COMMUNE DE PLOUGAR
JUILLET 2015
SORTIE CLUB DES AINES ET CCAS AU YOUDIG

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT DE
MAIRIE
Tous les matins du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h.
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15.

Le 26 juin, 38 personnes ont participé à cette sortie fort agréable, qui a été à la fois instructive
et festive. Le kig a farz a été très apprécié de tous.
La visite de l’expo du Youdig a produit l’effet d’un retour en arrière sur la vie d’il y a plusieurs
dizaines d’années, la découverte de la chapelle de St Herbot, son enclos, a surpris par sa
situation et son architecture, relativement différente de celle des enclos nord finistériens.

ANCIENS COMBATTANTS:
Concours de pétanque le Samedi 18 Juillet, en 4 parties à la mêlée, ouvert
à tous, organisé par les anciens combattants de Plougar. Rendez-vous près
de la salle omnisports à 14h. Inscriptions sur place.

ECOLE SAINT JOSEPH
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

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.
M. HERRY Pascal :
06.59.53.64.48.
M. LE BORGNE Laurent :
06.60.54.70.04.
Mme GRALL MarieCatherine : 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- portable 112

Fermeture de la Mairie pendant l’été :
La mairie sera exceptionnellement fermée le 13 juillet.
La mairie sera fermée tous les jeudis du mois d’août à compter du 06 août.
Merci de votre compréhension.
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Gendarmerie : 17

REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015
Le conseil municipal de Plougar s’est réuni le lundi 22 juin 2015 sous la présidence de
Marie France MINGAM, Maire.
 Enquêtes publiques : le Conseil donne un avis favorable aux demandes présentées, par la
base aéronavale de Landivisiau pour l’exploitation de ses dépôts de carburant ainsi qu’au
GAEC Du Land à St Servais pour l’extension de son élevage laitier à Spern ar Bic.
RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet
1999 et le 31 septembre
1999 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
octobre 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.

 Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police : le Conseil Municipal
valide la demande de subvention au titre des amendes de police 2015 pour le projet de
sécurisation de la rue de Croas Hir, entre le rond point du bourg et l’accès à la route de la
salle omnisports.
 FPIC : Pour pouvoir procéder à une « répartition dérogatoire » du fonds de péréquation
des ressources intercommunales, les communes doivent délibérer avant le 30 juin si elles
font le choix de ne pas appliquer le droit commun. L’ensemble des membres du Conseil
Municipal valide la proposition de la CCPL d’opter pour une répartition « libre » entre les
communes.
 Décision modificative : L’assemblée vote une décision modificative budgétaire pour le
budget du hameau des Bruyères d’un montant de 2074,88€.
 Motion AMF (Association des Maires de France) : Afin de soutenir l’action pour alerter
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat, les
élus adoptent la motion qui reprend les différentes revendications.
 Le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a
également été abordé : ce dernier menace les communes rurales en voulant réduire la
liberté d’action des élus locaux. En conséquent, et en concertation avec une majorité des
Maires Ruraux de France, les membres du Conseil ont décidé de fermer la mairie le
mercredi 24 juin afin de manifester leurs inquiétudes quant à l’avenir des territoires ruraux.
Questions diverses :
La procédure d’élaboration du document unique est entamée, les agents de la société
SOCOTEC sont venus évaluer les postes des agents communaux le 15 juin. Le document
devrait être finalisé à la fin du mois. Il sera ensuite revu tous les ans.
ETAT CIVIL

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.

Mariages
- Mme CAM Marie et M. GUILLOU Jean-Philippe, Manoir
du Stang
- Mme BAUGE Sylvie et M. AUFFRET Gilbert, Trémagon,
- Mme CHAPALAIN Ingrid et M. KERIVEN Mickaël,
Hameau du Roz,

- Mme NEDELEC Marie et M. DALLE Guillaume,
Hameau des Bruyères

URBANISME PERMIS DE CONSTRUIRE
- Demande déposée par l’EARL EJV LOUSSAUT pour la construction d’un hangar
de stockage de fourrage et d’un auvent à matériel, à Keramis.
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INCIVILITES
De nouvelles dégradations et comportements nous ont été signalés en mairie : plants
cassés, animaux effarouchés, dégradations… Ces incivilités se reproduisent sans cesse,
tant sur des biens publics que privés, malgré nos nombreuses mises en garde parus
dans le bulletin municipal.
Nous rappelons aux parents d’être vigilants sur
agissements de leurs enfants. Les parents sont responsables
conséquences de ces dégradations, que ce soit dans
parcelles cultivées, dans des jardins ou sur des biens et
espaces publics

les
des
des
des

NOUVEAU POINT TRI
Un mois, un geste avec le Cheval Orise : un nouveau
point tri dans la commune. Depuis le 03 juin dernier, un
nouveau point tri a été implanté sur la commune au
niveau du terrain de foot.
Les consignes de tri sont les mêmes, les conteneurs jaunes pour les emballages
(bouteilles et flacons plastiques, cartonettes, briques alimentaires et
emballages métalliques), les conteneurs bleus pour tous les papiers (courrier,
annuaires, catalogues, journaux, magazines, publicités, enveloppes…) et les
conteneurs verts pour tous les emballages en verre (pot de yaourt en verre,
bouteilles, pot d’épices en verre…).
Pour plus de renseignements, demander votre guide ou mémo en mairie ou auprès de Coralie Berthou au
02.98.68.42.41. ou environnement@pays-de-landivisiau.com.
TERRAIN DE FOOT
L’accès au terrain de football est interdit au public
(entretien de la pelouse) du 1er au 31 juillet 2015.

