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Visite du Premier Ministre,
Monsieur Edouard PHILIPPE
Le vendredi 15 Février dernier, Le Premier Ministre, Monsieur Edouard
PHILIPPE, accompagné de Monsieur Richard FERRAND, Président de
l’Assemblée Nationale, ont participé à un débat rencontre avec des
représentants du monde économique «artisans, commerçants et chefs
d’entreprise» de notre territoire, le Porzay. En présence des maires des
communes concernées et d’une centaine de personnes, un certain
nombre de questions ont été posées concernant les difficultés
rencontrées pour le recrutement du personnel, la formation des jeunes,
le niveau de compétences des demandeurs d’emplois, l’apprentissage,
etc…. Des propositions ont été faites par certains responsables
d’entreprises et Monsieur le Premier Ministre en a pris note. Les élus
ont évoqué la désertification des centres bourgs, le problème d’accès
au haut débit mais également l’éloignement vers les centres de
décision et l’amélioration des transports publics sans oublier le soutien
des écoles rurales. La mise en place des transferts de compétences au
sein des communautés de communes, « obligatoire depuis la Loi
Notre » préoccupe les élus. Elle modifie le fonctionnement des
collectivités et le service de proximité. Les discussions furent
constructives et nombreuses. Cette réunion d’écoute et d’échanges
permettra nous l’espérons, de répondre aux souhaits des différents
intervenants.
A nom de la Municipalité, Monsieur Le Maire a remercié Monsieur le
Premier Ministre de cet échange franc et direct; tous ont pu s ’exprimer
en espérant que nos préoccupations quotidiennes soient prises en
compte.

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

Nettoyage des plages
Un nettoyage de la plage de Lestrevet est organisé

le vendredi 5 Avril 2019
à 14 heures, Rendez-vous au parking de
LESTREVET. Nous comptons sur votre aide et vous
remercions d’avance pour votre participation à
cette action civique.

Ecole Florence ARTHAUD
Les parents d’enfants en âge d’être scolarisés à
la prochaine rentrée de septembre 2019
peuvent dès à présent prendre contact avec
Madame la Directrice de L’Ecole Florence
Arthaud pour tout renseignement et visite.
Coordonnées (02 98 81 53 37).

Cérémonie du 19 mars
Un départ en covoiturage de la place du 19 Mars à
Plomodiern pour le mémorial de Pleyben est prévu
mardi 19 mars à 8H45. Cérémonie au mémorial
départemental à 10H00. Retour à 12H30 puis à
17H30, rendez-vous sur la place du 19 Mars 1962 à
Saint-Nic pour une cérémonie aux monuments aux
morts, suivie du pot de l’amitié offert par la
municipalité de Saint-Nic à la salle Ti Glaz.

L’aménagement de la rue de la presquîle
L’aménagement de la rue de la presqu’île est en
cours.
L’entreprise
CEGELEC
a
réalisé
l’enfouissement des réseaux éclairage public,
puis dans un deuxième temps les mâts
d’éclairage seront posés. L’aménagement des
trottoirs et places de parking a également
commencé de l’entrée de la résidence de la
presqu’île au carrefour rue de la plage.
Ces travaux sont réalisés afin de réduire la vitesse
à l’entrée de l’agglomération et la sécurisation
des piétons sur un axe
très fréquenté.

