M A R S

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT
DE MAIRIE
Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.

2 0 2 0

Elections
Note à l’attention des électeurs :
- Les dimanches 15 et 22 mars vous allez élire 15 conseillers municipaux sur la commune de Plougar. Ils seront élus pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent la commune et élisent le maire et les
adjoints.
- Le bureau de vote, à la salle socioculturelle, dans la cour de l’école, sera ouvert de 8h à 18h.
- Sur le bulletin de vote, vous pouvez rayer ou ajouter des noms de candidats : personnes ayant déposé leur candidature au préalable. A Plougar, nous élisons 15 conseillers municipaux, donc seuls les 15
premiers noms de la liste (si vous en notez plus de 15) seront pris en compte. La liste des personnes
candidates sera affichée dans le bureau de vote.
- En cas d’absence le jour du scrutin, vous pouvez établir une procuration pour permettre à une personnes inscrite sur la liste électorale de Plougar de voter à votre place. Se rapprocher du commissariat de police, brigade de gendarmerie, ou tribunal d’instance.
-

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

BPBHB
Traditionnel Bœuf-carottes
Nous vous donnons rdv le 08 mars 2020,
à partir de midi
à la salle omnisports de
Plougar !
Venez nombreux !

ECOLE SAINT-JOSEPH PLOUGAR
Portes Ouvertes de l’école

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

VENDREDI 27 MARS
17h30 - 19h
Renseignements : https://www.ecole-plougar.com
Si cette date ne vous convient pas, vous pouvez contacter le directeur
par téléphone ou par mail.
lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh 06.88.92.35.21

APEL : OPERATION FERRAILLE
L’association des parents d’élèves de l’école de Plougar, organise un ramassage de ferraille le samedi 4
avril de 9h à 16h sur le parking de la salle omnisports de Plougar. Nous avons la possibilité d’enlever
les encombrants chez l’habitant en nous prévenant avant le jour J (question d’organisation).
Contacts : Nolwenn Guillard 06.31.41.14.90 ou Marie Dalle 06.63.93.48.49
Toutes sortes de ferraille sont acceptées (même les batteries). Toutefois, nous ne prenons ni frigos, ni
congélateurs, ni écrans (tv et d’ordinateur).
Un compte au nom de l’école st Joseph a été ouvert et vous avez la possibilité de déposer votre ferraille chez Monsigny R.M.B de Plougourvest.
L’argent récolté servira aux diverses activités scolaires et extra-scolaires des enfants de l’école. Merci
à tous.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2004 et le 31 mars 2004
sont tenus de se faire
recenser avant le 15
avril 2020 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

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
BODILIS-PLOUGARPLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

COMPTE-RENDU DE CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil du 10 février 2020 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2020 :
Au vu de des chiffres qui seront soumis au vote lors du prochain Conseil, le Conseil Municipal décide de
maintenir les taux de 2019, à savoir : pour la taxe foncière sur le bâti : 19.93 % et pour la taxe foncière
sur le non bâti 36.12%. Les bases d’imposition prévisionnelles 2020 n’étant pas connues à ce jour. Le produit fiscal attendu pour 2020 ne peux donc être calculé, le conseil décide à l’unanimité d’inscrire au budget prévisionnel 2020 la somme de 230 000€. Préparation des budgets 2020 : les taux d’imposition
étant maintenus, les propositions pour la section de fonctionnement sont présentées suite à la préparation faite par la commission des finances. En ce qui concerne la section d’investissement, les projets déjà
évoqués au cours de Conseils Municipaux précédents sont discutés afin de définir les priorités qui seront
retenues pour l’année 2020 et prévoir les crédits et financements nécessaires à ces investissements. Le
budget prévisionnel sera voté le 21/02/2020. Participation aux frais de fonctionnement de l’école
privée de Plougar : après discussion et accord à l’unanimité des membres présents, il est décidé que le
montant de la participation sera de 57 400 € pour l’année 2020. Informations diverses : Suite à la
commission voirie le conseil donne son accord pour l’achat d’un désherbeur mécanique.
Conseil du 21 février 2020 : Le Conseil Municipal s’est réuni ce vendredi 21 février 2020 sous la présidence de Mme Marie-France Mingam, Maire et en présence de M. Gilles Kermorgant, Trésorier. M.
Kermorgant présente les comptes de gestion qui sont conformes aux comptes administratifs
de la collectivité. L’ensemble est adopté à l’unanimité. Le budget de la commune laisse apparaître
un excédent de fonctionnement de 175 219.03 € et un excédent d’investissement de 138 288.67 €, soit
un résultat global de 313 507.70 €. Ces résultats 2019 seront reportés au budget investissement de 2020.
Le budget du lotissement des Bruyères laisse apparaître un déficit d’investissement de 5 364.20 €,
soit un résultat global de - 5 364.20 € sur l’exercice écoulé. Le budget du lotissement du Hameau
de la Vallée 2 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 36 505.74 € et un déficit d’investissement de 25 094.89 €, soit un résultat global de 11 410.85 € sur l’exercice écoulé.
Puis Marie-France MINGAM, Maire, présente les budgets primitifs de 2020 qui sont votés à l’unanimité. Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur 526 186 € et en section d’investissement à hauteur de 762 345 €. Les principaux investissements retenus pour l’année 2020 sont une enveloppe prévisionnelle de 105 526 € pour réserves foncières, 300 000 € pour les projets de construction,
150 000 € pour l’ensemble des travaux de voirie : solde des travaux de 2019 et entretien de différentes
routes communales. Une avance pour les budgets des lotissements de 59 319 € (prenant en compte notamment le remboursement des terrains et frais de notaire s’y rattachant, l’avance ayant été faite sur le
budget communal). Le budget pour l’extension du Hameau des Bruyères est équilibré en section
de fonctionnement à 32 876 € et en section d’investissement à 56 466 €. Le budget du Hameau de la
Vallée 2 est équilibré en section de fonctionnement à 77 599 € et en section d’investissement à 66 189
€.
Questions diverses :
Suite à la réunion du Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. se sont réunis pour approuver le compte de gestion et le compte administratif 2019 et voter le budget primitif 2020.

