S E P T E M B R E

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

Repas de l’école
Le dimanche 7 octobre,
Kig ha Farz de l’école.
(Jambon frites)
A la salle omnisports, dès 12h.
Repas adulte 13 € (à partir de 12 ans), 6 €
pour les enfants du primaire et gratuit pour les
enfants de maternelle. Boissons comprises.
13 € à emporter, sans boisson, + 1 pâtisserie
(tarte aux pommes)
(apportez vos récipients)
Pour la digestion, pensez aux
sentiers de Rando Gwikar!

Comité d’animation
Le comité d’animation invite tous les habitants de Plougar, leur famille et amis
à venir participer à une

Barbecue party
le dimanche 9 septembre
Afin de clôturer cette période estivale
en espérant une météo clémente.
Rendez-vous à partir de 12h
à la salle omnisports.
Apportez de quoi manger et boire,
le comité mettra des barbecues
et du charbon à disposition.

Venez nombreux ! Merci
pour les enfants !
Organisé par l’association des
parents d’élèves.

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
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

Travaux
Chantier Rue du Keff : en raison des travaux, à compter du 10 septembre et pour 6
semaines, la route sera barrée.
L’accès aux riverains sera autorisé, ainsi que le transport scolaire.

Ecole
A la rentrée, il y aura 3 classes et 63 élèves. Depuis le mardi 28 août, les enseignants sont en train d’aménager leur classe et notamment Cécile Grall, la
nouvelle enseignante de maternelle (photo). Florence Ladrière a été embauchée pour assurer le service de cantine et la garderie du soir.
Des projets sont déjà en route : les élèves travailleront toute l’année sur le
thème du conte avec une conteuse professionnelle qui s’appelle Fiona Mac
Leod. Les CP/CE1/CE2 partiront en classe nature. Il y aura également des
temps forts sur le maintien d’un bon climat scolaire. Tous les enseignants et
personnels du multisite ont pu assister à une conférence sur ce thème le jeudi
30 août.
Le kig ha farz de l’école aura lieu le dimanche 7 octobre.

Etat-Civil
- Naissances :
Ismaël MAÏGA, Kervilzic, né à Landerneau
Anna MAUPAIX, Kernoter, née à Brest
- Mariage :
Audrey GUEGUEN et Vincent PERON, Lanneunvet
Aurélie PALLIER et Bastien CLUZEAU, 3 Hameau des Bruyères
- Décès :
Maurice FRERE, Goarem Trottel, 87 ans.
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RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet
2002 et le 30 septembre
2002 sont tenus de se
faire recenser avant le
15 octobre 2018 dès
qu ’ ils ont 16 ans.
Se munir d ’ une pièce
d ’ identité et du livret de
famille.

COMPTE-RENDU REUNION DU 23 JUILLET 2018
Enquête publique : le Conseil donne un avis favorable à l’unanimité pour le projet d’extension de l’élevage bovin présenté par LE GAEC DE KERGOUEZAN au lieu-dit « Kergouezan » à Saint-Vougay.
Alimentation BT/EP/CE du lotissement (extension) « Hameau des Bruyères- 5 lots » : dans le
cadre de la réalisation des travaux d’extension du Hameau des Bruyères (Basse Tension, Eclairage Public et
Télécommunications), une convention doit être signée entre le S.D.E.F. et la commune de Plougar. L’estimation des dépenses s’élève à 21 500 € H.T., le financement du S.D.E.F. sera de 11 125 € la participation
de la commune sera de 11 175 €. Ce plan de financement est adopté par l’ensemble des membres présents.
Subvention pour l’achat d’un minibus par l’A.L.S.H. Bassin de vie Bodilis Plougar Plougourvest : l’assemblée valide le tableau de répartition entre les trois communes, la subvention s’élevant à
775.05 € pour la commune de Plougar.
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau : le rapport sur l’exercice 2017 est adopté par l’ensemble du Conseil.
Présentation du rapport des déchets 2017, prix et qualité du service public d’élimination des
déchets ménagers et assimilés : consultable en mairie ou sur le site de la C.C.P.L. à l’adresse : http://
www.pays-de-landivisiau.com.

