COMMUNE DE PLOUGAR
AVRIL 2015

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT DE
MAIRIE

Le dimanche 12 avril,

A la salle omnisports de Plougar,
A partir de 12h.

Tous les matins du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h.
Le vendredi 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
CONTACTS
Mme MINGAM MarieFrançoise : 06.10.81.25.69.

Menu :

M. HERRY Pascal :
06.59.53.64.48.

Potage,
Bœuf-Carottes,
Dessert, Café.

M. LE BORGNE Laurent :
06.60.54.70.04.
Mme GRALL MarieCatherine : 06.22.94.90.39.

Tarifs :

Adulte 12 €, enfant 6 €.
(Boissons comprises)
Plats à emporter : 10 € (prévoir les récipients)

Organisation : Bodilis-Plougar Hand et Foot

NUMEROS UTILES
Déchetterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchetterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15

SOCIETE DE CHASSE

Pharmacie de garde : 3237

Réunion de Printemps : le vendredi 10 avril à 20h, à la salle des
chasseurs.

Pompiers 18- portable 112

Concours de pétanque : organisé par la société de chasse, le 1 mai
2015, à la salle omnisports. Contact : Daniel Delacoudre, Tél. :
06.14.04.54.92.
er
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Gendarmerie : 17

REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni mercredi 11 mars sous la présidence de Mme MarieFrance Mingam, Maire et en présence de M. Gilles Kermorgant, trésorier.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril 1999
et le 31 juin 1999 sont
tenus de se faire recenser
avant le 15 juillet 2015,
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.

 M. Kermorgant présente les comptes de gestion qui sont conformes aux comptes
administratifs de la collectivité. L’ensemble est adopté à l’unanimité.
 Budget de la commune : excédent de fonctionnement de 190 806,33 € et
excédent d’investissement de 194 589,25 €, soit un excédent global de 385 395,58 €.
Ces résultats 2014 seront reportés au budget investissement de 2015.
 Budget Hameau des Bruyères : excédent de fonctionnement de 128 101.51 € et
déficit d’investissement de 29 892.27 €, soit un excédent global de 98 209.24 €.
 Puis Marie Catherine GRALL, Adjointe, présente les budgets primitifs de 2015 qui
sont votés à l’unanimité.
 Budget principal : équilibré en fonctionnement à hauteur de 498 457 € et en
investissement à hauteur de 662 340 €. Principaux investissements retenus pour
l’année 2015 : finalisation des travaux d’aménagement de la rue de Penkéar, plusieurs
travaux de voirie, mise en place d’un espace petite enfance, ainsi que divers travaux
sur les bâtiments de la Commune.
 Budget Hameau des Bruyères : équilibré en fonctionnement à 212 894 € et en
investissement à 73 253 €.
 Suite à la réunion du Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. se sont réunis pour
approuver le compte de gestion et le compte administratif 2014 et voter le budget
primitif 2015.
ETAT CIVIL
Naissances
- Malon MORIZUR, 2 hameau de Kéroulédic, né à Landerneau.
- Valentin LANGLET, 13 hameau des Bruyères, né à Landerneau.
- Romane LE NAN, Tronjoly, née à Landerneau.
Décès
- Marcel GUILLOU, 59 ans, Langeoguer.

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB

ECOLE SAINT JOSEPH : SPECTACLE DU 31 MARS 2015

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.

Inscriptions pour la prochaine rentrée.
Le directeur, M. Corre Dominique, se tient à la disposition des parents souhaitant
inscrire leur(s) enfant(s) pour l'année scolaire 2015-2016. Peuvent être
inscrits tous les enfants nés avant le 31 décembre 2013. Merci de
prendre contact au 02.98.68.54.65 ou au 06.88.92.35.21 ou par mail :
eco.sejo.plougar@wanadoo.fr
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CLUB DES AINES

