COMMUNE DE PLOUGAR

AVRIL 2014

BULLETIN D’INFORMATION
Horaires d’ouverture du
secrétariat 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
En cas de besoin vous
pouvez contacter :
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.
Numéros 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

ELECTIONS
L’ensemble de l’équipe municipale vous remercie pour votre participation aux
élections (73 % de votants). Merci de nous avoir accordé votre confiance.
RESULTATS : VOICI LE TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme MINGAM Marie-Françoise, Maire
M. HERRY Pascal, 1er Adjoint,
M. LE BORGNE Laurent, 2ème Adjoint,
Mme GRALL Marie-Catherine, 3ème Adjoint,
M. MOYSAN André, Conseiller Municipal,
M. SALAUN David, Conseiller Municipal,
Mme SALMAS Anne-Marie, Conseillère Municipale,
M. SALIOU Sébastien, Conseiller Municipal,
Mme GUEGUEN Samira, Conseillère Municipal,
Mme LE GUERN Marlène, Conseillère Municipale,
M. PRISER Yvon, Conseiller Municipal,
M. REUNGOAT Erwan, Conseiller Municipal,
Mme LE RICHE Stéphanie, Conseillère Municipale,
M. LE NAN Yvon, Conseiller Municipal,
M. MOYSAN Dominique, Conseiller Municipal.
ECOLE SAINT-JOSEPH
Prochaine rentrée scolaire
Le directeur, M. Dominique Corre, se tient dès à présent à la
disposition des familles souhaitant obtenir des renseignements
sur l'établissement et inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée de
septembre 2014 (enfants nés avant le 31 décembre 2012). Merci
de prendre contact au 02.98.68.54.65 ou au 06.88.92.35.21.
Spectacle
Il sera présenté le mardi 15 avril à 20h30 à la salle omnisports. Cette année, les
3 classes préparent une seule pièce de théâtre qui sera jouée par l'ensemble des
élèves. Entrée libre et ouverte à tous.
THEATRE EN BRETON
Strollad GWIKAR vous présente son « Teatr farsuz » :
Le samedi 26 avril à 20h et le dimanche 27 avril à 14h30,
à la salle communale de PLOUGAR.
Deux pièces vous seront proposées ainsi que des chants et autres histoires en
breton. Per a Go, Fanch An Traou Coz, Marcel Berrou, Marc Paugam, Jean Pot,
Ific Jézéquel … seront présents pour vous distraire.
Venez nombreux ! Réservation au 06.42.43.01.58.
Entrée : 6 €. Les recettes de ces spectacles seront dédiées au financement de la
construction d’une maternité au Burkina Faso.
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COMPTE-RENDU REUNION DU 14 MARS 2014

ADMR
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 en avril:
Samedi 05 avril, à 18h à
Plouzévédé.
Dimanche 06 avril, à 10h45 à
Plouvorn.
Samedi 12 avril, à 18h à
Plouzévédé « Remise de la
Croix ».
Dimanche 13 avril, à 9h30, à
Plougar.
Dimanche 13 avril, à 10h45 à
Plouvorn.
Jeudi 17 avril, Jeudi Saint, à
19h30 à Landivisiau, messe de
la Cène.
Vendredi 18 avril, Vendredi
Saint, à 14h30 à Saint-Vougay
« Chemin de Croix ».
Samedi 19 avril, à 20h à
Plouzévédé, « Veillée Pascale ».
Dimanche 20 avril, à 10h45 à
Plouvorn, « Messe de Pâques ».
Lundi 21 avril, à 10h45 à
Trézilidé, « Lundi de pâques ».
Samedi 26 avril, à 18h, à
Plouzévédé.
Dimanche 27 avril, à 10h45 à
Saint-Vougay.
Relais Paroissiaux : 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 AnneMarie SALMAS :
02.98.68.54.28.

Le Conseil Municipal s’est réuni vendredi 14 mars sous la présidence de
Mme Marie-France Mingam, Maire et en présence de M. Gilles
Kermorgant, trésorier.

Marché de réseau d’eaux pluviales de la rue de Penkéar : Madame
le Maire présente à l’Assemblée les résultats de l’appel d’offres. La SARL LE
VOURC’H ASSOCIES de Sizun, entreprise la mieux disante est retenue pour
un montant de 47 891.50 € H.T.

Subvention 2013 : le Conseil Municipal vote à l’unanimité le
versement d’un 2ème acompte de 2 000 € à l’ALSH de Bodilis Plougar
Plougourvest.

