Urbanisme
Déclaration préalable:
Déposé par M LE SCANFF Arnaud pour des travaux de toiture au 5 place de
l’église
Permis de construire:
Déposé par M GUEGUEN Olivier pour la rénovation d’une maison à Lanneunvet
Déposé par M PASSEMART Pascal pour la construction d’une maison au 17
hameau de Pradenn

État Civil
Naissance:
Léon QUATREHOMME, Né le 25 aout, 4 hameau de Kéroulédic
Malo NENZEL, né le 3 septembre, Langeoguer
Éloan BROCHAND, né le 10 septembre, Milin Riou
Lola JULOU, née le 14 septembre, 8 place de l’église
Joris GUÉNO L’HOSTIS, né le 15 septembre, Milin Riou

O C T O B R E

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

2 0 2 2

Distribution des plaques Porte ouverte de la MAM

DE MAIRIE

Brève Heol
Avec des coûts de l’énergie qui flambent, chaque geste compte pour réduire sa consommation de chauffage ! On peut commencer par
s’assurer que la température moyenne n’est pas réglée au-dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C dans les chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou d’un thermostat d’ambiance permettent en ce sens de faire de grandes économies.
Si les portes et fenêtres laissent passer de l’air, pensez à les équiper de boudins de portes, bandes adhésives isolantes ou encore rideaux
épais qui couperont la sensation d’inconfort lié au déplacement de l’air et à l’effet « vitres froides ». En complément, vous pouvez isoler
vos réseaux de chauffage et d’eau chaude qui passent dans des espaces non-chauffés.
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

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 :

02.98.68.53.65.

Conseil Municipal des jeunes

Infos diverses

Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

- LA BODILIS-TROUPE s'est étoffée cet été et les répétitions

Site Internet :

vont reprendre début octobre, afin de présenter une pièce
au printemps. Cette saison la Bodilis-troupe veut remettre
sur pieds une section de théâtre pour enfants. Les familles
intéressées peuvent contacter Gisèle CREN : 06.63.27.02.18

www.plougar.fr

L’assemblée générale de l’association des riverains de la
BAN se tiendra le vendredi 14 octobre à la maison pour tous
de Bodilis à 18h30. Cette assemblée est ouverte à toutes les
personnes impactées ou intéressées par la question des
nuisances induites par la proximité de la BAN. Une première
partie (AG statutaire) très brève, permettra aux membres à
jour de leur cotisation de voter puis les débats seront ouverts à tous. Ceux qui le désirent pourront bien entendu
s’acquitter de cette cotisation (15 euros) ce jour là et contribuer ainsi à soutenir l’association. Un pot de l’amitié sera
servi à l’issue de cette assemblée.

- La première saison des «
Mercredis de l’Equipôle »
a été un succès ! Vous
n’avez pas pu y participer ? Vous souhaitez découvrir de nouveaux ateliers ? Pas d’inquiétude,
l’Equipôle du Pays de Landivisiau lance une saison 2 ! Et pour
cette nouvelle saison, 3 ateliers à découvrir, accessibles dès
3 ans (excepté le travail du cuir, à partir de 6 ans) : Je fabrique un objet en cuir : j’apprends les techniques pour fabriquer un objet en cuir que je peux personnaliser. Je crée un
lien avec le poney : Je découvre le monde des poneys en
prenant soin d’eux et en réalisant un parcours à leur côté
J’enquête et je bricole : je mène l’enquête pour ouvrir le
coffre et accéder au matériel de bricolage 2 horaires disponibles : 10h et 14h - Tarif unique : 7 €/atelier. Informations et
inscriptions au 02.98.24.80.23 ou par mail :

contact.equipole@pays-de-landivisiau.com.
Le prochain bulletin municipal paraîtra
le lundi 7 novembre 2022.
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour
le vendredi 28 octobre 2022 à 12h, par mail de préférence à
l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com

Une plaque portant le numéro
de votre adresse sera à prendre
à l’espace Hervé GRALL le vendredi 14 octobre de 14h à 19h
ou les samedis 15 et 22 octobre
de 9h à 12h à l’exception des
habitations ayant déjà une plaque fournie par la mairie.

