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PLOMODIERN-INFOS

Nouveau :
le projet participatif
Vous avez un souhait pour améliorer notre qualité de vie à PLOMODIERN, le projet participatif peut être une
opportunité pour vous et pour tous nos concitoyens. C’est une idée très novatrice que la municipalité vous offre.
Et si votre projet est retenu, suite aux votes de la population, la municipalité le met en place avec vous et le finance …
La municipalité est ouverte à toutes les idées, sans aucune restriction tant au niveau des thèmes que des orientations
pour vous aider, voici quelques exemples :
- Créer un site sur le patrimoine de la commune de Plomodiern
- Mettre en valeur un projet culturel de la commune
- Idées de formation pour ses habitants
- Projet éducatif pour les jeunes
- Projet d’accompagnement des ainés
- Créer un jardin ou un espace collectif, …
- Ouverture sur de nouvelles infrastructures (sportives ou autres)
- Ou toutes autres idées à votre convenance
Qui peut proposer un projet : un collectif, une ou plusieurs associations, un collectif de quartier, une seule personne
ou un groupe partageant un même souhait, seule condition être de plomodiern.
Le résultat de vos projets devra être présenté de la manière suivante : constat, enjeux, points forts, points faibles,
proposition. (proposition de trame en Mairie)
L’adresse dédiée pour ce dossier : commplomodiern@orange.fr
D’avance nous vous remercions pour tous vos retours, toutes vos propositions et nous vous souhaitons de prendre
plaisir dans la rédaction de votre projet.

Commission Communication
Afin de diffuser l’information à tous les habitants de Plomodiern, la Municipalité recherche des citoyens
bénévoles par quartiers de la Commune pour porter le Bulletin Municipal à ceux qui n’ont pas accès aux réseaux
numériques. Merci de contacter les élus responsables de la communication à l’adresse suivante :
commplomodiern@orange.fr
Ils enregistreront votre proposition.
Cette initiative permettra également de renforcer le lien social.

Mme LE GRAND, doyenne de la Commune
Et Centenaire en 2020.

Le jeudi 27 Août 2020, Monsieur Joël BLAIZE,
Maire, Madame Annick MARCHADOUR,
adjointe au Maire, Monsieur Patrick PHILIPPE,
conseiller municipal et Monsieur Pierre
KERHOAS du CCAS, ont honoré Madame Anne
LE GRAND pour ses cent ans en présence de ses
proches.
Malgré un parcours de vie semé de moments
parfois difficiles, la centenaire est toujours alerte.
Elle participe encore aux courses.
Elle aime prendre soin de ses fleurs, s'intéresse à
la vie du quartier. Elle est bien entourée par sa
famille et ses voisins bienveillants.
Son secret pour bien vieillir, le travail !

____________________________________________________

Autres Infos
Urbanisme : Enquête Publique
Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions
concernant l’enquête publique de modification N°1 du
PLU. Retrouvez toutes les informations sur
www.plomodiern.fr

Nouveau : Conseil Architectural
Vous avez un projet de division parcellaire, de
rénovation, d’extension ou de construction de votre
habitat. Venez gratuitement rencontrer un architecte
conseil. Une permanence est ouverte les 1er et 3ème
vendredis du mois de 14 à 17 heures à l’espace France
Services, 33 quai Alba à Châteaulin.
Sur rendez-vous uniquement au
02 98 16 13 68 ou urbanisme@ccpcp.bzh
Munissez-vous de l’ensemble de vos documents (plans,
photos, croquis…).

Remplacement ou enfouissement de poteaux
téléphoniques :
Sur le territoire de toute la commune et suivant les
secteurs, la circulation se trouve modifiée, alternée
ce trimestre jusqu’à la fin des travaux du fait de
l’installation du réseau de la fibre optique.
La vitesse sera réglementée à 30 ou 50 kms/h selon
les conditions de chantier.

Recensement Militaire
Tous les jeunes nés en septembre 2004 doivent se
faire recenser après leur date anniversaire, se munir
d’un justificatif de domicile et du livret de famille

Collecte des déchets verts, la remorque est
mise à disposition aux endroits suivants :
23 septembre : Les trois canards
26 et 27 septembre : Résidence Ar Vern Vrick
30 septembre : Rue de la Plage
3 et 4 octobre : Porz Ar Vag
7 octobre : Ti Gwenn
10 et 11 octobre : Rue de la Montagne
14 octobre : Rue Ker-Ys
17 et 18 octobre : Keregad
21 octobre : Rue de la gare
24 et 25 octobre : Prateganneg

Eau Potable :
Vous avez reçu vos factures d’eau, il s’agit d’une
facture estimative, un relevé de compteur d’eau est
prévu en fin d’année pour régulariser le montant dû.
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence Eau a été
transférée à la CCPCP qui sous-traite avec la Société
VEOLIA.
Le numéro d’appel est le suivant :
09 69 32 35 29 ouvert 24h/24
L’adresse email : www.eau.veolia.fr

Assainissement :
La compétence en matière d’assainissement collectif a
été transférée à la CCPCP qui sous-traite avec la
SAUR joignable au 02 77 62 40 09. Ouvert 24h/24.

