COMMUNE DE PLOUGAR
BULLETIN D’INFORMATION
Horaires d’ouverture du
secrétariat de Mairie :
Tous les matins
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h.
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15
Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr
Site internet :
www.plougar.fr
En cas de besoin, vous
pouvez contacter :
Madame MINGAM MarieFrançoise : 06.10.81.25.69

TERRAIN MULTISPORTS

NOVEMBRE 2013

Les travaux concernant la mise en place de l’espace multisports de Plougar
et la réalisation de sa plateforme viennent d’être achevés. L’équipe du
Conseil Municipal s’est retrouvée sur place ce 26 octobre afin de faire le
point sur cette réalisation et d’évoquer ensemble le futur traçage du
parking ainsi que les possibilités d’aménagement de l’espace petite enfance.
Ces équipements permettront à l’ensemble de la population de bénéficier
de structures adaptées aux différentes tranches d’âge des enfants, en accès
libre, ouvert à tous, des créneaux horaires pouvant être réservés pour
l’école, les associations de la commune, le centre de loisirs…
L’ensemble des travaux devrait s’élever à la somme de 46 031.25 € H.T.
comprenant la plateforme et l’espace multisports en lui-même. Des
subventions se rattachant à cet équipement sportif ont été obtenues, à
savoir une enveloppe de 15 000 € au titre de la réserve parlementaire et
une subvention de 2 000 € de Groupama correspondant au montant de
l’installation d’un pare-ballons. Une demande de subvention a également
été déposée auprès du Conseil Général, le dossier étant en attente
d’accord.

Monsieur HERRY Pascal :
06.59.53.64.48.
Monsieur LE BORGNE
Laurent : 06.60.54.70.04.
Monsieur LE NAN
Dominique :
02.98.68.57.62.
Numéros utiles :

Déchetterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchetterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers :
18 – portable 112
Gendarmerie : 17

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter en 2014, il est indispensable de
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre
2013. Pour ce faire, il faut passer en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

1

RECENSEMENT DES JEUNES

ETAT CIVIL

En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises et les Français
nés entre le 1er octobre 1997
et le 31 décembre 1997
sont tenus de se faire
recenser avant le 15 janvier
2014, dès qu’ils ont 16 ans.

Décès :
-

Naissances :
-

Se munir d’une pièce
d’identité et du livret de
famille.
Cette démarche facilite
l’inscription sur les listes
électorales et déclenche la
convocation à la Journée
Défense et citoyenneté
(JDC). Une fois recensé, le
jeune obtient une attestation
de recensement indispensable
pour l’inscription à des
concours ou examens.
Cette démarche est
obligatoire mais surtout un
acte citoyen.

Jeanne, Marie, Yvonne LOUSSAUT née VÉZO, 83 ans, Keramis.
Joseph, Marie CORNEC, 100 ans, Le Faot

Célia QUÉGUINER, Langeoguer, née à Landerneau.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 octobre 2013 sous la présidence de
Mme Marie-France MINGAM, Maire.
Absente excusée : Christiane LEMOINE.
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :

 Travaux d’aménagement de la rue de Penkéar : 3 solutions
d’aménagement sont proposées par l’entreprise ING CONCEPT de
Landivisiau en charge de la maîtrise d’œuvre de cet aménagement. La
solution n°2 est retenue par l’ensemble du Conseil Municipal. Elle
implique un sens unique rue de Traverse et des places de
stationnement côté bibliothèque. Il s’agit d’une option prise dans le but
de la sécurisation de la rue de Penkéar et ceci avant que soit effectué
l’effacement des réseaux de cette rue, les travaux devant démarrer
courant novembre.
L’ensemble de l’opération s’élèverait à 356 649.57 € H.T. et pourrait
être subventionnée par le Conseil Général au titre du dispositif
patrimoine et cadre de vie pour un montant de 58 929.91 € H.T. et
pour un montant de 8 500 € H.T. se rattachant à l’acquisition d’un
abri-bus.
 Renouvellement du marché à bons de commandes : l’assemblée donne
son accord pour le renouvellement du marché à bon de commandes
avec l’entreprise Eurovia Bretagne pour l’entretien, la modernisation et
les travaux sur la voirie communale et les espaces communaux pour
l’année 2014.

