J U I L L E T - A O U T

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
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

2 0 1 8

Horaires d’ouverture de la mairie cet été
En raison des congés, changement des horaires d’ouverture de la Mairie:
- Ouvert: le lundi 30/07, mardi 31/07, et vendredi 03/08 de 8h30 à 12h. Fermé le 02 août.
- Du lundi 06/08 au vendredi 17/08, la mairie sera ouverte les lundis et vendredis de 10h à 12h et sur
rendez-vous (Marie-France MINGAM: 06.10.81.25.69.)

Jurés d’assises
Le tirage au sort pour les jurés d'assises pour l'année 2019, a eu lieu en Mairie de Plougar, pour les
communes de Plougar et Saint-Derrien. Ont été désignés:
- M. BERLIVET Frédéric (Plougar),
- LE BIAN épouse BLAVET Jennifer (Plougar),
- M. TREVIEN Jonathan, (Saint-Derrien).

Etat-Civil
Naissances:
- Lou MILIN, 19 Langeoguer, née à Landerneau.
- Noé BESCOND-SALAUN, Kernevez, né à Landerneau
- Lucie BLONCE et Charlotte BLONCE, 2 bis, rue du Roz, nées à Brest.
Mariage :
- Mme LE FOLL Catherine et M. BALCON Yann, Trémagon.

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Cet été, le centre de loisirs vous accueillera dans les locaux de l’école de Plougar à partir
du 9 Juillet, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45, et ce, jusqu'au 31 Août. Vacances d‛été: le planning des vacances d’été est disponible sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com, vous y retrouverez le
programme d'activité de chaque tranche d'âge ainsi que la possibilité de vous inscrire en ligne. Renseignements : 06.69.93.83.19. ou e-mail "famillesruralesbpp@gmail.com". Plusieurs thèmes seront proposés aux enfants en fonction de leurs tranches d'âge et de leurs envies.
Nous voyagerons d'îles en îles en partant de l'île CALLOT en espérant
aller jusqu'à HAWAÏ au mois de Juillet et en Août nous poursuivrons notre
voyage sur les différents continents. Centre de loisirs : 3-12 ans toute la
journée ; passerelle : 9-11 ans, l’après midi, ados : 12-17 ans, l’après-midi
(hors sorties exceptionnelles).

Concours d’attelage
Les attelages du Léon, avec la société hippique,
organisent les 21 et 22 juillet au château de Kerjean,
Un grand concours d’attelage,
ainsi que des balades en calèches autour du château.
Buvette, petite restauration.
Une démonstration d’attelage en calèches anglaises
de 6 à 8 chevaux se fera le samedi et le dimanche
en début d’après midi.
Venez nombreux !
Ambiance assurée, et vive le cheval breton !

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

COMPTE-RENDU REUNION DU 25 JUIN 2018
Révision de la carte communale : le dossier suit son cours. La prochaine étape sera de saisir le Tribunal Administratif afin de nommer le Commissaire Enquêteur en charge de l’enquête publique se rattachant
à la révision de la carte communale. L’information sera publiée par voie de presse 15 jours avant le début
de l’enquête comme le prévoit la procédure.
Réserve foncière : les membres du Conseil, à l’unanimité, autorisent Mme le Maire à entreprendre des
démarches permettant de faire l’acquisition de nouvelles parcelles afin de constituer une réserve foncière.
Appel d’offres pour les travaux de viabilisation du lotissement communal « extension du Hameau des Bruyères » : la commission d’appel d’offres s’est réunie en mairie le 18 juin pour comparer et
analyser les offres. Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir les deux entreprises les
mieux disantes :
- Lot 1 (terrassement, empierrements, revêtement provisoire, réseau d’eaux pluviales) attribué à l’entreprise SCOP LE VOURC’H TP DE SIZUN pour un montant de 21 589.00 € H.T.
- Lot 2 (voirie définitive) attribué à l’entreprise EUROVIA BRETAGNE – Agence Nord Finistère- secteur
de Morlaix – à ST MARTIN DES CHAMPS pour un montant de 19 272.00 € H.T.
Prix des terrains dans les lotissements : le Conseil Municipal a décidé d’appliquer la T.V.A. sur la
marge pour les deux lots restant à vendre au Hameau de la Vallée 2 ainsi que les cinq lots mis en vente
pour l’extension du Hameau des Bruyères. Madame le Maire fait part à l’assemblée de la réponse ministérielle en date du 17 mai 2018 : il est désormais admis que la T.V.A. soit calculée sur la marge même si le
bien revendu diffère physiquement du bien acquis, notamment s’il est divisé en vue de la revente en plusieurs lots.
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 2018 s’élève à 7 944.28 €. Un acompte de 2 000 € ayant été
déjà versé, l’assemblée vote à l’unanimité le solde de la subvention à leur mandater, soit 5 944.28 €.
Fonds de concours aux communes de la C.C.P.L. pour l’année 2018 : les membres du Conseil
adoptent la proposition de versement du fonds de concours et de son dispositif d’application. Ils valident
également le montant maximum attribué à la collectivité pour l’année 2018, soit 9 816.86 €. Ce fonds de
concours se rattachant aux dépenses affectées aux travaux de voirie pour l’année en cours.
Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques des communes extérieures
au titre de l’année scolaire 2017/2018 : le montant global demandé par la commune de Landivisiau
pour 7 enfants scolarisés est de 4 559.66 €. Ce montant est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Questions diverses :
Compte-rendu de la commission bâtiments : le Conseil valide le plan proposé par David PRIGENT. L’extension aura une surface de 83 m². L’aspect extérieur est validé. Reste à définir quelques détails de l’aménagement intérieur.