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 renseignement :

Montant d’attribution du F.P.I.C. (Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) : Madame le Maire présente le tableau de répartition. Le montant pour l’année 2018 s’élève à 885 733 €, la part de la CCPL étant de 244 989 € et la part des 19 communes représentant un total de 670 744 € ; le montant pour la commune de Plougar s’élevant, quant à lui, à 22 476 €.
Soutien du Conseil Municipal à la motion adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne :
lecture est faite du texte de la motion. La loi de finances de 2018 a introduit des changements conséquents : baisse des recettes des agences de l’eau, substitution à l’Etat sur certaines dépenses et élargissement des missions. Face à ces changements, au travers de cette motion adoptée par les membres de l’assemblée, il est exigé que « des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux besoins des
collectivités et des acteurs économiques du bassin.
Reprise de la procédure dans le cadre de l’expropriation au profit de la commune de la parcelle 1478, section D, située au 9, place de l’Eglise, au Bourg de Plougar : le Conseil Municipal
donne son accord pour réengager et reprendre depuis le début la procédure d’expropriation susnommée,
suite à une erreur matérielle.
Abandon manifeste de la parcelle 1478, section D, située au 9, place de l’église au Bourg de
Plougar : les membres du Conseil autorisent à Madame le Maire d’engager la procédure de déclaration
de cette parcelle en état d’abandon manifeste.
Régularisation foncière au lieu-dit « Kerevin » : l’assemblée accepte de régulariser par acte notarié
les limites de la propriété des Consorts LE SANN au lieu-dit Kerevin au droit de la voirie communale,
sachant que les parcelles ont été cédées à la commune à titre gratuit en échange de l’emprise sur le domaine public. Les Consorts LE SANN prendront à leur charge les frais se rattachant à cette opération
(frais de géomètre et frais d’acte).

Demandes d’urbanisme
Permis de construire:
- M. LOUSSAUT Emmanuel: pour l’extension d’une étable à vaches laitières
avec rénovations de hangars existants, à Keramis.
- M. et Mme PICART Denise: pour un modificatif de permis en cours, changement d’implantation garage et pièce de vie sur une rénovation-extension.

Club des aînés
4 septembre : interclubs à Plounéventer
25 septembre : le club organise une sortie à Saint-Jacques Guiclan.
Rendez-vous à la salle à 11h. Possibilité co-voiturage.

Tél.: 06.69.93.83.19.

3 octobre : Kig ha farz du Ponant à Plounéventer

famillesruralesbpp@gmail.com

6 octobre : marche de convivialité à Saint-Derrien

mail :

Plougar Bodilis Handball
Et voilà l’été se termine et une nouvelle saison
qui redémarre, le bureau du PBHB espère que
tout le monde a passé un très bel été et que
vous êtes tous aussi motivés pour passer une
très bonne saison handballistique. Cette année
encore nous renouvelons les ententes avec nos
clubs voisins afin de proposer à chacun(e) de
jouer à un niveau de jeu à la hauteur de ses
espérances ; voici quelques explications. L'Entente Bas Léon regroupe 4 clubs (PBHBPlougourvest- Landi-Lampaul et Guiclan) sur
les niveaux "Région" : une équipe de -15 ans et
une équipe de -18 ans en Prénationale ; une équipe de -15 ans et une équipe de -18 ans qui sont
inscrites en brassage d'Excellence Région ; une équipe Séniors qui jouera en Excellence Région.
Cette dernière qui sera composée majoritairement des filles du PBHB-Plougourvest jouera la majorité de ses matchs dans les salles de Plougar et Plougourvest.
En parallèle, nous allons cette saison, engager au niveau départemental, en convention avec
Plougourvest : une équipe de Séniors Féminines, une équipe de Séniors Gars, une équipe de -18
ans, 2 équipes de -15 ans, une équipe de -13 ans Filles, 2 équipes de -13 ans Gars, 2 équipes de -11
ans Filles, une équipe de -11 ans Gars.
Plus, au nom du PBHB une équipe de -9 ans et une équipe de 1ers Pas.
De plus cette année l’autre nouveauté est l’embauche par les 4 clubs de Julien Le Mat. Julien est
mis à disposition par le groupement d'employeurs au sein des 4 structures de l'Entente Bas Léon,
afin de développer, fidéliser, la
filière féminine. Il interviendra
donc, à tour de rôle, durant l'année, au sein de chaque équipe féminine de l'entente Bas Léon lors
des entraînements et également
sur une des séance des -13 ans
Filles. Il entraînera les 2 équipes de
-18 ans Région et coachera celle
jouant en pré-nationale. Il définira
des objectifs lors des séances d'entrainements et transmettra des supports techniques aux entraineurs, pour qui, il sera en appui dès
qu'ils en auront besoin. Durant les vacances, il organisera des stages et s'occupera également du
développement de l'Ecole d'arbitrage et de la formation des entraineurs et/ou coachs.

