COMMUNE DE PLOUGAR
OCTOBRE 2014

REPAS DE L ECOLE
Le dimanche 12 octobre,
Grand repas de l’école :

(ou jambon frites),
organisé par l’association des parents d’élèves.
Le service débutera à 11h30 à la salle omnisports.
Venez nombreux et pour la digestion,
nous vous conseillons nos sentiers Rando Gwikar.
REPAS CCAS
Mardi 04 novembre à 12h, repas annuel offert par le Centre Communal d’Action
Sociale. Vous y êtes tous invités si vous avez 65 ans ou plus, et que vous habitez la
commune. Les résidents en maison de retraite sont aussi invités.
Il n’y aura pas d’invitation personnelle. Merci de vous inscrire au Club des Aînés
ou à la mairie, avant le lundi 27 octobre à midi.
BIBLIOTHEQUE
- Reprise de l'animation "bébés lecteurs" le mardi de 10h à 10h45.
Tous les enfants de la commune accompagnés de leur assistante
maternelle, maman ou grand-parents sont les bienvenus pour un
petit temps de lecture, comptine et de détente.
- Avec la rentrée, nous avons fait le plein de nouveautés pour le
plaisir de petits et grands : les indémodables : "Martine ", une
nouvelle série "Les fous de foot", le Bus magique, les BD enfants :
Lili et Max, Tom-Tom et Nana ...
Et plus pour les grands, des auteurs connus tels que David Foenkinos, Marc Lévy,
Guillaume Musso, Camilla Lackerg, Françoise Bourdin, Grégoire Delacourt,
Katerine Pancol ...
- Des copies de cassettes des jeux interquartiers ont été faites. 4 DVD, des jeux
interquartiers de 1984, 1986, 1989, sont ainsi disponibles, à la bibliothèque.
N'hésitez pas à nous venir nous faire une petite visite !! A très bientôt.
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 : plaisirdelire@yahoo.fr
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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

COMITE D’ANIMATION
Don des agriculteurs du syndicat local de Plougar :
Le comité d’animation adresse ses chaleureux remerciements aux agriculteurs du
syndicat local de Plougar pour leur contribution financière à la participation de
Plougar au Carnaval du 21 juin dernier.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises et les
Français nés entre le 1er
octobre 1998 et le 31
décembre 1998 sont
tenus de se faire recenser
avant le 15 janvier 2015,
dès qu’ils ont 16 ans.

Rando Jogging : la date du dimanche 26 octobre initialement prévue en début
d’année est reportée pour des raisons d’oganisation. Nous vous tiendrons informés
dans un bulletin municipal.

CIMETIERE
En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et le remontage
des monuments devront être effectués pour le lundi 27 octobre.

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

URBANISME
Demande de permis de construire :
- GAEC de la Base, Kernoter, pour la construction d’un hangar de stockage de
fourrage.
- M. Cluzeau et Mme Pallier, pour la construction d’une maison d’habitation, 3
hameau des bruyères.

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE
Les personnes nouvellement installées sur la commune, et celles non
inscrites sur la liste électorale, sont invitées à demander leur inscription
dès à présent et avant le 31 décembre 2014. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

CLUB DES AINES
- Le 8 octobre : interclubs dominos à Trézilidé.

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes
les infos du Hand.

- Le 21 octobre : jeu le « Savez-vous » à Plougar.

RAPPEL ENQUETE PUBLIQUE : CENTRALE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR
CYCLE COMBINE GAZ
Il est important que chacun participe à cette consultation pour exprimer ses souhaits
pour lui-même et pour le territoire, que l’on soit opposé ou favorable.
Les dossiers sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture habituelles.
Si vous souhaitez émettre des observations, rendez-vous à la mairie de Landivisiau,
ou transmettez un mail à l’adresse suivante:
enquetepublique-centralegaz@ville landivisiau.com
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ANIM’ADOS
Bilan animations ados été 2014 : les activités prévues durant l'été ont connus
un réel succès et au total, 61 jeunes ont participé à une ou plusieurs de ces
animations.
Dorénavant, des activités pré-ados sont aussi proposées aux jeunes de 9 et 10
ans. 3 animations ados et 1 animation pré-ados minimum chaque semaine ont
été proposées cet été.
Pour les vacances de la Toussaint, le programme des animations sera disponible
le lundi 15 jours avant les vacances sur le site adosbodilisplougar.jimdo.com et
les inscriptions se feront uniquement par ce site (une réponse à votre
inscription sera systématiquement envoyée).

