CCPL

Conseil municipal

L’EURO 2016 commence le 10 juin prochain, nombre d’entre vous vont en profiter pour se réunir en famille ou entre
amis pour suivre les matchs ! Voici un petit rappel de tri pour ce grand événement !

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 02 mai 2016 sous la Présidence de Madame le Maire.
- Suite aux différentes commissions, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, pour 2016 les projets d’investissements
suivants : Travaux de voirie dans le cadre du marché à bons de commande : des travaux seront effectués sur les
routes VC 25 Kernevez, la VC 5 à Langeoguer, VC 16 Toul Trap (bi couche) et la VC 10 à Langeoguer, VC 31 Kerdevi,
VC 20 Petite Lande (en enrobés). Le montant total de ces travaux de voirie est estimé à 89 500 € T.T.C. Extension de
la salle omnisports : les résultats de la consultation d’entreprises concernant l’extension de la salle omnisports sont
présentés – construction d’un local de rangement pour le matériel. Les entreprises les mieux disantes sont : Terrassement - Gros œuvre : SARL C.V.C.R., Quellennoc, 29 400 PLOUNEVENTER pour un montant de 10 416.50 € H.T.,
soit 12 499.80 € T.T.C. Couverture - Zinguerie : SARL P.PHELEP et F. CREIGNOU, Zone de Trievin, 29 420
PLOUVORN pour un montant de 3 814.50 € H.T., soit 4 577.40 € T.T.C. Les missions de contrôle technique et
SPS seront confiées à la SOCOTEC de Brest pour un montant total de 2 050 € H.T., soit 2 460 € T.T.C.
- Fonds de concours aux communes pour l’année 2016 : Par délibération en date du 29 mars 2016, la C.C.P.L. a
décidé de mettre en place un dispositif de fonds de concours pour les communes. L’assemblée adopte la proposition de
versement du fonds de concours et de son dispositif d’application. Elle valide également le montant maximum attribué à la collectivité, soit 9 702.08 €.
- Motion AMR 29 : les membres présents décident de soutenir l’action de l’Association des Maires Ruraux du Finstère
s’opposant à la suppression totale et brutale de l’aide à la voirie communale. La dite motion est adoptée à l’unanimité.
- Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire : le Conseil Municipal décide à l’unanimité et pour la durée du présent mandat de confier à Madame le Maire la délégation d’ester au nom de la Commune les actions en justice
ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en
défense et devant toutes les juridictions.
- Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la diminution de 0.01 %
correspondant à la variation entre l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2015 et celui du 4ème trimestre 2014.
Cette baisse ne concerne que les locataires ayant signé un bail depuis plus d’un an.

Une question, un doute, n’hésitez pas, contactez Coralie Berthou au 02 98 68 42 41 ou c.berthou@pays-delandivisiau.com.

- Questions diverses : HEOL propose une réunion d’information au Conseil Municipal. Cette réunion aura lieu à 20h
lors de la prochaine séance de Conseil. Divers sujets sont évoqués : encore du retard dans le déploiement de la fibre optique. Des travaux importants sur les réseaux électriques de la commune. Enfouissement de réseaux et renforcement de
certaines lignes. Ces travaux concernent surtout les secteurs de Ty Méan, Kercoadou, Kernoter, Bod Fao, Le Rheun, Keravel, Lan an Traon et Lanneunvet.
En ce qui concerne l’aménagement des abords de l’ancien presbytère, des devis ont été demandés mais d’autres rencontres avec la commission et les entreprises sont à prévoir.

Equipole: En juin, Attelage et Endurance font le spectacle!

Etat - Civil

Samedi 11 et dimanche 12 juin : Championnat de Bretagne d’Attelage organisé par la Maison Familiale Rurale de Landivisiau. Chaque année, une quarantaine d’attelages investit l’Equipôle et se mesure aux trois épreuves du
concours complet : le dressage, la maniabilité et le marathon. Cette année, la compétition désignera les meilleurs meneurs
bretons ! Très spectaculaire, le marathon se déroulera dimanche après-midi sur les espaces en herbe de l’Equipôle, avec des
passages toujours très appréciés dans le gué et sur la grande butte. Les amateurs d’élégance peuvent assister aux reprises
de dressage le matin. Le cheval breton est à l’honneur tout le week-end, fortement représenté, toujours aussi combatif et
vigoureux ! En simple, en paire ou à quatre chevaux, les attelages offrent un spectacle inoubliable. En plus, pour les familles :
tables de piquenique, buvette et promenade en attelage sur la piste de l’Equipôle.

Naissances : Joachim ROVERE, 4 hameau de Bellevue - Timéo ALIX, Mechou.

Samedi 25 et Dimanche 26 juin : L’Endurance équestre est à l’honneur avec 2 jours de courses organisées
par l’Association Landi Endurance Equestre. 20, 40, 60 et 80 km, au cœur de Pays de Landivisiau… Ce sont les distances que les chevaux auront à parcourir en fonction du niveau d’épreuve auquel ils participent, au départ et à l’arrivée de
l’Equipôle. Une centaine de chevaux est attendue sur le site. Buvette et restauration sur place, tout le week-end, à proximité de
la piste et des arrivées, souvent très disputées.
A l’HIPPODROME: Dimanche 5 juin, c’est courses hippiques ! L’hippodrome vous accueille à partir de 12h pour
une réunion mixte Trot et Steeple Chase. Entrée : 6€ individuel, gratuit pour les enfants (-16 ans) et handicapés, parking et
programme compris. Pique-nique, Buvette. Restaurant le midi, à la salle panoramique sur réservation au : Tél.
02.98.68.13.46.

