COMMUNE DE PLOUGAR
FEVRIER 2015
BODILIS-PLOUGAR TENNIS DE TABLE
L’association organise son

4ème TOURNOI DE TENNIS DE TABLE.
Ouvert à tous les Bodilisiens, Plougarois, amis de ceux-ci et adhérents du club.

LE SAMEDI 14 FEVRIER 2015

A LA SALLE OMNISPORTS DE PLOUGAR
POINTAGE / INSCRIPTION* :A PARTIR DE 9H
CLOTURE A 9H30
Participation : 5 €

Sandwichs et boissons en vente sur place
Pré-inscriptions : par internet : leflocharnaud@gmail.com
Par téléphone : 06.61.93.09.20.
*Le nombre de participants étant limité à 64, la pré-inscription est très vivement conseillée.

ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE
Mme Marie CORBE, la doyenne a fêté ses 98 ans, le 21 janvier 2015. Mme Le maire
accompagnée des membres du CCAS: Marie HERRY, Marcel GRALL, et Joel LE BORGNE, lui
ont rendu visite à la maison de retraite de GUIPAVAS où elle séjourne. Ils lui ont transmis un
bon anniversaire de la part de la commune et lui ont offert quelques fleurs et gâteries, le tout
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Elle était entourée de sa famille.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT DE
MAIRIE
Tous les matins du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h.
Le vendredi 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 MINGAM MarieFrançoise : 06.10.81.25.69.
M. HERRY Pascal :
06.59.53.64.48.
M. LE BORGNE Laurent :
06.60.54.70.04.
Mme GRALL MarieCatherine : 06.22.94.90.39.
NUMEROS UTILES
Déchetterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchetterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers 18- portable 112
Gendarmerie : 17

INCIVILITES
Nous rappelons que le cimetière n’est pas un terrain de jeu, mais un lieu de mémoire et de
recueillement. Merci de veiller à ce que vos enfants respectent cet endroit.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2015
DETR (Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux)
Le Conseil autorise Mme le Maire à présenter un dossier auprès de la Préfecture dans le
cadre de la DETR pour un la réalisation d’une aire destinée à la petite enfance.
∆

Prise en charge des dépenses d’investissement : Le conseil autorise Mme le Maire à
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits inscrits à la section
en 2014.
∆

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
1999 et le 31 mars 1999
sont tenus de se faire
recenser avant le 15 avril
2015, 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.

Subvention ALSH : Le conseil accorde à l’ALSH Bodilis-Plougar-Plougourvest le versement
de 2000 €, dans l’attente du vote des subventions.
Le fonctionnement du centre de loisirs avec les 3 structures est effectif depuis le 1er janvier.
∆

Adhésion au groupement d’achat pour fourniture d’électricité du SDEF :
Le conseil décide de l’adhésion à un groupement d’achat d’électricité au SDEF
∆

Régularisation foncière :
Le conseil donne son accord à Mme le Maire pour procéder à la régularisation de limites
entre le domaine public communal et le domaine privé de demandeurs, sachant que les
frais s’y rattachant sont à la charge du demandeur.
∆

Informations PEB :
Une carte a été communiquée aux mairies concernées retraçant les hypothèses d’évolution
qui pourraient être appliquées suite à la révision du PEB.
∆

Enquête publique centrale à gaz : Réception ce jour en Mairie du rapport de la
commission d’enquête publique, à laquelle les commissaires enquêteurs ont donné un avis
favorable.
∆

ETAT CIVIL
Naissances :

Chloé CALVARIN TEXIER, 5 hameau du Roz, née à BREST.
Youenn MAUPAIX, Kernoter, né à BREST.
Décès

Yves PERON, 84 ans.
Mathieu BODILIS, 35 ans, lotissement de Penkéar.
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.

ANCIENS COMBATTANTS
L'Assemblée Générale des Anciens combattants aura lieu le vendredi 27
février à 18 heures à la salle communale.
Les épouses et veuves sont également invitées. La réunion sera suivie d'un buffet campagnard.
CLUB DES AINES
◊

Lundi 16 février : sélection dominos à Lampaul-Guimiliau

◊

Mardi 17 février : assemblée générale secteur du ponant à Saint-Derrien

COMITE D’ANIMATION
Tous à vos jeux : Le comité d’animation vous invite parents, enfants et
grands-parents, à venir passer une soirée conviviale autour des jeux de
société de votre choix (que chacun apportera) ! Cette soirée se déroulera le
samedi 7 février 2015 à partir de 20h à la salle communale et sera clôturée
par une collation. On vous attend nombreux !
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BIBLIOTHEQUE
L'hiver est bien là en ce début d'année, cela peut nous inciter à rester au chaud avec un
bon livre. Pour cela, nous avons fait le plein de nouveautés pour le plaisir de petits et
grands :
-

Une nouvelle série "le Petit Nicolas",
La cabane magique,
Chair de poule,
les BD enfants : Lili et Max, Tom-Tom et Nana ...

