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Plomodiern-Infos
Lors de la cérémonie des vœux, le 6 janvier dernier,
Monsieur Le Maire a remercié chaleureusement
Madame Marie-Pierre LE GAC pour ses 30 années
passées à la mairie en tant que secrétaire générale.
Monsieur BELLIN a pu apprécié ses compétences
professionnelles, sa discrétion, sa disponibilité et ses
qualités relationnelles avec les élus et la population.
Il souhaite à Madame LE GAC une retraite bien
méritée et qu’elle puisse réaliser de nouveaux
projets. Dans le même temps, il a présenté à la
population Madame Isabelle GUYAVARC’H qui a
pris ses fonctions au premier janvier au même poste.
Cette dernière vient de la Mairie de Quimper.
Monsieur Le Maire lui souhaite de s’adapter le plus
rapidement possible à ses fonctions et bon courage
pour l’avenir.

Anaïs Hily

Anaïs Hily

Le recensement 2019

De gauche à droite : Aziliz MIOSSEC, Vanessa
PRIGENT-NANTEAU, Anthony NICOLAS, Myriam
BACQUÉ, Anne LOZIO

Le recensement de la population a commencé
depuis le 17 janvier. Il prendra fin le 16 février
2019. Cinq agents recenseurs ont été recrutés :
Aziliz MIOSSEC, Vanessa PRIGENT-NANTEAU,
Anthony NICOLAS, Myriam BACQUÉ, Anne
LOZIO . Merci de leur réserver un bon accueil
et de garder vos animaux domestiques en
laisse ou sous contrôle.
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.

Etat-Civil

Infos diverses
Recensement Militaire

Années

2016
11

Naissances

Mariages

2017

2018
15

17

5 mariages dont
4 installés sur la
commune

14 dont
8 installés sur
plomodiern

5 dont 2
installés sur
plomodiern

36 Décès
28 de
Plomodiern

38 Décès
19 de
Plomodiern

39 Décès
24 de
Plomodiern

Décès

Urbanisme
Permis de construire :
• Madame Sandrine DELTONNE : construction
•
•
•
•
•

d’une maison d’habitation,
Monsieur William DOVETTA et Madame Aurore
LE ROY : Ajout d’une ouverture sur une
habitation
UNITE PILOTAGE REGION OUEST :
Installation d’une station de radiotéléphonie
ORANGE, parking salle de sports
Monsieur et Madame Jacques CORROYER :
Construction d’une habitation
Monsieur Eric ROGNANT: construction d’un
hangar pour le stockage de matériels agricoles.
Monsieur Claude GOSSON : construction d’une
maison individuelle.

Permis accordés
ANNĒES
Constructio
n habitation
Extension
Habitation
Garage
Véranda
Et blocs
sanitaires
Bâtiment
associatif
Bâtiment
agricole
Extension
de
commerce
Bâtiment
communal
Lotissement

Compte rendu du Conseil Municipal
du 20 Décembre 2018
Extension de l’élevage porcin par la SARL LE DUFF
Après l’ouverture d’une consultation du public du 3
décembre au 30 décembre 2018 inclus, sur la
demande présentée par la SARL LE DUFF de KERIVIN
pour l’extension d’un élevage porcin au lieu-dit
« Kérivin» à PLOMODIERN, le Conseil Municipal a émis
un avis favorable (17 voix pour, 1 contre et 1 blanc) à
cette demande sous respect des prescriptions
applicables aux élevages porcins.

Acquisition de portions de terrain
La Commune de Plomodiern souhaite faire l’acquisition
de deux parcelles situées près de la Fontaine Saint
Corentin à Leskobet :
La parcelle cadastrée ZO 230 d’une superficie de 82 m²
propriété de Mme Josiane LAUTROU, la parcelle
cadastrée ZO N° 228 d’une superficie de 33 m²,
propriété de M. PENNEC Jean-Pierre et Mme CAM
Paulette. Le Conseil Municipal a donné son accord pour
la vente au prix de 2 €uros le m². Les frais de bornage
seront à la charge de la Commune.

