O C T O B R E

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
DE MAIRIE

Kig Ha Farz de l’école

Tous les matins du lundi
au jeudi du 8h30 à 12h.

2 0 1 5

Repas CCAS
Samedi 7 novembre à midi, repas
annuel offert par le Centre communal d’action sociale, à la salle
communale.

Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15.
Tél.:

Vous y êtes tous invités si vous avez
65 ans et plus et que vous habitez la
commune. Les résidents en maison
de retraite sont aussi invités.

02.98.68.53.65.
Fax:

02.98.68.56.55.
Mail:

mairie.plougar@wanadoo.fr
Site Internet:

www.plougar.fr

Il n’y aura pas d’invitation personnelle, merci de vous inscrire au club
des aines ou à la mairie avant le jeudi 29 octobre.

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

Bibliothèque

Cimetière

A l’écoute de nos lecteurs, de nouveaux achats
viennent d’être faits.

En raison de la Toussaint, le nettoyage
des tombes et le remontage des monuments devront être effectués pour le
lundi 26 octobre.
Merci.

De quoi satisfaire petits et grands. Ces nouveautés
seront, prochainement, mises en rayons.
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.

Réunion du Conseil Municipal du 21 septembre 2015

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.

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.c

Le conseil municipal s’est réuni le
lundi 21 septembre 2015 sous la
présidence de Marie France MINGAM, Maire.
Travaux d’extension du réseau
d’éclairage public – éclairage du
chemin piéton et de l’aire de
jeux : Madame le Maire présente
au Conseil Municipal le projet
ainsi que le plan de financement.
Le montant des travaux est estimé
à 8 500 €, 7 000 € représentant la
part restant à la charge de la collectivité. L’assemblée accepte l’ensemble du projet et les dépenses
s’y rattachant, autorise Madame le
Maire à signer avec le S.D.E.F.
tous documents se rapportant à ce
projet. Les travaux devraient être
réalisés fin 2015.
Projet d’extension du Hameau
des Bruyères : du fait de la vente
des derniers lots du lotissement du
Hameau des Bruyères, il est présenté à l’ensemble du Conseil une
ébauche sur les possibilités d’extension de ce lotissement.
Convention d’utilisation de la
salle omnisports : Madame le
Maire informe le Conseil que la
commune de St Vougay souhaite
pouvoir bénéficier de l’utilisation

de la salle omnisports. Elle donne
lecture du projet de convention
précisant qu’une contribution
annuelle de 500 € sera versée
contre cette mise à disposition.
Les membres du Conseil, à l’unanimité, donnent leur accord et
autorisent Madame le Maire à
signer la convention et tous documents se rattachant à cette demande.
Mobilisation nationale d’action
pour sensibiliser la population
sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat : l’Association des Maires de France
(A.M.F.) est à l’initiative du lancement de l’action. Le but est
d’informer les citoyens qui peuvent signer l’appel du 19/09 dès à
présent et ce jusqu’au 98 ème
congrès des Maires et Présidents
d’intercommunalité, point d’orgue de cette mobilisation, en se
rendant sur www.change.org.
L’ensemble du Conseil donne son
accord.
Questions diverses :

mise en place sur la collectivité.
Elle résume le fonctionnement de
cette taxe. Le Conseil ne souhaite
pas instaurer cette taxe pour l’année 2016 au niveau de la collectivité. A noter cependant qu’elle
existe au niveau du département.
Rassemblement citoyen du 03
octobre 2015 à 10h30 à Bodilis : suite aux informations données lors du précédent Conseil en
date du 24.08, Madame le Maire
rappelle l’importance de la mobilisation. Les membres du Conseil
s’engagent à distribuer des affichettes dans les boîtes aux lettres
de la commune et de faire signer
une motion de soutien. Les principaux messages mis en avant
seront : nous voulons que nos
communes continuent à vivre.
Non à un nouveau P.E.B. Une
information sera faite également
au niveau des associations. Venez nombreux, en famille, nous
sommes tous concernés, il en va
de la survie de notre commune
rurale.

Information sur la taxe d’aménagement : Madame le Maire
rappelle au Conseil que la taxe
d’aménagement n’avait pas été

Etat civil

Urbanisme

Naissance:

- Demande de permis de construire déposée par M. BESCOND
Grégory, pour la pose de Vélux sur son habitation à Kernevez.

Heol ROLLAND COUQUEBERG,
11 rue de Penkéar.

- Demande de permis de construire déposée par le GAEC du
Croissant pour la construction d’une table d’alimentation, et la couverture de l’aire d’exercice de l’étable.

