Syndicat des eaux de Pont An Ilis
Syndicat des eaux de Pont An Ilis
Suite à l’arrivée à terme du contrat d’affermage avec la société
Suez de Saint-Pol-de-Léon (31/12/2022), le Syndicat Mixte des
Eaux de Pont An Ilis a décidé de changer de prestataire et choisi
la société publique locale « Eau du Ponant », basée à BREST,
pour la gestion de son service d’eau potable. Le nouveau
contrat de délégation du service public prendra effet le 1er janvier 2023 pour une durée de 6 ans soit jusqu’au 31/12/2028.
Il concerne la distribution de l’eau potable, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des installations d’eau, ainsi que la
gestion du service clientèle. Ce nouveau contrat prévoit également des investissements pour améliorer le rendement du
réseau en surveillant la qualité de l’eau. Tous les abonnés recevront la dernière facture de la société Suez en janvier 2023
afin de clore l’année 2022. Par la suite, Eau du Ponant devra délivrer à chaque abonné un exemplaire du nouveau règlement
de service sur simple demande. Les équipes techniques Eau du Ponant se tiennent à votre disposition : Eau du Ponant - 210
bd François Mitterrand - CS 30117 Guipavas - 29802 BREST Cedex 9 – Tel : 02.29.00.78.78 - site internet :
www.eauduponant.fr

Brève d’HEOL

N O V E M B R E

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT
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

Pensez à poser et à venir récupérer
vos plaques en mairie, principlement
le matin (bourg et campagne). C’est
une obligation de la poste et des
Pompiers

2 0 2 2

École

Le thème du concours photos du mois de
décembre sera « Plougar en lumière »

Tél :

02.98.68.53.65.

Isoler les tuyaux des circuits d’eau chaude Les appareils de production d’eau chaude sont souvent situés dans des espaces en retrait des pièces à vivre. En
effet, ils peuvent être bruyants, encombrants et ne sont pas toujours très esthétiques. On les retrouve donc facilement dans des pièces non chauffées,
comme des garages ou des caves. Lorsque l’eau chaude circule dans ces tuyaux, elle refroidit, ce qui force le chauffe-eau (ou la chaudière) à augmenter
son fonctionnement pour maintenir l’eau à la température souhaitée et engendre un surplus de consommation. Il est facile de réduire la consommation
en isolant les tuyaux à l’aide de manchons souples en mousse ou en fibres minérales. On peut aussi utiliser des isolants à base de laine de mouton ou de
chanvre. C’est ce que l’on appelle le calorifugeage. Des housses isolantes pour les chauffe-eau peuvent être installées pour renforcer l’isolation de celui-ci.
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

Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr
Facebook

Commune de Plougar

Informations diverses
Contacts

Jeux et loisirs créatifs à domicile
Venez découvrir les offres de fin d'année lors de ma porte ouverte du samedi 12 novembre de 14h à
18h ! Profitez-en pour tester des jeux et faire votre liste de Noël ! Participez à un concours pour tenter de gagner votre liste et participez à l'opération "Noël Solidaire. J'espère vous voir nombreux pour
jouer et rire ensemble avant les fêtes ! Vous pouvez me contacter au 06.69.30.43.54 ou par mail :
aya.oikaoika@gmail.com
Aya Pirman, Oik'animatrice & Ambassadrice TeaTap

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04

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 26 novembre 2022 à 12h à l’Espace Hervé
GRALL. Les inscriptions se font au club des Ainés ou
en mairie (de préférence le matin)
avant le vendredi 18 novembre
midi. Il n’y aura pas d’invitation
individuelle. Les membres du CCAS
seront présents.

Chorale du bout du monde

L'APEL organise une opération pizza le mardi 22 Novembre.
Les commandes sont à passer au plus tard pour le 10 Novembre auprès des élèves de l'école, ou en téléphonant à Aurélie
Le Nan au 06.85.67.67.78 ou Marie Grall au 06.22.94.90.39.
En plus, c'est le premier match de l'équipe de France dans le
Mondial de football au Qatar, rien ne vaut une bonne pizza
pour supporter les Bleus! Elles seront à récupérer de 16h30 à
18h dans la salle Marie Thérèse Le Goulm de l'école.

Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN
M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

- L’association Yec’hed Qi Gong de Plouzévédé assure des cours de Qi Gong. Cette pratique nous aide à maintenir les
défenses immunitaires pour lutter contre les virus. En ce début d’hiver, protégeons-nous, en nous informant sur différents produits pouvant nous venir en aide et nous garder en bonne santé. L’association, organise une conférence sur la
propolis le jeudi 24 novembre à 20h à l’espace Ar Brug de Saint Vougay, un des produits phares de la ruche, bénéficiant d’un potentiel thérapeutique étendu. Elle est d’ailleurs considérée comme un médicament en Suisse et en Allemagne et l’OMS l’a insérée dans le programme « Nutrition et santé ». Cette conférence sera animée par Françoise Sauvager, docteur en pharmacie, maitre de conférences et chercheuse au laboratoire de microbiologie de la faculté de pharmacie de Rennes,
auteure d’une thèse sur les propriétés antivirales de la propolis. Conférence ouverte à tout public. Entrée, 3€ pour les non-adhérents.
- Je m'appelle Céline Vilain et j'habite la commune depuis 2015. Je travaille dans le milieu agricole depuis plusieurs années et j'ai un projet
d'installation agricole en production de petits fruits suivi par la chambre d'agriculture. Je suis donc à la recherche de petites parcelles ou
d'une parcelle d'un seul tenant pour atteindre la surface de 2 hectares. Si vous avez des pistes ou des idées, je suis joignable au
06.51.12.99.12. Je vous remercie par avance.
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 5 décembre 2022.
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour
le vendredi 25 novembre 2022 à 12h, par mail de préférence à l’adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

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

Concert de Noël de l’Ensemble Choral du Bout du Monde le dimanche 4 décembre à 15h30 à l’église de Plougar. Une
soixantaine de choristes et 6 musiciens uniront leurs voix et talents sous la direction de
3 jeunes brillants chefs de chœur pour interpréter des chants en breton.
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 18 ans. Pas de réservation.
contacter. Dominique Fily au 0645018886 ecbm.bzh

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2006 et le 31 décembre
2006 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
octobre 2022 dès qu’ils
ont 16 ans.
Se munir d’une pièce d’
identité et du livret de
famille.

Compte-rendu sommaire du conseil municipal du lundi 17 octobre 2022

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 17 octobre à 20h, en mairie, sous la présidence de Laurent LE
BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Marie DALLE, Alain BRU et Yvon
PRISER absents excusés et représentés. L’ordre du jour consistait en l’adoption de 6 délibérations dont 4
concernant la communauté de communes. Erwan REUNGOAT a été désigné secrétaire de séance
- Tout d’abord a été décidée la vente des 24 lots du lotissement communal Hameau du Pradenn. A l’unanimité, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à procéder à la vente des lots au prix fixé par délibération N° 2022-04-22 en date du 20 avril 2022,
- Puis le rapport d’activité de la CCPL pour l’exercice 2021 a été approuvé à l’unanimité. De même que la
création d’un groupement de commandes pour le papier d’impression et de reprographie. Ou encore la
modification des statuts de la CCPL permettant le transfert des compétences SDIS (Pompiers) et Spectacles vivants itinérants. Enfin l’actualisation de la convention régissant l’instruction des autorisations du
droit des sols a également été adoptée à l’unanimité.
- Une dernière délibération portait sur la location de la future MAM « Rêve d’Enfants », maison d’assistantes maternelles qui ouvre dans les tous prochains jours. Elle a également été adoptée à l’unanimité.
Des échanges s’en sont suivis sur l’éclairage public afin de voir comment réaliser d’éventuelles économies. Des décisions seront prises en ce sens prochainement. L’avancée des travaux de la rénovation du
Bar a été jugée satisfaisante. Le site Internet de la commune est en cours de réactualisation, il devrait être
opérationnel pour la fin de l’année.