Tarifs communaux 2019

2016

2017

2018

10

12

10

4

4

3

1
4

Tous les jeunes nés en janvier et février 2003 doivent
se faire recenser à la mairie après leur date anniversaire,
munis de leur livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

1

3
2

2
5 lots
Route
de Dour
Bihan

Le Conseil Municipal a approuvé pour l’année 2019,
les tarifs suivants. Les augmentations, entre 2018 et
2019, concernent l’abonnement à l’eau potable et la
cantine :
Eau Potable :
- abonnement : 48,00 €
- de 1 à 200 m3 : 1,04 €
- de 201 à 400 m3 : 0,84 €
- + de 401 m3 : 0,51 €
- taxe de mutation de compteur : 46,00 €
- redevance pour remplacement de compteur
(cassé ou gelé)
* modèle 15 mm : 66,00 €
* modèle 20 mm : 71,00 €
- installation nouveau compteur avec raccordement
déjà existant : 100,00 €
- installation compteur + citerneau avec raccordement
déjà existant : 250,00 €
- rehausse de compteur : 30,00 €

Nouveau branchement au réseau communal :
- branchement de 0 à 6 m
* avec tuyau PVC 19/25 : 1 000,00 €
* avec tuyau PVC 27/32 : 1 000,00 €
* avec tuyau PVC 40/50 : 1 200,00 €
- le mètre supplémentaire au-delà des 6 premiers
mètres
* avec tuyau PVC 19/25 : 27,00 €
* avec tuyau PVC 27/32 : 27,00 €
* avec tuyau PVC 40/50 : 32,00 €
Déplacement d’un compteur : 600,00
Le maître d’ouvrage reste la Commune de
PLOMODIERN
qui s’organisera pour la réalisation des travaux
et assurera la facturation aux intéressés (par le Trésor
Public).

Redevance Assainissement
Abonnement : 46,00 €
M3 d'eaux usées : 1,85 €
RACCORDEMENT
Constructions nouvelles : 3000.00€
Autres habitations : 1 000,00 €

Busage entrées de propriétés
Le mètre linéaire

:

65,00 €

Cantine
Enfants : 2,30 € le repas
Adultes : 3,40 € le repas
Garderie
Matin : 1,25 €
Soir : 1,65 €
Pénalité de retard : 3,00 €

Marché de plein air
Afin de donner plus d’ampleur au marché, de valoriser
les grands étalages, et d’offrir un maximum de choix à
la clientèle du marché, le Conseil Municipal a approuvé
les tarifs suivants du 1er mai au 31 octobre :
- Plein tarif : 1 euro le mètre avec un minimum de 3 €
- De 3 à 5 mètres : 1 €uro par mètre linéaire
supplémentaire
- Gratuité au-delà de 5 mètres jusqu’à 10 mètres
maximum
- Gratuité le reste de l’année (01/11 au 30/04).
Subvention
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder une
subvention de 500 € au Bagad Eostiged Ar Mene, pour
son passage en deuxième catégorie.
Reconduction du marché de voirie 2017-2019
Le marché de voirie a été lancé pour la période 20172019. Ce marché triennal, à bons de commande, est
compris entre 100 000 € TTC et 400 000 € TTC.

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire ce
marché en 2019.

