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/ REPAS DES AÎNES / 
Le repas des aînés aura lieu le Samedi 30 Novembre (et non le 28 !) à partir de 12h à la salle Kan Lévénez. Les 
personnes de    70 ans et plus, résidant à PLOURIN y sont invitées prioritairement. Inscriptions prises en Mairie 
jusqu’au Mercredi 20 novembre. (Une demande de participation de 23€ sera demandée pour les accompagnants de 
moins de 70 ans). Il n’y aura pas d’invitation personnelle. 
 
 

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN / 
Horaires d’ouverture : 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 ! 
  -   FABLAB (CLUB) - UN VENDREDI SUR DEUX - 9h30 / 12h - Vous avez des projets de réalisation d’objets, de pièces de rechanges,vous 
souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans la création d´objets 3D et au-delà vers des projets de domotique ? Rejoignez le club ! Nous 
abordons tous les aspects liés à l´impression, au scan 3D et à la programmation avec la carte Arduino. 
  -    CLUB GÉNÉALOGIE - 1 SÉANCE PAR MOIS - Vendredi 9h30 / 12h -  Les membres viennent au club travailler leur généalogie dans une 
ambiance ou règne l’entraide et la convivialité. En relation avec le Centre Généalogique du Finistère nous surmontons de nombreux problèmes 
liés aux recherches ainsi qu’à l’utilisation de l’informatique. 
 - STAGE TABLETTE ANDROID - 3 Séances – Samedi - 10H30 / 12H - 1ERE : 7 DÉCEMBRE - 3 séances pour être à l’aise avec votre tablette. 

* Prise en main, connexion wifi, naviguer sur internet.   * Applications, notifications, photos.   

* Emails, comptes Google.     * Paramétrage, personnalisation, sécurité. 

    Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr  - Tél. 02 98 04 37 44. 
 

/ CYBERI@ / 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 17H - 3/4€ - LE CHANT DU LOUP - Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A 
bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Mais personne n’est infaillible... Dans le monde de la dissuasion 
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable...  Positif : Enfin un grand film d’action 
français, écrit au cordeau, réalisé avec maestria et interprété par une éblouissante distribution, jusque dans les plus petits rôles. 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
Horaires d’ouverture : mardi, 16h30 à 18h30 – mercredi, 10h à 12h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h30 à 12h. 
 

. 
/  U. S. SAINT ROCH / 

Samedi 16 Novembre :  - U6/U7 : Voir auprès des responsables  - U8 : Plateau à Plourin – rdv 13h30 au terrain  
-U9 : Plateau à Ploumoguer – rdv 13h15 au terrain 
 - U10/U11 : Championnat contre Bohars - rdv 13h30 au terrain     - U12/U13 :  Championnat à Ploumoguer - rdv 13h15 au terrain   
Dimanche 17 Novembre  - Loisirs :  Match de coupe à 10h au Relecq Kerhuon - Sénior :  Voir auprès des responsables. 
 

/  PETITE REINE PLOURINOISE / 
Dimanche 17 Novembre  : Cyclo 8h30, départ du local – VTT & Marcheurs, départ 9H00 du local.        Consultez le blog : 
prplourinoise.canalblog.com    Section vélo : Jérôme Pellen au 06 71 81 25 06, Section marche : Marcel Guéganton au 06 13 95 13 18. 
 

/ SKOL AN NOZ / 
Dans le cadre du mois du film documentaire, Skol An Noz vous propose la projection du film " Yann-Fañch Kemener, 

tremen en ur ganañ", (Yann-Fañch Kemener, passer en chantant) le jeudi 21 novembre à 20h30 à la salle Cybéria à PLOURIN. 
Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant et à la langue bretonne. C'était l'une des plus belles voix de Bretagne. Il nous 
a quitté au printemps dernier. Ce film apparait aujourd'hui comme un au-revoir à tous ceux qui l'ont aimé. Le film est en breton 
avec un sous titrage en français. L'entrée est gratuite et la séance est ouvert à tous. La projection sera suivie d'un échange avec 
Ronan An Hirrien, le réalisateur. Pour tous renseignements : 06 76 47 38 66. 
 

