N O V E M B R E

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
DE MAIRIE
Tous les matins du lundi
au jeudi du 8h30 à 12h.
Le vendredi 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.
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

2 0 1 5

Comité d’animation
Pour clôturer l’année 2015 , le comité d’animation de Plougar organise son assemblée générale le 8 Novembre à 10h30 à la salle communale. Un pot de l’amitié clôturera cette
assemblée .
A l’occasion de cette assemblée, le comité reviendra sur les différentes animations effectuées
durant l’année et vous présentera les animations qu’il souhaite mettre en place pour 2016, sous
condition. En effet, le comité constate que son équipe diminue de plus en plus et se voit
contraint de stopper son fonctionnement dans l'état actuel des choses.
Pour pérenniser l'existence du comité, il serait important que de nouvelles personnes
intègrent cette équipe afin d'apporter leur soutien et leurs idées pour dynamiser la commune et permettre aux Plougarois de se retrouver.
Faire partie du comité n'est pas un engagement très lourd : quelques réunions, dans une bonne
ambiance et une participation aux activités mises en place.
Si vous êtes intéressé et motivé n’hésitez pas à venir à l’assemblée ou contactez Guillaume au
06.07.97.88.65. Nous serions également heureux de voir se joindre à nous les jeunes de la
commune.

Rassemblement citoyen
du 3 octobre
Merci aux personnes qui se sont déplacées à
Bodilis le 3 octobre. 2000 personnes venant des
7 communes concernées par le Plan d’exposition au
bruit de la BAN se sont rassemblées, pour redire
leur volonté de continuer à vivre sur leur commune, refuser la disparition de leurs associations,
commerces et écoles. Ce soutien apporté aux élus,
leur donne légitimité pour que vivent nos communes. Encore merci à tous.

Elections
1/ Les élections régionales auront
lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Le scrutin régional est un scrutin de
listes, il n’y a pas de candidature individuelle. Le mode de scrutin pour les
élections régionales est un scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
Les conseillers régionaux composent le
conseil régional, assemblée délibérante
de la région. Le conseil régional règle
les affaires de la région en assemblées
plénières ou en commission permanente. Les conseillers régionaux sont élus
pour six ans.
2/ Pour voter dès 2016, les personnes nouvellement
installées sur la
commune, et
celles non inscrites sur la
liste électorale, sont invitées à demander leur inscription dès à présent et avant le 31 décembre 2015.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du
décret n°2002-446 du
29 mars 2002, les
Françaises
et les Français
nés entre le 1er
octobre 1999 et le 31
décembre 1999 sont
tenus de se faire
recenser avant le 15
janvier 2016, dès qu’
ils ont 16 ans.
Se munir d’une pièce
d’identité et du
livret de famille.

Incivilités
De nouvelles dégradations nous ont été signalées en mairie. (vols de plants, carreaux
cassés…) Ces incivilités se reproduisent sans cesse, tant sur des biens publics que privés, malgré nos nombreuses mises en garde parues dans le bulletin municipal. Nous
rappelons aux parents d’être vigilants sur les agissements de leurs enfants. Les parents
sont responsables des conséquences de ces dégradations.

Club des Aînés


Samedi 7 novembre: repas du CCAS, à la salle communale (sur inscription)



Mardi 1er décembre: repas de fin d’année du Club à 12h à la salle communale. S’inscrire pour le 26 novembre soit au club, soit au 06.35.19.04.48 ou au 02.98.68.50.96.



Jeudi 3 décembre: dominos, belote et scrabble au profit du Téléthon.

Etat civil
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.

Naissances:

Décès:

- Prune MILIN, Langeoguer, née à Landerneau.
- Annabelle DIDOT AICHHOLZER,
Trévodou, née à Landerneau.

- Eliane BERROU, 55 ans, Le Créac’h.

