Brève d’HEOL
Les travaux prioritaires pour économiser l’énergie
De manière générale, dans un projet de rénovation énergétique, les travaux qui vous feront faire le plus d’économies d’énergie sont les travaux d’isolation,
notamment de la toiture. En effet, on estime qu’environ 30 % des déperditions de chaleur se font par la toiture, puis 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres ou encore 10 % par les planchers bas. Si votre système de chauffage est ancien, il peut être judicieux de le remplacer par un appareil ayant un meilleur
rendement comme une chaudière à condensation, une pompe à chaleur, un poêle à granulés ou un autre type de chauffage qu’il conviendra de définir en
fonction de nombreux paramètres, comme la surface à chauffer, la typologie du logement, le système existant, vos habitudes d’occupation du logement ou
encore l’accès aux énergies, comme le gaz de ville par exemple.
L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.

Informations diverses
- Le Télégramme :
Nous recherchons une personne disposant d’un véhicule pour une activité de distribution de journaux « LE TELEGRAMME » sur le secteur de PLOUGAR / ST
VOUGAY.
Disponible le matin de 3h à 7h. Cela vous intéresse ! Contactez-moi : Sylvie VIRLON - 06.74.44.03.98
- ENEDIS
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité le mercredi 29 janvier 2021 de 9h à 12h
Les quartiers et lieux-dits concernés sont : Lieu-dit Penkéar, rue de la Mairie, Bouillard, lieu-dit Bouillard, lieu-dit Toul Trap, Creach, lieu-dit Tronjoly, Pont
Paol, lieu-dit Grannec, Moulin Riou, Tronjoly, lieu-dit Kervilzic, Leurs Bors, lieu-dit Creach, lieu-dit Tourellou.
Pour protéger au mieux vos appareils, ENEDIS recommande de les débrancher avant l’heure de coupure indiquée et ne les rebrancher qu’une fois le courant
rétabli.
- La résidence DOMITYS « La fleur de lin » en partenariat avec la mairie de Plougar vous propose un tarif privilégié pour tout séjour temporaire :
Pourquoi : Vous êtes une personne retraitée souhaitant rompre l’isolement, réaliser un séjour de repos, un répit pour l’aidant, trouver une solution le temps
de travaux pour un aménagement du domicile , un séjour découverte.
Vous trouverez également en mairie des livrets de jeux variés pour travailler votre mémoire et votre forme physique
- Cindy et Rémy recherchent deux personnes ayant leur BAFA, habilitées à s'occuper d'une vingtaine d'enfants, à l'occasion de leur soirée de mariage en
septembre. Prendre contact avec eux au 06.69.40.00.60

HORAIRES D’OUVERTURE
DE MAIRIE
Lundi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
Mardi de 8h30 à 13h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 16h30
Vendredi de 8h30 à 13h
Samedi matin , permanence
du maire et des adjoints sur
rendez-vous
Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

www.plougar.fr
FACEBOOK

Commune de Plougar

CONTACTS

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN
M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

NUMEROS UTILES

Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.

Le prochain bulletin municipal paraîtra
le lundi
1er février 2021
Les communiqués sont à remettre en Mairie
pour le vendredi 22 janvier 2021 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre vos articles
par mail de préférence
à l’adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

