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Journée portes ouvertes le 24 mars à la bibliothèque

Initiation à la reliure des livres cousus avec une technique japonaise,

Réouverture de la bibliothèque

aAtelier lecture : les enfants accompagnés des bénévoles
La fabrication du papier

Nouveauté à la bibliothèque,
Accès aux ressources numériques :
Video : cinémathèque de Bretagne, Médiathèque numérique (Accès à 4
films par mois avec un choix de 3500 films et documentaires)
Le Kiosk : consultations en ligne de journaux (environ 1000 titres),
possibilité de consultation de 30 par mois
Autoformation et découverte :
Tout apprendre : langues, bureaucratique, multimédia, musique, vie
professionnelle, développement personnel, code de la route…
Jeunesse : Planet nemo interactive : histoires, jeux, activités, anglais pour
les enfants de 3 à 10 ans.
Musique : 1D Touch : plateforme de streaming musical : 1 000 000 de
titres à l’écoute avec 50 000 artistes.
Philarmornie de Paris : 2000 concerts audio et 600 videos de concerts en
mussique classique, jazz, musique du monde, pop rock électro.
Avec une inscription à la bibliothèque de 13 euros à l’année.

Pour boucler « ce chemin du livre »
un auteur-illustrateur de livres pour enfants
et les bénévoles animeront la journée
du vendredi 30 mars destinée aux enfants
des écoles maternelles et primaires.
A partir du 26 mars, la Bibliothèque située
24 Rue du docteur Vourc’h, sera ouverte aux
horaires suivants :
Le mardi de 10 à 12 heures.
Le mercredi de 15H30 à 18H30.
Le samedi de 10 à 12 heures
et de 16H 30 à 18H30.
Téléphone : 09.67.23.50.84
Portail de la bibliothèque :
https://bibliotheque.plomodiern.fr/

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

Déchets Verts :
La remorque des déchets verts sera à nouveau à
votre service à partir d’avril :
Le 4 avril : Rue ker-Ys, Les 7 et 8 avril : Keregad
Le 11 avril : Rue de la Gare,
Les 14 et 15 avril : Prateganneg
Le 18 avril : Toull Ar Born,
Les 21 et 22 avril : Résidence Ar Vodennig,
Le 25 avril : Leskobet, les 28 et 29 avril : Lestrevet,
Le 3 mai : Les Trois Canards,
les 5 et 6 Mai : Résidence Ar Vern Vrick

Commémoration du 19 mars

Nouveau service de l’UDAF
Multiplication des crédits à la consommation,
ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer
son logement, accidents de la vie, projet impactant
votre budget… les raisons sont nombreuses pour
solliciter un jour un conseil sur la gestion de son
budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des
Associations Familiales) a ouvert un service
d’Information et de Soutien au Budget Familial pour
répondre à ce besoin: des professionnelles peuvent
vous accompagner, selon vos besoins et vos
demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois.
Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute neutralité, lors de
permanences ou à domicile. Elles peuvent également
animer des modules collectifs sur des thèmes relatifs
à la gestion du budget et à la consommation. Pour
toute information complémentaire ou prendre un
rendez-vous, un numéro de téléphone et une adresse
mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36 ou
isbf@udaf29.fr

A gauche Emile HASCOËT et Thomas MARZIN décoré par Jean MÉROUR

Au retour du 56ème anniversaire de la commémoration du

Séminaire 2018

19 Mars à Pleyben, les anciens combattants de Ploeven,
Plomodiern et Saint-Nic se sont retrouvés pour une
cérémonie du souvenir à Ploéven. Jean MEROUR, Président

Séminaire 2018

Départemental des anciens combattants a décoré Emile
Hascoët de la médaille de la Reconnaissance de la Nation
avec agraphe Afrique du Nord et Thomas Marzin, Président
de la FNACA, de la médaille commémorative des opérations
de sécurité et du maintien de l'ordre avec agraphe Algérie
en présence des Maires de Plomodiern et de Ploéven.