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes les
informations concernant le
foot sur le site du club :
www.bodilisplougarfc.com
PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand:
www.pbhb29.com, vous y
trouverez toutes les infos du
Hand

 Motion concernant la compétence PLU : le Conseil Municipal à
l’unanimité des membres présents signe la pétition réalisée par
l’association des Maires ruraux de France contre l’acquisition de la
compétence PLU par les communautés de communes.
 Demande de désaffiliation de la ville de Concarneau du Centre de
Gestion du Finistère : le Conseil Municipal dans son ensemble décide de
ne pas donner suite au courrier.
 Questions diverses :


Discussion autour de l’acquisition d’un défibrillateur auprès de D
MEDICA (agence de Landivisiau), entreprise la mieux disante. Ce
défibrillateur sera posé au niveau de l’espace Mairie-Bibliothèque. Le
coût total s’élève à 1937.43 € H.T. Une partie de cette acquisition sera
subventionnée par GROUPAMA. Une formation sera dispensée aux
personnes intéressées dès la mise en place de cet appareil.
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RELAIS PARENTS ASSITANTES
MATERNELLES

Dates de permanences pour le
mois de novembre 2013
A Bodilis, en Mairie :
le jeudi 28 (9h à 12h)
A Plougourvest, en Mairie :
le mercredi 13 (de 9h à 12h)
A Plouzévédé, en mairie, le
jeudi 21 (de 9h à 12h)
A Landivisiau :
du lundi au vendredi (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h),
permanences de soirée tous les
mercredis (de 17h à 20h sur
RDV), permanences de midi
les 3 premiers vendredis du
mois (de 12h30 à 13h30)



Suite aux dégradations successives constatées à la salle omnisports
et à la décision prise lors de la séance de Conseil du 16 septembre
dernier, il est présenté un devis pour la pose de caméras de
surveillance et d’autres sont en attente.
CHEMINS DE RANDONNEES, ENTRETIEN D’AUTOMNE
Les chemins de la commune connaissent une fréquentation soutenue.
Rando Gwikar et le club des aînés ont procédé à divers travaux
d’entretien des chemins de randonnées de la commune.

Temps d’éveil :
à Landivisiau le vendredi 8,
à Bodilis le lundi 4 à 10h30
(maison pour tous),
à Plouvorn les mardis 5 et 19,
à Plouzévédé le vendredi 15
Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU,
Tél : 02.98.24.97.15.,
Mail : rpam.paysdelandivisiau
@gmail.com

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG DU
PAYS DE LANDI
Collecte de sang à l’espace des
capucins de Landivisiau de 8h
à 12h30 :

COMITE D’ANIMATION
Projet de participation de Plougar au Carnaval de Landivisiau le 21 juin
2014. Suite à la réunion du comité du 16 octobre dernier, le thème de
« Plougarix, le village des irréductibles Plougarois » a été validé.
Le projet consiste à participer au Carnaval le samedi après-midi, avec
retour du char et des participants à Plougarix, pour une fête en soirée
autour d'un cochon grillé.
Afin de favoriser la participation des habitants de la commune, les
présidents d'association seront informés du projet (l'une d'elle a déjà fait
part de son intérêt). Toute personne intéressée est bien sûr invitée à
nous contacter.
A l'issue de l'assemblée générale du comité qui se tiendra le dimanche 17
novembre 2013 à 10h30 (Club House du Hand), le comité souhaite
faire foisonner les idées autour d'un couscous (réservation auprès de
David SALAUN) auquel seront gracieusement invités un représentant de
chaque association participante et toute personne qui souhaite
participer activement à ce projet, qui devra être ficelé pour la fin de
l'année.
Contact : David
06.32.70.61.14.

