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Plomodiern-Infos
G.M.H. : Pot de clôture de fin de saison
Le 20 mai à l’occasion de la dernière rencontre
de championnat opposant Plomodiern à
Châteaulin, un pot a été offert par le club aux
élus, dirigeants, joueurs et bénévoles. Monsieur
Le Maire en a profité pour remettre la Médaille
de la Commune à Monsieur Gilbert BUANIC,
président des G.M.H. pour son investissement
et sa grande implication au sein de l’association.
Il a également remercié tous les bénévoles qui
ont oeuvré toute la saison afin d’assurer le bon
fonctionnement du Club. Monsieur Le Maire a
souligné le partenariat entre élus, dirigeants,
joueurs dans le cadre du club House.
Un grand merci également aux sponsors qui
améliorent fortement le fonctionnement du
Club.

Vie Associative et Communale
La commémoration du 8 Mai 1945 a eu lieu
à PLOMODIERN en présence de Monsieur
Le Maire, Claude BELLIN, de Monsieur
Didier PLANTĒ, Maire de Ploëven.
Monsieur Jean MĒROUR, Président
Départemental des Anciens Combattants,
ainsi que Monsieur Thomas
MARZIN, Président de la FNACA et
Monsieur Jean-Jacques HASCOËT
Président de l’association des Officiers
Mariniers étaient également présents
lors de cette cérémonie.

Infos pratiques
Recensement Militaire
Tous les jeunes nés en Mai 2002 doivent se faire
recenser à la mairie après leur date anniversaire, munis
de leur livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Urbanisme
M. Jeff LE BEAUDOUR et Mme Fanny POULAIN :
Modification de permis avec ajout d’une baie à Hent
Prat steven
M. Denis GUEIT : Construction Habitation : Anse de Ti
mark.
M. Steven LE BERRE : Extension d’une habitation et
construction d’un garage à Ti Meur.

Déchets Verts :
La remorque des déchets verts sera à nouveau à votre
service :
Les 26 et 27 mai : Keregad
Le 30 mai : Rue de la Gare
Les 2 et 3 juin : Prateganneg
Le 6 juin : Toull Ar Born
Les 9 et 10 juin : Résidence Ar vodennig
13 juin : Leskobet
16 et 17 juin : Lestrevet
20 juin : Les Trois Canards
23 et 24 juin : Résidence Ar vern Vrick
27 juin : Rue de la Plage
29 et 30 juin : Porz Ar Vag
4 juillet : Ti Gwenn

Nettoyage des plages :
Un nettoyage des plages de la commune est
organisé prochainement :
Rendez-vous au parking de LESTREVET
à 10 heures le samedi 30 Juin 2018 .
Nous vous proposons de nous rejoindre.
D avance, nous vous remercions pour cette action
civique.

Enquête publique relative au projet de révision du
SCOT du Pays de Brest
Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a
été arrêté le 19 décembre 2017. Il sera soumis à
enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus.
Le projet comporte une évaluation
environnementale et a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale.
Le dossier d’enquête publique sur le projet de
révision du SCoT du Pays de Brest sera consultable
à partir du 5 juin sur le site internet
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.paysde-brest.fr
Les registres d’enquête seront présents pendant
toute la durée de l’enquête au siège du Pôle
métropolitain du Pays de Brest et aux sièges des 6
EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant les
permanences de la commission d’enquête aux
dates et heures suivantes :
Pôle métropolitain du Pays de Brest : 18, rue Jean
Jaurès – BREST :
Le mardi 5 juin de 14h00 à 17h00
Le jeudi 5 juillet de 14h00 à 17h00
Brest métropole – Hôtel de communauté
24, rue Coat-ar-Gueven - BREST :
- Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00
- Le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00
Communauté de communes du Pays d’Iroise :
Immeuble l’Archipel - ZI de Kerdrioual LANRIVOARÉ :
- Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00
- Le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes :
12, Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN :
- Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00
- Le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00
Communauté de communes du Pays des
Abers :
Maison du LAC - 58, avenue Waltenhoffen PLABENNEC
- Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00
- Le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00

