J U I N

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.
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.

Comité d’animation
« Rallye vélo » Organisé par le comité
d’animation, le samedi 22 juin 2019 !
Le rendez-vous est fixé à 9h pour un départ à
10h par équipe de 6, définies par le comité suite
aux inscriptions. Le circuit d’environ 25 km, se
déroulera en plusieurs étapes avec des énigmes
et des jeux, le tout dans une bonne ambiance et
la rigolade ! Cette journée sera clôturée par un
repas.
Les inscriptions pour les participants au rallye,
ainsi que celles pour les personnes souhaitant
se joindre au repas le soir, doivent se faire
avant le 12 juin. La participation pour la journée, avec le repas du midi (salades, pain jambon,
chips, fruit et apéro offert) et du soir (tout
compris) est de 15€ par adulte et 8€ par enfant ! (Pour le midi seulement : elle est de 5€
par personne et pour le soir seulement : 10€).
Les personnes qui le souhaitent peuvent également prévoir leur pique-nique pour le midi. Un
service de consommations payantes sera proposé tout au long de la journée !
Modalités : Inscription à partir de 8 ans, casques obligatoires jusqu’à 12 ans, VTT vivement
conseillé. Inscription obligatoire auprès de Guillaume 06.07.97.88.65, Sandrine 06.62.02.48.14
ou Xavier 06.08.58.75.39. jusqu’au 12 juin !

APEL
Opération pizzas :

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

255 pizzas ont été vendues par les enfants de l'école.
Les bénéfices de cette vente permettront à l'Apel de financer des sorties et activités scolaires.

Hand

2 0 1 9

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril
2003 et le 30 juin 2003
sont tenus de se faire
recenser avant le 15
juillet 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 CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI
Madame le Maire demande de rajouter deux sujets à l’ordre du jour : Acquisition d’un terrain au bourg, Recensement
de la population janvier 2020. L’Assemblée à l’unanimité accepte l’ajout de ces deux thèmes.
Acquisition d’un terrain situé au Bourg : le Conseil donne un avis favorable à l’unanimité pour faire l’acquisition
de la parcelle D 984 d’environ 2500 m² situé dans le périmètre de la carte communale, à proximité des lotissements de
Belle Vue et de Kéroulédic.
Recensement de la population en 2020 : l’Insee informe la collectivité du lancement de la campagne de recensement de 2020. Mme le Maire indique qu’il faut désigner avant le 30 juin le coordonnateur communal qui sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de la collecte du recensement. Le Conseil accepte la proposition de Mme le
Maire de nommer Mme CASTREC Nolwenn pour exercer cette fonction. Les membres du Conseil valident également
la création de deux postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la population en 2020.
Ces agents seront recrutés ultérieurement en fonction des consignes données par l’Insee.
Vote des subventions : le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2019 les subventions suivantes :
Comité d’animation de Plougar : 800 €, Association Plougar Bodilis Handball Club : 500 €, Association Bodilis Plougar
Football Club : 1 500 €, 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 ALSH Bodilis, Plougar et Plougourvest : enveloppe de 8 000 € (acompte de 2 000 € déjà
versé) dans l’attente de percevoir la répartition définitive de la subvention globale entre les trois collectivités concernées, Association Don du sang, Landivisiau: 50 €, Association Recherche par le travail, Landivisiau : 50 €, Association
Présence Ecoute, Pays de Morlaix : 50 €, Association France Alzheimer 29 : 50 €, Association des accidentés de la vie,
section Landivisiau : 50 €.
Madame le Maire rappelle la convention signée entre la Région Académique Bretagne et la Commune de Plougar dans
le cadre du plan ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) pour l’école Saint-Joseph : la commune s’est engagée à régler les factures se rattachant à ce projet pour un montant plafonné de 14 000 €. L’académie s’est engagée,
quant à elle, à verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la commune pour contribuer au financement des
équipements numériques acquis par cette commune. La subvention couvre 50% du montant total du projet avec un
plafond maximum de 7 000 € par école.
Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police : Le Conseil valide la demande de subvention au titre des amendes de police 2019 pour l’aménagement d’une nouvelle liaison piétonne au centre Bourg.
Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’augmentation de
1.74 % correspondant à la variation entre l’indice de référence des loyers du 4 ème trimestre 2018 et celui du 4ème trimestre 2017. Cette augmentation ne concerne que les locataires ayant signé un bail depuis plus d’un an.
Questions diverses : Validation du devis A&T OUEST pour le bornage du terrain à l’arrière de l’ancien bar pour un
montant H.T. de 970 €. Validation du devis ENEDIS pour le déplacement de compteur pour l’espace multifonction
intergénérationnel pour un montant H.T. de 3 564.62 €. Tout est mis en œuvre pour éviter tout retard dans le chantier. Rencontre avec la responsable du service FIA du Conseil Départemental (Finistère Ingénierie Assistance) pour
présenter leurs missions dans le cadre d’aménagements de centre bourg et de travaux de voirie. Rencontre avec Mathilde Freyard, responsable du service économique de la CCPL, dans le cadre de la redynamisation du centre bourg et
de son aménagement.

