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Attention aux faux amis du tri ! Certains déchets sont mis au tri dans les
conteneurs jaunes ou bleus mais ils ne sont pas recyclables ! 99% des habitants du Pays de Landi mettent les couches, les lingettes, les papiers essuie-tout et mouchoirs en papier au bon endroit dans leur poubelle ordures ménagères, et vous ?
La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les déchets en consommant
mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant
mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) ! Pour cela, un défi 0
déchet sera lancé sur Facebook avec des idées de gestes pour réduire les déchets
niveau débutant ou confirmé tout au long de la semaine du 19 au 23 novembre !
Pour les personnes déjà bien investies dans la démarche, nous vous proposons une rencontre
des foyers 0 déchets le mardi 20 novembre à la Sphère. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter ! https://www.facebook.com/events/466141193879268/ Contact : Coralie Berthou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 02.98.68.42.41.
Festival Moi les Mots - Journée professionnelle Mots Croisés
Le Festival Moi les Mots se déroulera à Landivisiau du 20 au 24 novembre : 5 jours consacrés aux mots et
à la poésie, avec des rencontres, des lectures, des spectacles, des expos,…
Nous serions ravis de vous accueillir notamment le vendredi 22 novembre pour la journée intitulée Mots
croisés, avec Thomas Vinau, Pierre Soletti, Elice Meng et bien d’autres…

Et si vous voulez vous faire une idée de tout ce qui va se passer, c’est par ici :
https://www.le-vallon.fr/le-vallon_festival-moi-les-mots_le-programme.htm
https://www.le-vallon.fr/le-vallon_festival-moi-les-mots_les-auteurs-invites.htm
Et si vous voulez avoir un aperçu de ce qui s’est passé lors de la précédente édition, c’est par là :

https://www.le-vallon.fr/le-vallon_festival-moi-les-mots_retoursuredition2017.htm

Informations diverses
- A louer, à Plougar, maison de type T3, avec un séjour-cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains, 1
WC, 1 hall, 1 garage. 69 m². Loyer : 420 €. Proche école, bibliothèque, mairie, distributeur de baguettes… Contacter la mairie.
- Détenteurs de porcs et de sangliers : en raison de la peste porcine africaine, la déclaration est
obligatoire dès un porc ou sanglier détenu, à faire auprès de l’EDE au 02.98.52.49.59.
Eden Créac'h vous accueille à la ferme toute l'année!
Vous retrouverez dès à présent les potirons, potimarrons, patates
douces, poireaux, pommes de terre, topinambour, choux pommé,
choux de Bruxelles, carottes, épinards, betteraves rouges, échalotes,
ail, oignons, radis noir, rhubarbe, œufs....
Et tous les vendredis la ferme de Kerantosfal livre à la ferme du pain
bio (nature, sésame) et de la brioche ( nature, pépites de chocolats).
N'hésitez pas à venir à la ferme, de préférence le lundi et le vendredi
de 16h à 19h, ou à me contacter (Christelle L'hostis) au 06 62 12 27 32
pour réserver vos légumes. A bientôt !

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.

N O V E M B R E

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT

Le fonctionnement des temps d’éveil
reste à ce jour inchangé.

DE MAIRIE

RPE
Inscriptions ouvertes depuis le lundi
15 octobre auprès des animatrices du
RPAM: 02.98.24.97.15.

Les lundis, mardis et
jeudis du 8h30 à 12h.

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
Temps d’éveil du mois de novembre :
Plouvorn : le 25/11 à 10h30 : temps
d’éveil à la maison de l’enfance.
Bodilis : le 15/11 à 10h : temps d’éveil au pôle enfance.
Saint-Vougay : le 12/11 entre 9h30
et 11h30 : espace jeux à l’Espace Ar
Brug.
Plougourvest : le 22/11 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 demi-heure,
à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.
Tel : 06.64.22.28.14 Mail :
hg.ccpl@gmail.com

Ateliers alimentation :
Jeudi 7 novembre : « lecture étiquettes et allergies alimentaires »

Elections
Inscriptions sur la liste électorale :
Les personnes installées à Plougar au cours de l’année 2019 (ou non
inscrites sur nos listes), sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 7
février 2020. Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone) ainsi que la carte d’identité.

