J A N V I E R

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

2 0 1 9

Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances de Noël

DE MAIRIE

Pendant les congés de Noël, du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019, la mairie sera ouverte sur rendez-vous. Contactez Mme Le Maire au 06.10.81.25.69.

Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.

Le Maire, l’équipe municipale et le personnel communal,
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Les vendredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15.
Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :

Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 4 janvier 2019, à 19h à la salle
communale. Les représentants d’associations et les nouveaux habitants y sont
chaleureusement conviés.

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr

CONTACTS
Mme Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM :
06.10.81.25.69.
Adjoints au Maire :

Comité d’animation
Suite à l'assemblée générale du comité d'animation qui s'est déroulée le 25 novembre, différentes
activités ont été évoquées pour l'année 2019 : un "Run and Bike" en mars, la traditionnelle chasse à
l'œuf le 22 avril et le retour du Rally vélo le 22 juin ! A noter pour l'année 2018, le succès de la SaintJean, conjointement organisée avec l'APEL de l'école et la soirée d'Halloween le 31 octobre, qui sera
elle aussi reconduite en 2019!
Le comité a également tenu à remercier la mairie pour sa contribution annuelle, Loïc employé communal pour ses services rendus à chaque manifestation et bien entendu, tous les bénévoles sans qui
rien ne serait possible!

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

Elections
Inscriptions sur la liste électorale : Les personnes installées à Plougar au cours de
l’année 2018 (ou non inscrites sur nos listes), sont invitées à s’inscrire en mairie. 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 2019 : auront lieu les élections européennes.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2003 et le 31 mars 2003
sont tenus de se faire
recenser avant le 15
avril 2019 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 10 DECEMBRE 2018
Dépenses d’investissement 2019 : délibération du Conseil à l’unanimité pour permettre les dépenses
d’investissement avant le vote du budget 2019 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.
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 2019.
Subvention « projet-ski » anim’ados : une subvention de 100 € sera versée pour le séjour ski en
février 2019 (un enfant de Plougar participant). En contrepartie il sera demandé à l’intéressé de participer à
des travaux d’intérêt général sur la commune.
Contrat de prévoyance du personnel : Le Conseil Municipal décide de participer dans le cadre de la
convention passée par le Centre de Gestion du Finistère à la protection sociale complémentaire des agents
de la collectivité pour le risque prévoyance (SOFAXIS). Le montant de la participation est fixé à 30 € par
mois brut pour un équivalent temps complet.
Transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau : l’assemblée à l’unanimité s’oppose au transfert de compétences eau et assainissement à la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau afin de reporter la date du transfert obligatoire du 1 er
janvier 2020 au 1er janvier 2026.
Questions diverses :
L’agent des services techniques suivra en début d’année la formation pour avoir l’habilitation Certiphyto.
La mairie sera fermée du 24 décembre au 04 janvier 2019 inclus. En cas de besoin les élus sont joignables.
la cérémonie des vœux est prévue le vendredi 04 janvier à 19h à la salle communale.

Etat Civil
Naissance : Jovann WOZNIAK. né à Plougar, 8 hameau des Bruyères.
Après 51 années, sans naissance sur la commune de Plougar, Jovann a fait la surprise de pointer le bout de son nez à la maison !
Ceci a été un grand événement, tant pour sa famille, que pour la
mairie qui a eu le plaisir de rédiger l’acte de naissance sur les registres communaux.
Décès : Marie-Pierre KERMARREC, 64 ans, décédée à Plougar, Tronjoly.

Bibliothèque
Les horaires et jours d'ouverture de la bibliothèque sont conservés durant les vacances de Noël.
N'hésitez donc pas à venir y chercher évasion, culture ou plaisir.
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et vous présentons nos Meilleurs Voeux pour 2019.
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte :
le mercredi : 17h30-18h45 ; le jeudi : 16h30-17h45 ; le samedi: 10h-11h30.

Concert commun Mouez Bro Landi, écoles de Bodilis et Plougar
La Chorale Moues Bro Landi comptant une cinquantaine de chanteurs, organise, en partenariat avec
les écoles de Bodilis et de Plougar, un concert de chants qui se déroulera à l’église de Bodilis le dimanche 13 janvier à 15 heures. Au cours de ce récital, nous pourrons entendre quelques chants de la chorale, des chants communs avec les enfants et des chants interprétés par les enfants seuls. A l’entracte,
nous entendrons, une aubade de bombardes, cornemuses et orgue. Cette manifestation est organisée au
profit de l’association Cric Crac qui réalise un projet éducatif et culturel en Haïti.

Plougar Bodilis Handball
Et oui déjà le mois de décembre, la saison est déjà bien entamée, tout le monde prend du plaisir
sur les terrains et les résultats sont plutôt satisfaisants. La convention avec Plougourvest se poursuit encore cette année ce qui permet aux enfants de trouver un niveau de jeu adapté. Au niveau
des équipes région et séniors l’entente du bas Léon est plutôt une réussite au vu des résultats, et
l’entente entres les filles est bonne.
Le bureau du PBHB vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes de fin d’année…
La reprise se fera pour les équipes jeunes 1 er Pas -9, -11 et -13, le samedi 5 janvier avec un mini
tournoi organisé par l’EBL pour les quatre clubs concernés par cette entente, tournoi qui se terminera par un goûter autour de la galette des rois.
Photos: les débutants 1 et les -13 bleus

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 :
- 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.