Mardi 14 avril : à Plougar : Pétanque, dominos et scrabble avec SaintVougay
Mercredi 15 avril : Assemblée générale des ainés ruraux à Chateaulin
Mercredi 22 avril : Dominos avec Lannouchen à Landivisiau
Jeudi 23 avril : Demi-finale belote Nord à Gouesnou
Lundi 4 mai : Sélection de pétanque à
Bodilis
Mercredi 6 mai : Tarot fédération à
Plouguerneau
BIBLIOTHEQUE
L'assemblée Générale de la bibliothèque aura lieu le mardi 7 avril 2015 à 20h30 à la
bibliothèque.
Nous vous invitons à venir échanger sur notre fonctionnement et vos souhaits en
terme d'ouvrages. Si vous avez des questions à nous poser, des suggestions à nous
faire, nous échangerons à ce moment-là. Venez nombreux nous rencontrer le mardi
7 avril 2015 !! Un café - gâteaux clôturera la soirée.

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h30 à 18h45, le jeudi
de 16h30 à 17h45, et le samedi de 10h à 11h30. Adresse mail :
plaisirdelireplougar@yahoo.fr

3 route de Plouescat, 29440
Saint-Vougay. Tél. :
02.98.29.58.73.
Le bureau ADMR est ouvert au
public :
Le lundi de 8h30 à 12h ;
Le mardi de 13h30 à 17h30 ; Le
mercredi de 8h30 à 12h ; Le
jeudi de 13h30 à 17h30 ; Le
vendredi de 13h30 à 16h.
En dehors de ces horaires, et si
urgence :
02.98.69.93.12. ou
02.98.69.95.55.

ENSEMBLE PAROISSIAL
BERVEN-LAMBADER
Messes du mois d’avril

Samedi 11 avril :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 12 avril :
Plougar, 9h30,
Samedi 18 avril :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 19 avril :
Plouvorn, 10h45,

PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB
Ce mois-ci, ce sont les "moins de 18 ans" du club (en entente avec "Kernic
HandBall") que le bureau de Plougar-Bodilis HandBall décide de mettre à l'honneur.
Premières actuellement au classement dans leur championnat, l'équipe disputera, du
4 au 8 août prochain, un tournoi international, à Viborg au Danemark.

Samedi 25 avril :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 26 avril :
Saint-Vougay, 10h45

Relais Paroissiaux :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.,

Les moins de 18 avec leur marraine,
Valérie Nicolas.

Mme Yvonne EDERN :
02.98.68.53.96.,
Mme Paulette MOYSAN :
02.98.68.52.74.,
Mme Anne-Marie SALMAS :
02. 98.68.54.28.

Les moins de 18 ans avec leur
coach, Jacques Morizur.
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RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour
le mois d’avril
A Bodilis, en Mairie :
le jeudi 23 (9h à 12h)

Voici un article paru dans la revue de presse du tournoi de Danemark, dont la diffusion
est européenne… : "Plusieurs équipes Françaises vont faire partie du tournoi de
"Génération HandBall 2015. Les nouveaux engagés viennent de Bretagne à l'Ouest de la
France. Le club se nomme Plougar Bodilis HandBall et va participer au tournoi dans la
catégorie des 19 ans. Le manager de l'équipe : Jacques Morizur, veut "donner aux filles
une expérience internationale du handball", et a donc décidé de faire le voyage jusqu'à
Génération HandBall 2015 à Viborg, au Danemark. Le projet a remporté un succès
auprès des filles qui ont donc décidé de visiter le Danemark cet été! Mais le manager ne
l'a pas fait seul puisqu'il a trouvé le soutien de Valérie Nicolas qui a joué à Viborg entre
2003 et 2007. Elle est donc la marraine de l'équipe. Lors d'une rencontre avec
les joueuses, elle leur a évoqué "la chance qu'elles avaient de pouvoir vivre une telle
expérience!!". Jacques Morizur espère trouver un "beau tournoi" et souhaite spécialement
"découvrir un esprit festif autour du handball"."

A Plougourvest, en Mairie :
le mercredi 15 (de 9h à 12h)
A Plouzévédé, en mairie, le
jeudi 16 (de 9h à 12h)

Autre équipe à l'honneur ce mois-ci : Les
séniors 2 qui ont remporté le derby face à
Plougourvest.