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 21 Février 2019
Extension de l’élevage porcin par la EARL
Colin– Avis du Conseil
Suite à l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2018
et la consultation du public du 14 janvier au 10
Février 2019, le Conseil Municipal a émis un
avis favorable (16 pour, 1 contre et 2 blancs) à
la demande de l’extension présentée par l’EARL
COLIN de Kervelinge à PLONEVEZ-PORZAY
sous respect des prescriptions applicables aux
élevages.
Convention de mise à disposition du stade
municipal et des vestiaires de la commune de
Dinéault :
Le terrain de football de Plomodiern ne permet
pas de répondre aux demandes et besoins des
entraînements et des matchs des licenciés du club
des GMH. Suite à la proposition de la Commune
de Dinéault, La commune de Plomodiern signera
une convention de mise à disposition du stade
municipal de Dinéault et des vestiaires.
L’utilisation des équipements sportifs de la
commune de Dinéault sera gratuite jusqu’à la
catégorie U16 (16 ans). Au-delà, une
participation pour les frais d’éclairage et/ou de
chauffage de 40 € sera demandée.
Convention entre la Commune et la CCPCP
pour l’utilisation Géopays de Brest
Lors de son conseil communautaire du 18
décembre 2018, la communauté de communes de
Pleyben, de Châteaulin et du Porzay, a autorisé sa
présidente à signer la convention avec le Pays de
Brest concernant l’information des données
géographiques de l’EPCI. Ces données sont
accessibles via l’outil Géopaysdebrest permettant
aux collectivités d’accéder aux données
géographiques du territoire telles que le plan
cadastral, le plan de ville, les réseaux d’eau, les
documents d’urbanisme.
Afin d’uniformiser les pratiques géographiques
sur le territoire du Pays de Brest, il est proposé à
la commune d’y adhérer. Cette adhésion n’est
soumise à aucune participation. La convention
est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable
par tacite reconduction par période de 1 an pour
une durée maximale de 6 ans. Une convention
sera signée avec la CCPCP afin d’accéder au
portail Géopaysdebrest.

Suite Conseil Municipal
Travaux effacement des réseaux basse tension,
éclairage public et télécommunications rue de
Leskuz :
Des travaux d’effacement de réseaux sont
programmés rue de Leskuz.
Le coût total (basse tension, éclairage public et
Télécom) est de 149 580€ HT répartis comme
suit :
Réseau BT : 90 390€ HT ;
Eclairage public : 27 980€ HT ;
Réseau téléphonique : 31 210€ HT.
Ces travaux, réalisés dans le cadre de la
convention avec le SDEF, seront pris en charge
par le syndicat à hauteur de 94 390€.
Il resterait à la charge de la commune :
23 980 € pour l’éclairage public,
37 452 € pour les Télécom
soit un total de 61 432€.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a
accepté le projet de réalisation des travaux
d’effacement des réseaux basse tension, éclairage
public et télécommunications rue de Lescuz, le
plan de financement et la participation de la
commune d’un montant de 61 432€.
Monsieur Le Maire est autorisé à signer la
convention de maîtrise d’ouvrage unique au
SDEF et détaillant les modalités financières entre
la commune et le SDEF et ses éventuels
avenants.
Acquisition d’une remorque
Le Conseil Municipal a décidé l’acquisition d’une
remorque d’occasion. L’achat d’une remorque neuve se
chiffrait à 12 000€.
Lors de la consultation, l’entreprise Tractor Buy SAS
de Plouédern a fait une proposition d’une remorque
Rolland d’occasion à 8 412 €. Le Conseil Municipal
a décidé d’accepter l’offre de cette entreprise.

AFR
L’AFR s’est réunie le 22 février 2019, sous la
présidence de Monsieur BLAIZE Joël, avec à
l’ordre du jour, l’approbation du compte
administratif 2018.
Il est arrêté en section de fonctionnement :
Dépenses : 35 220.30 €
Recettes : 64 382.20 €
Soit un excédent de 29 161.90 €
Les Membres du Bureau ont entendu et approuvé
le compte administratif de l’exercice 2018 de
l’Association Foncière.

Ce compte administratif fait apparaître un
excédent de 29 161.90 €.
Aussi, ils décident d’affecter le résultat
d’exploitation comme suit :
En fonctionnement : 29 161.90 €.
Les membres ont décidé la programmation des
travaux suivants pour 2019 :
- Curage de fossés : Landrein, Kerlaouéret
- Entretien : Leskobet, Kérivin, Kervijen,
Lagad Ven.

Assemblée Départementale
des Gilets jaunes
Les gilets jaunes ont organisé leur assemblée
départementale à Plomodiern le dimanche 24
février 2019. Le Maire et les adjoints étaient
présents à cette assemblée et ont assisté aux
nombreux échanges.

Nouvel artisan
Après dix ans en tant qu'ouvrier
dans plusieurs entreprises, grâce à
l'expérience acquise, Anthony
DANIÉLOU a décidé de se lancer
en créant sa propre société "AD
PEINTURE" à Plomodiern, place
Saint Yves, depuis novembre 2018.

