S E P T E M B R E

HORAIRES D’OUVERTURE

2 0 2 0

DU SECRETARIAT
DE MAIRIE
Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.
Les vendredis 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
FACEBOOK

Commune de Plougar

CONTACTS

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04

Ecole
L’école comptera 54 élèves. Les projets d’année tourneront autour du cinéma pour les primaires et des
animaux pour les maternelles. En primaire, 2 films seront réalisés au château de Kerjean. Les enfants
écriront les scénario et seront les acteurs. Le travail se fera en collaboration avec Franck Barouillet de
l’association « film et culture ». Les maternelles travailleront sur le thème des animaux. Des sorties seront programmées en fonction de la situation sanitaire. L’équipe éducative est inchangée. Les enfants
ont reçu la visite de la députée, Mme Melchior, le jour de la rentrée

Horaires Mairie
La mairie change ses heures d’ouvertures à
partir du 14 septembre 2020
- le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h sur Rendez
-vous
- le mardi de 8h30 à 13h
- le mercredi de 8h30 à 12h30
- le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
- le vendredi de 8h30 à 13h
- le samedi matin sur rendez-vous, permanences du
maire et des adjoints

A votre créativité
Nous faisons appel à votre imagination pour des propositions de noms pour les salles: Polyvalente (la
nouvelle salle), Omnisport et Socioculturelle (près de
l’école)… Des noms qui évoqueront des faits marquants sur la commune!!!
Possibilité de nous les transmettre par téléphone au
02.98.68.53.65 ou par mail à
mairie.plougar@wanadoo.fr
Toutes les idées sont les bienvenues

BPTT

Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE GUERN
M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

NUMEROS UTILES

Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d ’ un portable : 112
Gendarmerie : 17

BPTT : Assemblée Générale du 19 juillet 2020
L’objectif principal était l’organisation de l’élection du bureau en vue de la ré-affiliation du club à la FFTT. Dans ce
contexte de crise sanitaire, le président est revenu sur cette saison stoppée trop tôt en mars. Les équipes 1 et 2
pourtant en mauvaise posture bénéficieront de l’arrêt des championnats sans montée ni descente. Selon l’évolution de l’épidémie et des protocoles de reprise définis par la FFTT, à l’heure actuelle dissuasifs pour la plupart des
adhérents présents, les équipes 1 et 2 devraient reprendre en D3, et l’équipe 3 en D5. Pascal Laboureau en profite
pour annoncer que le nombre de joueurs en D5 passerait de 3 à 4, comme toutes les autres divisions. L’association
aura eu la chance de pouvoir mener à bien ses 2 grosses manifestations que sont le tournoi des amis du club et le
théâtre. Seule la matinée de course nature/VTT/randonnée prévue en mai n’aura pu avoir lieu. Pour la saison prochaine, le BPTT s’est positionné pour faire venir la troupe d’Yvias, comme tous les ans depuis 5 ans, le 6 mars 2021.
Le tournoi pourrait avoir lieu le 12 février 2021. Pour l’an prochain, le BPTT souhaite conserver ses créneaux du
vendredi soir, si le nombre de joueurs présents en même temps dans la salle n’est pas limité. Depuis, le BPTT s’est
également positionné sur le créneau du lundi soir (de 18h00 à 20h00) lors d’une réunion des associations organisée
par la mairie de Bodilis. Une reprise des entrainements le 28 août est envisagée . Vincent Taloc a présenté les
comptes légèrement excédentaires ainsi que le budget pour la saison 2020-2021. A l’issue de l’AG le bureau a été
reconduit : Président : Arnaud Le Floc’h, Trésorier : Vincent Taloc, Secrétaire : Pascal Laboureau
BPTT : reprise
Les pongistes du BPTT vont reprendre les entrainements à partir du 28 août. En cette saison très particulière, les
joueurs doivent s’inscrire afin de participer aux entrainements. Ils doivent arriver en tenue, porter le masque et
respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
Dans un premiers temps, les jours et heures d’entrainement restent inchangés par rapport aux années passées à
savoir le vendredi soir à 18h30 pour les jeunes et à 20h00 pour les adultes et les jeunes confirmés. Afin de limiter
les contacts entre les 2 séances, l’entrainement jeune se finira à 19h45, soit 15 minutes avant le début de la séance
des adultes.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet 2004
et le 30 septembre 2004
sont tenus de se faire
recenser avant le 15
octobre 2020 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
( J DC ) . 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 :