Demandes d’urbanisme
Demande de permis de construire :
- par BF Energie à Bod Fao, pour la construction d’une extension de hangar
- par le GAEC de Lanneunvet à Lanneunvet, pour la construction d’un bloc de traite sur étable

Etat Civil

Naissance :
Louise MOINEL, 8, rue de Penkéar, née à Brest.

Bibliothèque
Des achats ont été faits dernièrement, n'hésitez pas à pousser la porte, ils sont
à votre disposition. Les vacances approchent, nous avons sûrement de quoi
vous distraire ou cultiver.... Les horaires habituels sont : mercredi : 17h30 18h45, jeudi : 16h30 - 17h45, samedi : 10h - 11h30.
Nous avons eu connaissance d'existence de poètes sur la commune. Nous aimerions organiser si cela était possible une exposition de ces poèmes, qui peuvent bien sûr rester anonymes pour ceux qui le souhaitent. Si le cœur vous en
dit, merci de déposer vos œuvres dans une enveloppe adressée à la bibliothèque, dans la boîte aux lettres de la Mairie. Vous pouvez également nous les
adresser par mail à l'adresse suivante : Plaisirdelireplougar@gmail.com Pour
plus d'informations, contacter la bibliothèque par mail. Comptant sur votre
collaboration et dans l'attente de lire vos poèmes divers et variés, à très bientôt. Le bureau Plaisir de lire.

Club des aînés

ADMR

-12 juin : sortie secteur du Ponant à Ploumanac'h et les 7 iles
- 14 juin : journée détente et amitié à Lanmeur
- 18 juin : interclubs à Plounévez-Lochrist
- 25 juin : interclubs à Plounéventer
- 2 juillet: interclubs à Plougar

Plougar Bodilis Handball
Le mois de mai est souvent synonyme de tournoi, nous avions le challenge du BBH à Brest fin
avril et le tournoi de Trébeurden le 1/05 puis le
tournoi de EBL le 25/05.
Le challenge du BBH a vu la victoire des -18 de
l’entente bas Léon et celle des -15 filles également, bravo à elles et mention spéciale à Sarah
Herry, élue meilleure joueuse de la catégorie 18. Les -11 filles avaient également deux équipes
pour représenter le club ainsi que les -11 gars
qui finissent au pied du podium. Bravo à tous.
Au tournoi de Trebeurden étaient inscrites deux
équipes : -11 filles une équipe -11 gars et une
équipe -13gars. Les -11 filles mauves ont vu leurs
efforts récompensés par leur victoire en finale… Bravo encore à tous pour votre engagement.
Coté animations, merci à tous les participants et bénévoles au bœuf carottes du 28 avril.
Ce mois-ci à Plougar, est organisé un concours de pétanque le samedi 8 juin, jet du bouchon à 14h.
L’AG du club aura lieu le vendredi 7 juin à 19h à la salle omnisports de Plougar.

CCPL
Suite à la mise en place de la collecte alternée, nous arrivons maintenant à une performance de 143 kg par habitant d’ordures ménagères par rapport à 200 kg par habitant sur le reste du territoire non équipé, et à une performance de 53 kg par habitant de tri, là où le reste du
territoire non équipé est de 33 kg environ.

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.

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)

Pour recevoir « Le lien » par
internet, chaque quinzaine, contacter: bulletinparoissialbrolandi@orange.fr

Au niveau de la qualité la dernière caractérisation date du 17/05 dernier, le taux de refus était
de 11% (moyenne du centre de tri 15%) avec comme erreur du textile sanitaire (ici des carrés
absorbant de protection de lit), rideau de douche, sac Mc Donalds, emballages pleins, du verre,
des jouets.

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.

Concours 2019 Maisons Fleuries CCPL
Le bulletin d’inscription et le règlement du concours des maisons fleuries sont disponibles en mairie. La clôture des inscriptions aura lieu le 15 juin, le passage du jury les 2 et 3
juillet et la remise des prix en septembre. Il y a 4 catégories : maison avec jardin visible de la
rue, maison avec jardin non visible de la rue, maison avec cour et /ou façade (fenêtres, terrasses, balcons, murs fleuris), hôtel / restaurant / bar / gîte. Organisé par la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau. L’objectif est de récompenser les actions menées en faveur de l’embellissement et
du fleurissement des jardins, dont le but premier est l’amélioration du cadre de vie.

