N O V E M B R E

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

Concours photos
La photo du mois est
celle de Florence Tholllot, prise le 22 octobre à
Keramis. Elle l’a intitulée
« Savane bretonne à
Plougar ». En effet, les
couleurs et les reliefs
nous font voyager jusqu’en Afrique, et nous
permettent de nous
réchauffer ! Bravo à elle
d’avoir su nous faire
voyager.

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
Tél :

Nous attendons nombreuses vos photos du
mois prochain, la nature
est en pleine transforma-

02.98.68.53.65.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

2 0 2 1

tion avec ce changement de saison, à vous de jouer !
Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site inter-

www.plougar.fr
Facebook

Commune de Plougar

CONTACTS

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN
M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

NUMEROS UTILES

Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d’un portable : 112
Gendarmerie : 17

Repas du CCAS
Sont invitées les personnes de 65 ans et plus habitant sur la commune de Plougar. Les résidents
en Ehpad sont également invités. Le repas aura lieu le samedi 20 novembre à 12h à l’Espace
Hervé GRALL. Les inscriptions se font au club ou en mairie avant le vendredi 12 novembre midi.
Il n’y aura pas d’invitation individuelle. Les membres du CCAS seront présents.

Bureaux disponibles à l’Annexe
A partir du début de l’année 2022, deux bureaux seront disponibles dans l’Annexe, proche
de l’Espace Hervé GRALL. Ils seront équipés de lignes téléphonique et Internet, et d’un point
d’eau, propre à chaque bureau. La surface des pièces est de 27m² et de 20m² , plus un hall et
des toilettes communs. Contactez la mairie pour tout renseignement.

Générations Mouvement
Cette année le repas de fin d'année du club aura
lieu le mardi 14 décembre à l’espace Hervé GRALL.
S'inscrire à partir du jeudi 2 décembre soit au club,
au 06.35.19.04.48. ou au 02.98.68.50.96

Bibliothèque
La bibliothèque fait un don de matériel ; deux
ordinateurs, un complet et un autre sans l’écran
et également une imprimante . Si vous êtes intéressés merci de nous contacter au 06.10.74.29.92

Rando Gwikar
L'association Rando Gwikar met en valeur les chemins de randonnées sur la
commune, avec l'aide des bénévoles et la participation du service technique.
Des passages humides ont été améliorés avec des caillebotis gracieusement offerts par un agriculteur de Plougar.
Deux circuits ont été balisés. Le premier "circuit St Éden" à l'aide de peinture
blanche, d’une longueur de 4,5km, faisant le tour des lotissements. Le deuxième,
«circuit du lavoir" de 8km, allant vers l'est de la commune. Départ de ces circuits,
en bas de l'église, à gauche du parking.
Par ailleurs une randonnée est organisée tous les mardis matin 9h, entre 8 et
10km, allure modérée, rendez vous sur le parking en bas du bourg, ouvert à tous.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2005 et le 30 décembre
2005 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
octobre 2021 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

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40
PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
https://www.ppbhb.com/
actualites-du-club
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :
famillesruralesbpp.jimdo.com

Pour tout renseignement :
Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :
famillesruralesbpp@gmail.co
m