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 de juillet
Dimanche 12 juillet :
St Vougay à 10h30
Samedi 18 juillet :
Plouzévédé à 18h
Samedi 25 juillet :
Plougar à 18h
Dimanche 26 juillet :
Plouvorn à10h30

JURES D’ASSISES
Le tirage au sort des jurés d’assises de Saint-Derrien et de Plougar, qui figureront sur la
liste préparatoire des jurés d’assises de l’année 2016, a été effectué le 1 er juin 2015.
Mme BRUNET épouse BARREAU Jeanne-Marie du hameau du Roz à Plougar, M.
BERTHOU Joël, de Coat-A-Draon à Saint-Derrien, et Mme ABGRALL Virginie du
hameau du Verger à Saint-Derrien ont été désignés.
CLUB DES AINES
Mardi 7 juillet : interclubs à Tréflez
Mardi 21 juillet: interclubs à Saint-Derrien

Messes du mois d’août
Samedi 1er août :
Plouzévédé à 18h
Dimanche 9 août :
St Vougay à 10h30
Samedi 22 août :
Plougar à 18h
Dimanche 23 août
Plouvorn à 10h30
Dimanche 30 août :
Trézilidé à 10h30

Mardi 28 juillet: interclubs à Bodilis
Mardi 4 août: interclubs à Plouzévédé
Mardi 11 août: interclubs à Saint-Servais
Mardi 18 août: interclubs à Plougourvest
Mardi 25 août: interclubs à Lanhouarneau
Mardi 1er septembre: interclubs à Plounéventer
Dimanche 6 septembre: loto du ponant à Plougar
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Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS :
02. 98.68.54.28.

BIBLIOTHEQUE

RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour
le mois de juillet et août

A partir du 3 juillet 2015, durant les vacances d'été, la
bibliothèque sera ouverte les jeudis de 16h30 à 17h45 et les
samedis de 10h à 11h30. Nous avons récemment fait de
nouveaux achats pour le plus grand plaisir des petits et
grands.
Quelques nouveautés enfants et jeunesse : Boule et Bill,
Dragon ball, Sankarea, Géronimo Stilton, Kid Paddle, Captain biceps ...
Et pour les adultes : Romans : Guillaume Musso, Françoise Bourdin, Grégoire Delacourt,
Marie-Bernadette Dupuy, John Green, Victoria Hislop, ...
Policiers : Patricia Cornwell, Harlan Coben, Michel Bussi, Michael Connelly ...
Biographies : Jérôme Hamon
Venez nombreux nous rendre une petite visite !! Excellentes vacances à tous et à très
bientôt. Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr

Plouzévédé :
Jeudi 2 juillet
Jeudi 13 août
Plougourvest:
Mercredi 8 juillet
Mercredi 12 août
Bodilis :
Jeudi 9 juillet
Jeudi 6 août

Les permanences de soirée,
de midi et les temps d'éveil
reprendront 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

BONNES
VACANCES !!!

PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB
Le 6 Juin dernier, a eu lieu le "Grand Stade"
à Dirinon :
C'est un évènement départemental à
destination des enfants de 5 à 10 ans,
licenciés ou non, dont le but est de
promouvoir le Hand-Ball.
Les débutants et les "1ers pas" de notre club
ont eu beaucoup de plaisir à disputer
plusieurs matchs au cours de cette journée.
Alors que la saison se termine, le bureau a décidé, cette année, de proposer une "Journée
des Familles" à tous les licenciés ainsi qu'à leur famille. Ainsi, le 13 Juin dernier, les
licenciés, leur famille (parents, frères, sœurs...), le bureau, les coachs... se sont tous réunis à
Plougar.
Sous le soleil, et dans
la bonne humeur,
chaque
équipe "intergénératio
nnelle" a participé aux
divers
jeux
proposés sous forme
de "Mini Olympiades".
Par la suite, les
"parents" ont disputé
un
match
de
hand contre
les
membres du bureau et
les
coachs,
toujours dans une très
bonne ambiance !!
En soirée, a eu lieu l'Assemblée Générale du club suivi d'un barbecue.
Merci aux futurs licenciés de ramener au plus vite les documents nécessaires pour
l'obtention de la licence.
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BODILIS PLOUGAR TENNIS DE TABLE
Tournoi : Le vendredi 31 mai au soir, en guise de dernière séance, les
joueurs du BPTT se sont affrontés au cours du traditionnel tournoi interne.
Tout d’abord 11 enfants ont pris part au tableau jeune. En finale, Nicolas Le
Nan gagne contre sa sœur Elise. Chez les seniors, malgré la participation des
juniors qui ont énormément progressé cette année, les « anciens » ont réussi
à garder le dessus en occupant les 3 premières places. En finale, Arnaud Le
Floc’h s’impose contre Christophe Dargent.

