École
Un grand merci aux parents bénévoles, que ce soit pour leur présence ce midi ou leurs délicieux
gâteaux. Pas moins de 470 parts de vendues. Bravo à vous. Merci aussi à Gwen et Olivier, du
futur bar-épicerie-petite alimentation de la commune, pour leur aide à la buvette
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Concours photos

DE MAIRIE

Brève d’HEOL
Faites des économies d’énergie dans votre salle de bain. Dans la salle de bains, le poste le plus énergivore est lié au chauffage de l’eau, c’est
pourquoi il faut commencer par régler votre chauffe-eau à la bonne température : on conseille environ 55°C pour assurer un bon usage domestique tout en
évitant l’apparition de bactéries. Si la température de l’eau est trop chaude en position mitigée, vous pouvez la diminuer en coupant l’alimentation électrique et en baissant le thermostat du ballon, souvent situé sous un cache en plastique. Vous pouvez aussi agir sur les débits d’eau grâce à des mousseurs et
douchettes économes, qui permettent d’économiser de 50 à 70 % d’eau sans avoir l’impression d’un débit plus faible.
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

La photo sélectionnée ce mois-ci pour le concours photo a été
prise par Marie-Claire Guillerm.

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

« Un panier de pissenlit pour de bonne confiture »
En voici la recette:
Enlever le jaune des fleurs de pissenlits. Les mettre dans une cagette
pour les aérer (1/2 h). Mettre les fleurs dans une marmite avec l'eau.
Ajouter les oranges et les citrons, bien lavés et coupés en rondelles.
Faire bouillir, au premier bouillon baisser le feu et laisser mijoter pendant 1 heure. Couvrir et laisser reposer quelques heures. Filtrer le
mélange. Ajouter au jus obtenu le sucre en morceaux et laisser bouillir. Laisser cuire environ 10 min en écumant régulièrement. Dès qu'elle
commence à épaissir, mettre la confiture en bocaux tout de suite.

Tél :

02.98.68.53.65.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Nous vous rappelons le thème du mois prochain : fleurs et
plantes ! A vos appareils photos !!!

Site Internet :

Infos diverses

RPAM

- Vas-Y. « Pas de retraite pour la fourchette »
Une conférence gratuite sur la nutrition abordant l'équilibre alimentaire et
les besoins nutritionnels des seniors est proposée par la commune de Plougar, le président du club des ainés de la commune et le dispositif Vas-Y de la
Fondation ILDYS. Cette conférence aura lieu le mardi 17 mai à 14h30 à l’Espace Hervé Grall et sera animée par Marine Mihalevich, diététicienne de
l’association de Défi Santé Nutrition. Nos besoins en terme d'alimentation évoluent tout au
long de la vie. A l'âge de la retraite, les personnes peuvent parfois ressentir moins l'envie de
manger, d'autant plus qu'une croyance collective consiste à penser que les besoins nutritionnels diminuent avec l'âge. Marine expliquera lors de sa conférence pourquoi cette croyance n'a
pas de fondement. "Pas de retraite pour la fourchette" est le titre de la causerie lors de laquelle
Marine transmettra les recommandations pour une alimentation équilibrée contribuant à une
bonne santé tout en se faisant plaisir. Elle permettra aussi aux personnes d’exprimer leurs divers questionnements et témoignages liés aux différentes habitudes, pratiques et cultures alimentaires. A la fin de cette conférence, les personnes pourront s’inscrire à l’atelier cuisine dans
la limite des places disponibles, qui auront lieu des mardis de 10h30 à 14h00 au mois de juin
2022 à l’Espace Hervé Grall de Plougar. Atelier de 4 séances, pour un même groupe de 10 personnes maximum. La conférence et les ateliers sont gratuits, le port du masque est recommandé. Contact : Fabienne MILIN, chargée de prévention Dispositif VAS-Y Tél. : 06.15.97.43.66.

Les petits échos du Relais, animation mai 2021 : le
nombre de place est limité, pensez à vous inscrire.

- Déclaration des revenus : Permanence des finances publiques Calendrier des accueils de
proximité de la DDFIP29 pour la période de campagne de déclaration des revenus 2021 : Selon
la fréquence habituelle, deux agents des finances publiques seront présents au sein de l'espace
France Services au 36 rue Clémenceau à Landivisiau, le 2ème et 4ème vendredi matin du mois,
de 9h à 12h, soit : Le vendredi 13 mai, 10 juin, 24 juin avec un accueil supplémentaire le jeudi 5
mai Également à la mairie de Sizun, le 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h : Le mardi 3
mai, 17 mai, 7 juin et 21 juin. Pour rappel voici les canaux de communication dédiés : Par téléphone au 809 401 401 ou Sur impots.gouv.fr.
- Influenza Aviaire Gardez vos volailles sous abri
Un foyer d’Influenza Aviaire, a été détecté début avril 2022 dans un élevage sur la commune de
Plounévézel dans le Finistère. Il est rappelé à l’ensemble des professionnels de la filière volaille
et aux particuliers détenteurs de volailles de respecter strictement les mesures de biosécurité
(notamment la mise à l’abri), sur l’ensemble du département et de rester extrêmement vigilants et d’informer leur vétérinaire sanitaire ou la DDPP en cas de mortalité anormale constatée. Les particuliers détenteurs de basse-cour ou d'autres oiseaux captifs élevés en extérieur
sont tenus de se déclarer auprès de la mairie. Vous trouverez le cerfa à remplir sur Cerfa Numéro 15472*02 - formulaires.service-public.fr à remettre à la mairie. Les détenteurs d'oiseaux
détenus en permanence à l'intérieur de locaux à usage de domicile ou de bureau ne sont pas
tenus de faire cette déclaration.

