Société de chasse
L’assemblée générale de la société de chasse aura lieu le dimanche 5 septembre 2021 à partir de 10h à l’espace Hervé GRALL.
S E P T E M B R E

Centre de Loisirs Familles Rurales
Un été bien rempli au centre de loisirs de Bodilis Plougar Plougourvest. Les enfants ont vécu plein d'aventures plus extraordinaires les unes que les autres. Cet été nous avons posé nos valises dans l'école de Plougar ! L'été a débuté par des journées raid aventures. Deux journées proposées aux plus
grands le mardi 06 juillet pour les ados (12 et plus), et le jeudi 08 juillet pour les passerelles (9-11) avec en activité principale du biathlon laser, de la grimpe d'arbres, de la course d'orientation, et pour finir un spectacle équestre.
La semaine suivante a eu lieu un camp équin pour le groupe des passerelles (9-11ans). Ils sont partis à 18 enfants découvrir le milieu équin et faire pleins
d'activités telles que la piscine, le tir à l'arc, l'escalade, la visite de la caserne des pompiers, de l'équipôle, et bien sûr de l'équitation. Les enfants étaient
logés à la MFR de Landivisiau. Le groupe est revenu avec des étoiles dans les yeux, ravis de leur camp.
Ensuite un camp était organisé pour le groupe des 10-15 ans à Logonna Daoulas sur la base de Moulin Mer. Ils sont partis à une douzaine de jeunes profiter du bord de mer. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir les activités nautiques telles que le paddle ou le kayak, mais aussi participer à des jeux de piste,
des randonnées et pratiquer la pêche à pied, tout ça sous un joli soleil. Ils ont été rejoints au milieu de semaine par le groupe des 6-8 ans (les trolls). Cela
était un premier camp pour les 17 participants, ils étaient plein d'excitation malgré un peu d'appréhension. Le soleil étant au rendez vous, ils ont pu s’initier au paddle, mais aussi faire un tour de bateau, de la pêche à pied avec les 10-15 ans. Plein de jeux, une veillée sous le thème du jeu, et de la musique.
Ils sont tous rentrés comblés et épuisés avec énormément de choses à raconter à leurs parents. L'été se clôture par le camp surf proposé au 10-15 ans,
une quinzaine d'enfants inscrits pour découvrir les activités telles que le surf, les activités de plage.
En parallèle des camps, un grand nombre d'activités et de sorties étaient proposées au centre de loisirs. Comme par exemple des sorties piscine, bowling,
accrobranche, plages, château de Kerjean, initiation aux danses bretonnes, plan d'eau de Plouvorn, laser tags, initiation à l'escrime, etc... deux grosses
journées d'activités en lien avec la CCPL étaient organisées, une pour les 3-5 ans, une pour les 6-8 ans, avec par exemple de la grimpe d'arbre, un tour en
calèche... ces deux journées étaient clôturées par un spectacle équestre. Si vous voulez voir toutes les photos de cet été, rendez vous sur notre nouvelle
page facebook : https://www.facebook.com/FRBPP29400. A partir de la rentrée de septembre le centre de loisirs posera ses valises au pôle Simone Veil
de Plougourvest. Les inscriptions sont ouvertes sur le portail famille. Si vous ne disposez pas de codes d'accès et que vous voulez inscrire votre (vos) enfant(s), merci de prendre contact avec l'association par mail : famillesruralesbpp@gmail.com Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

La mairie sera fermée les mercredis
1er, 8 et 15 septembre 2021

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

La photo sélectionnée par le jury est celle du magnifique jardin de Pascal Laboureau, prise le 22 août 2021.
Nous pouvons souligner le soucis du détail, et la sensation de paix que nous ressentons à travers cette photo.
Un grand bravo à lui qui a su nous faire voyager sans
quitter Plougar !
Nous attendons nombreuses vos photos du mois prochain, et n’oubliez pas que les animaux sont autorisés
sur les photos ! Surprenez nous !

Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

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

Site Internet :

www.plougar.fr
Faceebook

Commune de Plougar

CONTACTS

Comité d’Animation
Dimanche 12 septembre 2021 à partir de 10h
(bulletin de juillet/ Août)
RUN et BIKE par équipe de 2
(boucles de 2, 5, et 10 kms)

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04

Suivi du traditionnel barbecue Party pour tous
Renseignements au 06.07.97.88.65.

Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN

PPBHB

M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

Petit à petit, le handball reprend ces droits.
NUMEROS UTILES
Après une journée porte ouverte, le samedi 28 aout à Bodilis, chacune des catégories va
reprendre la direction des terrains. Les compétitions officielles reprendront en octobre,
mais dès le 18 septembre le challenge des étoiles aura de nouveaux lieux pour les catégories départementales des moins de 15 filles aux séniors gars et filles en passant par les
moins de 18 filles.
C’est l’occasion d’enfin se retrouver autour du handball et d’un moment de convivialité.
Pour ne rater aucune information comme les plannings d’entrainements, des matchs amicaux n’oublier pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 4 octobre 2021
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour
le vendredi 24 septembre 2021 à 12h.
par mail de préférence à l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com

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

École

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er juillet
2005 et le 30 septembre
2005 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
octobre 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

COMPTE-RENDU RÉUNION DU 8 JUILLET 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 8 juillet 2021, à 20h, à la salle du Conseil de la mairie, sous la présidence
de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Marie DALLE ayant
donné pouvoir à Nolwenn GUILLARD, Céline GAC, Yvon LE NAN et Erwan REUNGOAT, absents excusés.
Appel d’offres concernant les travaux de viabilisation du lotissement communal « Le Hameau de la Vallée 3 » :
le conseil municipal décide de retenir l’entreprise SARL LE VOURC’H associés, la mieux disante pour l’ensemble du
marché (terrassement, empierrements, revêtement provisoire - Réseau d’eaux pluviales - Voirie définitive, avec
un montant total de 20 963.50 € HT soit 25 156.20 € TTC
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à procéder à la vente des 3 lots du « Hameau
de la Vallée 3 » au prix fixé par délibération en date du 13 avril 2021,
Missions d’études pour le nouveau hameau : hameau du Pradenn: après avoir choisi le nom du nouveau lotissement : hameau du Pradenn, les membres du Conseil municipal décident d’accepter l’offre la mieux-disante faite
par : ING CONCEPT - 15, rue Joachim du Bellay LANDIVISIAU pour un montant de total de 22 700 € H.T., soit
27 250 € T.T.C., pour la mission études et conception, topographie, urbanisme, environnement et maîtrise d’œuvre, et de JORANG & MONGKHOUN Architecte, 34 A rue Jean Savidan, LANNION de 2 600 € HT soit 3210 € TTC
pour la part Architecte, et de QUENAON Régis Géomètre expert DPLG – 195, rue Jean Jaurès, BREST de 9 280 €
HT soit 11 136 € TTC pour la part Géomètre
Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’augmentation de
0.20 % correspondant à la variation entre l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2020 et celui du 4ème
trimestre 2019. Cette augmentation ne concerne que les locataires ayant signé un bail depuis plus d’un an.
Modification des statuts de la CCPL : Les élus approuvent la modification statutaire, concernant la compétence
communautaire « Etudes en vue du transfert des compétences eau et assainissement »
Vote de subventions complémentaires : Après discussion, le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions
suivantes : Association France Alzheimer : 50 €, Jeunes agriculteurs canton (Agrifête) : 350 €
Participation aux frais de fonctionnement des écoles des communes extérieures au titre de l’année scolaire
2020/2021. Accord du conseil pour les montants de participations demandés par la commune de Saint-Servais et
de Landivisiau.
Travaux de rénovation au stade de Foot de Plougar : M. PRISER expose au Conseil Municipal que des travaux de
nettoyage et rénovation sont nécessaires au niveau des vestiaires, du club house et de la Buvette. Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise SC ravalement, pour un montant de 3000 €
Régularisation foncière : Une demande d’acquisition d’un délaissé de voirie à été formulée par un habitant de
Langeoguer. Le Conseil avait décidé en 2016 de vendre ces délaissés, totalement désaffectés de leurs fonctions
depuis plusieurs dizaines d’années, pour un montant de 3 € le m². Les frais s’y rattachant étant pris en charge par
les pétitionnaires. Ces ventes n’ayant toujours pas été actées, les délibérations étaient caduques, et le notaire a
demandé au Conseil de redélibérer. Accord à l’unanimité.
Informations diverses :
-Monsieur Le Maire rend compte de la réunion du 23/06 et des étapes à venir suite à l’appel à porteur de projet
pour le bar épicerie, réunion de travail prévue cet été pour étudier les dossiers de candidatures.
- Une réunion aura lieu le 05 août afin de commencer le travail sur la numérotation des habitations en campagne,
un groupe de travail est constitué avec M. Le Maire, Anne Maire SALMAS, Marie-Claire GUILLERM, Yvon PRISER et
Benjamin LEROUX.
- Monsieur le Maire expose au Conseil le Projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande « Celtic
Interconnector » : Le projet « Celtic Interconnector » consiste à créer une liaison souterraine et sous-marine de
700 mégawatts entre le poste électrique 400 000 volts de La Martyre et le poste électrique 200 000 volts de Knockraha (Nord-Est de Cork, Irlande). Le projet est porté par les gestionnaires de réseau de transport d’électricité :
Réseau de Transport d’Électricité (RTE) pour la France et EirGrid pour l’Irlande. Différentes consultations et une
enquête publique auront lieu. Le conseil n’émet aucune observation.
- Le rapport des ordures ménagères 2020 établi par la CCPL est présenté aux élus.
- M. PRISER informe le Conseil que la commission bâtiments s’est réunie pour travailler sur les différentes propositions reçues concernant les enseignes de noms des salles. Un premier choix a été fait, des modifications seront
encore à apporter avant la validation finale.
- Mme LE GUERN fait part de l’avancement du film de présentation de la commune. Le travail, confié à Breizh Air
Production avance, le film devrait être terminé courant septembre.
- M. SALIOU signale que M. Le Directeur de l’école l’a informé que les parents sont confrontés à des difficultés
pour trouver une assistante maternelle sur la commune, ce qui peut être un frein à la scolarisation sur la commune. Le conseil évoque la question de création d’une MAM.