Bibliothèque
Septembre est là, l'automne ne va pas tarder. Mais il est tout à fait possible de continuer à s'évader en passant par la bibliothèque. Nous nous
efforçons de satisfaire l'ensemble de la population.
Alors n'hésitez pas, poussez la porte, nous vous attendons aux horaires
suivants :
mercredi: 17h30-18h45, jeudi: 16h30-17h45, samedi: 10h-11h30.
Attention, le Mercredi 5 septembre sera encore fermé.
Merci à bientôt.

Judo Club Plouzévédé Berven
Le club de judo de Berven-Plouzévédé vous informe que les cours du samedi se feront désormais le
vendredi soir. Voici le détail des différents horaires de cours : à 17h : cours des 4/6 ans, à18h :
cours des 7/10 ans, à 19h-20h15 : 11 ans et plus. Le début des cours se fera le vendredi 14 septembre 2018, il y aura une soirée inscription de 19h à 21 h le vendredi 7 septembre à la salle
de judo. Le club vous signale également le changement de bureau : Présidente : Lidia CARDINAL,
Secrétaire : Maryline MINGAM, Trésorière : Céline PONDAVEN
Pour plus de renseignements envoyer un mail au club de judo : judobervenplouzevede@hotmail.fr
ou appeler la présidente Lidia CARDINAL au 06.98.90.63.27.

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,
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)

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

CCPL

RPAM
Le compostage, je me lance !!!

Depuis 2012, la CCPL propose des composteurs à prix imbattables. Le
compost permet de nourrir les plants, arbres, arbustes dans le jardin.
Pour vous permettre de récupérer un composteur au prix exceptionnel de 21€ pour un composteur bois et 22€ pour un composteur plastique (offre limitée à un composteur par foyer) nous tiendrons 1 permanence dans les locaux de la Communauté de Communes (services
techniques) le : vendredi 21 septembre de 16h30 à 18h. Pensez à réserver un composteur ! Coralie Berthou se tient à votre disposition au 02.98.68.42.41. ou par mail
c.berthou@pays-de-landivisiau.com.

MSA
Les bons usages d’Internet et des écrans: Internet, réseaux sociaux, jeux vidéos… Autant
d’espaces numériques qui, en quelques années, ont fait une entrée fracassante dans la sphère
privée. Intérêts et risques: qu’en est-il vraiment? Conscients de cette évolution numérique,
les élus MSA organisent une réunion de sensibilisation pour nous aider à profiter du meilleur
d’internet et des écrans: le mardi 25 septembre 2018, à 20h30, Espace Sklerijenn,
Plounéventer. Jeunes et moins jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans de smartphone, ordinateur et tablette. Pour autant, il existe une façon confortable de cohabiter avec
ces outils qui sont aujourd’hui pleinement intégrés à nos modes de vie. Yves COSTIOU,
chargé de mission de la promotion de la santé à l’ IREPS interviendra sur ce sujet qui nous
concerne tous. Venez nombreux, conférences ouverte à tous et gratuite. (MSA Et autres