Et plus pour les grands, des auteurs connus tels que
-

Lydie Salvayre : prix Goncourt 2014,
des romans policiers : R. J. Ellory, Mary Higgins Clark, Franck Thilliez, Harlan
Coben,
des romans : Marina Carrère d'Encausse, Frédéric Beigbeder, Hélène Gestern…,
des ouvrages sur la Bretagne ...

-

En plus de toutes ces nouveautés, vous trouverez
aussi de nouveaux ouvrages que nous avons
renouvelés auprès de la Bibliothèque de Prêt du
Finistère en ce début d'année.
Si vous souhaitez des auteurs, des séries en
particulier, faites le nous savoir, nous sommes là
pour répondre à vos demandes dans la mesure du
possible, bien sur !!
N'hésitez pas à nous venir nous faire une petite visite !! A très bientôt.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h30 à 18h45, le jeudi de 16h30 à 17h45,
et le samedi de 10h à 11h30. Adresse mail : plaisirdelireplougar@yahoo.fr

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB
Ce mois-ci, le club de hand
de Plougar-Bodilis a choisi
de mettre
à
l'honneur
l'équipe des "moins de 16
ans" invaincues depuis le
début de saison. Charline
Mahieux, leur coach, nous
décrit son équipe : "Un
groupe
très
sympathique constitué, au
départ, de filles qui ne se
connaissaient pas. Elles ont
donc dû apprendre à se
connaître et à jouer ensemble : elles l'ont très bien réussi car il y a désormais un très
bon jeu collectif et un énorme potentiel, chacune progressant au fil des matchs. On
peut d'ailleurs noter qu'elles ne comptent aucune défaite depuis le début de la saison."
Charline ajoute : "Il règne désormais, un climat de complicité entre elles : en effet, si,
en début de saison, on pouvait repérer quelques petits groupes, à ce jour, l'équipe est
très unie et les filles se retrouvent avec grand plaisir, dans une bonne entente et une
bonne humeur constatées notamment lors des échauffements d'avant matchs ..."
Charline, qui, lors du coaching « vise à aborder les critiques de matchs de façon
positive, en valorisant par exemple au maximum les belles actions… dans un but
également de mise en confiance de certaines filles plus timides, félicite son groupe et se
dit très « fière » de toutes ses joueuses ».
On les félicite pour ce beau début de saison et nous les encourageons à poursuivre
ainsi !!!!

Le club de Hand vous souhaite à toutes et à tous, « Une très belle année 2015 !!!! »
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3 route de Plouescat, 29440
Saint-Vougay. Tél. :
02.98.29.58.73.
Le bureau ADMR est ouvert au
public :
Le lundi de 8h30 à 12h ;
Le mardi de 13h30 à 17h30 ; Le
mercredi de 8h30 à 12h ; Le
jeudi de 13h30 à 17h30 ; Le
vendredi de 13h30 à 16h.
En dehors de ces horaires, et si
urgence :
02.98.69.93.12. ou
02.98.69.95.55.

ENSEMBLE PAROISSIAL
BERVEN-LAMBADER
Messes du mois de février
Dimanche 1er février :
Plouvorn, 10h45,
Samedi 7 février :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 8 février :
Plougar, 9h30,
Samedi 14 février :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 15 février :
Plouvorn, 10h45,
Mercredi 18 février :
Trézilidé, 18h,
Samedi 21 février :
Plouzévédé, 18h,
Dimanche 22 février :
Saint-Vougay, 10h45
Samedi 28 février :
Plouzévédé 18h,
Dimanche 1er mars :
Plouvorn, 10h45.

Relais Paroissiaux :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.,
Mme Yvonne EDERN :
02.98.68.53.96.,
Mme Paulette MOYSAN :
02.98.68.52.74.,
Mme Anne-Marie SALMAS :
02. 98.68.54.28.

ANIM’ADOS
Les activités ados et pré-ados ont connu un grand succès pour les vacances de Noël avec
une
fréquentation
au
maximum
des
possibilités
d'accueil.
Restructuration de l'accueil de loisirs pour les jeunes. L'accueil de loisirs des 3-12ans, les
anim'ados de Bodilis-Plougar et de Plougourvest se sont regroupés pour ne plus former
qu'une seule structure de loisirs gérée par l'association "Familles Rurales". Ce projet permet
de mutualiser les moyens humains, matériels et financiers pour un accueil de qualité sur
notre territoire.
RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES

Dates de permanences pour
le mois de février

A partir des vacances de février et jusqu'à la fin de l'été 2015, l'accueil de loisirs se
déroulera à l'espace Arc en ciel de Bodilis pour les 3-8ans (journée) et 9-11ans (matin). Le
lieu de rendez-vous pour les activités des 9-11ans l'après-midi sera à la Maison pour tous.
Pour les ados, le lieu de rendez-vous sera à la salle de sport de Plougourvest.

