COMMUNE DE PLOUGAR
JUIN 2015

Feu de la Saint-Jean
et fête de la Musique,
Le samedi 20 juin 2015 à Plougar
Organisation d’un concours de pétanque à la mêlée à partir de
14h30 et d’un tournoi multisports, pour les enfants à
partir de 7ans, sur inscription individuelle auprès de
Guillaume au 06.07.97.88.65
ou Sandrine au 06.62.02.48.14.
Cochon grillé à partir de 19h sur inscription auprès de David
au 06.32.70.61.14 ou Guillaume au 06.07.97.88.65.
(Tarifs repas : 12 €/adulte, 6 €/enfant
et gratuit pour les moins de 6 ans.)

La soirée sera animée
par Breizhcotèque !
On vous attend nombreux !
RANDO GWIKAR
Comme chaque printemps la végétation se développe jusqu’à envahir nos chemins de
randonnée. L’association communale Rando Gwikar s’est donc mise à l’ouvrage pour
l’entretien annuel. L’équipe de bénévoles vise également l’amélioration et la sécurisation des
parcours. Le pont de Kérivin s’étant dégradé au fil de ses 17 ans d’existence, des travaux de
rénovation et de consolidation ont été réalisés ce samedi 23 mai.

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.
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
Gendarmerie : 17
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REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015
Le conseil municipal de Plougar s’est réuni le mardi 19 mai à 20h30 sous la présidence de
Marie France MINGAM, Maire.
 Enquête publique : le conseil donne un avis favorable au projet présenté par l’EARL
Troadec à Plouzévédé.
 Vote des subventions :
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.

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.

Le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2015 les subventions suivantes :
- Comité d’animation de Plougar: 800 €,
- Association Plougar Bodilis Handball Club : 560€
- Association Bodilis Plougar Football Club: 750€
- Bodilis Plougar Tennis de table : 300 €,
- Association « Plaisir de lire » : 1 500 €,
- Association « Rando Gwikar » : 500 €,
- Association des Anciens Combattants de Plougar : 280 €,
- Société de Chasse de Plougar : 300 €,
- Société hippique du Léon : 100€
- A.D.M.R. Saint-Vougay/Plougar : 1 200 €,
- Association des riverains de la B.A.N.de Landivisiau : 200 €,
- Association Don du sang, Landivisiau : 50 €,
- Association France Alzheimer 29 : 100 €,
- Centre de loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest : 8071,50 €
 Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité l’augmentation de 0.37 % correspondant à la variation entre l’indice de
référence des loyers du 4ème trimestre 2013 et celui du 4ème trimestre 2014. Cette
hausse ne concerne que les locataires ayant signé un bail depuis plus d’un an.
 Création d’un service commun d’instruction des autorisations des droits du sol à la
CCPL : dans le cadre de la loi ALUR, l’Etat se désengage de l’instruction des demandes
d’urbanisme. La mise en place d’un service commun au niveau de la communauté de
communes est acté. L’intégration des communes disposant d’une carte communale se
fera progressivement à partir du 01.01.2016.
 Motion sur le projet du SDAGE 2016 : les membres du Conseil donnent un avis
défavorable au projet de SDAGE présenté par l’agence de l’eau au vu des mesures
annoncées. L’impact serait important tant pour les collectivités que pour les acteurs
économiques locaux.
 Régularisation foncière : Une demande d’acquisition d’un délaissé de voirie est
présentée au lieu dit « Le Grannec ». Le Conseil décide de vendre ce délaissé,
totalement désaffecté de ses fonctions depuis plusieurs dizaines d’années, pour un
montant de 3€ le m². Les frais s’y rattachant étant pris en charge par les
pétitionnaires.
 Questions diverses :
 Hameaux de Bellevue : suite à la consultation des colotis, la majorité souhaite
préserver la partie enherbée. Aucune modification ne sera apportée, mais il est
envisagé de réaliser des marquages au sol afin de délimiter des places de
stationnement.
 L’arrêté préfectoral du 06 mai 2015 concernant la centrale à gaz à Landivisiau est
consultable en Mairie.
 L’assemblée générale de l’association Familles Rurales se déroulera à Plougar le 26
mai à partir de 20h à la salle communale.
 Un nouveau point tri sera prochainement installé au terrain de foot.
 Les travaux du hangar communal et de l’espace petite enfance ont démarré : les
places bitumées ont été réalisées en début de semaine.
 Des marquages au sol (passage piéton, axe central sur route du Roz, et places de
stationnement) ont été recensés et seront effectués.
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ETAT CIVIL
Naissances
-

Emma MASSON, 11 place de l’église, née à BREST.

