N O V E M B R E

HORAIRES
D’OUVERTURE DU

2 0 1 7

Ecole Saint-Joseph
Cette année, l’APEL de l’école vous propose à nouveau une opération « Sapins de Noël »

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

Repas du CCAS
Samedi 18 novembre à 12h,
repas annuel offert par le CCAS
à la salle communale.
Vous y êtes tous invités si vous avez 65 ans (nés en 1952) 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.
Merci de vous inscrire au Club des aînés ou à la mairie pour le
jeudi 09 novembre à 12h.

Inscriptions sur la liste électorale
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 fin décembre 2017.

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises
et les Français
nés entre le 1er octobre
2001 et le 31 décembre
2001 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
janvier 2018 dès qu ’ ils
ont 16 ans.
Se munir d ’ une pièce
d ’ identité et du livret de
famille.

COMPTE-RENDU REUNION DU 09 OCTOBRE 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 09 octobre 2017 sous la Présidence de Madame le Maire.
M. Eric MINGANT, chargé de mission Collectivités auprès de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
du Pays de Morlaix, « HEOL », vient présenter en début de séance la restitution du bilan énergies et eau
2016 de la commune.
Un tableau des préconisations est présenté à l’ensemble des membres du Conseil et sera étudié afin de pouvoir réaliser de nouvelles économies d’énergies.
Entretien et modernisation de la voirie communale : le Conseil Municipal à l’unanimité décide la reconduction du marché accord cadre pour l’année 2018 avec l’entreprise Eurovia Bretagne - secteur de Morlaix - Le
montant maximum des travaux de voirie est fixé à 100 000 € H.T., soit 120 000 € T.T.C.
Contrats d’adhésion à l’assurance statutaire et aux services de prévention et de gestion de l’absentéisme
proposés par le Centre de Gestion du Finistère – collectivités jusqu’à 30 agents CNRACL : les membres de
l’assemblée acceptent la proposition de la CNP Assurances/Courtier SOFAXIS la mieux disante. Le montant de l’adhésion annuelle sera calculé à partir du traitement indiciaire brut et avec une franchise de 15
jours par arrêt sur la maladie ordinaire. Le taux sera de 5.20 % pour les agents CNRACL et de 1.10 % pour
les agents IRCANTEC. Pour l’adhésion à ce contrat, une contribution annuelle de 0.35 % de la masse salariale sera prélevée par le Centre de Gestion du Finistère.

Madame le Maire présente le rapport annuel d’activité 2016 du SDEF, téléchargeable sur le site internet du
SDEF : www.sdef.fr.
Indemnité d’immobilisation pour le « Hameau de la Vallée 2 » : le Conseil adopte une indemnité d’immobilisation de 1 500 € afin de pouvoir réserver un lot au « Hameau de la Vallée 2 » à l’issue de la signature
du compromis de vente passé en Mairie. Deux clauses restrictives à cette indemnité sont retenues : en cas
de non obtention du permis de construire et du prêt, l’indemnité serait reversée aux acquéreurs.
Les membres du Conseil à l’unanimité soutiennent deux des motions adoptées par l’Association des Maires
Ruraux de France au Congrès National des 30 septembre et 1 er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer, à savoir : la
première se rattachant à une approche réaliste de la situation des communes et des contrats aidés et la seCette démarche facilite
l ’ inscription sur les listes conde portant sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité.
électorales et déclenche Questions diverses :
la convocation à la
Madame le Maire informe le Conseil sur le suivi des différents dossiers en cours d’étude : révision de la
Journée Défense et
carte communale, démarches et procédure pour l’ancien bar « Le Goulm ». Elle évoque également l’avanCitoyenneté ( JDC ) .
cement de l’installation de la fibre sur la collectivité, un bon nombre d’administrés peuvent déjà en bénéfiUne fois recensé, le jeune cier.
obtient une attestation de Travaux prévus : l’entreprise C.V.C.R. de Plounéventer, la mieux disante, est retenue pour la réalisation du
muret du cimetière : montant s’élevant à 4 576 € H.T.
recensement
indispensable pour
Suite à la réunion de la commission de bâtiments, le point est fait sur le projet de rénovation et d’agrandisl ’ inscription à des
sement de la salle communale. Un appel d’offres pour l’étude de ce dossier sera lancé prochainement.
concours ou examens.
Le réaménagement de la rue du Keff est à l’étude. Un devis va être demandé.
Cette démarche est
obligatoire mais c ’ est
surtout un acte citoyen.
BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB

Le compte-rendu de la réunion de la commission école avec le Directeur et les bureaux de l’APEL et de
l’OGEC est donné.

Demandes d’urbanisme - Octobre
Déclarations préalables : Mme SINQUIN Isabelle, pour la construction d’un abri de jardin, à Tourellou.
Permis de construire : M. CRAS Simon et Mme YVEN Aurélie, pour la construction d’une maison individuelle au lot n°2, lotissement Hameau de la Vallée 2.

