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HORAIRES
D’OUVERTURE DU

2 0 1 7

Comité d’animation

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
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

Lors des jeux interquartiers qui auront lieu le dimanche 25 juin,
le comité d'animation propose à tous les participants et spectateurs de se retrouver à partir de 11h30 à
la salle omnisports, pour un apéritif, suivi d'un repas froid sous forme de plateau (salade composée,
chips, rôti, fromage, fruit, pain et beurre) avec boissons comprises, servi entre 12h et 12h45 (derniers
délais), uniquement sur réservation au tarif de 5 € par personne. Il est impératif de réserver son repas avant le 10 juin auprès de David au 06.32.70.61.14 ou Guillaume au 06.07.97.88.65 (aucun repas
sans réservation ne sera servi le jour "j"). Préparation départ premier jeu :13h15, démarrage des jeux :
13h30, fin des jeux : 18h45 et apéritif : 19h.

Opération « Bienvenue dans mon Jardin en Bretagne »
La famille Rolland/Couqueberg situé au 11 rue de Penkéar ouvrira gratuitement son jardin aux visiteurs le
samedi 10 juin de 14h à 18h et le dimanche 11 juin de 14h à 18h. Vous pourrez découvrir les techniques
suivantes : compostage, paillage, récupération d’eau de pluie, haies fleuries, plantes couvre-sol, refuges d’animaux : oiseaux… et toilette sèche. (www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org)

Portes ouvertes à l’atelier de peinture
M. André LE NEN ouvrira son atelier au 2 rue de Penkéar le 10 juin de 14h à 18h30 et le 11 juin de 10h à
12h et de 14h à 18h30. Vous pourrez venir découvrir ses tableaux sur les enclos paroissiaux, les grottes
marines de la presqu’île de Crozon ou encore son œuvre « Kerloc’h et la pointe de Dinan » à laquelle le
jury du 24ème salon de peinture figurative d’Iroise de Plouarzel vient de décerner le premier prix de la
catégorie peintre professionnel. 06.77.65.27.38.

Ecole Saint-Joseph
Petit résumé : Pas besoin de prendre le car ! Tout
près de l'école nous avons la chance de pouvoir découvrir un lieu coloré où il faut apprendre à regarder.
Le lundi 22 Mai, Eric Le pape, artiste peintre, a gentiment accepté d'accueillir les élèves de la classe maternelle. Il leur a fait découvrir ses oeuvres au travers
des couleurs et des thèmes qui lui sont chers. Il a ensuite ouvert les portes de son atelier pour leur montrer les outils et les techniques qu'il utilisait. Merci à
Eric pour son accueil et sa générosité. Un beau moment partagé !

Elections Législatives
Les élections législatives ayant pour but d’élire les députés à l’Assemblée nationale, auront
lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Les électeurs se muniront de leur carte électorale et d’une pièce d’identité. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer lors d’un ou des scrutins, merci de prendre contact avec la mairie afin de connaître les modalités concernant les procurations.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril 2001
et le 30 juin 2001 sont
tenus de se faire recenser
avant le 15 juillet 2017
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.