A Landivisiau :
du lundi au vendredi (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h),
Permanences de soirée :
mardi 21, mercredi 1er et 15,
jeudi 9 et 30
(17h à 20h sur RDV),
Permanences de midi : tous
les vendredis du mois (de 12h30
à 13h30)
Temps d’éveil
A Plouvorn, mardi 7 et 28
A Landivisiau,
vendredi 10
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
A vos paniers…
Comme chaque année, le Relais
organise sa traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques pour le
bonheur des petits
et des grands !!
Il va falloir bien ouvrir les yeux
pour remplier les paniers
d’œufs en chocolat !!
Nous vous proposons donc de
nous retrouver à la vallée du Mil
Ham à Plouzévédé le lundi 20
avril à 10h pour commencer
l’ensemble des recherches !
Pour clôturer la matinée et
déguster les chocolats, nous vous
invitons à partager un petit
goûter de plein air si
le temps le permet !
Afin d’organiser au mieux cette
matinée, merci de vous inscrire
auprès des animatrices du Relais.

CCPL
Redevance Ordures Ménagères.
Vous avez reçu votre redevance ordures ménagères du 1er semestre 2015 et vous avez
certainement constaté l’absence d’enveloppe retour dans votre courrier pour le paiement
par TIP. Ceci est un oubli de la part de notre prestataire qui assure la mise sous pli des
factures. Si vous souhaitez tout de même payer par Tip, il vous suffit d’utiliser une
enveloppe normale pour renvoyer le coupon Tip daté et signé avec votre Rib au Centre
d’Encaissement de Rennes - TSA 50808 -35908 RENNES Cedex.
D’autre part, nous avons été informés que certains foyers avaient reçu par erreur dans la
même enveloppe, leur redevance avec la facture d’un autre foyer. Ceci est lié à nouveau,
à un problème de mise sous pli. Si tel est votre cas, nous vous invitons à retourner la
facture qui ne vous concerne pas, aux bureaux de la Communauté de Communes, afin
que nous puissions la ré-adresser au bon redevable. Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser de ces désagréments.
Le Service Environnement de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Théâtre de rue à Commana avec Le Fourneau.
Le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau vous donne rendezvous le vendredi 1er mai 2015 à 16h16, dans le centre Bourg de
Commana. Au programme eConoMIC STRIP, création 2015 de la
compagnie de théâtre de rue Annibal et ses Éléphants. Depuis la rentrée
scolaire 2014, Le Fourneau est engagé dans un jumelage culturel avec le Collège François
Manac’h de Commana, pour 3 ans. Ce jumelage, intitulé « un collège, une compagnie de
théâtre de rue, une création et ses coulisses », a associé en 2014-2015 la compagnie
Annibal et ses Éléphants. Après une première résidence au collège de Commana à
l'automne 2014, les artistes reviennent travailler en Bretagne, dans le lieu de fabrique du
Fourneau - sur le port de Brest - du 20 avril au 3 mai 2015. Le 1er mai, les artistes vous
convient à la première d'eConoMIC STRIP, une fable sociale, tendre et burlesque sur la
mort annoncée d’un modèle économique. Un spectacle de théâtre de rue énergique et
simple comme une image de bande-dessinée... Rendez-vous le vendredi 1er mai à 16h16
dans le centre bourg de Commana (accès libre et gratuit). Renseignement : Le Fourneau –
02 98 46 19 46 – www.lefourneau.com
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DETECTEUR DE FUMEE
Le détecteur de fumée : un équipement obligatoire. Que dit la loi ? Depuis le 8 mars 2015 au plus tard, tous
les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée. Qui doit installer et entretenir le
détecteur de fumée ? C’est au propriétaire du logement qu'incombe la responsabilité d’installer le détecteur de
fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon
fonctionnement de l’appareil et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
Quelle démarche auprès de l’assurance ? Le propriétaire et l’occupant du logement notifient chacun à leur
assureur la mise en place du ou des détecteurs de fumée.
INFORMATIONS DIVERSES
A louer au bourg, appartement au 1er étage, de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC,
1 dégagement, Loyer : 395 €. Contacter la mairie.
