M A R S

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
DE MAIRIE
Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.
Les vendredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15.
Tél.: 02.98.68.53.65.
Fax: 02.98.68.56.55.
Mail:

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet: www.plougar.fr
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Permanence des Conseillers Départementaux
Permanence des Conseillers Départementaux, Elisabeth GUILLERM et JeanMarc PUCHOIS le Mercredi 18 avril de 10h à 12h en mairie de Plougar.

Comité d’animation
« Chasse à l’Oeuf »
La « Chasse à l’Œuf » se déroulera le 2 avril, lundi de Pâques, pour les
enfants de la commune de 3 à 11 ans. La chasse aura lieu dans le secteur de la salle omnisports.
Rendez-vous à 11h devant la salle pour la constitution de trois équipes (3-4-5
ans, 6-7-8 ans et 9-10-11 ans). Partage de la récolte dans chaque équipe vers
11h45 et pot offert à tous les participants ainsi qu’à leurs parents.
Un « panier de Pâques » sera à gagner selon les modalités qui vous seront dévoilées le jour J. Venez nombreux !

CONTACTS

Mme Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM :
06.10.81.25.69.
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

Bodilis Plougar Football Club et Plougar Bodilis Handball Club
Le traditionnel repas du foot et hand de Bodilis Plougar
aura lieu le
dimanche 8 avril 2018
à Plougar

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

Au menu :
rougail saucisses ou jambon/frites,
Dessert, café
Boisson comprise
12€ pour les adultes et 6€ pour les-12 ans.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2002 et le 31 mars 2002
sont tenus de se faire
recenser avant le 15 mars
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 :
www.bodilisplougarfc.com

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS
BODILIS-PLOUGARPLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignements :

tél. 06 69 93 83 19
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

COMPTE-RENDU REUNION DU LUNDI 26 FÉVRIER 2018
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2018 : le résultat des comptes de la
section de fonctionnement de la commune affiche un excédent de 170 473.35 € et la section investissement est excédentaire de 325 231.11 €, soit un résultat global cumulé de 495 704.46 €. Au vu des chiffres qui seront soumis au vote lors du prochain Conseil, le Conseil Municipal décide de maintenir les
taux de 2017, à savoir pour la taxe d’habitation : 15.52 %, pour la taxe foncière sur le bâti : 19.93 % et
pour la taxe foncière sur le non bâti 36.12 %. Les bases d’imposition prévisionnelles ne sont pas encore
connues à ce jour, mais seront revalorisées forfaitairement par application d’un coefficient estimé à
1.1%.
Préparation des budgets 2018 : les taux d’imposition étant maintenus, les propositions pour la section de fonctionnement sont présentées suite à la préparation faite par la commission des finances. En
ce qui concerne la section d’investissement, les projets déjà évoqués au cours de Conseils Municipaux
précédents sont discutés afin de définir les priorités qui seront retenues pour l’année 2018 et prévoir
les crédits et financements nécessaires à ces investissements.
Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : après discussion et
accord à l’unanimité des membres présents, il est décidé que le montant de la participation sera de
57 400 € pour l’année 2018.
Informations diverses :
La date du vote des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 est fixé au lundi 19 mars
2018 à 18h en mairie.
Un marché des producteurs aura lieu le 16 juin prochain à partir de 13h30.
Concernant la propriété « Le Goulm » un rendez-vous avait été demandé à M. Le Sous-Préfet.
Le compte-rendu a été fait, dans l’attente d’autres précisions concernant la procédure à suivre.

Demandes d’urbanisme - Février
Déclarations préalables : SEITE Benjamin, pour la pose d’un velux au dessus du garage, à Kersaos.
ROBIOLLE Christophe, pour la création d’un cabanon de jardin, au 14 hameau de Bellevue.

Etat-Civil du mois de Février
Naissance : Jade BARROIS, 10 hameau des Bruyères, née à LANDERNEAU.
Décès : Marie ELARD, 92 ans, résidence Saint-Michel à Plougourvest.