COMPTE-RENDU RÉUNION DU 26 octobre 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 26 octobre 2021, à 20h, à la salle du Conseil de la mairie, sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Anne-Marie SALMAS ayant donné pouvoir à Laurent LE BORGNE, de Marie DALLE ayant donné pouvoir à Nolwenn GUILLARD et
d’Erwan REUNGOAT absents excusés.
- Ouverture d’un budget annexe Hameau du Pradenn : accord des membres du Conseil à l’unanimité.
- Permis d’aménager : M. Le Maire présente le projet d’aménagement réalisé par ING Concept à Landivisiau, maître d’œuvre. Accord de l’unanimité des membres pour le dépôt du permis d’aménager du Hameau du Pradenn.
Réseau des médiathèques du Pays de Landi – Règlement intérieur de la bibliothèque de PLOUGAR. Alain Bru
présente le projet de règlement intérieur commun, puis de règlement intérieur et la charte informatique propres
à la bibliothèque de Plougar. Les membres du Conseil les valident à l’unanimité.
Acquisition d’un bâtiment : dans le but de créer un bâtiment communal de restauration scolaire, le Conseil municipal décide de faire l’acquisition au titre d’une cession gratuite, du bâtiment jouxtant les locaux de la mairie.
Marché à bon de commande pour les travaux de voirie 2022 : le renouvellement du marché conclut avec Eurovia
Bretagne Secteur de Morlaix, pour l’année 2022 est accepté à l’unanimité.
Subvention « projet-ski » anim’ados : une subvention de 100 € sera versée pour chaque enfant de Plougar participant au séjour ski en février 2022. En contrepartie il sera demandé aux intéressés de participer à une action
d’intérêt général sur la commune.
Renouvellement de convention annuelle de partenariat pour le développement d’une politique enfance/
jeunesse, du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
Achat d’une auto laveuse : compte tenu de la nécessité d’acquérir une auto laveuse pour un nettoyage efficient
des sols de l’Espace Hervé Grall, et des autres salles, le Conseil municipal, accepte le devis de la société PLG Grand
Ouest d’un montant total de 3 457.21 € TTC
Informations diverses :
- Yvon Priser rapporte au Conseil que les travaux de rénovation intérieure de la salle du 7 bis rue du Roz, avancent bien et devraient être terminés pour la fin de l’année. Concernant l’aménagement extérieur, le choix sera fait
après réception d’un 2ème devis, qui est en cours. A ce sujet, il est décidé de nommer la salle, après concertation,
les élus choisissent de l’appeler « L’annexe ».
- Le dossier de consultation des entreprises concernant la réhabilitation du bar épicerie est actuellement en ligne
sur le site Bretagne marchés publics. M. Le Maire informe que suite aux différentes auditions, les porteurs de
projet ont été sélectionnés.
- Un point est fait quant à la création d’une MAM. Plusieurs personnes intéressées ont été reçues. Décision est
prise de se renseigner auprès de la PMI pour connaître les démarches à effectuer.
Pour achever la réunion, les 2 vidéos du Film de présentation de la commune, créé par Air Breizh Production ont
été projetées à l’ensemble du Conseil. Les retours sont très positifs !

École
Le jeudi 14 octobre, les enfants de l’école
Saint-Joseph, de Plougar, sont partis à la
chasse aux déchets. Ils ont nettoyé les
abords de la salle omnisports, du terrain
multisports et de l’école.
Ils ont trouvé des sacs en plastique, des
bouteilles en verre, des gobelets, des
morceaux de verre et même des morceaux de parquet flottant. Pourtant, tout
avait l’air bien propre. Les déchets étaient
bien cachés dans les buissons et derrière
les haies. Les enfants ont compris que
pour préserver la planète il faut bien trier
les déchets, les recycler, ne pas les jeter dans la nature, et consommer moins d’emballages.

Club des Anciens Combattants Société de chasse
Les Anciens Combattants de PLOUGAR, leurs veuves, et leurs conjointes, sont conviés à la Journée
Détente qui aura lieu le mardi 9 novembre à l’espace Hervé GRALL.
Rendez-vous à la salle à 11h45 pour le
repas en commun.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible! Au 02.98.68.53.02 ou
02.98 68.53.75.
(Vous pouvez emmener les boules)

Le vendredi 26 novembre 2021 aura lieu à l’Espace Hervé GRALL le repas des chasseurs et des
bailleurs de la société.
Les inscriptions sont à faire pour
le lundi 15 novembre auprès de
Daniel
Delacoudre
au
02.98.68.52.94 ou auprès de
Pierre Salmas au 06.62.91.18.11.
Nous comptons sur votre présence.

État civil

Urbanisme

Mariages:
- Cindy LE GOFF et Rémy MOINEL,
8 rue de Penkéar

Demande de permis de construire :
- Déposé par Mme QUEGUINER MarieLaure pour la construction d’une maison
individuelle au 3 hameau de la vallée 3

- Félia HIVA et Emmanuel LOUSSAUT, Keramis

ADMR
ADMR du Haut Léon,
Kéroulas,
29250 SAINT POL DE LEON
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

PPBHB
- Les compétitions ont repris pour toutes les catégories, des premiers pas aux loisirs, pour le plaisir de tous. Chacun retrouve ses marques. Ce mois ci ce sont les moins de 18 ans garçons qui sont à l’honneur. En effet, pour la
première fois au club nous avons des licenciés garçons en moins de 18 ans. Ils évoluent sous le nom de l’entente
bas Léon avec des garçons de Landivisiau et Guiclan.
Ils jouent au niveau territorial.

Les permanences de l’ADMR :
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,
Services proposés :
Ménage, repassage, garde d’enfants à
domicile, service pour personnes en
situation de handicap, service pour
seniors, soutien aux familles, transport accompagné, téléassistance.
Contact :
02.98.19.11.87. Mail :
accueil@admrduhautleon.com
Site : www.admrduhautleon.com
L’ADMR nous précise que les
responsables de secteurs sont
disponibles pour se rendre à
domicile en cas de demande des
familles.