Compte rendu de la réunion de Conseil du 22 mai 2017
Fonds de concours aux communes pour l’année 2017 : Mme le Maire rappelle que par délibération en date du 29 mars 2016, la C.C.P.L. avait décidé de mettre en place un dispositif de fonds de
concours pour les communes. L’assemblée adopte la proposition de versement du fonds de
concours et de son dispositif d’application. Elle valide également le montant maximum attribué
à la collectivité pour l’année 2017, soit 9 822.70 €.
Vote des subventions :
Le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2017 les subventions suivantes :
- Comité d’animation de Plougar : 800 €,
- Association Plougar Bodilis Handball Club : 500 €,
- Association Bodilis Plougar Tennis de table : 200 €,
- Association « Plaisir de lire » : 1 500 €,
- Association « Rando Gwikar » : 300 €,
- Association des Anciens Combattants de Plougar : 280 €,
- Société de Chasse de Plougar : 300 €,
- Association des riverains de la B.A.N.de Landivisiau : 100 €,
- Association Don du sang, Landivisiau: 50 €,
- Association France Alzheimer 29 : 100 €,
- Association Recherche par le travail : 50 €,
- Centre de loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest : 7 930 €.
Subvention ALSH : Le Conseil accorde à l’ALSH Bodilis-Plougar-Plougourvest le versement d’un
second acompte de 2 000 €.
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 2017 pour l’aménagement de la route
du Keff.
Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal adopte à l’unanimité
l’augmentation de 0.18 % correspondant à la variation entre l’indice de référence des loyers du 4 ème
trimestre 2016 et celui du 4ème trimestre 2015. Cette augmentation ne concerne que les locataires
ayant signé un bail depuis plus d’un an.
Questions diverses :
Proposition de déposer les fiches de projet dans le cadre de la révision du Contrat de Territoire pour
la période de 2017-2020 :
Etude de faisabilité et travaux pour le réaménagement de la salle communale.
Etude de faisabilité et travaux pour la création d’un commerce et d’un logement à l’ancien bar dès que
l’acquisition du bâtiment sera possible.
Etat d’avancement de la carte communale : accusé de réception de la demande de l’examen cas par
cas par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale qui a deux mois pour se prononcer.
Extension du Columbarium : le dernier emplacement ayant été vendu, il est décidé de faire une extension. Le devis de Kerguiduff est validé pour un montant de 6 470,40 € TTC.
Le tirage au sort des jurés d’assises a eu lieu le 09 mai : Jean-Luc Tréguer du Roz ar Créac’h a été
désigné pour la commune de Plougar.
Le distributeur de pain est en fonctionnement depuis le 11 mai et semble donner satisfaction aux usagers comme au fournisseur de pain.
Les 10 et 11 juin, participation de la famille ROLLAND/COUQUEBERG à l’opération « Bienvenue
dans mon jardin ». Ils ouvriront leur jardin aux visiteurs le samedi 10 juin de 14h à 18h et le dimanche
11 juin de 14h à 18h.

Demandes d’urbanisme
Tous dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables sont à déposer en
mairie en 3 exemplaires (imprimés cerfa et pièces à joindre). Merci.

Civisme et incivilités
Il est regrettable de constater une prolifération de chats sur la commune. Ceux-ci causent des dégâts
dans les jardins privés, les massifs communaux. Il est rappelé que les propriétaires de ces animaux sont
responsables des dégradations occasionnées. Nous vous informons que ces chats pourront être capturés et emmenés à la fourrière. Soyez vigilants !
On nous signale à nouveau des vols au cimetière. Merci de respecter ce lieu.

Etat-Civil

ADMR

ADMR

- Décès : Louise MORVAN, 86 ans, Le Bourg.

Plougar Bodilis Handball Club
Une saison est sur le point de s'achever et nos équipes continuent à se distinguer.
L'équipe des moins de 18 ans termine leur championnat à la
1ère place et sont championnes de bretagne. Un grand bravo à
elles. (Photo 1)
Les seniors filles 1 vont participer à des barrages après leur
seconde place dans le championnat de pré région avec possibilité d'accéder à la régionale.
Dans les différents tournois ou nos équipes étaient inscrites, de
très bon résultats :
A Trébeurden le 1er Mai : le PBHB a reçu le trophée du club
le plus méritant avec 4 équipes en finale : débutants, 11
ans gars, 13 ans et 15 ans. (Photo 2)
A Landivisiau le 20 et 21 Mai : 2 catégories victorieuses du
tournoi.
Victoire des 11 ans gars (Photo 3), victoire des 15 ans
département (Photo 4)
3ème place des 18 ans département
L'assemblée générale de Plougar Bodilis Handball aura lieu à
la salle multifonction de BODILIS le vendredi 9 Juin
2017 à 19h00 et sera suivi du traditionnel barbecue.