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 d’octobre
Samedi 11 octobre :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 12 octobre :
Plougar, 9h30,
Samedi 18 octobre :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 19 octobre :
Plouvorn, 10h45,

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour le mois d’octobre.
A Bodilis, en Mairie : le jeudi 2 (9h à 12h). A Plougourvest, en
Mairie : le mercredi 10 (de 9h à 12h). A Plouzévédé, en mairie,
le jeudi 30 (de 9h à 12h). A Landivisiau : du lundi au vendredi
(de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h),
Permanences de soirée : mercredis 1, 8, 22 et 29, jeudi 16 (de
17h à 20h sur RDV), Permanences de midi tous les vendredis du
mois (de 12h30 à 13h30).
Temps d’éveil : A Bodilis, à la maison pour tous lundi 13 à 10h30. A
Landivisiau, vendredi 19. A Plouzévédé, vendredi 17.

Relais parents assistant(e)s maternel(le)s, 5 rue des Capucins, LANDIVISIAU,
Tél : 02.98.24.97.15., Mail : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Semaine du goût : « la pomme dans tous ses états ». A
l’occasion de la semaine du goût, le RPAM vous propose
d’éveiller vos papilles !! Le relais ouvrira ses portes du lundi
20 octobre au vendredi 24 octobre 2014, et se transformera
le temps d’une semaine en « laboratoire culinaire ». Les
enfants pourront expérimenter, manipuler, découvrir, goûter
et appréhender la pomme sous toutes ses formes. Un
moment convivial sera partagé autour d’une dégustation des
réalisations culinaires des petits et grands.
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Samedi 25 octobre :
Plouzévédé, à 18h,
Dimanche 26 octobre :
à Saint-Vougay, 10h45.
Messes de Toussaint
Vendredi 31 octobre :
à Plouzévédé, 18h.
Samedi 1er novembre :
à Saint-Vougay, à 9h30.
à Plouvorn, à 10h45.
Dimanche 2 novembre :
à Plougar, à 9h30,
à Trézilidé, 10h45.
Les célébrations de l’après
midi de la toussaint à 14h30.
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 Anne-Marie SALMAS :
02. 98.68.54.28.

HAND
Ca y est!! La saison 2014-2015 est lancée au Plougar-Bodilis Hand
Ball Club avec, cette année, plus d'une centaine de licenciés!! C'est
en nombre que les joueuses et joueurs ont repris le chemin des
terrains !!"
Cette année, les joueuses des "moins de 12 ans" du club de
Plougourvest joueront avec "les moins de 12 ans" du PBHB.;
Afin d'apprendre à mieux se connaître et créer, ainsi, des affinités
pour cette saison, les "moins de 12 ans" des 2 clubs se sont réunies
le samedi 6 Septembre au terrain de foot de Plougourvest. Au
programme, différents jeux, quelques matchs et, pour finir l'aprèsmidi, un petit goûter et une bataille d'eau!!

Reprise des entraînements pour les "moins de
8" et les "séniors" avec Gilles Merrien.

Tout comme les équipes "moins de 12 ans", les filles
évoluant en "moins de 14, moins de 15 et moins de 16 ans",
joueront, elles aussi, avec les licenciées du club voisin de
Plougourvest.

