PPBHB
La fin de saison approche et plusieurs événements vont ponctuer le mois de juin.
Comme l’année dernière nous relançons l’événement « Invite ton pote » sur Bodilis le samedi 11
juin. Les enfants nés entre 2010 et 2012 sont attendus entre 14 et 15h15 et les enfants nés entre
2013 et 2016 sont invités entre 15h30 et 16h45.
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Comité d’animation

DE MAIRIE
Comme pour la fête des mères, nous lançons une vente de parfums pour la fête des pères avec
une distribution le 17 juin. Ce sont des parfums vendus à des prix attractifs. N’hésitez pas à vous
rapprocher d’un licencié ou d’un membre du bureau pour avoir la liste ou pour passer commande avant le 10 juin.
Pour la 2ème fois, l’Entente Bas Léon organise son tournoi de fin de saison. Il aura lieu le 18 et 19
juin sur les salles des 3 clubs. Le samedi auront lieu les rencontres pour les débutants et moins
de 11 ans, et le dimanche les rencontres moins de 13 et moins de 15 ans.
Le vendredi 1er juillet aura lieu l’assemblée générale à la Maison pour Tous à Bodilis.

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 :

BPTT

02.98.68.53.65.

BPTT : Tournoi annuel+fin de saison.
Samedi 14 mai, une vingtaine de joueurs se sont retrouvés avec plaisir au traditionnel tournoi réservé aux Bodilisiens, aux Plougarois et aux amis des adhérents. Après une annulation en 2021 et un report en février de cette année cette compétition conviviale a enfin pu
se tenir.
Le bilan du nombre de sportifs reste loin des standards habituels. Les non licenciés n’ont
pas répondu présents alors que la compétition leur était ouverte et que les récompenses
étaient prévues. Le tournoi soufrait également de la concurrence du championnat de Bretagne qui se déroulait à Landerneau, auxquels plusieurs jeunes de clubs alentours étaient
qualifiés. Sans compter les très nombreux blessés au sein du club.
Mais l’essentiel était ailleurs : La joie de se retrouver, de s’affronter à la table le tout dans
la bonne humeur.
Dans le tableau adultes, Alexis Depuydt s’impose en finale contre Rémy Le Guernic. Elise Le
Nan prend le meilleur sur son frère Nicolas pour la place de 3-4. Chez les jeunes, Victor Taloc remporte la finale en disposant de Noah Laboureau. Romain Le Vot gagne la 3ème place au dépend d’Ethan Bizien. Enfin, en double, Alexis Depuydt et Rémy Le Guernic s’imposent contre Christophe Dargent et
Vincent Taloc.
La saison touche à sa fin : les championnats ont rendus leurs verdicts. L’équipe 1 termine 7ème sur 8. Après un très bon départ et 2 victoires lors des 2
premiers matchs, les coéquipiers de Nicolas Le Nan ont eu des difficultés à réunir l’équipe type entre les blessures, les malades du Covid. Malgré cette
mauvaise place, l’équipe se sauve en D3.
Pas autant de chance pour les joueurs du capitaine Michel Corre. Là encore, des absences à répétition, des joueurs à faire monter en équipe 1 pour éviter le forfait et une poule un peu trop forte ne permettront pas à l’équipe 2 d’évoluer en D3 l’an prochain. Elle redescendra en D4.
Enfin, l’équipe 3 ponctue sa saison sur une 3ème victoire sur 5 rencontres. Une très belle phase pour cette équipe. L’équipe termine 3ème.
Enfin chez les jeunes, pas de victoires, mais 1 nul et 2 défaites sur le plus petit des scores. Romain Le Vot, Emma Morvan, pour leur première année de
compétition ont parfaitement rempli le contrat bien aidé par Ethan Bizien. L’intégration des très jeunes Celyan Dassy et Théo Le Floc’h s’est très bien
passée.
Enfin, il reste 1 séance d’entrainement en mai et le tournoi du 3 juin qui marquera la fin de la saison. L’assemblée générale le 10 juin conclura cette saison. Elle se déroulera à la salle Jeanne d’Arc à 19h00.

Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr
Facebook

Commune de Plougar

La photo sélectionnée ce mois-ci pour le concours
photo a été prise par Ammar Benacer.
Je suis un Photographe Amateur, autodidacte sur la
commune de Plougar. J'apprécie particulièrement les
lumières douces et le calme du matin pour mes photographies de fleurs. Il m'arrive également de reproduire ces lumières en studio pour du portrait. Mon
but est de faire une photographie poétique, parfois
sombre, proche de la peinture

CONTACTS

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

Mon compte Instagram :
http://www.instagram.com/aby.images
Mon Email:
aby.images@orange.fr

État Civil

Vie Paroissiale de la Commune
Fête Patronale St Pierre et St Paul à Plougar, le dimanche 03 juillet 2022, messe à 10h30 avec procession
d'entrée (porteurs pour bannières demandés), la célébration sera suivit par un pot de l'Amitié. Inscription
auprès de :
Mme Jeanne PINVIDIC : 02.98.68.50.47. ou
Mme Anne-Marie SALMAS : 02.98.68.54.28.

Décès :
Jean-Marie CLEGUER, 64 ans, Creac’h

M. Sébastien SALIOU

Club des Aînés
NUMEROS UTILES
A vos agendas !!!

Brève d’HEOL
Le wattmètre, un appareil simple pour mesurer les consommations d’électricité
Ordinateur, téléviseur, micro-ondes, aspirateur, sèche-cheveux… les appareils électriques ont envahi notre quotidien, et la consommation d’électricité qui
leur est liée a explosé ces 40 dernières années : + 131 % ! Il existe un appareil qui permet de mesurer les consommations de tous vos appareils électriques :
le wattmètre. Simple d’utilisation, il permet de visualiser rapidement les appareils les plus énergivores, ou ceux qui continuent de fonctionner même lorsqu’ils sont éteints. Il fonctionne également sur les équipements ayant des cycles, comme les réfrigérateurs par exemple. Vous pouvez emprunter gratuitement un wattmètre à l’agence Heol, contre un chèque de caution. Le conseiller vous expliquera comment l’utiliser et pourra par la suite faire le point sur
les mesures obtenues.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation thermique et économies 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

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 4 juillet 2022.
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en
Mairie pour le vendredi 24 juin 2022 à 12h, par mail de préférence à
l’adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

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

Lundi 13 juin:
à Plouénan, spectacle
humoristique Jean
PIEPIE
Mardi 14 juin:
interclubs à Saint Derrien
Mardi 21 juin:
interclubs à Plougar
Mardi 28 juin:
interclubs à Tréflez
Mardi 5 juillet:
interclubs à Plounéventer

PAS DE RETRAITE POUR LA FOURCHETTE :
Mardi 17 mai à 14h30 à l’Espace Hervé GRALL, le Dispositif
VAS-Y de la Fondation ILDYS à proposer une conférence sur
la nutrition abordant l’équilibre alimentaire et les besoins
nutritionnels des seniors. 22 personnes étaient présences
dont certaines des communes voisines ; la séance s’est déroulée dans une ambiance conviviale, sous la direction de
Marine MIHALEVICH, diététicienne de l’association de Défi
Santé Nutrition
Le 11 mai, le club des anciens a organisé une
sortie à Brest. Le matin, visite du musée de la
marine et l’après-midi visite des capucins sous la
houlette des deux guides. Tous les participants
ont appréciés leur journée.

