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Plomodiern-Infos
BULLETIN DU DECONFINEMENT
Retrouvons nos PLAGES…

Les plages de Porz Ar Vag et Lestrevet sont à nouveau
ouvertes au public. La première, PORZ AR VAG est davantage
consacrée aux sports nautiques : surf, kayak, et autres
activités sur l’eau. La seconde, LESTREVET, très grande,
accueille les familles, on peut s’y promener et exercer toute
activité sportive : jeux de plein-air, footing,
La plage de Kervigen reste fermée, afin de protéger la flore
et la faune du marais de kervigen notamment le temps que les
gravelots poursuivent leur nidification et l’élevage de leurs
couvées. Pour plus de précision, retrouvez les arrêtés sur le
site de la Commune : www.plomodiern.fr

La distribution de MASQUES
Deux commandes de masques ont été effectuées par la commune de PLOMODIERN en lien avec la CCPCP :
2 500 masques soit un masque par administré de plus de 11 ans, 250 auprès d’Armor Lux et 250 auprès
de La Boîte à Coudre.
Dès réception de la livraison, l’organisation de la distribution sera réalisée.
L’opération se déroulera au jardin de la Mairie de 9 à 10 heures pour les personnes de plus de 70 ans et
de 10 à 12 heures pour le reste de la population.
La livraison est imminente et une information sera diffusée sur le site internet et si possible par voie de
presse ou par emails.

L’ECOLE
L’ Ecole Florence Arthaud a réouvert jeudi 14 mai, les services de la cantine sont assurés. Pour une
question d’organisation, le service de garderie n’est pas assuré.

Le CENTRE DE LOISIRS
est ouvert depuis le mercredi 13 mai
COMMUNICATION PAR EMAIL
Nous vous proposons de bénéficier de ce service, en
nous contactant à l’adresse :
mairie.plomodiern@wanadoo.fr
ou par telephone au : 02 98 81 51 29

LA VIE ECONOMIQUE
Le Marché
Aujourd’hui, nous vous proposons un marché alimentaire où la diversité et complémentarité est
de mise … Une équipe d’élus organise, depuis le début du confinement, un sens de circulation
pour assurer la sécurité collective et faire respecter les distances de sécurité et éviter,
au maximum, les croisements.
Si vous souhaitez commander, ci-joint les contacts téléphoniques :
Au marché : Légumes : 06 98 33 19 73; Fromages : 06 74 91 90 92; Fruits : 06 59 59 33 28 ;
Poulets : 06 87 14 51 33 ; Traiteur : 02 98 73 84 84 ; Boucherie : 06 65 67 33 01; Charcuterie :
06 65 67 33 01, Vente de fraises : 06 52 94 84 10, Miel : 02 98 81 25 06
Chez nos restaurateurs : Menez Hom : 02 98 81 27 92 ; Kreisker : 02 98 26 31 79 ; Le Coq au
plafond : 02 56 04 83 32
Chez nos commerçants : Poissonnerie : 06 64 68 27 00 ; Boulangerie: 02 98 81 25 10 , le Tabac
presse : 02 98 81 57 34 - INTERMARCHE : 02 98 81 56 67
Les COMMERCANTS récemment installés

.
Le 27 février 2020, Monsieur ROLLAND Frédéric et Mme
DEBAINS Emilie, (photo ci-contre avec leur personnel) ont pris la
gérance du garage Citroen, situé 1bis, rue de la Presqu’ile à
PLOMODIERN.
Ils proposent un service de mécanique générale automobile, la vente
de véhicules neufs et d’occasion ainsi que le service : Service
d’Immatriculation des Véhicules (en attente d’agrément en
préfecture). Contact : 02 98 81 51 26.