André LE NEN, peintre récompensé
André LE NEN, habitant de Plougar, a été récompensé pour son oeuvre « Kerloc’h » (acrylique sur
toile) lors du salon de peintures « Pluie de toiles »
Grand prix du Tonnerre de Brest.
Il a obtenu le 3ème prix du jury.
Il sera l’invité d’honneur du salon de l’Iroise à
Plouarzel au mois d’avril. Il a commencé à peindre à
l’âge de 6 ans et s’est inscrit aux Beaux-Arts à l’âge
de 12 ans. Sa passion ne l’a jamais quitté. A 81 ans, il
peint toujours avec plaisir et émotion.

Club des Anciens
Lundi 12 mars : belote constituée à TREFLAOUENAN
Mardi 13 mars : sélection dominos à SAINT-SERVAIS
Mardi 20 mars : jeu “Le savez-vous” à Bodilis
Mardi 20 mars : repas des Gras à Plougar
Mercredi 28 mars : finale départementale de dominos à Bodilis
Mardi 3 avril : sélection belote à Saint-Derrien
Jeudi 5 avril : Tarot Fédération à Gouesnou

Club des Anciens - Sortie Marie GUERZAILLE

ADMR

ADMR

La sortie du Club et du CCAS se fera le mercredi 11 juillet à SAINT-CARADEC, chez Marie
GUERZAILLE. Nous n’avons pu obtenir que 44 places pour cette sortie ouverte à tous les plus de
65 ans de la commune. Les inscriptions seront prises à la mairie aux heures et jours d’ouverture (ou au 02.98.68.53.65) et au Club à partir du jeudi 5 avril dans l’ordre d’arrivée. Si nécessaire, les dernières demandes seront mises sur liste d’attente. Merci pour votre compréhension.

Ecole

Bibliothèque
Un déplacement à Sainte-Sève a eu lieu pour échanger
200 livres. Par conséquent, ce sont 200 documents
(romans, policiers, biographies, documentaires, bds…)
adultes, jeunes, enfants qui vont être mis en rayon.
Profitez des vacances pour venir nous rendre visite.
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.

Plougar Bodilis Handball - Revue des équipes

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,
Saint-Vougay (Mairie) : 2ème mardi
du mois,
Guiclan (Mairie) : 4ème mardi du
mois.
- Le 1er jeudi du mois à Plougar
en mairie de 9h à 12h.
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.
Les 15 ans région des clubs conventionnés (Plougar Bodilis HB, EF Plougourvest HB, Landi Lampaul Mail : accueil@admrduhautleon.com
HB et ASC Guiclan HB) occupent actuellement la 1ère place de son groupe, durant la 2ème phase Site : www.admrduhautleon.com
de championnat en Excellence régionale.
Le groupe est constitué de Plescop, Loudéac, Dinan ,Cancale et Côte des Légendes (Kerlouan).
Après une 1ère phase réussie, puisqu’invaincue depuis le début de la saison, cette équipe ne cesse
de progresser et est très investie puisqu’elle s’entraine 3 fois par semaine sous la responsabilité de
Florian CHAPEL.
Cette équipe démontre la bonne entente entre les clubs voisins et donne aux
Pour consulter les horaires des messes, vous pouvez vous rendre sur le
jeunes filles la possibilité de jouer au
site :
niveau qui leur convient.
http://www.paroisselandivisiau.fr/
De haut en bas et de gauche à droite :
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin
Emma QUERE (Guiclan), Alexandra LE
paroissial)
PAPE (Plougar-Bodilis), Alexane DRAKBIN (Guiclan), Faustine DEAL (Guiclan),
Florian CHAPEL (Coach),
Eva LE NAN (Plougar-Bodilis), Rozenn
GUEGUEN (Guiclan), Anais BRETON
(Plougourvest), Axelle VINGANTE
(Plougar-Bodilis), Loisa GOACOLO
(Plougar-Bodilis), Aele LEMARIE (LandiLampaul).

Paroisse St Tiviziau Bro Landi

MSA d’Armorique
A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au public tous
les jeudis jusqu’à fin juin 2018.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA
d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » - « contact et échange » du site internet,
ou par téléphone au 02 98 85 79 79.

