Brève d’HEOL
Comment bien choisir une ampoule
Avant le retrait des ampoules à incandescence du marché, il était d’usage de regarder la puissance en watts pour choisir une ampoule. Désormais, il faut
se référer aux lumens (Lm) qui correspondent au flux lumineux : Plus le chiffre est élevé, plus l’ampoule émet de lumière. A titre d’exemple, une ampoule à incandescence de 60W a un flux lumineux d’environ 750 lumens. Il est également possible de choisir la température de couleur, exprimée en Kelvin
(K), en privilégiant les valeurs basses (<4 000K) qui tendent vers des couleurs plus chaudes. Enfin, de nombreuses informations d’intérêt sont indiquées
sur l’emballage, comme la puissance électrique, le temps d’allumage ou la durée de vie de l’ampoule.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de rénovation thermique et économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur
RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et www.heol-energies.org

Centre de Loisirs Familles Rurales
Le centre de loisirs est heureux d'accueillir Maryse et Lucile animatrices avec les Minions et le Trolls. Pendant les vacances d'hiver nous vous invitons à
venir découvrir " la montagne" à travers des jeux, des activités manuelles et des sports. Le centre de loisirs sera à Plougourvest à "l'espace Simone
Veil" de janvier 2022 à aout 2022. Il sera ouvert les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h45. Vous trouverez les plannings et les formulaires
d'inscriptions sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/ De même, toutes informations relatives à la mise en place du protocole sanitaire
sont en ligne sur le site. Nous sommes joignables par mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou par téléphone au : 06.69.93.83.19. Nous récoltons les
vêtements en bon état, vous pouvez les déposer à l'espace Simone Veil ou prendre contact avec les animateurs pour un RDV.
Pour info :
Les jeunes des communes de Bodilis Plougar Plougourvest sont invités à rencontrer les élus, les animateurs communaux et l'association familles rurales
le 18 février 2022 à 19h à l'espace "Simone Veil" de Plougourvest . Cela sera l'occasion d'échanger sur vos attentes, vos besoins et vos questions. Nous
vous attendons nombreux !!!. A bientôt l'équipe d'animation

F É V R I E R

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

Concours photos

2 0 2 2

L’Annexe

DE MAIRIE
La commune de Plougar propose à la location 2
bureaux dans un local entièrement rénové, exposé
plein sud. Lumineux, chaleureux (parquet au sol),
modernes (volets roulants électriques, lumière leds)
ils peuvent convenir tant à des activités administratives, qu’à des professions libérales.

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

Chacun est équipé d’internet avec la fibre. Le toilette avec lave mains est commun, mais il est possible
d’équiper chaque bureau d’un point d’eau au besoin. Loyer : 250 € toutes charges comprises / mois
pour celui de 20 m², et 300 € toutes charges comprises / mois pour celui de 27 m². Les charges comprennent : l’électricité, l’eau, l’abonnement internet
et les poubelles.

Tél :

02.98.68.53.65.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr

Infos diverses

Facebook

- Besoin de faire garder vos enfants pendant les vacances, les week-ends et peut-être en semaine ? Célia Cornou, 16 ans, en BAC Pro (aide soins service à
la personne), vous le propose, contactez là au 06.45.71.19.71.
- En 2022, finisterejob accueillera des web conférences qui permettront de favoriser les contacts et
développer l’interconnaissance entre les jeunes et les entreprises du Finistère. Pour aider les jeunes, en mettant à disposition des candidats un outil de création de Cv, une CVthèque pour se faire
connaître des recruteurs, un compte Instagram pour suivre l’actualité d’emploi, de l’apprentissage
et de la formation en lien avec la Région Bretagne. Pour aider les entreprises dans leurs recrutements, en permettant l’accès à plus de 900 profils, à un annuaire et un fil d’actualité donnant à
chaque entreprise la possibilité de faire connaître son activité, ses métiers et ses besoins.
- La marine nationale propose aux jeunes citoyens des stages répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer leur permettant une prise de contact avec le milieu militaire
et la marine. Notre département dispose de trois centres d’accueil situés dans les villes
de Brest, Morlaix et Quimper. Expérience solidaire et unique, la préparation militaire a pour
objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et aux enjeux de la défense, et tout particulièrement aux missions de la marine nationale par l'intermédiaire d'une formation militaire
élémentaire ;
- Familles de Vacances du Secours Populaire : Malgré les restrictions sanitaires, en 2021 nous avons permis à plus de trente enfants de
Paris et du Finistère de partir en vacances. Cette année 2022, nous renouvelons l'expérience et dès à présent nous sommes en recherche
de familles finistériennes. Cette année nous voulons mettre l’accent sur le départ en familles de vacances des enfants du Finistère âgés
entre 6 et 12 ans. Les enfants du Nord-Finistère iront dans le Sud-Finistère et vice versa. Merci pour ce que vous pourrez faire.
Monique Dantec, pour l'équipe Accès aux Vacances du SPF 29. Téléphone : 02.98.44.48.90