Ensuite M. Kermorgant présente les comptes de gestion qui sont
conformes aux comptes administratifs de la collectivité. L’ensemble est
adopté à l’unanimité.
 Budget de la commune : excédent de fonctionnement de 170 129.69 € et
excédent d’investissement de 161 577.45 €, soit un excédent global de
331 707.14 €. Ces résultats 2013 seront reportés au budget investissement
de 2014.
 Budget
Hameau des Bruyères : excédent de fonctionnement de
128 101.51 € et déficit d’investissement de 29 892.27 €, soit un excédent
global de 98 209.24 €.
 Budget Lotissement de la Vallée : équilibré en section de fonctionnement
à 2 259.98 €. Pas d’écritures en investissement. Résultat de clôture global :
0 €.

Puis Dominique Le Nan, Adjoint, présente les budgets primitifs de
2014 qui sont votés à l’unanimité.
 Budget principal : équilibré en fonctionnement à hauteur de 503 277 € et
en investissement à hauteur de 621 845 €. Principaux investissements
retenus pour l’année 2014 : aménagement de la rue de Penkéar et de
nombreux travaux de voirie ultérieurement définis.
 Budget Hameau des Bruyères : équilibré en fonctionnement à 169 311 €
et en investissement à 71 103 €.
 La balance générale de l’exercice 2013 du budget du Hameau de la Vallée
étant à 0 €, Madame le Maire propose de clôturer ce budget, adopté à
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Suite à la réunion du Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. se sont
réunis pour approuver le compte de gestion et le compte administratif
2013 et voter le budget primitif 2014.
ETAT CIVIL
- Décès : Gérard LESCONNEC, 82 ans, Roz Ar Creac’h.
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RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises et les
Français nés entre le 1er
janvier et le 31 mars 1998
sont tenus de se faire recenser
avant le 15 avril 2014, et
ceux nés entre le 1er avril et le
30 juin 2014 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
juillet 2014, dès qu’il 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. C’est
démarche est obligatoire mais
c’est surtout un acte citoyen.

RANDO JOGGING ET RANDONNEE PEDESTRE

PLOUGAR
Le 20 Avril 2014
Rando Jogging
et Randonnée Pédestre
Rando Jogging : deux circuits proposés dans les sentiers de la commune,
12 et 17 km (ravitaillements prévus).
Randonnée Pédestre : une ballade de 8,5 km dans les chemins de
randonnée.
Départ à 9h30, parking de la salle omnisports, pour toutes les
randonnées.
Pot de l’amitié à l’arrivée pour tous les participants.
Une participation de 5 € vous sera demandée au profit du tournoi
de Santander en Espagne.

Organisation : le GJ DU HAUT LEON Football: BERVEN-CLEDER-BODILISPLOUGAR. Renseignements auprès de David SALAUN – 06.32.70.61.14
COMITE D’ANIMATION
Préparation du Carnaval
- Prochain atelier "costumes" : samedi 5 avril à 15h, à la salle communale.
- Réunion générale mercredi 9 avril à 20h30. Elle se tiendra au local des
chasseurs (lieu de construction du char) et permettra de faire le point sur les
travaux des différentes commissions, de procéder si besoin à des ajustements
et d'échanger sur ce qui reste à faire.
N'hésitez pas à consulter le site internet de Plougar pour suivre les
informations et consulter les bulletins municipaux sur le sujet.

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toues 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.

Chasse à l'œuf de Pâques
Elle se déroulera le lundi de Pâques 21 avril, 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 (3-45 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 : Samira Guéguen
06.69.11.79.20.

au
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RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES

CLUB DES AINES
- 15 avril : à Saint-Vougay dominos, pétanque et scrabble avec Plougar.
- 16 avril : dominos à Lannouchen Landivisiau.
- 17 avril : tarot fédération à Plouzané.
- 23 avril : demi-finale belote nord à Plounéour-Ménez.

Dates de permanences pour le
mois d’avril 2014
A Bodilis, en Mairie :
le jeudi 10 (9h à 12h)
A Plougourvest, en Mairie :
le mercredi 9 (de 9h à 12h)
A Plouzévédé, en mairie, le jeudi
17 (de 9h à 12h)
A Landivisiau :
du lundi au vendredi (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h),
permanences de soirée tous les
mercredis (de 17h à 20h sur RDV),
permanences de midi les 3
premiers vendredis du mois (de
12h30 à 13h30)
Temps d’éveil :
à Landivisiau le vendredi 18,
à Bodilis le lundi 7 à 10h30
(maison pour tous),
à Plouvorn les mardis 8 et 22,
à Plouzévédé le vendredi 11.
Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU,
Tél : 02.98.24.97.15.,
S
Mail : rpam.paysdelandivisiau
@gmail.com