Compte-rendu sommaire du conseil municipal du 23 mai 2022

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril 2006
et le 31 mai 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

Attribution des subventions 2022 : Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue les subventions de fonctionnement
2022 :
Comité d’animation de Plougar
: 1200 €
Plougourvest Plougar Bodilis Handball Club
Bodilis Plougar Tennis de table
: 200 €
Plaisir de lire
Rando Gwikar
: 400 €
Anciens Combattants de Plougar
Société de Chasse de Plougar
: 300 €
Club de judo
Don du sang, Landivisiau
: 100 €
Rêve de clown
Solidarité paysan
: 50 €
ADAPI
Familles Rurales Bodilis/Plougar/Plougourvest : 7595,25 €

: 700 €
: 200 €
: 280 €
: 100 €
: 50 €
: 50 €

Décision modificative n°1 – budget principal : Section de fonctionnement : modification de chapitre du 042 vers le
68 pour la Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants pour 1600 €. Section d’investissement :
virement de 76 € de l’article 020 « dépenses imprévues vers l’article 266 « autres formes de participation ». Approuvé à l’unanimité.
Local commercial : fixation du loyer : Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le loyer mensuel à paliers du local commercial « ancien bar » comme suit : 2023 : 400 € ; 2024 : 500 € ; A partir de 2025 : 600 € avec indexation.
Lotissement communal « hameau du Pradenn » : fixation des conditions de vente des terrains allotis : Le conseil
municipal, à l’unanimité, Fixe le montant des arrhes à verser par chèque à la réservation du terrain à 1.000 €.
Adhésion CUMA du Mengleuz : Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à d’adhérer à la CUMA du
Mengleuz et à acquérir une part sociale de 76 € pour avoir accès à un broyeur de surface 3 mètres. Dit que les crédits
seront inscrits à l’article 266 du budget 2022.
Création d’une régie de recettes pour la bibliothèque : Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer une régie
de recettes pour l’encaissement des recettes de la bibliothèque municipale gérée par des bénévoles.
Modalités de remboursement de frais aux élus dans l’exercice de leurs fonctions et de leur droit à formation : Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, se prononce favorablement sur les modalités et conditions
de prise en charge des dépenses engagées par les élus dans l'exécution de leurs missions : Les frais pour se rendre à
des réunions hors du territoire de la commune sur présentation de pièces justificatives et d'un état de frais, Les frais
de déplacement des élus à l'occasion des formations, Précise que les remboursements se feront exclusivement pour
les déplacements hors CCPL.
Demande de subvention au titre des amendes de police : Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à
déposer un dossier au titre de la répartition du produit des amendes de police 2021 pour les travaux de création d’un
cheminement piétonnier « rue du Roz » d’un montant de 30.000 € HT. L’aménagement a pour but de relier le lotissement « Hameau du Pradenn » jusqu’au lotissement du « Roz » et le cheminement menant au centre-bourg par la
mise en place d’un trottoir aux normes, d’une largeur de 1.60 à 2.00 m sur 140 ml.
Travaux : signature des marchés et devis > à 4500 € HT : Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à signer les devis et les avenants aux marchés : 1 / Aménagement intérieur de la MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) : Devis de l’entreprise MORIZUR d’un montant global de 5312,32 € HT (Fourniture et pose de caissons,
d’un évier inox et de mitigeur et Fourniture et pose d’une table de change, d’un corps de meuble et d’un plan de
table) 2/ Réhabilitation d’un commerce : Lot 9 – Plomberie Chauffage Ventilation : SASU BDF Electricité Générale :
avenant n° 2 et 3 (reprise du réseau d’évacuation pour l’équipement de cuisine + alimentation en EF : 645,71 € HT et
bac à graisse : 351 € HT 3 / Plaques de numéro de maisons : Devis LA POSTE : 304 numéros de maison en aluminium
pour 2246 € HT.
SDEF : convention financière pour le raccordement du lotissement « Hameau du Pradenn » : Le conseil municipal, à
l’unanimité, accepte le projet de réalisation des travaux 2022 de raccordement du Lotissement communal « Hameau
du Pradenn » ; et son plan de financement et le versement de la participation communale estimée à 71 825 € ; Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. L’estimation des dépenses se monte à : 145 500,00 € HT, le financement s’établit comme suit : SDEF = 78.875 € et Plougar : 71825 €
SDEF : convention financière pour l’effacement des réseaux Rue du Roz : Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le projet de réalisation des travaux d’effacement Rue du Roz, son plan de plan de financement et le versement de
la participation communale estimée à 72.250,00 € ; Autorise le Maire à signer la convention financière conclue avec
le SDEF pour la réalisation de ces travaux et ses éventuels avenants. L’estimation des dépenses se monte à 181
500,00 € HT, le financement s’établit comme suit : SDEF : 109 250,00 € et Plougar : 72 250,00 €
Dénomination des voies dans le cadre du projet d’adressage : Afin de permettre la numérotation il convient de renommer certaines voies ou portion de voies communales et de créer de nouveaux tronçons pour des accès privés. Il
est proposé de donner un avis sur la dénomination de voies privées, Sur proposition de notre cabinet d’audit et
conseil, La Poste Solutions Business, Le conseil municipal, à l’unanimité, Renomme les voies de la communes tel que
présenté dans le tableau annexé ; Emet un avis favorable à la dénomination de voies privées afin de permette d’identifier les lieux de desserte des habitations concernées. Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires
à la mise en œuvre du projet d’adressage ainsi que les devis. Dit que la présente délibération modifie la délibération
n°2022-01-02 du 10 janvier 2022.
Remplacement de la chaudière gaz de la cantine : validation du programme : Le conseil municipal, à l’unanimité des
votants, valide le projet de renouvellement de la chaudière gaz de la cantine par une pompe à chaleur, autorise M. le
Maire à signer une convention avec le SDEF pour bénéficier des aides « coup de pousse », autorise M. le Maire à signer le devis de la Sté Kerjean pour un montant HT de 40156,09 €.
SIMIF : convention pour le passage à la solution Infinity – JVS MAIRISTEM : Considérant qu’il est nécessaire de basculer sur la version INFINITY proposée par JV-MAIRISTEM, Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette affaire ; Prend acte que l’assistance et la formation
seront assurées par l’éditeur de logiciels

