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Guénolé SCORDIA à gauche
et Vianney LE GUYADER

Un plomodiernais au départ
du 4LTROPHY

L’aventure 4L TROPHY :
C’est l’un des plus grands raids étudiants
d’Europe, en 2017 pour la 20ème édition, 29000
étudiants de 18 à 28 ans se sont lancés dans
l’aventure. C’est un défi sportif et une aventure
solidaire et humanitaire avec pour partenaire
l’association « enfants du désert ».
Chaque équipage aura 6000 Kms à parcourir à
partir de Biarritz sur les routes françaises,
espagnoles et marocaines. Il reçoit un road book
et devra franchir la ligne d’arrivée à Marrakech
le 25 Février 2018. Bien sûr, s’il faut bien
s’orienter, il faut également faire face aux
problèmes mécaniques, aux ensablages et
s’adapter aux conditions climatiques.

Très enthousiastes, deux jeunes étudiants en 2ème
année de BTS horticulture, dont Gwénolé SCORDIA,
originaire de Plomodiern et Viannay LE GUYADER
ont pris le départ du 4L TROPHY.
C’est au volant de la 4 L Renault Finist’Armoricaine,
du 15 au 25 février et avec une motivation à toute
épreuve que nos jeunes représentent les couleurs de
notre région.
Dans leur bagage, ils emportent des denrées
alimentaires et fournitures scolaires pour les enfants
des écoles marocaines.
Un partenariat avec l’association « Enfants du
désert » en lien avec les ONG permettra la
distribution du matériel.
Monsieur le Maire, les adjoints, les parents et amis
ont félicité ces deux jeunes et se sont promis de se
retrouver à leur retour après ce long périple.
Très belle aventure à Gwénolé et Vianney.

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

MSA : Fermeture exceptionnelle
A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA
d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à
fin juin 2018. Les autres jours d’ouverture, privilégiez
l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA
d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » « contact et échange » du site internet, ou par téléphone
au 02 98 85 79 79.
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site
internet www.msa-armorique.fr.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs sera ouvert dans les locaux de
l’école publique du 26 février au 9 mars 2018,
du lundi au vendredi de 7H30 à18H30.
Le thème des vacances sera l’hiver et le cercle
polaire avec au programme : des loisirs créatifs, des
ateliers cuisine, des balades natures….
Le 2 mars, sortie cinéma à Quimper
Inscriptions : alsh.plomodiern@ccpcp.bzh
Renseignements : 06.49.34.11.95.

Forum : Cap sur l’emploi

Compte rendu du Conseil Municipal
du 7 Février 2018
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
Monsieur Le Maire a fait part du décret n°20171108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques.
Celui-ci donne la possibilité de passer d’une
semaine de scolarité de 4,5 jours à 4 jours. Une
enquête a été réalisée auprès des familles.
Le conseil d’école s’est réuni le 5 février 2018 et
a voté en faveur de la semaine à 4 jours de classe.
Aussi, Monsieur Le Maire a proposé de
demander à l’Inspectrice d’Académie, une
dérogation pour un retour à 4 jours de classe par
semaine.
Compétence PLU - Autorisation à la CCPCP
de poursuivre les procédures engagées par la
commune
A la date du transfert de la compétence PLU à la
Communauté de communes de PleybenChâteaulin-Porzay, au 1er janvier 2018, des
procédures d’évolution du PLU engagées par la
commune de Plomodiern étaient en cours.
La loi prévoit, dans ce cas, que la Communauté
de communes, une fois compétente, puisse
achever, si elle le souhaite, les procédures
engagées par la commune membre avant la date
du transfert de compétence. La Communauté doit
néanmoins obtenir au préalable l’accord de la
commune concernée. Cet accord relève d’une
délibération du Conseil Municipal.
Trois procédures sont engagées à ce jour sur la
commune :
- Modification n°1 du PLU
- Révision allégée n°1 du PLU
- Révision allégée n°2 du PLU
Le Conseil Municipal donne son accord à la
Communauté de communes de PleybenChâteaulin-Porzay pour la poursuite des trois
procédures de PLU.

Mercredi 14 Mars 2018

Maison Médicale

De 13H30 à 17 heures
 Employeurs
 Conseils
 Pôle création et reprise
entreprises.
 Venez avec vos CV !
A l’espace Coatigrach à
Châteaulin
Contact : maison de services au
public, châteaulin : 02.98.16.14.20.