Les vendredis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h15.

En 2020 : les élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars.

Tél : 02.98.68.53.65.
Fax : 02.98.68.56.55.
Mail :

mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :

Rappel : repas CCAS

www.plougar.fr

CONTACTS
Mme Le Maire,
Marie--Françoise MINGAM :
Marie
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.

NUMEROS UTILES
Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 2 décembre 2019
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
vendredi 22 novembre à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

2 0 1 9

Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d ’ un portable : 112
Gendarmerie : 17

Le repas annuel offert
par le CCAS aura lieu,
le samedi 16 novembre, à
12h,
au restaurant Pont ar Barres à Plouzévédé.

Vous y êtes invités si vous avez 65 ans (nés en 1954) et
plus, et que vous habitez la commune.
Les résidents en maison de retraite sont aussi invités, Il
n’y aura pas d’invitation personnelle.
Un covoiturage sera organisé au départ de la place d’Armorique, rendez-vous à 11h30.
Merci de vous inscrire au club de aînés, ou à la mairie
pour le vendredi 8 novembre à midi.

Archives de la Mairie
Durant un mois et demi, Marion Albericci, l’une des six archivistes itinérantes du Centre de
gestion du Finistère, s’est consacrée au tri et au classement des archives de la commune de
Plougar.
La mise en ordre des archives était l’un des projets de l’équipe municipale et du personnel
administratif de la mairie. L’enjeu étant, d’une part, de faciliter l’accès à la mémoire de la collectivité, et, d’autre part, de prendre soin de son patrimoine écrit dont la valeur peut être
tant juridique qu’historique.
Le traitement des archives ne s’improvise pas. Il est effectué dans le respect de la règlementation en vigueur et requiert une véritable expertise. Au cours de cette première mission
d’archivage à Plougar, l’ensemble des documents produits ou reçus par la mairie a été analysé et trié : Conseil municipal, élections, état civil,
urbanisme, travaux publics… toute l’activité de la
collectivité est concernée.
Au total, 52 mètres linéaires d’archives, dont 23 mètres linéaires destinés à être éliminés avec l’accord
du directeur des Archives départementales, ont été
traités. Les archives conservées sont désormais
consignées dans un répertoire électronique qui permet d’identifier et de localiser facilement les dossiers
classés.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2002 et le 31 décembre
2002 sont tenus de se
faire recenser avant le
15 octobre 2018 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.
www.pbhb29.com.

Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS
BODILISBODILIS-PLOUGARPLOUGARPLOUGOURVEST

Site :

famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement :

Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :

famillesruralesbpp@gmail.com

Etat Civil

BPTT

Naissance :
- Naëly, Florence, Sylvie GRALL, Leur Pors, née à BREST
- Emmy JÉZÉGOU, hameau des Bruyères, née à LANDERNEAU

Point Championnat :

Club des aînés
∗ Jeudi 5 décembre : dominos et belote au profit du Téléthon.
∗ Mardi 10 décembre : repas de fin d’année du club. Cette année, le repas aura lieu à

l’Optimist à Plounévez-Lochrist. Apéritif à la salle à 11h30.
Possibilité covoiturage, s’inscrire pour le jeudi 5 décembre au club ou au 06 35 19 04 48
ou au 02 98 68 50 96.

Demandes d’urbanisme
Demande préalable :
- Déposée par Kévin TOQUIN pour création
d’un garage au hameau des Bruyères
Demande de Permis de construire :
- Déposée par Claude CAUMONT pour
création garage et atelier à Kernévez

Rappel animaux
Nous invitons les propriétaires d’animaux,
chiens et chats, à être vigilants sur les allées et
venues de ceux-ci: tant dans le but de les protéger
(dangers de la route, d’autres animaux…), que pour
éviter d’éventuelles dégradations qu’ils pourraient causer, et dont vous êtes responsables.

