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Plomodiern-Infos
Les prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à
18H00 à la Maison Communale, place Saint-Yves.
Le nombre d’élus est fonction du nombre
d’habitants. A Plomodiern, vous élirez 19
conseillers, représentants de la Commune mais
aussi des autres instances (EPCI, Syndicats…)

ELECTIONS MUNICIPALES

Les électeurs devront justifier de leur identité
avec les titres suivants : carte nationale
d’identité,
passeport,
carte
vitale
avec
photographie, permis de conduire (en cours de
validité).
Les cartes électorales des nouveaux inscrits ont
été expédiées le 20 février 2020. Vous devriez
les recevoir d’ici peu. Les services de la Mairie
restent à votre disposition pour tout
renseignement.

_____________________________________________________________
INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise entre février et
avril 2020 une importante enquête statistique sur l’évolution des conditions de vie en France
métropolitaine, qui est également menée dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.
Cette enquête à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par
le Conseil National de l’Information Statistique (CNIS).
Un échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire à partir
des fichiers administratifs. Si c’est la première fois que vous répondez à cette enquête, votre
logement a été tiré au sort parmi l’ensemble des logements français. Si vous avez répondu à cette
enquête l’an dernier vous faites partie des ménages réinterrogés en 2020.
Un enquêteur vous contactera. Il devra être muni de sa carte officielle et tenu au secret
professionnel. Si vous souhaitez plus de renseignements avant cette visite, vous pouvez joindre
Mme CARRIOU Hélène de l’INSEE (06 63 30 46 11) ou helene.cariou@insee.fr.
Toutes les réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de
statistiques. Merci de réserver le meilleur accueil à l’ enquêtrice de l’Insee.

Infos pratiques
Recensement Militaire
Tous les jeunes nés en Février 2004
doivent se faire recenser à la mairie après
leur date anniversaire, munis de leur livret
de famille et d’un justificatif de domicile.

Cérémonie du 19 Mars
La cérémonie du 19 mars aura lieu à
Plomodiern
ce jour au monument aux
morts à 17H45. A l’issue de la cérémonie,
le pot de l’amitié sera offert par la
municipalité à la Maison Communale .

Centre des finances publiques
de Châteaulin
La Direction Départementale des Finances
publiques du finistère informe ses usagers de
l’évolution des modalités d’accueil au centre
des Finances, 5 place de kerjean à Châteaulin.
A compter du 10 février 2020, le CFP
propose de nouvelles plages de réception du
public. Accueil sans rendez-vous tous les
matins de la semaine de 8H30 à 12H00.
Accueil exclusivement sur rendez-vous les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13H00 à
16H00. L’accueil persopnnalisé permet
d’améliorer la qualité du service : deux types
de rendez-vous sont proposés : un rendezvous au guichet ou un rendez-vous
téléphonique.
Les rendez-vous sont à prendre sur le site :
• impots.gouv.fr, depuis leur espace
particulier ou professionnel via la
rubrique « Contact »
• ou par téléphone en appelant au
numéro 02 98 86 79 00 ,
• au guichet.
• Les usagers peuvent être accompagnés
sur les ordinateurs mis à leur
disposition dans le hall du centre des
finances publiques de Châteaulin, afin
de se familiariser avec les démarches
en ligne de la DGFIP.