/ AIDE AUX DEVOIRS – PLOURIN / 
Je propose une aide aux devoirs (en tant que bénévole) aux collégiens et lycéens  à la SALLE TY KREIZ. Collégiens (17h45-18h45) Lycéens 
(18h45-19h45) – Les 10 et 17 Décembre.  Contact : 06 19 68 01 62. 

http://www.plourin.fr/


 
 

 

/ AVIS DIVERS / 
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h – Samedi de 9h à 11h30. Mairie : 02 98 04 

31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.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 : Samedi 16 Novembre : Messes à 18H à Portsall et Milizac. 
Dimanche 17 Novembre : Messes à 10H30 à Ploudalmézeau et Saint-Renan. 
COUPURE D’EAU : En raison de travaux sur le Réseau d’Eau Potable, la distribution d’eau sera interrompue le Jeudi 14 
Novembre, de 13H30 à 18H00 : Rue des Colonnes de Justice – Rue de Rubrat – Pont ar C’Hosu. 

COUPURE D’ELECTRICITE : En raison de Travaux sur le réseau électrique, Coupures de courant prévues les Vendredi 15 
Novembre, de 13H30 à 16H et le Jeudi 21 Novembre, de 9H à 12H : Kérarzic – Kernévez – Keroump – La Verdure – Kérounaval 
– Kérinizan Névez – St Charles – Stréat Lédan – Kergonvelen – Prat ar Manus – Kernévéno – Kerguen – Penn al Lann garo – 
Kéradec – Kervoulouarn – Toulran – Langonéry – Kerfrancès.  

SAPEURS-POMPIERS - PLOUDALMEZEAU : La tournée annuelle des calendriers des Pompiers a débuté. Merci de réserver un bon 

accueil lors du passage du Sapeur-pompier. 

TELETHON INTERCOMMUNAL 2019 : Appel à votre générosité - Merci de déposer en mairie, vos dons de farine (froment et sarrasin), 

sucre .  - Nous recherchons des bénévoles pour la confection, le pliage (à partir du Jeudi 05 au samedi 07 Décembre)  
- la vente des crêpes et l’approvisionnement des magasins (vendredi 06 et samedi 07). 
-  Une initiation "crêpes" est prévue le Jeudi 14 novembre à 18h 30, salle communale, lampaul-Ploudalmézeau – Apportez vos ingrédients. 
Merci de contacter Martine Lazennec au 06 64 24 01 96.    
- Nous recherchons également des contenants pour l'art floral et de la laine pour le défi "tricot". 

Projection de diapos sur la Belgique et les Pays Bas à vélo :  Samedi 23 Novembre, à 10H, à l’Espace Roz Avel de Saint-
Pabu. Les diapos seront commentées surtout en langue bretonne  Dimanche 14 Novembre, à 15H, à La salle communale de 
Lampaul Ploudalmézeau. Les échanges auront lieu en français. Sortie libre au chapeau au bénéfice du Téléthon. 
 

CONFERENCE – UNIVERSITE POPULAIRE DU PAYS D’IROISE : Mardi 19 Novembre 2019, à 18H30 – Centre Culturel Ti Lanvenec 

à LOCMARIA PLOUZANE. Anne GUILLOU, Sociologue et écrivaine animera une conférence sur Nathalie Le Mel, Brestoise, amie de Louise 
Michel et Figure incontournable de la Commune de Paris. Tout public. Participation libre. 

SKOL DIWAN GWITALMEZE  :  Les 16 & 17 NOVEMBRE à la hall multifonctions, venez découvrir des brasseurs des 5 départements 

bretons et artisans locaux. Sur place ; friterie et plateaux apéro, jeux pour enfants, et animations diverses tout le week-end. Le samedi soir, 
concert avec Melkern, Poilu, Black out et Raid Larsen.Entrée 5€ (avec concert le samedi), 11h/1h le samedi et 11h/19h le dimanche.Inscription 
libre au concours de brasseurs amateurs sur https://framaforms.org/pre-inscription-1568752505. Facebook « festbierbreizh ».   
THÉÂTRE : SOLIHA Finistère, en partenariat avec le CCAS de Guilers et organisée dans le cadre de l’appel à projet lancé par la 

