A V R I L

HORAIRES
D’OUVERTURE 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

CONTACTS

2 0 1 8

Permanence des Conseillers Départementaux
Permanence des Conseillers Départementaux, Elisabeth GUILLERM et Jean-Marc PUCHOIS le Mercredi 18 avril de 10h à 12h en mairie de Plougar.

Bodilis Plougar Football Club et Plougar Bodilis Handball Club
Le traditionnel repas du foot et hand de Bodilis-Plougar
aura lieu le
dimanche 8 avril 2018 à Plougar
Au menu : potage
rougail saucisses ou jambon/frites,
Dessert, café, Boisson comprise
12 € pour les adultes et 6 € pour les
–12 ans et 10 € à emporter
(apporter vos récipients)

Mme Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM :
06.10.81.25.69.
Adjoints au Maire :
M. Pascal HERRY :
06.59.53.64.48.
M. Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04.
Mme Marie-Catherine
GRALL: 06.22.94.90.39.

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

Ce mois-ci le 7 avril, les 3 équipes séniors jouent à domicile pour la dernière fois de la saison , pour l’occasion nous organisons une soirée spéciale, à laquelle nous convions les municipalités, les clubs des anciens (qui vont nous aider à l’organisation du grand stade au mois
de juin) et les jeunes qui vont entrer sur le terrain avec les joueurs et joueuses.
Une restauration est prévue ainsi qu’une tombola. Venez nombreux.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril
2002 et le 30 juin 2002
sont tenus de se faire
recenser avant le 15 juin
2018 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 :

COMPTE-RENDU REUNION DU 19 MARS 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni ce lundi 19 mars sous la présidence de Mme Marie-France Mingam, Maire
et en présence de M. Gilles Kermorgant, Trésorier.
Mme Le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : demande de subvention pour la rénovation et l’extension de l’espace multifonction intergénérationnel, avec un accord à l’unanimité des membres présents.
- M. Kermorgant 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 170 473.55 € et un excédent
d’investissement de 325 230.91 €, soit un résultat global de 495 704.26 €. Ces résultats 2017 seront reportés au budget investissement de 2018.
Le budget du lotissement des Bruyères laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 38 176.45 € et
un déficit d’investissement de 27 397.85 €, soit un résultat global de 10 778.60 € sur l’exercice écoulé.
Le budget du lotissement du Hameau de la Vallée 2 a une section de fonctionnement équilibrée en dépenses
et en recettes à 50 426.91 € et laisse apparaître un déficit d’investissement de 50 426.91 €.
- Puis Marie Catherine GRALL, Adjointe, présente les budgets primitifs de 2018 qui sont votés à l’unanimité.
Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur 477 500 € et en section d’investissement à
hauteur de 1 052 701 €. Les principaux investissements retenus pour l’année 2018 sont une enveloppe
prévisionnelle de 200 000 € pour réserves foncières, 300 000 € pour le projet d’extension rénovation de
l’espace multifonction intergénérationnel, 244 000 € pour l’ensemble des travaux de voirie : l’aménagement
de la rue du Keff et l’entretien de différentes routes communales. Une avance pour les budgets des lotissements de 130 201 €.
Le budget pour l’extension du Hameau des Bruyères est équilibré en section de fonctionnement à 103 298
€ et en section d’investissement à 173 854 €.
Le budget du Hameau de la Vallée 2 est équilibré en section de fonctionnement à 137 627 € et en section
d’investissement à 146 070 €.
- Demande de subvention pour les travaux de rénovation et d’extension de l’espace multifonction intergénérationnel dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : l’ensemble du Conseil
valide de déposer une demande de subvention dans ce cadre là.
- Questions diverses : 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 2017 et voter le budget primitif 2018.

