HORAIRES D’OUVERTURE

D É C E M B R E

DU SECRETARIAT
DE MAIRIE
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.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr
FACEBOOK

Commune de Plougar

CONTACTS

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN
M. Yvon PRISER

2 0 2 0

Communiqué du Maire
En raison du contexte sanitaire particulier qui nous affecte tous, la cérémonie des vœux
de fin d'année de la municipalité ne pourra se tenir selon la tradition et nous le regrettons très vivement.
En fonction de l'évolution de la situation, nous ne manquerons pas de nous adapter et de
célébrer au mieux la nouvelle année qui s'ouvrira bientôt : le bulletin d'information vous
précisera toute disposition utile à ce sujet.
Le Maire, l’ensemble de l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’années. Restez prudents pour vous et pour vos proches.

Concours photos
La commune de Plougar organise son 1er concours photos! Vous aimez
vous balader dans les chemins, profitez de la nature, admirer notre
patrimoine? A vos appareils ! Nous vous proposons de nous transmettre tous les mois des photos de paysages ou du patrimoine Plougarois
(les animaux sont bien sûr autorisés sur les photos ;) mais pas les personnes), sur l'adresse mail mairie.plougar@wanadoo.fr . Il faudra bien
préciser la date et le lieu de chaque photo. Chaque mois un jury composé de 5 membres choisira la plus belle photo pour la publier dans le
bulletin communal (photos à envoyer avant le 20 de chaque mois pour
une participation pour le bulletin du mois suivant). A la fin de l'année,
le jury se réunira de nouveau pour sélectionner 3 photos parmi les publiées. Ces 3 photos seront mises à l'honneur lors du pot de la nouvelle
année, avec une récompense pour les photographes sélectionnés ! Ce
concours est ouvert à tous : Plougarois ou non, adultes, enfants! Faites
nous nous évader à travers la beauté de notre campagne!

Cérémonie du 11 novembre

M. Sébastien SALIOU

NUMEROS UTILES

Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à Plougar en
comité restreint en raison de la crise sanitaire.
Le Maire, Laurent LE BORGNE, accompagné de son 2ème
adjoint Yvon PRISER, et d’Alain BRU Conseiller Municipal,
se sont réunis devant le monument aux morts en présence
de : Jean BOUROULLEC, président de l’UNC, Aimé Bouroullec
(porte drapeau), Jean pierre LAZENNEC et Marcel BALCON.
Sur le monument sont inscrits 57 noms de combattants de la
guerre 14/18, 3 de la guerre 39/45, et 1 la guerre AFN. L’ensemble des noms a été lu par Marcel Balcon et Jean Pierre
LAZENNEC.

Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18,
d ’ un portable : 112
Gendarmerie : 17

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances de Noël
La mairie sera exceptionnellement fermée le 23 décembre, le 24 décembre, le 30 décembre et le 31 décembre 2020. En cas de besoin, possibilité de prendre rendez-vous avec M. Le Maire au 06.60.54.70.04

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2004 et le 31 décembre
2004 sont tenus de se faire
recenser avant le 15
octobre 2020 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
( J DC ) . 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

06.73.50.01.18.

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 :

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

COMPTE-RENDU REUNIONS DU 24 novembre 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni le 24 novembre 2020, à 20h, à la salle multifonctions intergénérationnelle sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire.
L’ensemble des membres était présent.
M. Le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : signature de la convention pour l’assistance à Consultation concernant la Maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation de l’ancien bar l’étendard.
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
-Adhésion au groupement de commande de la CCPL pour l'équipement en défibrillateurs automatisés
externes : accord à l’unanimité des membres présents.
-Suite au résultat de l’appel d’offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur
le Maire à signer le marché de travaux, passé selon la procédure adaptée sous la forme d’un marché
accord cadre. L’entreprise Eurovia Bretagne - Agence Nord Finistère - secteur de Morlaix - la mieux disante est retenue pour un montant de 120 000 € H.T. maximum, période ferme pour 2021, reconductible 3 fois.
-Commande d'une porte d’entrée pour l'accès à l'allée de boules : le devis de l’entreprise Les Ateliers
PICART, ZA de Triévin, 29420 PLOUVORN, pour un montant de 4 324.57 € HT est validé à l’unanimité
-Mme Marlène LE GUERN présente le renouvellement de convention annuelle de partenariat pour le
développement d’une politique enfance/jeunesse – période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021.
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
-Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : un acompte de 14 000 € est
voté par l’assemblée. Le montant de la participation globale annuelle sera défini ultérieurement.
-Subvention A.L.S.H. : le Conseil accorde à l’A.L.S.H. Bodilis-Plougar-Plougourvest le versement d’un
acompte de 2 000 €, dans l’attente du vote des subventions pour 2021.
-Dépenses d’investissement 2021 : le Conseil donne son accord à l’unanimité pour permettre les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021 à hauteur du quart des dépenses d’investissement de l’année N-1.
-Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. pour les travaux de réhabilitation de l’ancien bar
l’étendard : le plan prévisionnel de financement présenté est validé à l’unanimité des membres pour un
montant total de 396 360 € H.T. Une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement de Territoires Ruraux sera déposée pour un montant de 138 820 €.
-Convention d’assistance à consultation de Maîtrise d’ouvrage proposée par FIA (Finistère Ingénierie
Assistance) : accord de l’unanimité des membres autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
Questions diverses
Une réflexion est en cours quant à l’avenir de l’ancienne salle « Groupama », une réunion sera proposée
prochainement pour les personnes intéressées, dont les assistantes maternelles.
Monsieur Le Maire informe que la commune a bénéficié une subvention de 16 166 € au titre des amendes de police pour la réalisation de chemins piétonniers,
Point est fait sur les projets d’éclairage public sur les années à venir, notamment route du Roz, et extension hameau des bruyères
Les travaux de voirie définitive du hameau de la vallée 2 seront bientôt achevés, les travaux d’aménagement extérieur de la salle de multifonctions intergénérationnelle sont également en cours.
La question d’un achat ou d’une location d’un radar pédagogique est abordée.
M. Sébastien SALIOU présente le panneau sélectionné par la commission environnement pour la publicité des lots à vendre dans les lotissements de Plougar suite à la proposition faite par Lucas BRU. Le
Conseil valide la commande de 2 panneaux de 3 * 2m.
M. Yvon PRISER propose de mettre en place un concours photos (patrimoine, nature… de la commune),
les informations seront communiquées dans le prochain bulletin.

