Brève d’HEOL
MaPrimeRénove : une aide pour les travaux de rénovation énergétique
Mise en place en 2020, MaPrimeRenov est venue remplacer le crédit d’impôt et les aides Habiter mieux Agilité de l’ANAH. Elle est destinée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs (dépôt de dossier à partir de juillet 2021, mais rétroactif sur les travaux engagés avant cette date), syndicats de
copropriété, usufruitiers, etc. Il s’agit d’un montant forfaitaire donné pour des travaux d’amélioration énergétique : travaux d’isolation, pose d’un système
de chauffage performant, pose d’un chauffe-eau thermodynamique, remplacement des menuiseries, etc.
Le montant de la prime varie en fonction du revenu fiscal de référence du ménage. Elle est cumulable avec les certificats d’économie
d’énergie, proposés notamment par les fournisseurs d’énergie, mais n’est pas cumulable avec les aides de l’ANAH. Le montage de
dossier s’effectue sur le site www.maprimerenov.gouv.fr avant la réalisation des travaux ; les personnes qui n’utilisent pas internet
peuvent également passer par un mandataire, mais la prestation est dans ce cas facturée.
L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie. Plus d’infos sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.

Informations diverses
- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances
proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines
cet été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai)- PSC1 souhaitable- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
- CIEL Bretagne Stage Intensif d’anglais pour tout Public
Faire évoluer en une semaine votre potentiel de communication en anglais général. Dates : 12 au 16 avril ou 17 au 21 mai ou 14 au 18
juin ; 35 heures de formation
Renseignements au 02.98.30.45.80 – marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
Rue du gué fleuri - 29 480 Le Relecq-Kerhuon
- Taille des haies et protection des oiseaux
Les services rendus par les arbres et les haies sont inestimables : contribution à la préservation du climat, de la Biodiversité, du paysage, lutte l’érosion...
De plus, ils offrent à de nombreux oiseaux un environnement idéal pour nicher. Pour les préserver, ne taillons pas n’importe quand.
TAILLE EN PÉRIODE DE REPRODUCTION DES OISEAUX
Les arbres et haies offrent une protection végétale à certaines espèces venant y faire leur nid ; il est donc nécessaire d’effectuer les travaux de taille en
dehors de la période de nidification (un nid n’est pas forcément visible dans un arbre ou une haie !). Détruire le nid d’une espèce protégée au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et 150 000
euros d’amende (L415-3 dudit code) et détruire le nid d’une espèce chassable correspond à une contravention de 5e classe (article
L424-10 du code de l’environnement). Pour faire constater la destruction d’un nid, essayer de récolter des preuves et contacter immédiatement la police de l’environnement (Office français de la biodiversité) ou un agent de police ou de gendarmerie.
ESPÈCES PROTÉGÉES : Lorsque, de manière générale l’abattage ou la taille d’un arbre ou d’une haie impacte une espèce protégée ou
son nid, les règles particulières de protection de l’espèce s’ajoutent aux règles de protection de l’arbre ou de la haie en question. Il est
donc fortement déconseillé de tailler les haies de nos jardins entre le 15 mars et le 31 juillet.
- Depuis le 1 octobre 2020, le SDIS29 se sert d’un nouvel outil pour porter secours aux personnes victimes d’un arrêt cardiaque : il s’agit de l’application Staying Alive. Gratuite, elle recense les défibrillateurs disponibles sur le territoire et permet aux citoyens de devenir des bons samaritains. Ces derniers peuvent ainsi être déclenchés par la plateforme du 18/112 sur des arrêts cardio-respiratoires survenant dans les lieux publics
et augmenter les chances de survie des victimes.
Plus d'infos sur : https://www.stayingalive.org/ et https://www.bon-samaritain.org/fr/
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HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

Concours photos

DE MAIRIE
Lundi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
Mardi de 8h30 à 13h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 16h30
Vendredi de 8h30 à 13h
Samedi matin , permanence
du maire et des adjoints sur
rendez-vous

Bravo à Pierre Yves BROUXEL, pour sa
photo prise à Langeoguer le 26 février.
Le côté bucolique de Plougar est ici
révélé, sous un air féérique et mystérieux.
On vous attend encore nombreux pour
le mois prochain, le soleil arrivant, les
occasions de balades se multiplient,
n’oubliez pas votre appareil, et transmettez nous vos plus beaux clichés!

Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.

Les photos transmises sont susceptibles
d’être diffusées par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site internet etc.…

Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr

École

Faceebook

Commune de Plougar

CONTACTS

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN

Deux nouvelles présidentes
Aurélie LE NAN pour l'Apel et Marie-Catherine
GRALL pour l'Ogec ont pris leur fonction dans
les 2 associations, suite à l’assemblée générale
qui s’est tenue le samedi 13 février dernier.

Près de 530 repas ont été vendus par les enfants
de l'école aux habitants ainsi qu'à leur famille et
amis ! Paëlla et tartiflette ont été très appréciées.
Des gâteaux (fait par les familles des élèves) ont
été aussi vendus pour terminer ce bon repas avec
gourmandise !
L'APEL remercie tous les bénévoles et également
toutes les personnes qui ont participé à cette opération plats à emporter (vendeurs et acheteurs).

M. Sébastien SALIOU

Centre de Loisirs
Le prochain bulletin municipal paraîtra
le lundi 3 mai 2021
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le vendredi 23 avril 2021 à
12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre vos articles
par mail de préférence
à l’adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

Matinée Travaux à l'école .
Merci aux parents bénévoles qui sont venus refaire les différentes peintures sur la cour, poser le
grillage, ...
Les bureaux de l'OGEC et l'APEL

M. Yvon PRISER

NUMEROS UTILES

Vous trouverez les plannings et les formulaires d'inscriptions sur le site https://
famillesruralesbpp.jimdofree.com/ de même que toutes informations relatives à la mise en
place du protocole sanitaire sont en ligne sur le site. Nous sommes joignables par
mail : famillesruralesbpp@gmail.com et par téléphone au : 06.69.93.83.19
Le bureau est ouvert de 16h30 à 18h30 les mardis et jeudi au pôle Arc en ciel de Bodilis jusqu'au 1 juillet. Le centre vous accueillera à Plougar
pour les vacances été et sera à Plougourvest à partir
de septembre 2021 pour l'année scolaire 2021-2022.
Le séjour à Astérix est maintenu, sauf directives gouvernementales de dernières minutes.
Wendy LE JEUNE animatrice vient de rejoindre l'équipe pour une durée de 6 mois
En espérant vous retrouver nombreux pendant ces
vacances scolaires pour de nouvelles aventures.

2 0 2 1

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

Mairie
Le petit local se trouvant près de l’espace multifonctions intergénérationnel (dite « salle Groupama ») va être rénové d’ici la fin de l’année. Des travaux d’isolation intérieure, placo, menuiseries,
toilettes sont programmés. Toutes les idées d’utilisations de cet espace sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter par mail, Facebook, ou téléphone pour plus d’information!

Les horaires de la mairie risquent d’être modifiées durant le mois d’avril en
raison des nouvelles mesures sanitaires

COMPTE-RENDU REUNION DU 9 mars 2021
RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril 2005
et le 31 mai 2005 sont
tenus de se faire recenser
avant le 15 juillet 2021
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
(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

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 BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :
famillesruralesbpp.jimdo.com

Pour tout renseignement :
Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :
famillesruralesbpp@gmail.co
m