Décès
-

Marie Josèphe MEUDEC, 8 rue de Penkéar, 80 ans.
Christiane PAUL, 17 Langeoguer, 86 ans.

URBANISME PERMIS DE CONSTRUIRE
-

Demande de permis de construire déposé par la société Jean-Marie MINGAM
pour la construction d’un local pré-soupe, d’une cellule de séchage hangar.

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
SORTIE CCAS – CLUB DES AINES : LEGENDES ET TRADITIONS BRETONNES AU
YOUDIC, LE 26 JUIN
Départ de Plougar à 08h30 en direction des Monts d’Arrée. Pot
d’accueil au Youdig et présentation de la journée. Arrivée à la maison
du Lac sur le site nucléaire des Monts d’Arrée. Pour tout comprendre
sur une centrale nucléaire en déconstruction, rendez-vous à Brennilis :
Les méthodes employées, les gestions des déchets, la protection des
travailleurs et bien évidemment vous saurez tout sur la dernière étape
de la vie d’une centrale. Puis exposé sur l’histoire du Yeun Ellez avec
Klaod An Lann, animateur du Youdig. Déjeuner à l’auberge du Youdig
suivi d’une démonstration de gavotte.
MENU : Apéritif – Soupe - Melon au Chouchen ou Crudités (selon la saison) - Kig ha
Farz - Gateau - Vin – Café.

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 juin
Samedi 6 juin :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 7 juin :
Plouvorn, 10h45,
Samedi 13 juin :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 14 juin :
Plougar, 9h30,
Samedi 20 juin :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 21 juin :
Plouvorn, 10h45
Samedi 27 juin :
Plouzévédé, 18h,

L’après-midi, visite commentée de l’exposition du Youdig. Enfin visite guidée de La
chapelle Saint-Herbot et ses légendes. Retour vers
Plougar en fin de journée.

Dimanche 28 juin :
Saint-Vougay, 10h45

Nous ne sommes pas en mesure de communiquer le
prix. (il dépend du nombre de participants. Pour 40 il serait de l'ordre de 41 à 42 €).
Inscriptions au club ou à la mairie.

Relais Paroissiaux :

CLUB DES AINES
Mardi 16 juin : interclubs à Plounéventer
Mercredi 17 juin : interclubs dominos à Trézilidé
Jeudi 18 juin : journée de détente et amitié à Pleyben
Mardi 23 juin : interclubs à Saint-Vougay
Vendredi 26 juin : sortie organisée par le club et le CCAS au Youdig à Brennilis.
Inscription au club, à la mairie, au 06.35.19.04.48. ou au 02.98.68.50.96 pour
le jeudi 18 juin.
Mardi 30 juin : interclubs à Plougar
Mercredi 1er juillet : interclubs à Plouescat
Mardi 7 juillet : interclubs à Treflez
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Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.,
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.

BIBLIOTHEQUE
200 nouveaux livres à la bibliothèque issus de la Bibliothèque de
prêt du Finistère. Venez nombreux les découvrir !!

Questions pratiques : 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
RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour
le mois de juin
A Bodilis, en Mairie :
le jeudi 18 (9h à 12h)
A Plougourvest, en Mairie :
le mercredi 24 (de 9h à 12h)
A Plouzévédé, en mairie, le
jeudi 11 (de 9h à 12h)
A Landivisiau :
du lundi au vendredi (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h),
Permanences de soirée :
Mercredi 3 et 24 ; jeudi 11 et 18,
(17h à 20h sur RDV),
Permanences de midi : tous
les vendredis du mois (de 12h30
à 13h30)
Temps d’éveil
A Bodilis, au pôle enfance arc
en Ciel, lundi 1er 9 et 23
A Landivisiau,
vendredi 19
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

PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB
Le club de Plougar-Bodilis Hand-Ball a organisé le plateau des "1ers pas" le 25 Avril
dernier.
Les clubs d'Hermine-Kernic, Guiclan, Landi-Lampaul, Sizun-Ploudiry, La Flèche, Plouvorn
et Plougourvest étaient représentés ; nous avons ainsi accueillis une soixantaine d'enfants.
Différents ateliers ludiques en relation avec la pratique
du hand-ball étaient proposés aux enfants.
La matinée s'est clôturée autour d'un verre offert
aux participants et à leurs parents.
Un grand merci à nos "moins de 12" et "moins
de 15" qui ont encadré les différents groupes
d'enfants :
déguisées
et
motivées
par
l'animation des ateliers, elles ont su donner une
bonne dynamique à la matinée favorisant
ainsi une très bonne ambiance.
Les "1ers pas" de Plougar-Bodilis avec les "animatrices" d'ateliers.