Urbanisme Enquête publique
Relative à la modification N°1 du Plan Local
d’urbanisme de la Commune de PLOMODIERN
Par arrêté n°01/2020 du 10 février 2020, Madame
Gaëlle NICOLAS, Présidente de la communauté de
communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) a
ordonné l'ouverture d'une enquête publique portant
sur la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de
la commune de Plomodiern, du 2 mars à 8H30 au 3
avril 2020 à 17H00, soit une durée de 33 jours.
Les évolutions du PLU porte sur les points suivants :
apporter des corrections et améliorations diverses
au règlement des zones U, A et N ; modifier
certaines dispositions graphiques du PLU en lien avec
des erreurs matérielles ; supprimer l’emplacement
réservé n°1 ; actualisation de la servitude AC2.
Le Tribunal Administratif de Rennes a désigné
Monsieur Jean-Jacques LE GOFF en qualité de
commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier
d’enquête publique et les pièces qui l’accompagnent,
dont l’évaluation environnementale, pourront être
consultés sur un support papier et informatique aux
jours et heures habituels d'ouverture au public à la
mairie de Plomodiern (20 rue du Docteur Vourc’h
29550 Plomodiern) : le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h, le mercredi et
samedi de 8h30 à 12h15.
Le dossier sera également consultable sur support
papier au siège de la communauté de communes (rue
Camille Danguillaume CS 60043 29150 Châteaulin) et
sous format informatique sur le site internet de la
CCPCP (www.ccpcp.bzh) et sur le site internet de la
mairie de Plomodiern (www.plomodiern.fr).
Le public pourra consigner ses observations sur le
registre prévu à cet effet au siège de l’enquête
publique à la mairie de Plomodiern ou les adresser
avant la clôture de l’enquête publique par courrier : à
l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur –
Mairie de Plomodiern-20 rue du Docteur Vourc’h29550 Plomodiern- ou par voie électronique à
l’adresse suivante : plu-plomodiern@ccpcp.bzh
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public, à la mairie de Plomodiern pour recevoir
ses observations dans le cadre des permanences
ainsi définies : le lundi 2 mars 2020 de 8h30 à
11h30, le mercredi 11 mars 2020 de 9h à 12h,
le samedi 28 mars 2020 de 9h à 12h, le vendredi
3 avril 2020 de 14h à 17h.

Suite enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête, le
commissaire enquêteur établira un rapport et
des conclusions motivées. Ils seront tenus à la
disposition du public, dès leur réception, au
siège de la CCPCP, à la mairie de Plomodiern et
à la préfecture, ainsi que sur le site internet
de la CCPCP et de la commune, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête. Les
personnes intéressées pourront obtenir
communication du dossier d'enquête publique
dans les conditions prévues par la loi du 17
juillet 1978. A l’issue de l’enquête publique, le
projet de modification n°1 du
PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l‘enquête et des avis des
personnes publiques associées, sera approuvé
par délibération du conseil communautaire.
Les documents ainsi approuvés seront tenus à
la disposition du public et mention de
l’approbation sera faite dans la presse.

Ecole Florence Arthaud
Manifestations organisées par l’APE

Les élèves de l’école Florence Arthaud, leurs
enseignantes, le personnel de l’école et les
parents vous invitent aux portes ouvertes de
l’école :
le samedi 4 avril de 10 à 13H00.
Au programme : visites des classes, stand livres
et vêtements, exposition et ventes des
créations des enfants, jeux de société,
histoires, rencontres avec les enseignantes,
vente de crêpes/gâteaux, et un espace école
d’antan.
Les élèves auraient plaisir à rencontrer
d’anciens élèves et professionnels de l’école et
à découvrir le fonctionnement de leur école il y
a 20, 30, 40 ou 50 ans … D’ailleurs, si vous avez
connus les bancs de l’école il y a de nombreuses
années et qu’il vous reste des trésors, n’hésitez
pas à les amener le temps d’un échange avec les
élèves (objets, cahiers, photos…) !
Ces portes ouvertes s’adressent à tous. Venez
partager ce moment !
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler
Nolwenn au 06 84 10 55 62, ou par
mail : ape.fa.plomodiern@gmail.com.
L’APE a aussi une page facebook.

L'association des parents d'élèves a également
organisé pour tous les enfants de l'école une
soirée conte en pyjama le mardi 17 décembre à
18h30 à l'école. Un conteur de l'association
ADDES s'est chargé de captiver les enfants
autour d'un conte de Noël dans les locaux de
l'école qui ont revêtu leurs habits de lumières...
Afin d'agrémenter ce temps d'attente de façon
chaleureuse et conviviale, un vin chaud et
quelques gourmandises de noël ont été proposés
aux parents.

