J U I N

HORAIRES
D’OUVERTURE DU

Comité d’animation - Ecole

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.

Civisme et incivilités

Médecin de garde : 15

De nombreuses plaintes nous parviennent en mairie concernant des divagations et déjections de chiens.
Nous vous rappelons, une nouvelle fois, que les propriétaires de ces
animaux sont responsables des dégradations occasionnées. Nous vous
informons qu’ils pourront être capturés et emmenés à la fourrière.
Soyez vigilants !
Par ailleurs, nous vous remercions de faire preuve de civisme, et de ne
pas laisser vos animaux faire leurs besoins dans les espaces publics, ou
le cas échéant de les ramasser.

Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d ’ un portable : 112
Gendarmerie : 17

2 0 1 8

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
juillet 2018 dès qu ’ ils
ont 16 ans.
Se munir d ’ une pièce
d ’ identité et du livret de
famille.

COMPTE-RENDU REUNION DU 14 MAI 2018
Enquête publique : le Conseil donne un avis favorable à l’unanimité pour le projet de restructuration
et d’extension de l’élevage porcin présenté par la Société Jean Marie MINGAM à Trémagon en Plougar.
Vote des subventions : le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2018 les subventions suivantes :
- Comité d’animation de Plougar : 800 €,
- Association Plougar Bodilis Handball Club : 340 €,
- Association Bodilis Plougar Tennis de table : 200 €,
- Association « Plaisir de lire » : 1 500 €,
- Association « Rando Gwikar » : 400 €,
- Association des Anciens Combattants de Plougar : 280 €,
- Société de Chasse de Plougar : 300 €,
- Association Don du sang, Landivisiau: 100 €,
- Association Recherche par le travail, Landivisiau : 100 €,
- Association Présence Ecoute, Pays de Morlaix : 100 €
- Association France Alzheimer 29 : 100 €.
Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police : le Conseil Municipal valide
la demande de subvention au titre des amendes de police 2018 pour l’aménagement d’une liaison piétonne au centre Bourg.

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 :

Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’augmentation de 1.05 % correspondant à la variation entre l’indice de référence des loyers du 4 ème trimestre
2017 et celui du 4ème trimestre 2016. Cette augmentation ne concerne que les locataires ayant signé un
bail depuis plus d’un an.
Prix des lots pour l’extension du « Hameau des Bruyères » : le prix des lots pour l’extension du
Hameau des Bruyères est identique à celui de la première tranche, soit 29.90 € T.T.C.
Questions diverses :
Bilan des travaux de voirie effectué : route du Roz
terminée pour la première tranche, enrobés route
de Croas Hir terminés ainsi que l’accès au local
technique à l’arrière de la salle omnisports.
Travaux Milin Riou : une présentation est faite par
le Syndicat de l’Horn pour les travaux réalisés afin
d’améliorer la continuité piscicole à Milin Riou. Ces
travaux sont financés par le Syndicat de l’Horn, l’agence de l’eau et le Conseil départemental.

Etat-Civil

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

Décès:
- Christine GUILLERM, 86 ans Langeoguer.

Demandes d’urbanisme - Juin
Déclaration préalable de travaux :
- M. GOULLAOUIC Ronan, pour la pose d’un abri de jardin, au 6, rue du
Roz.

Site :

- Mme ARAGON Marie-Noëlle, pour la pose d’un abri de jardin, au 9, hameau des Bruyères.

Tél.: 06.69.93.83.19.

- M. GUEVEL Vincent et Mme CADIOU Marie, pour le remplacement d’une
haie par un mur en pierres et claustras, au 9, lotissement de Penkear.

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

ADMR

Ecole

ADMR

Sur une proposition de M. Jacques
LEON de Plougar, les enfants de
l'école ont été invités à découvrir le
métier de maréchal-ferrant. Le maréchal-ferrant est un artisan dont le
métier consiste à ferrer les pieds
des chevaux . C'est un vieux métier : le maréchal-ferrant que nous
avons rencontré venait de Guissény. Il travaille en déplacement et
passe avec un camion qui regroupe
tout l'atelier nécessaire. Il pose les
fers aux chevaux et vérifie l’état des
sabots, un cheval doit être révisé tous les deux mois à peu près. Chaque cheval a des fers sur mesure,
le maréchal les chauffe puis les pose avec un marteau et des clous. Il faut bien connaître les chevaux,
les rassurer. Le cheval ne souffre pas mais on préfère l' attacher pour ne pas qu'il blesse le maréchalferrant . C'est Orphée qui a eu droit à de nouveaux sabots sur mesure ce jour-là. C'est elle qui se
déplace dans les rues de Landivisiau l'été pour l'arrosage des plantes.

Plougar Bodilis Handball
Le club de Plougar Bodilis Handball va recevoir le regroupement handball le plus important de jeunes dans le
Finistère les 8 et 9 Juin 2018.
Ce rassemblement organisé en association avec les clubs de
Plougourvest, Landi Lampaul et Guiclan se veut un évènement festif pour tous les enfants : le vendredi 8 juin de 9h30
à 16h pour les écoles du Léon. Le samedi 9 juin de 9h à 17h
pour tous les clubs de handball du Finistère.
Environ 200 puis 600 jeunes se retrouveront au stade municipal pour conclure une saison bien remplie.
« En tant que président de Plougar Bodilis HB, c’est un honneur pour moi-même et le club d’avoir été choisi. » ( Jacques MORIZUR ). Nous comptons sur la présence de tous
pour que ces deux journées soient une belle réussite.