Retrait de délibérations
Le Conseil Municipal a retiré, à la demande des
services de l’Etat, les délibérations suivantes du
10 novembre 2017 :
 « Maison Médicale du Menez-Hom , Bail
de location de l’immeuble »

Maison Médicale
…/….
 Et « Personnel Communal - Création
d’un
poste
d’adjoint
administratif
territorial » qui n’a plus raison d’être car
une secrétaire médicale a été recrutée et
embauchée par les médecins à compter du
2 janvier 2018.
Bibliothèque
Acquisition mobilier et matériel
Dans le cadre du réaménagement de la
bibliothèque, après consultation de diverses
entreprises et en concertation avec les membres
de l’association Evid An Oll, les sociétés
suivantes ont été retenues :
- pour le logiciel informatique, la sté Decalog
pour un montant de 3 850,00 € HT
- pour le matériel informatique, la sté JVS pour
un montant de 4 557,50 € HT
- pour le mobilier, l’Ets PAILLARD pour un
montant de 13 500,00 € HT
Subventions
Après délibération, le Conseil Municipal a décidé
d’octroyer à la Bibliothèque Evid An Oll :
- Une subvention exceptionnelle de 1 247,20 €
pour les animations prévues dans le cadre de la
réouverture après les travaux de réaménagement
des locaux.
- Une subvention de 2 000,00 € en acompte de la
subvention annuelle de 2018.

Bibliothèque
En prévision de son prochain déménagement, la
bibliothèque sera fermée à partir du lundi 12 mars.
Elle rouvrira dans ses nouveaux locaux, 24 rue du
Docteur Vourc’h, le samedi 24 mars.
A cette occasion, elle organise une journée porte
ouverte ce samedi 24 de 10 heures à 12 heures 30 et de
14 heures à 17 heures 30. Les bénévoles vous
présenteront les locaux et les nouveaux services de la
bibliothèque.
Toute la journée des animations vous permettront
de découvrir « le chemin du livre » :
Un fabricant de papier, une relieuse et restauratrice de
livres et de gravures montreront leur savoir-faire de 10
heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30.
Un éditeur vous présentera son métier et ses
publications de 14 heures à 17 heures 30.
Pour boucler « ce chemin du livre » un auteurillustrateur de livres pour enfants et les bénévoles
animeront la journée du vendredi 30 mars pour les
enfants des écoles maternelles et primaires.
A partir du 24 mars les nouveaux horaires seront :
 Le mardi de 10 heures à 12 heures.
 Le mercredi de 15 heures 30 à 18 heures 30.
 Le samedi de 10 heures à 12 heures et de 16
heures 30 à 18 heures 30.

Agenda des animations
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Autres infos
Cours de céramique
les lundis 26 février et 5 mars 2018
Le thème : Nichoir ou masque (animaux, clown,
plus moderne façon Picasso)
2 formules au choix :
1 heure 30 de modelage + 1 heure d’émaillage,
15 € par enfant et 25 € par adulte
3 heures de modelage + 2 heures d’émaillage,
30 € par enfant et 50 € par adulte.
Vous avez la possibilité de réserver : en appelant
au 06.83.32.75.77 ou au 02.98.81.92.69
par mail nadine.urvoaz@wanadoo.fr
directement sur le site
http://www.nadineurvoaz.com/inscription_cours.ht
ml
Nadine URVOAZ, 8 route de Ploéven
29550 PLOMODIERN
www.nadineurvoaz.com
FB Nadine Urvoaz

Les 24 et 25 Février 2018

Rendez vous
à la Maison communale,
Exposition sur le costume
traditionnel du Porzay,
entrée gratuite

SOIRÉE ROUGAIL SAUCISSES
Organisée par le HANDBALL CLUB PLOMODIERN

Samedi 17 Mars 2018
A partir de 19 heures à la maison communale
Menu :
Punch ou cocktail sans alcool
Rougail saucisses
Dessert des îles
Café ou thé
Tarifs : adulte : 10 €, 12 € sans réservation;
enfant 6 €, 8 € sans réservation

Sur place ou à emporter à partir de 12 heures.

FOIRE AUX PUCES ET AU JARDIN,
Organisée par l’association des parents
d’élèves de l’Ecole publique Florence Arthaud,
Le Dimanche 25 Mars 2018, de 9 à 18 heures
à la maison communale
Buvette et petite restauration
sur place.
Inscriptions :
enavantpournosenfants.plomodiern@yahoo.fr

Soirée réussie pour les G.M.H.
Le président des G.M.H. et les membres du bureau
remercient et félicitent tous les bénévoles, joueurs et
joueuses ayant participé à l'épluchage des légumes et
au blanchissement des choux avec l’aide des deux
cuisinières : Jacqueline et Marie-Claire !
Merci à tous ceux qui ont prêté main forte pour
l'organisation et la gestion de la soirée.
un grand bravo à tous car cette année encore la potée a
remporté un franc succès avec environ 350 parts servies.
!