Demandes d’urbanisme
Déclaration préalable de travaux :
- M. BODENNEC et Mme WOZNIAK, 8 hameau des Bruyères, pose d’un Vélux
Permis de construire:
- M. et Mme LE NAN Damien, Tronjoly, réhabilitation d’une longère et agrandissement d’un garage
- M. et Mme GUILLARD, Kerdevi, extension d’une maison d’habitation
- M. et Mme LECUYER, 30 Langeoguer, extension d’une maison d’habitation

Bibliothèque
Pour vous évader, tout en restant à Plougar, de nombreux achats et
200 livres échangés à la BDP de Sainte Sève, ont été mis en rayons.
Nous vous rappelons que, comme les années précédentes, la bibliothèque ne
sera pas ouverte le mercredi, les bénévoles partant aussi en juillet-août.
Pour rappel, les horaires d'ouverture sont: jeudi: 16h30-17h45 ; samedi:
10h-11h30. Bonnes vacances à toutes et tous.

Club des aînés

ADMR

ADMR

Ce mois-ci :
- 10 juillet: Interclubs à Saint-Vougay
- 11 juillet: Sortie Club et CCAS à Saint-Caradec. RV en bas du bourg à 7h pour le
départ du car.
- 17 juillet: Interclubs à Saint-Derrien
- 31 juillet: Interclubs à Bodilis
- 7 août: Interclubs à Plouzévédé
- 14 août: Interclubs à Saint-Servais
- 21 août: Interclubs a à Lanhouarneau
- 28 août: Interclubs à Plougourvest
- 2 septembre: Loto du Ponant ) Plouneventer

Bodilis Plougar Tennis de table
Le Bodilis -Plougar Tennis de table (BPTT) à tenu son assemblée générale le vendredi 8 juin à la salle Jeanne d'Arc. Devant une quarantaine de personnes, le bureau a fait
le bilan de la saison écoulée. D'un point vu sportif, les trois équipes réalisent une belle saison .
Les objectifs de maintien sont assurés pour les équipes 1 et 2 . Progression de certains jeunes :
en championnat jeunes, les deux équipes engagées montrent de belles choses et certains enfants
ont énormément progressé. En individuel, bon comportement des jeunes au critérium fédéral,
avec des belles places d'honneur dans leurs poules respectives. Le président est revenu sur les
manifestations organisées par le BPTT : le tournoi réservé aux Bodilisiens et Plougarois et la
troisième édition de "théâtre à Bodilis". L'année aura été marquée par l'arrivée de nouveaux
maillots. Cette opération a pu être menée à bien grâce à 5 partenaires. Enfin, le président a remercié les 4 bénévoles du club ayant monté et assuré l'animation "le train cochon" lors du weekend solidarité.
L'an prochain, le tournoi, le théâtre et la participation au weekend solidarité seront maintenus.
L'organisation d'une course nature est à l'étude, ainsi que l'organisation d'un tour circuit jeunes.
Le trésorier a présenté le bilan excédentaire de l'année en cours et le budget prévisionnel de la
saison prochaine .

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 :

Le bureau a été reconduit : à l'issue de l'assemblée, les adhérents ont partagé le verre de l'amitié.
Un repas froid clôturait cette très bonne soirée.
Reprise des entraînements le vendredi 24 aout à partir de 18h30 jusqu'à 20h pour les jeunes et
20h -22h pour les seniors. Possibilité d'inscriptions vers : Mr le FLOC'H Arnaud 06.61.93.09.20.
et Mr LABOUREAU Pascal 06.80.16.37.79.
Bonnes vacances à tous .

Football féminin
Reprise de l’entrainement le vendredi 17 aout à Plougar à 19h15. Le programme ; le mardi 21
à Bodilis à 19h15 ; le jeudi 23 à Bodilis à 19h15 ; le dimanche 26, à 10h45 à Bodilis ; le mardi 28 à
19h15 à Bodilis ; le jeudi 30 à 19h15 à Bodilis ; le samedi 1 septembre ; tournoi à Bodilis à partir de
18h30 ; le mardi 4 à19h15 à Bodilis ; le mercredi 5 match amical ; le vendredi 7 à 19h15 à Plougar ; le dimanche 9 journée cohésion (entrainement et course d'orientation) ; le mardi 11 à 19h15
à Bodilis ; le mercredi 12 : match amical ; le vendredi 14 à 19h15 à Plougar. Engagement d’une
deuxième équipe, niveau bas district. Il reste des places. Vous pouvez nous rejoindre lors des entrainements proposés ou téléphoner pour plus de renseignements au 06.75.03.02.86.