Bodilis Plougar Tennis de Table
Circuit Jeunes : 35 jeunes venant de onze clubs du Finistère Nord sont venus samedi
18 novembre, à la salle multifonctions pour un après-midi d’initiation à la compétition. Organisée
par le Bodilis-Plougar TT, avec la présence du président du Comité du Finistère, Stefano De Blasio
et du conseiller technique du Comité, Christophe Lagadec, cette compétition de découverte a vu
s’affronter ces jeunes joueurs tout au long de l’après-midi dans le respect des règles de base de ce
sport. Les bénévoles du BPTT et les parents ont assuré l’arbitrage des matchs. Sur le plan sportif,
quatre jeunes du club étaient présents : Ethan Kim Bernard, Corentin Miossec, Swen Picart et Yanis Chibane. Ils se sont très bien comportés. En effet, chez les garçons nés en 2008 et 2009, Corentin termine 8ème et Ethan 12ème. Chez les garçons nés en 2010 et plus, Swen remporte la médaille d’argent. Yanis échoue au pied du Podium.
Championnat Senior : au niveau du championnat senior, avant les dernières rencontres de cette première phase, les objectifs
de maintien pour les équipes 1 et 2 sont déjà
atteints. Les 2 équipes occupent même le
haut du tableau (3ème place en D3 et en D4).
Les joueurs de D5 quand à eux continuent
d’accrocher de bons résultats.

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)

Championnat jeunes : chez les jeunes, en
D3, les joueurs du BPTT enchainent les bons
résultats. Ils occupent actuellement la 3ème place. En D4 jeunes, les résultats sont intéressants. Les
plus jeunes sont intégrées à l’équipe et les résultats sont déjà prometteurs.

Thé dansant : à la salle multifonctions de Bodilis, le dimanche 6 janvier, de 14h à 18h30, animée par Romance Bleue. Salle chauffée. 8 € :
café et gâteaux compris. Réservation recommandée au 06.30.22.63.39.
ou 06.83.05.31.39. Organisé par las clubs Plougar Bodilis Handball et
Etoile filante et Plougourvest Handball.

Club des aînés
22 janvier : assemblée générale du club à 14h. Les personnes qui n'ont pas pris leur timbre
2019 pourront le faire ce jour-là. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

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.

Informations diverses
- Nouveau sur Plougar : Travaux de jardinage, contactez M. Alain SOUTIF au
06.98.51.75.57. ou qira29@hotmail.fr
- A louer bourg de Plougar, maison de type T3, avec un séjour-cuisine, 2 chambres, 1 salle
de bains, 1 WC, 1 Hall, 1 Garage. Loyer: 420 euros. Contactez la mairie.
- L'assemblée générale de l'association des
riverains de la BAN se tiendra le vendredi 8 février à 18h30 à la maison pour tous de Bodilis.
Ordre du jour: bilan moral et financier, questions
diverses. Un pot de l'amitié sera servi à l'issue de la
réunion.
- Communiqué de la BAN : avec l’augmentation
de l’utilisation de drone de loisirs, il est utile de
rappeler certaines règles de sécurité qui s’imposent
aux abords de aérodromes et par conséquent de la
base aéronautique navale de Landivisiau. En effet,
l’usage de drones de loisirs, dans la zone de contrôle attenante à la base aéronautique navale de Landivisiau est soumis à la réglementation énoncée dans
l’arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.
- Communiqué des Finances Publiques : La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers
imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi
les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter
quelques éléments complémentaires : vous souhaitez signaler une modification de situation de
famille ou une modification de votre niveau de revenus : à compter du 2 janvier 2019, vous aurez la possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source »
de votre compte sur le site www.impots.gouv.fr . Si vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi
appeler le 0811.368.368. ou vous déplacer dans votre centre des finances publiques en début
d'année. Vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux de prélèvement sera
appliqué : votre employeur appliquera un taux non personnalisé déterminé à partir d'un barème
fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si votre rémunération mensuelle est inférieure à
1 367 €. En cas de contrat court inférieur à 2 mois, une déduction est opérée sur votre revenu.
Vous exercez dans une profession indépendante (artisan, commerçant,...) le montant de l'impôt
correspondant sera prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre compte
bancaire.
- Radio Pays de Léon et Radio Nord Bretagne viennent s’ouvrir un espace à destination des associations « 1901 ». Les associations pourront ainsi bénéficier d’une forte exposition sur les deux radios, pendant toute une semaine et plusieurs fois par jour. Cette prestation
est bien sur gratuite.« Paroles d’associations » : 5 émissions, du lundi au vendredi, d’une durée
de 3 minutes chacune. Elles traitent uniquement du fonds de l’activité de l’association. Contact:
Jean-René LE HOUEROU, 02.98.79.80.99. radio.nord.bretagne@wanadoo.fr
- Communiqué du SDIS 29 : Le détecteur de fumée sauve
des vies, équipez-vous ! Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les occupants d’un
logement de la présence de fumée, principalement la nuit lorsque le
niveau de vigilance dans la maison est au plus bas. Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN 14604 et disposer d’un
marquage CE. La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par
logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les
chambres. Un incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France.
70 % des incendies mortels se produisent la nuit. L’intoxication par les
fumées est la 1ère cause de mortalité dans les incendies. www.sdis29.fr

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.
Janvier :
Plouvorn (maison de l’enfance) : le
8 à 9h30 et 10h30, le 15 à 9h30, le 22
à 10h30.
Bodilis (Pôle enfance): le 11 à 10h,
Saint-Vougay (Ecole): temps partagé
avec la halte garderie « 1000 pattes » : le 30 à 10h .
Plougourvest (espace Simone Veil) :
le 25 à 10h15.
RPAM, 5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail :
rpam.paysdelandivisiau@gmail.
com

Don du Sang
Collecte de sang :
les 25, 28, 29 et 30 janvier 2019
à l’espace des capucins
à Landivisiau.
Infos:
dondusanglandivisiau@hotmail.com

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 4 février 2019.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
Vendredi 19 janvier 2019à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