Informations diverses
- Le cabinet infirmier de Bodilis, Nathalie CREN-DARGENT, ouvre12 rue
Notre Dame 29400 Bodilis, soins à domicile ou au cabinet, sur rendez vous ou lors
des permanences les mardi, jeudi et samedi de 6h45 à 7h30. Vous pourrez la joindre
pour prendre rdv au 02.98.29.86.65. ou 06.83.05.31.39.
- L'Accueil Touristique localisé à Guimiliau tient à la disposition des visiteurs et de la population locale un service de billetterie et de vente d'articles.
Pour le conseil en +, n'hésitez pas à réserver vos billets auprès de nos conseillers
en séjour pour : les îles : Ouessant, Molène, Sein au départ de Brest , du
Conquet ou de Lanildut. la Récré des 3 Curés Topo-guides rando (...) Renseignez
-vous ! Accueil Touristique du Pays de Landivisiau 53, rue du Calvaire 29400
Guimiliau 02.98.68.33.33. Nos conseillers en séjour vous accueillent jusqu’au 16
septembre 2018 : du lundi au samedi: 9h-12h30 et de 13h30-18h Dimanches et jours fériés : 9h3012h30.
Journées du Patrimoine : Visites guidées de l'enclos paroissial de Guimiliau : le samedi
15/09 à 11h et à 15h, le dimanche 16/09 à 11h. Concert de piano : dans le jardin du CIAP au cadre
exceptionnel, Élise Kermanac’h et Laurent Wagschal interpréteront Mozart à 4 mains le dimanche 16
septembre à 16h. 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place.
- Club de Gym du bassin de vie : Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé : 4 cours par semaine
pour tous niveaux (gym tonique, gym douce, gym d’entretien). Salle du Mil Ham à Plouzévédé,
Contact : Sylvie Floc’h : 06.15.17.52.57. ; Aurélie Pondaven : 06.11.51.10.19.
- L’association, Asept Bretagne, partenaire des caisses de retraite, est une association de prévention et
d’éducation à la santé, qui anime différents ateliers sur les territoires de la région pour les personnes
retraitées de 55 ans et plus. Réunion d'information Atelier Vitalité le : mardi 11 Septembre à
10h30, Salle Jeanne d'Arc, 9 rue des Capucines, 29400 Bodilis. Cet atelier se déroulera sur 6
séances (une par semaine) d’environ deux heures 30 chacune.
- Brève Héol : Il est désormais possible de bénéficier des aides de l’ANAH lorsqu’on réalise un seul
aménagement, sans l’obligation d’un gain énergétique de 25% par rapport à la consommation initiale du
bâtiment. Ce dispositif, sur condition de ressource, concerne le changement de chaudière ou de mode
de chauffage, l’isolation des murs (extérieurs et /ou intérieurs), et l’isolation des combles aménagés ou
aménageables. Le montant de cette aide financière peut aller jusqu’à 7 000
ou 10000 euros maximum pour effectuer un seul type de travaux parmi les
trois proposés. Les travaux doivent être réalisés par une entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Cette aide est cumulable
avec le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE), l’Eco-prêt à taux
zéro (Eco-PTZ) sous certaines conditions, et la vente des certificats d’économie d’énergie (CEE. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le
site : https://monprojet.anah.gouv.fr/ Heol vous offre un conseil neutre et gratuit
pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après
-midi sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08. et www.heol-energies.org

Relais parents
Maternelles

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.
Septembre:
Plouvorn (maison de l’enfance) : le 11
à 10h30;
Bodilis (Pôle enfance): le 14 à 10h;
Saint-Vougay (Espace Ar Brug) :
temps partagé avec la halte garderie
« 1000 pattes »: le 26/09 à 10h ;
Plougourvest (espace Simone Veil) :
le 28/09 à 10h15.
Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail :
Permanences habitat
(à la communauté de
communes Zone de
Kerven à Landivisiau)
Information et assistance pour les
subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi au jeudi de
9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à
17h sur rendez-vous et le vendredi
sur rendez-vous.
Tél. : 02.98.68.42.41.
d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le
domaine du logement, les 1er et 3ème
mercredis après-midi du mois de 14h
à 17h, soit le 5 et 19 septembre.
(attention modificatif du jour de permanence)
Tél. : 02.98.15.18.05.
HEOL : Conseil technique sur les
économies d’énergie, le 3ème jeudi
matin du mois de 9h à 12h, le jeudi 20
septembre, sans rendez-vous.
Tél. : 02.98.15.18.08.
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 1er octobre 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 21 septembre à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