Chasse aux œufs

- 24 avril : interclubs à Plounéventer.
- 30 avril : assemblée générale départementale des ainés ruraux à
Châteaulin.
- 5 mai : sélection de pétanque à Plougar.
- 7 mai : cantonal du canton de Plouescat à Lanhouarneau.
BIBLIOTHEQUE
Nouvelle animation à la bibliothèque : "les bébés conteurs ". A
partir du mois d'avril, une nouvelle animation "les bébés
conteurs" est proposée à la bibliothèque. Elle aura lieu tous les
mardis matin de 9h30 à 10h30. Cette activité est ouverte à
toutes les assistantes maternelles, ainsi qu'aux familles ayant des
enfants non scolarisés. Marie-Annick se fera un plaisir de vous
accueillir et de faire rêver les petits (et les grands) par la lecture
de ses contes.
De nouvelles bandes dessinées vous attendent à la bibliothèque. Yakari,
Boule et Bill, Sylvain et Sylvette. ..
N'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite !!
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
SOCIETE DE CHASSE
Concours de pétanque organisé par la société de chasse, le 1er mai 2014, à la
salle omnisports. Contact : Daniel Delacoudre, Tél : 02.98.68.52.94.
LOTO
Le vendredi 11 avril à Cléder, Place Ashburton, à 20h. Lots : bons d’achat de
100 €, 150 €, 200 € ; écran plat de 82 cm ; tablette tactile et de nombreux
autres lots. Animé par Malou. Organisé par le GJ Haut Léon Football.
PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB

Comme chaque année, les
animatrices organisent une chasse
aux œufs de Pâques pour le
bonheur des petits et des grands.
Le mercredi 23 avril à 10h, à la
Vallée du Mil Ham (derrière la
Mairie), à Plouzévédé.
N’hésitez pas à apporter vos petits
paniers !
Inscritptions auprès des animatrices
au 02.98.24.97.15.
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"Merci aux Sponsors" : Le samedi 1er février
2014 a eu lieu la remise officielle des
maillots des jeunes en présence des sponsors.
Ce fut l'occasion de remercier ces partenaires :
Crédit Agricole, Groupama, Breizh Team, le
restaurant KFC et les Saveurs du Léon, pour leur
soutien financier.
Un vin d'honneur a été servi par le club à l'issu
des petits matchs organisés entre les 1ers pas et
les débutants du club.
Bœuf Carottes du 9 Mars 2014 : "Merci" à tous ceux qui se sont déplacés à la salle ce jour là ; vous avez ainsi
contribué au bon déroulement de cette journée!!
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DU HAUT LEON
Campagne 2014 de lutte collective de piégeage des rongeurs aquatiques
(ragondins et rats musqués) est organisée par le Syndicat Mixte du Haut
Léon, en partenariat avec le FDGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), sur le territoire
de votre commune. Ces animaux originaires des Etats-Unis sont à l’origine
de nombreux problèmes (pertes de terrains agricoles, dégradation de la
qualité de l’eau et du milieu aquatique, transmission de certaines maladies à
l’homme et aux animaux…) et il est donc primordial de limiter leur
prolifération. La campagne 2014, a débuté en mars pour une période de 3
mois. Des cages pièges seront mises à disposition des piégeurs bénévoles et une indemnité de 3.50 € par
capture sera versée. Vous voulez intégrer l’équipe de piégeurs bénévoles : contactez : Ronan ALLAIN,
technicien de rivières, SMHL, au 02.98.79.64.89., ou Maël PEDEN, technicien FEFIDEC, au 02.98.26.72.12.
PREFECTURE DU FINISTERE : LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES CHOUCAS DES TOURS
La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et
leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet
oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale est envisagée afin de
permettre quelques destructions ciblées dans les secteurs les plus concernés,
opérations strictement encadrées par les lieutenants de louveterie dûment habilités
à cet effet par la DDTM. Par ailleurs, une récente étude a montré que 85% des
choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions ralentissant le
développement de cette espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les
conduits, afin de diminuer les sites de reproduction. En outre, ces engrillagements
éviteront la formation des
nids susceptibles d’empêcher une évacuation
satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie. Nous remercions donc
les personnes concernées de mettre en place des grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification
(septembre). Nous vous rappelons que cette opération peut se révéler dangereuse, il est prudent de faire
appel aux services de couvreurs ou antennistes. Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à
votre disposition en mairie si vous souhaitez nous faire part de votre action : le succès des opérations de
maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’implication de chacun.