Concours photos

Facebook

Pour ce moi-ci le thème était sports et loisirs.
La photo a été prise par Jean Pierre Baills. Celle-ci
représente une des activités de loisirs réalisable sur
la commune (tous les mardis à partir de 9h et ouverte à tous) . De nouveaux tronçons ont été rouverts dernièrement et nul doute que la dynamique
associative a déjà réfléchi à les rallonger.

Commune de Plougar

CONTACTS

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04

Nous vous rappelons le thème du mois prochain :
Plougar en lumière ! Surprenez nous !!!!!
Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site internet etc.…

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

Décès du doyen

École
François Louis Crase, doyen de la commune,
nous a quitté à l’âge de 97 ans , le 8 septembre 2022 à l’Éphad de Plougonven où il résidait depuis 2020.
Né à Langeoguer le 29 juin 1925, il vit l’histoire rurale du 20ème siècle, l’agriculture de
subsistance et d’entraide avec Hervé, son
frère, jusqu’en 1974, puis au bourg jusqu'à la
retraite en 1986.
Une nouvelle vie faite de journées de travail
à la ferme dans les villages, de longues marches en campagne.
Il assistait le dimanche aux matchs de football avec les copains ou encore aux courses
cyclistes ici et ailleurs.
Chaque automne était marqué par une semaine comme brancardier à Lourdes
Quelques voyages partagés lui ont fait découvrir le monde
.

Rendez-vous
le dimanche
9 octobre à la salle
Jean Moysan
pour le kig ha farz
organisé
par L’APEL

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet
2006 et le 30 septembre
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.

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 DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 8 septembre à 20h, en mairie, sous la présidence de Laurent LE
BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception d’Anne-Marie SALMAS et d’Erwan
REUNGOAT absents excusés. L’ordre du jour consistait en l’adoption d’une unique délibération suivie d’un
tour d’horizon des dossiers en cours
Plan local d’urbanisme, carte communale et document d’urbanisme. La délibération a été présentée par
la Première Adjointe, Marlène Le Guern. La compétence « plan local d’urbanisme, carte communale et
document d’urbanisme en tenant lieu » (pour Plougar, il s’agit de la carte communale) a été transférée au
1er janvier 2022 par les communes membres à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.
- La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie plusieurs fois afin d’examiner les charges transférées à cette occasion. À l’issue de ces travaux, un rapport a été dressé et transmis aux communes.
- Ce rapport, soumis à l’approbation des différentes assemblées municipales, préconise de réviser, pour
2022 et à titre définitif, les attributions de compensation des communes concernées et d’établir un forfait
de 1.06 euros par habitant pour les communes de moins de 1500 habitants dont Plougar, soit un montant
de 873 euros par an pour la commune. La délibération a été adoptée à l’unanimité.
Par ailleurs, le bilan des travaux de la MAM (maison d’assistantes maternelles) a été présenté par l’Adjoint aux travaux, Yvon Priser. Celle-ci devrait ouvrir courant octobre.
- Un point a été fait sur le futur réaménagement du bourg dont la phase de consultations commence.
L’avancée des travaux pour le futur commerce (Bar, épicerie) a également été évoquée.
Enfin, le Maire s’est félicité de l’intérêt que suscite le Hameau du Pradenn dont les lots sont proposés à la
vente. Les permis de construire peuvent d’ores et déjà être déposés.

Rando Gwikar

La mairie va ensuite installer une pompe à chaleur dans le local cantine lui
appartenant pour chauffer l'école.
Lionel CORNOU, Tel: 06.88.92.35.21

ADMR

Prochains Rendez-vous à retenir !!
Assemblée générale de l’association
Rando Gwikar le vendredi 14 octobre 2022
à 19h à la salle Hervé GRALL,

PPBHB

Mercredi 5 octobre 2022 : Kig ha farz du Ponant à
Plounévénter
Samedi 8 octobre 2022 : Marche solidaire à Plougar, départ à 14h de la salle Espace Hervé Grall
pour deux parcours de 5km ou 10km.