A Bodilis, en Mairie :
le jeudi 26 (9h à 12h)
A Plougourvest,
en Mairie :
le mercredi 18
(de 9h à 12h)
A Plouzévédé, en mairie, le
jeudi 19 (de 9h à 12h)

La sortie de Noël à Brest en car
pour les ados, leur a permis de se
retrouver entre copains pour
profiter d'un moment de plaisir
dans cette grande ville.

A Landivisiau :
du lundi au vendredi (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h),
Permanences de soirée :
mercredi 11 et 18, jeudi 5 et 26
(de 17h à 20h sur RDV),
Permanences de midi : tous
les vendredis du mois (de 12h30
à 13h30)
Temps d’éveil

L'atelier "bûches de Noël" des pré-ados a
permis aux jeunes de découvrir la
pâtisserie et de rapporter chez eux une
bûche pour leur repas du réveillon.

A Bodilis, à la maison pour tous
lundi 2 à 10h30
A Plouvorn, mardi 3 et 24
A Landivisiau, vendredi 27
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

ALSH
Depuis le 1er Janvier, les animateurs Julien Bléas et David Morvan sont mis à disposition de
l'Association Familles Rurales pour l'animation des tranches d'âges 9-11 et plus de 11 ans. La
passerelle pré-ados des 9-11 ans aura lieu tous les après-midi des vacances scolaires, au tarif
de 2 € (et plus si sorties) et David sera le référent. Pour l'instant site internet inchangé :
adosbodilisplougar.jimdo.com.
Ensuite les anim'ados de Bodilis, Plougar et Plougourvest sont aussi regroupés avec comme
référent Julien Bléas et auront lieu tous les après-midi des vacances. Site internet :
animadosbpp.jimdo.com Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter, et
notez l'adresse mail pour les inscriptions: famillesruralesbpp@gmail.com de 3 à 11 ans,
animadosbpp@gmail.com
pour
les plus de 11 ans,
ou sites internet.
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CCPL
1- Un mois, un geste avec le Cheval Oryse : Ensemble, donnons un
coup de frein aux erreurs de tri !
Taux d’erreurs de tri des emballages : 2014 : 16.87%.

Conseil Général a validé la mise en place d’un transport public accessible à
tous sur le territoire. Dans ce cadre, un ajustement de la ligne 80 a été
réalisé : la ligne 80B Plouzévédé Landivisiau reste inchangée, la ligne 80A
Sizun Landivisiau dessert dorénavant Lampaul-Guimiliau. Les plaquettes
horaires sont disponibles sur le site Internet de la CCPL.

16.87% d’erreurs c’est :
- 2kg d’erreurs par habitant par an (sur 12kg
d’emballages triés/hab/an, cela fait beaucoup !).
- un coût de tri plus élevé pour la collectivité.
- Un surplus de travail pour les agents de tri qui sont en fin de ligne au centre
de tri.

En plus de ces 2 lignes régulières, 4 lignes de transport à la demande ont
été déterminées : Ligne TAD 81 St Cadou (Sizun)/Commana/StSauveur/Guimiliau/Landivisiau.
Ligne
TAD
82
Croix-neuve
(Guiclan)/Guiclan/Landivisiau. Ligne TAD 83 St Vougay/Plougar/St
Derrien/Plounéventer/ St Servais/Bodilis/Landivisiau. Ligne TAD 84 Loc
Eguiner/Landivisiau

Pour recycler, il faut trier. Tout commence par l’habitant. Ensuite, un 2e tri
professionnel est nécessaire pour éliminer les erreurs et séparer les
différentes matières. Lors du dernier échantillonnage voici les erreurs qui
ont été repérées : LE VERRE ne doit pas se retrouver dans le conteneur
jaune, car il n’est pas acheminé dans le bon centre de tri et est donc
considéré comme une erreur, LES BRIQUES ALIMENTAIRES PLEINES ne
sont pas recyclées car leur poids fait qu’elles sont dirigées dans les erreurs,
dans le conteneur jaune, ne mettez que des emballages vides. LES
BOUTEILLES PLASTIQUES CONTENANT DE L’HUILE VEGETALE, les
bouteilles pleines ne sont pas recyclées, l’huile végétale est à ramener en
déchèterie. LES CHAUSSURES EN PLASTIQUES ne sont pas recyclables,
seuls les bouteilles et flacons sont actuellement recyclés, les chaussures en
plastiques sont à amener en déchèterie. Dans les erreurs de tri, il y a de
tout : des erreurs de confusion, de distraction mais aussi des gestes
d’incivilités ! Pour ne pas alourdir la facture, RESTEZ VIGILANTS et TENEZVOUS STRICTEMENT AUX CONSIGNES figurant sur les conteneurs.
N’essayez pas de trier davantage que ce qui est indiqué car c’est comme
cela que l’on commet des erreurs.