Bibliothèque
La bibliothèque réouvre !!!
Les horaires sont : le mercredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h à 11h30.
Merci de respecter les gestes barrières
Venez découvrir plusieurs photographies couleurs encadrées offertes
par Monsieur.et Madame Le Quément Noël et réalisées par Monsieur
Le Quément lors de la fête Dieu du 30 juin 1995 à Plougar. Photos
remises à titre de don et à usage d’exposition.

Bodilis Plougar Tennis de Table
BPTT : le confinement stoppe le BPTT dans son élan
L’annonce du 2nd confinement par le président de la république a brisé le bon
élan des équipes du BPTT. Lors de la dernière journée de championnat, le bilan
des équipes du BPTT était quasi parfait : aucune défaite, 3 victoires et un nul.
Chez les seniors, l’équipe 1 a presque validé son maintien en D3. L’équipe 2,
également en D3, reprend espoir dans la course au maintien et l’équipe 3 voit
se profiler quelques matchs contre des équipes de niveau équivalent. Chez les
jeunes, l’équipe 1 en D3 voit les cadets, ayant déjà quelques années de ping
derrière eux, prendre leurs responsabilités. A chaque match, un des 3 juniors
confirmés vient leur apporter son aide et son expérience. Pour le moment,
aucune victoire mais les défaites sont encourageantes. Pour l’équipe 2, en D4,
ce sont des jeunes minimes et cadets qui ont pour la plupart débuté cette
année. Les débuts sont également prometteurs. En attendant, tous les
joueurs rongent leur frein et ont hâte de reprendre le chemin de l’entrainement et de la compétition. En termes de manifestation, le tournoi des
licenciés , marquant la fin de de l’année le 18 décembre, est annulé. Le
BPTT est également obligé d’annuler la soirée Théâtre à Bodilis qui était
prévu le 6 mars 2021. La troupe de théâtre d’Yvias, ne pouvant répéter,
elle a d’ors et déjà reporté toutes ses représentations sur le 1 er trimestre
2021. Pour le moment, seul le tournoi du 20 février 2021 ouvert aux amis
du club est maintenu, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Centre de Loisirs Familles Rurales
Décembre 2020: Le centre de loisirs sera ouvert le lundi 21, mardi 22, mercredi 23 de 7h30 à 18h45 et le jeudi
24 de 7h30 à 17h
Les activités ados et passerelle seront ouvertes les lundi 21/12 mardi 22/12 mercredi 23/12 et 24/12 en fonction du programme.
FERMETURE DU CENTRE LA SEMAINE DU 28/12/20 au 03/01/21
Les inscriptions se font par mail sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com
La braderie solidaire aura lieu au mois de mars, vous pouvez dès à présent déposer vêtements et jouet de tout
âge au centre de loisirs ou nous contacter pour prendre rendez-vous.
L'équipe d'animation David, Julien, Marianne, Angélique, Pauline et les membres du CA vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2021.

Agence Régionale de santé
A l’approche des épisodes de froid, l’actualité est marquée chaque année par la survenue de situations dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences pour la santé des personnes.
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique
en France. Sur la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, 25 signalements d'intoxication accidentelle
dans des logements particuliers ont été déclarés dans le département du Finistère impliquant 61 personnes dont
21 ont été transportées vers un service d’urgence.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes
de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole,
bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu,
sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes de ce gaz toxique.
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que
les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des
locaux.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions
d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins
une fois par an demeurent les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…),
les consignes de bonne conduite sont les suivantes :
Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
Arrêter les appareils de combustion si possible ;
Faire évacuer les lieux ;
Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

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)

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.