COMPTE-RENDU REUNION DU 10 JULLET 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni 10 juillet 2020, à 18h30, salle de la Mairie sous la présidence de M. Laurent LE
BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent, à l’exception de Céline GAC, Yvon LE NAN (ayant donné
pouvoir à Yvon PRISER), Alain BRU (ayant donné pouvoir à Marlène LE GUERN); absents excusés. Les questions
suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
Vote de la subvention à l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : la répartition définitive entre les communes de Bodilis, Plougar et Plougourvest ayant été définie, le montant de la subvention attribuée à l’accueil de
loisirs pour l’année 2020 s’élève à 7 691.24 €.
Prime exceptionnelle : une prime exceptionnelle COVID va être versée aux agents pour valoriser leur investissement dans leurs tâches respectives. Des arrêtés individuels définiront les bénéficiaires et modalités.
Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police : Le Conseil Municipal valide la demande de
subvention au titre des amendes de police 2020 pour l’aménagement de 2 nouvelles liaisons piétonnes au centre
Bourg.
Programme de travaux de voirie pour l’année 2020 : les travaux retenus par la commission de voirie et approuvés
par l’ensemble du Conseil sont les enrobés de la VC 62, bi couches fluxes VC 14, VC 13 et 40, aménagement de la
cour des logements « Kermarrec ». Le montant total sera de l’ordre de 54 000 € H.T.
Création d’un emploi et modification du tableau des effectifs : compte tenu de la nouvelle organisation des services, il convient de renforcer les effectifs du service administratif. Il est décidé de la création d’un emploi d’adjoint
de direction, à 31h hebdomadaire.
Vote d’une subvention : une subvention d’un montant de 200 € est allouée à l’association des riverains de la BAN.
Informations diverses :
Une demande complémentaire au programme ENIR (Ecole Numérique Innovante Rurale) dont l’école a déjà
bénéficié l’an dernier, Rurale a été redéposée. Le but est de compléter l’équipement numérique des élèves. Le
reste à charge serait d’environ 2000 €.
Une exposition photo organisée par le CIAP aura lieu dans toutes les communes de la CCPL. Il s’agit de portraits
du monde. Il y en aura 2 affichées au bourg de Plougar, imprimée sur de grandes toiles.
Le point à temps pour l’entretien des routes aura lieu fin juillet.
Une réflexion est en cours pour nommer les différentes salles de la commune.
Point est fait sur les travaux de la salle intergénérationnelle multifonctions : les finitions intérieures sont en
cours. Les plans concernant l’aménagement extérieur et l’accès PMR sont en train d’être élaborés. Le mobilier,
pris en charge par le CCAS de Plougar vient d’être commandé.
Bilan des ateliers participations pour la revitalisation du centre bourg : positif, participation très satisfaisantes et
de nombreuses bonnes idées émergent. Accord est donné pour signer le devis de TAG29 afin de poursuivre le
travail sur ce projet.
Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Sont élus :
Laurent LE BORGNE, Marlène LE GUERN et Yvon PRISER comme délégués, et Alain BRU, Erwan REUNGOAT et

ANNIVERSAIRE DU DOYEN

www.bodilisplougarfc.com

Samedi 4 juillet, Le Maire Laurent LE BORGNE et une délégation des membres du CCAS ont rendu visite à FrançoisLouis CRASE, le doyen de la commune, qui fêtait ses 95
ans! François Louis est né le 29 juin 1925 à Langeoguer où
il a exercé le métier d'agriculteur jusqu’à sa retraite en
1986.
Il est désormais domicilié au bourg, où il passe des journées tranquilles entouré de sa famille et des services d'aide à domicile, à qui il aime raconter ses expériences et
voyages.

