M A R S

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
DE MAIRIE
Tous les matins du lundi
au jeudi du 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 Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM:
06.10.81.25.69.
Adjoints au Maire:
M. Pascal HERRY:
06.59.53.64.48.

2 0 1 6

Visite de Chantal Guittet
Dans le cadre de ses visites aux communes de sa circonscription, Chantal Guittet a fait escale à Plougar lundi 15 février 2016. Etaient présents Madame le maire, Marie France Mingam,
Laurent Le Borgne et Marie-Catherine Grall, Adjoints, Sébastien Saliou et Yvon Le Nan,
Conseillers Municipaux.
Après une présentation de la commune et de ses problématiques, elle a échangé avec les
élus, sur des questions de revitalisation du bourg, des friches industrielles et commerciales,
et des inquiétudes économiques. Les sujets n’ont pas manqué compte tenu de la crise profonde que traverse le monde rural actuellement.
Cet échange a également été l’occasion de lui demander quel était le rôle d’un député et
comment elle appréhendait cette fonction.
Ensuite, après un passage par l’espace multisports et petite enfance, le groupe s’est rendu
chez un éleveur de porcs de la commune : Yvon Priser a ainsi témoigné des difficultés de son
métier. Il a interpelé la députée sur les grandes inquiétudes ressenties par l’ensemble des
éleveurs. En effet, les mesures annoncées par le gouvernement ne permettent pas d’espérer
une sortie de crise rapide.
L’après midi s’est poursuivi par la visite d’une unité de méthanisation, chez Arnaud Picard. La
députée a découvert la complexité d’un tel projet, tant au niveau administratif que technique,
et l’investissement financier et personnel que cela nécessite.
Tous ces échanges ont été constructifs. Chantal Guittet a semblé à l’écoute des problèmes
de la commune et du monde rural. Les élus espèrent que les questions posées trouveront
une réponse et que les inquiétudes exprimées seront remontées au gouvernement et notamment à Stéphane Le Foll.

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.

Comité d’animation

Médecin de garde: 15

Chasse à l’œuf de pâques:

Pharmacie de garde:
3237

Elle se déroulera le lundi de Pâques 28 mars pour les enfants de la commune
de 3 à 11 ans. La chasse aura lieu dans le secteur de la salle omnisports. Rendez-vous à 11h
devant la salle pour la constitution de trois équipes (3-4-5 ans, 6-7-8 ans et 9-10-11 ans). Partage de la récolte dans chaque équipe vers 11h45 et pot offert à tous les participants ainsi qu'à
leurs parents.
Un « panier de Pâques » sera à gagner selon des modalités qui vous seront dévoilées le jour J.
Venez nombreux ! Contact : Sandrine Le Pape au 02.98.68.48.14

Pompiers : 18, d’un
portable: 112
Gendarmerie : 17

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du
décret n°2002-446 du 29
mars 2002, les
Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2000 et le 31 mars 2000
sont tenus de se faire
recenser avant le 15
avril 2016, dès qu’ils
ont 16 ans.
Se munir d’une pièce
d’identité et du
livret de famille.

Incivilités
Des vols de plants et compositions sur des tombes nous ont à nouveau
été signalés. De tels comportements sont déplorables, et nous vous rappelons que tout vol est passible d’amende et d’emprisonnement.

Etat-Civil
Décès: Jeannie GAC, Lan an Traon, 90 ans.

Club des aînés
Mardi 15 mars: à Plougar, rencontre Plougar-saint-Vougay
Jeudi 17 mars: à Saint-Renan, dictée départementale
Mardi 22 mars: jeu « Le Savez-Vous » à Lannouchen, à Landivisiau

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
linscription à des
concours ou examens.
Cette démarche est
obligatoire mais c’est
surtout un acte
citoyen.

Mercredi 23 mars: finale départementale de dominos à Plouédern
Mardi 5 avril: à Saint-Vougay, rencontre Saint-Vougay-plougar
Mardi 5 avril: interclubs à Plouescat
Mercredi 6 avril: assemblée générale départementale des aînés ruraux à

Bibliothèque
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les mercredis
de 17h30 à 18h45, les jeudis de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à
11h30.
Venez nombreux nous rendre une petite visite !!
Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes
les informations
concernant le site du
club sur :
www.bodilisplougarfc.com

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB

Rando Gwikar
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 1er
avril à 18h30, à la salle communale. Ce sera l’occasion de faire le
bilan de l’année écoulée et d’établir les projets pour la saison à venir.
L’ensemble de la population, les bénévoles et leurs conjoints y sont
conviés afin de formuler avis ou suggestions.
Un pot de l’amitié et buffet clôtureront la soirée.

Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes
les infos du Hand.

Erratum : société de chasse
Petite rectification concernant la date du concours de pétanque, qui n’aura pas lieu le 1er mai
comme annoncé dans le calendrier des festivités, mais le 30 avril.

Plougar Bodilis Handball Club
Ce mois-ci sont à l’honneur le groupe -16, -17. En effet ce groupe composé de 18 filles
comprend deux équipes, les – de 16 ans qui évoluent en honneur départemental et les - de
17 ans qui elles jouent en région.
Après un début de championnat un peu difficile avec beaucoup de blessées les filles n’ont
rien lâché et les résultats ont été au rdv puisque l’équipe des - 16 a fini le début de saison à
la 1ere place et les -17 sont 2ème ce qui leur permet de jouer en poule haute régional la fin
de saison.
Nous leur souhaitons de faire une bonne fin de saison et surtout de continuer à jouer dans
une bonne ambiance, ce qui d’après leurs coach est un de leur meilleur atout.
Pour mémoire le repas du club en partenariat avec le club de foot aura lieu cette année le
24 avril.

ADMR

Nouveaux horaires: le bureau
ADMR est ouvert au public en
février:
Le vendredi 11 et 25 mars : de
14-16h à Plougar, en Mairie.
Le vendredi 18 mars : de 14h à
16h à Saint-Vougay, en mairie.
En dehors de ces horaires, et si urgence: Contactez l’ADMR du haut
Léon au 02.98.19.11.87.

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader
Horaires des Messes du
mois de mars:
Samedi 5 mars, à 18h: Plouzévédé
Dimanche 6 mars, à 10h30:
Landivisiau et Bodilis
Samedi 12 mars, à 18h: Plougourvest
Dimanche 13 mars, à 10h30:
Saint-Vougay
Rameaux: samedi 19, à 18h à
Plouzévédé et dimanche 20, à
19h à Plouvorn
Jeudi Saint, le 24: messe de la
Cène, à 19h à Landivisiau
Vendredi Saint: Saint Office
de la Passion, à 20h30 à Landivisiau.

CCPL

Veillée Pascale: samedi 26, à
20h, à Landivisiau et Bodilis

Un mois, un geste avec le Cheval Oryse !

Messe de Pâques: dimanche
27, à 10h30 à Plougar et Landivisiau.

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-points-de-tri
Une question, un doute, n’hésitez pas, contactez Coralie Berthou au 02.98.68.42.41. ou
c.berthou@pays-de-landivisiau.com.

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

Mars Bleu
Tous les 2 ans, les Finistériens et Finistériennes âgées de 5O à 75 ans
reçoivent de la part de l'ADEC 29 un courrier d'invitation "Dépistage
organisé" nominatif, leur permettant de bénéficier d'un Test de Dépistage du cancer colo-rectal (cancer du gros intestin). Ce cancer est
fréquent, mais dépisté tôt il est guéri 9 fois sur 10.Ce Test de Dépistage consiste à déceler la présence de sang humain, invisible, dans les
selles. Il va permettre ainsi de débusquer une éventuelle lésion cancéreuse, le plus souvent à un stade précoce, voire très souvent même
une lésion précancéreuse, autorisant un traitement moins lourd et
moins prolongé, préservant la qualité de la vie et augmentant considérablement les taux de guérison. C’est un geste simple, inodore, à
faire chez soi, gratuit. Dès réception de votre courrier d'invitation de
l' ADEC 29 pour le Dépistage du cancer colo-rectal, rendez-vous
avec votre document personnalisé chez votre médecin généraliste ou
chez votre pharmacien, afin de vous le procurer et d'en bénéficier.

