J A N V I E R

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.

2 0 2 0

Elections
Inscriptions sur la liste électorale : Les personnes installées à Plougar au cours de
l’année 2019 (ou non inscrites sur nos listes), sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 7
février 2020. 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 sera possible de faire
la demande d’inscription sur internet en passant par le site servicepublic.fr, mais vous
pourrez toujours vous inscrire en mairie en remplissant un formulaire papier.
En 2020 : auront lieu les élections municipales les 15 et 22 mars.

Tél : 02.98.68.53.65.

Démographie 2019

Fax : 02.98.68.56.55.

En 2019, nous comptons : 11 naissances (4 garçons et 7 filles), 5 décès, et 3 mariages.

Mail :

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr

CONTACTS
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

Recensement de la population
Cette année, la commune de Plougar est concernée par le recensement de la population.
La collecte du recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020.
La commune a recruté deux agents recenseurs. Il s’agit de Jean-François BERROU, qui sera chargé de
la partie Nord et Est de la commune et de Jean-Luc TANGUY qui sera chargé de la partie Ouest de la
commune. Ces agents seront munis d’une carte officielle tricolore sur laquelle figurera leur photographie ainsi que la signature du Maire.
Chacun de ces agents est tenu au secret professionnel et vos réponses resteront confidentielles. Elles
seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes qui permettront de
connaître le nombre d’habitants, certaines caractéristiques telles que l’âge, la profession, les conditions
de logement des habitants… L’agent recenseur vous remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y vivent. Cependant, nous vous recommandons d’opter pour le
recensement sur Internet, l’agent recenseur vous indiquera alors comment procéder. Votre participation est essentielle et obligatoire. Nous vous demandons donc de réserver un accueil chaleureux à vos agents recenseurs.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette année, un certain nombre d’habitations seront choisies pour tester un nouveau mode de collecte. Ces foyers recevront alors, directement dans leur boîte aux lettres, un courrier qui leur indiquera la marche à suivre pour se faire recenser en ligne, sans
visite de l'agent recenseur.

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

Photo: Marie-France MINGAM Maire, Jean-François BERROU et Jean-Luc TANGUY Agents recenseurs, et Nolwenn CASTREC coordinatrice
du recensement de la population.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2003 et le 31 décembre
2003 sont tenus de se
faire recenser avant le
15 janvier 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 ( 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.

Urbanisme
Déclaration préalable:
- Déposée par M. MEAR Thibault pour la rénovation d’une habitation au Créac’h

Comité d’animation
Suite à l'assemblée générale du comité d'animation qui s'est déroulée dimanche 1er décembre,
différentes activités ont été évoquées pour l'année 2020 : la traditionnelle chasse à l'œuf le 13 avril, la fête
de la Saint-Jean le 20 juin, un Run and Bike le 13 septembre suivi de la barbecue party et la fête d'halloween
le 31 octobre ! En ce qui concerne l'année 2019, le comité s'est félicité du succès remporté par les différentes
manifestations organisées, malgré un bilan comptable négatif dû à la gratuité de la majeure partie de ces
manifestations ainsi que de quelques investissements de décoration pour halloween notamment!

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes
les informations
concernant le site du
club sur :

Le comité a également tenu
à remercier la mairie pour sa
contribution annuelle, ainsi
que 3 sponsors, Concept'
Expo, Le Pape Eric artiste
peintre et la société Kerjean, grâce auxquels chaque
membre du comité possède
un polo "comité d'animation"! A noté également que
le comité a accueilli de nouvelles recrues!"

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

Société de chasse
Comptage de lièvres nocturne : prévu le mercredi 15 janvier et le jeudi 16 janvier. Ne
vous inquiétez pas si vous voyez des compteurs avec des sources lumineuses de nuit.

COMPTE-RENDU REUNION DU 16 DECEMBRE 2019
Dépenses d’investissement 2019 : le Conseil donne son accord à l’unanimité pour permettre
les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2020 à hauteur du quart des dépenses d’investissement de l’année N-1.
Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : un acompte de
14 000 € est voté par l’assemblée. Le montant de la participation globale annuelle sera défini ultérieurement.

ADMR
ADMR

Subvention A.L.S.H. : le Conseil accorde à l’A.L.S.H. Bodilis-Plougar-Plougourvest le versement d’un acompte de 2 000 €, dans l’attente du vote des subventions pour 2020.