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 09 mars 2021, à 19h, salle de multifonctions intergénérationnelle sous la
présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire et en présence de M. Odile LECLERC, Trésorière. L’ensemble des
membres était présent.
M. LE BORGNE Laurent, présente les comptes de gestion qui sont conformes aux comptes administratifs de la
collectivité. L’ensemble est adopté à l’unanimité.
- Le budget de la commune laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 204 915.82 € et un excédent d’investissement de 331 591.29 €, soit un résultat global de 536 507.11 €. Ces résultats 2020 seront reportés au budget investissement de 2021.
- Le budget du lotissement des Bruyères laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 45 202.80 € et un
déficit d’investissement de 18 225 € soit un résultat global de 26 977.80 € sur l’exercice écoulé.
Le budget du lotissement du Hameau de la Vallée 2 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de
33 430.82 € et un déficit d’investissement de 22 560 €, soit un résultat global de 10 870.85 € sur l’exercice écoulé.
Puis Marlène LE GUERN, 1ère adjointe, présente les budgets primitifs de 2021 qui sont votés à l’unanimité.
- Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur 534 405 € et en section d’investissement à hauteur de 959 077.29 €.
- Les principaux investissements retenus pour l’année 2021 sont une enveloppe prévisionnelle de 200 000 € pour
réserves foncières, 300 000 € pour les projets de construction, 120 000 € pour l’ensemble des travaux de voirie :
entretien de différentes routes communales. Une avance pour les budgets des lotissements de 144 062 € (prenant
en compte notamment le remboursement des terrains et frais de notaire s’y rattachant, l’avance ayant été faite
sur le budget communal).
- Le budget pour l’extension du Hameau des Bruyères est équilibré en section de fonctionnement à 90 202 € et en
section d’investissement à 63 225 €.
- Le budget du Hameau de la Vallée 2 est équilibré en section de fonctionnement à 80 080 € et en section d’investissement à 69 210 €.
- Le budget du Hameau de la Vallée 3, nouvellement crée, est équilibré en section de fonctionnement à 53 412 € et
en section d’investissement à 53 412 €.
- Création du nouveau tableau des emplois : le tableau des emplois de la collectivité, laissant apparaitre les grades
mini et maxi, est adopté par l’ensemble du Conseil.
- Permis d’aménager : accord de l’unanimité des membres pour le dépôt du permis d’aménager du Hameau de la
Vallée 3
Informations diverses :
Un point est fait sur les différentes possibilités de communication concernant l’appel à candidature pour le porteur
de projet du futur commerce de la commune (ancien bar) : Presse, site internet, page Facebook, Comm’une opportunité…

Urbanisme
Permis de construire
- Déposé par Monsieur DUBOURG et Madame DRUIS Marion pour la construction d’une
maison individuelle au 22 Hameau des bruyères
- Déposé par Monsieur LE FLOCH Olivier pour la construction d’une maison individuelle
au 23 Hameau des bruyères
Déclaration préalable
- Déposé par Monsieur LE FLOCH Olivier pour la création d’un abri de jardin au 23 Hameau des buyères
- Déposé par Monsieur HERRY Désiré pour la création d’un carport au Créach
- Déposé par Monsieur DALLE Guillaume pour la création d’un abri de jardin au 11 Hameau des bruyères

Etat civil

Ecole
Avec le retour des beaux jours, les élèves de l'école ont
remis avec délice leurs mains dans la terre. Nous préparons
des semis de courgettes, melons, coloquintes et autres
légumes, plantes aromatiques et fleurs pour le jardin pédagogique resté en friche depuis l'année dernière. Il va falloir
se retrousser les manches !