Bibliothèque
La bibliothèque a investi dans de nouveaux livres.
Elle est ouverte :
∗ Mercredi : 17h30 - 18h45,
∗ Jeudi : 16h30 - 17h45,
∗ Samedi : 10h - 11h30.

Club des Anciens Combazttants
La Fédération de l'Union Nationale des Combattants (UNC) du Finistère organise un séjour à Lourdes, du 4 au 10 juin 2020, à l'occasion du 17ème pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants,
veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme.
Le prix de ce séjour comprend le transport, l'hébergement (Hôtel SainteRose***), la pension complète, l'inscription auprès de l'organisation du pèlerinage, les excursions, l'assurance rapatriement, annulation, bagages.
Pour tout renseignement et inscription, contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr ou le président de votre association
locale.

Le 27 septembre les joueurs du BPTT engagés en championnat par équipe senior ont
repris la compétition. Le bilan comptable est plutôt positif. L’équipe 1 en D3 a perdu son
premier match sur le plus petit des écarts 8-6 sur Santec-Roscoff et a remporté aisément son 2nd match face à St Pol de Léon.
En D4, l’équipe 2 occupe une belle 2nde place (ex aequo avec Guiclan et Cléder) grâce à
sa victoire sur St Martin-Morlaix au 1er match et au match nul face à Guiclan lors du
2nd.
En D5, l’équipe 3 a connu des fortunes très diverses. Cette équipe qui intègre 2 jeunes
juniors jouant alternativement a remporté son premier match 9-1 contre Plouénan avant
de chuter lourdement (8-2) à Plougoulm.
Enfin, au moins pour la 1ère phase, faute d’effectif, une seule équipe jeune a pu être inscrite. Au premier match, les jeunes du BPTT avait ramené un match nul du FolgoëtLesneven avant de perdre très sévèrement contre Landivisiau.
Séance Loisir : Le Dimanche matin à partir de 10h30, le BPTT a relancé ses séances d’entrainement libre. C’est l’occasion de faire un peu de sport le dimanche matin sans prise
de tête.
Cette séance non dirigée, est ouverte aux loisirs et aux joueurs évoluant en championnat.
Les adultes et les enfants qui souhaiteraient venir essayer cette activité peuvent contacter Arnaud Le Floc’h (06 61 93 09 20) ou Pascal Laboureau (06 80 16 37 79). Les 2 premières séances sont gratuites.

Plougar Bodilis Handball
Au mois d’octobre, les championnats ont repris pour l’ensemble des équipes, des premiers pas aux séniors. Pendant les vacances, les jeunes se sont retrouvés avec leurs amis
de Guiclan et de Landivisiau pour des journées ludiques et sportives par catégorie.
Les jeunes ont également pris part au traditionnel tournoi de Cléder le 26 et 27 octobre. Ils ont tous fait honneur aux couleurs du club dans un très bon état d’esprit.
A venir pour le mois de novembre, la foire aux puces le dimanche 17 novembre à Plougourest. Vous trouverez ci-joint, le bulletin d’inscription.
Le week-end du 9 et 10 novembre sera un grand week end de handball à Plougar, le
programme est le suivant :
Samedi 9 à 18h30 : moins de 18 filles prénationale contre Plérin
Samedi 9 à 20h30 : séniors filles excellence région contre Entente des Abers
Dimanche 10 à 14h : séniors filles 2 ème division contre Hermine Kernic 2
Dimanche 10 à 16h : séniors gars 1 ère division contre Baie d’Armor Plérin Saint Brieuc
En photos, les deux équipes de -13 filles.

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)

Inscriptions catéchèse paroissiale: vous pouvez inscrire votre
enfant (CE1 au CM2) à la maison paroissiale. Contact: Frère
Anthony BERROU 02.98.68.98.89.
o u c a t e c h e s ep a r o i ss eb r o l a n di@orange.fr
Permanence: de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, du lundi au vendredi.
(mercredi jusqu’à 15h30).
Pour recevoir « Le lien » par
internet, chaque quinzaine, contact er : b u l let in p a ro i ss i a lb ro l an di@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.

