M A I

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
DE MAIRIE

Ecole
Portes ouvertes de l’école Saint Joseph :
Le vendredi 25 mai
entre 17h30 à 19h.

Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.

Vous pouvez prendre contact dès à présent
avec Lionel CORNOU,
Directeur, au 06.88.92.35.21.

Les vendredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15.
Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
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Foot
42ème Tournoi des familles le mardi
08 mai.
Le tournoi débutera à 9h très précises, et ce
par poule. Le nombre d'équipes est strictement limité à 48.
Les équipes non qualifiées dans les poules
seront engagés en consolante.
La formation à présenter est de 6 joueurs et 2
remplaçants, 1 étranger à la famille est admis,
mais tous les autres participants, se doivent
d'avoir un lien de parenté au capitaine. Vous
trouverez les fiches d’inscription à l’adresse
suivante :

Mail :

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr

CONTACTS
Mme Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM :
06.10.81.25.69.

http://www.bodilisplougarfc.com/assets/files/
actu-2017-2018/
tdf_2018_invitation_et_inscription.pdf

Adjoints au Maire :
M. Pascal HERRY :
06.59.53.64.48.
M. Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04.
Mme Marie-Catherine
GRALL : 06.22.94.90.39.

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

Comité d’animation
Feu de la Saint-Jean
et Fête de la Musique,
le Samedi 16 juin
Fête de l’école : petit marché, jeux, petit train, animations diverses, à partir de 14h puis
spectacle des enfants vers 17h !
A partir de 18h30, apéritif en musique
avec Christophe Rigolot et son groupe « Cric Crac »,
Suivi d’un Cochon grillé servi uniquement sur inscription
(jusqu’au 7 juin) auprès de Guillaume au 06.07.97.88.65.
ou Sandrine au 06.62.02.48.14.
(Tarifs repas : 12 €/adulte, 6 €/enfant et gratuit pour les moins de 6 ans.)
La soirée sera animée par La Breizhcothèque !
On vous attend nombreux !

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril
2002 et le 30 juin 2002
sont tenus de se faire
recenser avant le 15 juin
2018 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 :

COMPTE-RENDU REUNION DU 16 AVRIL 2018
Travaux d’aménagement de la rue du Keff : Suite au résultat de l’appel d’offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir pour le lot N° 1 Colas Centre Ouest à Morlaix, entreprise la
mieux disante. Le montant total des travaux s’élève à 64 462.70 € H.T. Ce lot comprenant la voirie, le
réseau d’eaux pluviales, la signalisation. La société Jardin Service de Plabennec la mieux disante est
retenue pour le lot N°2, pour un montant total de 7 199 € H.T. Ce lot comprenant l’aménagement
paysager et la maçonnerie.
Procédure d’abandon de l’ancien bar « Le Goulm » : suite au rendez-vous à la Sous-Préfecture
en date du 26 février, le Préfet nous demande une évaluation domaniale puis une nouvelle délibération
afin de préciser le projet retenu et son coût.
Demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(D.S.I.L.) : le dossier se rapportant à l’extension et rénovation de l’espace multifonction intergénérationnel sera déposé en Sous-Préfecture ces prochains jours.
Création d’un ossuaire : conformément à la législation en rigueur, un caveau communal sera dédié
à la création d’un ossuaire qui permettra de recueillir les reliques suite aux abandons de concessions.
Modification des statuts de la C.C.P.L. : Mme le Maire expose que ces statuts doivent être modifiés pour deux raisons : la prise de compétence obligatoire GEMAPI au 1 er janvier 2018 et l’évolution
statutaire dans le domaine de l’habitat suite à la modification des statuts du Syndicat Mixte du Léon.
L’assemblée adopte ces modifications, validées lors du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau, dans sa séance du 27 mars dernier.
Contrat groupe prévoyance : le Centre de Gestion du Finistère propose de participer à la mise en
concurrence se rapportant au contrat d’assurance couvrant la Prévoyance des agents pour la période
allant du 01/01/2019 au 31/12/2024. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident de se
joindre à la procédure de mise en concurrence et de donner mandat au CDG 29.
Questions diverses :
Travaux de voirie : fin de la première tranche des travaux rue du Roz-Creac’h. L’enrobé de cette
voie sera réalisé courant 2019. - Travaux en cours sur le trottoir entre la rue de Gorrelen et la rue de
Croas Hir. - Bâtiments : de nouveaux plans sont attendus pour le projet de l’extension rénovation
de l’espace intergénérationnel. - Suite à l’étude thermique faite par Green Eco Habitat pour la salle
omnisports, le coût des travaux étant trop élevé, il est plutôt préconisé un chauffage ciblé au niveau
des spectateurs. Aucune décision pour le moment. - Le permis d’aménager de l’extension des hameaux des Bruyères a été déposé. - Un débat a eu lieu sur l’opportunité d’achat de terres
suite à un départ en retraite. Un rendez-vous va être demandé au Président de la C.C.P.L. La Communauté de Communes ayant la compétence économique, les projets de zone d’activités ne peuvent être
portés que par celle-ci.