06.73.50.01.18.

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS
BODILIS-PLOUGARPLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

Demandes d’urbanisme
Déclaration préalable :
- déposée par Gérard MORVAN, pour la création d’un carport à Kernoter
Permis de construire :
- déposée par Samuel GRALL et Nadège DUPUIS, pour la construction d’une maison individuelle au rue
de Croas Hir,

ADMR

ETAT CIVIL
Naissance :
- Estelle STEPHAN, née le 10 juillet 2020 , domiciliée à Kersaos
- Kaito PIRMAN SEITE, né le 12 août 2020, domicilié à Kersaos

ADMR du Haut Léon,
Kéroulas,
29250 SAINT POL DE LEON

BPBHB
La saison 2019-2020 a été écourtée pour les raisons
sanitaires que nous connaissons tous.
Nous nous lançons dès à présent dans la préparation
de la saison 2020-2021. En voici le programme :
Tout d’abord les championnats séniors et jeunes reprendront le week-end du 3 et 4 octobre.
La reprise des entrainements jeunes aura lieu le jeudi
3 septembre selon les créneaux d’entrainement.
Nous proposons des séances de découverte tout au long du mois de septembre.
Pour la catégorie -7ans (2015-2014) PBHB le lundi de 17h à 18h à Bodilis et le mardi de 16h45 à
17h45 pour les -7ans EFP à Plougourvest, pour la catégorie -9 ans (2013-2012) à Bodilis de 17h à
18h le mardi et de 17h à 18h le jeudi à PLougourvest, pour la catégorie -11 ans (2011-2010) de 18h
à 19h15 à Bodilis le mardi et de 18h à 19h15 à Plougourvest le jeudi.
Ces séances de découvertes seront sur inscription auprès de Laurent Scouarnec au 06 73 50 01 18.
Nous organisons un plateau pour les 1er pas et les moins de 9 ans le samedi 12 septembre de
10h30 à 12h à Plougar afin de leur faire découvrir l’activité. Cette matinée est ouverte aux licenciés
ou non entre 2012 et 2015. Les inscriptions se font à l’adresse suivante : 5329082@ffhandball.net

ECOLE SAINT-JOSEPH PLOUGAR
Un compte au nom de
l'Apel st Joseph Plougar est
ouvert chez Monsigny et il
est possible de déposer
tout au long de l'année de
la ferraille au profit de
l'école et des enfants.

Centre de Loisirs Familles Rurales
Sébastien SALIOU comme suppléants.

Durant l’année scolaire 2020/2021 le centre de loisirs sera présent au pôle
enfance « arc en ciel » à Bodilis (de septembre à juin). L’équipe d’animation, Pauline, Angélique et Marianne seront ravis d’accueillir les enfants
les mercredis. Les groupes des passerelles ( 9- 11 ans) et ados (12 ans et +)
seront accueillis pendants les vacances scolaires par David et Julien. Vous
pouvez trouver sur le site « famillesruralesbpp.jimdo.com » les informations, les plannings pour faire
les inscriptions de vos enfants et toutes formalités administratives.
Au programme des vacances « été sortie », activités manuelles et sportives. Malgré un protocole
contraignant la fréquentation du centre de loisirs au mois de juillet est semblable à celle de l'année
2019.
Différentes activités ont été proposées au ados, accrobranche, sortie plage
et activités nautique, karting, visite du Stangalar à Brest.... .
Les activités ont été adaptées en fonctions du nombre d'enfants et des âges.
Nous remercions, les mairies de Plougar, Bodilis et Plougourvest pour leurs
soutiens et leurs présences dans cette situation de crise sanitaire.

Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les permanences de l’ADMR :
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,
Services proposés :
Ménage, repassage, garde d’enfants à
domicile, service pour personnes en
situation de handicap, service pour
seniors, soutien aux familles, transport accompagné, téléassistance.
Contact :
02.98.19.11.87. Mail :
accueil@admrduhautleon.com
Site : www.admrduhautleon.com
L’ADMR nous précise que les
responsables de secteurs sont
disponibles pour se rendre à
domicile en cas de demande des
familles.

