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Les travaux à Lestrevet…
Les travaux de remise à ciel ouvert du ruisseau de
Lestrevet s’achèvent. L’entreprise MARC en
charge de ces travaux termine ce chantier par la
reconstruction du perré sur le mur côté mer.
Les employés communaux installeront une lisse en
bois le long du ruisseau afin d’en interdire l’accès.
Au printemps, un aménagement paysager sera
réalisé dans la partie libre côté falaise.

Nettoyage de la plage de Kervijen
Malgré des conditions météo chaotiques, L’ association
surfrider était heureuse d'accueillir une quarantaine de
courageux, quelques bénévoles habitués mais aussi
beaucoup de "nouvelles têtes", résidant aux alentours.
La récolte a été "belle" ou du moins "utile" puisqu’ ils ont
retiré une trentaine de kilos de déchets, le plus
souvent piégés dans les interstices entre les galets du
haut de plage.
Essentiellement : des déchets liés à la pêche (cordelettes,
lignes, filets entremêlés) et des morceaux de polystyrène.
Par ailleurs : des bouchons de bouteilles en plastique,
emballages alimentaires, fragments de plastique. De
façon plus anecdotique : des mégots de cigarette,
gobelets en plastique, cartouches de chasse, briquets,
morceaux de verre, vêtements... Pas (ou presque pas) de
bouteilles en plastique ni de sacs en plastique, ni de
bouteilles en verre, ni de canettes.
L’association a eu aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir
parmi eux le skipper Eric Defert.

Kervijen
____________________________________

…

Infos pratiques

Centenaire de l’Armistice

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

Banque Alimentaire
La collecte des denrées alimentaires aura lieu les
23 et 24 novembre 2018 à Intermarché par les
membres du CCAS au profit de la banque
alimentaire.

Inscriptions liste électorale
Nous rappelons aux personnes arrivées cette
année à Plomodiern, qu’ells doivent s’inscrire sur
les listes électorales avant fin décembre 2018.

Chantiers Jeunes

Pendant les vacances scolaires, un chantier jeunes
a été mis en place par la Communauté des
Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay. Trois
adolescents volontaires Océane, Alan et Yohann
ont notamment nettoyé le cimetière encadré par
Marc Boussard, employé communal.
Ce job de vacances n'était pas pour leur déplaire,
avec une petite rémunération à la clé.

Jean Mérour, président départemental des
anciens combattants, était présent
pour
honorer la commémoration du 11 novembre
1918 à Plomodiern. Claude BELLIN, Maire de
Plomodiern et Didier PLANTĒ, Maire de Ploéven
ont assisté aux deux cérémonies dans leurs
communes respectives. A plomodiern, la
cérémonie a rassemblé plus de cent personnes
et les enfants ont lu la liste des 141 morts de la
commune. Porte-drapeaux et piquet de
gendarmerie étaient présents. Nous rappelons
que le devoir de mémoire se poursuivra par
l’exposition du 22 au 25 novembre à la maison
Communale. Une conférence aura lieu sur la
Grande Guerre le 23 novembre à partir de
20H00 avec Patrick GOURLAY, professeur
d’histoire.

Elections HLM en Finistère
Tous les locataires sont concernés
La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du
Finistère rappelle que tous les locataires HLM, quel
que soit le bailleur social dont ils relèvent (Brest
Métropole Habitat, Finistère Habitat, Douarnenez
Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille, Armorique
Habitat, Aiguilllon Construction, Espacil), seront
appelés à voter entre le 15 novembre et le 15
décembre prochain pour élire leurs représentants dans
les conseils d’administration des organismes HLM.
Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000
logements dans le Finistère, est très importante car les
élus seront appelés à voter sur toutes les questions

concernant les locataires : les loyers, les charges,
l’entretien, les programmes de réhabilitation et de
rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité
sociale notamment. Pour toute précision : CLCV
du Finistère - tél. 02 98 95 34 41 finistere@clcv.org

Compte rendu du Conseil Municipal
du 18 octobre 2018
Modification de statuts de la CCPCP en
matière de transfert de compétence
périscolaire.
Le conseil communautaire a délibéré sur la
proposition d’une modification des statuts, en y
insérant la compétence facultative « accueil de
loisirs périscolaire la journée du mercredi matin
et/ou après-midi exclusivement ». Le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité la
modification et autorisé le maire à signer la
convention de gestion avec la communauté de
communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay dans
l’attente de l’arrêté préfectoral modificatif.

Transfert de compétences à la Communauté
de Communes : « Eau Potable » et
« Assainissement »
Avec l’application de la loi NOTRe les
compétences concernant l’eau potable et
l’assainissement se voient attribuées à la CCPCP.
Le maire a précisé que ce transfert devrait être
opérationnel au 1er janvier 2020.
La Communauté de Communes a décidé que ces
deux compétences seraient mises en délégation
de service public du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2024 pendant cette période
transitoire.