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

Rapport du S.D.E.F. : le rapport est présenté au Conseil Municipal. Le document est consultable sur le site du S.D.E.F. : www.sdef.fr

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

Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. pour les travaux d’accessibilité
des abords de l’espace multifonction intergénérationnel : le plan prévisionnel de financement présenté est validé à l’unanimité des membres pour un montant total de 75 000 € H.T. Une
subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement de Territoires Ruraux sera déposée pour
un montant de 37 500 €.

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

Renouvellement de l’adhésion à HEOL, Agence Locale de l’Energie et du Climat du
Pays de Morlaix : l’Assemblée autorise Mme Le Maire à renouveler la convention avec HEOL
pour 3 années à compter du 1er janvier 2020. La participation financière sera de 1.40 € par habitant, soit 1 139.60 € pour 2020 avec une prise en charge au niveau de la CCPL de 0.32 € par habitant qui sera à déduire du montant de l’adhésion annuelle.

Club des Ainés
Mercredi 22 janvier : assemblée générale du club à 14 h. Cette année l'assemblée générale aura
lieu à la Salle socioculturelle. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

PPBHB
L’année 2019 touchant à sa fin il est temps de faire un premier bilan. Les équipes séniors départementales et régionales de l’Entente Bas Léon continuent leurs championnats respectifs avec des
résultats globalement satisfaisants. Pour les équipes de jeunes, les progrès et le travail réalisé lors
des entrainements payent. Les résultats sont très encourageants pour toutes les catégories des -9
ans aux -18 ans.
Ce mois-ci, nous voulions mettre en avant les -15 garçons départemental. Il y a donc 3 équipes de
garçons à l’Entente Bas Léon avec des garçons du club dans les 3 équipes. Les 2 équipes de niveau
départemental évolue dans le même championnat. (En photo -15 gars EBL 2 et -15 gars EBL 3).
Le bureau du PPBHB vous souhaite une très belle année 2020 pleine de réussite.

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)

CLSH
La braderie solidaire aura lieu au mois de mars, vous pouvez dès à présent déposer vêtements et
jouet de tout âge à l'espace Simone Veil, à la mairie de Bodilis, ou contacter les animateurs pour
un rendez vous. Les ados partiront à Astérix pour les vacances de Pâques en partenariat avec
familles rurales Plouzévédé.

Association des riverains de la BAN
L’assemblée générale de l’association des riverains aura lieu le vendredi 7 février à 18h30 à l’espace Sklerijenn de Plounéventer. Ordre du jour: bilan moral : actions et démarches de l’année
écoulée, actions envisagées, bilan financier, élections. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la
réunion.

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
- Des dépôts sauvages ont été constaté sur la commune au niveau des
points tri, notamment celui du terrain de foot. Ces dépôts sont inadmissibles, sachant que chaque foyer dispose d’un conteneur d’ordures ménagères et d’un conteneur à couvercle jaune pour les déchets recyclables
(emballages et papier). De plus, les déchèteries sont accessibles gratuitement au public pour se débarrasser de leurs détritus. Pour rappel il est
interdit de déposer des déchets dans la nature sous peine de
poursuites. Comptant sur vos efforts, pour que ces dépôts ne se
reproduisent pas à l’avenir, afin de garantir une commune propre
pour vous tous.
- Pour cette nouvelle année j’améliore mon tri ! Je sais que dans le conteneur jaune je
dois mettre le plastique qui a une forme de bouteille ou de flacon ; les briques alimentaires ; la cartonnette et les emballages métalliques : conserves, cannettes et aérosols.
Ça je maîtrise ! En 2020, je mets tout en vrac (pas de sac poubelle ), je vérifie que les emballages sont bien vidés et je ne les emboite pas les uns dans
les autres. Si j’emboite les déchets les uns dans les autres, dans le camion ils seront
compactés et à Triglaz, au centre de tri, ils ne pourront pas être séparés et du coup
ils ne pourront pas être recyclés. Et ça serait dommage ! Vous avez une question sur
le tri ou la réduction des déchets ? Contacter Laetitia, ambassadrice du tri à la CCPL
au 02.98.68.42.41. ou l.marc@pays-de-landivisiau.com.
- Un événement inédit aura lieu le week-end du 8 et 9 février 2020 sur tout le Finistère : Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet ! Une dizaine de collectivités et
associations dans tout le Finistère se sont lancées dans ce projet audacieux et accompagneront
les foyers zéro déchet de leur territoire désirant participer à l’évènement. Une centaine de maisons et appartements du Finistère va accueillir le grand public désirant découvrir les pratiques
zéro déchet juste à côté de chez lui ! Dans une société en pleine transition sur ses modes de
consommation, cet évènement inédit est justement créé pour favoriser les belles rencontres
entre citoyens et montrer que le mode de vie presque zéro déchet peut être quelque chose de
ludique et conviviale permettant de créer de vraies relations à l’échelle locale. Pour plus d’information, je vous invite à consulter le site de l’événement : https://bienvenue.symettre.bzh/

