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DU SECRETARIAT
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DE MAIRIE
Lundi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16H30
Mardi de 8h30 à 13h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 16h30
Vendredi de 8h30 à 13h
Samedi matin , permanence
du maire et des adjoints sur
rendez-vous

Ecole
Laurent Le Borgne, le maire de la
commune est venu visiter l’école,
mardi 1er septembre, accompagné de
la députée Graziella Melchior et du
directeur de l’enseignement catholique dans le Finistère, Patrick Lamour.
L’école accueille 55 élèves avec en
encadrement trois enseignants, un
agent territorial spécialisé des écoles,
deux auxiliaires de vie scolaire et un
agent de service.

Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr
FACEBOOK

Commune de Plougar

CONTACTS

Le CLIC du pays de Morlaix a déménagé dans la nouvelle Maison des Services au Public de Landivisiau
Un temps d’accueil hebdomadaire se tiendra à la Maison des Services au Public située au 36 rue Georges Clémenceau à Landivisiau sur rendez-vous.
Pour tout renseignement et pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat du CLIC, du lundi au vendredi, de 9h à 12h
au : ): 02.98.63.00.19 Site internet : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

Déclarez vos ruches ! Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de
déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour la campagne écoulée.

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN

Mairie
La commune a fait l’acquisition d’un microtracteur, ainsi que d’un désherbeur mécanique qui
servira à entretenir les
allées gravillonnées et les
chemins de randonnée.
La commune a ainsi investi 12 206 € hors taxes
pour le premier engin et
4 690 € hors taxes pour
le second. Des dépenses
qui ont été allégées par
la Région à hauteur de
40 % sur le prix du désherbeur. Le maire, Laurent Le Borgne, et Yvon Priser, adjoint, devant le microtracteur qui sera utilisé par l’employé communal, Loïc Mesguen.

M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

Bibliothèque

Cette déclaration doit se faire sur : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .
Relais petite enfance
Dans le respect des mesures en vigueur, nous vous invitons à lire et à respecter les quelques consignes simples, le port du masque et la désinfection des mains
S’assurer qu’enfants et adultes ne présentent aucun symptôme !
Plouvorn : 5 octobre et 12 octobre à 10h ,temps d’éveil, maison de l’enfance ….
13 octobre à 10h, sortie à la ferme « 1000 pieds ferme »
Landivisiau : 5 octobre à 10h, atelier motricité/musique avec Serge Brard au relais petite enfance
15 octobre et 29 octobre à 10h, temps d’éveil au relais petite enfance
Sizun: 12 octobre à 10h, temps d ‘éveil au relais petite enfance
Saint-Sauveur: 19 octobre à 10h, temps d’éveil au relais petite enfance
Guiclan: 9 octobre à 10h, temps d’éveil au relais petite enfance
Bodilis: 16 octobre à 10h, temps d’éveil au relais petite enfance
RPE,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU Tél.: 02.98.24.97.15.,
Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com

NUMEROS UTILES

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi
2 novembre 2020
Les communiqués sont à
remettre en Mairie pour
le vendredi 23 octobre
2020
à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l’adresse suivante :

Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.

L’assemblée générale de la bibliothèque de Plougar aura lieu le 12 octobre à 20 heures à la bibliothèque.

Cimetière
En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et le remontage des monuments
devront être effectués pour le lundi 26 octobre . Merci

Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d’un portable : 112
Gendarmerie : 17

Eglise
Fête de La Toussaint
Messes : Samedi 31 octobre à 18h : Guiclan
Dimanche 1er novembre à 10h30 : Plouvorn, Landivisiau, Plougourvest, Sizun
Célébration : à 14h30 : Plouzévédé et autres églises de la paroisse.
Messe le 2 novembre à 10h30 : Saint Vougay , Bodilis, Lampaul-Guimillau

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet
2004 et le 30 septembre
2004 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
octobre 2020 dès qu’ils
ont 16 ans.
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 c’est
surtout un acte citoyen.
BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes les
informations concernant le
site du club sur :
www.bodilisplougarfc.com

06.73.50.01.18.

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :

COMPTE-RENDU REUNION DU 8 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni 8 septembre 2020, à 20h, salle de la Mairie sous la présidence de M. Laurent LE
BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent, à l’exception d’Yvon LE NAN et de Benjamin LE ROUX
ayant donné pouvoir à Laurent LE BORGNE ; absents excusés.
Monsieur le Maire demande de rajouter le point suivant à l’ordre du jour : Désignation d’un représentant au sein
du CLECT instituée par la CCPL. Les membres du Conseil donnent leur accord pour aborder cette question à l’ordre du jour de la séance.
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
Election d’un représentant CLECT : Mme Gwenaëlle MINGAM a été élue représentante de la CLECT : commission
locale d’évaluation des charges transférées, à la CCPL, pour le mandat 2020-2026.
Participation aux frais de fonctionnement des écoles des communes extérieures au titre de l’année scolaire
2019/2020. Le montant demandé par la commune de Landivisiau est de 3516.70 € (pour 5 enfants scolarisés) et
celui de la commune de Saint-Servais est de 1494.30 € pour 3 enfants scolarisés. Ces montants sont adoptés par
l’assemblée.
Désignation d’un représentant à L’Etablissement Public Administratif d’appui à l’ingénierie locale « Finistère
Ingénierie Assistance » : Monsieur le Maire est désigné pour représenter la commune à l’Assemblée générale de
Finistère Ingénierie Assistance,
Maîtrise d’œuvre partielle pour les travaux d’entretien de voirie. Accord cadre (marché à bons de commande)
programme 2021 -2022 -2023 -2024 : La proposition de convention du bureau d’études ING CONCEPT DE LANDIVISIAU est retenue pour un montant de 2200 € H.T. (élaboration du dossier de consultation et passation du marché)
et de 500 € H.T. par an pour la rédaction annuelle de l’ensemble des pièces administratives nécessaires à la bonne
exécution du marché.
Modification du RIFSEEP du personnel communal : corrige la délibération d’Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) du 1er
septembre 2019 : Modification de la périodicité de versement de l’IFSE liée à la responsabilité et l’encadrement de
la manière suivante : versement mensuel et non plus annuel.
Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’eau potable 2019: après lecture, le rapport sur l’exercice 2019 est adopté par l’ensemble du Conseil. La feuille d’information s’y rapportant sera insérée dans le prochain
bulletin communal du mois d’octobre et le rapport complet est disponible en mairie.
Délégation à une agence immobilière : Convention de gestion locative : la proposition de l’agence Habasque Immobilier est retenue pour la mise en gestion locative de l’appartement T1, du 2ème étage du presbytère.
Désignation de représentants au sein des commissions communautaires. Ont été élus, à l’unanimité :
Commission budget et prospective : Marlène LE GUERN
Commission aménagement et mobilité : Sébastien SALIOU
Commission culture et patrimoine : Alain BRU
Commission développement économique, numérique, travaux et agriculture : Yvon PRISER
Commission enfance, jeunesse et vie sociale : Marlène LE GUERN
Commission tourisme et équipements de loisirs : Yvon LE NAN
Commission environnement : Laurent LE BORGNE
Tarifs des locations de salle : Suite aux travaux de réfection de la salle communale, les nouveaux tarifs de location
de la salle communale sont les suivants : pour les administrés : location journée : 150 €, location week-end 200 €,
café / apéritif (3h) : 70 €.
Recrutement d’agents non titulaires de remplacement ou d’agents de remplacement du centre de gestion : Autorisation est donnée à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat pour recruter, des agents non-titulaires,
ou faire appel au service de remplacement du Centre de Gestion.
Travaux d’éclairage public Hameau de la Vallée 2
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet : pose du Matériel éclairage public dans le lotissement
«Hameau de la Vallée 2 ». L’estimation des dépenses de l’extension du réseau électrique s’élève à 11 000.00 € H.T.
Le financement s’établit comme suit : Financement du S.D.E.F. : 1 500.00 € Financement de la commune 9 500.00
€. Les élus acceptent ce projet, autorise M. le Maire à signer la convention s’y rapportant.
Questions et informations diverses :
Modification des horaires d’ouvertures de la mairie : lundi 8h30-12h et 14h00-16h30 ; mardi 8h30-12h, mercredi
9h-12h, jeudi : 8h30-12h et 14h00-16h30, vendredi 8h30-12h. Le samedi matin permanence du maire et des adjoints sur rendez-vous.
Compte rendu est fait suite à la visite de M. le Sous-Préfet Gilbert MANCIET le 18 août et de Mme la députée Graziella MELCHIOR le 1er septembre.
Compte rendu est fait de la réunion de la commission environnement avec les différentes idées pour fleurir la
commune, les illuminations de Noël, et les moyens de communication communale.
Point est fait sur l’avancement des travaux extérieurs de la salle communale multifonctions, les travaux sont en
cours.