Mise en conformité de l’électricité à la
Maison Communale
Monsieur Le Maire a proposé une mission de
maîtrise d’œuvre concernant la mise en
conformité
électrique et la sécurité des
personnes de la maison communale de
Plomodiern.
Le conseil Municipal a approuvé le choix du
bureau d’études E.F.I. pour la réalisation du
diagnostic de l’existant, la préparation de
l’appel d’offres, l’analyse des offres et
l’assistance à la réception des travaux pour un
coût de 3 425 € H.T.

Recensement de la population en 2019
Le recensement de la population se déroulera
du 17 janvier au 16 février 2019.
Les membres du Conseil Municipal ont accepté,
pour le bon déroulement de cette opération, la
proposition de recruter cinq agents recenseurs.
Monsieur le Maire peut entreprendre les
démarches pour le recrutement des agents.

Renouvellement de contrat
Un contrat a été renouvelé pour un an avec la
Société d’Assistance pour le Contrôle des
Populations Animales (SACPA) pour un coût de
1 712.69 € H.T.

Le recensement 2019 :
En temps utile, nous vous indiquerons le nom
des agents recenseurs retenus par secteur
géographique. N’hésitez pas à consulter le site
de la Commune : www.plomodiern.fr
Nous vous rappelons que votre participation est
essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout un devoir civique, utile à
tous. Il déterminera la population officielle de
notre commune ainsi que les projets à venir.
Si vous optez pour le recensement par internet :
le recensement reste gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous
réclameraient de l’argent.

Associations et Animations

La bibliothèque.
Le vendredi 7 décembre à 18 heures au sous-sol de la
bibliothèque, Claire racontera des histoires de Noël
destinées à tous. C'est gratuit.
Durée : 1 heure environ avec bonbons et boissons
comprises.

Le Téléthon
L’équipe des bénévoles vous donne rendez-vous
Samedi 8 décembre pour la vente de brioches à
Plomodiern, les bénévoles passeront à domicile à
partir de 9 heures.
Une randonnée est prévue l’après-midi avec un
Départ de la balade à la Maison Communale à 14H00,
circuit d’environ 8 Kms et pot de l’amitié au retour.

Marché De Noël , Samedi 8 Décembre 2018
de 14 à 18 heures, à la Maison Communale,
Place Saint-Yves. Entrée gratuite.
Venez découvrir le marché de Noël : nombreuses
idées cadeaux et vente de sapins.
Des crêpes vous seront proposées pour
accompagner le vin chaud ou le chocolat chaud.
Pour les enfants : Baptême de poneys, surprise
des lutins et autres animations :
sculptures de ballons…
Les parents d’élèves vous
proposeront aussi la vente de
Kig Ha Farz à emporter
dès l’ouverture du marché
de Noël.
Animations de Noël
Le 15 Décembre, à partir de 16 heures, place SaintYves, l’association Plom’Anim vous donne rendezvous pour l’arrivée du Père Noël. Un après midi en
chanson avec les enfants et la chorale Lékibouge.
Des promenades en calèche vous seront proposées.
Le Père Noël distribuera des friandises. Puis, les
adultes pourront apprécier chocolat chaud, vin
chaud…

Premier titre mondial pour le club de Savate
Boxe Française!
Les dirigeants du Menez-Hom Kraon Boxing Club
ne pouvaient rêver mieux comme début de
saison! Leur boxeur, Charles Herbert, vient de
décrocher le titre de champion du monde assaut
en Bulgarie.
Champion de France en titre, il a été appelé par la
fédération française pour faire partie de l'équipe
de France. Ainsi, il a bénéficié d'une préparation
ardue en plus de celle prodiguée par son
entraîneur et ami Eric Delaplesse.
C'est d'ailleurs dans l'optique de reconquérir un
titre mondial (déjà obtenu en 2012 dans un autre
club) que Charles vient s'inscrire au Menez Hom
Kraon Boxing Club, voilà maintenant 5 saisons.
Grâce à la confiance retrouvée et aux conseils
sportifs, tactiques et techniques de son éducateur
sportif, Charles reconquiert d'abord 3 titres
nationaux puis 2 européens. Le monde lui
échappait encore... C'est chose faite depuis le 20
octobre 2018 ! Charles est donc le nouveau
champion du monde de Savate Boxe Française
assaut en moins de 56 kgs. Un bel exemple de
sérieux et de pugnacité pour tous les jeunes du
club. L'aventure sportive et humaine ne s'arrêtera
pas là pour ce boxeur qui vient lui même d'obtenir
son diplôme d éducateur sportif poussé dans cette
démarche par son entraîneur.
Mais pour l'instant place à la fête et au repos bien
mérité ! Encore, Bravo à Charles et à son coach !