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.

Plougar Bodilis Handball

RPAM

Le bureau du PBHB tient à remercier tous les bénévoles
qui ont aidé à l’organisation du grand stade. A cause d’une
situation météorologique défavorable, les rencontres des
1ers pas ont dû être annulées quant à la catégorie des -9,
le comité a décidé de tout rapatrier sur différentes salles
du secteur, cela s’étant organisé dans la précipitation quelques couacs ont vite été
gérés par les bénévoles des
clubs et tous les enfants
présents ont pu jouer et
s’amuser tout au long de la journée. Merci à tous et rdv l’année
prochaine en espérant que la méteo sera plus clémente.
La saison s’est achevée comme d’habitude dans la bonne humeur
lors de l’AG du 22 juin. Le président Jacques Morizur a fait un bilan
sportif plus que satisfaisant, un bilan financier équilibré et surtout un
bilan moral tout aussi satisfaisant avec une participation active de
tous les joueurs de leurs parents lors des rencontres et ceci toujours dans la bonne humeur et dans le respect du jeu et des adversaires.

Relais parents
Maternelles

CCPL
Tous les textiles et chaussures peuvent avoir une 2ème vie : ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! Tous les textiles, chaussures et accessoires (ceintures, sacs…) peuvent être recyclés ou réutilisés qu’ils soient en
bon état ou inutilisables. Vous pouvez les déposer en sacs fermés dans les
conteneurs blanc Le Relais. Il ne faut pas qu’ils soient humides, mais même
troués et tâchés, vous pouvez les déposer. ABI 29 est l’association chargée
de la collecte et du traitement des textiles. L’objectif de d’association est
l’emploi de personnes en situation difficile ou de précarité. Les textiles apportés par des particuliers sont triés ou vendus à prix modique. Les textiles
inutilisables sont recyclés: effilochage, isolation phonique et thermique, ou
réutilisés en chiffons d’essuyage.
Le conteneur textile du terrain de foot a été dégradé, Abi29 en charge de ces
points de collecte, ne peut pas le remplacer pour le moment, il n’y a plus de conteneurs en stock. Dès réception, nécessaire sera fait pour le remplacement. Il y a d’autres conteneurs sur
l’ensemble du territoire. Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’ambassadrice du tri au
02.98.68.42.41 ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com

Informations diverses
- Ouverture d’un cabinet infirmier à Bodilis : Nathalie Cren-Dargent , originaire de Bodilis, habitant Plougar, mariée et maman de 3 enfants, est infirmière
depuis 2001. Après une expérience hospitalière de 15 ans et une expérience en
libéral de 2 ans, elle ouvrira le cabinet de Bodilis le lundi 3 septembre, au 12 rue
Notre dame provisoirement, en attendant la rénovation du 1 rue Loeiz ar Floch.
Nathalie assurera tous types de soins 7j/7 à domicile ou au cabinet lors des permanences les mardis, jeudis et samedis de 6h45 à 7h30 ou sur rendez vous.
- Une permanence « La Plume» : l’aide aux savoirs fondamentaux : rédaction de documents administratifs et démarches en ligne, a lieu tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Emploi
Rue du Général Mangin à Landivisiau
- Brève Héol : Les ménages réalisant des travaux d’économie d’énergie dans leur logement peuvent prétendre aux aides « Habiter mieux » de l’Anah si ils n’ont pas bénéficié de prêt à taux zéro dans les cinq dernières années et si leurs revenus sont inférieurs aux plafonds suivants : 18 598 € pour une personne, 27 200€ pour deux personnes, 32 710€ pour trois personnes, 38 215€ pour quatre
personnes et 43 742€ pour cinq personnes. Attention, il est nécessaire de s’inscrire auprès
des organismes compétents avant de signer vos devis. Selon votre lieu de résidence, vous
pouvez vous adresser à Soliha (Morlaix), à la communauté de communes du Pays de Landivisiau ou au siège du Haut-Léon Communauté. Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour
vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix
(permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

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.
Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail :
rpam.paysdelandivisiau@gmail.
com
Permanences habitat (à la
communauté de communes
Zone de Kerven à Landivisiau)
Information et assistance pour
les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi au
jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous,
de 14h à 17h sur rendez-vous et le
vendredi sur rendez-vous. Tél. :
02.98.68.42.41.
d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions
juridiques, financières et fiscales
dans le domaine du logement, les
2e et 4e mardis du mois de 9h à
12h.
HEOL : Conseil technique sur les
économies d’énergie, le 3ème mardi du mois de 9h à 12h.

Nouveau : Ouverture d‛une billetterie S.N.C.F. à la Mairie de
Landivisiau.
Le comptoir de vente de billets
S.N.C.F. est ouvert à l’accueil de la
Mairie de Landivisiau les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 13h45 à
16h30 ainsi que les mercredis de 9h
à 11h30 et de 13h45 à 16h30.
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 3 septembre 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 24 août à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

