J U I L L E T - A O U T

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

Comité d’animation
Le dimanche 25 juin ont eu lieu les interquartiers. Une belle fête communale qui n'avait
pas été organisée depuis de très nombreuses années. Belle participation pour défendre
les couleurs de votre quartier dans une très bonne ambiance ! Merci à tous les participants acteurs et supporters, et au Comité d’animation.
Afin d'immortaliser cet évènement, nous souhaitons rassembler toutes les photos et vidéos que vous avez pu faire ce jour là pour en faire un film (comme pour le carnaval il y
a 2 ans). Celui-ci sera disponible à la bibliothèque à la rentrée, tout comme les éditions
précédentes.
Pour transmettre vos films et photos, tous les moyens seront bons :
- mail (marie-herve.grall@wanadoo.fr)/ we transfer
- Facebook/messenger
- clé usb à la mairie ou dans ma boîte aux lettres
Merci d'avance de votre collaboration.
Marie Grall - 06 22 94 90 39

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
Déchetterie de Bodilis:
02.98.68.99.99.
Déchetterie de
Plougourvest:
02.98.29.59.14.
Médecin de garde: 15
Pharmacie de garde: 3237
Pompiers : 18, d ’ un
portable: 112
Gendarmerie : 17

2 0 1 7

Ecole Saint-Joseph
Après la visite de l'atelier d'Eric Le Pape, la
classe maternelle continue son périple dans la
commune. Mardi 20 Juin, les élèves de
maternelle ont accepté l'invitation d'Alice
Rolland-Couqueberg à visiter son jardin.
Le week-end du 10 et 11 Juin, elle avait déjà
ouvert ses portes à l'occasion de l'opération
"Bienvenue dans mon jardin en Bretagne".
Les enfants ont découvert les animaux, les
plantes aromatiques, le jardin potager ainsi que
les outils du jardinier. Sous un soleil radieux,
ils ont participé par petits groupes à des jeux
d'exploration. Ils ont fait appel à leurs 5 sens
(sentir les plantes aromatiques, observer les
feuilles des plants de légumes, toucher les
animaux, goûter de la limonade au sureau).
Alice, par son accueil chaleureux, a permis
d'aller à la rencontre d'un milieu proche mais
parfois peu connu des enfants. La matinée s'est
achevée par un pique-nique auquel nous ont
rejoint les parents qui le souhaitaient.

L'Association Familles Rurales de Plougourvest organise
depuis plusieurs années des ateliers de cours de cuisine et
d'art floral. Elle se propose de mettre en place des cours
de couture à la rentrée prochaine de septembre.
Pour tous renseignements, contacter : Yvette Penguilly
Tél: 02.98.68.55.79 où Florence Urien
Tél : 02.98.68.51.22

RECENSEMENT DES
JEUNES

Ordures ménagères - Composteur

En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet
2001 et le 30 septembre
2001 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
octobre 2017 dès qu ’ ils
ont 16 ans.

Les composteurs bois bientôt en rupture de stock.
Nous avons distribué énormément de composteurs bois sur ce début d’année au tarif de 21€.
Il nous en reste une trentaine, si vous voulez un composteur bois, ne tardez
pas à vous faire connaitre auprès de la CCPL car la prochaine commande
aura lieu l’année prochaine.
Il reste cependant des composteurs plastiques au prix de 22 euros pour les
nouveaux acquéreurs.

Se munir d ’ une pièce
d ’ identité et du livret de
famille.

- 11 juillet : interclubs à SAINT-VOUGAY
- 18 juillet : interclubs à SAINT-SERVAIS
- 25 juillet : interclubs à BODILIS
- 1er août : interclubs à SAINT-DERRIEN
- 8 août : interclubs à PLOUZEVEDE
- 22 août : interclubs à PLOUGOURVEST
- 29 août : interclubs à LANHOUARNEAU
- 3 septembre : loto du Ponant à GUIMILIAU
- 5 septembre : interclubs à PLOUNEVENTER

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.