Club des Anciens
Ce mois-ci :
- 6 juin : finale départementale de pétanque à Bannalec
- 12 juin : interclubs à Tréflez
- 13 juin : sortie du ponant à Locmariaquer
- 19 juin : interclubs à Plounévez-Lochrist
- 20 juin : journée détente et amitié à Plounéour-Menez
- 26 juin : interclubs à Plounéventer
- 3 juillet : interclubs à PLlougar

Bibliothèque
De nouveaux achats ont été réalisés : dès que les documents seront prêts,
nous les mettrons en rayons. Un déplacement à Sainte-Sève permettra l'échange
de 200 livres. Les vacances d'été approchent : nous vous informons 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 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 !

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 :
http://www.paroisselandivisiau.fr/
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin
paroissial)

Le 1er juillet 2018,
Messe à Plougar à 10h30,
Pardon.
Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS :
02.98.68.54.28.

CCPL

RPAM
Relais parents
Maternelles

Info tri
sélectif

Informations diverses
- Le dimanche 17 juin, vers 12h15, la balade de vieux tracteurs, organisée par Les
Tad Koz du Léon, fera une halte à Plougar pour déjeuner, sur le parking de la salle
omnisports. Il y aura une vingtaine de tracteurs, et les personnes seront déguisées.
- La 2ème édition de l’opération « Travaux agricoles saisonniers » aura lieu cette année dès
début juillet jusque mi-août. Les jeunes de + 16 ans intéressés par cette activité salariée, pour
acquérir une première expérience professionnelle et découvrir ainsi le milieu agricole sont les
bienvenus ! Cette année, les inscriptions sont ouvertes aussi aux demandeurs d’emploi, peu importe l’âge. La seule condition : être motivé ! Des solutions pour acheminer les personnes vers
les exploitations sont également possibles. Une réunion d’informations pratiques aura lieu
le mercredi 6 juin, à 18h à la CCPL, rue Robert Schuman.
- Transports scolaires : n’oubliez pas les inscriptions auprès des Cars de l’Elorn pour le transport scolaire, avant le 06 juillet 2018. Pour les nouveaux élèves, retirer le dossier en appelant le 02.98.68.04.36. ou sur
www.cars-elorn.fr
- Week end d’endurance les 23 et 24 juin, au départ et à l’arrivée de l’équipôle de Landivisiau. Passage
par Plougar Méchou, Keradraon, Tronjoly, Milin Riou, Kerivin, Keravily, Veleury. Classement et remise des
prix vers 17h30, le dimanche à l’équipôle.
- MSA: Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09.69.39.29.19. Difficultés financières,
familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande
souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
- Samedi 9 juin 2018 de 9 h à 13h, le lycée Saint-Joseph, Groupe Scolaire « Les 2 Rives », Route de Pencran à Landerneau vous invite à participer à la matinée « Portes ouvertes » pour découvrir les formations
proposées dans l’établissement : 3e préparatoire aux formations professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS.
- L’ALDS de Cléder recrute 5 aides à domicile en CDD sur la période du 9 juillet au 9 septembre 2018
(remplacements congés d’été) pour accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas,
entretien du logement, stimulation, courses…) Si vous êtes interessé, merci d’envoyer votre CV+lettre de
motivation à : rh@alds.una29.fr
- La fondation Ildys et le parc d’attractions de la Récré des 3 Curés s’unissent pour permettre la
création d’un équipement ludique de rééducation pour les enfants handicapés du centre de Ty Yann à
Brest. La structure sera construite à Ty Yann, pour le service de rééducation pédiatrique. A ce titre, une
grande journée sur le thème de la Bretagne est organisée le samedi 9 juin 2018 à la Récré des 3 Curés
pour récolter les fonds nécessaires à l’achat de cette structure.
- Brève Héol : La suppression du crédit d’impôt pour les fenêtres. En 2018,
le gouvernement a décidé de supprimer progressivement le crédit d’impôt pour le
remplacement de fenêtres. En effet, entre le 1er janvier et le 30 juin, le taux du crédit d’impôt a été abaissé à 15% et ce uniquement en remplacement d’un simple
vitrage. A compter du 1er juillet, il sera totalement supprimé, sauf en cas de signature d’un devis ou versement d’un acompte avant cette date. Rappelons qu’il est nécessaire de passer par un artisan labellisé RGE pour obtenir les aides de l’Etat. Concernant les portes et
volets, le crédit d’impôt a été supprimé au 1er janvier 2018. 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.
Temps d’éveil :
- A Plougourvest, à l’espace Simone Veil à 10h15, vendredi 8 juin.
Rando poussette « Ribambelle
et ritournelles » :
En collaboration avec l’association
ADDES, 2 randonnées adaptées aux
tout-petits, en poussette, porte
bébé ou à pieds ! Le samedi 16
juin à 10h, à la maison de la rivière
à Sizun, le mardi 3 juillet à 10h,
au plan d’eau de Plouvorn. Tout en
se promenant, les enfants écouteront et chanteront quelques comptines. Une façon originale et ludique
de découvrir le paysage et les animaux.
Chouette bébé arrive !
Vous attendez votre premier enfant? Vous vous questionnez sur vos
droits et les démarches à effectuer?
Dans ce cadre, le RPAM et la CAF
du Finistère vous proposent une
rencontre pour aborder votre nouvelle organisation familiale (reprise
du travail ou non, à temps partiel, à
temps plein, choix du mode d’accueil…) ainsi que les aspects financiers: le mardi 12 juin de 18h30 à
20h, salle 2, Espace Yves Queguiner
à Landivisiau.
Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail :
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 2 juillet 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 22 juin à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