- Au mois d’octobre le club a organisé 2 ventes de
pizzas, merci de votre participation.
- Au programme du mois de novembre, la traditionnelle foire aux puces aura lieu le dimanche 14 novembre
dès 9h a la salle omnisport de Plougourvest. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Carole, par
mail : cls29@net-c.com ou
par
téléphone
au
06.63.16.82.55

Centre de Loisirs Familles Rurales
Nous sommes arrivés sur la commune de Plougourvest à l'espace Simone Veil.
Nous y serons jusqu'à la fin de l'été 2022. Une collecte de ferraille aura lieu le samedi 6 novembre de 9h à 15h
sur le parking de la salle de sport. Une vente de pizzas aura lieu le vendredi 10 décembre. Les jeunes ont démarré la vente. Tarif de la pizza 8€. La braderie solidaire est relancée, elle aura lieu au mois de mars, nous sommes
donc a la recherche de vêtements réutilisables. Vous pouvez nous les déposer au centre de loisirs, ainsi que lors
de la collecte de ferraille le samedi 6 novembre. Nous comptons sur vous ! L'équipe d'animation est toujours
disponible par mail sur famillesruralesbpp@gmail.com A bientôt pour de nouvelles aventures.

Brève d’HEOL
Changement de fenêtres : puis-je bénéficier d’aides ? Dans le cas d’un changement de fenêtres, il faut que plusieurs conditions soient réunies pour bénéficier de subventions élevées : tout d’abord, le changement devra faire
partie d’un ensemble de travaux permettant un gain énergétique de 35 % ; ensuite, vous devrez avoir des ressources « modestes » (RFR inférieur à 27 896€ pour un couple ou inférieur à 39 192€ pour 4 personnes par exemple). Si ces conditions sont réunies, vous pourrez demander l’aide Habiter mieux de l’ANAH, qui peut aller jusqu’à
50 % du montant des travaux. Si vos revenus sont plus élevés ou si vous n’envisagez pas plusieurs travaux, vous
pourrez toujours demander « Maprimerenov », qui va de 39€ à 179€ en moyenne par équipement. La demande
est à formuler sur www.maprimerenov.gouv.fr avant signature du devis. Heol vous offre un conseil gratuit et
personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie au 47 rues de Brest à MORLAIX
(sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et www.heol-energies.org

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)

Pour recevoir « Le lien » par
internet, chaque quinzaine,
contacter: bulletinparoissialbrolandi@orange.fr
Maison paroissiale:
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de
Lourdes, Landivisiau.
Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie
SALMAS : 02.98.68.54.28.