Service Social Maritime
Madame BOST assure des permanences auprès des
marins du commerce et de la pêche au Pôle social
maritime, 45 quai de la Douane (port de commerce) à
Brest : Les lundis de 10 à 12 heures
Les vendredis de 14 à 16 heures
Pour prendre rendez-vous et pour toute information
sur les autres lieux de permanences, contacter le
bureau de Brest au 02 98 43 44 93.

Associations : les entraînements
reprennent…
Handball - Retour à l’entraînement pour
les jeunes de l’Entente Aulne Porzay
Après de longues semaines d’arrêt suite au
confinement et à la trêve estivale, l’heure de la
reprise a sonné pour les jeunes du club.
Après une saison écourtée en raison de l’épidémie due
au coronavirus, et de longues semaines sans pouvoir
s’entraîner et profiter des copains, il est temps pour les
handballeurs et handballeuses de s’y remettre. L’école
de hand accueille les enfants nés avant 2015, avec des
séances le mercredi de 15h30 à 16h30 et le samedi de
13h30 à 15 heures. Ils sont encadrés par Pierre Bodénès,
l’animateur sportif du club. N’hésitez pas à nous amener
vos enfants pour venir faire une séance d’essai ! Les
entraînements ont également repris pour toutes les autres
catégories d’âges inscrits en compétition. L’activité
loisirs et le handfit complète la diversité sportive de
l’Entente Aulne Porzay. Alors on enfile ses baskets et
c’est parti !
Laureen HASCOËT

Savate boxe française :
La pratique des cours de savate boxe française, de canne
de combat et de boxing form’ ont débuté le 7 septembre
dernier. La nouvelle salle de boxe privée située à
Leskobet est opérationnelle. Cet espace d’environ 200m²
aménagé par Eric et Isabelle DELAPLESSE, éducateurs
sportifs, est dédié à la pratique des cours et à la
préparation physique. Un cours kangourou accueille les
petits de 4-6 ans le mercredi matin de 10H30 à 11H30.
Au programme, latéralisation, jeux d’opposition pour les
plus jeunes. Les parents accompagnateurs pourront
profiter d’équipements tels que rameurs, bancs de
musculation, dans une salle annexe. Deux cours d’essais
sont possibles.

BADMINTON
Le Club de Badminton vous donne rendez-vous au
complexe sportif, tous les lundis et vendredis à partir de
19H30 (y compris pendant les vacances scolaires).
Venez tester et vous dépenser dans la bonne humeur.
Possibilité d’essayer avant de s’inscrire (raquettes à
disposition) Tous niveaux.
Menesguen.sophie@gmail.com

NOUVEAU
Gym Pilâtes
Patricia FERNANDEZ met en place cette année des cours
de Gym Pilâtes
Les Mardis de 17h30 à 18h30 et Jeudis de 19h00 à 20h00 à
la Maison Communale.
Le Pilates n'est pas de la gym douce, ni de la gym tonique.
C'est une gym qui permet de développer les muscles
profonds de son corps en prenant conscience de toutes les
parties de son corps. Elle s'adresse à tous avec une
progression personnalisée. La respiration, c'est le plus du
Pilâtes. Venez- découvrir ce cours où l'on travaille sans
effort apparent mais dans une réelle efficacité.

Gym Adaptée Equilibre Mémoire
Patricia vous propose aussi tous les mercredis de 10H00 à
11H30. La Gym Adaptée est une activité qui permet à tous
de maintenir son capital musculaire par des exercices
simples souvent empruntés au quotidien. Comme son nom
l’indique, les exercices sont adaptés à chacun selon ses
capacités. Le travail articulaire permet de conserver une
véritable autonomie. C’est un cours dans lequel les
participants ne vont jamais au sol.
Le travail de l’équilibre et la mémoire sont abordés à toutes
les séances sous différentes approches.
La mémoire est travaillée visuellement mais aussi à travers
la gestion des repères de l’espace pour une utilisation dans
la vie quotidienne.

NOUVEAU : Ateliers Théâtre
et Art Clownesque pour enfants
A partir du mercredi 16 septembre 2020
De nouveaux ateliers sont mis en place :
De 14h30 à 16h00 pour les collégiens,
De 16h15 à 17h45 pour les enfants
à partir du CE1 jusqu’au CM2
Renseignements et inscriptions au 06.03.54.52.51
Ces ateliers sont animés par Bénédicte Baldet,
diplômée d’Etat animatrice socio-culturelle option
théâtre, Elle est aussi comédienne. Formée et certifiée par
l’école du Bataclown (clown théâtre d’improvisation et
acteur social) et initiée à l’école Russe, elle aborde aussi le
travail corporel et la pantomime. Le jeu théâtral et l’art
clownesque permettent aux enfants de découvrir et de jouer
sur une large palette de ressentis et d’émotions. A travers
des exercices ludiques et des improvisations à deux ou
trois, ou bien par le biais de textes choisis ou écrits, les
enfants découvrent leur potentiel et jouent de leur
singularité avec un accompagnement bienveillant et
soutenant. Une production en fin d’année est proposée aux
enfants qui le souhaitent.
Les Ateliers de Mélusine,
Bénédicte Baldet
06.03.54.52.51
lesateliersdemelusine@gmail.com
https://clown-entreprise.webnode.fr/