conférence des financeurs du Finistère propose une action de prévention originale et entièrement gratuite sous la forme d’une pièce 
de théâtre intitulée « Mme REINETTE » interprétée par la compagnie Folial  (auteur: M.  Prigent, metteur en scène: C. Aïn et création 
musicale : C. Roucher et E. Le Bras). Jeudi 14 novembre,  14h - salle AGORA de Guilers. Après-midi destiné à sensibiliser les personnes 
retraitées sur le thème de la prévention des chutes à domicile. Cette comédie sentimentale sur le thème du « Bien vieillir » s’adresse aux 
seniors vivants en autonomie à domicile. Sur scène, les trois comédiens lancés dans cette pièce d’une heure, mêlent le rire aux conseils. Ils 
abordent des questions qui accompagnent généralement l’autonomie des seniors : la prévention des chutes, les aménagements dans le 
logement pour une vie meilleure au quotidien, l’inquiétude légitime des proches, le refus de l’infantilisation des seniors ou encore la vie 
amoureuse après 70 ans. Le scénario ? Madame Reinette, âgée de 72 ans, manque rarement une occasion de se prendre les pieds dans son 
tapis ou de se faire mal dans sa baignoire. De quoi inquiéter son entourage qui s’interroge sur sa capacité à rester seule chez elle… La pièce 
sera suivie de l'intervention de Soliha qui présentera ses missions pour accompagner les seniors à mieux vivre chez eux.  Les participants 
pourront ensuite se rendre sur les stands d’information afin d’échanger avec les professionnels présents (CCAS, CLIC, Soliha, Vas-y,…).En 
clôture, un goûter sera servi. Entrée libre et gratuite.  Renseignements : SOLIHA au 07 82 36 98 84 ou par mail : actionseniors@soliha-finistere.fr 

QUI SERONT LES NOUVELLES STARS DE L’IROISE 2019 – SAISON 5 ? : Dimanche 17 novembre, de 14h à 18h, à la salle Le 

Triskell de LANDUNVEZ. Cette année, à la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise fête son 5ème anniversaire. Simone FOURN, créatrice et 
organisatrice de cet événement souhaite marquer le coup pour cette cinquième édition. Aussi, il y aura des surprises durant cette animation. 
Nouveauté dans le jury. Cette année, il sera composé de 2 anciens candidats des Nouvelles Stars de l'Iroise. Ils n'auront aucune difficulté 
à se mettre dans la peau des candidates et candidats. Simone souligne que ce concours reste avant tout une occasion de monter sur scène et 
de partager son goût pour la musique ou le chant. Entourée de l'équipe du Téléthon Landunvez-Porspoder, de Jean-Jacques GENEVOIS, 
animateur et de Gwendal, ingénieur de son, de Animation29 à Ploudalmézeau, Simone FOURN souligne qu'il est vraiment agréable de travailler 
avec toutes ces personnes qui permettent que ce concours soit une réussite depuis 5 ans maintenant. Rappel des catégories : - 15 ans ; de 15 
ans à 30 ans ; de 30 ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; catégorie pro et catégorie libre (qui ne concoure pas). Entrée au chapeau au 
profit du Téléthon. Inscrivez vous dès à présent soit par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr ou par téléphone au 06.40.78.78.92 (heures repas). 

STATION SNSM – ARGENTON-PORSPODER-LANILDUT :  Organise un Marché de Noël le dimanche 24 novembre de 10h à 18h30 

à l’Espace Herri Léon à Melon. Une quinzaine de commerçants exposeront et vendront leurs produits. Les sauveteurs et équipières tiendront 
la boutique SNSM, le stand «dégustation» et exposeront une présentation de l’année écoulée. Jeux divers et photo avec le Père Noël. Entrée 
gratuite. Rens. : M. ROLLAND, président, tél : 06 75 21 22 02 
CONCERT :  L'Equipe Iroise Ploudalmézeau-St Renan organise au profit du Secours Catholique un concert avec deux chorales: Chant Oyat 

de Lampaul-Ploudalmézeau et Crescendo de Plougonvelin à l'Eglise de Landunvez le Dimanche 24 Novembre à 15h30. 

REFORME DES RETRAITES : Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat 

le samedi 16 novembre à 14h30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus d'informations 
: www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20." 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.   06 47 50 75 60. 

Permanences vaccin Anti-grippe  tous les Mardis de 13h45 à 14h45 au cabinet, sans rendez-vous,  jusqu’à fin novembre. 
 
A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné   06 45 74 92 24. 
 

 

mailto:accueil@mairie-plourin.fr
https://framaforms.org/pre-inscription-1568752505.S
https://www.facebook.com/festbierbreizh
mailto:actionseniors@soliha-finistere.fr
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http://www.didierlegac.bzh/


/ ANNONCES / 
* Trouvé téléphone portable. A réclamer en mairie. 