Club des aînés

Bibliothèque
Durant cet été comme les étés précédents, la bibliothèque
modifie ses permanences.
Ouvertures : les jeudis de 16h30 à 17h45
les samedis de 10h à 11h45
Fermeture : tous les mercredis du 12 juillet au 6 septembre
inclus
Nous vous informons d’ores et déjà, que l’Assemblée
Générale est prévue le jeudi 14 septembre 2017 à 20h30 à la
bibliothèque. Nous aurons l’occasion de vous le rappeler.
Bonnes vacances à tous et toutes.
Adresse mail : plaisirdelireplougar@gmail.com

Etat-Civil
Mariage : Mme CALVEZ Coralie et M. CHENTIL Ludovic, Vezen Doul
Décès : M. André PAUL , 61 ans, 10 rue du Roz.

Demandes d’urbanisme des mois de mai et juin
Déclarations préalables :
- M. BODENNEC Sylvain et Mme WOSNIAK Virginie, 8 hameau des Bruyères, pour
la création d’une fenêtre et le changement de la porte de garage.
- M. BERLIVET Jean-Yves, 13 Langéoguer, pour la construction d’une véranda.

Civisme et incivilités
A l’occasion des vacances scolaires, il est souvent constaté des incivilités. Nous vous
rappelons que les parents sont responsables des agissements de leurs enfants trop
souvent livrés à eux-mêmes.

Bodilis Plougar Tennis de Table
L’assemblée générale de Bodilis Plougar Tennis de Table s’est tenue le vendredi 2
juin, présidée par Arnaud Le Floc’h.
Le président a fait le point sur le bilan sportif avec les faits marquants.
Côté activités, le club a organisé son traditionnel tournoi. 35 participants ont répondu à la 5ème édition. Les adhérents avaient aussi programmé une soirée théâtre
au mois de février. 150 spectateurs avaient assisté à une unique représentation de
très haute qualité. Le bilan financier a été présenté par Vincent Taloc. Le président
a remercié grandement les deux communes pour l’achat des tables mais également
pour les subventions : 400 € pour Bodilis et 200 € pour Plougar. Pour la saison prochaine, la 6ème édition du tournoi sera à nouveau organisée. Celle de la soirée
« Théâtre à Bodilis » sera proposée. Une
opération maillot sera lancée et la création d’une 4ème équipe sera étudiée.
Les horaires d’entraînement ne changeront pas. Les séances se dérouleront le
vendredi soir de 18h30 à 20h00 chez les
jeunes et de 20h00 à 22h00 pour les
seniors.

Plougar Bodilis Handball
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 9 juin, avec 145 personnes présentes.
Après avoir remercié les différents intervenants extérieurs (mairies, partenaires et bénévoles), le président, Jacques Morizur, a fait un bilan moral du
club et mis en avant la grande participation des parents dans la vie du club.
Les résultats sportifs énoncés par la secrétaire Françoise Le Nan a mis en
évidence la formation des jeunes (titre de champion de Bretagne en moins
de 18 ans) et la montée possible de l'équipe fanion en région. L'assemblée
générale, avec une belle participation, s'est clôturée par un barbecue et une
chorégraphie instituée par les seniors en mode fluo. Coté sortant dans le
bureau, il y a Françoise Le Nan, Aurelien Floch, Marlene Creff, Joëlle Richard. En entrant, il y a Jennifer Blavet et Roger Priser. Le bureau est composé comme suit : président, Jacques
Morizur ; secrétaire générale, Valérie
Vingante ; secrétaires, Jennifer Blavet,
Christelle Gosselin et Aurélie Miossec ;
trésorier, Ludovic Barreau ; membres,
Alexiane Herry, Anne Sophie Potin,
Armelle Reungoat, Roger Priser, David
Lazennec, Gwénaëlle Paul, Marine Le
Roux, Marie Hélène Kerbrat, Nathalie
Dargent, Philippe Le Roux, Sébastien
Morvan.