Plouvorn :
Lundi 9 mai et lundi 16 mai à 10h : Temps d’éveil
(Maison de l’enfance)
Landivisiau :
Jeudi 12 mai à 10h : Temps d’éveil (RPE)
Vendredi 13 mai à 10h : Médiation animale groupe
(CCPL)
Lundi 23 mai à 10h : Atelier motricité/musique (RPE)
Guiclan :
Mercredi 11 mai entre 9h30 et 11h30 : Espace jeux
(salle du Triskell)
Lampaul-Guimiliau :
Vendredi 20 mai à 9h30 et 10h30 : Temps d’éveil
(Médiathèque)
Mardi 24 mai à 10h : Atelier nature
Plounéventer :
Jeudi 19 mai à 9h30 et 10h30 : Éveil au mouvement
(Salle An Héol)
Bodilis
Vendredi 20 mai : Espace jeux entre 9h30 et 11h30 :
Pôle Arc en Ciel)
RPE : 5 rue des Capucins,
29400 ANDIVISIAU
Tél: 02.98.24.97.15
Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com

www.plougar.fr
Facebook

Commune de Plougar

Concours photos 2021
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

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

Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du
site internet etc.…

Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d’un portable : 112
Gendarmerie : 17

Le jury a sélectionné les 3 grands
gagnants du concours photos
2021 : en première position,
c’est la photo de Pauline Roudaut qui a été retenue. Sa photo
fera l’objet d’un agrandissement
exposé en mairie durant l’année
2022. En 2ème position, c’est la
photo du mois d’avril prise par
Pierre-Yves Brouxel qui a charmé
le jury, et en 3ème position celle
du mois du juin de Jeanine POSTEC ! Bravo à tous les 3 ! Les 3
gagnants se verront offrir un panier garni. Nous remercions l’ensemble des participants à ce concours mensuel.

Tournoi de Handball
4 étudiantes : Manon LE NAN de Plougar, Eléonore MORIO de Gouézec, Laure
THOMAS de Plounéventer et Alexandra TREGUER de Plounevez ; en licence 3
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) dans la filière APAS (Activité Physique Adaptée et Santé). Nous organisons dans le cadre de
nos études un tournoi de handball dans le but de sensibiliser et d’inclure le handicap. Celui-ci se déroulera le samedi 28 mai à la salle Jean Moysan de Plougar,
de 9h30 à 18h. Le tournoi a pour but de sensibiliser au handicap les - 11 ans
licenciés dans les clubs de l’Entente Bas Léon (Plougourvest/Plougar/Bodilis,
Guiclan et Landivisiau/Lampaul handball).L’intégralité des bénéfices récoltés lors
de cette journée sera reversée à des associations en lien avec le handicap.
Pour tous renseignements, inscriptions, ou autre, vous pouvez nous contactez
via cette adresse mail : tournoihand.icap2022@gmail.com. Ou par téléphone en
contactant Manon au 06.82.22.99.39 ou Laure au 06.43.65.00.41.
PS : Afin de préparer et d’adapter au mieux les activités en prenant en compte le
handicap de chacun, merci de vous inscrire avant le 20 mai.