Brèves sur les économies d’énergie HEOL
L’humidité dans le logement : origines et solutions
L’humidité dans le logement peut avoir plusieurs origines et les solutions diffèrent selon les cas. Dans le cas d’une maison en pierre
dont les murs sont couverts d’humidité, il est probable qu’un enduit
en ciment extérieur et/ou intérieur empêche le mur de respirer, il faut
donc enlever cet enduit au profit d’un matériau perspirant. Les problèmes de remontées capillaires sont généralement dus à des matériaux de construction poreux, vous pouvez dans ce cas installer un
drain autour de la maison pour permettre à l’eau d’emprunter un autre chemin que celui de vos
murs. Il est également nécessaire d’installer un système de ventilation mécanique et permanent afin
de diminuer le taux d’humidité de l’air ambiant.
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.heolenergies.org

Informations diverses
- Différents administrés nous signalent divers démarchages par téléphone, mail, pour différentes
prestations, abonnements, colis.... Nous vous invitons à être très prudents concernant tout démarchage, et à ne jamais communiquer d’informations personnelles (Etat civil, coordonnées bancaires…).
- Couscous à Saint-Derrien, le dimanche 20 mars, à la salle polyvalente à 12h, organisé par l’APE
de Saint-Yves, tarifs: 10 € par adulte, 6 € par enfant, 8 € à emporter. Venez nombreux passer un moment convivial!
- L’association « Les Amis de Kerichen » en lien avec l’association Quimper « Les enfants de Pangangan » recherche des vélos , hommes, femmes ou enfants en vue de remplir un container qui
partira de Quimper fin août direction Les Philippines. Vous pouvez voir sur le site : enfantspangangan e.monsite: , ce que nous avons déjà fait là-bas. Si vous possédez de vieux vélos, quelque soit leur état, veuillez contacter : Gisèle CREN au 06.63.27.02.18.

- Conférence : «Vivre son Parkinson au quotidien»: Le vendredi 1er avril 2016 de 14h à 17h,
Salle «François de Tournemine» à Landivisiau. Entrée Gratuite. Conférence animée par :
Docteur Amélie LEBLANC, Neurologue au CHRU Cavale Blanche de Brest et à l’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre Suivi d’échanges avec les professionnels et bénévoles.
Renseignements et informations : CLIC Pays de Morlaix : 02.98.62.38.00. www.bien-vieillirpays-de-morlaix.fr Association des Parkinsoniens du Finistère : 09.60.36.57.68. ou
02.98.78.62.78 www.gp29.org
- Passage à la télévision haute définition. Pensez à verifier avant le 5 avril 2016 que votre téléviseur est bien compatible avec votre nouvelle norme HD. Il faut aller sur la chaine 7, puis la chaine
57 et vérifier que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes en haut à
gauche. Si ce n’est pas le cas, il ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD, à brancher
sur votre téléviseur. Renseignements: 09.70.81.88.18 (numéro non surtaxé)

RPAM
Relais parents Assistantes Maternelles
Dates de permanence pour le mois de
mars:
A Bodilis: en Mairie:
Le jeudi 24 (9h 12h)
A Plougourvest: en Mairie:
Le mercredi 23 (9h 12h)
A Plouzévédé: en Mairie:
Le jeudi 31 (9h 12h)
A Landivisiau: du lundi au vendredi
( de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)
Permanences de soirée: Jeudis 3,
10 et 31, lundi 14, mercredi 23 (de
17h à 20h sur RdV)
Permanences de midi: tous les
vendredis du mois (de 12h30 à 13h30)
Temps d’éveil : à Plouvorn, mardis
1er et 22, à Plougourvest à la bibliothèque, vendredi 18 à 10h, à Bodilis
au pôle enfance Arc en Ciel le lundi
14 ,à 10h30.
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

Chasse aux œufs
Comme chaque année, le Relais organise sa traditionnelle chasse aux œufs
de Pâques pour le bonheur des petites et des grands.
Il va falloir bien ouvrir les yeux pour
remplir les paniers d’œufs en chocolat!! Nous vous proposons donc
de nous retrouver à la vallée du
Lapic, à Landivisiau le jeudi 31
mars à 10h pour commencer
tous ensemble les 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! (en cas de pluie
Rdv salle 1 à l’espace Yves Queguiner). Afin d’organiser au mieux cette
matinée, merci de vous inscrire auprès des animatrices du relais.

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 4 avril 2016.
Les communiqués sont à remettre
en Mairie pour le lundi 21 mars
merci. Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l’adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