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,
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.
Contacts:
02.98.19.11.87.
Mail : accueil@admrduhautleon.com
Site : www.admrduhautleon.com

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader
Horaires des messes du mois de
juillet et août : merci de consulter la
presse.

Bodilis Plougar Football
L’assemblée générale du club a eu lieu au club house de Plougar, en présence des
maires des deux communes. Le club compte 200 adhérents répartis en trois équipes seniors, une vétéran, une féminine, des équipes U17, U15 et U13 en groupement avec Cléder et Berven, des équipes U11 avec Berven et l’école de football.
Les deux coprésidents, Loïc BERNARD et Jean HELARD, sont revenus sur les très
bons résultats connus durant la saison, au terme de laquelle les seniors A accèdent
à la R2 après avoir disputés les barrages face au sympathique club de St Servant sur
Oust et ont joué une finale de coupe départementale contre Guipavas.

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

Permanences « habitat »
Des aides à l’amélioration de l’habitat privé sont toujours disponibles. Le Syndicat Mixte du léon
accompagne, en tant qu’opérateur, les propriétaires occupants et bailleurs de logements de plus
de 15 ans dans leur demande de subvention pour des travaux d’amélioration de l’habitat. Sous
conditions et selon le type de travaux, les financements peuvent atteindre jusqu’à 70 %. Pour
2017, les moyens délégués par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) au Conseil Départemental
sont
importants, de 23 % supérieurs aux crédits consommés en 2016. A l’heure actuelle, l’enveloppe
n’est consommée qu’à hauteur de 24 %, et les délais moyens d’attribution sont raccourcis.
Des permanences « habitat » sont assurées sur le territoire du Léon.
En cas de cumul de travaux d’amélioration énergétique et d’adaptation du logement
à la perte d’autonomie, le financement atteint jusqu’à 60%.
Attention : les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention
- Permanences OPAH (information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration
de l’habitat) les lundis 10 et 24 juillet de 10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
- Permanence HEOL (conseil technique sur les économies d’énergie) le mardi 18 juillet de 9h à
12h à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.
- Permanences ADIL (réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du
logement) les mardis 11 et 25 juillet de 9h à 12h à la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau.

RPAM
Relais parents
Maternelles

Assistantes

Dates de permanence pour le mois de
juillet et août :
Permanences :
Plouvorn à la maison de l’enfance du
plan d’eau (de 9h à 12h), mardis 11 juillet et 29 août
Plougourvest à la mairie (de 9h à
12h), mercredis 12 juillet et 23 août
Plouzévédé à la mairie (de 9h à
12h), jeudi 20 juillet et 24 août
Temps d’éveil : Reprise en
septembre
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

Piscine de Landivisiau
La Piscine passera en horaires d’été le 4 juillet :
- Du lundi au vendredi, les piscines seront ouvertes au public à partir de 11h00 et en continu
jusqu’à la fermeture le soir ; le samedi et le
LA PISCINE - HORAIRES ETE 2017
dimanche en matinée et après-midi.
Salle Fitness
Espace Aquatique
Balnéo
- Des cours de natation enfants, en stage sur
Musculation
2 semaines, (niveaux débutant, perfectionneLundi
11h00 - 19h00
9h30 - 19h00
ment 1 et 2) sont programmés le matin à
Mardi
11h00 - 20h30
9h30 - 20h30
10h00.
- Aquabike en location tous les jours.
Mercredi
11h00 - 19h00
9h30 - 19h00
- Les cours d’Aquagym spécial été, sans réserJeudi
11h00 - 19h00
9h30 - 19h00
vation, seront animés par les Maîtres-Nageurs
Vendredi
11h00 - 20h30
9h30 - 20h30
le mardi à 9h00 et le mercredi à 19h00.
10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
La balnéo et la salle de fitness ouvriront à par- Samedi
tir de 9h30, jusqu’à la fermeture du soir.
Dimanche
9h00-12h30 et 13h30-17h00

MSA d’Armorique : Appel Fraduleux, soyez vigilants !
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance. Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels suspects
émis par des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA
et réclament des informations personnelles à leurs interlocuteurs. Ne répondez en aucun cas aux
questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées
bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone.

