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Les vœux du Maire pour l’année 2020
ational de Chars à Voile

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 à la Maison
Communale en présence des Elus et de nombreux habitants. Ce moment était l’occasion d’un ultime rendezvous avec la population au terme de mes six mandats de Maire.
Cette période m’aura permis avec différentes équipes, de réaliser divers travaux, qui ont donné à
Plomodiern une attractivité certaine, et d’y créer un cadre de vie agréable.
Malgré tout, il reste encore beaucoup d’actions à entreprendre. Les dossiers en cours seront suivis par les
nouveaux élus.
Au moment de tirer ma révérence, je tiens vivement à saluer mes collègues du conseil municipal avec qui j’ai
eu plaisir à travailler durant toutes ces années, saluer leur investissement, leur disponibilité et leur
soutien.
Un grand merci aux employés communaux tant techniques, qu’administratifs et le personnel de l’école pour
leur professionnalisme, leur bon sens afin de répondre au mieux aux habitants.
Je remercie la population pour sa confiance et son soutien pendant toutes ces années. Ce rôle d’Elu a été
pour moi une expérience passionnante.
En quittant bientôt mes fonctions, je ne désire qu’une chose, que notre commune PLOMODIERN, continue à
se développer et évoluer.
En ce qui me concerne, sachez que j’ai été heureux et passionné de vous servir le mieux possible et suis
satisfait de ce que nous avons vécu ensemble.
Je souhaite pleine réussite à celles et ceux qui prendront le relais au mois de mars prochain.
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Certificats d’urbanisme : 105
Déclarations préalables : 48 accordées.

Infos pratiques

Si vous souhaitez faire appel à ce service,
nous vous demandons de bien vouloir vous
inscrire en Mairie. Un passage a lieu tous
les mois. Il s’agit d’un service gratuit.

Service Information Jeunesse
communautaire Pleyben Châteaulin
Le SIJ est un lieu ressource gratuit pour les
jeunes de 12 à 30 ans qui souhaitent poser une
question sur un ensemble de thématiques : tu as
besoin d’un coup de pouce pour les lettres de
motivation Parcoursup ? Pour te projeter après la
3ème, le BAC … ? Te réorienter ? Avoir accès à un
logement ? Faire une demande de bourse ou d’aide
au logement ?
Pousse la porte du SIJ au 3 quai Robert Alba à
Châteaulin.
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42.
Retrouvez-nous sur
Insta (SIJPleybenchateaulinporzay)
et sur Facebook (SIJ Pleyben châteaulin porzay).
En plus de l’accueil sur les temps d’ouverture au
public et de rendez-vous possibles, le SIJ
organise des ateliers collectifs, sur inscription (02
98 86 13 11 ou 06 40 05 45 42 ou à
pij@polysonnance.org)

Recensement Militaire

Tous les jeunes nés en janvier 2004 doivent se
faire recenser à la mairie après leur date
anniversaire, de préférence durant le trimestre
en cours, munis de leur livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

Inscriptions liste électorale
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste
électorale doivent le faire avant le 6ème vendredi
précédant le 1er tour du scrutin à savoir avant le
vendredi 7 février 2020 munies de leur carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Certificats d’urbanisme
: 113 ; Déclarations
L’inscription
est automatique
pour les jeunes de
préalables
:
37
accordés
18 ans qui se sont fait recenser en Mairie à 16
ans.

Association Polysonnance
Centre Social - Maison Pour Tous
5 quai Robert Alba 29150 Châteaulin
2ème site à Pleyben,
place Charles de Gaulle
Tél : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42

En février, le SIJ proposera 2 ateliers
collectifs à Châteaulin (Polysonnance) :
Jeudi 20 février, de 14 à 16h00, atelier
« Jobs d’été » : Que vous ayez plus ou moins de
18 ans, vous en saurez plus sur le droit du
travail, sur la manière de s’organiser pour
rechercher un job d’été, de réaliser un premier
CV, une lettre de motivation mais aussi de vous
préparer à un entretien d’embauche.
Jeudi 27 février de 14 à 16h00, atelier « Les
Bons Plans pour partir à l’étranger » : jobs,
stages,
volontariat,
au
pair,
solidarité
internationale, Wwoofing, Workaway, Permis
Vacances-Travail vers l’Amérique latine, l’Asie,
l’Océanie ou la Russie… toutes les pistes et
dispositifs pour partir à court, moyen ou plus
long terme, quelque soit votre profil.
Des jeunes ayant déjà franchi le pas viendront
partager avec vous leurs expériences et bons
tuyaux.

http://www.ij-bretagne.com/blogs/chateaulin/
Page Facebook/Messenger : PIJ PLEYBEN CHATEAULIN
PORZAY

Associations
Club Nautique
Les inscriptions pour la saison 2020 ont débuté.
Pour rappel, les adhésions au club nautique se
font sur l'année civile.
Les formules proposées sont les suivantes :
Pour accéder au club, les individuels doivent
s'acquitter d'une cotisation de 50 euros,
et nouveauté cette année: une cotisation
"famille" de 150 euros.
Prochaines dates inscriptions au club :
dimanche 2 février 2020 à 11H30,
et dimanche 1er mars 2020 à 11H30.