* Piscine Vitalium – 84 Avenue de Portsall à Ploudalmézeau vous propose : des cours d’AquaBike, d’AquaGym, d’AquaFitness, ainsi 
que des cours de Natation pour les enfants à partir de 5 ans – Tél. 06 87 03 01 70. 

* Recherche personne sérieuse pour garder enfant scolarisé à Plourin – Horaires atypiques (très tôt le matin – 5H ou tard le soir – 
jusqu’à 21H). 15H/semaine minimum + samedi occasionnellement. Tél. 06 42 26 88 59 (Message). 
 

/ 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. Tel/fax 02 98 32 42 32  - Aides soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* 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 18 Novembre Mardi 19 Novembre Jeudi 21 Novembre Vendredi 22 Novembre 

Knack Bio 
Purée de pommes de terre Bio 

Maasdam Bio 
Pomme Bio 

Salade de pâtes et mimolette 
Cordon bleu et ketchup 

Haricots verts Bio 
Flan nappé caramel 

Carottes Bio râpées 
Sauté de bœuf (jumeau) 

Semoule Bio 
Ile flottante 

Œuf dur mayonnaise 
Lasagne végétale 

 
Roulé au chocolat 

 
   

 COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 
 

Restos du Cœur – CCPI :  Zone  de Kerdrioual à LANRIVOARE - : 02-98-32-64-04  Mail : restoducoeur.lanrivoare@orange.fr.  
Vous serez accueillis les jeudis 14 et 21 Novembre 2019 de 9H à 11H.        Présentez -vous munis des justificatifs de ressources :  
Caf, Pôle emploi, 3 derniers bulletins de salaires ... et de dépenses : quitance avec loyer nu, plan banque de  France... Le centre est actuellement 
ouvert pour la distribution tous les vendredis matins de 9H à 11H et le sera également les mardis à compter du 26 Novembre 2019. 
 

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans ! Du 18 au 22 novembre 2019, venez à la rencontre des entreprises du territoire et des partenaires 

de l’emploi : visites et information collective avec les entreprises, information sur la création d’entreprise, Portes ouvertes de la maison de 
l’emploi avec les partenaires.Programme complet : www.pays-iroise.com /service à la population/maison de l’emploi. Facebook : 
« économie&emploi – Pays d’iroise communauté. Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – 
maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Actions de la Maison de l’Emploi : Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif (les 12, 14, 15, 19 et 22 novembre de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 16h) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes 
inscrites ou non à Pole Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au foyer. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. 
Gratuit. Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-iroise.bzh 
/ service à la population / maison de l’emploi. Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 /  maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Envisageons ensemble nos paysages d’Iroise : Pays d’Iroise Communauté travaille sur la mise en place d'un Plan de Paysage afin 
d’appréhender l’évolution et la transformation des paysages d’Iroise, et d’assurer une continuité entre les paysages d’hier et ceux de demain. 
Vos avis sont importants. Voici deux évènements réservés aux habitants : 1- deux soirées «apéros-débats» le 26 novembre 2019 à 18h30 au 
bar communal de Tréouergat et 27 novembre à 18h30 à la salle Jules Verne de Locmaria-Plouzané. 2- permanences sur les marchés de la 
CCPI avec «la camionnette d’Iroise» : samedi matin 9 novembre à Saint Renan, mardi matin 12 novembre au Conquet, vendredi matin 15 
novembre à Ploudalmézeau, vendredi soir 15 novembre à Ploumoguer et dimanche matin 17 novembre à Plougonvelin. Plus d’informations 
sur cette adresse : http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32622-plan-de-paysage. Renseignements : Marie-
Charlotte Le Roy : 02 98 32 97 74 / concertation-ppi@ccpi.bzh 
 

« Ça coûte pas un radis » : La CCPI organise une « zone de dons » ouverte à tous ! Rendez-vous à Lampaul-Plouarzel -espace Krugel- le 
dimanche 17 novembre de 13h30 à 18h ! Gratuit. Le principe : on apporte tous les objets (en relatif bon état) qui ne nous servent plus et on 
repart avec ce qui nous intéresse ! Il n’y a pas d’argent qui circule, pas d’échange, ni de troc…. On donne et on prend tout simplement et ça 
prolonge la vie des objets ! Ciné discussion : Mardi 19 novembre, à 20h30 au cinéma Le Bretagne à Saint-Renan. Gratuit. 
Renseignements : 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh 
 

