M A R S

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

Comité d’animation

2 0 1 9

CCPL
Ordures ménagères :
La première collecte des bacs jaunes
(recyclables), aura lieu le vendredi 8 mars.
Vous retrouverez le planning de collecte
pour l’année, sur vos mémos tri.

DE MAIRIE
Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.
Les vendredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15.

Les conteneurs de tri papier et emballages
de la place d’Armorique vont donc être enlevés.

Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :

mairie.plougar@wanadoo.fr

Bodilis Plougar Football Club
Plougar Bodilis Handball Club

Site Internet :

www.plougar.fr

Le traditionnel repas du foot et hand
Bodilis Plougar aura lieu le 28 avril
2019, à Plougar. Les infos sur le menu et les
tarifs seront publiés dans le prochain bulletin.

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
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

Anciens combattants
L’assemblée Générale de la section UNC de Plougar se tiendra à la salle communale le vendredi 15 mars à 18 heures. Tous les adhérents, adhérentes,
et conjointes sont invités.

Elections Européennes
Inscriptions sur la liste électorale : La loi n°2016-1048, du 1er août 2016 modifie les modalités
d’inscription sur les listes électorales, et crée le Répertoire électoral unique. Les inscriptions sur les
listes électorales seront possibles tout au long de l’année, et au plus tard le 3ème vendredi précédant un
scrutin. Pour les élections européennes, du 26 mai 2019 (année de transition), les inscriptions se feront
jusqu’au samedi 31 mars 2019. Se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Le nouveau parlement européen sera composé de 705 membres. Le nombre de sièges est réparti entre Etats membres, en fonction
de leur population. La France en comptera 79. Les représentants des
citoyens de l’Union européennes agissent dans des domaines tel que
l’emploi, les droits sociaux, le climat, l’environnement (ex: lutte
contre le réchauffement climatique), la gestion des frontières, la santé, l’alimentation (ex: traçabilité des aliments), la sécurité (ex: lutte
contre le terrorisme en définissant des règles d’échange d’informations, en
limitant l’accès aux armes ou en luttant contre le blanchiment d’argent.)

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.

COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEILS MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 04 février 2019 sous la Présidence de Madame le Maire. Un
deuxième enfant de Plougar, participera au séjour ski Anim’ados organisé en février 2019, le
conseil municipal, donne son accord à l’unanimité, pour le versement d’une deuxième subvention de 100 €.
(deux enfants de Plougar participant). Questions diverses : Révision de la carte communale : l’enquête
de révision de la carte communale et du zonage d’assainissement a débuté ce lundi 04 février, et se clôturera le vendredi 08 mars à 17h. Mme Martin, commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
en mairie, le vendredi 08 mars de 14h à 17h. Ancien bar Le Goulm : une décision du tribunal a été prise le
15 décembre 2018, la procédure suit son cours.
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 25 février 2019 sous la Présidence de Madame le Maire. Marché
« extension et rénovation de l’espace multifonction intergénérationnel, avec mise aux normes PMR et Thermiques : la commission d’appel d’offres propose de retenir les entreprises
les mieux disantes : Lot n°1 (terrassement, démolitions, gros-œuvre) l’entreprise SARL PERAN de Bodilis pour un montant de 69 500.00 € H.T., lot n°2 (charpente bois, ossature bois, bardage extérieur) l’entreprise SARL L’HOSTIS de Tréouergat pour un montant de 28 200.00 € H.T., lot n°3 (étanchéité sur
panneaux bois et bardage zinc - couverture « ardoises ») l’entreprise EURL Guillaume MOAL de GUIPAVAS pour un montant de 18 500.00 € H.T. , lot n°4 (menuiseries extérieures aluminium) l’entreprise SARL
MENEZ Claude de Guiclan pour un montant de 20 092.49 € H.T., lot n°5 (menuiseries intérieures bois)
l’entreprise MENUISERIE SEITE de Cléder pour un montant de 20 044.99 € H.T., lot n°6 (plâtrerie, cloisons sèches, isolation) l’entreprise ETS BERGOT SARL de Landivisiau pour un montant de 28 842.10 €
H.T., lot n°7 (revêtements scellés et collés, faïences) l’entreprise LE TEUFF Carrelage de Le Cloître
Pleyben pour un montant de 32 500.00 € H.T., lot n°8 (électricité) l’entreprise ARCEM de St Martin-desChamps pour un montant de 18 018.88 € H.T., lot n°9 (plomberie, chauffage, VMC) l’entreprise LE BOHEC SA de Plouvorn pour un montant de 35 123.87 € H.T., lot n°10 (peinture, revêtements muraux)
l’entreprise TOUT LE DECOR de Plouescat pour un montant de 9 147.20 € H.T., lot n°11 (faux-plafonds)
l’entreprise LE GALL Plafonds de Brest pour un montant de 9 200.00 € H.T., lot n°12 (Cabines sanitaires,
en stratifié) l’entreprise LE GALL Plafonds de Brest pour un montant de 6 000.00 € H.T. Le montant
total du marché s’élève à 295 169.53 € H.T., soit 354 203.44 € T.T.C. Après en avoir délibéré par
12 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal, à la majorité : décide de retenir les entreprises ci-dessus
pour chacun des douze lots du marché, approuve les marchés et autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier.
Modification des statuts du SIMIF (Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère : l’ensemble des membres présents approuve les nouveaux statuts du Syndicat. Questions diverses :
Informations sur RTE Celtic Interconnector : diverses réunions seront programmées sur le secteur. Le
câblage est susceptible de passer sur le territoire de la commune. La presse vous tiendra informée.