A louer au bourg, appartement en rez de jardin de 74 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1
WC, 1 dégagement, Loyer : 414 €. Contacter la mairie.
Dans le but de soutenir Mickaël L’Amour, victime du vol de sa prothèse de course le 28 février, une sortie et une marche
pédestre est prévue le vendredi 8 mai 2015, à Saint-Vougay. Participation libre. (Chèque à l’ordre de l’association des fêtes,
pour Mickaël, à expédier : Jean Louis Morvan, Pour Mickaël, Mengleuz, 29440 Saint-Vougay). Départ mairie à 9h30.
Venez nombreux.
L’entreprise ECOouate, partenaire ERDF, réalise actuellement sur la commune, une campagne
d’information sur les déperditions de chaleur des logements. Vous serez peut être contactés par un
technicien. Pour toute question, vous pouvez contacter le 02.98.30.60.49.
Accueillez un enfant pour les vacances avec le secours populaire français. « On se met d’accord en
famille. Oui, on va offrir tous ensemble un temps de vraies vacances à un enfant qui ne peut pas partir
cette année. On va ouvrir la porte de l’amitié. Le soleil du ciel et celui du cœur réchaufferont la
découverte mutuelle, le quotidien et les jeux. Parce qu’elle s’appelle rencontre, échange, simplicité et
bonne humeur, cette chaleur-là va rayonner bien plus loin que l’été. Pour participer vous aussi à cet
accueil, contacter le Secours populaire, au 02.98.44.80.43. vous pouvez aussi adresser des dons
financiers. http//:www.secourspopulaire.fr
La Tannerie, Maison de l’Économie Sociale et Solidaire, accueille différentes activités associatives, coopératives et
individuelles inscrites dans le champ et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Elle est située au 10 rue de la Tannerie
à Plourin-Lès-Morlaix, en proximité immédiate du centre-ville de Morlaix. Les lieux appartiennent à la Mairie de PlourinLès-Morlaix et sont gérés par l'ADESS - Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays de
Morlaix. Un bureau se libère au 1er avril dans ces locaux et l'ADESS est à la recherche d'un(e) nouveau locataire pour cet
espace. Ce bureau de 7m2 est à louer 150€ / mois. Les locaux collectifs sont aussi dotés d'un espace cuisine et d'une petite
salle de réunion utilisable par les locataires, sous réservation sur un calendrier collectif. Si vous êtes entrepreneur, salarié,
indépendant, travaillant en lien avec l’Économie Sociale et Solidaire et le Développement Durable, et que vous êtes
intéressés par ce bureau, merci de nous contacter par mail en nous proposant une présentation de votre activité, de vos
besoins et motivations pour travailler au sein de la Maison de l'E.S.S.
ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 2015, 45 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation sur les formations suivantes : 19 Bac Pro Electrotechnique, 20 Bac + 2, principalement en BTS
Electrotechnique et IUT GEII / Génie Civil, 6 Titres Professionnels niveau bac de Conseiller Clientèle ou AFPA Monteur, 16
contrats concernent des sites ERDF en Finistère. En moyenne, chez ERDF, 50 % des alternants en fin de cursus intègrent
l’entreprise. ERDF s’engage à proposer une formation de qualité, chaque alternant peut compter sur l’appui d’un tuteur
volontaire pour l’accompagner vers la réussite de son diplôme tout en lui offrant une 1ère expérience professionnelle.
L'entreprise s'attache à faire bénéficier les alternants de conditions matérielles satisfaisantes. La
rémunération dépend de l’âge et du type de contrat. Elle peut aller de 45 à 78 % du Smic
pour un contrat d’apprentissage et de 65 à 100 % pour un contrat de professionnalisation.
Rejoindre ERDF, c’est mettre ses talents au service d’une mission d’intérêt général :
acheminer et distribuer l’électricité partout, à tous et par tous les temps. Les candidats,
hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne. http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/
Alternance/Nos offres
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 4 mai 2015.
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 24 avril à midi au plus tard, merci.
Vous pouvez adresser vos articles par mail à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr
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