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 :
Le mois de septembre est significatif de rentrée scolaire et sportive. Tous les joueurs ont donc rega- Les mardis de 9h à 12h :
gné les terrains, les plus grands ont repris la compétition dès le début du mois.
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,
Près d’une trentaine d’équipes est engagée en championnat toutes catégories confondues. Pour
compléter nos équipes nous sommes toujours à la recherche de joueurs notamment en -18 ans filServices proposés :
les, et sur toutes les catégories garçons, des moins de 13 aux séniors. N’hésitez pas à nous rejoin- Ménage, repassage, garde d’enfants à
dre ! Au club, nous proposons également la pratique du handball en loisirs avec un match toutes les domicile, service pour personnes en
semaines ainsi que le Handfit avec un entrainement le jeudi à 19h à la salle Kéravel à Landivisiau. Le situation de handicap, service pour
handball s’ouvre dès le plus jeune âge car les enfants de 2018 et 2017 peuvent pratiquer le baby seniors, soutien aux familles, transhand le samedi matin à partir du
port accompagné, téléassistance.
1er octobre à 10h à Plougar accompaContact :
gnés d’un parent. Des stages seront pro02.98.19.11.87. Mail :
posés aux enfants également par catégoaccueil@admrduhautleon.com
rie durant les vacances de la Toussaint.
Site : www.admrduhautleon.com
L’ADMR nous précise que les
A noter également, la Foire aux Puces de
responsables
de secteurs sont
Plougourvest qui aura lieu le dimanche
disponibles pour se rendre à
20 novembre 2022 de 9h à 19h. Renseidomicile en cas de demande des
gnements et inscriptions par mail auprès
familles.
de Carole : cls29@net-c.com

École
53 enfants ont repris le chemin
de l'école à Plougar. Les niveaux les plus chargés sont en
maternelle ce qui est de bon
augure pour l'avenir de l'école.
Le thème de l'année sera le
développement durable et
notamment les économies
d'énergie et des ressources. Un partenariat hebdomadaire autour de la littérature
de jeunesse sera mené entre
les élèves de CE2/CM1/CM2 et
les futurs lecteurs de la classe
de maternelle. Chaque semaine, un élève de la classe de CE/CM ira lire une histoire ou un album à un petit
groupe d'élèves de maternelle. L'objectif est double : développer le talent de lecteur de l'élève de primaire et donner le goût de la lecture aux élèves de maternelle. Les albums auront comme thème les émotions
pour la première période. Dans le cadre du parcours éducatif et artistique, la chorale de l'école redonnera
de la voix.
Mme Le Guern, adjointe au Maire, est venue rendre visite aux enfants avec Mme Le Nan, présidente de
l'APEL et Mme Grall, présidente de l'OGEC. La municipalité et les associations de parents travaillent ensemble dans l'intérêt des enfants de la
commune. L'APEL animera la commune
en organisant un kig ha farz le dimanche
9 octobre. L'OGEC et la muncipalité réfléchissent ensemble économie d'énergie et développement durable pour
chauffer l'école. Cet hiver sera le dernier où les enfants seront chauffés au
gaz.

Club des Ainés

En photo, l’équipe Séniors Filles évoluant en Nationale 2 lors de leur première victoire de la saison à Draveil.

Relais petite enfance
Sizun :
Lundi 3 octobre entre 10h et 10h45 : Zumbini (salle Saint Ildut)
Plouvorn :
Lundi 3 octobre et lundi 17 octobre à 10h : Temps d’éveil (Maison de l’enfance)
Landivisiau :
Mardi 11 octobre à 10h : Petit déjeuner (RPE)
Jeudi 13 octobre à 10h : Temps d’éveil (RPE)
Vendredi 14 octobre à 10h : Médiation animale (salle Lyautey)
Lundi 19 octobre : Petit déjeuner (RPE)
Lundi 20 octobre : Temps d’éveil (RPE)
Vendredi 21 octobre : Médiation animale (salle Lyautey)
Vendredi 28 octobre : Médiation animale (salle Lyautey)
Guiclan :
Mercredi 5 octobre entre 9h45 et 11h30 : Espace jeux (salle du Triskell)
Lampaul-Guimiliau :
Mardi 4 octobre à 10h : Atelier nature
Plounéventer :
Jeudi 6 octobre entre 9h45 et 11h30 : Espace de jeux (Salle An Héol)
Lundi10 octobre entre 10h et 10h45 : Zumbini (salle An Heol)
Saint-Sauveur
Mardi 18 octobre entre 9h45 et 11h30 : Espace jeux (bibliothèque)
RPE : 5 rue des Capucins,
29400 ANDIVISIAU
Tél: 02.98.24.97.15
Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com

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.