Le 1er Mai, se déroulait le célèbre Tournoi de Trébeurden. Pour l'occasion, deux cars ont
été affrétés pour conduire nos 7 équipes engagées allant des débutant(e)s aux "moins de
16". Sur ces 7 équipes, 4 ont été en finale dont l'équipe "moins de 12 (1)" qui l'a
remportée contre "Côtes des Légendes" sur le score de 8 à 5. Toutes les équipes ont pu
compter sur le soutien et les encouragements des autres enfants du club et des parents
venus nombreux.

Le Miroir des émotions
Comment les émotions traversent
les enfants ? Comment les
structurent-elles ?
Nous vous proposons la
projection du film « le miroir
des émotions » de
l’association
Préparons Demain :
Le jeudi 4 juin à 20h, au relais
parents assistantes maternelles.
Suite à la projection, nous vous
proposerons un temps
d’échanges à partir de vos
propres expériences.
Inscriptions auprès des
animatrices.

Bravo aux "moins de 12" qui ont
remporté le tournoi.
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ANIMATIONS JEUNES ETE 2015
Voici quelques infos concernant les activités proposées aux jeunes des 3 communes cet été.
Accueil de loisirs 3-17 ans, Activités vacances d'été 2015 : Pas de fermeture cet été, l'accueil de loisirs sera ouvert juillet et aout.
Un raid aventure de 2 jours (1 nuit en camping) est organisé avec la CCPL et les communes du secteur.
Il s'agit d'une course d'orientation par équipe de 2 avec différentes activités comme le kayak, VTT, tir à l'arc...
Dates : Raid aventure ados les 6 et 7 juillet (pour les 12-15 ans), Raid aventure junior les 9 et 10 juillet (pour les 9-11 ans).
Inscriptions dès à présent auprès des responsables passerelle et ados (David et Julien). Des mini-camps seront également
organisés au mois de juillet pour toutes les tranches d'âges et le programme complet des activités de cet été sera disponible
courant juin sur les sites habituels.
En pratique, pour s'inscrire ou se renseigner :
- Enfants 3 à 7 ans (accueil des 8-11 ans le matin et midi) --> famillesruralesbpp@gmail.com
- Passerelle 8 à 11 ans --> passerellesbpp.jimdo.com
- Ados 11 à 17ans --> animadosbpp.jimdo.com

