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/ ÉLAGAGE /
L'élagage des bords des chemins ruraux et d'exploitations commence cette semaine. Pour permettre à la machine d'effectuer son travail
correctement et sans risque, il  est demandé aux propriétaires (ou fermiers) riverains de retirer ou d'écarter des fossés et des talus, les
piquets, clôtures, fils de fer, etc.… qui sont placés ou abandonnés à la limite de leurs parcelles, le long des chemins. Faute de le faire, le bord
de ces champs ne sera pas débroussaillé par la machine mais devra être effectué par ceux qui cultivent ces parcelles. Si ces derniers
négligent d'accomplir cette tâche, leurs parcelles, dorénavant, ne seront plus débroussaillées par les Services Communaux ; ce travail sera
laissé à leur charge.

/ APPEL   À   LA VIGILANCE /  
Depuis quelques jours, des vols à la roulotte ont été constatés sur la commune. Il est rappelé que chacun doit être vigilant et doit prendre des
précautions pour ne pas tenter les voleurs, à savoir : fermer son véhicule à clefs, ne pas exposer à la vue des contenus  faciles à voler : sacs
à main, sacoche, habits, appareils photos, ordinateurs, etc... Si vous remarquez des allées et venues suspectes, prenez les numéros des
véhicules et alertez la gendarmerie ! Le Maire

/ STATIONNEMENTS INTEMPESTIFS /
Mon attention a été attirée à plusieurs reprises par la présence de véhicules en stationnement sur les trottoirs de la commune. Aussi, je
rappelle à tout à chacun : - Que la présence des véhicules sur les trottoirs est interdite. - Que la circulation des piétons sur les trottoirs est
rendue difficile en raison des obstacles rencontrés et qu’il est anormal que les personnes soient obligées d’en descendre et de circuler sur la
route. J’en appelle au civisme et attends que les personnes concernées prennent les mesures nécessaires afin d’éviter ces désagréments.
Le Maire.

 

/     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.

/ AMPHITH  ÉÂTRE -  CYBÉRI@ /  
Projection/Théâtre :  Dimanche 21 octobre  à 17h – 3/4€.  « L’INSCRIPTION » :  Comédie de :  Gérald Sibleyras (1h17).Avec  Nathalie
Cerda,Claude  Evrard,Stephan  Wojtowicz...Dans  l'immeuble  où  il  vient  d'emménager,  Monsieur  Leroy  découvre  que  ses  voisins  (ses
contemporains)  forment  une espèce en voie  de prolifération où les phrases toutes faites et  les lieux  communs remplacent  la  pensée.
Impossible  de  s'en  sortir  quand  on  est  seul  contre  tous  parce  qu'on  ne  fait  pas  de  rollers  ou  qu'on  ne  participe  pas  à  la  fête  du
quartier..Télérama : Avec des dialogues ciselés par un humour grinçant,les comédiens s'en donnent à cœur joie. Ils sont parfaits dans les
moindres détails.Le Figaro : Gérald Sibleyras règle ses comptes avec ce qu'il est correct de dire, de penser (...) Il y a du moraliste chez lui.

/ T  É  L  É  THON /  
Le Téléthon se déroulera cette année sur la commune de Plourin les 8 et 9 décembre. Une réunion pour la préparation du Téléthon aura lieu
le lundi 15 octobre à 20h30 à la salle Kan Lévénez. 

/ BIBLIOTH  È  QUE /  
Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h et 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h.

/ U.N.C ASSOCIATION LOCALE /
Vendredi 19 octobre. Réunion du conseil  d’administration à 10h30 à la salle  Ty Kreiz  pour préparer la cérémonie du centenaire du 11
novembre, fixer le prix des cotisations et débattre des informations et des questions diverses.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 14 octobre:, Cyclo à  8h30, VTT et Marcheurs à 9h : Départ 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.

/ U.S. SAINT ROCH /
Samedi 13 octobre :  U6/U7 & U8/U9 & U10/U11 : Voir auprès des responsables.
Dimanche 14 octobre : Loisirs : Voir auprès des responsables.

/ CLUB DU BEL   Â  GE   /  
Résultat du concours qui s’est déroulé à Plourin. A la pétanque, 23 équipes : 1er prix : Claude Bodénès, Hervé Perhirin. 2ème prix : Francis
L’Hostis et Jean Claude Soubise ; Alexis Saliou et Elisabeth Jacod, Gilbert Barré et Jo Guénoden. Aux dominos, 20 équipes. 1er prix : Francis
Quiniou et Françoise Léon. 2ème prix : Lucien Landuré et Yvette Boisserand. Irène Thomas et Jo L’Hour, Bernadette Calvarin et Marie-Louise
Richard.

https://www.plourin.fr/cyberespace/3d-imprimante-et-scanner/
http://www.plourin.fr/


/ LES RAQUETTES PLOURINOISES     /   
Nous recherchons des partenaires pour échanger quelques volants ou faire quelques matchs. Nous nous retrouvons le mercredi à la salle de
sport à 20h30.