ALSH
Samedi 12 septembre, l’ALSH de Bodilis-Plougar-Plougourvest organisait sa traditionnelle fête des familles. Cette année, le thème était la sculpture de ballon. Une centaine de personnes
étaient réunies autour des ateliers animés par M. Hoplabulle qui tout au long de son spectacle a fait
naître divers animaux et objets comme une fleur, une girafe, une coccinelle ou encore un pistolet.

COMMUNE

DE
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Club des Aînés


Mercredi 7 octobre: Kig Ha Farz du Ponant à Plounéventer.



Mercredi 7 octobre: Interclubs de dominos à Trézilidé.





ADMR
3 route de Plouescat; 29440
Saint-Vougay
Tél.: 02.98.29.58.73.

Samedi 17 octobre: Marche de Solidarité, au profit de France Alzheimer et Solidarité Madagascar (aide à la scolarité des enfants). Départ de la
salle Ty-an-Holl de Plounéventer, à 14h. Inscription à partir de 13h45, 5 € collation comprise. 2
circuits: 5 et 13kms/ Organisation: Générations Mouvement, et Aînés ruraux du Secteur du Ponant.
Mardi 20 octobre: Jeu le savez-vous à Guimiliau

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

Plougar Bodilis Handball Club

Après la rentrée scolaire voici qu'à sonné l'heure de la rentrée sportive. Après les équipes séniors,-17,-16,-15 et -14 qui ont démarré les entrainements mi-août, c'est le mardi 8 septembre
que l'école de hand a repris le chemin de la salle des sports.
Horaires des Messes du
Cette saison le PBHB compte 103 licenciés
mois d’octobre:
répartis comme suit: 1 équipe 1er pas,
4 équipes de débutant(e)s, 3 équipes de -12ans,
* Samedi 03 octobre:
1 équipe de -14ans,1 équipe de -15ans,1 équiPlouzévédé à 18h
pe de -16ans,1 équipe de -17ans, 3 équipes séniors.
Comme l'an passé nous serons en convention avec Plougourvest et Landivisiau sur * Dimanche 11 octobre:
Saint-Vougay 10h30.
certaines catégories de jeunes.

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader

Nous souhaitons à tous
et toutes une bonne saison sportive que chacun et chacune trouvent plaisir à jouer et
souhaitons que les résultats seront aussi
bons que la saison passée.

OCTOBRE ROSE
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du sein.
Chaque année, on compte 53000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque de
développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 11500 décès par an. Il est donc la
1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il faut limiter les risques de développer ce cancer.
Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées par l’ADEC29 à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de
guérison. En effet, au stade précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10.
« Anticiper » « Sensibiliser » « Prévenir » sont des actions qui permettent de limiter efficacement les
conséquences de la maladie.

Samedi 17 octobre: Plouzé-

védé 18h.
Dimanche 18 octobre: Plou-

néventer à 10h30, Messe de rentrée des enfants catéchisés CE2,
CM1, CM2.
* Samedi 24 octobre: Plougar
18h.
* Dimanche 25 octobre: Plouvorn 10h30.
Relais de proximité:
Mme Jeanne PINVIDIC:
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS:
02.98.68.54.28.
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CCPL

La Croix Rouge de Landerneau

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau organise plusieurs ateliers à destination des
chercheurs d’emploi : estime de soi, éducation
budgétaire, informatique internet, nutrition.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous adresser à Chantal KERVENNIC à la Maison de l’Emploi, 28 rue Mangin – 29 400 LANDIVISIAU. Tél :
02.98.68.67.60. – courriel : pointrelais.landi@gmail.com

Visites de courtoisie : Vous avez du
temps à partager, vous souhaitez aider les
autres, la Croix Rouge de Landerneau recherche des bénévoles. Ces visites permettent à des personnes âgées et/ou isolées de
recevoir du monde à leur domicile pour
paler, jouer, se promener, rompre leur isolement.
Contact: 07.80.41.24.29.

Informations diverses














Assistante maternelle habitant au bourg dispose de deux places à partir du 1er septembre.
Tél.: 06.82.61.10.63 ou 02.98.29.59.26.

Urgence et secourisme: nous recherchons de secouristes de niveau PSC1, PSE1
et PSE2. Nous recherchons également des
formateurs PAE3 (formateirs PSC1), PAE1
(formateurs PSE1 et PSE2). Contact:
06.67.14.01.10.

