J A N V I E R

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.

2 0 1 8

Le Maire, l’équipe municipale,
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2018
BONNE ANNEE

Tél.: 02.98.68.53.65.
Fax: 02.98.68.56.55.
Mail:

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet: www.plougar.fr

Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 19h à la salle
communale. Les représentants d’associations et les nouveaux habitants y sont
chaleureusement invités.

CONTACTS

Ecole
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
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, d ’ un
portable: 112
Gendarmerie : 17

A l'école St Joseph, l'année s'est achevée par un moment convivial autour d'un
bon goûter offert par l'association des parents d'élèves. La veille, les enfants
avaient contribué à la préparation en confectionnant des petits gâteaux et des
décorations lors de la traditionnelle journée des communautés. Un moment
d'échanges et de partage auquel sont conviés parents, enfants et équipe éducative.
Le Père Noël a réussi à trouver un créneau dans son emploi du temps chargé
pour nous rendre visite. Dans sa hotte, il avait un livre pour chaque enfant et un
vidéoprojecteur pour l’ensemble de l’école.
La municipalité, les membres du CCAS ainsi que les bénévoles de l'école étaient
également présents. Une occasion pour nous de les remercier.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2002 et le 31 mars 2002
sont tenus de se faire
recenser avant le 15 mars
2018 dès qu ’ ils ont 16
ans.

Ecole
Les enfants de maternelle explorent les fruits et légumes dans le cadre du projet d'école sur le thème
du jardin. Suite à une visite au jardin potager de François Saliou, les enfants ont appris à reconnaître, nommer, sentir, toucher plusieurs fruits et légumes. Chacun a ensuite apporté un légume de son
choix à l'école (pomme de terre, poireau, navet ou carotte). Avec ce beau panier, ils ont réalisé
une soupe en suivant la recette à la lettre : éplucher, couper, laver, cuire et mixer. Tous les petits
ont participé. Le lendemain, les enfants de maternelle ont invité toute l'école à venir partager cette
bonne soupe.

Se munir d ’ une pièce
d ’ identité et du livret de
famille.

COMPTE-RENDU REUNION DU 11 DECEMBRE 2017

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.

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 11 décembre 2017 sous la Présidence de Madame le Maire.
Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les questions suivantes :
Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de l’espace multifonction intergénérationnel
Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la rue du Keff et effacement des réseaux BT, EP et CE.
Modification des statuts du S.D.E.F.
Prix de vente des lots au lotissement communal du Hameau de la Vallée 2.
Dépenses d’investissement 2017 : délibération du Conseil à l’unanimité pour permettre les dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2018 à hauteur du quart des dépenses d’investissement de l’année N-1.
Décision modificative budgétaire : Une décision modificative budgétaire est validée par l’assemblée à l’unanimité pour
une somme de 4136.80 € pour régulariser des créances éteintes et une somme en provision de 9219.46 € pour dépréciation de créances.
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.
Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de l’espace multifonction intergénérationnel : cette
mission est confiée à David PRIGENT, architecte DPLG, 17 avenue de Coat-Mez 29400 LANDIVISIAU, pour un montant de 25 000 € H.T, après accord du Conseil à l’unanimité.
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude et le suivi des travaux d’aménagement de la rue du Keff et la réalisation
du levé topographique : ce travail est confié par l’assemblée à ING CONCEPT, Bureau d’études, 15 rue Joachim du
Bellay 29400 LANDIVISIAU, pour un montant de 4 000 € H.T.
Mission d’études pour le projet d’extension du lotissement communal « Hameau des Bruyères » : les membres du
Conseil valident la proposition d’ING CONCEPT, Bureau d’études à LANDIVISIAU, pour un montant s’élevant à
13 000 € H.T.
Dépôt du permis d’aménager pour l’extension du « Hameau des Bruyères » : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet d’aménagement présenté par ING CONCEPT et autorise Mme Le Maire à déposer une demande de
permis d’aménager.
Nouveaux statuts du S.D.E.F. : la note de synthèse se rapportant à la modification des statuts est présentée et adoptée
par l’ensemble des élus.
Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. pour les travaux d’extension et de rénovation de l’espace
multifonctionnel intergénérationnel : le plan prévisionnel de financement présenté est validé à l’unanimité des membres pour un montant total de 297 500 € H.T. Une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux est déposée pour un montant de 148 750 €.
Travaux d’effacement des réseaux BT (Basse Tension), EP (Eclairage Public) et CE (Communications Electroniques), rue du Keff : les membres du Conseil adoptent le projet tel que présenté par le SDEF et acceptent le plan de financement proposé. L’estimation des travaux est de 47 000 € H.T, la participation communale devrait être de 29 700 €.
Madame le Maire est autorisée à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique afin de permettre l’intervention du
SDEF sur la globalité de l’opération et ses éventuels avenants.
Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. pour les travaux de sécurisation et d’aménagement de la rue
du Keff : le plan prévisionnel de financement présenté est validé à l’unanimité des membres pour un montant de 96 800
€ H.T. Une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est déposée pour un montant de
48 400 €.
Prix de vente des lots au lotissement communal du Hameau de la Vallée 2 : Mme le Maire précise à l’ensemble du
Conseil que l’imposition à la T.V.A. des ventes de lots de terrains à bâtir doit être faite sur le prix de vente total, en application de la législation en vigueur. Le prix T.T.C.au m² demeure inchangé : 29.90 €, soit 24.92 € H.T.
Questions diverses : le procès-verbal définitif d’abandon manifeste pour l’ancien bar « Le Goulm » a été pris le 04 décembre. Un délai d’un mois étant souhaitable, une délibération sera prise lors du prochain Conseil afin de pouvoir poursuivre la procédure.
La cérémonie des vœux est prévue le vendredi 05 janvier à 19h à la salle communale. Comme les autres années, sont
invités les associations, les nouveaux habitants ainsi que les familles ayant accueilli un nouvel enfant dans l’année.