Plougar Bodilis Handball Club
Ce mois-ci nous mettons à l'honneur nos plus petits, en effet le
10 octobre les 1ers pas ont eu leur premier plateau à Taulé, celui
-ci s'est passé dans une bonne ambiance. D’après Christelle Gosselin leur responsable, ils étaient tous motivés et contents de
leur matinée. Le prochain plateau aura lieu le 14 novembre à
Plouescat. Nous avons reçu le label d’Argent pour l’école de
hand (jusque là nous n’avions que le Label de Bronze).
Ce même samedi était organisé à Plougar un mini tournoi pour
les débutants 1 et 2 contre les débutants de Plougourvest. Les
enfants comme les organisateurs sont ravis de cette matinée qui
s'est déroulée dans une bonne ambiance. Les débutants commencent les championnats les samedi 7 et 14 novembre.

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes
les informations
concernant le site du
club sur :
www.bodilisplougarfc.c

Ce mois-ci le club organise une vente
de pizza le 27 novembre, si vous êtes
intéressé n’hésitez pas à vous rapprocher soit d'un joueur soit d'un membre
du bureau pour passer commande (les
pizzas seront préparées par le Leclerc
de Landivisiau) , il y aura une deuxième
date le 11 décembre où les pizzas seront préparées par la crêperie du château à St Vougay.

Pour toutes infos sur les matchs ou le club, retrouvez nous sur www.pbhb29.com ou sur notre page Facebook "Plougar Bodilis handball".
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Bodilis Plougar Football
Le dirigeant Jean-René Le Verge a été distingué par le District 29 nord de football. C'est le président du District, Alain
Floch, qui lui a rendu hommage en tant que « bénévole du
mois ». Jean-René Le Verge a commencé sa carrière au sein
de l'Étendard de Plougar en 1973-1974, en tant que président. Il y est resté 19 ans... À la fusion avec la JA Bodilis, en
2004, il a été intendant des équipes réserves, puis de l'équipe première. Ce qu'il est encore à ce jour, tout en étant
également secrétaire adjoint. Toute la famille du BodilisPlougar FC était présente pour honorer son titre et surtout
son dévouement.

ADMR
3 route de Plouescat; 29440
Saint-Vougay
Tél.: 02.98.29.58.73.
Le bureau ADMR est ouvert au
public:
Le lundi de 8h30 à 12h;
Le mardi de 13h30 à 17h30;
Le mercredi du 8h30 à 12h;
Le jeudi de 13h30 à 17h30;
Le vendredi de 13h30 à 16h.

(Le télégramme)

Bibliothèque

En dehors de ces horaires, et si urgence: 02.98.69.93.12. ou
02.98.69.95.55.

Bonne nouvelle, les nouveautés achetées le mois dernier ont été mises en rayons.
Par ailleurs, un nouvel échange de 200 livres a été fait avec la bibliothèque départementale de prêt de Sainte-Sève! Venez vite les découvrir!
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h30 à
18h45, les jeudis de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 11h30.

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader

Office de Tourisme

Horaires des Messes du
mois de novembre :

Vous souhaitez devenir « Bénévole de Pays » ?
La commission patrimoine de l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon (OTI du Léon)
fonctionne depuis plus de 20 ans grâce à l’implication d’une quarantaine de personnes, les
« bénévoles de Pays » animés d’une passion commune pour l’histoire locale et le patrimoine.
Inscrits au sein de la commission et protégés par nos assurances, les bénévoles de Pays partagent
leur savoir avec le public touristique et local au cours d’animations conviviales telles que visites
d’édifices, randonnées-patrimoine, sorties botaniques, causeries, etc. organisées gratuitement d’avril à octobre sur les 33 communes de notre territoire.

* Samedi 7 novembre: 18 h à
Plouzévédé.
* Dimanche 15 novembre:
10h30 à Saint-Vougay
* Samedi 21 novembre: 18h à
Plouzévédé
* Samedi 28 novembre: à 18h à
Plougar

L’Office de Tourisme Intercommunautaire, « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » prépare ses actions de communication pour 2016
Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements (locations de vacances, campings,
hôtels, chambres d’hôtes …), tous les prestataires du Pays de Landivisiau sont invités à se faire
connaître auprès de l’Accueil Touristique de Landivisiau, avant le vendredi 6 novembre, pour
la présentation des offres de partenariat. Tél : 02.98.68.33.33. Mail : infopaysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com

* Dimanche 29 novembre: à
10h30 à Plouvorn.
Relais de proximité:
Mme Jeanne PINVIDIC:
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS:
02.98.68.54.28.