- Braderies du Secours Populaire de Landivisiau – 1er semestre 2022. Le vestiaire de l'antenne du Secours Populaire de Landivisiau Plouvorn est ouvert
à tous publics les mardis et jeudis de 14h00 à 16h30. Les dépôts ne doivent se faire que les jours d'ouverture car nous ne fonctionnons qu'avec des
dons. Tous les dépôts sont triés par les bénévoles et tous les invendus sont recyclés. Nous aimerions étoffer notre équipe de bénévoles, si vous connaissez des personnes intéressées de donner un peu de leur temps libre, il suffit de venir se présenter au 11 rue Ferdinand de Lesseps dans la zone du Fromveur à Landivisiau aux heures d'ouvertures ou d'appeler le 09.67.17.05.72. Première date pour la braderie le Mercredi 09 février de 14 h à 16h30 et le
samedi 12 février de 10 h à 16h30 en continu.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 7 mars 2022.
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en
Mairie pour le vendredi 25 février 2022 à 12h, par mail de préférence à
l’adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

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

La photo sélectionnée ce mois-ci pour le concours
photo a été prise par Julien VANHECKE, au bourg
de Plougar. Nous vous rappelons que le thème du
mois était Noir et Blanc. Cette contrainte nous
permet de découvrir Plougar d’une autre manière,
un peu hors du temps. Bravo Julien pour ce superbe cliché !
Nous vous rappelons le thème suivant : mars &
avril: photos insolites !! Surprenez nous !!!!!
Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site internet etc.…

Élections
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 4 mars 2022, soit jusqu’au 6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin de l’élection présidentielle. Pour cela, il suffit de déposer votre demande en mairie, accompagnée d’un justificatif d’identité et de domicile ou vous inscrire directement sur le site service
public.fr. Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes et connaitre son bureau de vote
directement en ligne sur http://www.sevice-public.fr/particuliers/vos droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Une refonte électorale est en cours. Une nouvelle carte sera remise à chaque électeur. Les personnes ayant
en changé d’adresse, à l’intérieur de la commune, doivent signaler leur nouvelle adresse sur présentation
d’un justificatif de domicile afin de mettre à jour le fichier électoral.
Procurations : ce qui change au 1er janvier 2022 : un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place .

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre
2006 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
avril 2022 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 REUNION DU 18 JANVIER 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 18 janvier 2022, à 20h30, à la salle de l’Espace Hervé Grall, sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Yvon LE NAN
ayant donné pouvoir à Yvon PRISER, Xavier AUFFRET ayant donné pouvoir à Sébastien SALIOU et d’Erwan REUNGOAT absents excusés.
Appel d’offres concernant les travaux de réhabilitation et d’extension d’un local commercial à Plougar : attribution complémentaire : la commission d’appel d’offres propose de retenir les entreprises les mieux disantes :
Lot N°6 (peinture) : L’entreprise S2P de Gouesnou pour un montant de 16 385.48 € H.T. Lot N°9 (plomberie,
chauffage, ventilation) : L’entreprise BFM de Rosnoen pour un montant de 48 212.55 € H.T. le montant total du
marché s’élève à 367 151.05 € H.T.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de retenir les entreprises ci-dessus , approuve les marchés et
autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier.
Numérotation des habitations : adressage des voies. Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom donné aux rues et aux places publiques. Le numérotage choisi sera classique au bourg, et métrique
pour le reste de la commune.
Il a été proposé au conseil la dénomination des voies communales. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, émet un avis favorable aux propositions. Elles seront transmises aux usagers à la fin de travail de
numérotation des habitations effectué par la poste.
Régularisation foncière au lieu-dit « Kervilzic» : Afin de régulariser les limites de sa propriété au lieu-dit
« Kervilzic », M. HELARD a fait réaliser un document d’arpentage pour délimiter l’emprise de sa propriété sur le
domaine public. Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Accepte la cession d’Ewen HELARD à titre gratuit, des parcelles A 1420 et A 1415 et accepte de régulariser par acte notarié les limites de la propriété de Monsieur Ewen
HELARD au lieu-dit de Kervilzic.
Travaux de remplacement du poteau incendie n°2 hors service au lieu dit Langeoguer. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité : accepte le projet devis proposé par SUEZ pour un montant de 3 344.42 €
TTC
Etude de faisabilité pour le remplacement des chaudières vétustes ou des installations en chauffage électrique
de bâtiments publics en lien avec le programme ACTEE 2 : accord du Conseil pour signer la convention concernant le changement de chaudière de la cantine Le montant de la prestation s’élève à 2925.60 euros TTC, le SDEF
participera à hauteur de 2194,20 €.
Règlement du temps de travail. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes dérogatoires de temps de travail mis en place antérieurement et impose de définir des règles relatives au
temps de travail des agents, sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme les heures effectives à 1607 heures au 1er janvier 2022
Informations diverses :
Point est fait sur le projet d’ouverture d’une MAM : la mairie réalisera le gros œuvre des travaux et les finitions
seront effectuées par les candidates sélectionnées.
Le calendrier des travaux d’aménagement du hameau du Pradenn est annoncé, les travaux devraient être achevés pour juillet 2022.
La commission bâtiments va se réunir afin de travailler sur la question de l’entretien de l’église.