Etat Civil

Naissance: Zoé CHENTIL, Vezen Doul, née à Landerneau.

Bibliothèque
Ce mercredi 20 février, s'est
tenue l'Assemblée Générale de
la bibliothèque Plaisir de Lire
de Plougar.
Après les remerciements d'usage à
la Municipalité ainsi qu'aux bénévoles, Sylvia Lazennec, la Présidente a
présenté le bilan de l'année écoulée.

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

La bibliothèque compte actuellement plus de 5009 livres avec la moitié en fond propre et l'autre moitié
venant de la Bibliothèque de Prêt du Finistère. Les achats sont faits tout au long de l'année ce qui permet
d'avoir régulièrement des nouveautés. Le public est varié, l'école se rend également à la bibliothèque pour
le plus grand plaisir des enfants. En collaboration avec la CCPL, Plaisir de Lire participe à l'Arbre à Livres.
Cette année, 3 séries de 6 ouvrages sont proposées aux enfants de la Grande Section de Maternelle au
CM2. Cette opération est conduite conjointement avec l'école de Plougar.
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
- 12 mars : à Saint-Vougay : rencontre Saint-Vougay-Plougar
(dominos, pétanque, belote et scrabble)
- 18 mars : belote constitué à Tréflaouénan
- 20 mars : finale départementale de dominos à Plounéventer
- 26 mars : sélection belote à Bodilis

Plougar Bodilis Handball
Le mois de février les 1ers pas ont eu un plateau
à Plougonven, c’est avec détermination, envie et
plaisir qu’ils participent chaque mois a de nouveaux ateliers. Pendant les vacances, les jeunes
ont aussi eu des journées de formations autour
du thème « le fair play dans le sport » journée
ponctuée de théorie et de pratique de minimatchs pour s’amuser.
Le groupe des -13 de Plougar et Plougourvest
ainsi que les -11 gars ont eu la chance de rentrer
sur le terrain avec les joueuses pro lors du match BBH/St AMAND, c’est avec beaucoup d’émotion
et de joie qu’ils ont suivi ce protocole et qu’ils ont pu ensuite à la fin du match approcher les
joueuses pour une séance d’autographes. Merci au BBH pour cette invitation. Tout le monde, enfants et parents, étaient ravis.
Côté Animations , les mois prochains sont riches en évènements:
Le vendredi 29 mars, en collaboration avec le club de Plougourvest, à lieu une vente de pizza
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos jeunes joueurs et joueuses si vous êtes intéressés avant le
16/03 et de leur réserver le meilleur accueil possible. Merci pour eux.
Le dimanche 31 mars , toujours avec Plougourvest, nous organisons un thé dansant sur réservation auprès de Romance bleue au 02.98.61.39.77. ou auprès de Jeny Blavet 06.30.22.63.39.
Le dimanche 7 avril, nous organisons un Loto – Bingo à 14h à la salle de sport de Plougourvest , animé par Malou.
Venez nombreux lors de ces manifestations afin d’aider nos jeunes à pratiquer leur sport dans les
meilleurs conditions possibles. N’oubliez pas de venir supporter nos équipes vous trouverez les
infos et horaires des matchs sur le site www.pbhb29.com ou sur la page facebook.

Bodilis Plougar Tennnis de Table
Le BPTT organisait son traditionnel tournoi ce samedi 16 février.
Pour cette te 8ème édition, 35 participants ont tapé la petite balle dans une
ambiance très joyeuse. 2 tableaux simples étaient proposés. Dans le tableau
senior, c’est Elouan Saout du RP Fouesnant qui s’impose en finale contre Evan
Le Helloco du Landerneau TT. Arnaud
Le Floc’h du BPTT complète le podium.
Il s’impose contre Elise Le Nan du TT Landivisiau lors de la petite finale. Dans le tableau jeune,
Timéo Saout (Landerneau TT) s’impose en finale contre Noah Laboureau du BPTT. Emy Picart de
Bodilis remporte le match de la 3ème place contre Kevin Hamon du BPTT. Enfin le BPTT innovait
cette année en proposant un tableau de doubles. 12 doubles étaient engagés. C’est la paire Erwan
Saout-Christophe Saout (Landerneau TT/RP Fouesnant) qui s’impose en finale contre la paire Evan
Le Helloco-Elouan Saout (Landerneau TT/RP Fouesnant). La paire Elise Le Nan-Guillaume Dalle
(TT Landivisau/BPTT) monte sur la 3ème marche du podium au dépens de la paire Bernard Couchouron-Titouan Le Helloco (Landerneau TT/Landerneau TT).
Le tournoi tout juste terminé, les bénévoles du BPTT sont déjà à pied d’œuvre. En
effet, le samedi 2 mars, le BPTT accueillera la troupe théâtrale d’Yvias (22) pour la
4ème année consécutive. Cette année, la pièce s’intitule « Le bonheur en camping-car ». Cette
pièce a été récompensée plusieurs fois en 2018 (meilleure comédienne, meilleure pièce comique…). RDV salle multifonction de Bodilis à 20h30. Réservations par mail :
leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06.61.93.09.20. Tarifs : adultes 8 €, 14-18 ans 5 €, -14
ans gratuit. Boissons froides, boissons chaudes et gâteaux en vente à l’entracte. La salle sera
chauffée pour l’occasion.