Du côté de la CCPCP….
Devenir Citoyen du Climat et s’engager en faveur de la transition énergétique
La transition vers une société plus sobre ne se fera qu’avec le concours de tous ; des citoyens en particulier, appelés à
changer leurs habitudes et à passer à l’action. C’est dans ce cadre, que la communauté de communes de PleybenChâteaulin-Porzay, en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, propose un atelier
découverte le 1er octobre de 18h30 à 20h30 à la communauté de communes rue Camille Danguillaume à Châteaulin
pour devenir Citoyen du Climat.
Être ambassadeur du climat, Appel aux volontaires
Le réseau des Citoyens du Climat regroupe des habitants qui souhaitent agir pour faire avancer la transition énergétique.
En participant aux ateliers proposés par Ener’gence, vous intégrez un réseau de citoyens engagés dans la lutte contre le
changement climatique, développez vos connaissances sur les enjeux énergie/climat et pouvez à votre tour sensibiliser
d’autres habitants. La création de ce nouveau réseau s’inscrit dans le cadre d’un projet de mobilisation citoyenne
soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne. Ce projet est commun à cinq territoires du Pays de Brest (CLCL, CCPI,
CCPA, CCPCP, CCPCAM) dont Brest Métropole.
Pour devenir Citoyen du Climat, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte du 1er octobre. Les volontaires pourront
ensuite tout au long de l’année, se former aux enjeux énergie/climat en participant à différents modules : transmettre des
éco-gestes simples, comprendre un plan climat, découvrir les économies d’énergie dans l’habitat, animer un stand…
L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous les habitants de Pays de Brest. Inscription en ligne sur
www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.

INFO JEUNES Pleyben-Châteaulin-Porzay accueille, conseille et indique la marche à suivre aux jeunes de 13 à 30
ans de façon anonyme et gratuite sur tous les sujets qui les concernent : Etudes, métiers, formations, orientation scolaire
et professionnelle, emploi, jobs, stages, vie pratique (logement, santé, accès aux droits, démarches administratives…),
Loisirs, sports et vacances, Mobilité internationale (préparer son départ, connaître les dispositifs et programmes pour
faciliter la mobilité des jeunes, infos pratiques sur les pays…)
INFO JEUNES, c’est deux animatrices et deux lieux d’accueil : au 3 quai Robert Alba à Châteaulin, dans les locaux de
la Maison Pour Tous Polysonnance et Place Charles de Gaulle à Pleyben, à côté de l’Office du tourisme.
Prochains ateliers Baby-sitting : Le mardi 21 et le mercredi 22 octobre, de 10h à 17h30, à Châteaulin, MPT
Polysonnance, 5 quai Robert Alba
Le mardi 27 et le mercredi 28 octobre, de 10h à 17h30, à Pleyben, salle communale place du Général de Gaulle
Au programme des deux journées : les soins de la petite enfance, les gestes qui sauvent ou encore les droits et devoirs
des baby-sitters. L’atelier est gratuit, inscriptions au 06 40 05 45 42 ou à pij@polysonnance.org».

Expression de la Minorité Municipale
Le service d’eau potable a été interrompu du 19 au 23 août.
Ce grave incident, sans précédent, est dû à la pollution par l’usine de méthanisation de Châteaulin, usine qui avait été
implantée en 2018 sans que les risques sanitaires et écologiques liés à ce type d’installations aient été pris en compte, et
ce malgré les mises en garde des associations de protection de l’environnement.
Le retard dans l’alerte des usagers a conduit certains d’entre eux à consommer de l’eau frelatée, avec des conséquences
sanitaires importantes.
Le nouveau gestionnaire privé du service n’a pas assumé l’intégralité de ses obligations :
- une petite partie des abonnés a été informée par téléphone, mais aucune information sur son site internet ;
- l’eau embouteillée qu’il a fournie a dû être distribuée par la municipalité.
Face à cette situation de crise, les outils actuels d’information de la commune n’ont pas joué correctement leur rôle.
Avec 1/3 de notre population âgée de plus de 65 ans, les outils numériques ne suffisent pas. La commune se doit de
disposer de moyens permettant d’informer très rapidement tous ses habitants.
Ce peut être par des citoyens-relais chargés de diffuser au voisinage.
Ce peut être aussi par l’installation d’une sono sur un véhicule, pour parcourir l’ensemble de la commune comme le
faisait autrefois le garde champêtre.
Michelle AUTRET – Gérard EUGÈNE – Sabrina HASCOËT – Cédric BEAUMIN
elus.nouveausouffle@laposte.net