AG : Le vendredi 5 juin, le BPTT tenait son assemblée générale à la salle Jeanne d’Arc. En présence d’Albert Moysan, maire de
Bodilis, de Loïc Bernard, adjoint chargé des sports à la mairie de Bodilis et de Pascal Herry 1 er adjoint à la mairie de Plougar et
devant une trentaine de personne, le bureau est revenu sur les différents événements qui ont marqué la saison 2014-2015. Tout
d’abord le tournoi annuel réservé aux Bodilisiens, Plougarois et amis de ceux-ci qui a accueilli 32 joueurs, puis la très grosse
réussite de l’opération crêpes (4400 crêpes et galettes fabriqués en une journée) et enfin les résultats très honorables des joueurs
lors des championnats par équipe mais également en individuel. Le président a également dressé le bilan de l’initiation Ping pour
les plus jeunes, mise en place cette année. Cette initiation, qui nécessite un entraineur dédié, est destinée aux enfants à partir de 6
ans. La progression rapide des 2 jeunes y participant cette année est encourageante et ce type de séance sera maintenu.

Pour la saison prochaine, le BPTT proposera sa
5ème édition du tournoi et l’opération crêpe sera
reconduite sous une forme restant à définir.
Enfin, en raison des travaux non achevés de la
salle omnisport, les premières séances devraient
se tenir à Lampaul-Guimiliau.
Le bureau a été reconduit pour une année. La
soirée s’est conclue par un buffet froid dans une
très bonne ambiance. Les personnes intéressés par
la pratique de cette activité la saison prochaine
peuvent contacter Arnaud LE FLOC’H au
06.61.93.09.20.

CCPL
Un mois, un geste avec le Cheval Orise « STOP au verre dans les ordures ménagères » : le pot de pâte à
tartiner
Chaque foyer consomme environ 4 pots de pâte à tartiner par an. Soit 58 000 pots sur l’ensemble du Pays
de Landi ! N’oubliez pas de mettre les bocaux dans les conteneurs verres, ils renaitront sous la forme de
nouveaux bocaux. Le verre est fabriqué à partir de sable, si vous recyclez votre verre, il n’y a pas besoin
de prendre du sable dans la nature pour fabriquer nos bocaux. Vous aussi participez à la préservation des
ressources naturelles en triant vos pots de pâte à tartiner. Tous les points tri de la CCPL sont représentés sur cette carte :
http://www.pays-de-landivisiau.com/index.php/le-tri/emplacement-des-pointsBABY SITTING ET GARDE A DOMICILE
Les différents partenaires petite enfance du Pays de Landivisiau proposent aux jeunes à partir de 16 ans une première réunion
d'information sur le baby-sitting et la garde à domicile, le jeudi 15 octobre 2015 à 20h, salle Yves Quéguiner à Landivisiau (près
de la Mairie). A l'issue de cette réunion d'information, une journée de sensibilisation sera proposée aux participants souhaitant
figurer sur un fichier; le samedi 14 novembre 2015 à Landivisiau.
Plusieurs thématiques seront abordées: les relations parents/ baby-sitters et gardes à domicile, une sensibilisation aux gestes de
premiers secours, des ateliers sur les besoins et soins du jeune enfant, ainsi que la législation du travail. Gratuit, à partir de 16 ans.

Renseignements au Relais Parents Assistantes Maternelles: 02.98.24.97.15.
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COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE
Risque de départs de feux, appel à la vigilance. Les conditions climatiques actuelles dans le département
(absence de précipitations, températures élevées) rendent la végétation particulièrement vulnérable à
l’incendie. Le préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires
de précaution. Il est en particulier demandé : de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d’une manière
générale à tout brûlage en extérieur, de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des
voies de circulation, de ne pas allumer de feux (barbecue…) dans les espaces naturels. La protection de chacun
dépend de l’attitude de tous.
CARS SCOLAIRES
Cars de l’Elorn : Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau pour la prochaine rentrée scolaire
doivent s’inscrire auprès des bureaux des cars de l’Elorn à Landivisiau, Route de Saint-Pol avant le 10 juillet 2015. Pour les élèves
déjà inscrits en 2014/2015, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à compléter et
signer, et les modalités de règlement. Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet, accompagnés du règlement. Infos :
02.98.68.04.36., ou www.cars-elorn.fr (possibilité de récupérer sur le site le dossier d’inscription.
INFORMATIONS DIVERSES
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.
A louer logement (à l’étage) au bourg de Plougar, contacter Habitat 29 au : 02.98.21.64.31.
Cherche personnel pour arrachage échalotes, à partir du 10 juillet. Téléphoner vers 20h30 au 06.60.54.70.04.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 31 août 2015.
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le lundi 24 août 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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