Concours photos Clic-Clac !  La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 
dans le magazine Iroise. Prochain thème « Un week-end en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, format vertical sont à 
retourner pour le 22 novembre 2019. Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh 
 

Construction d’une Cigar Box avec l’Ecole de Musique d’Iroise : Dans le cadre du festival Aber blues, l’EMI propose de construire votre 
propre Cigar box, simili guitare de blues, le samedi 16 novembre à l’Arcadie à Ploudalmézeau, de 10h à 12h30, salle Petite Ourse. Tarif : 34€. 
Places limitées. A partir de 7 ans et sans limite d’âge. Prévoir d’amener une boîte de bonbons, gâteaux ou autre pour la construction. Plus 
d’infos sur notre site internet : http://musique.pays-iroise.bzh/ Renseignements : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh   
Donner au lieu de jeter… :  La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 16 novembre à Milizac, le samedi 23 novembre 
à Plourin et le samedi 30 novembre à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh.  
 

Défi « Familles presque Zéro déchet » : 840 kg de déchets par habitant en Iroise… 487 kg pour un européen et 513 pour un Français…  On 
ne peut plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous produisons beaucoup trop de déchets. Mais comment faire pour les réduire au quotidien ? Par 
quoi commencer ? Comment s’organiser ? Si chacun peut agir, il y a des craintes et des contraintes à régler…. Rien de mieux qu’un défi pour 
expérimenter à plusieurs des nouvelles habitudes. Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh 
 

Subvention aux associations du Pays d’Iroise : Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des aides financières à de nombreuses 
associations du territoire pour des animations communautaires. Les dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre 2019 dernier délai. 
Pour plus d’informations : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aides-financieres 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh 
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    Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 8 novembre 2019 
 

    Le vendredi 8 novembre 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 et Christian RIOU qui a donné pouvoir à Antoine COROLLEUR et 
Christophe SAINT-JALMES qui a donné pouvoir à Vanessa MOENNER  
Secrétaire de séance : Vanessa MOENNER. 
      
Le compte-rendu du conseil municipal en date du 30 août 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
DÉCISIONS MODIFICATIVES : 
   Arnaud SANJOSE présente les décisions modificatives relatives à une utilisation de 300€ sur les crédits des dépenses imprévues et d’autres 
dépenses en fonctionnement pour frais d’études pour 4000€, un versement à un groupement de rattachement pour 6000€, un virement à la 
section d’investissement de 52 000€ soit un total de 62 000€ compensé par une recette de 62 000€ (vente des certificats d’économie d’énergie). 
En investissement : dépenses de 52 000€ pour travaux sur bâtiments et installations compensé par le virement de la section de fonctionnement 
correspondant. 
    Accord unanime. 

 
SUBVENTION au COS (Comité des Œuvres Sociales du Pays d’Iroise). 
    Accord unanime pour verser la somme de 7 060,30€ au Comité des Œuvres Sociales pour les agents de la commune, selon le barème 

commun à la communauté et aux communes membres. (Crédits déjà inscrits au budget) 
 
AUTORISATION DE MANDATEMENT : 
    Accord unanime pour donner une autorisation de mandatements à hauteur de 25 % des dépenses en investissements avant le vote 

du budget 2020. 

 

TARIFS POUR ENFANTS DES AUTRES COMMUNES SCOLARISES A PLOURIN : 
    Tarification de la participation des communes voisines pour la scolarisation de leurs ressortissants : proposition du tarif de 795 € (785€ 

en 2018) : accord unanime. 
 