Enquête publique …/…
Communauté de communes Presqu’île de Crozon
– Aulne maritime :
ZA de Kerdanvez – CROZON
- Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00
- Le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00
Communauté de communes du Pays de
Landerneau - Daoulas :
Maison des services publics - 59, rue de Brest –
LANDERNEAU
- Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00
- Le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00

Transports scolaires
er

A partir du 1 juin, vous pourrez demander votre
dossier d'inscription au transport scolaire pour la rentrée
2018-2019. Pour cela, il vous suffit de télécharger le
dossier sur le site internet de la CAT:
www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou
de contacter le service scolaire au 02 98 86 76 76.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez
automatiquement votre dossier de réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à retourner par courrier
à la CAT TRANSDEV, ZA de Stang Ar Garront à Châteaulin
avant le 6 juillet 2018.

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 3 Mai 2018
Subventions : Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer
aux Associations de la Commune, les subventions
suivantes pour l’année 2018 :
Fnaca
120 €
Anciens combattants
120 €
Officiers Mariniers
120 €
Chasse communale
750 €
Badminton
270 €
ASVL Chars à voile
300 €
Menez Hom kraon Boxing Club
500 €
Eostiged Ar Menez
1 250 €
Festival du Menez Hom
4 500 €
Korrig'hand (handball club)
1 850 €
Gas du Menez-Hom
3 600 €
Gas du Menez-Hom
(remboursement de prêt)
2 000 €
G.M.H. (fournitures et matériaux)1 200 €
Plomo Anim
1 500 €
IDM
1 000 €
Evid an oll Bibliothèque
1 632 €
G.C.A.P.
500 €
Certaines associations ne sont citées car elles n’ont pas
demandé de subventions cette année.
Une subvention de 1 680 € sera attribuée à l’école Publique
Florence Arthaud, pour l’activité du canoé kayak à la rentrée
scolaire 2018-2019.
Pour les Associations extérieures à la Commune
MFR ELLIANT
50 €, Bâtiment CFA 75 €
APEI Championnet 50 €

Acquisition matériel
• Tracteur agricole
Le Conseil Municipal a décidé de l’acquisition d’un
tracteur agricole John Deere 5080 M, avec chargeur
et godet grappin, auprès d’un agriculteur en retraite
pour un montant de 35 000 €.
• Tondeuse
Suite à différentes consultations et démonstrations,
la Commune fera l’acquisition d’une tondeuse Pro
Frontale Grillo de chez Jardi Expert à Plonevez-Porzay,
pour un montant de 27 000 € TTC, avec une reprise de
5 100 €. de l’ancien matériel et un bon d’achat de 840
€. TTC.

Tirage au sort des Jurés d’Assises
Nomination des Jurés d’Assises pour 2018 :
- Madame CALVEZ Marie-Thérèse
- Madame LAUTROU Louise
- Madame NICOT Marie-Claire
- Madame NICOLAS Claudine
- Monsieur TRETOUT Philippe
- Monsieur FEUNTEUNA Yvon

Demande de déclassement de terrain
Dans le cadre de l’assainissement individuel de
l’habitation de M. BRUSSAT , propriétaire d’une
maison à Kreac’h Guennou, cadastrée section YR
n°131, une vérification de limite de propriété a été
réalisée par un géomètre expert.
Il s’avère qu’un échange pourrait être effectué de la
manière suivante :
Monsieur BRUSSAT cède à la commune une portion
de 6 m² dépendant de sa parcelle cadastrée section YR
n°131.
La commune cède à Monsieur BRUSSAT différentes
portions dépendant du chemin rural d’une surface de
25 m², soit une différence de surface de 19 m².
De ce fait, Monsieur BRUSSAT serait redevable à la
Commune d’une soulte d’un montant de 190 €
calculée sur la valeur de 10 € le m².
le Conseil Municipal a donné son accord pour
l’échange de terrains suivant les conditions énoncées
ci-dessus et demande à Monsieur le Maire de
préparer le dossier d’enquête publique en vue du
déclassement de ces portions de chemin rural.
Les frais de géomètre, les frais de notaire et les frais
d’enquête publique seront à la charge de Monsieur
BRUSSAT.
Création de poste
Le Conseil Municipal a décidé la création d’un poste
dans le cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
(responsable administratif), à compter du 1er
décembre 2018 pour une période transitoire jusqu’au
départ en retraite de la Secrétaire Générale, ou à
défaut un poste de contractuel.