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

Secours populaire français

RPAM

Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2018 qui a
pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce but, nous recherchons des familles susceptibles de recevoir bénévolement pendant deux semaines
en juillet ou août des enfants des mêmes tranches d’âge que les leurs (7 à 12 ans), essentiellement originaires de Paris.
Pour participer vous aussi à cet accueil, contactez le 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi) ou
envoyez un courriel à vacances@spf29.org

Relais parents
Maternelles

Secours catholique - Vacances solidaires
Le Secours Catholique du Finistère propose des vacances solidaires. Vous avez à cœur de participer à des vacances solidaires et à l’entraide, vous avez aussi à cœur de participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant ? Cet été, du 9 au 23 juillet, des enfants séjourneront
dans des familles de vacances. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas avec vous ? Plus globalement, si
vous souhaitez vous impliquer dans des actions ou initier des projets de « solidarités familiales »,
discutons-en.
Pour tout renseignement : tél. 02 98 55 60 80, le mardi de 14h à 16h ou le jeudi de 9h30 à
11h30, 14 rue de la troménie - 29000 QUIMPER. Courriel : finistere@secours-catholique.org

Vente de paniers de légumes
Je m'appelle Alice, j'habite à Plougar, et je suis maraîchère sur la commune de Guimiliau.
Je vous propose des paniers de légumes frais et de saisons à partir du mois de Juin !!!
Et vous informe qu'il y aura un dépôt sur votre commune !!!
N'hésitez pas à réserver votre panier, car je possède une petite production pour privilégier la qualité de mes produits.
Si vous êtes intéressés, contactez-moi au 07.85.62.64.45. A bientôt !

Frelons : piégeage
La mise en place du piégeage de Printemps se fera du 1er avril au 1er
juin 2018. Vous pouvez réaliser vous-mêmes des pièges selon le schéma
ci-joint. Préparation de la solution : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin
blanc et 1/3 de bière brune. Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout autre
support, à une hauteur de 1,5 à 3m. Renouvellement : Lorsque le piège est plein, ou 3 semaines
après l’installation, vider le contenu du piège et le recharger de solution attractive.

Association Céline et Stéphane - Leucémie Espoir 29
Vente associative organisée par le Relais du Pays Léonard « Leucémie Espoir 29 » le samedi 17 mars de
13h30 à 17h à la salle du Mil Ham à Plouzévédé. Différents articles seront proposés à la vente et seront cédés entre
40 % et 50 % du prix de vente habituel. Tous ces articles sont neufs et « tendance ». Vous y
trouverez du linge de lit, des plaids, des coussins, des rideaux, des écharpes, des foulards, des
sacs, des ceintures… Entrée gratuite.

Stage de sophro-relaxation pour enfants
Le cabinet de psychologie et de relaxation de Plouzévédé propose un stage de sophrorelaxation pour les enfants de 6 à 10 ans les 8-9 et 10 mars de 11h à 12h.
Dans un cadre professionnel avec l’approche ludique, l'enfant pratiquera la rSTLS elaxation par le jeu. Nos enfants sont soumis dans leur quotidien à de multiples sollicitations,
associés parfois à la pression en terme de résultat, de rapidité, d'efficacité. La relaxation
leur permettra, grâce à l'alternance de moments de mouvements, d'immobilité, d'expression et de détente, de prendre conscience de leurs capacités à s'exprimer, se calmer et se concentrer. Sur inscription. Merci de contacter Mme Descarpentries : 02 98
67 45 57 (organisation, contenu, tarif... ).

Assistantes

A compter du 1er mars, les permanences administratives du relais Parents
Assistantes Maternelles, se dérouleront
(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 Plouvorn à la maison de l’enfance du plan d’eau, mardis 13 et 27
mars de 9h30 et 10h30.
A Bodilis au pôle enfance Arc En
Ciel à 10h, vendredi 23 mars.
Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail:
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

Permanences « habitat »
- Permanences OPAH : les
lundis 12 et 26 mars de 10h30 à
12h à la mairie de Plouzévédé.
- Permanences HEOL : le
mercredi 14 mars de 9h30 à
12h (sur RDV) au siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la mairie à
Plouescat.
- Permanences ADIL : les
mardis 13 et 27 mars de 9h à
12h à la Communauté de Communes, zone de Kerven à Landivisiau.

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le mardi 03 avril 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 23 mars 2018 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