Accueil de loisirs
Pour Information, l’accueil de loisirs, situé
dans les locaux de l’école publique sera ouvert
du 25 avril au 4 mai inclus
et fermé du 7 au 11 Mai 2018
Inscriptions : alsh.plomodiern@ccpcp.bzh
Renseignements : 06.49.34.11.95.

« Les violences faites au vieillir »
Mercredi 16 mai et jeudi 17 mai 2018
Un séminaire est organisé par Cathy MoriceChauveau de l’association Artsâges en partenariat
avec le CLIC à la Maison Communale, place SaintYves, de nombreux intervenants seront présents.
Ayant pour thème une réflexion menée sur les
violences faites « au vieillir », comment contribuer
à l’évolution de notre société qui ne prend pas
toujours en considération le mot vieillir?
Parmi les animations : Mercredi 16 mai,
présentation du travail réalisé à l’EHPAD de Ti Lann.
Renseignements et réservations : 06 85 27 93 66.

Compte rendu du Conseil Municipal du 20 Mars 2018
CCPCP : Modification des statuts






Contrat d’association : Enseignement public

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la
modification des statuts de la Communauté de
Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay comme
suit : Insertion dans les compétences facultatives :
« Lecture publique : coordination et assistance aux
communes »
Le Conseil Municipal a donné son accord pour
l’exercice par la CCPCP du droit de préemption
urbain sur l’ensemble du périmètre arrêté dans leur
document d’urbanisme communal, à l’exclusion des
zones d’activités économiques ; cette délégation a
été acceptée par délibération du Conseil Municipal.
Par ailleurs, le Conseil Municipal ne s’est pas
prononcé sur le bilan de concertation et le projet du
SCOT arrêté du Pays de Brest n’ayant pas participé
aux travaux d’élaboration du SCOT du pays de Brest.

Taux d’imposition des trois taxes locales directes
Le Conseil Municipal a fixé pour 2018, les taux
d’imposition des trois taxes locales directes comme
suit :
Taxe d’habitation
13.55
Foncier bâti
17.83
Foncier non bâti
38.49

Office de Tourisme de l’ Aulne et et du Porzay :
L’office de tourisme devra régler un montant de
378,48 € pour les photocopies faites en 2017.

En vertu du Contrat d’Association, la Commune
versera un montant de 64 162,80 € pour l’année
2018 à l’École Notre Dame du Menez-Hom qui
compte 90 élèves de Plomodiern pour un coût
d’un montant de 712.92 € par élève.

Avis du Conseil Municipal sur le projet de
déclassement et d’aliénation d’une portion du
chemin rural à Leskobet
L’enquête publique relative au déclassement et à
l’aliénation à Leskobet d’une portion du chemin
rural cadastrée section ZO numéros 226 et 227 soit
une surface totale de 326 m² s’est déroulée du 22
janvier 2018 au 6 février 2018. Le commissaire
enquêteur, suite à ses permanences, a émis un avis
favorable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité a validé le
rapport du commissaire enquêteur et a confirmé le
déclassement et l’aliénation d’une portion de ce
chemin rural. Les frais d’enquête, de bornage et
d’actes notariés seront à la charge de Madame
LAUTROU Josiane.

Subventions aux associations :
Les subventions aux associations seront votées lors
du prochain Conseil municipal.

Approbation des comptes administratifs 2017
Le Conseil Municipal a adopté les Comptes de Gestion 2017 de la Commune, du Service Eau,
du service Assainissement :
COMMUNE :
Il est arrêté en Section de fonctionnement :
Il est arrêté en Section d’investissement:
Dépenses :
1 148 322,55 €
Dépenses :
1 196 229,35 €
Recettes :
1 869 261,67 €
Recettes :
728 834,72 €
Soit un excédent de :
720 939,12 €
Soit un déficit de :
467 394,63 €
EAU :
Il est arrêté en Section de fonctionnement :
Dépenses :
291 946,78 €
Recettes :
294 460,46 €
Soit un excédent de :
2 513,68 €