Paroisse St Tiviziau Bro Landi
Pour consulter les horaires des messes, vous pouvez vous rendre sur le
site :
http://www.paroisselandivisiau.fr/
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin
paroissial)

Pour recevoir « Le lien » par
internet, chaque quinzaine, contacter: bulletinparoissialbrolandi@orange.fr
Maison paroissiale:
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de
Lourdes, Landivisiau.
Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie
SALMAS : 02.98.68.54.28.

CCPL
Je passe au compost !
Depuis 2012, la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, donne la possibilité aux habitants du territoire de s'équiper à tarif préférentiel. Ainsi
1 465 composteurs ont été distribués, ce qui représente 11% des foyers qui sont à ce jour équipés d’un composteur grâce à la CCPL. Vous voulez savoir
quelles sont les communes les plus équipées ? Voici les 5 premières places :
1er Sizun avec 15.79%
2nd Plougourvest avec 14.31%
3ème Locmélar avec 14.22%
4ème Bodilis avec 13.37%
5ème Saint-Servais avec 13.06%
Grâce au compostage, réduisez jusqu’à 1/3 le volume de votre poubelle !
Dans votre compost vous pouvez y mettre : les épluchures, les fruits et légumes abîmés ; le marc de café, les sachets de thé ou le thé en vrac ; les essuietout, les serviettes et mouchoirs en papier blanc ; les rouleaux de papier toilette, de sopalin ou les boites d’œufs en carton (en enlevant l’étiquette ) ; les
restes de repas (dont la viande, le poisson et les sauces en petite quantité, c’est-à-dire, pas de gros morceaux de viande, pas d’os, de carcasse de poulet,
pas de peau ou d’arrêtes de poisson mais oui pour les fruits de mer – écrasés ) et les déchets verts : feuilles mortes, branchages et la tonte mais en petite
quantité.
Pas besoin d’avoir de potager pour composter. Vous pouvez utiliser le compost obtenu pour rempoter vos plantes d’intérieur ou d’extérieur, vous pouvez également le déposer aux pieds des plants et arbustes du jardin. De plus, le composteur et les poules sont compatibles et même complémentaires car
les poulettes ne mangent pas tous les déchets …
La CCPL, vous donne le choix entre 2 modèles de composteur :
en bois de 400 L à 21€ (pour le 1er, les suivants seront à 47€)
en plastique de 440 L à 22 € (pour le 1er, les suivants seront à 50€)
Les composteurs sont enlevables à la CCPL, sur rendez-vous, pour en savoir +, contactez Laetitia l'ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41

DECHETERIES
A compter du 1 er septembre, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des usagers dans toutes les
déchèteries du Pays de Landivisiau : Kervennou à Bodilis, Besmen à Plougourvest, Croas-Cabellec à Sizun
même en plein air.
Cette disposition est prise pour garantir la sécurité sanitaire de tous et limiter la propagation du virus. En plus
du masque, les gestes barrières doivent continuer à être rigoureusement appliqués : Distanciation physique
d’au moins 1m…
Nous vous remercions pour votre compréhension

Informations diverses

Relais petite enfance
Le mois de septembre reste une
"période test" afin de sonder les
attentes et possibilités pour développer progressivement la reprise
des animations, tout en tenant
compte de l'évolution du contexte et
des normes en vigueur
Plouvorn : 15 septembre à
10h :Rando poussette au plan d’eau
Landivisiau : 18 septembre, 24 septembre et 29 septembre à 10h:
Temps d’éveil au relais petite
enfance:
Commana : le 25 septembre à 10h : Rando poussette au lac du Drennec
RPE,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU Tél.:
02.98.24.97.15.,
Mail :rpe.paysdelandi@gmail.co

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 5 octobre
2020
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour
le vendredi 18 septembre
2020 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