Infos diverses
- Depuis le 22 septembre, le réseau des médiathèques du Pays de Landi est opérationnel sur 9 bibliothèques/médiathèques du territoire : Plounéventer, Saint-Derrien, Plougar, Bodilis, Plouzévédé, Plouvorn, Guiclan, Lampaul-Guimiliau et Sizun. Les 7 bibliothèques/
médiathèques restantes (Saint-Vougay, Saint-Servais, Plougourvest, Landivisiau, Guimiliau, Saint Sauveur et Commana) le seront quant
à elles à compter de mars 2022. Le réseau des médiathèques du Pays de Landi c’est : Une carte unique permettant l’emprunt dans l’ensemble des médiathèques du territoire (avec un retour dans le lieu d’emprunt) dans les conditions précitées. Un tarif unique de 10 €
pour les plus de 26 ans et gratuit pour les moins de 26 ans. Un accès à l’ensemble des ressources des bibliothèques/médiathèques du
réseau sur un site dédié : mediatheques.paysdelandi.com La possibilité de réserver vos ouvrages via le site internet et de consulter les
agendas culturels des bibliothèques/médiathèques.
- 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 2021 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire
sur : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .
- Grillagez vos cheminées pour participer à la régulation du Choucas des tours
Le choucas des tours, petit corvidé à l’instar de ses cousins le corbeau freux et la corneille noire, est une espèce protégée depuis 1987 en France et
dont la population explose depuis une quinzaine d’années dans le Finistère. Cette espèce, dont la population est désormais préoccupante, engendre
depuis plusieurs années de multiples nuisances, notamment en agriculture où les dégâts causés sur les parcelles agricoles (cultures, légumes) atteignent des plusieurs centaines de milliers d’euros (près de 1 400 000€ en 2020 et déjà près de 500 000€ en 2021). Des nuisances sont également observées chez les particuliers. En effet, l’espèce naturellement cavernicole, se plait à nidifier dans les conduits de cheminées. Cette nidification entraine des risques sanitaires importants : feu de cheminées ou encore intoxication au monoxyde de carbone (plusieurs cas relevés
dans le département ces dernières années). Les moyens de régulation sont limités, l’espèce étant protégée. Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris pour autoriser un certain nombre de prélèvements d’oiseaux mais uniquement lorsque des dégâts
agricoles sont avérés. Un autre moyen de régulation identifié est la mise en place des grillages sur les conduits de cheminées.
Cette action permet non seulement de limiter les risques lié à la présence des nids (feu de cheminée, intoxication) mais également de réduire les sites de reproduction et de ralentir ainsi sa prolifération qui reste inquiétante sur le territoire. Nous remercions donc les personnes concernées de mettre en place des grilles à l’issue de la période de nidification (septembre) et ainsi concourir à la gestion de l’espèce. Nous vous rappelons que cette opération pouvant se révéler dangereuse, il est recommandé de faire appel aux services de spécialistes (couvreurs ou antennistes).
- Depuis 1983, l’ALDS de Cléder est un acteur médicosocial investi et reconnu sur le territoire. Soucieuse de pouvoir répondre aux besoins qui lui sont
exprimés, l’ALDS a choisi de participer à la conférence des Financeurs du Finistère. Notre projet « prévenir pour bien vieillir » a été retenu. Il s’agit de
proposer aux personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes, une série de réunions informatives sur les effets du vieillissement et les adaptations
possibles. Les réunions auront lieu une fois par mois, de novembre 2021 à avril 2022, de 14h30 à 16h30, au siège de l’ALDS. Ce projet est conçu comme un parcours d’information où la participation est requise à chaque réunion. Les réunions seront animées par des professionnels spécialisés de
l’ALDS en partenariat avec la MFR de Plounévez-Lochrist. Ce parcours informatif est entièrement GRATUIT. Il s’agira d’accueillir entre 10 et 12 personnes maximum afin de faciliter les échanges. Les thèmes abordés sont les suivants : La toilette/ l’habillage => le 15/11/2021; La continence => le
13/12/2021; L’alimentation => le 10/01/2022; La mobilité/ l’aménagement du logement => le 21/02/2022; Les loisirs/ l’occupationnel/ la stimulation => le 14/03/2022; Les démarches administratives => le 25/04/2022. Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ces séances. Les inscriptions ont lieu par téléphone à l’ALDS au 02.98.69.49.60. Nous prenons en compte les inscriptions jusqu’à deux semaines avant la tenue de la 1ere
réunion.
- La Mission Locale du Pays de Morlaix est missionnée par l'Etat pour contribuer à la mise en œuvre du plan jeunes « # 1 Jeune, 1 Solution », plan qui fait partie intégrante du plan de relance largement évoqué dans les médias. Ce « plan jeunes » vise à mobiliser des moyens exceptionnels
pour permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de trouver une solution
d'insertion sociale et professionnelle, dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique.
De nombreuses possibilités d'accompagnement peuvent être proposées par la Mission Locale (Garantie Jeunes, Accompagnement vers remploi...) et
son réseau de partenaires. Les conditions d'accès à la Garantie Jeunes notamment ont été étendues, et le dispositif se déploie sur de nombreuses
communes au plus près de chez vous. Pour en savoir plus, la première étape est de contacter la Mission Locale au 02.98.15.15.50 pour prendre rendez
-vous. Pour rappel, cet accompagnement, ces conseils, ces orientations, sont totalement gratuits. La Mission Locale est présente chaque jour de la
semaine sur Morlaix, Landivisiau, St Pol de Léon, Cléder, puis sur des permanences régulières dans les communes de : Taule, Carantec, Plouvorn, Sizun, St Thégonnec, Pleyber-Christ, Plourin-les- Morlaix, Plougonven, Guerlesquin, Plouigneau, Lanmeur, Morlaix. Pour plus de renseignements sur ces
permanences, vous pouvez nous joindre au : 02.98.15.15.50.
- Les Coquelicots ont repris le chemin de l'entraînement. Une petite nouveauté cette saison : un nouveau créneau est ouvert le jeudi à 19h. Le départ
des sorties se fait toujours du stade de Roz Avel. Les entraînements se font à un rythme adapté à tous. Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre à tous moments, alors n'hésitez pas à nous contacter aux numéros indiqués ou via le compte Facebook de l'Association. Rendez-vous à Roz Avel à Berven : le mardi à 19h . Le jeudi à 19h. Le dimanche à 9h30. Contact :
06.34.87.49.65 ou 06.63.56.48.43. Pass sanitaire obligatoire.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 6 décembre 2021
Merci de nous transmettre vos communiqués
et vos articles en Mairie pour
le vendredi 26 novembre 2021 à 12h.
par mail de préférence à l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com