Il est arrêté en Section d'investissement :
Dépenses :
197 403,95 €
Recettes :
246 454,76 €
Soit un excédent de :
49 050,81 €

ASSAINISSEMENT :
Il est arrêté en Section de fonctionnement :
Dépenses :
175 602,71 €
Recettes
187 582,80 €
Soit un excédent de :
11 980,09 €

Il est arrêté en Section d’investissement :
Dépenses :
1 678 273,85 €
Recettes :
1 597 668,00 €
Soit un déficit de
80 605,85 €

PRESENTATION DU BUDGET 2017 DE LA COMMUNE

Recettes de Fonctionnement

2%

9%

Dépenses de
Fonctionnement
27%

5%

22%

1%

27%

2%
57%
Produits des services, du domaine, et ventes

32%

16%
Charges à caractère général
Charges de personnel

Impots et taxes
Dotations et participations

Autres charges de gestion courante

Charges financières (intérêts d'emprunts)
Atténuation de charges et autres produits de
gestion courante
résultat reporté 2017

Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement

FONCTIONNEMENT = 1 747 324.12 €

INVESTISSEMENT = 1 809 443.21 €

Agenda des animations

Concert avec BlackAdam, le 14 Avril
L’association des parents d’élèves de l’École
Notre Dame organise une soirée concert à la
Maison Communale à partir de 19 heures avec
restauration sur place. Entrée : 5 € adultes (1
boisson comprise) et 3 € pour les enfants.

L’ASVL a prévu de mettre à disposition des
personnes intéressées une benne à ferraille, elle
sera installée parking de la salle de sport
le 31 Mars 2018 de 9H00 à 18H00.
Récupération à domicile possible également :
prendre contact au 06.62.25.52.01.

Samedi 7 Avril 2018,
Repas des chasseurs,
à la Maison Communale
à Partir de 19 heures
Au menu : Kir/Terrine de chevreuil, jambon
à l’os, avec accompagnement , gâteau et
café
Tarifs : Adulte : 11 €, Enfant : 6 €,
à emporter : 9 € à partir de 18H00.

Chasse à l’œuf
Une grande chasse à l’œuf
sera organisée Dimanche 8 avril 2018
à partir de 10H30 autour de la Chapelle Saint
Corentin. Les enfants et adultes seront invités à
faire un petit circuit de 2 Kms.
Participation de 2,50 € demandée par enfant, en cas
de mauvais temps : prévoir une paire de bottes.
Et pour les accompagnants : apéritif offert.

Concert Rétina
Ne manquez pas le 22 avril
à 15H00 le concert Rétina,
à la Maison Communale avec
la participation de la chorale
de Bourg Blanc Abers Mélodie,
(qui compte une soixantaine de
choristes) et de la chorale
Lékibouge.
Entrée libre.

Arkham, évolue dans
l’environnement blues/rock
influencé par la mouvance
texane, style « locomotive
rock » des années 70.
Black Adam, groupe sud
finistérien au répertoire allant
du slow bluesy au rock
puissant. Ce groupe reprend
des tubes des sixties à
aujourd’hui (Rolling stones,
Pink Floyd, Muse,Téléphone…).

Marche familiale en matinée au départ de la
chapelle Sainte-Marie du Menez-Hom,
organisée par l’association des parents d’élèves
de l’Ecole Publique Florence ARTHAUD.

Le dimanche 6 Mai
Trois parcours aux choix dont un
pour les petits.
Renseignements : 06 84 10 55 62

Le copain des vacances
« On se met d’accord en
famille. Oui, on va offrir
tous ensemble un temps de
vraies vacances à un
enfant qui ne peut pas
partir cette année. »
Le Secours Populaire Français recherche des
familles suceptibles de recevoir bénévolement
pendant deux semaines en juillet ou août des
enfants des mêmes tranches d’âge que les leurs (7
à 12 ans), essentiellement originaires de Paris.
Pour participer à cet accueil, contactez le secours
populaire le plus proche de chez vous ou
Téléphonez au 01 44 78 21 00.