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

ETAT CIVIL
Naissance :

Décès :

Noémie GAY, née le 14 septembre 2020 ,
domiciliée au 10 Hameau des bruyères

Yvonne PLEYBERT, Créac'h, 90 ans

BPBHB

ADMR

Après un mois de septembre rythmé par les reprises progressives des entrainements pour toutes les catégories et des matchs amicaux pour les moins de 15 ans,
moins de 18 ans et séniors, le championnat reprend ses droits dès le week-end du
3 et 4 octobre. Il est toujours possible pour les enfants nés entre 2012 et 2015 de
venir participer à des séances d’entrainement avant de s’engager. Il suffit d’enADMR du Haut Léon,
voyer un mail au 5329082@ffhandball.net Le prochain événement qu’organise le
Kéroulas,
club est sa 22ème foire aux puces à Plougourvest le dimanche 15 novembre de 9h à
29250 SAINT POL DE LEON
17h. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de Carole Le Saout au
Horaires : du lundi au vendredi de
06.63.16.82.55 ou par mail à cls29@net-c.com
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les mesures barrières y seront appliquées (port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique, sens de circulation dans la salle).
Les permanences de l’ADMR :
Pour rappel, le club partage également des informations, plannings,
- Les mardis de 9h à 12h :
photos sur le site du club www.ppbhb.com ainsi que sur la page FacePlouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,
book Plougourvest Plougar Bodilis Handball, n’hésitez pas à nous rejoindre. En photos, les séniors gars et les séniors filles lors de la reprise
Services proposés :
des entrainements.
Ménage, repassage, garde d’enfants à
domicile, service pour personnes en
situation de handicap, service pour
seniors, soutien aux familles, transport accompagné, téléassistance.
Les pongistes du BPTT ont repris les entrainements le vendredi 28 août.
Contact :
Les séances se déroulent le vendredi soir de 18h30 à 20h pour les jeunes
02.98.19.11.87.
Mail :
et de 20h à 22h pour les adultes. Cette année, l’inscription aux entraineaccueil@admrduhautleon.com
ments est obligatoire. Les joueurs doivent arriver en tenue, respecter les
Site : www.admrduhautleon.com
gestes barrières et la distanciation physique et porter le masque en deL’ADMR nous précise que les
hors des aires de jeux. Cette première séance servait de test dans ce
contexte particulier. 8 enfants ont testé avec succès le protocole de la responsables de secteurs sont
disponibles pour se rendre à
FFTT. Le bonheur de jouer était supérieur aux quelques contraintes définies dans ce protocole. En
domicile
en cas de demande des
seconde partie de soirée ils étaient 6 adultes à regoûter aux joies de la petite balle blanche. Depuis le
familles.
nombre de participants a légèrement augmenté. Il se stabilise à une dizaine chez les jeunes et une
dizaine lors de la séance adultes. Toute joueuse ou tout joueur est le bienvenu pour jouer en loisir ou
en compétition (différents niveaux). Les personnes intéressées par la pratique de ce sport peuvent
contacter Arnaud Le Floc’h au 06.61.93.09.20 ou par mail à leflocharnaud@gmail.com. Des séances
d’essais sont possibles. L’activité est ouverte aux enfants à partir de 6 ans.

BPTT

Centre de Loisirs Familles Rurales

Paroisse St Tiviziau Bro Landi

Pour consulter les horaires des messes, vous pouvez vous rendre sur le
site :
http://www.paroisselandivisiau.fr/
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin
paroissial)

Durant l'année scolaire 2020/2021, le centre de loisirs sera présent à l'espace « Arc en ciel » à Bodilis
(de septembre à juin). L’équipe d’animation, Pauline pour le groupe des minions (3-5 ans), Angélique
et Marianne pour le groupe des trolls (6 ans et +) sera ravie d'accueillir les enfants les mercredis et
les vacances scolaires. Les groupes des passerelles (9- 11 ans) et ados (12 ans et +) seront accueillis
pendants les vacances scolaires par David et Julien. Vous pouvez trouver sur le site
« famillesruralesbpp.jimdo.com » les informations, les plannings, faires les inscriptions de vos enfants et toutes formalités administratives. Au programme des vacances de la toussaint, activités maPour recevoir « Le lien » par
nuelles et sportives sur les thèmes de «la différence ».
internet, chaque quinzaine, contacLe CA, l'équipe d'animation et les mairies mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants et les
ter: bulletinparoissialbrolanjeunes dans le respect des consignes sanitaire s dues à la crise du covid-19.
di@orange.fr
Le règlement sera à réajuster régulièrement afin de respecter les consignes gouvernementales.
Maison paroissiale:
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de
Lourdes, Landivisiau.

HEOL

L’entretien de la chaudière, une obligation annuelle
L’entretien de votre chaudière à combustion (gaz, fioul ou bois) doit être réalisé tous les ans, par un
professionnel. Ce dernier effectuera plusieurs vérifications et réglages pour que votre chaudière
fonctionne de manière optimale. Au-delà de questions évidentes de sécurité, cet entretien récurrent
permettra à votre chaudière d’obtenir un rendement bien plus important et prolongera sa durée de
vie. Il vous aidera également à réduire vos consommations d’énergie (de 5 à 8 %). Vous pouvez trouver la liste d’artisans labellisés RGE sur le site du service public dédié aux travaux de rénovation énergétique www.faire.gouv.fr. Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47,
www.heol-energies.org et les réseaux

Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie
SALMAS : 02.98.68.54.28.