Etat-Civil du mois de Décembre

ADMR

ADMR

Décès : Marie MEAR, 95 ans, Guernévez.
Jean LE BORGNE, 85 ans, Bouillard.

Démographie 2017
En 2017, sur Plougar, nous comptons 8 naissances : 4 filles et 4 garçons, 4 mariages et
7 décès : 5 femmes et 2 hommes.
Pour mémoire en 2016 : 5 naissances, 1 mariage, 13 décès.

ADMR du Haut Léon,
Kéroulas,
29250 SAINT POL DE LEON
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Bibliothèque
Et voilà une nouvelle année qui commence. Toute l’équipe de la bibliothèque vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018. Que cette année vous attire, toujours plus nombreux, dans
nos locaux, lieu de rencontres, de discussions et de détente. Nous sommes à votre écoute
afin de satisfaire au mieux vos demandes. Alors n’hésitez pas, poussez la porte, quel que
soit votre âge.
Pour rappel : les horaires d’ouverture sont les suivants : le mercredi de 17h30 à 18h45, le
jeudi de 16h30 à 17h45, le samedi de 10h à 11h30. Le bureau reste ouvert à toutes personnes intéressées par la bibliothèque.

Club des aînés
23 janvier : assemblée générale du club à 14h. Les personnes qui n'ont pas pris leur
timbre 2018 pourront le faire ce jour-là.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Plougar Bodilis Handball
Au mois de novembre a eu lieu l’opération pizzas du club. Merci à tous les vendeurs et
acheteurs pour cette belle opération où nous avons vendu plus de 500 pizzas. Merci aussi
au Leclerc de Landivisiau pour avoir confectionné toutes ces pizzas.
Le week-end dernier lors des matchs séniors, nous avons eu l’honneur de recevoir les
maillots d’échauffement pour les équipes séniors filles.
Merci à Michel Le Roux et à Yves Gueguen pour le financement de ces T-shirts.
Nous avons eu ce mois ci le résultat à notre candidature pour organiser le « grand stade »,
rassemblement de fin de saison des 1ers pas et des -9 du Finistère. Celui-ci se déroulera
donc les vendredis 8 et samedi 9 juin au stade de Bodilis.
Jacques Morizur, le président, et tout le bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année et on vous retrouve en forme pour continuer notre belle saison.

Les permanences de l’ADMR :
- Les mardis de 9h à 12h :
Plouvorn (maison du gueven) : 1er
et 3ème mardi du mois,
Saint-Vougay (Mairie) : 2ème mardi
du mois,
Guiclan (Mairie) : 4ème mardi du
mois.
- Le 1er jeudi du mois à Plougar
en mairie de 9h à 12h.
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

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)

Kig ha Farz de la paroisse le
dimanche 28 janvier à la salle
du Mil Ham à Plouzévédé.