ETAT CIVIL
Naissances :
- Lou LE GALL, Méchou, née à Landerneau
- Adèle CRAS-QUEAU 10 Hameau de la vallée, née à Landerneau

Demandes d’urbanisme
Permis de construire
EARL de TOURELLOU : construction d’un auvent
EARL de KERDEVY : construction d’un local à frigo et d’un local à stockage

Club des aînés
Mardi 10 mars: sélection de belote à Saint-Derrien
Mercredi 18 mars: finale départementale de dominos à Commana
Mardi 24 mars: mardi-gras du club à l'Optimist à Plounévez-Lochrist
Mercredi 1 avril: tarot fédération à Brélès

Anciens Combattants
L’assemblée Générale de la section UNC. de Plougar, se tiendra à la salle communale le vendredi 13
mars à 18 heures. Tous les adhérents, adhérentes, et conjointes sont invités.

ADMR

BPBHB
Dans le rétro de ce début d’année 2020, chacune des équipes continuent les rencontres en
championnat avec des résultats très satisfaisant.
Les séniors gars sont toujours à la recherche
de nouveaux joueurs confirmés ou débutants
pour la fin de saison ainsi que pour la saison
prochaine.
Au mois de mars, le club organisera son traditionnel Bœuf Carottes le dimanche 8 mars à
partir de 12h à la salle omnisport de Plougar.
Le tirage au sort de la tombola aura lieu au
cours du repas.

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,

BPFC
En Région, le mois de janvier aura été synonyme de défaite pour l'équipe fanion. ils ont enregistré deux défaites dans les derbys face à Cléder et Berven. Le club a décidé de changer d'entraîneur. C'est Vincent Riou ,qui aura en charge, avec son frère Philippe l'équipe fanion. Dernier du
classement, l'objectif du BPFC est d'obtenir le maintien le plus rapidement possible.
Toujours en Région, les filles se sont faites éliminer de la coupe de Bretagne. En championnat,
elles ont subi un revers à Plougonven sur le score de 7 à 0. A noter que l'équipe s'est qualifiée
pour le futsal Région en compagnie du Stade
Brestois.
En District, mois de janvier difficile également pour l'équipe réserve qui enregistre
des défaites contre Saint Thonan et Plouénan. Ils redescendent à la troisième place.Une victoire contre Saint Thonan et une
défaite contre Kerlouan, c'est le bilan du
mois de janvier pour l'équipe C.
Toujours en district, l'équipe réserve féminine s'est qualifiée pour le prochain tour départemental de futsal. En championnat, elles
sont reversées dans le groupe D3 Promotion.

Le centre de loisirs familles rurales sera content de vous accueillir jusqu'à juin 2020 à Plougourvest.
Le centre de loisirs sera ouvert de 7h30 à 18h45 tous les
jours des vacances scolaires et sera présent a l'espace Simone
Veil de Plougourvest. Merci de réaliser vos inscriptions par
mail sur famillesruralesbpp.jimdofree.com
Action et séjour à venir:
La braderie solidaire aura lieu le 21 mars, vous pouvez dès à
présent déposer vêtements et jouets de tout âge à l'espace
Simone Veil, ou contacter les animateurs pour un rendez
vous. Les ados partiront à Astérix pour les vacances de Pâques en partenariat avec familles rurales Plouzévédé.
Un atelier couture à eu lieu pendant la première semaine des
vacances. Les enfants (3-6 ans) ont confectionné leurs doudous. Des ateliers cuisine sont proposés tous les matins aux
enfants afin de cuisiner leurs goûters, muffins, cookies, gâteaux
aux carottes, sablés, gâteaux aux yaourts...

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
Photo : les frères Riou

Centre de Loisirs Familles Rurales

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.