Associations
Boxe française :
excellents résultats
Le week-end de Pâques
fut sportif pour le club de Savate Boxe Française de
Plomodiern: Charles Herbert (tenant du titre) et Anaïs
Hily (4ème nationale) participaient aux championnats
de France assaut à Paris. La compétition fut à la hauteur
des attentes d'Eric Delaplesse, éducateur sportif. Cette
saison, la fédération avait décidé de réunir tours de
poules, quart, demie et finale sur un seul Week-End. (
Très éprouvant pour les organismes). Charles et Anaïs
s'étaient préparés pour l'échéance: entraînements à la
salle, footing et préparation mentale. Anaïs Hily tombe
dans une poule difficile: trois championnes du monde à
battre! Elle en bat 2, forte de sa préparation mentale et
physique de l'année, et se qualifie pour les demiesfinales du championnat de France. Un petit rien lui aura
manqué pour se hisser en finale mais la marche était
très haute cette année. Elle confirme ainsi sa 4ème
place nationale en signant une compétition magistrale!
Charles Herbert tenant du titre et champion d'Europe,
était extrêmement bien préparé. Après des assauts très
disputés, il se qualifie pour la finale qu'il remporte haut
la main. Il conserve donc son titre de champion de
France, le 5ème, (3ème fois avec le club) et se qualifie
pour les championnats du monde en octobre prochain.
Une très belle compétition pour le club qui vient
couronner le travail de toute l'équipe du club.
Isabelle DELAPLESSE

AGENDA DES ANIMATIONS
Ecole FLORENCE ARTHAUD :
Fête à l’école, le 16 juin 2018 à partir de 15H30 :
structures gonflables, jeux en bois, maquillages, crêpes.
18H00 Apéro dictée et à partir de 19 heures Barbecue
(10 € adultes, 5 € enfants)

Championnat de KITESURF :
les 16 et 17 juin 2018, Plage de Lestrevet/Pentrez :
Championnat de Bretagne
Inscriptions sur place de 9 à 10H30, renseignements et
inscriptions en ligne sur sr-douarnenez.com ou sur
seakiteboardingclub.com
Breizh Beach handball Cup : les 23 et 24 juin à
Lestrevet. Le tournoi débute le 23 juin à 9 heures.

Ecole NOTRE-DAME DU MENEZ HOM
Le 30 juin 2018, à partir de 18H00, Apéritifs et
chants avec la chorale des enfants , Repas
traditionnel avec cochon grillé, et Feu de la SaintJean (réservation conseillée, contacter l’Ecole :
02.98.81.51.60 ou Solène LE BERRE : 06.47.70.12.16. Ne
pas hésiter à laisser un message)

Accueil de loisirs
Les quatres accueils de loisirs de Plomodiern,
Plonévez-Porzay, Châteaulin et Pleyben réunis
proposent des séjours s’adressant par catégories
d’âges aux enfants :
Séjour à Santec,
Du 18 au 20 juillet 2018
pour les 6 – 8 ans : char à voile

Du 23 au 27 juillet 2018
pour les 9-12 ans : cirque
Du 30 juillet au 1er août 2018 :
pour les 6-8 ans : cirque
Séjours à Logonna-Daoulas
Du 16 au 20 juillet 2018 pour les 9 -12 ans
Multi-activités : catamaran, parc d’attraction et
escapade en ville,
Du 23 au 27 juillet 2018 pour les 12-15 ans : Multiactivités
Séjour à Plomodiern
Du 20 au 24 août 2018 pour les 9-12 ans :
Paddle kayak de vague