CCPL

Un mois, un geste avec le Cheval Orise « STOP au verre dans les ordres ménagères » : les bouteilles
L’été on se rassemble souvent autour d’un apéritif, n’oubliez pas de trier vos bouteilles en verre quelle que soient
leurs tailles ! Le recyclage du verre a commencé en France en 1974, soit il y a 41 ans. Pourtant aujourd’hui, on
trouve encore des bouteilles dans les ordures ménagères. N’en jetez plus, mettez-les dans les conteneurs verre de la
Communauté de Communes. Il existe plus de 65 points tri sur l’ensemble du territoire.
L’atelier « RENOV’HABITS » action de l’A.R.T. (Association Recherche Travail) organise une Vente
au KG le samedi 13 juin 2015 de 9h30 à 17h00 (journée continue). Cet atelier permet de détourner
des vêtements encore en bon état des ordures ménagères et de les revendre à moindre coût auprès
de la population, un geste écologique et social ! Rendez-vous 12 rue d’Arvor à Landivisiau.
L’occasion de venir faire de bonnes affaires pour toute la famille dans une ambiance chaleureuse et
dans une boutique décorée pour l’occasion. Contact : Atelier Rénov Habits 02.98.68.36.82.
Info DREAL : Qu’est-ce que "le carnet de santé de l’habitat" ? Le carnet de santé de l’habitat vous conseille, vous informe et
vous aide dans le suivi et l’entretien de votre logement. Il s’adresse à tous les occupants, que vous soyez : propriétaire ou
locataire ; en maison individuelle ou en appartement. Pourquoi renseigner ce carnet ? Nous passons les 2/3 de
notre temps dans notre logement, sans y prêter attention. Quand les problèmes apparaissent (sinistre,
consommation énergétique en hausse, défaillance des équipements, apparition de moisissures…), il est parfois
trop tard et souvent coûteux d’y remédier alors qu’un simple suivi peut permettre d’anticiper bon nombre de
ces désagréments. Connaître son logement et l’entretenir est essentiel pour améliorer son confort de vie,
n’hésitez plus : www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr
BREVES SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE HEOL
►Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir. Certaines entreprises liées à l’isolation ou aux énergies
renouvelables viennent ternir l’image du secteur en procédant à des démarchages abusifs à domicile ou par
téléphone. Voici quelques conseils pour ne pas en être victime : ne cédez pas à la pression commerciale : il
ne faut rien signer ou payer le jour même. Exigez que le devis comporte le nom, le numéro de siret et
l’adresse du fournisseur, la nature et les caractéristiques du bien/service acheté (marque, puissance…), les modalités et délais de
livraison, le prix, les conditions de paiement ainsi que le bordereau de rétractation. Suite à la signature d’un contrat, vous
disposez de 14 jours pour vous rétracter, en envoyant le bordereau de rétractation ou une lettre recommandée avec accusé de
réception. De manière générale, n’hésitez pas à faire réaliser 2 ou 3 devis, que nous pouvons vous aider à comparer.
►Faites des économies en partant en vacances. Si vous partez en vacances cet été, quelques gestes simples vous permettront de
réduire votre budget énergie : vous pouvez débrancher votre ballon d’eau chaude si vous vous absentez plus de 4 jours. Pour
une durée plus courte, l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau sera supérieure à celle du maintien en température. Vos
réfrigérateur et congélateur peuvent aussi être mis hors tension ; au passage, ils seront dégivrés et consommeront moins. Il en est
de même pour tous les appareils qui ont des veilles (télévision, ordinateur, box, micro-ondes…) : elles consomment en
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moyenne 526kWh par an, mais ce chiffre peut être bien plus élevé dans certains foyers. En revanche, pour des raisons sanitaires,
il vaut mieux laisser la VMC branchée. A votre retour, votre logement ne sentira pas le renfermé et l’air y sera plus sain.
►Lave-linge : réduire sa consommation. Dans un cycle de lavage, c’est l’action de chauffer l’eau qui consomme le plus
d’énergie, c’est pourquoi il faut préférer les lavages basse température ou les programmes « éco » qui
chauffent l’eau de manière progressive et permettent une économie de 30 à 40% par rapport à un cycle
ordinaire. Pour un fonctionnement optimal, remplissez complètement votre lave-linge, choisissez une
vitesse d’essorage rapide et n’utilisez le prélavage que lorsqu’il est nécessaire. Pensez aussi à nettoyer
régulièrement le filtre de votre appareil, afin de le rendre plus efficace et d’augmenter sa durée de vie. En
cas de renouvellement, référez-vous à l’étiquette énergie, qui vous informe sur les capacités de la
machine. Notez que la classe A+++ est 32% plus efficace que la classe A.
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. et www.heol-energies.org

INFORMATIONS DIVERSES
A louer au bourg, appatement 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.
Nouvelle conseillère Stanhome à Plougar. N’hésitez pas à la contacter pour des renseignements ou pour commander des
produits au 02.98.68.53.63.
Les habitants du Mengleuz à Saint-Vougay remercient les généreux donateurs, les associations, les bénévoles qui ont
contribué au succès de l’opération de solidarité pour Mickaël, menée depuis début mars.
Des réclamations ont encore été faites en mairie concernant les déjections de chiens. Ce comportement est sanctionnable,
nous vous rappelons que les crottes doivent immédiatement être ramassées par les propriétaires. Merci de tenir compte de ce
rappel.
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité de
la distribution de l’énergie électrique, un survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de Plougar aura lieu
au cours des semaines 20 à 25.
Chèque Sport 2015/2016 : pour bouger sans se ruiner ! La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour
bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active
en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive.
Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€,
destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque
Sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en
1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou
plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou
UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région
Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de
confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription. Toutes les
infos sur jeunes.bretagne.bzh
Le 29ème numéro du Flash Eco, spécial « Jeunes et agriculture » éditée par le service développement économique de la
communauté de communes du Pays de Landivisiau vient de paraître. L’objectif de cette lettre d’information est de
communiquer sur l’actualité économique de notre territoire et de montrer ainsi le dynamisme du tissu économique local.
Pour recevoir gratuitement cette publication, il faut s’inscrire à l’adresse suivante : economie@pays-de-landivisiau.com
A noter que le numéro de ce mois-ci relate la visite d’exploitations agricoles, par des collégiens et lycéens, dont plusieurs
exploitations de Plougar.
Une paire de lunettes de soleil a été trouvée près de l’impasse de la Fontaine. Les réclamer en Mairie.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 6 juillet 2015.
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le lundi 22 juin 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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