Bibliothèque
Comme vous le savez, nous sommes dans l'obligation de nous référer à la réglementation anti Covid 19.
Le Pass sanitaire devient obligatoire dans toutes les bibliothèques, la jauge de 50 personnes ne constitue plus
une exception. Le Pass est demandé pour le public (dès cette semaine), les salariés, et les bénévoles (dès le 30
août). Il ne sera pas demandé pour les enfants de 12 à 18 ans, avant le 30 septembre.
La bibliothèque fermera ses portes du 12 septembre au 24 septembre pour installer le
nouveau logiciel de mise en réseau avec la CCPL.
Nous reprenons les permanences des jeudis à partir du 25/09/2021. Comptant sur votre
compréhension et sur votre collaboration à tous, Merci d'avance. Le bureau Plaisir de lire
Plougar.

Urbanisme

ADMR

Permis de construire :
- Déposé par M. BENFALAMI et Mme COLLIOU Marine pour la construction d’une maison individuelle au 3
hameau de la vallée 2
- Déposé par M. SALIOU Nacer et Mme LE STUM Agathe pour une maison individuelle au 5 hameau de la
vallée 2
- Déposé par M. TIGREAT Rémi pour la construction d’une maison individuelle au 17 hameau des bruyères
- Déposé par la commune de PLOUGAR pour la réhabilitation et extension du local commercial au 9 place de
l’église
Déclaration préalable :
- Déposée par M. ÉLARD Éwen pour le rehaussement d’une dépendance et création d’ouverture à kervilzic
- Déposée par Mme CARNET Amélie pour la pose d’un portail et le changement de la porte de garage au 2
lotissement des chênes
- Déposé par M. GAY Christopher pour l’installation d’une serre au 10 hameau des bruyères

Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Générations Mouvement

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.

Depuis le 22 juillet, reprise en
douceur de l'activité du Club,
jeux et pause goûter à partir de
13 h 30. Retour à cette ambiance conviviale d'avant début COVID. Reprise aussi de nos habitudes.

Le club organise un repas le mardi 21
Septembre à l'Optimist à PlounévezLochrist. Rendez-vous à la salle Hervé
Grall à partir de 11H.pour l'apéro.
S'inscrire à partir du jeudi 9 septembre soit au club, au 06.35.19.04.48 ou
02.98.68.50.96 .

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

Les permanences de l’ADMR :
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,

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
Ces activités seront, bien sûr organisées dans le respect des règles sanitaires préconisées

Journées du Patrimoine
Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine, la commission Patrimoine de l’Office de Tourisme du Léon organise le
samedi 18 septembre 2021 un circuit de découverte des fontaines
guérisseuse de Plougar . Les commentaires seront assurés par
Jean-Claude Abgrall, animateur bénévole de la commission et fin
connaisseur du Patrimoine local. La journée s’achèvera tout en
douceur et en poésie par un récital de harpe donné par Marie Abgrall sur le site de la chapelle Saint-Jean à Saint-Vougay. En pratique : Rendez-vous à 17h sur le parking face à l’église de Plougar pour le circuit des fontaines. Récital
de harpe à 19h sur le site de la chapelle de Saint-Jean et animations gratuites . Nécessite un véhicule personnel pour se rendre de site en site. Renseignements auprès de M. Abgrall au 06.63.52.83.53

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.