Les 18, 19 et 20
novembre 2013.

SALAUN

à

l'adresse

d.salaun@sfr.fr

ou

au
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SYNDICAT MIXTE DU LEONSCOT/PLH
Permanences OPAH :
Information et assistance pour
les subventions en faveur de
l’amélioration de l’habitat.
Permanences HEOL :
Conseil technique sur les
économies d’énergie.
Permanences ADIL :
Réponses aux questions
juridiques, financières et fiscales
dans le domaine du logement.
Bourse aux logements :
Trouver un logement à louer
ou proposer une offre de
location.
Renseignements au Syndicat
Mixte du Léon (SCOT/PLH) – 8
rue de la mairie à Plouescat
Tél : 02.98.61.91.51.,
Mail :
syndicat-mixte-leon@orange.fr
Accueil du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30

ENSEMBLE PAROISSIAL
BERVEN-LAMBADER

Messes en novembre:
-Tous les samedis
à 18 h à Plouzévédé
-Le 3 novembre
à 10h45 à St Vougay
-Le 10 novembre
à 10h45 à Plougar
-Le 17 novembre
à 10h45 à Plouvorn
-Le 24 novembre à 10h30
messe de doyenné à
Landivisiau, à l'occasion du
sacrement de Confirmation,
sous la présidence de notre
évêque Jean Marie le Vert
Relais Paroissiaux :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.,
Mme Yvonne EDERN :
02.98.68.53.96.,
Mme Paulette MOYSAN :
02.98.68.52.74.,
Mme Anne-Marie SALMAS :
02.98.68.54.28

SALON DE VENTE DIRECTE
Dimanche 17 novembre 2013, de 10h à 18h, aura lieu la 2ème édition
du salon « En attendant Noël », à la salle communale.
Une quinzaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir
des produits originaux : déco, bijoux, lingerie, prêt à porter, art floral,
art ménager, art culinaire, gourmandises… ainsi que de nombreux
cadeaux !
A cette occasion, le peintre André Le Nen vous ouvre les portes de son
atelier.
Venez nombreux, entrée gratuite !