Nouvelle activité proposée : le Shiatsu
Basé sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, le shiatsu s’exerce par la pression des doigts
sur les méridiens, endroits où se situent les points d'acupuncture. Ces pressions permettent
ainsi, de rééquilibrer et d'harmoniser les énergies au sein du corps afin de retrouver un bienêtre tant au niveau physique que mental. Il peut par exemple agir sur le sommeil, la fatigue, le
stress, sur des troubles digestifs, sur des douleurs musculaires et articulaires...
Ainsi, le shiatsu, s’adaptant à la singularité de chacun permet de retrouver vitalité et bonne
santé. Installée au centre bourg de Plomodiern et certifiée par la Fédération Française de
Shiatsu Traditionnel, après avoir passé quatre années d’études et un examen national à
Paris, Mme Dinahet du cabinet d’AD Pause Zen, propose des séances dans son cabinet ou
à domicile destinées à tout type de public ( enfants, adultes,
personnes âgées, femmes enceintes ).
Le Shiatsu se reçoit habillé, couché sur un futon ( matelas)
ou sur une table de massage. Il faut compter entre 1h/1h30.
Uniquement sur rendez-vous : téléphone : 06 38 80 52 27
Pour plus de renseignements :
voir site https://adpausezen.wixsite.com/ ou page Facebook
AD pause zen

D’autres professions indépendantes et commerçants préparent leur installation …
En plein centre bourg, le porche donnant accès à l’arrière cour et aux bâtiments des anciens ateliers
de fabrication BILLON sera bientôt ouvert. Trois nouveaux arrivants s’apprêtent à y accueillir leur
clientèle.
Céline FUSEAU, notaire, était associée dans un office notarial à Crozon. Elle a bénéficié de
l’opportunité offerte pour les nouvelles installations individuelles dans le cadre de la loi Macron. Elle
a choisi d’établir son office notarial au centre bourg de Plomodiern. Ayant déjà prêté serment,
Madame FUSEAU peut déjà exercer son activité (n° de teléphone : 06 77 93 37 22, adresse mail :
celine.fuseau@notaires.fr) et prévoit d’ouvrir son local à la fin juin.
Pierre JAUGEON, apiculteur professionnel, a lancé son activité d’apiculteur professionnel cette
année. Ses ruches sont installées en dessous du Menez-Hom , à Stang-Ar-Wennig . L’atelier au centre
bourg est déjà utilisé pour l’élaboration de produits vendus. A noter que Monsieur JAUGEON produit
également du miel : châtaigner, acacia, etc. Page Facebook : Le Rucher du Menez Hom.
Marie-Pierre CARIOU, Aromatologue et Naturopathe, Installée depuis plus de 2 ans sur la commune.
Elle exerce ses activités de conseil sur le bien-être et tout particulièrement sur les bienfaits des
huiles essentielles. Son installation au centre-bourg prévue pour fin juin permettra, outre l’accueil de
sa clientèle dans un local dédié, de mettre en place des ateliers.
Site internet : aromarie-naturopathe.fr

Du côté du CCAS
Dès l’annonce du confinement, des affiches invitant la population à appeler la Mairie ou le CCAS en
cas de difficultés ont été apposées au Cabinet Médical, à la Pharmacie, INTERMARCHE, dans les
différents commerces de la commune.
Les Elus ont contacté par téléphone ou se sont déplacés chez les personnes isolées afin de leur
proposer leur service (courses, pharmacie..). Le CCAS veille à ce que ces contacts continuent.
L’accueil a été chaleureux et aucun problème particulier leur a été signalé. On peut souligner au sein
de notre commune une solidarité dans les familles et le voisinage.
Petit rappel, les personnes vulnérables doivent s’inscrire en mairie et des bénévoles sont toujours
disponibles pour apporter leur aide quant aux denrées alimentaires, elles proviennent de la collecte
réalisée tous les ans par le biais de la BANQUE ALIMENTAIRE. Le CCAS compte sur vous pour la
collecte de fin d’année.