La potée, en légumes, c'est
1900 pommes de terre à
éplucher, 11 000 rondelles de
carottes, 84 choux à blanchir,
15 kg d'échalotes ....

Intercommunalité
Une nouvelle action d’insertion sur le territoire :
l’Atelier d’insertion « Le Jardin Partageur »,
création et animation par l’association DON
BOSCO d’un jardin partagé.
L’atelier d’insertion « le jardin partageur » est ouvert
depuis début janvier aux bénéficiaires du RSA et des
minima sociaux (demandeurs d’emploi de longue
durée, jeunes 18/25 ans) habitants les communautés de
Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, de la
presqu’île de Crozon-Aulne Maritime et du Pays
Glazik. Les personnes intéressées doivent être
orientées par les partenaires sociaux de ces territoires.
L’objectif est de permettre aux personnes de se mettre
en situation de travail, de retrouver un cadre mais aussi
l’estime de soi qu’ils ont souvent perdue et l’envie de
faire. Pour atteindre cet objectif, Anne Gannat,
l’encadrante technique propose des mises en situation
concrètes autour de trois modules : la création d’un
Jardin Partagé sur une parcelle mise à disposition par
la Mairie de châteaulin, la petite menuiserie
(rénovation de petits meubles en lien avec le secours
populaire de Châteaulin), le travail du carton (création
de meubles, loisirs créatifs…). Ces modules
permettent de travailler les projets, d’acquérir des
gestes professionnels). Une conseillère en insertion
socio-professionnelle épaulera l’encadrante technique
dans les missions d’accompagnement à l’élaboration
d’un pré-projet professionnel.
A l’issue de l’atelier d’insertion, les personnes peuvent
ensuite être orientées vers un emploi, une formation,
un chantier d’insertion, un poste adapté…
Le projet est d’ouvrir l’atelier « jardin partageur » au
maximum sur l’extérieur , de favoriser les rencontres,
les échanges. (collectif de 6 à 8 personnes pour un
parcours de 6 mois, éventuellement renouvelable)
Renseignements complémentaires : atelier d’insertion,
rue amiral bauguen, Châteaulin. Tél : 06.52.80.45.37.
Mail : atelierchateaulin@donbosco.asso.fr

Information commerciale
Un nouveau micro-entrepreneur à
Plomodiern !

Point information jeunesse
Le Point Information Jeunesse organise deux ateliers sur
les Jobs d’été le Mercredi 7 mars de 14h à 16h : l’un à
Châteaulin et l’autre à Pleyben. Ces ateliers sont gratuits
et ouverts à tous les jeunes à partir de 16 ans. L’objectif
est de découvrir les opportunités d’emplois saisonniers
ou de jobs sur le territoire pour les 16-18 ans et les plus
de 18 ans, faire le point sur les éléments de base du droit
du travail et les spécificités propres aux mineurs, et
valoriser ses compétences pour réaliser un CV. Ceux et
celles qui le souhaitent pourront ainsi se préparer pour le
Forum Cap sur l’emploi, organisé par la MSAP de
Châteaulin, qui se tiendra le 14 Mars . Le PIJ y tiendra un
stand.

Titulaire d’un BTS Aménagement paysager et fort d’une
bonne expérience professionelle, Monsieur HASCOËT
Ronan s’est installé depuis janvier à Pomodiern. Il vous
propose ses services pour tous travaux énoncés ci-dessus.
Contact : 06 62 05 83 77.