Informations diverses
- Voter pour votre délégué MSA, c'est utile ! Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions de
ressortissants du régime agricole sont appelés à élire pour 5 ans plus de 15 000 délégués MSA. Sur notre
territoire des Côtes d’Armor et du Finistère, 473 délégués représenteront nos 240 000 assurés. Découvrez ou redécouvrez le rôle du délégué et l’importance de voter ! En ligne ou par courrier, votre vote
est anonyme et secret ! Pour tout savoir sur les élections des délégués MSA :electionsmsa2020.fr
- Recensement des créatifs du territoire. Un recensement des professionnels de la création, en
partenariat avec le Pays de Morlaix, est actuellement en cours sur le territoire de l’Office du Tourisme
du Léon, Les objectifs de ce recensement s’inscrivent dans une volonté d’identifier l’offre, c’est-à-dire les
différentes activités professionnelles relevant du secteur « créatif » et de connaître ses acteurs, afin de
valoriser un secteur socio-professionnel d’importance en termes d’attractivité du territoire. Trois grands
axes de travail vont être menés conjointement dans les prochains mois : la réalisation d’un annuaire des «
Créatifs » du territoire, sur le modèle des « Créatifs de la Baie de Morlaix » ; l’identification des besoins
des différents acteurs quant à une valorisation de leur activité ; la programmation d’événements visant à
associer ce secteur socio-professionnel à l’offre touristique du territoire. Nous invitons dès à présent les
acteurs professionnels (artisans d’art, artistes, entreprises telles que agence de communication, brasserie
artisanale, chocolaterie, création d’espaces verts, etc.), lieux d’expression (cinémas, théâtres, galeries,
bibliothèques et médiathèques, etc.) et les associations contribuant à l’enseignement, l’apprentissage, la
préservation et la promotion des arts de la création, de la culture et de la nature à se faire connaître
rapidement en nous contactant à l’adresse suivante : Contact : lescreatifs29@gmail.com ou Valérie
Guesnier et Tracey Page-Jones (02.98.29.09.09)
- Comptez les oiseaux de votre jardin. Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et
Géoca, vous propose de prendre une heure pour observer les oiseaux de vos jardins ! Dans toute la
Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos
jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des
populations d’oiseaux communs. Envie de participer ? Choisissez un lieu
d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre voisins...) et notez,
pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange
bleue, moineau, merle noir… Vous avez des doutes sur l’identification
d’une espèce ? Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique illustré des espèces les plus courantes pour les identifier. Boites à outils et formulaire
d’observation sur :www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

RPAM
Relais parents
Maternelles

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 du mois de janvier:
Plouvorn : le 06/01 à 9h30 et le
13/01 à 10h30, le 20/01 à 9h30, le
27/01 à 10h30 : temps d’éveil à la
maison de l’enfance. Et le 31/01 à 10h
sortie « 1000 pieds ferme. »
Bodilis : le 17/01 à 10h : temps d’éveil au pôle enfance.
Saint-Vougay : le 29/01 à 10h(temps
partagé avec halte-garderie « 1000
pattes ») : temps d’éveil à la garderie
de l’école.
Plougourvest : le 24/01 à 10h15 :
temps d’éveil à l’espace Simone Veil.
La Halte-Garderie accueille les enfants
de 8h30 à 17h30, selon vos besoins.
Les enfants sont accueillis à la demiheure, à l’heure, à la demi-journée ou à
la journée.
Tel : 06.64.22.28.14 Mail :
hg.ccpl@gmail.com

Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail :
rpam.paysdelandivisiau@gmail.

Don du Sang
Collecte de sang :
les 24, 27, 28 et 29
janvier 2020
à l’espace des capucins à Landivisiau.
Infos:
dondusanglandivisiau@hotmail.com
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 3 février 2020
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
Vendredi 24 janvier 2020 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