PROJETS AUTOUR DE L’ECOLE : 
    Suite aux travaux d’extension de l’école et de réfection de nouvelles toilettes, les anciennes toilettes dans la petite cour située devant 
l’ancien bâtiment, il s’avère que cette partie de l’école est peu attrayante. Monsieur le Maire propose que la commune lance le projet de 
démolition des anciennes toilettes, de démolition du mur d’enceinte et de la cour intérieure.  On y prévoirait un emplacement  pour un abribus, 
une clôture plus moderne et la cour serait en partie végétalisée. De plus, un devis sera sollicité pour effectuer un nettoyage des enduits du 
vieux bâtiment et un ravalement pour rendre plus harmonieux les constructions entre elles. D’autre part, le préau est également trop petit et la 
suppression du terrain de basket situé à proximité de l’entrée de l’extension de l’école, permet d’utiliser cet espace pour y  édifier un nouveau 
préau qui pourrait être recouvert de panneaux photovoltaïques, l’exposition au sud étant optimale pour une production d’électricité. Un projet 
sera élaboré et une étude de production électrique pourra être réalisée dès que le projet de préau sera vu avec l’architecte. Un prochain conseil 
validera le projet. 
    Dès à présent, Monsieur le Maire propose que le Conseil délibère pour solliciter des subventions auprès  de L’État au titre de la DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) - dossier à déposer avant le 31 décembre , du FSIL (fonds de Soutien à l’Investissement Local) 
et autres financeurs possible  pour la création du nouveau préau et pour le changement de mode de chauffage des classes qui ont des 
chaudières au fuel anciennes et au rendement sans-doute moins performant que les nouvelles chaudières. Une étude sera faite pour vérifier 
l’opportunité de passer en chaudière à pellets (granulés) ou pompes à chaleur. 
   Accord unanime. 

 
PROJETS D’ENFOUISSEMENTS DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES : 
    Monsieur le Maire signale que ces dernières années la commune a fait procéder avec le SDEF à de nombreux travaux d’effacement 
des réseaux aériens et que pour la programmation demandée aux communes pour les 3 prochaines années, il a souhaité que soient étudiées 
les projets d’enfouissements des réseaux électriques et téléphoniques dans les quartiers de Pen-Ar-Guéar y compris Lochrist et Mesgouez - 
Kergleuchard – Route de la Tour pour supprimer les fils nus qui surplombent la parcelle  et quelques mètres à  Rubrat-Rugalet : le coût total 
des travaux :  159 199,33€. Le financement du SDEF est de 103 463,58 €, d’où une différence facturée à la commune de 55 735,75€. S’agissant 
de travaux liés au déploiement de la fibre optique (tous les travaux d’électricité sont pris en charge par le SDEF), la CCPI subventionne à 
hauteur de 30 % soit une subvention de 16 720€. Par conséquent, le coût résiduel en charge du budget communal sera de 39 015 €. Compte 
tenu des échéances pour le déploiement de la fibre optique sur la plus grande partie de la commune, Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil, 
ces travaux pourraient démarrer assez rapidement afin de ne pas retarder les travaux de fibrage à la campagne. 
    Accord unanime du Conseil qui approuve ces opérations qui contribueront à embellir les quartiers et sécuriseront le fonctionnement du 
réseau de haut débit et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions.  Les crédits seront inscrits au budget 2020. 
     Avis unanime également du Conseil pour solliciter la subvention de 30 % à la CCPI. 

 
PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE DE TELEPHONIE MOBILE sur un TERRAIN COMMUNAL : 
    Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été saisi tout récemment par un bureau d’études chargé par TDF (pour le compte 
d’ORANGE) de rechercher un terrain dans le secteur compris entre Keryar, Langonery et le Bourg pour y implanter un pylône afin de mieux 
couvrir la zone. En effet, la couverture est mauvaise notamment au niveau des données internet. La commune étant propriétaire d’une parcelle 
n°189 qui sert de stockage divers d’une contenance de 4 540 m² pourrait céder une partie de ce terrain qui semble bien situé d’après les 
contraintes imposées pour une telle implantation. La cession se ferait aux conditions de vente pour un prix de 10 000€, les frais d’arpentage et 
d’actes étant également à la charge de l’acquéreur. 



    
 
    
    Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité donne un avis favorable à cette transaction, sachant qu’elle ne pourra intervenir qu’à 
la condition que les études complémentaires soient concluantes pour l’opérateur. Au cas où cette étude sera favorable et que l’opérateur décide 
l’acquisition d’une partie de ladite parcelle, le Conseil exige que le réseaux électriques et numériques qui seront créés soient enfouis de façon 
à limiter l’impact visuel, le type de pylône généralement utilisé n’étant pas particulièrement bien intégré dans le paysage. Il autorise également 
Monsieur le Maire à procéder à cette vente si le projet abouti. 