LE CLIC
ACTIONS DE PREVENTION EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
PLEYBEN-CHATEAULIN-PORZAY (CCPCP)–CLIC-2018

Le CLIC a prévu de mettre en place des actions de prévention en faveur des seniors en lien avec différents
partenaires. Ces différentes manifestations sont ouvertes à l’ensemble des personnes résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay.
1- « ARTSCLIC » : un lieu d’accueil, de liberté et d’expression pour rompre l’isolement et la solitude des personnes
âgées de plus de 60 ans résidant à domicile
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay et le
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) a mis en place une offre de service gratuite à destination des
personnes âgées depuis novembre 2017.
Cet accueil a pour but de prévenir l’isolement et la solitude des personnes âgées.
ARTSCLIC, C’est :
-un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien et de compréhension
-un lieu de détente, d’expression et de communication où les personnes pourront trouver plaisir à exprimer leurs
goûts, leurs choix, leur identité
-un espace proposant diverses activités : créations artistiques, cuisine, sorties, ateliers de détente (sophrologie,
relaxation…) afin de favoriser le lien social
Les ateliers proposés seront animés par différents professionnels : une ART-thérapeute, une assistante sociale du
CDAS Châteaulin-Pleyben, la coordinatrice CLIC et en fonction des demandes du groupe d’autres professionnels
pourront également intervenir.
Cette action a lieu en alternance sur Châteaulin et sur Plomodiern.
Elle peut évoluer vers d’autres communes en fonction de la localité des inscrits. Une solution pour les personnes
ayant des difficultés de mobilité ou de transport pourra être également trouvée en lien avec le CLIC. Les participants
sont libres d’assister à une ou deux séances par mois et d’intégrer l’action à tout moment.
Deux séances ont lieu par mois de 14h00 à 16h30 selon le planning suivant :

Châteaulin

Plomodiern

Salle Foyer de la Gare, 6 Place de l'Eglise
29150 CHATEAULIN

Salle Jean Mignon
Rue de la Gare
29550 PLOMODIERN

15/03/2018

29/03/2018

12/04/2018

19/04/2018

24/05/2018

31/05/2018

14/06/2018

28/06/2018 (journée complète)

05/07/2018

26/07/2018

02/08/2018

13/09/2018

27/09/2018

11/10/2018

25/10/2018
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, merci de contacter
-Mme Isabelle Le Page, assistante sociale du CDAS de Châteaulin-Pleyben au 02.98.86.00.44
-Mme Catherine Benoit, coordinatrice du CLIC ou Sophie CHAUVEL, assistante administrative
du CLIC au 02.98.16.14.25

2- Actions de soutien en faveur des aidants avec la Plateforme de répit et d’accompagnement
de Douarnenez
Trois formations gratuites de soutien aux aidants auront lieu à la salle Jean Mignon, rue de la Gare à
Plomodiern
-une formation sur la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés les 15,22, 29 mars et 5 avril2018.
Ce cycle de formation a pour objectif de donner des outils essentiels à la compréhension des troubles liés aux
maladies neuro-dégénératives. Différentes thématiques seront abordées telles que :
-Savoir et comprendre la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés
-Comprendre les différents troubles et symptômes
-Connaitre ses ressources et ses limites
-Connaitre les ressources, les aides disponibles et les alternatives à l’hospitalisation et/ou de répit ou
placement en institution.
- une formation aides concrètes les 7, 14 21 et 28 juin 2018
Pour améliorer la relation aidant-aidé, la plateforme de répit organise des ateliers pratiques pour donner les
connaissances adaptées et les outils qui contribueront à établir une relation d’aide et de soutien plus efficace
dans les gestes du quotidien et améliorer la qualité de vie du binôme aidant-aidé.
Plusieurs thématiques seront abordées : la toilette, l’incontinence, les troubles du comportement, les repas, la
mobilité.
- une formation sur la maladie de Parkinson les 20, 27 septembre et 4, 11, 18 et 25 octobre 2018
Des rencontres d’informations pratiques auront lieu pour donner les connaissances adaptées et améliorer la
qualité de vie du binôme aidant-aidé sur différents thèmes : causes et symptômes de la maladie, comprendre
les traitements, troubles de la déglutition, vécu du malade et de ses proches, troubles de la motricité, des
fonctions d’élimination, aides financières et plan d’aides, ressources et milites de l’aidant, intérêts et objectifs
du dispositif associatif

Pour tous renseignements complémentaires et inscription, vous pouvez contacter :
-La Plateforme de répit et d’accompagnement aux aidants familiaux (PFR) au 06.80.11.82.85
-Catherine Benoît / Sophie Chauvel- Clic Pleyben-Châteaulin-Porzay au 02 98 16 14 25

3- Un séminaire sur le Thème « Les violences faites au vieillir » organisé par l’Association ARTSAGES,
les 16 et 17/05/2018 aura lieu à la salle communale, Place Saint-Yves à Plomodiern. Ce séminaire est payant
et est à destination de tout public et professionnels.
Pour tout renseignement et réservation, contacter le 06.85.27.93.66