Les dates à retenir :
- 14/03/20 Atelier apprentissage crêpes
réservé aux parents d'élèves de l'école
- 21/03/20 Atelier créatif pour les enfants de
l'école
- 28/03/20 Atelier créatif pour les enfants de
l'école
- 04/04/20 Portes ouvertes de l'école et
l'opération "Range ta chambre"
- 31/05/20 Troc et puces , Maison Communale
- 27/06/20 Kermesse à l’école, fête de fin
d'année
L’APE collecte des livres et fait appel aux dons,
des boîtes à livres sont à disposition dans le hall de
la mairie et de l’école.Tous ces livres seront mis en
vente au bénéfice de l’école le 4 Avril 2020 couplée à
l’opération range ta chambre et le Troc et puces du
31 mai 2020.
Contact : ape.fa.plomodiern@gmail.com

Agenda des animations
Le samedi 4 avril 2020

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

Handball Club Plomodiern

Soirée Rougail Saucisses
le samedi 29 Février à partir de 19 heures
Réservation souhaitée au 06 37 03 00 14
ou 06 85 77 82 52
Rougail.hbcplomodiern@gmail.com

SUR PLACE OU A EMPORTER

Animation en lien avec le CLIC
Vas-Y : Conférence
« Cultivez votre santé au jardin, à tout âge ! »
En partenariat avec le CLIC PleybenChâteaulin-Porzay
et
la
commune
de
Plomodiern, le dispositif « Vas-Y » de la
Fondation ILDYS, organise une conférence
« Cultivez votre santé au jardin, à tout âge ! »
le mardi 17 mars 2020 à la maison communale
de 14h30 à 16h30.
Pour les 60 ans et plus » , il s’agit d’ une
conférence sur la santé à travers le jardin pour
ses habitants et ceux des communes alentours.
On ne compte plus les bienfaits du jardinage sur
notre santé physique mais aussi psychique : « Le
jardin ajoute de la vie à tes années et des années
à la vie ». Jardiner est une activité très complète
qui fait travailler les muscles, les articulations, les
méninges, la mémoire et qui permet surtout de
prendre du plaisir au fil des saisons.
Pour éviter que jardiner ne devienne une corvée, il
faut parfois adapter sa manière de cultiver et son
matériel.

Vas-y conférence …
Michel Campion, co-fondateur de Vert le
Jardin, association qui a pour objet de
développer les jardins et les composts
partagés, et Helen Caratis, ergothérapeute à la
Fondation ILDYS, se proposent de vous
transmettre les clés pour continuer à cultiver
année après année. Ils vous donneront quelques
conseils de gestes et postures mais aussi
d’assouplissement pour que la terre ne soit plus
si basse. Ils aborderont les conseils de culture
pour continuer à partager et développer la
passion du jardinage, et pour que jardiner reste
source de plaisir.
L’évènement aura lieu le mardi 17 mars 2020
de 14h30 à 16h30 à la Maison communale de
Plomodiern.
La conférence est gratuite et ouverte à
tous.

Autre Information
L’Office de tourisme « Aulne et Porzay » du
territoire Pleyben-Châteaulin-Porzay change de
nom et devient Menez-Hom Atlantique.

Ce changement de nom implique un nouveau
logo avec ensillage de la marque Bretagne, des
formes évoquant l’océan, le Menez-Hom,
l’intérieur des terres et le canal de nantes à
Brest. La lettre O évoque la hauteur et le point
de vue panoramique du Menez-Hom, l’océan
atlantique est un atout indéniable et un repère
évident. Sur ce logo, remarquez un jeu subtil de
couleurs rappelant l’identité forte des
paysages, du territoire.