Les anciens de PLOUGAR
Après 11 ans passé en tant que président à la tête de l’association des anciens de PLOUGAR, Maurice MORIZUR
passe la main. Mais il reste au bureau pour permettre au nouveau président, Gilbert PRIMEL, de mettre le pied à
l’étrier et de mener à bien cette nouvelle monture dans le bon sens, d’être à la hauteur et d’apporter avec l'aide
du nouveau bureau sa pierre à l’édifice de l’association. De nouvelles
activités sont prévues, dans le but d’avoir de nouveaux adhérents au
club : Marché douce pour les intéressés avant le goûter. En plus des
boules, dominos et belotte, de nouveaux jeux comme triomino,
Scrabble…toutes les idées sont les biens venues. Nous allons proposer des sorties bowling, en dehors du jeudi. Vive le club des aînés,
vive PLOUGAR et longue vie au club.

Le nouveau bureau est constitué de :
PRIMEL Gilbert
LAVANANT Marie-Thérèse
MOYSAN Jean-Paul
PRIGENT Suzanne
ARAGON Marie-Noëlle
MORIZUR Maurice
BOUROULLEC André
BALCON Marie Françoise
GRALL Marguerite
POSTEC Jean Yves
SALMAS Pierre

Président
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Secrétaire adjoint
Trésorier adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre

Dispositif Vas-Y

ADMR

SEANCE REVISION CODE DE LA ROUTE
Mardi 18 janvier à 14h30 à l’Espace Hervé GRALL, le Dispositif VAS-Y de la Fondation ILDYS a proposé une « remise à niveau » aux personnes qui ont déjà une longue expérience de la route. Un petit bilan sous forme de questions/réponses et d’échanges. 36 personnes étaient présentes dont certaines de Saint Derrien ; la séance s’est
déroulée dans une ambiance conviviale, sous la direction
de Ludovic Laot, Moniteur auto-école, et Justine Guiriec,
Ergothérapeute au sein du Dispositif Vas-Y.

ADMR du Haut Léon,
Kéroulas,
29250 SAINT POL DE LEON
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les permanences de l’ADMR :
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,

État Civil
Naissances:
- Basile MÉAR, né le 4 janvier 2022, domicilié au Creac’h
Décès:
- Marcel BALCON, 79 ans, Trémagon

Urbanisme
Déclaration préalable :
- Déposée par M. Damien LE NAN pour l’installation d’une centrale photovoltaïque à Tronjoly

Gestion dématérialisée des demandes d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, tout usager à la possibilité de déposer une demande d’autorisation du droit des sols
(permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, permis de démolir, permis d’aménager) en
ligne sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, onglet « La Communauté », « Cadre
de vie » puis urbanisme (https://www.pays-de-landivisiau.com/adm-cadre-de-vie/urbanisme).
Il faut ensuite cliquer sur le lien suivant : https://sve-ccpl.sirap.fr. A partir de là, il suffit de sélectionner la commune concernée.

BPTT
Pour des raisons sanitaires le tournoi de tennis de table réservé aux Bodilisiens, Plougarois, et à la famille et aux
amis des licenciés du BPTT initialement programmé le 19 février est reporté à une date ultérieure, pour le moment non définie.

PPBHB
Les joueurs ont repris la direction des salles d’entrainement et des matchs dès le début janvier. Le
retour à la compétition est perturbé par la pandémie avec des matchs reportés au dernier moment.
Ce mois ci ce sont les moins de 11 ans mixte qui
sont mis à l’honneur. C’est une équipe composée
de garçons et de filles de 2011 et 2012. Lors de
leurs matchs, ils rencontrent souvent des équipes
100% masculine mais ils ne se laissent pas faire !
L’ensemble du bureau profite également pour souhaiter ses meilleurs vœux à tous les joueurs,
Pour Plougourvest : Week-end du 26/27 février :
Séniors filles EBL 1 à l’extérieur face à Lambézellec/
Cavale Blanche ; Séniors filles EBL 2 à l’extérieur
face à Aulne Porzay ; Séniors filles départ : à Plougourvest face à Guiclan ; Séniors gars : à Plougourvest face à Landi/ Lampaul

Nous organisons le Bœuf Carottes le dimanche 6 mars à emporter à Plougar.
Pour commander, il faut se rapprocher d'un licencié du club.

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.

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.