Foot
Tournoi de foot à la salle le samedi 06 janvier 2018.
Début du tournoi U9 avec 16 équipes à 10h30. Elles se
départageront en poules de 4 pendant la matinée.
Les 2 premières de chaque poules iront en ligue des
champions, les 2 dernières en Europe Ligue.
Nouveau système de poules avec les deux premières
qualifiées pour les 1/2 finales. Fin du tournoi à 17h.
A suivre, un tour de coupe futsal féminin avec 6 équipes

Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS :
02.98.68.54.28.

Centre des finances publiques de Landivisiau

RPAM

A compter du 1er janvier 2018, l'activité « recouvrement fiscal » (impôt sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière) de la Trésorerie de Landivisiau est transférée vers
le service des impôts des particuliers (SIP) de Morlaix.

Relais parents
Maternelles

Ce transfert permet aux usagers d'avoir un interlocuteur unique pour les questions relatives au calcul de l'impôt ou à son recouvrement.
Le site impôts.gouv.fr permet aux usagers d'effectuer la quasi-totalité de leurs démarches en ligne (paiement, adhésion à la mensualisation, changement d'adresse, questions
relatives au calcul ou au paiement de l'impôt, octroi de délais …).
Coordonnées du SIP de Morlaix :
Centre des Finances Publiques
Place du Pouliet CS 27907
29679 MORLAIX CEDEX

Assistantes

Dates de permanences pour le mois de
janvier :
Plouvorn : mardi 16 janvier (9h-12h) à
la maison de l’enfance.
Plougourvest à la mairie (de 9h à
12h), mercredi 10.
Plouzévédé à la mairie (de 9h à
12h), jeudi 18.
Temps d’éveil :
A Plouvorn à la maison de l’enfance du plan d’eau, mardis 09 et 23
janvier de 9h30 et 10h30.

Téléphone : 02 98 88 42 49
Messagerie : sip.morlaix@dgfip.finances.gouv.fr

A Bodilis au pôle enfance Arc En
Ciel à 10h, vendredi 12.

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Fermeture les mercredi et vendredi après-midi.

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

A compter du 1er janvier 2018, le Centre des Finances Publiques de Landivisiau est une
Trésorerie spécialisée Secteur Public Local.

Enquête publique SAGE Léon Trégor
Qualité des eaux : votre avis nous intéresse !
Boire, cuisiner, se laver, nettoyer, se baigner, … autant d’usages de l’eau qui nous
concernent tous au quotidien et nous impliquent dans ses problématiques. Le SAGE
Léon Trégor (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document qui définit, pour les années à venir, les objectifs à atteindre et les actions à réaliser
pour assurer l’avenir de l’eau et de ses usages. Avant son approbation par le préfet, le
SAGE, porté par le Syndicat Mixte du Haut Léon, doit être soumis à une enquête publique durant laquelle chaque citoyen est invité à donner son avis. Rendez-vous du 3 janvier au 2 février à la mairie pour consulter le document.
Pour plus d’infos :
https://syndicat-haut-leon.fr/wp-content/uploads/2017/12/Lettre-infos-SAGE-D%C3%
A9cembre-2017.pdf
Syndicat Mixte du Haut Léon – 02 98 79 64 89 – www.syndicat-haut-leon.fr

Coupures d’électricité
Coupures d’électricité sur la commune :

Le lundi 8 janvier entre 8h à 12h30 à Lanneunvet.

Le mercredi 17 janvier entre 8h et 8h30 et entre 13h30 et 17h au Rheun.

Le mardi 23 janvier entre 9h et 13h00 aux lieux-dits Roudous, Kéravel, Le Run et
Lesquer.

Petites annonces
* Un cabinet de sage femme vient d’ouvrir au pôle médical de Berven Plouzévédé.
Marika Cahagnon vous accueille à son cabinet les lundis et jeudis pour les consultations de grossesse, les cours de préparation à la naissance, le suivi et le soutien de l’allaitement, la rééducation du
périnée, la réalisation de frottis mais aussi à domicile pour les visites de retour à la maison après l’accouchement et le suivi de grossesse pathologique selon les besoins.

Permanences « habitat »
- Permanences OPAH : les
lundis 8 et 22 janvier de 10h30 à
12h à la mairie de Plouzévédé.
- Permanences HEOL : le
mercredi 10 janvier de 9h30 à
12h (sur RDV) au siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la mairie à
Plouescat.
- Permanence ADIL : les
mardis 9et 23 janvier de 9h à
12h à la Communauté de Communes, zone de Kerven à Landivisiau.

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 05 février 2018.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le vendredi 26 janvier 2018
à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre vos articles
par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