CLUB DES AINES
Mardi 3 décembre : repas de fin d’année du Club, à 12h à la salle
communale.
DECOUVERTE DES ENCLOS PAROISSIAUX
L’Office de Tourisme du Pays de Landivisiau et le
Pays d’art et d’histoire viennent d’éditer un livret
de découverte des enclos paroissiaux à destination
des familles et des écoles primaires.
Awen, personnage manga habillé en « Julod » est
le héros de ce livret qui se présente sous forme de
jeu de piste, accompagnant au fil des pages les
enfants qui souhaitent se familiariser avec les
enclos paroissiaux du nord du territoire : Berven-Plouzévédé, Bodilis et
Saint-Servais.
Ce livret-jeux est disponible à l’office de tourisme, zone de Kerven à
Landivisiau (locaux de la Communauté des Communes).
Renseignements au 02.98.68.33.33.
BIBLIOTHEQUE
On sent depuis quelques jours que l'automne
frappe à notre porte... Afin d'oublier un peu
que nous entrons dans les jours un peu plus
gris, nous vous invitons à venir découvrir
quelques nouveautés à la bibliothèque.
Quelques classiques parmi de célèbres auteurs : Harlan Coben - Danielle
Steel - Elizabeth George - R.J. Ellory ... Quelques biographies récentes.
De nouvelles BD de Géronimo Stilton, Les aventures de Sylvain et
Sylvette, Tom-Tom et Nana... Des romans enfants : La cabane Magique
et Le bus Magique. Des Mangas : Naruto et One Piece.
Faites nous part de vos remarques et suggestions. Toute personne
désirant s'impliquer dans les permanences sera bien entendu la
bienvenue. N'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite !! A très
bientôt.
Horaires d’ouverture : le mercredi de 17h30 à 18h45, le jeudi de 16h30
à 17h45, et le samedi de 10h à 11h30.
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BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB
La saison "2013-2014" est déjà bien entamée au club de hand de Plougar Bodilis!
Ce mois-ci, ce sont les "1ers pas" et les débutants 1 qui sont à l'honneur dans le bulletin. On compte 19 enfants
à chaque entraînement. Ils sont très assidus! C'est ce mois-ci, que les débutants 1 et 2 débutent leurs
rencontres (le 9 novembre), et que les "1ers pas" participent à leur 1er plateau à la salle omnisports de Plougar
(le 16 novembre). Par ailleurs, le club remercie le club de "Landi Lampaul" d'avoir invité les "1ers pas" et
les débutants à assister à un match de nationale 2 le 26 octobre dernier. A cette occasion, les enfants qui le
souhaitaient ont pu accompagner les joueuses lors de la présentation d'avant match!
Les 2 équipes "moins de 14", ont, quant à elles, déjà disputé quelques matchs : le 12 octobre elles se sont
même rencontrées. Les moins de 14 "1" ont gagné 9 à 4 contre les moins de 14 "2". Ce même jour, elles
rencontraient également Guiclan contre qui elles ont, toutes deux, gagné (22 à 2 pour la "1" et 11 à 2 pour la
"2").
A noter que les séniors "1" ont gagné 3 matchs sur les 5 disputés. Au cours de ce mois de novembre elles
reçoivent St Renan le 2, se déplacent à Cap Sizun le 9, reçoivent Le Drennec le 16 et vont à Morlaix/Taulé le
23.
Les séniors "2", quant à elles, reçoivent Hermine Kernic "3" le 2 novembre, se déplacent à Plougourvest le 9,
reçoivent Lesneven "4" le 16 novembre, et jouent à Plouvorn le 23 de ce même mois.
Ce mois-ci, le club organise une Opération Pizzas!! Nous remercions d'avance toutes les personnes qui
contribueront à son succès!!!