Sur Plougar, à ce jour 42 couples ont été répertoriés dans le bourg uniquement.
MSA

Pour permettre un meilleur accueil de ses assurés, et éviter les temps d’attente, la MSA favorise désormais les
RV. Sur simple appel au 02.98.85.79.79. il vous sera proposé un RV au plus près de chez vous. L’accueil reste
toutefois libre : à Landerneau : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ; à Brest : le lundi et
le jeudi de 9h à 12h ; à Morlaix et Quimper : le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Site : www.msaarmorique.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Au printemps je me lance, c’est le meilleur moment de l’année pour
commencer à remplir mon composteur. Le compost permettra de nourrir
mes plants, arbres, arbustes dans le jardin. Pour vous permettre de
récupérer un composteur au prix exceptionnel de 21€ pour un
composteur bois et 22€ pour un composteur plastique (offre limitée à un
composteur par foyer), nous tiendrons 3 permanences dans les 3
déchèteries de la CCPL les :
- Mercredi 16 avril de 16h30 à 18h30 à la déchèterie de Bodilis
- Mercredi 23 avril de 16h30 à 18h30 à la déchèterie de Plougourvest
- Mercredi 30 avril de 16h30 à 18h30 à la déchèterie de Sizun
Pensez à réserver un composteur !
Coralie Berthou se tient à votre disposition au 02.98.68.42.41. ou par mail c.berthou@pays-delandivisiau.com.
INFORMATIONS DIVERSES
-

Des dégradations ont eu lieu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mars, dans le jardin d’un particulier.
Des sculptures ont été dégradées. Nous rappelons que ce comportement est inadmissible et sanctionnable.

-

A louer au Bourg de Plougar, un appartement, comprenant : un séjour cuisine, deux chambres, une salle de
bains, un dégagement, un placard. Proche école. Loyer : 332,20 €. Contacter la mairie.

-

A louer au Bourg, appartement de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1
WC, 1 dégagement. Loyer : 435.35 €. Contacter la mairie.

-

A louer, maison type T3, libre au 1er mai. Loyer 432 euros charges comprises. Contacter Armorique Habitat
au 02.98.85.42.34.

-

A vendre : maison contemporaine de 2007 de 116 m², 4 chambres, cuisine aménagée et équipée, une salle
de bain, une grande pièce de vie lumineuse de 50 m², un poêle à bois, une grande terrasse, terrain de 1380
m². 174 000 € net vendeur. Contact : 06.21.27.65.73.

-

Le CLIC Groupement gérontologique du Pays de
Morlaix : Forum « Journée particuliers employeurs
et salariés : ensemble pour le maintien à domicile :
le mercredi 9 avril à l’espace du Roudour. Ce
forum, à l’entrée libre et gratuite s’adresse aux
employeurs de plus de 60 ans et leur entourage,
salariés en emploi direct et/ou en mandataire, et
partenaires de la gérontologie.

-

-

Ouvert depuis Septembre 2000, l’atelier
« Rénov’Habits »
permet
à
des
femmes
bénéficiaires des minima sociaux de reprendre
progressivement une activité pour un retour vers
l’emploi.
Braderie le samedi 12 avril 2014 de 9h30 à 17h, à
l’atelier « Renov’Habits », à l’occasion de cette
vente il sera proposé une vente au(x) kilo(s).
Le secours populaire recherche des familles pour
recevoir bénévolement pendant 15 à 18 jours des
enfants âgés de 6 à 10 ans, originaires du Maine et-

Loire, de Vendée, de la Vienne, de la Marne et de
Paris. Contact : 02.98.44.48.90.
-

Dans le cadre de la programmation d’une
exposition temporaire sur le Kig ha Farz, le musée
du Léon cherche (sous forme de prêt temporaire)
tous objets, documents, films, photographies, etc.
relatifs au sujet. Si vous êtes également passionné
par le sujet, vous pouvez intégrer le groupe de
travail. Contacter Marie-Laure PICHON à l’Agence
de Développement au 02.98.89.78.44.

-

Le samedi 4 octobre 2014, l'Iréo de Lesneven fête
ses 50 ans de jeunesse au service du territoire et de
l'agriculture. Nous sommes à la recherche de
photos
et
de
témoignages
d'anciens
(administrateurs, élèves, formateurs, maitres de
stages, voisins...). Merci de nous les adresser Route
de Plouider 29260 LESNEVEN, ou par mail
ireo.lesneven@mfr.asso.fr ou de nous contacter au
02.98.83.33.08

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 05 mai 2014.
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 5 avril à midi au plus tard, merci.
Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr
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