Pen-An-Dour Pen-En- Dreff jusqu'au petit giratoire de Roch-Jolis. L'estimation est de 22 106,50 HT : une subvention de 20% est 
apportée par la CCPI et la charge financière pour la commune serait de 8 842,60 € HT. Cette route sera transférée ensuite à la CCPI. 
Il restera ultérieurement à la commune de réaliser les travaux jusqu'à la limite de la commune de PLOUGUIN avec, en partie, la 
participation de la commune de TREOUERGAT puisqu'une section est commune entre nos 2 communes avant d'envisager 
également le transfert de cette section à la CCPI. 
 
RÉTROCESSION D'un Délaissé Communal : 
Le Conseil avait déjà délibéré favorablement pour rétrocéder une petite parcelle de délaissé communal à Kerarbouc'hen d'une 
surface de 42 m² (JOURDREN). Il convient d'arrêter le prix de cession du terrain selon le barème précédemment adopté par le 
Conseil, soit 1€/m². A ce prix, se rajouteront les frais annexes, à savoir le document d'arpentage, l'acte administratif, les  frais 
d'enregistrement et tous frais inhérents à cette transaction. 
Accord unanime. 
 
MAISON LEAUSTIC : 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a acquis cette maison pour permettre la reprise du commerce boucherie en offrant un 
logement de fonction à un éventuel repreneur. Compte tenu que le potentiel repreneur de la boucherie ne souhaite pas disposer de 
ce logement et que l'acheteur du terrain jouxtant cette maison souhaite occuper ce logement le temps de la construction de sa 
maison, Mr le Maire propose de fixer le prix du loyer (par bail précaire lié à la durée de la construction de sa maison) à 400 €/mois.  
Accord unanime. 
 
Avenant à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : 
Accord unanime pour autoriser Mr le Maire à signer cet avenant qui permettra de dématérialiser l'ensemble des documents à 
transmettre aux services de l’État. 
 
RYTHMES scolaires : 
Mr le Maire informe le Conseil de la procédure qui a été conduite suite à la circulaire autorisant les communes à revenir à la semaine 
de 4 jours à partir de la rentrée scolaire prochaine. L'enquête conjointe organisée par la direction de l'école et la Mairie a permis de 
récolter un nombre très important d'avis très favorable au retour à la semaine de 4 jours, choix entériné par le conseil d'école ; ce qui 
a permis à la Mairie de solliciter la dérogation accordée en retour.  
Mr le Maire signale également que la suppression de la demi-journée de travail du samedi a pour conséquence une modification du 
temps de travail des agents communaux et que Marie-Odile COURAND, adjointe a rencontré les agents afin de discuter sur une 
nouvelle répartition de leur temps de travail, celles-ci ne souhaitant pas voir leur temps de travail diminuer. Peu de parents qui ont 
majoritairement exprimé leur souhait de la semaine à 4 jours n'ont pas vu les conséquences pour le personnel communal, ni sur la 
suppression des TAP qui, pourtant, étaient très appréciés par leur diversité et leur qualité : « ce n'était pas qu'une simple garderie » 
De ce fait, dès la rentrée prochaine, l'école du samedi matin est supprimée ainsi que les TAP. Mr le Maire propose que soit étudiée 
la solution de mise en place d'ateliers qui viendraient en substitution de certaines activités proposées lors des TAP, ateliers qui 
seraient payants de façon à couvrir les frais, (les aides versées pour les TAP étant supprimées ipso-facto) et pourraient se dérouler 
le samedi matin mais pas le mercredi de façon à ne pas perturber le fonctionnement des ALSH que la commune finance déjà par 
ailleurs. Cette proposition entraîne une discussion sur le manque d'implication de beaucoup de parents et d'adultes qui attendent tout 
des autres sans qu'ils s'impliquent eux-mêmes pour s'investir dans ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants, ce qui décourage les 
bénévoles qui sont toujours les mêmes et qui sont le plus souvent acteurs dans diverses associations. Il est proposé qu'un 
questionnaire soit remis en début d'année et qu'en fonction, le Conseil se prononce sur la mise en place ou non d'une telle proposition. 
 
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h45.  
 
 
 
 
 
 