Brève d’HEOL
Equiper ses radiateurs de vannes thermostatiques
Les radiateurs qui fonctionnent grâce à de l’eau chaude peuvent aisément être équipés de vannes thermostatiques. Ces petits équipements vous feront économiser au moins 5 à 10 % sur votre consommation
de chauffage. Elles tiennent compte de la température ambiante et font varier le débit de l’eau pour
maintenir la pièce à une température choisie, permettant ainsi un réglage de température pièce par pièce. Pour aller plus loin, vous pouvez également installer un thermostat d’ambiance, afin de définir des
températures de consignes à des plages horaires programmées. Heol vous offre un conseil gratuit et
personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47, www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.

Ordures ménagères
En raison des fériés du vendredi 25 décembre et du vendredi 1 er janvier, la
collecte des déchets sur Plougar aura lieu:
Le mercredi 23 décembre pour la collecte des recyclables
Le lundi 4 janvier pour la collecte des ordures ménagères.
Les conteneurs devront être présentés la veille au soir.

Informations diverses
Vous êtes matinal ?
Vous cherchez un complément de revenu?
Nous recherchons une personne comme vous pour un remplacement le week-end sur
Plougar et Saint-Vougay Contactez le 02.98.68.56.77
- Madame HANON Corinne, Hypnothérapeute vous propose des séances de téléconsultation en hypnose
Vous pouvez retrouver son article et plusieurs témoignages sur ce lien http://sourceensoi.com/lateleconsultation-en-hypnose-est-ce-aussi-bien-quen-cabinet/
- Tournée calendriers Sapeurs-Pompiers Landivisiau 2021
Les sapeurs pompiers de Landivisiau débuteront leur traditionnelle tournée de calendriers à partir du 15
décembre prochain, si la date du déconfinement est confirmée.
Les règles d'hygiène et le protocole sanitaire seront respectés : gestes barrières et distanciations sociales.
Les sapeurs pompiers ne rentreront pas chez vous. Merci de leur réserver un bon accueil

Relais petite enfance
Face au contexte sanitaire actuel et afin de
préserver chacun d'entre nous, l'édition 2020
du festival "La petite Enfance en fête" n'aura
malheureusement pas lieu. Le rendez-vous
pour 2021 est d'ores et déjà pris.
Calendrier des animations
Plouvorn :
11 décembre et le 15 décembre à 10h : Sortie
à la ferme « 1000 pieds ferme »
Bodilis :
18 décembre à 10h : Temps d’éveil au pôle
enfance.
Landivisiau :
3 décembre et 17 décembre à 10h : Temps
d’éveil (RPE)
7 décembre à 10h : Atelier motricité/musique
avec Serge Brard (RPE)
15 décembre à 20h/21h30 : Atelier cuisine
(RPE)
Guiclan :
4 décembre à 10h : Temps d’éveil (ancienne
école publique)
Saint-Sauveur :
14 décembre à 10h : Temps
d’éveil (bibliothèque)
RPE
5 rue des Capucins,
29400 ANDIVISIAU
Tél: 02.98.24.97.15
Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com

- L’EMPLOI en AGRICULTURE : pour un CDI ou une SAISON !
Il existe dans le milieu agricole de nombreuses
exploitations à la recherche de personnel permanent ou saisonnier. Les secteurs de productions
concernés sont :
Les élevages porcins, laitiers et autres productions
animalières (viande bovine, aviculture…),
Les légumes sous serre ou de plein champ pour la mise en place, l’entretien et la récolte des productions,
Le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien des matériels agricoles (tracteurs, automoteurs et
autres matériels),
Le paysage (création, entretien et taille des espaces verts, construction de murets…),
La pépinière et l’horticulture.
Si vous cherchez un emploi (temporaire ou durable) dans l’un de ces secteurs d’activité ou si vous souhaitez avoir des informations sur ces métiers et les perspectives de travail proche de chez vous, contactez-nous :
Aurélia ANDRO et Gilles BUREL. Quimper Tel : 02.98.64.67.96 emploiquimper@anefa.org
Françoise LAZENNEC. Saint Pol de Léon Tel : 02.98.29.12.60 emploimorlaix@anefa.org
Facebook : ANEFA29 , Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org
- L’Office de Tourisme prépare ses actions de communication pour 2021. Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements touristiques, les restaurants et les équipements de loisirs, tous les
prestataires du Pays de Landivisiau (non-partenaires en 2020) sont invités à se faire connaître, pour la
présentation des offres de partenariat.
Accueil Touristique du Pays de Landivisiau, 53 rue du Calvaire – 29400 Guimiliau
Tél : 02 98 68 33 33. Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com
- Communiqué du préfet du Finistère, Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l’influenza aviaire dans les basses cours. Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur
votre basse-cour, exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Infos sur : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi
4 janvier 2021
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour
le vendredi 18 décembre 2020 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