Rappel : transports
scolaires
N’oubliez pas les inscriptions
auprès des Cars de l’Elorn
pour le transport scolaire,
avant le 07 juillet 2017. (pour les
nouveaux élèves, retirer le dossier
au 02.98.68.04.36.
et www.cars-elorn.fr)

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 28 août 2017. Les communiqués sont à remettre en Mairie
pour le vendredi 18 août
.Merci. Vous pouvez transmettre vos

Informations diverses
*


Recherche personnel pour l’arrachage des échalotes à partir du 10/07/2017 de 8h à
12h. Tél. : 06.60.54.70.04.
A louer au bourg de Plougar, pavillon individuel (T3) proche de l’école. Loyer : 439,93 €
(charges comprises). Contactez Armorique Habitat au 02.98.62.78.70

articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

Programme de l’été pour le Centre de Loisirs, la Passerelle et les Ados
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Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest
Le Centre de Loisirs BODILIS-PLOUGAR-PLOUGOURVEST accueillera les enfants pendant les vacances
d’été au Pôle arc en ciel de Bodilis dès 7h30 et ce, jusqu’à 18h45 du lundi au vendredi (garderie matin et soir),
avec possibilité de prendre un repas au centre à midi. Il sera sous la direction de Marianne Péron,
Leslie Schneider, David Morvan et Julien Bléas suivant les périodes.
Pour les enfants de 3-12 ans accueillis au Pôle arc en ciel
Les thèmes du mois de juillet seront : Les pays, les dessins animés et les métiers.
Les thèmes du mois d’août seront : la musique, les transports, le western, les pirates et la fête foraine.
Des sorties et activités seront organisées en fonction de ces thèmes.
La passerelle 9/11 ans, et les ados 11-17 ans seront accueillis par David, animateur de Bodilis
et Julien animateur de Plougourvest qui organiseront des animations sur les trois communes.
Nouveau !
Ados (11/17 ans) : cet été, les ados seront accueillis également tous les jours, des activités
leurs seront proposées par les animateurs David et Julien.
Camps d’été : En juillet et en août, l’association propose des séjours en camps,
(en bord de mer ou près d’un lac) pour chaque tranche d’âge.
Juillet :
- Raid ados les 10 et 11
- Raid passerelle les 12 et13 - Camps passerelle du 17 au 22 à Cléder
- Camps ados du 17 au 21 à Brignogan (option plongée).
- Camps 6/8 ans du 24 au 28 à Crozon (activités nautiques)
Août :
- Camps ados du 07 au 11 à Santec (Loisirs nautiques)
- Camps passerelle du 21 au 25 au lac du Drennec (pêche)
Il reste quelques places renseignez-vous !

Anim’Ados BPP
Le programme des animations ados de l'été vient d'être mis en ligne sur le
site "animadosbpp.jimdo.com" dans la rubrique "planning des vacances"
Vous pouvez donc dès à présent le consulter et vous inscrire pour les différentes activités proposées.
Vous trouverez également en page d'accueil un récapitulatif des camps
proposés et des personnes inscrites.
Il reste quelques places de libres à part pour les raid aventures qui sont
complets.
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Vous pouvez transmettre vos
articles par mail de
préférence

à l ’ adresse suivante:

ueil.plougar@gmail.com

Familles Rurales - Plougourvest - Cours de cuisine et art floral
L’Association Familles Rurales de Plougourvest organise depuis plusieurs années des
ateliers de cours de cuisine et d’art floral.
Elle se propose de mettre en place des cours de couture à la rentrée prochaine de
septembre.
Pour tous renseignements, contacter : Yvette Penguilly
Tel : 02.98.68.55.79 ou Florence Urien : 02.98.68.51.22