Vœu du Conseil Municipal : Rétablissement d'un
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR)
opérationnel 24 heures sur 24 au Centre Hospitalier
Michel-Mazéas à Douarnenez
Le Conseil Municipal de Plomodiern, réuni le 20
décembre 2018,
- Déplorant la relocalisation au Centre Hospitalier
Intercommunal de Cornouaille à Quimper, en période
nocturne et en fin de semaine ou en jour férié, de la
ligne de Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
(SMUR) affectée au Centre Hospitalier Michel-Mazéas
à Douarnenez,
- Regrettant que les communes affectées par cette
mesure n'en aient pas été au-préalable informées,
- Ne pouvant accepter que cette mesure présentée
comme temporaire pour la période allant de la fin du
mois de mai à la fin du mois d'août, soit toujours en
vigueur, contrairement aux engagements exprimés,
- Craignant que cette mesure temporaire ne devienne
durable, sinon définitive,
- Inquiet devant les risques graves créés par cette
mesure pour une partie au moins, sinon pour la
totalité, des habitants du bassin de population desservi
par le Centre Hospitalier Michel-Mazéas, en les
plaçant, en cas d'urgence vitale, en zone blanche, audelà d'un délai d’intervention d’une demi-heure en
ambulance et considérant que l'intervention éventuelle
de l'hélicoptère médicalisé du SAMU n'est pas
pleinement satisfaisante pour pallier la création de
telles zones blanches,
-Inquiet devant le manque de médecins urgentistes au
niveau national comme au niveau local dans le cadre
du Groupement Hospitalier de Territoire du SudFinistère,
-Inquiet des effets de la politique de santé, récemment
définie par le Gouvernement, qui risque d'accroître les
difficultés d'accès aux soins, en vidant les structures
hospitalières de proximité de leur substance et
notamment de leur service d'urgence,
Le Conseil Municipal demande donc le rétablissement
dans les plus brefs délais d'une ligne de SMUR
opérationnelle 24 heures sur 24 au Centre Hospitalier
Michel-Mazéas,
-demande que le Centre Hospitalier Michel-Mazéas à
Douarnenez, comme les autres hôpitaux de proximité,
soit doté de tous les moyens (humains et matériels) et
services nécessaires, dont une ligne de SMUR à
demeure, pour répondre aux besoins de la population,
- se déclare en état de vigilance quant au maintien des
moyens et services existant actuellement au Centre
Hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez, dont le
service des urgences 24 h sur 24.

Etudes de la charpente de la chapelle Ste Marie du
Ménez-Hom
Des travaux de restauration sur la charpente de la
chapelle Ste Marie du Ménez-Hom sont nécessaires.
Il convient d’engager des études qui permettront de
définir les travaux à effectuer.
Le Conseil Municipal a décidé de retenir la SARL Le Ber
de Sizun pour l’étude de la charpente (vérification,
préconisation et établissement du rapport de visite)
pour un montant de 1 690.56€ TTC.

Cabinet infirmier
La Commune souhaite regrouper les activités
médicales et paramédicales au sein d’un même
bâtiment.
Pour ce faire, Le Conseil Municipal a décidé de
créer une extension de la maison médicale.
Une consultation auprès d’architectes a été lancée.
Le cabinet de Paul Ruelland de Quimper a
proposé des honoraires d’un montant de 9% des
travaux, ces derniers estimés à 140 000 € HT.

Vie associative

Du 28 janvier au 8 Février
Lesduanimations
L’école
cirque avec l’association des parents
d’élèves de l’Ēcole Notre Dame propose deux
spectacles sous chapiteau, parking de la salle des
sports les vendredis 1er et 8 Février 2019 à 20H00.
5 € l’entrée, entrée valable pour les deux spectacles.

Concert IDM
Le 2 Février 2019
A 19H00
Retauration
sur place

Potée Bretonne, Le samedi 9 février
Potée bretonne organisée par les G.M.H. à la Maison
communale. Possibilité de plats à emporter, à partir de
12H00 ou à consommer sur place à partir de 19H00.
11 € à emporter et 12 € sur place

NOUVEAU
Deux cours de yoga auront lieu durant les vacances
scolaires de février dans le cadre des TICKETS
LOISIRS, à la salle municipale de PLOMODIERN (en
face de l'intermarché).
Un cours adultes, découverte du yoga : 2 tickets :
jeudi 21 février de 19 à 20h15,
un cours enfants (4 à 10 ans) : 1 ticket : mardi
19.02.2019 de 10 à 11 heures,
Le programme est diffusé deux semaines avant les
vacances de février (écoles, Mairies, commerces, site
Internet, liste de diffusion...).
La vente des tickets a lieu en Mairie de Châteaulin,
PLONEVEZ PORZAY et PLEYBEN (il convient de vérifier
auprès des mairies ou sur le programme, les horaires
où l'on peut acheter les tickets)
Le prix du ticket est de 2 € pour les habitants de la
C.C.P.C.P. et de 2,60 € pour les habitants hors
C.C.P.C.P.
Pour pratiquer l’activité il convient de :
• réserver tout d'abord, en téléphonant au
06.08.95.57.39 : Carole QUEINNEC, ou
contact@immanence-yoga. fr
• puis acheter les tickets à la mairie de son
choix, et les remettre au moment de
l'activité.