/ 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
LA TÉLÉ-PROCÉDURE     :   Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en Préfecture ou Sous-Préfecture 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 13 octobre à 18h : à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac. . Dimanche 14 octobre à 10h30 : messes des familles à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Messe à
Saint-Pabu. Messe des familles avec éveil à la foi pour les plus petits : Dimanche 14 octobre à l'église de Ploudalmézeau à 10h30.Tous les
enfants catéchisés sont invités avec leur famille.
ASSOCIATION «     JEUNES DU FOUR     » :   Pour toute information contactez Vincent Kergozou, 06 15 88 85 57 – Coralie Giboz, 07 80 03
92 06 – Élodie Ropars, 07 80 57 97 82 – Mail : jeunesdufour@gmail.com
STAGE DE NATATION     :   Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5
jours. 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.
SKOL AN NOZ     :   Les cours de breton organisés par Skol An Noz reprennent à Plourin. Ils ont lieu le mercredi entre 18h30 et 20h pour les
confirmés et le jeudi entre 20h30 et 22h pour le niveau 2. Un cours débutant est également proposé le jeudi entre 20h30 et 22h si le nombre
d'inscription est suffisant. Les cours ont lieu à la salle Ty Kreiz à Plourin, le coût pour l'année est de 60€ (possibilité de payer en 3 fois).
Renseignements et inscriptions aux heures de cours ou au : 06 69 13 52 18. 
CONCERT : Dans le cadre d’un échange culturel amical la chorale Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau reçoit la chorale Mouez Bro
Landi de Landivisiau et vous invitent à un concert qu’elles donneront ensemble le dimanche 14 octobre  à 15h30 en l’église de Portsall.
L’entrée est libre, un panier sera mis à votre disposition à la sortie.
DON DU SANG     :   Mardi 16 octobre de 8H30 0 12H30 au centre culturel de Ploudalmézeau. Dondesang.efs.sante.fr
RECRUTEMENT     :   Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de revenus ?
Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer la livraison sur Plourin une douzaine de jours par mois.Si cette offre vous
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme  au 02 98 33 85 51.
COMMUNIQU  É   DE LA GENDARMERIE     :   Protégeons Nos Seniors contre les vols à la fausse qualité. Évitez de faire entrer chez vous
une personne inconnue. Demandez à vous faire présenter une carte professionnelle.  Ne laissez pas la personne sans surveillance. Ne
révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence,
faites le 17 ou le 112.
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).
COMMUNIQUÉS DE LA CCPI     :     
Actions de la Maison de l’Emploi : jusqu’au 12 octobre (les lundis et vendredis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » : session de 12h
sur 3 semaines qui permet pour toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir  accès à un parcours d’initiation aux outils
numériques (tant au niveau personnel que professionnel). 6 personnes maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs
d’emploi, salariés, en congé maternité, parental ou maladie, au foyer, retraités…). Gratuit.
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
(prescription obligatoire).
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. 
Atelier  d’aménagement de jardin  pour constructions neuves : En emménageant  dans une maison neuve,  un nouvel  espace est  à
imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le temps
consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de passer son temps à désherber. Pays d’Iroise
Communauté propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son
entretien les samedis, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier
vous sera précisé à l’inscription qui est obligatoire. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /   michele.henot@ccpi.bzh  

CL ET LUI COIFFURE     :   Fermé du 29 octobre au 05 novembre 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.
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http://www.3977contrelamaltraitance.org/
http://www.alma29.fr/
mailto:alma29@3977.fr
mailto:contact@pimmsdebrest.org
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
mailto:accueil@mairie-plourin.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
http://www.mairie-plourin.fr/


/ ANNONCES /
* A partir du 12 novembre, le cabinet d’ostéopathie de Christophe Chalès à Landunvez, a le plaisir d’accueillir dans son équipe, Nathalie Le
Cam, praticienne en soins énergétiques (Reïki, Acess Bars…). Contact : 06 11 59 23 60.

/   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 15  octobre Mardi 16 octobre Jeudi 18 octobre Vendredi 19 octobre
Salade Bulgare

Haché de bœuf sauce
Vallée d’Auge

Pommes paillasson
Mousse au chocolat

 

Macédoine de légumes
Sauté de poulet au curry

Tortis (BIO)
Pomme sucrée

   
 

Crêpe au fromage
Aiguillettes de saumon
meunière sauce tartare

Carottes sautées
Pomme croquante

Betteraves (BIO)
Jambon grill

Purée de céleri à la crème
fraîche

Tarte normande

mailto:v.lemeur@orange.fr
mailto:mcpellen.of@orange.fr


Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du  6 octobre 2018 

Le vendredi 6 octobre  2018 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 Monsieur Christophe SAINT-JALMES qui  a donné pouvoir à Antoine COROLLEUR,
Vanessa MOENNER qui a donné pouvoir à Delphine PLUCHON, Mallory LAMOUR qui a donné pouvoir à Marie-Christine LE GOFF, Arnaud
SANJOSE qui a donné pouvoir à Christian RIOU et Patrick GELEBART qui a donné pouvoir à Jeanine PERCHOC.
Secrétaire de séance : Marie-Christine LE GOFF. 
Le compte-rendu de la réunion du 18 juillet est adopté à l’unanimité.
  