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.
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
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.

CCPL
 Bienvenue dans mon jardin! La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de
la Consommation et de l'Environnement, organise l'événement "Bienvenue dans mon jardin" sur le
territoire du Finistère le week-end du 15 et 16 juin 2019. La précédente opération, consacrée aux
techniques de jardinage au naturel, a permis d’accueillir environ 40 000 visiteurs dans 170 jardins de
particuliers bretons en 2017. Cette action a été une belle occasion, pour le grand public, de découvrir des jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin de partager des astuces sur le jardinage au naturel, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage de produits phytopharmaceutiques sont interdits aux particuliers et jardiniers amateurs. Une étape importante !;C'est pourquoi, nous recherchons des jardiniers qui accepteraient d’ouvrir gratuitement les "portes" de leur jardin ce week-end là, afin de partager leur expérience. Pour participer, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie de partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, privés, partagés, familiaux…
Plus d'informations: https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/ Inscriptions en ligne : https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform (jusqu'au 31 mars
2019).
 Des ateliers 0 déchet à destination des habitants du Pays de Landi. Le prochain atelier est la conception
de tawashi (éponge à récurer de tradition japonaise), le samedi 23 mars de 10h à 11h30 à la Sphère à Landivisiau. Les places sont limitées mais gratuites.

Informations diverses
- La commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a sollicité « Vas-Y : Santé, bien-être et vie pratique
» pour la mise en place d'une conférence sur le Dossier Médical Partagé. "DMP, Le Dossier Médical
Partagé, La mémoire de votre santé "Mardi 26 mars à 14h30, à la Salle des Fêtes, Park An Iliz de
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, programme soutenu par le CD29, l’ARS et financé par la CNSA. Madame Hascoet, agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, expliquera l’intérêt pour chacun d’ouvrir un DMP et les avantages de cet outil dans son parcours
de santé. Elle répondra aux diverses questions des personnes en lien avec ce sujet d’actualité.
- Le réseau d'écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du
Finistère (Réaap 29) anime le site www.infoparent29.fr De la naissance au vieillissement, en passant par l’adoption, la protection des enfants, les
sorties, la scolarité… infoparent29 c’est à la fois des actualités, des adresses
de sites pour accompagner les parents dans leur quotidien.
- Le 26 mars prochain, il y aura des modifications de fréquences de TNT pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Les changements seront réalisés dans la nuit du
25 au 26 mars, et il faudra procéder à une recherche des chaînes, pour permettre de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite à cela. Infos: 0970.818.818.
- L’association Fanch Rider Trail, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux
malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier trail le 10 mars
2019 sur la commune de Trégarantec. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre
cause, n’hésitez pas à participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous
dans une ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter
notre page Facebook.

RPE
Relais petite enfance
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.
Mars:
Plouvorn (maison de l’enfance) : le
05, le 12, le 19 à 9h30, le 26 à 10h30.
Bodilis (Pôle enfance): le 08 à 10h,
Saint-Vougay (Ecole): temps partagé
avec la halte garderie « 1000 pattes » :
le 27 à 10h .
Plougourvest (espace Simone Veil) :
le 29 à 10h15.
RPE, 5 rue des Capucins, 29400
LANDIVISIAU
Tél.:02.98.24.97.15.,

- Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération
du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 6 à 10
ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif «
Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés
âgés de 6 à 10 ans de venir en vacances dans une famille du Finistère. Vous et votre famille souhaitez
tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à
prendre contact par téléphone : 02.98.44.48.90. (mardi matin et jeudi matin) par courriel : vacances@spf29.org
- Le RESAM propose un programme varié de formations à destination des bénévoles et des
salariés des associations et des volontaires en service civique. Des formations se déroulent
sur tout le pays de Morlaix, dont 3 sur le secteur de la CCPL :
- Fondamentaux du dirigeant associatif, jeudi 14 mars, de 18h30 à 21h30 à Bodilis
- Comptabilité associative, vendredi 5 avril, de 9h30 à 16h30 à Plouvorn
- Animation de réunions participatives, jeudis 13 et 20 juin, de 18h à 21h à Lampaul-Guimiliau.
Les 3 formations sont gratuites pour les bénévoles et les services civiques,
pour y participer, il faut simplement être adhérent au RESAM. Les inscriptions se font
auprès du RESAM, au 02.98.88.00.19. ou sur formation@resam.net Le programme
complet est à retrouver sur www.resam.net > Formation

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 1er avril 2019.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
Vendredi 22 mars 2019 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