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

Compte-rendu sommaire du conseil municipal du 20 avril 2022

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 20 avril 2022, à 20h30, en mairie, sous la présidence de M.
Laurent LE BORGNE, Maire.
Membres en exercice : 15 - Présents : 13 - Votants : 15
Secrétaire de séance : Mme Marlène LE GUERN
Travaux de voirie 2022
Un marché accord cadres a été signé pour les travaux de voirie pour la période 2020-2024, il convient
de le reconduire pour l’année 2022. Sur proposition de la commission Voirie, il est proposé de retenir
deux chantiers pour 2022 pour un coût global HT de 43 317,68 € soit 51 981,22 € TTC :
Accès ferme de Kernoter : enrobés : 19.827,50 € HT
Kernoter à DOD FAO : bi-couche fluxes : 23 490,18 € HT
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le programme ci-dessus exposé
et autorise M. le Maire à signer le marché avec l’entreprise EUROVIA.
Créances éteintes suite à avis de la commission de surendettement
Vu l’avis de décision de la commission de surendettement des particuliers du Finistère parue au BODACC du 13/11/2021, il convient de constater la créance éteinte au budget principal pour des loyers
impayés, le débiteur bénéficiant d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Le conseil municipal, prend acte de la décision du 26/10/2021 de la commission de surendettement
visant un débiteur de la commune pour des loyers impayés s’élevant à 6452,76 €, dit que les crédits
sont prévus à l’article 6542 « créances éteintes » du BP 2022 de la commune.
Provision pour créances douteuses
Considérant les impayés d’un débiteur de la commune d’un montant total de 8350,92 €, conformément
à la législation en vigueur, la commune est tenue de provisionner les créances douteuses.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de constituer une provision de 1600
€ pour créance douteuse en 2022, dit que les crédits sont prévus à l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » du BP 2022.
Lotissement communal « hameau du Pradenn » : fixation du prix de vente
Monsieur le Maire présente les coûts prévisionnels pour l’acquisition des terrains et ceux des travaux
de viabilisation et frais annexes pour le lotissement communal « Hameau du Pradenn » d’un coût prévisionnel de 481 478,69 €
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le prix du terrain au m² à 30,20 € HT et
35 € TTC.
Questions diverses et informations
Bureaux de l’annexe : Mme Laëtitia CATALANO, nutritionniste s’installe au 1er mai 2022.
Le point sur l’avancement des travaux : devis et avenants
Réhabilitation d’un commerce (ancien bar) : avenant en plus et moins-values pour le passage en
triphasé
SASU BDF Electricité générale : +1119,28 € TTC
SAS Gérard GERVAIS : +1057,80 € TTC
MAM (Maison d’assistante maternelle) : conformité aux prescriptions de la PMI
Menuiserie agencement intérieur : table de change + meuble + plan / livraison et pose : +1724,83 € TTC
La pose du parquet est en cours. La clôture par la pose d’un grillage est à l’étude
Annexe et MAM : Le coût de la rédaction de la notice de sécurité et d’accessibilité du PC s’élève à
de 1200 € HT par chantier auquel se rajoute le bureau d’étude pour 600 € HT
Installation d’unE antenne Orange : une réunion a lieu jeudi 21 avril pour définir le lieu d’implantation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20.

Club des Aînés
A vos agendas !!
17 Mai: interclubs à Lampaul-Guimiliau
18 Mai: finale de belote à
Lanhouarneau
25 Mai: journée cantonale
à Plougourvest
25 Mai: dictée à Plouescat
31 Mai: interclubs à SaintServais
1 Juin: finale départemenLors du repas des gras, Christiane LEMOINE, Annick LE SANN et François
tale de pétanque à PlouSALIOU ont été remerciés pour leur implication durant plusieurs années
néour-Ménez
au sein du bureau du club des anciens.

État Civil

ADMR

Décès :
- Marcel GRALL, 82 ans, Langeoguer
- Julienne LE NAN, 93 ans, Tronjoly

ADMR du Haut Léon,
Kéroulas,
29250 SAINT POL DE LEON

Club des aînés
Les futurs papys recruteurs du monde du ballon rond
ont passé une excellente journée à Brest en visitant le
centre de formation du Stade Brestois et le stade Francis Le Blé.

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,
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.

PPBHB

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
Après quelques week-ends de
repos au mois d’avril, les derniers domicile en cas de demande des
familles.
matchs de la saison auront lieu au
mois de mai. Les jeunes se retrouveront lors de plusieurs tournois
dans la région tout au long du
mois. Le club organise un tournoi
pour les catégories moins de 11
ans le samedi 28 mai à Plougar à
partir de 9h30. Tandis que de
leurs côtés les 2 équipes séniors
de l’Entente Bas Léon font la course au podium dans leurs niveaux
respectifs afin d’essayer d’accéder
au niveau supérieur.
La fin de saison s’annonce palpitante !

BPTT
BPTT : Tournoi annuel.
Après 2 ans sans tournoi, le BPTT organisera à la salle multifonction de
Bodilis la 9ème édition de son tournoi annuel de Tennis de table le 14
mai prochain. Comme à chaque fois ce tournoi est ouvert aux Bodilisiens, aux Plougarois et aux amis du club.
Il n’est pas obligatoire d’être licencié en club, au contraire même c’est
l’occasion de découvrir une discipline sympathique. Il faut simplement
venir avec sa bonne humeur.
Le club peut fournir quelques raquettes. 2 tableaux simples sont proposés un tableau senior et un tableau jeunes (présence obligatoire des
parents au moins lors de l’inscription du matin). Un tableau double
sera également proposé.
Des récompenses seront offertes aux meilleurs licenciés et aux meilleurs non licenciés. Les inscriptions se feront de 8h30 à 9h00.
Les préinscriptions sont possibles par mail leflocharnaud@gmail.com
ou par téléphone 06.61.93.09.20.
5 € l'inscription. Boissons et sandwich en vente sur place.

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.