Renseignements et lieux des inscriptions :
ALSH CCPCP CHATEAULIN
Rue Raoul Anthony - 29150 Châteaulin
02.98.86.21.33
ALSH CCPCP PLEYBEN, Maison de l’enfance et
des loisirs - Place Pierre Cloarec
29190 Pleyben 02.98.26.69.68
ALSH CCPCP PLONEVEZ- PORZAY - Maison de
l’enfance, rue des Eglantines Plonévez-Porzay 02.98.92.54.56
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée
sous réserve des places disponibles (24
maximum par séjour).
Il vous sera demandé 30 €uros d’arrhes par
séjour et par enfant, pièces à fournir :
un certificat médical de non contre-indication à
la pratique des activités physiques et sportives,
Le test anti-panique (pour les séjours de
Logonna-Daoulas et Plomodiern)
Copie du carnet de santé.
Mercredi 30 mai : inscriptions de 17H00 à
19H00 Accueil de loisirs de plonévez-Porzay,
Châteaulin et Pleyben pour les inscrits.
Le 2 juin de 10 à 12H00 Accueil de loisirs de
Châteaulin pour les non inscrits.

CCPCP
La Fédération des particuliers Employeurs (FEPEM) Bretagne organise le 12 juin à 14 heures à la
MSAP un atelier « Se faire aider à domicile avec le CESU : comment ça marche ? ».
Objectif de cet évènement, organisé en partenariat avec la Maison de Services aux Publics : accompagner
les plus de 60 ans qui souhaitent tout savoir sur le Chèque Emploi Services Universel et les aides
existantes, pour l’emploi d’un intervenant à domicile.
Alléger les tâches ménagères, embaucher un jardinier pour la tonte de sa pelouse ou encore faire appel à
un professionnel pour être accompagné dans les gestes essentiels de la vie quotidienne,
toutes ces activités relèvent du champ des services à la personne et répondent à des règles précises.
Pourtant, l’aide à domicile est souvent perçue par les retraités et leurs familles comme un véritable
parcours du combattant face à la multitude des solutions proposées et aux différentes formalités à
accomplir.
C’est pourquoi la FEPEM met en place, avec le soutien de la Conférence des Financeurs du Finistère, un
atelier gratuit à destination des plus de 60 ans : pour y voir plus clair sur le CESU, les aides existantes,
les outils pratiques qui facilitent le quotidien et permettent d’accompagner le vieillissement.
Un autre atelier sera ensuite proposé pour approfondir le sujet en petits groupes : "le CESU par internet,
mode d’emploi » mercredi 27 juin à 14H00 ou 15H30".
Informations et inscriptions :
Maison des Services aux Publics
33 quai Alba à Châteaulin
au 02 98 16 14 20 ou par mail à msap@ccpcp.bzh
Ces réunions sont proposées avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs du Finistère.
Dispositif récent de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les conférences des
financeurs ont pour objectif de coordonner dans chaque département les financements de la prévention de
la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune.
Composée notamment du Conseil départemental, de l’agence régionale de santé, des régimes de base
d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, de l’Agence nationale de l’habitat, les conférences
définissent les axes d’actions prioritaires et proposent à l’ensemble des acteurs locaux la mise en œuvre
d’actions concrètes par le biais d’appels à projets.
Néanmoins, des employeurs de moins de 60 ans ou des demandeurs d'emplois pourront aussi
s'inscrire à l'atelier d'information du 12/06 et obtiendront tous les renseignements au sujet du
dispositif CESU.
CLIC : Planning des formations aides
concrètes pour aidants familiaux :
7 juin 2018 de 14 à 16H15, salle Jean Mignon
Thème : le repas, les difficultés d’alimentation
d’une personne avec des troubles de la
mémoire.
14 juin : de 14 à 16H45 : jardin du clos à
Douarnenez, thème prévention des chutes.
21 juin de 14 à 16H45 : troubles du
comportement salle jean Mignon
28 juin de 14 à 16H45 : Pourquoi l’hygiène
pose des problèmes avec la maladie,
incontinence. Salle Jean Mignon.
Inscriptions : 06 80 11 82 85.

Association Polysonnance :
activité Les Petits Fermiers pour les moins de 3 ans,
un mardi par mois à la Ferme du Vieux bourg à
Châteaulin.
Venez découvrir et toucher les animaux en toute
sécurité.
Prochaines dates : 29 mai pour une visite en
autonomie et 19 juin pour une visite animée.
Deux créneaux sont proposés : 9h30 ou 10h30.
2.00€/personne. Renseignements et inscriptions
au 02.98.86.13.11