Les 16 et 17 février 2019 à la Maison
Communale
Pour les 60 ans du Festival du Menez-Hom,
Exposition de photographies de personnes ayant
défilé au Festival depuis 1959,
Si vous avez des photos à donner ou à scanner,
contacter Ghislaine : 06.82.39.79.05

Nouvelle Activité à Plomodiern
Patricia Tréanton est diplomée de l'Institut de
Reiki de Paris, organisme de formation
professionnelle qualifié ISQ-OPQF. Elle exerce en
qualité de Reikiologue® certifié niveau 1 et
dispense également des séances de Relaxologie
de pleine conscience, méthode Lao-Tseu-Ki®. Elle
est membre de la Fédération Française de Reiki
Traditionnel .
La Relaxologie de pleine conscience et la
Reikiologie ® : l’union de la relaxation et de la
méditation par le toucher.
La Relaxologie de Pleine Conscience
(Méthode Lao-Tseu-Ki®) est une pratique
entièrement naturelle anti-stress qui permet
d'apporter un bien-être global du corps et de
l'esprit par l'union de la méditation de pleine
conscience et de la relaxation.
Elle est idéale pour les personnes qui se
souhaitent se détendre profondément, retrouver
un bien être sans pour autant faire un travail sur
soi. Elle permet de libérer les tensions dues au
stress et à l’origine de maux divers.
La Reikiologie® (Le Reiki Traditionnel
Reikibunseki®) est une pratique d’origine
japonaise, entièrement naturelle à visée
thérapeutique.
Elle est basée sur le fonctionnement naturel de
l’être humain et l’union de la relaxation et de la
méditation par le toucher. C’est une pratique
d’accompagnement et de relation d’aide basée
sur la demande de la personne.
Les séances de la Reikiologie® permettent de
dissoudre les tensions corporelles, musculaires ou
de somatisation (ex boule d’angoisse) ou les
tensions psychiques. Elle a une action efficace sur
le stress, le système cardiovasculaire et le système
immunitaire, elle permet de remettre en route
nos propres capacités de mieux être. Les séances
permettent de lâcher prise avec les pensées. La
personne a plus de sérénité face à la vie. Au fur et
à mesure des séances la personne va prendre
conscience de son fonctionnement face à la vie et
transformer son mal être en bien être durable.
Patricia Tréanton vous convie à une réunion
d’information.
Le vendredi 08 février
à 20h à la salle Jean -Mignon.
le-chemin-des-orchidees.fr

Patricia TREANTON
06 49 53 63 53

Cours de céramique
Les cours reprennent, avec quelques changements au
niveau des jours.
Ils auront lieu les samedis 9 et 16 février ainsi que les
lundis 11 et 18 février.
2 formules au choix :
1h30 de modelage + 1h d'émaillage : 15€ par enfant et
25€ par adulte
3h de modelage + 2h d'émaillage : 30€ par enfant et
50€ par adulte
Pour vous inscrire :
par mail nadineurvoaz29@gmail.com
par téléphone 06.83.32.75.77
ou directement sur le
site www.nadineurvoaz.com/cours.html
Nadine URVOAZ, 8 route de Ploéven
29550 PLOMODIERN
www.nadineurvoaz.com
FB Nadine Urvoaz

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours
populaire français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances.
Le Secours Populaire Français, Fédération du
Finistère recherche des familles prêtes à accueillir
bénévolement un enfant de 6 à 10 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez
un enfant.
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours
Populaire Français permet aux enfants issus de
milieux défavorisés âgés de 6 à 10 ans de venir en
vacances dans une famille du Finistère.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait
ses preuves, puisque le Secours Populaire Français
constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la
première année sont réinvités par la famille de
vacances l’année suivante car des liens affectifs se
créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous
rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact
par téléphone : 02 98 44 48 90
(mardi matin et jeudi matin)
par courriel : vacances@spf29.org