 
 
PROJET DE SERVICE COMMUN D’UN SYSTÈME D’INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE : 
    Monsieur le Maire présente le projet établi par la CCPI pour créer un service mutualisé informatique au sein de la communauté de 
communes. Il apparaît en effet que suite à l’audit qui a été fait dans les différentes communes de la communauté, il n’existe pas ou peu de 
compétence pour gérer et mettre en place un service efficace et performant. Depuis, plusieurs années la commune (Gweltaz SIVINIANT) va 
en appui dans quelques communes environnantes et il a également participé à l’élaboration du futur service communautaire. De nombreuses 
communes qui font appel à nos services ont déjà délibéré pour adhérer au service communautaire ; par conséquent elles ne feraient plus appel 
au Cyberespace. D’autant que la communauté peut donner plus d’évolution de carrière à Gweltaz SIVINIANT. 
    Il apparaît à l’évidence que la commune avait largement anticipé l’avènement du numérique bien avant de nombreuses communes e t 
fait de gros effort financier pour investir dans la mise en place du Cyberespace , en intégrant les deux agents dans le personnel communal et 
en menant une politique volontariste pour le numérique, que ce soit au niveau matériel mais aussi en ressources humaines, offres de formation, 
travail contre l’exclusion numérique, et service ouvert à tous même en dehors des habitants de la commune. 
    Compte tenu de la création d’un service communautaire, il apparaît difficile de rester à l’écart même si l’ensemble des élus,  des 
personnels administratifs et scolaires regrette de ne plus pouvoir disposer d’un agent qui intervient dès que nécessaire pour assurer un bon 
fonctionnement du service informatique. 
    Le service mutualisé devrait cependant, compte tenu du nombre d’agents envisagé 3, permettre une bonne réactivité. 
    Lors de l’audit, il apparaît également que la commune de Plourin (hors Ploudalmézeau et Saint-Renan qui gardent leur informaticien) 
est très bien dotée en postes informatiques que ce soit au niveau des services ou de l’école. Le coût estimé du service avec 3 agents au niveau 
de la CCPI serait de 380€/poste, ce coût comprenant également les serveurs, les pare- feux, etc... 
    Ce service mutualisé devant être mis en place au début de l’année 2020, il importe que le Conseil se positionne. Monsieur le Maire 
souhaite que le travail en cours (Wifi public – nouvelle installation de téléphone par internet, le système actuel Numéris étant programmé de 
disparition d’ici 2 ans) puisse être achevé avant le départ de Gweltaz  ou que la CCPI s’engage à permettre d’achever ces installations si elles 
ne sont effectives d’ici sa mutation vers la CCPI. 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer au service commun tout en regrettant de perdre l’agent communa l qui 

a fortement contribué au bon fonctionnement du numérique dans la commune. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES : 
 
    REORGANISATION DE LA DGFIP (DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES) : 
   Monsieur le Maire fait part du projet de réorganisation des services de proximité des services fiscaux qui envisage de fermer la Trésorerie de 
Saint Renan et de regrouper les agents à Brest, après avoir, à un moment donné envisagé de les regrouper à Landerneau. On assiste ainsi à 
une suppression d’un service de proximité pour les services de la compatibilité communale mais également des contribuables qu i devraient se 
rendre à Brest pour rencontrer les agents en cas de besoin, même si des permanences locales à Ploudalmézeau ou Saint Renan sont 
envisagées. 
    Le Conseil Municipal, à l’unanimité, regrette ce schéma de restructuration des services fiscaux et demande le maintien de la Trésorerie 

à Saint Renan. 
 
 
    DEGATS DES CHOUCAS DES TOURS : 
    La prolifération des choucas des Tours engendre de gros dégâts au niveau de l’agriculture mais également auprès des particuliers 
(cheminées obstruées par leur nid) et il importe de contenir le nombre de ces oiseaux afin de limiter les nuisances inhérentes au développement 
démesuré de leur nombre. 
    A l’unanimité, le Conseil demande qu’une étude soit faite pour connaître la population des choucas des tours, que l’espèce devienne 
chassable afin de limiter leur population et que les dégâts provoqués sur les cultures causés par les choucas des Tours soient légalement 
indemnisés par l’État qui a pris la décision de protéger cette espèce. 
 

 

    Repas des aînés :  

Accord unanime pour reconduire le prix du repas pour les accompagnants du repas des aînés à 23 €. 

 
 
    RAPPORTS D’ACTIVITES : 
 
    Monsieur le Maire présente les rapports d’activités de la communauté de communes et du SDEF qui leur seront adressés par mail. 
Le Conseil en prend acte. 

 
 
 
 

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h30. 

 