Demandes d’urbanisme - Mars
Déclarations préalables : Mme ABHERVE GUEGUEN Flavia, pour le remplacement d’une véranda au 3,
lotissement des chênes.
Permis de construire : GAEC de Lanneunvet, pour d’agrandissement d’un hangar de stockage de
pommes de terre, à Lanneunvet

Ecole

www.bodilisplougarfc.com

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

Le jeudi 15 mars, les élèves de GS et CP
de l’école St Joseph ont reçu la visite de
Sébastien Chebret, illustrateur. En lien
avec la bibliothèque municipale, ils ont participé pour la première année au prix
« L’arbre à livres ». Ils ont émis un avis sur
six albums. Parmi ceux-ci, ils ont découvert « La petite boutique des objets perdus » qui a été illustré par Sébastien Chebret. Il a expliqué son métier aux enfants
et leur a proposé de réaliser une production autour des fruits et légumes. Une belle rencontre à laquelle ont également participé les enfants de l’école de Saint Sauveur, ainsi que Sophie Goulven bénévole à
la bibliothèque de Plougar.

Portes ouvertes de l’école Saint Joseph :
Le vendredi 25 mai entre 18h et 20h. Vous pouvez prendre
contact dès à présent avec Lionel CORNOU, Directeur
au 06.88.92.35.21.

Club des Anciens - Sortie Marie GUERZAILLE
La sortie du Club et du CCAS se fera le mercredi 11 juillet à SAINT-CARADEC, chez
Marie GUERZAILLE. Nous n’avons pu obtenir que 44 places pour cette sortie ouverte à tous
les plus de 65 ans de la commune. Les inscriptions seront prises à la mairie aux heures et
jours d’ouverture (ou au 02.98.68.53.65) et au Club à partir du jeudi 5 avril dans l’ordre
d’arrivée. Si nécessaire, les dernières demandes seront mises sur liste d’attente. Merci pour votre
compréhension.

Ce mois-ci :
Mercredi 11 avril : dictée départementale à Saint-Renan
Mercredi 18 avril : demi-finale belote nord à Dirinon
Mardi 24 avril : interclubs dominos à Tréflaouenan
Mercredi 25 avril : dominos avec Lannouchen à Landivisiau

Société de chasse
La société de chasse de Plougar organise un
concours de pétanque :
le mardi 1er mai.
RDV : Salle omnisports pour les inscriptions à partir de 14h.
4 parties en doublette.
Renseignements : 06.14.04.54.92.

Bibliothèque
Pour rappel, les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont les
suivants :
- le mercredi de 17h30 à 18h45,
- le jeudi de 16h30 à 17h45,
- le samedi de 10h à 11h30.
Venez nombreux !

Plougar Bodilis Handball
Pendant les dernières vacances, plusieurs équipes du club ont défendu nos couleurs lors du
tournoi de la Cavale blanche à Brest, bravo à tous et aux -15 qui ont gagné leur finale.

ADMR

ADMR

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 :
- Le 1er jeudi du mois à Plougar
en mairie de 9h à 12h.
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,
Saint-Vougay (Mairie) : 2ème mardi
du mois,
Guiclan (Mairie) : 4ème 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

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)

Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS :
02.98.68.54.28.

Week-end solidarité Bodilis

RPAM

- A Bodilis, l’année dernière, la municipalité et l’ensemble des associations communales
ont organisé, un week-end de solidarité en faveur d’handicapés de la commune et du
centre de Perharidy où ils ont été soignés. Cette année, nous souhaitons soutenir d’autres personnes en difficulté et des associations de recherche sur des maladies telles que :
la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, le cancer de l’enfant. Nous espérons vous retrouver avec votre club ou avec vos amis pour ce week-end : le samedi 21
avril pour différentes animations, le dimanche 22 avril pour les randonnées
cyclistes, les parcours de marche, les courses à pieds organisées pour les
adultes et les enfants. Une garderie et des jeux seront organisés au Pôle
Enfance toute la matinée. Un couscous sera servi à midi.
- La troupe de théâtre de Bodilis vous propose cette année deux représentations de
la pièce "On est fait l'un pour l’hôte" à Bodilis les 14 et 21 avril à 20h30 pour les
adultes avec en avant première une pièce jouée par la troupe des enfants à 18h. Entrée
6€ dont une partie sera remis pour le week-end de solidarité.