Comment ça marche ? A noter que ces lignes ne sont pas régulières, ce sont
des lignes virtuelles qui sont déclenchées uniquement sur réservation. Ces
lignes fonctionnent les mercredis et samedis après-midi. Les points d’arrêt
et les horaires sont quant à eux définis également. Ce service est idéal
pour venir passer l’après-midi sur Landivisiau pour des activités sportives,
des rendez-vous ou les magasins… Le principe est très simple, l’usager
devra réserver auprès du numéro suivant 0 810 810 029 (prix d’un appel
local) au plus tard la veille avant 17h. L’usager laisse ses coordonnées et
précise son trajet (voyage aller simple ou voyage aller/retour), le point de
départ (et de retour) parmi les points d’arrêts proposés, la destination, le
jour et horaires du voyage parmi les horaires proposés. A noter que ce
service fonctionne toute l’année quel que soit la période (scolaire ou
vacances scolaires). Des plaquettes de ces horaires et arrêt sont disponible
à la CCPL, sur le site Internet de la CCPL ou dans vos mairies.

Si vous avez un doute, jetez plutôt dans votre poubelle habituelle ou
mieux encore, contactez par téléphone ou mail votre ambassadrice du tri
pour ne pas rester avec votre doute. Pour contactez votre ambassadrice du
tri : 02 98 68 42 41 ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com

2- Le transport public sur le Pays de Landivisiau
Afin de compléter l'offre de transport du réseau Penn-ar-Bed sur le
territoire de la CCPL, la Communauté de Communes en partenariat avec le

Combien coûte ce service ? Les tarifs appliqués, réductions et abonnements
sont les mêmes que ceux du réseau Penn-ar-bed : 2 € en plein tarif, 1€50
pour les moins de 25 ans et étudiant, 0.75 € pour les personnes
bénéficiant d’une aide à la mobilité. Les cartes d’abonnements au réseau
Penn-ar-Bed sont également utilisables. Le service est gratuit pour les
usagers scolaires détenteurs d’une carte Transcool+. Ce même ticket sera
valable sur toutes les lignes du réseau Penn Ar Bed ainsi que sur le réseau
de bus de la ville de Morlaix et Brest.
Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site Internet du Conseil
Général www.viaoo29.fr, consulter les flyers horaires en mairie, ou par
téléphone auprès de la CCPL au 02.98.68.42.41. www.pays-delandivisiau.com

ARTISANAT : CARROSSERIE DU CHATEAU - PLOUGAR
Après avoir passé plus de 20 ans en tant que salarié, Christian Moal a saisi l’opportunité qui
s’offrait à lui lors du départ en retraite de Mme Marie-Françoise Gac, propriétaire de la
Carrosserie du Château à Plougar. L’enseigne, bien connue dans la région, est spécialisée dans la
carrosserie pour petits, moyens et gros véhicules. L’entreprise comprend aujourd’hui 4 salariés
en plus du gérant, dont Mme Moal qui a rejoint son mari et qui s’occupera de la partie
administrative. A noter que le repreneur a bénéficié du soutien financier d’Initiative Pays de
Morlaix pour la mise en œuvre de son projet. Tél. 02.98.68.53.79.

INFORMATIONS DIVERSES
ⱷ A louer au bourg, appartement de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC, 1 dégagement, Loyer : 435.35
€. Contacter la mairie.
ⱷ A louer au bourg, appartement de 34 m², de type T1 bis, comprenant une pièce salon cuisine salle à manger, une chambre, une salle de bains
WC. Proche école. Loyer : 250 €. Contacter la mairie.
ⱷ A louer au bourg, maison de 70 m² comportant 1 hall, 1 séjour, 1 coin cuisine, 1 WC, 1 dégagement, 2 chambres, 1 SDB, 1 garage. Proche
école, Loyer 400 €. Contacter la mairie.
ⱷ A louer en campagne, une maison de 3 chambres, avec garage et jardin. Tél. : 06.35.15.28.59.
ⱷ Recherche personnel pour la plantation d’échalotes à partir du 7 février 2015. Vous pouvez contacter M. Le Borgne Laurent, de Plougar, au
06.60.54.70.04.
ⱷ Homme, demeurant à Plougar, recherche emploi suite à la fermeture de son entreprise. Etudierait toutes propositions. Contact :
02.98.68.57.18. (à l’heure des repas)
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 2 mars 2015.
Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 20 février à midi au plus tard, merci.
Vous pouvez adresser vos articles par mail à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr
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PROGRAMME ALSH VACANCES DE FEVRIER
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