Club des aînés
- 7 juin : finale départementale de pétanque à PLOUNEVEZ-LOCHRIST
- 13 juin: interclubs à PLOUNEVEZ-LOCHRIST
- 14 juin: sortie secteur du PONANT
- 20 juin: interclubs à PLOUNEVENTER
- 21 juin: journée détente et amitié à SAINT-RENAN
(40 ans de la fédération)
- 27 juin: interclubs à PLOUGAR
- 28 juin: interclubs dominos à la mêlée à TREZILIDE
- 4 juillet: interclubs à TREFLEZ

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,
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.
Contacts:
02.98.19.11.87.
Mail : accueil@admrduhautleon.com
Site : www.admrduhautleon.com

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader
Horaires des messes du mois de
juin :
10 juin, 18h à Plougourvest
11 juin, 10h30 à St Vougay
17 juin, 18h à Plouzévédé
18 juin, 10h30 Pardon à Plougar
25 juin à 10h30 Pardon de St Jean à
St Vougay

Bibliothèque
De nouveaux achats de livres ont été faits, dont plusieurs livres
en gros caractères.
200 livres sont retirés au profit de 200 autres, à la bibliothèque
départementale de Sainte-Sève.
N'hésitez pas à venir nous voir, nos horaires sont les suivants :
- Mercredi: 17h30 - 18h45
- Jeudi : 16h30 - 17h45
- Samedi : 10h - 11h45
Adresse mail : plaisirdelireplougar@gmail.com

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

Rando Gwikar
L’association entretient les chemins de randonnée de la commune.
Une demi-journée de travaux est programmée le 17 juin si le temps le permet.
R.V. à 14h au bas du Bourg « armés » de vos outils. Merci aux bénévoles.

RPAM
Relais parents
Maternelles

Assistantes

Dates de permanence pour le mois de
juin :

Permanences « habitat »
Des permanences « habitat » sont assurées sur le territoire du Léon.
En cas de cumul de travaux d’amélioration énergétique et d’adaptation du logement à
la perte d’autonomie, le financement atteint jusqu’à 60%.
Attention : les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention
- Permanences OPAH (information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de
l’habitat)
- Permanence HEOL (conseil technique sur les économies d’énergie)
- Permanences ADIL (réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du
logement)
Pour tous renseignements, contactez la mairie au 02.98.68.53.65.

Permanences :
Plouvorn à la maison de l’enfance du
plan d’eau (de 9h à 12h), mardi 27.
Plougourvest à la mairie (de 9h à
12h), mercredi 21.
Plouzévédé à la mairie (de 9h à
12h), jeudi 29.
Temps d’éveil :
A Plouvorn à la maison de l’enfance du plan d’eau, mardis 13 et 20,
9h30 et 10h30.
A Bodilis au pôle enfance Arc En
Ciel à 10h, vendredi 16.

CCPL
Rappel, le tri des déchets c’est simple !
Des conteneurs sont mis à disposition dans toutes les communes de la CCPL
Le conteneur jaune : pour les EMBALLAGES : briques, cartonettes,
bouteilles et flacons plastiques, emballages métalliques
Le conteneur bleu : pour le PAPIER : enveloppes, magazines, annuaires, publicités, cahiers…
Le conteneur vert : pour LE VERRE : bouteilles, pots et bocaux
Demandez votre mémo tri au 02 98 68 42 41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com

Transports scolaires

Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s, 5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail:
rpam.paCysdelandivisiau@gmail.com
Chouette, bébé arrive !
J’attends mon premier enfant
Rencontre proposée par les Relais Assistants Maternels et la CAF du Finistère
Jeudi 8 juin 2017, 18h30
Salle 1, Espace Quéguiner
29400 LANDIVISIAU

- N’oubliez pas les inscriptions auprès des Cars de l’Elorn pour le transport scolaire, avant le 07 juillet 2017. (pour les nouveaux élèves, retirer le dossier : 02.98.68.04.36. et www.cars-elorn.fr)

Trésorerie de Landivisiau
A compter du 1er juin 2017, la Trésorerie de Landivisiau sera fermée au public
le mercredi toute la journée.
Jours et heures d'ouverture : accueil du public et standard téléphonique 02 98 68 02 61
- lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
- vendredi de 8h30 à 12h
Le prochain bulletin municipal

Modification provisoire des heures d’ouverture de la mairie :
la mairie sera fermée au public les mercredis matins, les autres permanences restent inchangées.

Informations diverses
- Les pépinières de Kercoadou recherchent, pour le chantier d’arrachage et rempotage de camélias (gros litrages 35L), cinq saisonniers pour les semaines 27 et 28. Contact: 06.09.90.25.95 /

paraîtra le lundi 3 juillet 2017. Les
communiqués sont à remettre en
Mairie pour le vendredi 23 juin
.Merci. Vous pouvez transmettre vos
articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