Les jeunes débutants et quelques « moins de 10 ans » à l’entraînement…

DECLARATION DES RUCHERS : NE LAISSEZ PAS PASSEZ NOVEMBRE 2014 SANS DECLARATION
La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration annuelle des
ruches permet cette localisation. (Obligatoire depuis 2010). Les apiculteurs, amateurs comme professionnels,
doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 14ère ruche. Faire
cette déclaration en automne, après la mise en hivernage permet de connaître le nombre de colonies qui passeront
l’hiver. Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute l’année mais exclusivement par papier. Sinon,
cette déclaration est faire en une seule fois à partir du 1er novembre, de préférence sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
(cela
des
la
2ème
déclaration…) ou auprès du GDS par une déclaration papier, en remplissant un formulaire cerfa
n° 13995*02 (disponible sur internet). De ce geste s’en suit des faits sanitaires essentiels, vous
participerez concrètement à la lutte contre les maladies (plan de maitrise contre le varroa, lutte
contre la loque américaine…) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble
des abeilles.
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ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BAN
Conformément à ses statuts, l’association des riverains de la BAN renouvelle cette année ses adhésions.
Des membres de l’association pourront passer chez vous prochainement pour vous solliciter car l’adhésion du plus
grand nombre donnera évidemment plus de poids à l’association dans sa lutte pour le respect de l’environnement
et de la santé.
Vous pouvez également adhérer par mail à l’adresse suivante : asso.riverains@gmail.com
Nous vous rappelons que cette adhésion est gratuite.
Les maires des communes riveraines de la BAN s’accordent avec l’association pour faire les demandes suivantes au
commandant : pas de survol des écoles, pas de vols entre 12h30 et 14h, pas de vols après 23h, plus d'ASSP, étude
périodique de l'air à ses frais. Annie Porhel-Kerneis 14 Maner-Soul 29400 Bodilis (06/62/34/80/44)

CCPL
Un mois, un geste : mon conteneur ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères de votre commune est organisée en porte-à-porte (conteneurs individuels). Pour
des raisons techniques liées à la collecte, nous vous demandons d’utiliser uniquement les conteneurs mis à
disposition par votre mairie ou la CCPL. Les conteneurs venant d’autres Communautés de
Communes ou non identifiés CC du Pays de Landivisiau ou Mairie ne seront plus
collectés. Si vous n’avez pas de conteneur, adressez-vous à votre mairie ou à la CCPL
pour Landivisiau. Les conteneurs individuels sont mis à disposition gratuitement par la
CCPL. A cette occasion, il vous sera demandé de remplir un contrat de prise en charge. Si
votre bac n’est pas conforme : couvercle cassé, roues manquante, …un autocollant
orange peut être apposé sur votre poubelle suite à la collecte. Il vous précise la nonconformité constatée. La réparation ou l’échange est gratuit.

LES BACS NON
IDENTIFIES
CC Pays de Landivisiau
ou Mairie ne seront pas
collectés
5

 Jetez vos ordures en sac, le bac sera plus
facile à entretenir et cela évite que des
déchets tombent lors de la collecte
 Les sacs déposés à côté de votre conteneur
ne seront pas collectés.
 Le lavage est à charge de l’habitant, un
conteneur mal entretenu risque d’être
refusé à la collecte
 Ne mettez pas de housse de protection,
elle peut gêner le travail de collecte.
 Présentez votre conteneur la veille du jour
de collecte. L’heure de ramassage pouvant
varier selon la charge de travail
 Présentez votre conteneur poignée côté
route, si possible regroupé avec celui de
vos voisins, de manière à limiter les arrêtsredémarrage du camion et les gênes de
circulation.
 Ramassez votre conteneur après collecte,
ceci pour ne pas encombrer le passage,
Pensez aux poussettes et fauteuils roulants.
 Vos déchets doivent être triés, des mémotri sont disponibles en mairie pour vous
aider.

COMMUNIQUE SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE
Fenêtres : diminuez les déperditions et faites des économies !
Une fenêtre perd jusqu'à 10 fois plus de chaleur qu'un mur de même superficie. L’installation
de double vitrage récent permet de minimiser les pertes de chaleur et d’améliorer le confort,
en diminuant la sensation de paroi froide à proximité des fenêtres. En attendant de pouvoir
remplacer vos vitrages, voici quelques astuces pour faire jusqu’à 8% d’économie d’énergie : une simple feuille
plastique de 3 mm d'épaisseur fixée sur les boiseries avec de l'adhésif double face permet de gagner quelques
degrés. De même, en plaçant un rideau épais devant vos fenêtres, vous améliorerez votre sensation de confort en
coupant l’effet « paroi froide ». Pensez également à utiliser des joints d’étanchéité ou de la mousse isolante pour
boucher les espaces et interstices entre l’ouvrant et le dormant de fenêtre, voire entre le dormant et le mur.