Demandes d’urbanisme - Avril
Demande de Permis de construire :
- EARL de Kerdevy, BIRHART Jean-François : pour la construction de 2
bâtiments agricoles (stockage, conditionnement, expédition), à Kerdévy.

www.bodilisplougarfc.com

- M. HAVIC Laury et Mme COHENDET Séverine : pour la construction
d’une maison individuelle au 1 Hameau de la Vallée 2

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.

- M. PICART Arnaud : pour la construction d’un hangar de stockage intrants, d’un appentis pour trémie d’insertion, et d’un bâtiment pour lavage d’air, à Bod Fao.

Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS
BODILIS-PLOUGARPLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

Déclaration préalable de travaux :
- M. et Mme GRALL Hervé et Marie-Catherine : pour la démolition et
reconstruction d’un sas avec préau, à Lanneunvet.

Etat-Civil
Décès:
- Jeanne Louise GUILLERM, 95 ans, Pont Paol.

Ecole
Le jeudi 12 Avril la compagnie "Léz'arts vivants" s'est déplacée à Plougar pour présenter le
spectacle "Le jardin de Badaboum et Patatras", un spectacle mêlant cinéma, théâtre et
chansons en lien avec le projet de l'école cette année, à savoir le jardin. Les enfants des
écoles de St Derrien et Bodilis étaient également présents.
Nous avons ensuite fait visiter notre potager aux Bodilisiens qui travaillent aussi sur ce
thème. Les CP/ CE ont expliqué le principe d'un composteur. Nous avons donné des
framboisiers en échange de fleurs de capucines, œillets d'inde… La journée s'est achevée
par un pique-nique partagé sur la cour sous un soleil printanier.

ADMR

ADMR

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,

Voyage scolaire :
Vendredi 13 avril, 21 élèves de CM1-CM2 de
l’école Saint Joseph de Plougar sont rentrés d’un
voyage scolaire en Dordogne. Ce séjour axé sur
la préhistoire et le Moyen Âge leur a permis de
découvrir le patrimoine exceptionnel de ce département. Les écoliers sont rentrés ravis et impatients de partager leurs souvenirs avec leur
famille.

Anciens Combattants
U.N.C.de Plougar: mardi 8 Mai. Commémoration de la victoire 1945. A
11h. Rassemblement dans la cour de la Mairie, « avec les décorations ». Dépôt
d’une gerbe au monument et appel des morts de toutes les guerres. La population est cordialement invitée. Un vin d’honneur sera servi à la salle communale à
l’issue de la cérémonie. Les Anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, et les conjointes, sont priés de s’inscrire pour le banquet dès que possible
auprès de : Jean Bouroullec 02.98.68.53.02. ou Marcel Grall 02.98.68.52.16.

Anim’Ados

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)

Le programme des activités ados des vacances de Pâques est en ligne sur le site habituel
"animadosbpp.jimdo.com" et également sur le nouveau site "famillesruralesbpp.jimdo.com" qui sera
bientôt le site unique pour le centre de loisirs, les passerelles et les ados.