Présentation par Engie-green de l’évolution du parc éolien de Kerinizan :

La commune de Plourin possède sur son territoire quelques éoliennes dont 4 sur le site de Kerinizan Nevez, situé à l’est de la
commune. Ce parc éolien construit par la compagnie du vent, désormais la propriété de Engie Green, a démarré sa production d’électricité il y
a environ 13 ans. Il montre quelques signes de faiblesse et la technologie employée à l’époque a fortement évoluée depuis sa construction.
D’autre part, compte tenu des délais d’élaboration des dossiers et de l’instruction qui peut être de 5 à 8 ans, la société Engie-Green a décidé
l’étude du renouvellement du parc de Plourin ainsi que celui de Plouarzel qui est encore plus ancien.

Monsieur Frédéric PEZET et Madame Hélène DERSOIR ont présenté le projet qui consisterait à implanter de nouvelles éoliennes qui
serait  au nombre de 2 (voire 3 selon le résultat définitif  des études). Ces nouvelles éoliennes seraient légèrement plus hautes et d’une
puissance d’environ 2,3 Méga Watts chacune, soit une puissance installée de 4,6 MW.(contre 3,4 MW aujourd’hui.

Lors de cette réunion, un exposé est fait sur la façon de conduire un tel projet au niveau de la concertation, les retombées économiques,
le financement participatif, l’acoustique et l’équipe projet.

Les représentants de la société s’étant retirés, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la poursuite des études pour le
renouvellement du parc de Kerinizan et exprime son souhait que la commune de PLOURIN, la communauté de Communes, le SDEF via sa
société d’économie mixte « SEM Énergies en Finistère » et les habitants puissent participer en tant que financeur participatif à ce projet selon
des modalités et un pourcentage à discuter avec la société Engie-Green.

Rapports d’activité : SDEF : Syndicat départemental d’énergie du Finistère.
Monsieur le Maire, également président du SDEF présente le rapport d’activité 2017 (visible sur le Site du SDEF et qui sera mis en ligne sur

celui de la commune). Les rapports d’activité de la CCPI seront présentés ultérieurement

AFFAIRES DIVERSES :
Subvention au COS : accord unanime pour verser au comité des œuvres sociales la somme de 6 789,50€ pour les agents de la

commune. 

Renouvellement du contrat SEGILOG/BERGER LEVRAULT pour la comptabilité et logiciels spécifiques de la commune :
Accord unanime pour reconduire pour 3 ans le contrat avec cette société aux conditions suivantes : droit d’usage, 2466€HT/an et

maintenance et formation : 274 €/an soit 3 288€ TTC/an – 9 864€ TTC pour 3 ans.

LOYER BOUCHERIE
Accord unanime pour prolonger l’exonération du loyer de ce commerce jusqu’à la fin de l’année 2018. 

FIXATION de PRIX :
Accord unanime pour reconduire le prix de 23€ pour les accompagnants des personnes qui viennent au repas des aînés (date non

encore fixée).

En fin de séance, Monsieur le Maire informe le conseil de l’avancement de certains dossiers d’investissement prévus au budget
2018 :

Plateau Multi sports : Les travaux ont démarré, les ancrages des jeux seront réalisés la semaine 41 et l’enrobé suivra, ainsi que le
montage des installations. 

Route de GOUEZOU : Les travaux sont terminés et ont été réalisés par de très bonnes conditions climatiques par l’entreprise EU-
ROVIA qui a fait un très bon travail.

EXTENSION de l’École : 7ème classe. L’appel d’offres pour les travaux est en cours.
Rue du GOËLO : Les travaux de cette rue sont quasi-terminés, l’enrobé ayant été fait le 4 octobre. L’éclairage public est également

en place et l’ensemble de ces travaux donne satisfaction aux habitants de ce quartier.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : Monsieur le Maire signale que désormais la quasi-totalité des lanternes a été changée et est désormais do-

tée de la technologie LED qui permet de réduire notablement les consommations électriques. Il informe le conseil que le SDEF va tester la va -
riation d’intensité que cette technologie permet en réduisant à partir de 22 h de 50 % l’intensité et de 75 à 80 % cette intensité à partir de mi-
nuit. A l’issue de l’hiver, un bilan (satisfaction des habitants et des consommations électriques y compris sur la sécurité des personnes et des
biens) pourra être fait et, si la mesure donne satisfaction, elle pourra être pérennisée. 

ACHAT DE BARNUM pour les ASSOCIATIONS :
Suite à la la demande de certaines associations et notamment de la Petite Reine Plourinoise, Monsieur le Maire propose que la com-

mune achète 2 barnums de dimension 4x6 gamme pro Alu pour un prix de 1 998€ , barnums qui pourraient être mis à disposition des associa-
tions pour les différentes manifestations qu’elles organisent. Ces barnums pourraient être floqués su nom de la commune. Accord unanime

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 23h00.
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