Les 2 équipes
Moins de 14 ans

1ers pas et débutants 1
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ASSOCIATION LOCALE ADMR SAINT VOUGAY ET SA REGION
ADMR, 3, route de Plouescat – 29440 Saint-Vougay. Tél : 02.98.29.58.73. Mail : saintvougay@admr29.org
Suite à notre assemblée générale du samedi 12 octobre 2013, nous avons procédé à l’élection de conseil
d’administration le jeudi 17 octobre.
Présidente : GUÉGUEN Gisèle, Saint-Vougay
Trésorière : ARAGON Marie-Noëlle, Plougar
Secrétaire : PRIGENT Armelle, Saint-Vougay
Membres : LAVANANT Marie-Thérèse, Plougar, Bénévole référent sur la commune de Plougar.
PICART Louise, Plougar. PINVIDIC Jeanne, Plougar.
A l’issue de cette réunion, Monique BRAMOULLÉ a choisi de quitter l’association. Nous la remercions pour le
travail accompli durant presque 8 années, et également Hervé, son mari, toujours fidèle au poste, lors des
manifestations comme la Saint-Jean, loto…
Le bureau ADMR est ouvert au public :
- Le lundi de 8h30 à 12h
- Le mardi de 13h30 à 17h30
- Le mercredi de 8h30 à 12h
- Le jeudi de 13h30 à 17h30
- Le vendredi de 13h30 à 16h00
En dehors de ces horaires, et si urgence : 02.98.69.93.12 ou 02.98.69.95.55.
CCPL TRANSPORT PUBLIC
Le conseil communautaire a validé la mise en place d’un transport public accessible à tous sur le territoire.
Dans ce cadre, un ajustement de la ligne 80 a été réalisé : la ligne 80B Plouzévédé-Landivisiau reste
inchangée, la ligne 80A Sizun-Landivisiau desservira dorénavant Lampaul-Guimiliau.
En outre, 4 lignes de transport à la demande ont été déterminées :
- Ligne 81 : St Coadou (Sizun)/Commana/St Sauveur/Guimiliau/Landivisiau
- Ligne 82 : Croix-neuve (Guiclan)/Guiclan/Landivisiau
- Ligne 83: St Vougay / Plougar/ St Derrien/ Plounéventer/ St Servais/ Bodilis/Landivisiau
- Ligne 84: Loc Eguiner/Landivisiau.
Ces lignes sont des lignes virtuelles qui sont déclenchées uniquement sur
réservation. Elles fonctionnent les mercredis et samedis après-midi. L’usager
devra réserver auprès d’un numéro de téléphone du Conseil Général au plus
tard la veille avant 17h, en laissant ses coordonnées et précisant son trajet (aller
simple ou aller retour), le point de départ parmi les points d’arrêts proposés, la
destination, le jour et horaires du voyage. Le démarrage du service est prévu le
06 novembre.
Les tarifs appliqués, réductions et abonnements sont les mêmes que ceux du
réseau Penn Ar Bed : 2 € en plein tarif, 1.50 € pour les mois de 25 ans et étudiants, 0.75 € pour les
personnes bénéficiant d’une aide à la mobilité. Les cartes d’abonnement au réseau Pen Ar Bed sont
également utilisables.
Le service est gratuit pour les usagers scolaires détenteurs d’une carte Transcool+. Ce même ticket sera
valable sur toutes les lignes du réseau Penn Ar Bed ainsi que sur le réseau de bus de la ville de Morlaix et de
Brest.
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TELETHON : FAITES UN DON, TRIEZ VOS PAPIERS
A l’occasion de l’édition 2013 du Téléthon, la CCPL s’est associée à EcoFolio (écoorganisme des papiers) pour une collecte exceptionnelle de papiers. Une opération qui
allie solidarité et développement durable !
La CCPL vous propose de vider tous vos stocks de papiers dans les conteneurs bleus d’apport
volontaire. Journaux, magazines, publicités, mais aussi enveloppes, courriers, catalogues, annuaires,
cahiers, livres… sont recyclables.
Les tonnages de papier collectés lors de la semaine du 02 au 06 décembre sur le territoire de la
Communauté de Communes seront transformés en dons auprès de l’AFM (Association Française
Contre les Myopathies). A partir du 25 novembre n’hésitez plus déposez tous vos papiers dans les
conteneurs bleus de la CCPL.
Pour trouver le point tri le plus proche de chez vous, la carte des points tri est disponible sur notre site
Internet dans l’onglet Environnement/Le tri/Emplacement des conteneurs de tri ou sur simple appel à
la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.
Contact : Coralie
02.98.68.42.41.

Berthou,

Chargée

de

communication,

c.berthou@pays-de-landivisiau.com,

INTOXICATIONS MONOXYDE DE CARBONE
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone (CO),
lourdes de conséquences sur la santé et dont les médias nationaux et locaux se font largement l'écho. Ce gaz
inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des
dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de
ventilation. Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les
chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire
également à des émanations importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de
l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations…), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels
que les groupes électrogènes ou les motopompes.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et
de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des
fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent les principaux
gages de sécurité. En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux
de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les suivantes : aérer immédiatement
les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter les appareils de combustion si possible ;
faire évacuer les lieux ; appeler les secours (112, 18 ou 15) ; ne réintégrer les locaux
qu’après l’avis d’un professionnel.
INFORMATIONS DIVERSES
- A louer au Bourg de Plougar, un appartement de type T1 bis, comprenant : une chambre, une pièce saloncuisine-salle à manger, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 euros. Contacter la mairie

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA
LE LUNDI 02 DECEMBRE 2013.
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 22
novembre à midi au plus tard, merci.
Il ne sera pas fait de rappel.
Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse
suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr
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