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.

Club des Ainés

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau a, par délibération en date du 18
janvier 2022, prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) et l’abrogation de 12 cartes communales. Cette délibération a également défini les modalités de la
concertation avec le public. Cette concertation doit permettre à chacun de participer à la construction du projet. Les
personnes intéressées sont donc invitées à faire part de leurs observations en les consignant sur le registre prévu à cet effet mis à disposition à l’accueil de la Mairie. Pour la bonne tenue de cette concertation, nous invitons les personnes qui dressent leurs observations
sur ce registre à signaler la date de dépôt de leurs observations et à indiquer leur identité.
Ces observations peuvent également être adressées par voie postale à Monsieur le président, Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau, zone de Kerven, rue Robert Schuman, BP 30122, 29401 Landivisiau
Cedex, par voie électronique à l’adresse suivante : pluih@pays-de-landivisiau.com. Les informations relatives
à l’établissement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat
(PLUi-H) seront bientôt disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (www.pays-de-landivisiau.com), sachant que le dossier de concertation sera complété au fur et à mesure
de l’avancée des études.

Collecte de portables Usagers
Vos anciens téléphones portables vous encombrent. Le Département les recycle!
Vous pouvez les déposer en mairie dans une boite prévue à cet
effet.

Sortie du club au Bowling Le Corsaire à Saint Martin des Champs
Après un bon déjeuner, la compétition et des parties endiablées, les points comptant pour du beurre !
Quoique ... (Rires). La journée s'est déroulée dans la convivialité et une atmosphère joyeuse. Les participants étaient enthousiasmés et guillerets de leur journée.

www.bodilisplougarfc.com

CENTRE DE LOISIRS BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :
famillesruralesbpp.jimdo.com

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

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

Pour recevoir « Le lien » par
internet, chaque quinzaine, contacter: bulletinparoissialbrolandi@orange.fr

Les permanences de l’ADMR :
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,

Maison paroissiale:
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de
Lourdes, Landivisiau.

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

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40

https://www.ppbhb.com/
actualites-du-club
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.

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

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

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes les
informations concernant le
site du club sur :

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :

Paroisse St Tiviziau ADMR du Haut Léon
Bro Landi

L’ADMR nous précise que les
responsables de secteurs sont
disponibles pour se rendre à
domicile en cas de demande
des familles.

Mardi 15 novembre: à 14h. Jeu le Savez-Vous à Plougar
Mardi 13 décembre: à 10h30 à là salle Hervé Grall aura lieu l'assemblée générale du club, suivit à 12h du
repas de fin d'année.
1- Assemblée Générale extraordinaire
- a Modification des statuts
- b Changement de nom à l’association
2 - Assemblée Générale Ordinaire

Urbanisme
Déclaration préalable:
Déposée par Monsieur LE RICHE Jean-Pierre pour le remplacement d’une haie avec des panneaux rigides au 1 hameau de
Bellevue
Permis de construire:
Déposé par Monsieur CHAZAL Nicolas et Madame MOYOU Éva
pour la construction d’une maison au 2 hameau de Pradenn

État Civil
Mariage:
Simon CRAS-QUÉAU et Aurélie YVEN, 10 hameau
de la Vallée
Sébastien GRALL et Sylviane CAM, Leur Bors
Vincent GUÉVEL ET Marie CADIOU, 9 lotissement
de Penkéar

Collecte des déchets

Cartes d’identité et Passeports

En raison du férié du Vendredi 11 Novembre, la collecte
des recyclables, sera décalée au Mardi 15 Novembre.

La commune de Plouzévédé est désormais équipée d’une station de recueil pour la réalisation
des cartes d’identité et des passeports.
Vous pouvez donc prendre rendez-vous dès maintenant au 02.98.69.98.18. Les créneaux ouverts
sont les mardis et vendredis de 13h45 à 15h45
(dernier rendez-vous).

Les conteneurs devront être
présentés la veille au soir.