Tous les mardis et tous les vendredis les enfants de l’école
Saint Joseph se réunissent dans la salle socioculturelle pour
pratiquer le chant choral. Christophe Rigolot, enseignant
en cycle2 et musicien amateur, anime les séances à la guitare ou au piano. Le mardi ce sont les maternelles qui
chantent, soutenus et entraînés par les enfants du cycle 2. Après les échauffements de la voix et du corps, les
plus jeunes apprennent des chants, des comptines, des danses. Grâce à une gestuelle appropriée les enfants
retiennent mieux les paroles et apprennent à canaliser leur énergie. Le vendredi c’est au tour des primaires de
chanter. Au programme des grands standards de la chanson française : Cabrel, Souchon, Voulzy, Nougaro, Auffray. Après les traditionnels échauffements, vocalises et virelangues, la séance se poursuit en mode karaoké
avec diffusion de la musique sur les enceintes et projection des paroles sur écran. Au terme de plusieurs années de pratique, les enfants de l’école parviennent une très bonne maîtrise. Ils chantent juste, en mesure, à
l’unisson ou en canon à deux ou trois voix. La pratique du chant choral est un apprentissage essentiel car il
permet à tous les âges de développer le langage, l’écoute, la maîtrise de soi, il nourrit la sensibilité artistique et
la créativité. Le contexte sanitaire ne permettant pas l’organisation de récitals en salle, nous proposerons bientôt des petits « clips » vidéo à l’attention des familles de l’école.
Au cours du mois de février, les enfants de cycle 2 de l’école Saint-Joseph ont été initiés, par leurs enseignants,
aux ficelles du métier de journaliste. Avant de se lancer dans l’édition de leur premier journal, lundi 1er mars,
ils ont observé comment faisaient les « pros » du Petit Quotidien, puis ils se sont lancés dans la rédaction. Au
terme de plusieurs séances d’apprentissage, le premier numéro
de « Corbi-News » a été imprimé et distribué pour les vacances
d’hiver dans tous les foyers des familles de l’école. On y trouve
des articles, des dessins, des jeux, des coloriages. À travers ce
projet pédagogique, les enfants apprennent, en se concertant, à
informer et à rédiger correctement, ils apprennent également
les termes du métier : la Une, un article, les gros titres, une légende etc... Mais ils comprennent surtout l’intérêt qu’il y a à
bien orthographier pour s’exprimer à l’écrit.
Le deuxième numéro de ce mensuel est déjà en préparation. Le
« Corbi-News » de février est disponible à l’adresse suivan-

BPBHB

Elections
Inscriptions sur la liste électorale : Les
personnes installées à Plougar au cours
de l’année 2021 (ou non inscrites sur
nos listes), sont invitées à s’inscrire en
mairie. Apporter un justificatif de domicile
(facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone)
ainsi que la carte d’identité. Avec la mise en place par l’INSEE du Répertoire Electoral Unique, il
est possible de faire la demande d’inscription sur
internet en passant par le site servicepublic.fr,
mais vous pouvez toujours vous inscrire en maicher, courir, prendre des photos, ect….
rie en remplissant un formulaire papier.

Création d’un
chemin entre
la salle omnisport et le Hameau des chênes organisée
par l’association « Rando
Gwikar »
Merci
aux
bénévoles de
l’association
et venez nombreux le découvrir, mar-

ADMR du Haut Léon,
Kéroulas,
29250 SAINT POL DE LEON
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 :
Malgré l'arrêt définitif des championnats et l'interdiction http://www.paroisselandivisiau.fr/
de pratiquer notre sport favori en intérieur, les jeunes et (aller dans Médias, Le Lien-Bulletin
les moins jeunes occupent les terrains extérieurs. Depuis paroissial)
quelques semaines toutes les catégories pratiquent un
handball différent sur les terrains de foot et multisports
des communes. L'intérêt est surtout de passer un bon
moment, de retrouver les copains et de faire un peu de
handball mais sans contact. Les petits comme les grands
sont ravis ainsi que les entraineurs et les bénévoles. Nous
vous rappelons aussi que le club organise son traditionnel
bœuf carotte à emporter le dimanche 18 avril. Il n'est pas
trop tard pour ramener son bon de commande présent
dans le précédent bulletin communal.

Chemins de randonnée

Décès : Mikaël ABGRALL, 53 ans, Trévodou

ADMR

CCPL
Le textile aussi a le droit à une deuxième vie !
Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! Tous les textiles,
chaussures, accessoires et petites maroquineries (ceintures, sacs …) peuvent être réutilisés ou recyclés qu’ils soient en bon état ou non. Vous pouvez déposer vos vêtements et autres articles textiles
dans les conteneurs blancs Le Relais/ABI29 : Plougar (Terrain de Foot/Le Moguer) En sacs fermés, ils
doivent être secs . S’lis sont troués ou tachés, eux aussi, ont le droit à une deuxième vie .Pour toute
question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-de-landivisiau.com

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.