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

RPAM

Ateliers 0 déchet
La Communauté de Communes propose tous les mois un atelier 0
déchet à destination des habitants du territoire ! Au programme
2020 : Je fabrique mes Bee wrap - J’apprends les bases de la couture
- Je fais de la pâte à modeler et de la peinture naturelle - Comment
utiliser les huiles essentielles dans mes produits fait maison - Les herbes séchées : tisanes et baumes - Ramassage des déchets et piquenique - Je fabrique mon sopalin lavable - J’apprends à faire des savons
et shampooing solide - Cuisine fait maison contre cuisine industrielle
- Je fabrique le liquide vaisselle et les tablettes du lave-vaisselle.
En parallèle, 4 temps d’échange et de rencontre auront lieu sur différentes communes du territoire, avec comme sujets à venir : Echange des adresses : bio, vrac, vente directe, … - Recyclage et 2ème vie : vêtements, objets, … - Produits cosmétique - Gaspillage alimentaire.
Les dates et lieux des ateliers et réunions seront communiqués au fur et à mesure dans l’année.
Pour ne pas manquer l’actualité et/ou rejoindre le mouvement 0 déchet du Pays de Landi ?
Contactez Laetitia l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com
Rejoignez aussi le groupe fermé Facebook : 0 déchet du Pays de Landi

HORAIRES DECHETTERIES
Lundi

Horaires d’hiver (1er octobre – 31 mars)
PLOUGOURVEST
BODILIS
SIZUN
8h30 – 12h / 13h30 – 18h
9h – 12h / 13h30 – 18h

Mardi

8h30 – 12h / 13h30 – 18h

13h30 – 18h

Mercredi

8h30 – 12h / 13h30 – 18h

13h30 – 18h

Jeudi

8h30 – 12h / 13h30 – 18h

Fermé

Vendredi

8h30 – 12h / 13h30 – 18h

9h – 12h / 13h30 – 18h

Samedi

8h30 – 12h / 13h30 – 18h

9h – 12h / 13h30 – 18h

Informations diverses
- L'ALDS de Cléder est une association qui propose des services d'aide et de soins à domicile. L’ALDS recrute des aides à domicile en CDD pour accompagner les personnes dans les
actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, accompagnement, courses…). Permis
B et véhicule indispensables. Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de
motivation à : contact@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60
- Séjour de vacances aux aidants du 2 au 9 mai 2020 au Centre de
vacances Port-Manec’h à Nevez (29). Ce répit, de 8 jours et 7 nuits,
comprend l’hébergement en chambre hôtelière, la pension complète, des
activités détentes (soirées animées, excursion, balade en bateau, etc.) et des
temps de rencontre entre aidants, animés par un professionnel. Afin de ne pas ajouter de
contraintes supplémentaires aux aidants, l’ANCV et la MSA d’Armorique prennent en charge
une partie des frais du séjour. Le reste à charge pour l’aidant est de 192€. Pour plus d’informations et inscription, contactez le service interventions sociales de la MSA d’Armorique : Finistère : Viviane GOUEZ, 02.98.85.78.52. Vous avez jusqu’au jeudi 2 avril 2020 pour vous inscrire à
ce séjour.
-Suite à la mise en place d'un atelier de menuiserie dans un local de la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau, rue du Vern Ouest, Il est proposé des ateliers ; soit le mercredi après midi, soit le
samedi matin, d'une durée de 2 heures; les groupes sont de 2 jeunes pour une personne de métier.
Tous les jeunes quelque soit leur niveau scolaire, peuvent s'inscrire, mais nous avons aussi des jeunes de
classes spécialisées, et ils trouvent aussi un réel intérêt à pratiquer les activités manuelles.
Pour plus de renseignements contacter Yves LE GUEN, Administrateur de L'Outil en Main
France, Délégué pour le Finistère au 06 12 27 92 42

leguenyves@aol.com www.loutilenmain.fr

Relais parents
Maternelles

Assistantes

Depuis le 1er mars, les permanences
administratives du relais Parents Assistantes Maternelles, 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.
Temps d’éveil du mois de mars
Plouvorn : le 02/03 à 9h30 et 10h30
(atelier de motricité musique avec
Serge Brard)- le 26/03 à 10h «sortie
« 1000 pieds ferme)- le 9/03 à 9h30,
le 16/03 à 10h30, le 23/03 à 9h30, le
30/03 à 10h30 : temps d’éveil à la
maison de l’enfance.
Bodilis : le 06/03 à 10h : temps d’éveil au pôle enfance,
Saint-Vougay : le 25/03 à 10h(temps
partagé avec halte-garderie « 1000
pattes ») : temps d’éveil à la garderie
de l’école.
Plougourvest : le 13/03 à 10h15 :
temps d’éveil à l’espace Simone Veil.
La Halte-Garderie accueille les enfants
de 8h30 à 17h30, selon vos besoins.
Les enfants sont accueillis à la demiheure, à l’heure, à la demi-journée ou à
la journée.
Tel : 06.64.22.28.14 Mail :
hg.ccpl@gmail.com

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
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 06 avril 2020
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
Vendredi 27 mars 2020 à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