CCPL
Maison de l’Emploi : Permanence « La Plume » : aide à la rédaction de courriers,
assistance aux démarches administratives.
AGIRabcd, association de bénévoles retraités et expérimentés, offre un service d’aide à l’écrit,
de manière anonyme, à des personnes ayant des difficultés avec le français écrit. Il s’agit très
souvent d’aider à remplir des formulaires ou dossiers administratifs, mais il peut s’agir de toute forme de courrier. Les permanences auront lieu sans rendez-vous tous les mercredis à partir du 4 novembre de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Emploi, 28 rue Mangin à Landivisiau.
Tél : 02.98.68.67.60.
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Monoxyde de carbone

RPAM

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de
décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et
vos conduits de fumée par un professionnel qualifié, veillez
toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement
et à une bonne utilisation des appareils à combustion, N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, etc, Si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur
des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES).

Syndicat mixte du Léon

Emploi

Les permanences habitat sur le territoire du Léon sont consultables en mairie.

Vous avez entre 16 et 25 ans, de niveau 3ème
à Bac+5,
Vous souhaitez vivre votre métier, concevoir
et agir?
La marine nationale propose 3000 postes, de nombreux métiers (mécanique,
électronique, télécommunications, sécurité,
protection, restauration, administration…)

Permanences OPAH: information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat. Renseignements au
siège du syndicat micte du Léon, 8 rue de la
Mairie à Plouescat, 02.98.61.91.51.
Permanence HEOL: conseils techniques
sur les économies d’énergie. Renseignements:
0.805.203.205. HEOL, 38 rue du Mur à Morlaix. www.heol-energies.org
Permanences ADIL: réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le
domaine du logement. Renseignements:
02.98.53.23.24.
Bourse aux logements: pour trouver un
logement à louer ou proposer une offre de
location. Sur le site internet http://
www.syndicat-mixte-leon.com ou au syndicat
02.98.61.91.51.

Contactez le Cirfa marine à Brest, 8 bis rue
Colbert, CC 34; 29200 BREST Cedex 9, tél;
02.8.22.15.31.
Cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr
ETREMARIN.FR

Relais parents Assistantes
Maternelles
Dates de permanence pour le mois
de novembre:
A Bodilis: en Mairie:
Le jeudi 19 (9h 12h)
A Plougourvest: en Mairie:
Le mercredi 18 (9h 12h)
A Plouzévédé: en Mairie:
Le jeudi 26 (9h 12h)
A Landivisiau: du lundi au vendredi ( de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h)
Permanences de soirée: Jeudi 5,
12, 19 et 25 (de 17h à 20h sur RdV)
Permanences de midi: tous les
vendredis du mois (de 12h30 à
13h30)
Temps d’éveil : à Landivisiau: vendredi 6, à Plouvorn, mardi 3 et 17, à
Bodilis au pôle enfance Arc en Ciel
le lundi 2, à 10h30.
Relais parents assistant(e)s maternel(le)s,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU
Tél.: 02.98.24.97.15.,
M
a
i
l
:
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

Informations diverses
- Petite chatte à adopter, noire et
blanche, très douce. Contacter la mairie.

Le prochain bulletin munici-

Festival Moi les Mots
Participez au concours « Dans ma cabane à poèmes… »
POÉSIE, ARTS PLASTIQUES, PHOTOGRAPHIE/VIDÉO
- Concours ouvert à tous, individuels ou groupes
- 4 catégories d’âges : Jusqu’à 6 ans (participation en groupe uniquement), de
7 à 11 ans, de 12 à 16 ans, à partir de 17 ans,
Règlement à retirer à la bibliothèque ou au service culturel de Landivisiau.
Dépôt des œuvres : au service culturel, 16 Rue du Général-de-Gaulle, avant
le 7 novembre. Remise des prix aux lauréats : mercredi 25 novembre –
17h30 – Sous le Dôme.

pal paraîtra le lundi 1er
décembre 2015. Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 20 novembre à midi au plus tard,
merci.
Vous pouvez transmettre vos
articles par mail de préférence
à l’adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