RPAM
Relais parents Assistantes
Maternelles
Dates de permanence pour le mois
d’octobre :
A Bodilis: en Mairie:
Le jeudi 29 (9h 12h)
A Plougourvest: en Mairie:
Le mercredi 14 (9h 12h)
A Plouzévédé: en Mairie:
Le jeudi 22 (9h 12h)
A Landivisiau: du lundi au vendredi ( de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h)
Permanences de soirée: Jeudi
1er, 8, 22 et 29 (17h à 20h sur RdV)

MSA

Permanences de midi: tous les
vendredis du mois ( de 12h30 à
13h30)

Portes-ouvertes Guy Demarle (loisirs culinaires) et Stanhome-Kiotis (produits d'entretien et cosmétiques), le samedi 10 octobre de
10h à 18h au: 29, Langeoguer, à Plougar. Pour
tous renseignements: 06.50.67.37.78. ou
06.79.95.24.41.

« PEPS Eurêka » un Atelier près de chez
vous pour une mémoire en pleine forme.
La MSA invite tous les retraités du canton de Plouescat à une réunion d'information sur le PEPS Eurêka: le mercredi
21 octobre à 14h à la salle Lan Inisan, à
Plounevez-Lochrist.

Temps d’éveil : à Landivisiau: vendredi 9 à Plouvorn, mardi 20, à Bodilis au pôle enfance Arc en Ciel le
lundi 5, à 10h30.

Café installation « Création-Reprise d’activités. Installation-Transmission agricole » : Mercredi 14 octobre, 19h, à Plounéour
Ménez, Hôtel Restaurant Roc’h Trédudon.
02.98.81.43.94.

Comprendre le fonctionnement de sa mémoire et agir au quotidien, tel est l'objectif de
cet atelier proposé par la MSA à tous les
retraités, quel que soit le régime de retraite.

Un gilet en lainage bleu marine a été trouvé
à la salle communale fin août. Le réclamer en
Mairie.

Salon « du local et du circuit court » le
dimanche 15 novembre 2015 à la salle Ar
Brug de St Vougay. L’objectif est de faire
connaitre aux gens de la région un savoir-faire
local, des services de proximité, valoriser la production locale et l’emploi régional. Vous êtes
professionnel, artisan, auto-entrepreneur, vous
transformez, ... vous désirez vous faire connaître, que l’on goûte vos préparations, montrer
votre savoir-faire, agrandir votre clientèle …
Contact comité des fêtes. André BRUNEL au
02.98.69.97.07. ou Romain BOUGERE au
06.60.29.90.03.
Formation B.A.F.A. : 2 sessions de formation
B.A.F.A. sont proposées à la Maison Familiale
Rurale de Landivisiau pendant les vacances scolaires de la Toussaint : Stage de formation
générale : du samedi 24 octobre au samedi 31
octobre. Stage d’approfondissement : du 26
au 31 octobre sur le thème « L’enfant et la nature ». Bourse possible : renseignements auprès
de la Communauté de communes du pays de
Landivisiau : Tél : 02.98.68.42.41. Renseignements, inscriptions : G.P.A.S. : tel :
02.98.05.23.88.
Nouveau à Landivisiau: Salons Funéraires du
Vern (derrière M. Bricolage). Renseignements :
02.98.19.11.11. Mail : pf-gouriou@laposte.net
Web : www.pf-gouriou.com Horaires d'ouverture magasin: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Permanence téléphonique
24h/24, 7j/7.

Les inscriptions seront prises à l'issue
de cette réunion.
Un groupe de 12 à 15 personnes pourra se
constituer et se retrouver chaque semaine
dans une ambiance chaleureuse.
Exercices ludiques, stratégies de mémorisation et messages de prévention animeront les
10 séances. Démarrage fin novembre.
Renseignements :
MSA d'Armorique – Marlène Lunn au
02.98.85.78.83.
PEPS Eurêka a été conçu en collaboration avec la
Fondation Nationale de Gérontologie.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 2 novembre 2015. Les
communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 23 octobre

à

midi au plus tard, merci.
Vous pouvez transmettre vos articles
par mail de préférence
à l’adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

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

Rencontres africaines avec la
halte garderie et le RPAM
Matinée festive le samedi 10
octobre à la bibliothèque de
Plougourvest à partir de 10h.
L’occasion de présenter les services
et activités du RPAM et de la Halte
garderie itinérante « 1000 pattes ».
Une visite guidée du bus de la halte
garderie vous sera proposée.
Cette matinée sera animée par Rock
Dedegbe, percussionniste africain.
Au programme: manipulation libre
des instruments, petite séance de
découverte autour de chants et danses africaines, simples puis concert
de l’artiste.
Sur place également : parcours motricité, jeux matériel petite enfance,
goûter pour les gourmands … Gratuit et ouvert à tous.