Club des Anciens
Ce mois-ci :
- 15 mai : cantonale de Plouescat à Tréflez
- 16 mai : sélection de pétanque à Guimiliau
- 23 mai : cantonale de Landivisiau à Lampaul-Guimiliau
- 29 mai : interclubs à Saint-Servais
- 30 mai : finale départementale de belote à Dineault
- 6 juin : finale départementale de pétanque à Bannalec

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

Plougar Bodilis Handball

RPAM

Le 7 avril dernier les 3 équipes séniors jouaient toutes à domicile pour la dernière fois de la saison. Ce fut pour nous l’occasion d’inviter les municipalités, les club des anciens et les jeunes 1ers
pas et -9 à venir encourager nos équipes. Ce fut un super moment de convivialité, les jeunes ont
pris beaucoup de plaisir a entrée sur le terrain avec les joueuse et les -9 à jouer lors des mitemps. Merci aux bénévoles qui nous ont aidé au bon déroulement de la soirée.
Il y a eu aussi le 8 avril le repas des clubs de foot et hand , merci aux bénévoles qui
ont permis de servir 350 repas toujours dans une bonne ambiance.
Nous commençons d’ores et déjà à préparer la saison, merci de faire-part à vos coachs si vos enfants pensent poursuivre le hand la saison prochaine. Dans ce cas, n’hésitez pas a prendre contact
avec les membres du bureau ou les coachs, il y a la possibilité d’essayer lors des entrainements
avant de se lancer.
Rappel : le mois prochain aura lieu « le grand stade » à Bodilis les 8 et 9 juin, c’est un rassemblement des 1ers pas et -9 le samedi et le vendredi les écoles des environs sont invitées pour faire
découvrir le hand. Nous recherchons des bénévoles pour ces deux jours et vous êtes aussi bienvenus pour encourager tous ces petits..
Photo des -13 filles

Relais parents
Maternelles

Bibliothèque

Assistantes

Depuis le 1er mars, les permanences administratives du relais Parents
Assistantes Maternelles, se déroulent (sur rendez-vous) à la demande
des familles et/ou assistantes maternelles sur l’ensemble des communes
de la Communauté de Communes.
Le fonctionnement des temps d’éveil reste à ce jour inchangé.
Temps d’éveil :
- A Bodilis, au pôle enfance Arc En
Ciel à 10h, vendredi 18 mai et 1er
juin
- A Plougourvest, à l’espace Simone Veil à 10h15, vendredi 25 mai
Le RPAM
vous invite à la projection du film
« Génération connectée : comment
l’accompagner ? »,
des Productions Préparons demain,
le jeudi 31 mai à 19h30 dans les
locaux de la Communauté des
Communes du Pays de Landivisiau.
A l’issue du documentaire, nous
vous proposerons de poursuivre les
échanges autour d’un buffet.

Pour rappel, les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont les
suivants :
- le mercredi de 17h30 à 18h45,
- le jeudi de 16h30 à 17h45,
- le samedi de 10h à 11h30.
Venez nombreux !

Informations diverses
- A louer appartement rénové 72 m2, en rez de jardin, au bourg de Plougar, comprenant : 1 séjour cuisine, 2 chambres, 1 WC, 1 salle de bains, 1 rangement, 2 placards,
1 dégagement. Situé près de l'école, mairie bibliothèque, distributeur de pain… Libre
courant avril. Loyer : 415 € charges comprises. Contacter la mairie au 02.98.68.53.65.
- Info pain: Le distributeur de baguettes ne sera pas en service du 28 mai au 03 juin
inclus.
- Fermeture Mairie: la mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 7 mai
2018. Merci de votre compréhension.
- La RanDON’Espoir du Guillec : Randonnées pédestres et Courses à pied au profit de l’association Céline et Stéphane “Leucémie Espoir 29”, le Mardi 8 Mai 2018, au départ du Port de
Moguériec à Sibiril dès 9h30 (Inscriptions jusqu’à 10h30). Elle est organisée par le Relais du Pays
Léonard ACS. Circuits de marche de 4, 8, 10 ou 16 kms. Départs libres à partir de 9h30
Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de 10 ou 16 kms. Participation : 5 € (boisson
et gâteau compris). Gratuit pour les enfants -10 ans. Contact : Nathalie Carrer 06.04.09.73.67.
- Le cabinet de psychologie et de relaxation de Plouzevede propose un stage de sophro-relaxation pour les enfants de 6 à 10 ans les 10, 11 et 12 mai de 9h à 10h STLS. merci de
contacter Mme Descarpentries: 02.98.67.45.57.

Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail :
rpam.paysdelandivisiau@gmail.

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 4 juin 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 25 mai 2018 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