Un ZOOM sur le PERSONNEL COMMUNAL TECHNIQUE
Durant cette période de confinement, et en raison de
l’absence d’élèves et d’enseignants, Marc, Jean-Marie et
Renaud, employés municipaux, ont profité pour restaurer
entièrement et de très belle manière les murs de l’Ecole
Florence ARTHAUD.
La sécurité pour les élèves est assurée …
Outre ces travaux, ils ont également pu maintenir leurs
diverses activités, et en ce printemps ils n’ont pas chômé pour
assurer les espaces verts, les tontes, la voirie, etc…

LES TRAVAUX en cours
A la Maison communale: La Scop Buanic intervient cette semaine pour l’entretien de la toiture.
Les travaux de couverture ont repris lors du déconfinement au Cabinet infirmier.
Concernant la fibre optique, les entreprises sont en phase de préparation de reprise du chantier
en prenant toutes les précautions sanitaires qui leur sont imposées.
Les travaux d’installation de l’antenne Relais doivent débuter mi-juin
Au Club nautique : le permis est accordé pour la création de deux vestiaires douches l'architecte
Mr Ruelland prépare l' appel d'offres qui devrait être publié avant l'été pour des travaux à
l'automne, l'assainissement non collectif devra également être refait.
Cérémonie du 8 mai
Du fait du confinement, la commémoration du 8 mai s’est faite
en petit comité, en présence de Claude BELLIN, Maire de
PLOMODIERN et Didier PLANTE, Maire de Ploéven ainsi que
Joël BLAIZE, 1ER adjoint. Jean MÉROUR, président
départemental des anciens combattants et Monsieur Thomas
MARZIN, président local de la FNACA étaient également
présents.

France Services, Maison du service public, a assuré un accueil téléphonique et par mail pendant
le confinement. Nous vous annonçons la reprise de l'accueil physique au public depuis le 11 mai aux
horaires habituels, à savoir 8h45 à 17h30 du lundi au mercredi et 8h45 à 17h les jeudis et
vendredis.
Il est tout de même conseillé de privilégier les contacts par téléphone ou par mail. Certaines
permanences ne seront pas assurées dans l'immédiat. Les partenaires présents recevront
dorénavant tous sur rendez-vous, et ce jusqu'à nouvel ordre. Un sens de circulation a été mis en
place et il sera demandé au public de respecter la distanciation physique d'au moins un mètre
ainsi que les gestes barrières. Pour tous renseignements, merci de contacter
le 02.98.16.14.20 ou franceservices@ccpcp.bzh
DÉCHÈTERIE:
L’accès en déchèterie n’est plus soumis à l’arrêté préfectoral du 20 avril 2020. Il a été abrogé.
Les déchèteries sont de nouveaux accessibles à l’ensemble des usagers sans conditions de plaques selon
les conditions et planning habituels hors textiles et déchets et éléments d’ameublement depuis le 18
mai et DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux) à compter du mois de juin.

Mise à disposition de la remorque des déchets verts
Kérégat : 20/05/2020
Rue Ker-ys : 22/05/2020
Rue de la gare : 25/05 /2020 et 26/05/2020
Les trois canards : 27/05/2020 et 28/05/2020
Prateganneg : 29 mai
Toull Ar Born : 3 juin
Résidence Ar Vodennig : les 6 et 7 juin
Leskobet : 10 juin Lestrevet : les 13 et 14 juin
SPORT : G.M.H.
Vous êtes passionnées de football ? Vous cherchez à pratiquer un nouveau sport dans une bonne ambiance?
L'équipe féminine des GMH de Plomodiern recherche de nouvelles joueuses débutantes ou confirmées pour
venir étoffer son effectif pour la saison prochaine (à partir de 16 ans).
Prategannec : 29/05/2020
Les 30 et 31 mai :
Le 3 juin :
Entrainements mardi et jeudi de 19 à 21 heures.
Pour les nouvelles joueuses : Contactez Emily au 06 71 53 88 69
ou Julie au 06 19 98 56 72 si vous êtes intéressées.
SPORT, Les G.M.H.
Vous êtes motivés pour entrainer une équipe de filles? Le club recherche également
un nouvel entraineur ! Pour déposer votre candidature, contactez Gilbert Buanic,
le président des GMH au 06 80 13 30 10.