École

ADMR

Le 30 avril dernier, l'école organisait une opération ferraille. Ce ne sont pas moins de 4,5 tonnes qui ont été
récupérées. Les parents bénévoles se sont relayés toute la journée afin d'assurer une présence aux bennes. Ils
se sont également déplacés aux domiciles des Plougarois qui en avaient fait la demande.

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,

- Sortie des Maternelles à l'Abbaye du Relec
Le vendredi 6 mai, les élèves de maternelle de la classe de Margaux
sont allés à l'Abbaye du Relec à Plounéour-Ménez. Même Basile, la
mascotte de la classe, a accompagné les enfants. Deux activités
étaient au programme : "la fabrique du potager" et "la découverte
des chants de la nature".
Avant de reprendre le car, les élèves ont pu se promener dans le
parc. Une chouette journée sous le soleil dont les enfants garderont
de beaux souvenirs.

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
- Voyage des CM en Dordogne
Les CM1 et CM2 de la classe à Sébastien sont partis du 15 au 21 mai à Saint Geniès en Dordogne. Les écoliers
ont eu un programme bien chargé avec, notamment, une démonstration de taille du silex, une promenade en
gabarre sur la Dordogne, diverses visites (Lascaux IV, le gouffre de Padirac, le site troglodytique de la Roque
Saint Christophe et le château de Castelnaud), la découverte de Sarlat au travers d'un Cluedo, ainsi qu'une initiation à l'écriture gothique et à la création d'une lettre enluminée. De beaux souvenirs qu'ils ont pu partager
avec leur famille à leur retour. Pour ce voyage, ils étaient accompagnés des CM1 et CM2 de l'école Saint Yves de
Saint Derrien.

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.

- Voyage des CP/CE à Brasparts
Les CP/CE ont également été en voyage du 23 au 25 mai au centre
"Ty Menez Are" de Brasparts. Sur place diverses activités étaient au
programme : les vrais pouvoirs extraordinaires de l'eau, des plantes
et des animaux rencontrés; une randonnée avec découverte d'un
vieux moulin restauré; le rallye du Korriganologue. Ils ont même eu
le droit à une veillée contes.
Un superbe programme pour leur premier voyage loin de la maison.