J A N V I E R

DU SECRETARIAT

Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d’un portable : 112
Gendarmerie : 17
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Vœux du Maire :
Le conseil municipal et moi-même aurions aimé avoir le plaisir de vous
accueillir dans la salle multifonctions intergénérationnelle, dont les
travaux viennent de se terminer, afin de prononcer ce premier discours de vœux du nouveau mandat. Mais compte tenu du contexte
sanitaire actuel c’est malheureusement impossible.
L’année que nous venons de vivre fut très particulière, et a affecté
toute la population, quels que soient la tranche d’âge, le milieu, l’activité. Nous avons dû faire face à un confinement à gérer au jour le jour,
situation complètement inédite pour tous. Les élections municipales
permettant l’installation du nouveau conseil ont ainsi été décalées de
3 mois. Un grand merci à Marie France Mingam pour avoir tenu la
barre au-delà de son mandat. Je remercie également les électeurs pour leur participation du 15 mars dernier, ainsi
que les scrutateurs, qui se sont mobilisés malgré les conditions sanitaires.
Nous avons tous subi une perte de repères, de lien social et associatif. Les plus anciens d’entre nous, parfois isolés,
ont d’autant plus subi ce manque de relations humaines et sociales.
Les membres de l’association Générations Mouvement n’ont pas pu se retrouver depuis mars 2020, l’école a été
fermée pendant 2 mois en avril-mai, les équipes de sport n’ont pas pu terminer leurs championnats : personne n’a
été épargné par cette crise. Heureusement que nous avons pu voir se développer des élans de solidarité entre voisins, amis, famille, pour essayer de rendre ce confinement plus supportable.
Je souhaite particulièrement remercier :
- L’ancienne équipe municipale pour les engagements pris lors de son mandat, et les réalisations menées sur ces 6
ans
- Les associations qui œuvrent à l’animation et fédèrent les Plougarois et Plougaroises
- Le personnel communal : Nolwenn, Loïc et Isabelle, toujours prêts à répondre aux demandes des administrés, avec
dynamisme et réactivité
- L’école qui a dû s’adapter également, et qui a su accompagner les enfants au quotidien, en organisant le travail à
distance, et en innovant pour trouver des solutions adaptées. L’équipe enseignante a su mettre en application les
protocoles sanitaires complexes et changeants, pour permettre de rouvrir dans les meilleures conditions.
Petit retour sur les réalisations, 2020 :
Les travaux d’extension et rénovation et l’aménagement extérieur de salle multifonctions intergénérationnelle ont
pu être terminés, et ce malgré le ralentissement qu’a engendré le confinement. Nous disposons d’une salle fonctionnelle, agréable, modernisée et accessible. Nous espérons que les associations et la population y passeront de bons
moments.
Le chemin de randonnée entre la fontaine St Edern et le bourg en passant par le hameau des Bruyères est terminé.
Cela augure de nouvelles balades en famille, entre amis…
Les travaux de voirie annuels ont été effectués. Cette année c’est Kersaos, la route de Trémagon au Stang, et l’aménagement de la cour des maisons Kermarrec qui ont été retenus.
2020 fut marqué aussi par le recensement de la population. Nous vous remercions de votre participation, et de l’accueil que vous avez réservé à nos agents recenseurs Jean Luc TANGUY et Jean François BERROU, qui ont réalisé cette
enquête avec un grand professionnalisme, en gardant toujours le sourire. Nous avons eu les compliments de l’INSEE
pour la qualité du travail que nous avons rendu.
La commune dispose de son propre logo ! Son élaboration par Lucas Bru reflète parfaitement la commune : patrimoine, ruralité, dynamisme !
Le confinement a permis de modifier nos habitudes de communication : la page Facebook de la commune a vu le
jour, et vous êtres très nombreux à la suivre et à permettre une interaction rapide avec la mairie.
Cette année 2020 a également été marquée par les 3 concertations
publiques avec les Plougarois, pour définir le projet du Bar l’Etendard, un grand merci à tous les participants.
Nous avons pu finaliser le montage de différents dossiers de subventions pour que les travaux programmés dès 2021 puissent voir le
jour. Un grand merci à Rachel Wadoux de la CCPL pour son assistance
sur ces dossiers.
Côté urbanisme, nous comptons : 12 permis de construire, 8 déclarations préalables, 17 certificats d’urbanisme.
Enfin, un petit bilan sur l’état civil 2020 : 4 décès, 13 naissances
(dont 11 filles !), 2 mariages, 1 Pacs. Niveau démographie, nous
comptons 816 habitants.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2004 et le 31 décembre
2004 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
janvier 2021 dès qu’ils
ont 16 ans.
Se munir d’une pièce d’
identité et du livret de
famille.

Un petit point sur les projets de 2021 :
- Il va d’abord falloir pour l’équipe en place, finaliser le projet bar épicerie (retenir le maitre d’œuvre, trouver un
porteur de projet, débuter les travaux dès le 2ème semestre 2021 pour une ouverture au 2ème semestre 2022)
- Les démarches pour la création d’un nouveau hameau vont débuter. Ceci va permettre d’apporter une réponse
aux demandes de personnes souhaitant s’établir sur Plougar, les derniers lots des lotissements existants étant en
cours de réservation.
- L’aménagement du chemin de randonnée entre l’aire de jeux multiports et le hameau des chênes sera également
achevé courant de l’année.
- Les travaux de voirie annuels seront réalisés en fin d’année
- Une réflexion est également en cours pour donner une nouvelle vie à l’ex salle Groupama
L’équipe municipale a beaucoup d’idées, de projets pour le mandat qui débute, mais tient évidemment compte
des finances de la commune.
Pour cette année 2021, j’espère un retour à la normale, le plus vite possible, et
que cette pandémie qui nous touche devienne un lointain souvenir. Je vous souhaite à tous de renouer les liens avec vos amis et familles, de pouvoir retrouver
une activité auprès des associations, une stabilité au travail, et surtout de connaître la joie et le bonheur en famille, avec la santé : éléments indispensables à notre
bien-être et notre équilibre.
Bloavez Mad

Concours photos
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

06.73.50.01.18.

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

École

ADMR

Le vendredi 18 décembre, les enfants se sont mis en route vers Noël à l’école Saint-Joseph.
Le matin, une petite célébration a eu lieu et l’après-midi les enfants ont chanté des chants
de Noël, lu des textes sur Noël et reçu les cadeaux offerts par la municipalité et l’APEL.
La journée s’est finie par un goûter dans les classes offert par l’APEL.
Les enfants ont apprécié leur journée. Place aux vacances maintenant pour les écoliers

Ordures ménagères

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.

Voici la photo que le jury a choisie pour ce premier mois du concours ! Il s’agit de la photo de Ludovic
Barreau : levé du soleil au hameau du Roz, pris le 22 novembre 2020 ! Bravo à lui d’avoir su capter cette
lumière sur Plougar. Nous avons hâte de recevoir vos participations pour le mois prochain ! (par
mail : mairie.plougar@wanadoo.fr)

Etat Civil

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)

Décès: Alexis MOYSAN, 84 ans, 1 rue de Gorrelen

Urbanisme
Permis de construire:
SCEA Bod Fao : construction d’une porcherie verraterie et maternité et d’un hangar pour une fabrique
d’aliments

Elections
Inscriptions sur la liste électorale : Les personnes installées à Plougar au cours de l’année 2020 (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 est
possible de faire la demande d’inscription sur internet en passant par le site servicepublic.fr, mais vous pouvez toujours vous inscrire en mairie en remplissant un formulaire
papier.

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.