Brève d’HEOL
L’électricité au bureau. Selon une étude menée en 2012, il y a plus de 175 millions de m² de bureaux en France. Comme pour la maison, il est temps d’agir au bureau pour économiser l’énergie !
Pour cela, éteignez les lumières, les ordinateurs, l’imprimante, la box et le routeur en partant à la fin
de votre journée. Le plus efficace est de s’équiper d’une multiprise à interrupteur pour n’avoir qu’un
geste à faire. Pour l’éclairage, remplacez les lampes énergivores et choisissez bien l’emplacement des
postes de travail, le mieux étant de les placer perpendiculairement aux fenêtres. Enfin, ne surchauffez
pas, une température de 19°C est largement suffisante. Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et
www.heol-energies.org

Informations diverses

RPE

- La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de
l’Environnement, organise le week-end du 15 et 16 juin prochain, l’événement
« Bienvenue dans mon jardin en Bretagne ». Le principe est simple : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de partager leurs connaissances et leurs pratiques du
jardinage au naturel. Cette année, 57 jardins ouvrent leurs portes en Finistère.
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Relais petite enfance

- Le club de Gym de Plouzévédé organise le dimanche 16 juin, à 9h30, une marche et une
course à pied (parcours 8, 10, 15 kms). Départ de la salle du Mil Ham. Venez nombreux !
- Mercredi 12 juin à 18h30 : à l’IFSI, rue du Dr Lefèbvre, près de l’hôpital de Morlaix,
Conférence et échanges « Mal être , Anorexie et Boulimie » Mieux les connaître pour
en repérer les signes. Projection d’un film court puis conférence. Entrée libre. www.anorexiefinistere.fr
- Transports scolaires : n’oubliez pas les inscriptions auprès des Cars de l’Elorn pour le
transport scolaire, avant le 12 juillet 2019. Pour les nouveaux élèves, retirer le dossier à
partir du 1er juin, en appelant le 02.98.68.04.36. ou sur www.elorn-evasion.com
- Le vendredi 14 juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organisent leur traditionnelle
randonnée au Clair de Lune. La randonnée aura lieu le vendredi soir avec un départ du Bourg
de Lanhouarneau à 20h30. Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km Durée: 1h45 environ. A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servie à la salle Ty Placemeur
(Participation de 2€/personne pour la soupe à l'oignon).
- Vas-Y : Santé, Bien-être et Vie Pratique des 60 ans et plus » propose une conférence
Pour le bon usage du médicament, mardi 18 juin à 14h30, à la Salle de la Tannerie à
Lampaul-Guimiliau. « Les médicaments indispensables à notre santé ne s’utilisent pas de façon anodine. Dans certains cas (mauvais dosage, traitements multiples) leur consommation peut avoir des effets
indésirables, on parle alors de iatrogénie médicamenteuse. Les seniors sont particulièrement exposés à
ce risque du fait de modifications physiologiques. De même, aux risques liés à l’association de plusieurs
maladies, s’ajoutent ceux liés à l’utilisation quotidienne de plusieurs médicaments et à la multiplicité de
prescripteurs. Afin de vous permettre d’améliorer vos connaissances sur l’usage du médicament, des
risques d’accidents médicamenteux, Dr Buyse pharmacien et Dr Moinard médecin gériatre, de la Fondation Ildys, vous apporteront des informations, des conseils et répondront à vos questionnements. » La
conférence est gratuite Ouverte à tous, sans réservation. Une collation est offerte en fin de
conférence permettant de prolonger les échanges. Dispositif Vas-Y Santé, Bien-être et Vie Pratique 60 ans et + Fondation Ildys - 40 rue Georges Clemenceau - 29400 LANDIVISIAU - Tél.
06.34.84.57.49.

Les permanences administratives du
relais petite enfance 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. Mois de Juin :
Plouvorn (maison de l’enfance) : le
11, à 10h30, le 19 et le 25 à 9h30 et
10h30 et le 25 à 9h30 et 10h30,
Bodilis (Pôle enfance) : le 07 à 10h,
Saint-Vougay (Ecole) : temps partagé
avec la halte garderie « 1000 pattes » :
le 26 à 10h,
Plougourvest (espace Simone Veil) :
le 14 à 10h15.
« Chouette bébé arrive » : rencontre ouverte aux familles du territoire, 1ère naissance, le 25 à 18h30 au
Relais, 5 rue des capucins à Landivisiau.
RPE, 5 rue des Capucins, 29400
LANDIVISIAU Tél.: 02.98.24.97.15.,
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 1er juillet 2019.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
Vendredi 21 juin 2019 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