HEOL: Conseil gratuit sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. 38 rue du mur MORLAIX. Contact :
02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org
INFORMATIONS DIVERSES
- 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 au bourg, appartement de 34 m², de type T1 bis, comprenant une pièce salon cuisine salle à manger, une
chambre, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 €. Contacter la mairie.
Perdu Haiko, Chat siamois, à poils longs, dans le bourg.
Contact : 06.22.54.74.16.

Landivisiau,
Tél :
02.98.68.33.33.,
paysdelandivisiau.com

Solène Tréguer, instructeur Zumba, a le projet de
dispenser un cours de Zumba enfants de 8 à 12 ans sur la
commune de Plouzévédé. Une permanence aura lieu le samedi
11 octobre de 10h à 12h à la mairie de Plouzévédé. En fonction
du
nombre
d’inscrits,
le
projet
sera
confirmé.
Renseignements :
Solène
Tréguer :
06.22.54.74.16. ;
solene.instructeurzumba@yahoo.fr

Forum bien vieillir en Pays de Morlaix : mardi 14
octobre 2014, de 14h à 18h, Espace Lango, Morlaix.
Conférences, quizz code de la route, espace solutions. Ouvert
à tous, entrée gratuite, collation offerte. www.bien-vieillirpays-de-morlaix.fr

Halte relais, pour les malades Alzheimer et leurs aidants,
animée par les bénévoles et la psychologue, le dernier mardi
de chaque mois, de 14h30 à 17h30, à Landivisiau, maison de
l’aidant, 9 rue de Marronniers. Prochaines dates : mardi 28
octobre, 25 novembre, 30 décembre. Tél. : 02.98.44.90.27.
France.alzheimer29@orange.fr Café Mémoire : Saint Pol de
Léon, un mardi par mois, de 15h à 17h30, café Mary Stuart,
mardi 7 septembre : garder une activité physique avec Julie
Blin, mardi 18 novembre : après midi chansons avec Louis
Caraes.
L’Office de Tourisme Intercommunautaire, « Roscoff, Côte
des Sables, Enclos Paroissiaux », prépare ses actions de
communication pour 2015. Afin de réactualiser les éditions
concernant les hébergements : catalogue des locations de
vacances et campings, guide des hôtels et chambres d’hôtes,
nous invitons tous les prestataires du Pays de Landivisiau à se
faire
connaître
auprès
de l’accueil
touristique
de
Landivisiau avant le 15 octobre pour la présentation de nos
offres de partenariat. Contact : Accueil Touristique du Pays de

Mail :

info@ot-

Croix-Rouge Française : l’unité locale de Landerneau
recherche des bénévoles dans ses différentes activités :
urgences et secourisme, formation, corps de réserve de
l’urgence, action sociale. Une permanence est assurée le 3ème
vendredi du mois à 20h30 dans nos locaux rue des haras à
Landerneau. Toutes les informations et le dossier d’inscription
sont présents sur le site : http://landerneau.croix-rouge.fr.
Mail : sebastien.polard@croix-rouge.fr, 06.75.52.23.27.
Nous vous informons que la Halte Garderie ‘1000
Pattes » a de nouveau ouvert ses portes. Le bébé-bus se
déplace su lundi au vendredi suivant un planning fixe. Lundi :
Plounéventer, merci : Guiclan,
mercredi : Saint-Vougay, jeudi :
Guimiliau, vendredi : Plouvorn.
Vous pouvez nous contacter
aux heures d’ouverture de 9h à
12h ou de 13h ç 17h au
06.64.22.28.14.
ou
au
02.98.68.42.41.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 3 novembre 2014. Les communiqués sont à remettre en Mairie pour
le vendredi 21 octobre 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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