Il vous propose ses services : ravalement, lavage de
maisons
individuelles,
décoration
intérieure,
rénovation et neuf sur un rayon de 30 kms aux
alentours de Plomodiern.
Contact : 06 85 53 49 84
a.dpeinture@orange.fr
____________________

Agenda des animations
Le samedi 6 avril 2019, Repas des chasseurs,
à la Maison Communale à Partir de 19 heures
Au Menu :
Terrine de chevreuil, Jambon à l’os, pommes de terre
grenaille, sauce forestière, gâteau breton ou far, café.
Tarifs : 11 € sur place, 9 € à emporter. Enfants : 6 €.

INTERCOMMUNALITĒ
Le Samedi 27 Avril 2019, déplacement concert de
Gospel avec l’association Lékibouge à l’Aréna à Brest
le 27 avril 2019.
Le 28 Avril 2019, Chasse à l’œuf

à Saint-Corentin. Accueil à 10H45.
Participation demandée : 2,50 € par enfant,
tombola (1€).Les enfants et adultes seront invités à
faire un petit circuit de 2 Kms. En cas de mauvais
temps : prévoir une paire de bottes. Et pour les
accompagnants : apéritif offert.
Compétition sportive :

La taxe de séjour
La Communauté de Communes de Pleyben-ChâteaulinPorzay a institué une taxe de séjour au réel sur
l’ensemble de son territoire (17 communes). La recette
de la taxe de séjour est destinée à favoriser la
fréquentation touristique de la collectivité ou aux
dépenses relatives à des actions de protection et de
gestion des espaces naturels à des fins touristiques de
notre territoire. La période de perception s’étend du 1er
janvier au 31 décembre. Cette taxe est régie par une
délibération votée par le Conseil Communautaire de la
CCPCP.

Boxe Française :cinq champions de Bretagne

Forum de l’apprentissage et de
l’alternance

Du CAP au BAC+5, venez trouver votre formation
en apprentissage ou en professionnalisation.
Dimanche 3 mars, les jeunes et adultes du club inscrits
en championnat de France se déplaçaient à SaintBrieuc pour la phase régionale. Il faut savoir que déjà
3 adultes et 2 jeunes étaient qualifiés automatiquement
pour le tour suivant car ils n'avaient pas d'adversaires
dans leur catégorie sur la Bretagne. Avec ses 13
compétiteurs (des pré-poussins à seniors), le club était
le plus expérimenté. Les résultats ont été à la hauteur
des attentes de l'éducateur sportif (Eric Delaplesse) et
des 2 moniteurs (Eric Meynier et Erwann Costiou)
présents à St Brieuc.Le club est en effet reparti avec 5
titres de champions de Bretagne, 5 titres de vicechampions et une belle 3ème place!
Chez les adultes, Killian Lobjeois gagne l es trois
rencontres avec brio et participera aux côtés de
Charles Herbert, Gwendoline Lobjeois et Fanny aux
phases finales du championnat de France assaut le WE
De Pâques à Paris.Chez les jeunes, Arwen Delaplesse,
Kylian Lamarque et Clara Lambert rejoignent Mathis
Castel et Elouan Kerboul pour les tours de zone du 31
mars prochain à Orléans.Une bien belle équipe de
compétiteurs qui s'est exprimée hier avec un magnifique
esprit sportif. Bravo à eux!

Mercredi 13 Mars 2019, 13H30 – 17H00
Salle des Fêtes, Mairie de CHATEAULIN

Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs sera ouvert dans les
locaux de l’école publique
8 au 19 avril 2019.
Inscriptions : alsh.plomodiern@ccpcp.bzh
Renseignements : 06.49.34.11.95.

Les semaines
de la petite
enfance

L’association Polysonnance présente la 11ème
édition des semaines de la petite enfance en Mars.
Au programme : spectacles, ateliers parentsenfants, stages découverte et ateliers pour les
profesionnels de la petite enfance, conférences.
Participation gratuite ou suivant les quotients
familiaux.