Les actualités de l'école publique
Florence Arthaud et de l'APE
Les boites à dons des livres sont mises à
disposition dans le hall de la mairie et à l'entrée
de l'école. Les livres recueillis seront vendus
pendant les portes ouvertes de l'école et "Range
ta chambre" le 04/04/2020 ainsi que au stand
de l'APE pendant le Troc et puces le 31/05/20.
+ Appel aux dons
Lundi 02 décembre, les enfants de l'école
publique Florence Arthaud ont participé à
l'atelier découvertes sonores avec le musicien
Gilles Tollé. Les yeux et les oreilles grand
ouverts, ils ont écouté le musicien jouer de divers
instruments, qu'il a présenté d'une façon très
simple. Puis les enfants ont pu jouer de la musique
avec lui. C'était un beau moment partagé. 5
séances de découvertes musicales sont prévues
par classe avec le musicien en janvier pour la
maternelle le CP/CE1. La classe de CE2/CM1/CM2
va quant à elle effectuer 5 séances de capsules
sonores et créer une émission de radio. Il les
aidera dans la création, l'habillage sonore, la
prise de son.
"J'ai envie de proposer ces ateliers pour ouvrir
les champs du possible et les yeux de nos
enfants. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans,
c'est juste la volonté, la conviction et la
nécessité de défendre l'art, la culture, et la
liberté d'expression. Ouvrir notre regard,
afin d'ouvrir plus grand nos yeux sur le monde".
Gilles TOLLE.

Bibliothèque
Les prochaines animations :
17 janvier : Club de lecture - 17H30
25 janvier : Conférence « un jardin des 4
saisons » - 14H30
5 février : « Raconte-moi une histoire » -10H00
7 février : Soirée Contes (18H00)
4 mars : « Raconte-moi une histoire » - 10H00
13 mars : Club de lecture – 17H30
Toutes les animations ont lieu au rez-de-chaussée
de la bibliothèque.

Intercommunalité
G.M.H.
Cette année, la potée organisée par les G.M.H. se
déroulera à Ploéven en soirée ; possibilité
d’emporter et même de livraison à partir de midi.

MSAP, elle devient « France Services »
Faciliter l’accès des habitants aux services publics,
en particulier dans les zones rurales et les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, tel
est l’enjeu du dispositif France Services.
La liste des 460 premières « France Services »
labellisées au 1er janvier 2020 a été dévoilée le 15
novembre 2019 par le Premier ministre, au terme
d’un processus extrêmement rigoureux pour
vérifier que chacune réponde bien à un cahier des
charges exigeant. Parmi elles, 21 structures sont
situées en Bretagne dont 5 dans le Finistère : le
PIMMS de Quimper, le PIMMS de Brest
Pontanézen, le PIMMS de Brest Keredern, la MSAP
d’Ouessant (portée par la Poste) et la MSAP de
Châteaulin (portée par la CCPCP).
Piloté par le ministère de la Cohésion des
territoires et des relations aux collectivités
territoriales, ce réseau de proximité est appelé à
prendre la suite des MSAP.
Il doit permettre un large maillage du territoire et
offrir un niveau de service équivalent.
D’autres structures « France Services » seront
labellisées en 2020 et 2021.

Cours de Peinture
Proposés par
Catherine ARCELON
Pour enfants
et adolescents, 20 €uros,
goûter compris,
proposés le mercredi
de 14 à 16H00 et de 16 à 18H00
Et le samedi
de 14 à 16H00 et de 16H00 à 18H00
Réservation : 06 29 37 62 18 Arcelon3@gmail.com

Conférences
A Plomodiern, à la maison communale, « Vas-Y »
en lien avec le Clic, Conférence sur le jardinage
des seniors « cultiver sa santé au jardin à tout
âge » Mardi 17 Mars 2020 à 14H30.

L’objectif est que chaque Français puisse accéder à
une « France Services » à moins de 30 minutes de
son domicile d'ici 2022, avec pour objectif une «
France Services » par canton.
Ces « France Services » ont pour mission de
faciliter et simplifier la relation des usagers aux
services publics en les accompagnant dans leurs
démarches administratives en proposant une
médiation numérique.
Toutes les « France Services » disposent de 9
partenaires obligatoires : CARSAT, Caisse
d’Allocations
Familiales,
Caisse
Primaire
d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole, La
Poste, Pôle Emploi, Ministères de la Justice, de
l’Intérieur et des Finances, auxquels peuvent
s’ajouter d’autres structures, comme c’est le cas à
Châteaulin avec de nombreux autres partenaires.
A Châteaulin, la Poste et le Centre des Finances
Publiques, présents à proximité de « France
Services », continueront bien évidemment à
renseigner le public dans leurs domaines
respectifs.