Relais parents
Maternelles

Informations diverses

Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 29400 LANDIVISIAU
Tél.: 0 2.9 8.24. 97.1 5.,Mail:
rpam.paysdelandivisiau@gmail.
com

- Information de l’UDAF : Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement, accidents de la vie, projet impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur la gestion de son budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien au Budget Familial pour répondre à ce besoin: des professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs
mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité,
lors de permanences ou à domicile. Elles peuvent également animer des modules collectifs sur
des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la consommation. Pour toute information complémentaire ou prendre un rendez-vous, un numéro de
téléphone et une adresse mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36
ou isbf@udaf29.fr

- La Croix Rouge française de Landerneau organise des braderies tous les 1er et 3ème
samedis de chaque mois. A l'occasion de ces braderies, vous pourrez choisir des vêtements d'occasion pour toute la famille, un sac de 30L pour 5€ ou un sac de 20L pour 3€. Vous pourrez également découvrir des arrivages réguliers de vêtements neufs. Lors de ces braderies, vous pourrez trouver d'autres articles que du textile (jouets, livres, vaisselles ...). Les dates des prochaines
braderies sont les suivantes: samedis 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin. Ces braderies
sont ouvertes à tous. Venez très nombreux à ces braderies de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire.


Les Minis poussent, association d’assistantes maternelles de Plouzévédé, St Vougay et
Trézilidé, organise un vide-grenier et bébé puces le dimanche 15 avril de 9h à 18h à la
salle omnisports de Plouzévédé. Exposants : 3€ le mètre linéaire, tables et chaises fournies. Entrée : 1€50, gratuit po -12 ans, petite restauration. Renseignements et
réservations : lesminispoussent29@hotmail.fr ou 06.98.47.85.70.

- Réflexologie plantaire : Mégane Edern vous propose des séances de Réflexologie plantaire,
sur rendez-vous, du lundi au samedi, à Saint-Vougay. Cette pratique procure un état de détente
mais elle est aussi un moyen naturel pour soulager les troubles et déséquilibres de l'organisme.
Pour plus d'informations : 07.60.56.01.37. Facebook : Réflexologie.Mégane
- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 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 (2 samedis et 1 week-end), renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
 Trouvé gant « motard » noir, main gauche, sur la route du Keff.

La mairie sera fermée les lundis 30 avril et 7 mai 2018.
Merci de votre compréhension

Assistantes

Depuis le 1er mars, les permanences administratives du relais Parents
Assistantes Maternelles, se déroulent (sur rendez-vous) à la demande
des familles et/ou assistantes maternelles sur l’ensemble des communes
de la Communauté de Communes.
Le fonctionnement des temps d’éveil reste à ce jour inchangé.
Temps d’éveil :
- A Bodilis au pôle enfance Arc
En Ciel à 10h, vendredi 06 avril.
- A Plougourvest, à l’espace Simone
Veil à 10h15, vendredi 13 avril.

Permanences « habitat »
Permanences
OPAH
(information et assistance pour
les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat) : les
lundis 9 et 23 avril de 10h30 à 12h à
la mairie de Plouzévédé, et les mercredis 4 et 18 avril, de 10h30 à 12h à
la communauté de communes de
Landivisiau.
- Permanences HEOL (conseil
technique sur les économies d’énergie) : le mercredi 11 avril de
9h30 à 12h (sur RDV) au siège du
Syndicat Mixte, 8 rue de la mairie à
Plouescat, le mardi 17 avril de 9h à
12h à la communauté de communes
de Landivisiau.
- Permanences ADIL (questions
juridiques, financières et fiscales
dans le domaine du logement) :
les mardis 10 et 24 avril de 9h à 12h
à la Communauté de Communes,
zone de Kerven à Landivisiau.
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 30 avril 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 20 avril 2018 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