Décès : Marguerite BALCON, 97 ans, Trémagon.

Nécrologie: Décès de notre doyenne, Marguerite BALCON
A l’aube de ses 97 ans Marguerite BALCON, doyenne de la commune, nous a quittés.
Née à Plougourvest, Marguerite Cueff a épousé Yves Balcon de Plougar en 1941. Marguerite et Yves s’installent sur la ferme à Kervichen, Plougourvest et là naîtront leurs deux
enfants Marcel et Marie Claire. En 1955, ils reprennent la ferme familiale d’Yves à Trémagon où ils continuent d’exercer le métier d’agriculteur. Yves décède en 1974. Marguerite
restera à Trémagon et ne quittera son domicile que pour de brefs séjours à Lannouchen,
Landivisiau. Elle était entourée de l’affection de sa famille, ses enfants, ses 7 petits enfants,
ses 12 arrières petits enfants et récemment elle a eu le bonheur de connaître ses deux
arrières arrières petits fils. Nous garderons le souvenir d’une femme dynamique et active
dont le souci principal était la famille.

ERDF
ERDF renforce l’alimentation électrique de Plougar et investit plus de 450 000 € pour mieux desservir ses
clients. Depuis quelques années ERDF a lancé un grand programme de mise en souterrain de ses réseaux aériens 20 000
volts. Les tempêtes de l’hiver 2013-2014 confirment tout le bien fondé de ce « Plan Exceptionnel d’investissement et de
Maintenance » qui comprend la commune de Plougar.
Mise en souterrain de lignes électriques
Dans le cadre de ce projet de fiabilisation des réseaux électriques, un important chantier démarre fin mai sur la commune
de Plougar. ERDF va procéder à la mise en souterrain de 2,5 km de lignes sur la commune et l’implantation de 4 postes au sol va être nécessaire pour assurer le renouvellement du réseau. Ces travaux vont permettre de rendre le réseau
moins sensible aux aléas climatiques et d’améliorer la qualité de desserte des clients.
Les travaux vont avoir lieu majoritairement en zones boisées, particulièrement sensibles aux aléas climatiques.
Principaux lieux-dits concernés par les travaux: Ty Mean, Kercoadou, Lann an Traon, Bod Fao, Kervilien-Izella, Keryvon, Le Rheun, et Keravel.

RPAM
Relais parents Assistantes Maternelles
Dates de permanence pour le mois de juin : A Bodilis: en Mairie: le jeudi 9 (9h 12h). A Plougourvest: en Mairie: le
mercredi 1er (9h 12h). A Plouzévédé: en Mairie: le jeudi 16 (9h 12h). A Landivisiau: du lundi au vendredi ( de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h). Permanences de soirée: jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 (de 17h à 20h sur RdV).
Permanences de midi: tous les vendredis du mois (de 12h30 à 13h30).
Temps d’éveil : à Plouvorn, mardis 7 et 14, à Plougourvest à la bibliothèque, vendredi 10 à 10h, à Bodilis au pôle enfance Arc en Ciel le lundi 6, 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

Coordination des travaux
L’ensemble des travaux seront réalisés par ENGIE INEO (située à Ploudaniel) entre fin mai et la fin de l’année 2016.
Pour la bonne réalisation de ce chantier, plusieurs phases de travaux ponctuels vont avoir lieu, réduisant la gêne
occasionnée aux riverains et l’impact sur l’environnement. ERDF sera également en coordination avec les services de la
Mairie et l’entreprise prestataire pour la bonne réalisation des travaux.

Plougar Bodilis Handball Club
Le 30 avril a été une grande journée pour le club, la journée a
démarré avec le plateau à domicile des 1ers pas, comme d’habitude dans une bonne ambiance les jeunes -15 et -17 ont
aidé au fonctionnement des différents ateliers ; cette journée
où, quasiment toutes les équipes jouaient à domicile, a été
profitable au -17 qui vendaient des bonbons, des sandwiches
et des gâteaux pour financer le déplacement en car à Retiers.
Le soir l’ambiance était aussi au rdv avec les matchs des 3
équipes séniors, notamment la une qui jouait contre kernic
(2ème/3ème) avec l’entrée des joueuses sur le terrain accompagnées des 1ers pas et des débutant(e)s.

Les partenaires petite enfance du
Pays de Landivisiau ( Halte garderie
itinérante 1000 pattes, Halte garderie Pitchoun' et service enfance famille de la Ville de Landivisiau, puéricultrices de la PMI du Conseil départemental du Finistère et RPAM
du Pays de Landivisiau) ont travaillé
à l'élaboration d'un listing de babysitters et gardes à domicile sur le
territoire de la Communauté des
communes du Pays de Landivisiau.
Les personnes figurant sur la liste
ont toutes plus de 16 ans et ont
participé à une journée de sensibilisation autour de l'accueil du jeune
enfant. Nous mettons à votre disposition cette liste en mairie.

Pour La fin de saison je tenais à dire bravo à toutes les équipes pour leur motivation, le respect du jeu et
de l’adversaire et pour les bons résultats sportifs. Et à la saison prochaine…

Transports scolaires
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, BP 50106, avant le 10 juillet 2016.
Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents recevront un courrier à leur domicile,
comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer (recto verso), et les modalités de règlement.
Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2015, accompagnés du règlement et d’une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars de l’Elorn, ou
par téléphone au 02.98.68.04.36., ou sur le site internet: www.cars-elorn-fr, à partir du 15juin 2016. En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois maximum), retirer également un mandat de prélèvement et l ‘accompagner d’un
RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné aux Cars de l’Elorn, avant le 10 juillet 2016, accompagnés du règlement
et d’une enveloppe timbrée.