Vous trouverez toutes les
informations concernant
le site du club sur :
Naissance : Coline CHENTIL, Vezen Doul.
www.bodilisplougarfc.com
Décès : Louise PICART, 78 ans, Kerdévy.

Etat-Civil

Ordures ménagères
PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.

En raison du férié du Mercredi 1er Novembre, les quartiers de Plougar, habituellement collectés le
Mercredi, seront collectés le Mardi 31 Octobre 2017.
Les conteneurs à ordures ménagères devront être présentés la veille au soir pour la collecte.
Il est rappelé aux administrés d’être vigilants, et de ne pas stationner avec leurs véhicules sur les
routes les jours de collecte des ordures ménagères (mercredi ou vendredi selon les quartiers).
Chaque foyer est prié de récupérer sa poubelle après le ramassage des ordures et de ne pas la
laisser en bordure de la voie publique ou sur les espaces réservés jusqu’au prochain passage.

Bibliothèque

ADMR

ADMR

De nouveaux livres sont progressivement mis en rayon tant adultes qu’enfants. N’hésitez donc pas à
venir fouiner et trouver de quoi vous divertir durant les vacances de la Toussaint. Le samedi 7 octobre,
la bibliothèque est restée fermée suite à un empêchement de dernière minute. Nous présentons nos
excuses aux personnes qui se sont, inutilement déplacées.
Pour rappel, les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont les suivants :
- le mercredi de 17h30 à 18h45
ADMR du Haut Léon,
- le jeudi de 16h30 à 17h45
Kéroulas,
- le samedi de 10h à 11h30
29250 SAINT POL DE LEON
Le bureau reste ouvert à toutes personnes intéressées par la bibliothèque.

Club des aînés

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,
Saint-Vougay (Mairie) : 2ème mardi
du mois,
Ça y est la saison a bel et bien commencé pour la plupart des équipes. Il ne reste que les moins de 9
Guiclan (Mairie) : 4ème mardi du
ère
qui eux, débuteront leur championnat après les vacances de la toussaint pour les débutants 1 année.
mois.
Les 1ers résultats de la saison sont plus plutôt encourageants :
l’équipe séniors 1 qui vient de monter en honneur régional, maintenant en convention avec Plougour- - Le 1er jeudi du mois à Plougar
vest se classe à la 3ème place du classement ; l’équipe 2 quant à elle ne démérite pas non plus en se en mairie de 9h à 12h.
classant également à la 3ème place. Les séniors gars eux, sont 6ème.
Services proposés :
Ménage, repassage, garde d’enfants à
Au niveau des jeunes, tout se déroule aussi bien, toujours dans une bonne ambiance, le principal étant
domicile, service pour personnes en
de prendre du plaisir à jouer dans un esprit de fairplay.
situation de handicap, service pour
ème
Quelques-unes de nos joueuses évoluent en prénational à Landi, elles sont actuellement 7 .
seniors, soutien aux familles, transLes équipes jeunes ont joué les brassages pour déterminer les groupes des championnats, les résultats
port accompagné, téléassistance.
sont plutôt satisfaisants :
ère
ème
- Les -18 région sont 1 ex aequo, les -18 départemental sont 3
Contact :
- Les -15 région sont 1ère, les départementales sont 4ème
02.98.19.11.87.
- Les -13 vert 4ème les bleus sont 2ème, les oranges sont 4ème et les mauves sont 2ème
Mail : accueil@admrduhautleon.com
- Les -11 orange sont 4ème, les mauves sont 2ème et l’équipe mixte est 1ère.
Site : www.admrduhautleon.com
 Jeudi 7 décembre : dominos, belote et scrabble au profit du Téléthon.

Plougar Bodilis Handball

N’hésitez pas à venir encourager toutes nos équipes, les joueurs ont aussi besoin de leurs supporters...
Vous trouverez les horaires et lieux des rencontres sur le site du pbhb http://www.pbhb29.com ou
sur la page Facebook.

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)

Relais de proximité :
Mme Jeanne PINVIDIC :
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS :
02.98.68.54.28.

Marché de Noël à Bodilis

RPAM

L’association des assistantes maternelles « La Ribambelle » organise son marché
de Noël le samedi 25 novembre de 10h à 19h (salle multifonctions à Bodilis).
Salle chauffée, animations diverses, pêche à la ligne, buvette, crêpes… Notre partenaire Taco Pizz sera présent. Visite du Père Noël. Entrée gratuite pour les visiteurs. Nous avons encore des places pour les exposants, 6 € le mètre linéaire.
Contacter : Mme LE REST Joëlle : 0298689063
ou Mme CLOAREC Danièle : 0298683865

Relais parents
Maternelles

Sécurité routière - Attention à la propreté des routes
Les nombreux déplacements des camions et engins agricoles du fait des récoltes,
conjugués à un temps parfois humide et pluvieux, conduisent bien souvent à laisser des traces de boue sur les routes, les rendant glissantes. La présence de boue
sur la chaussée peut être lourde de conséquences et l’agriculteur pourra être responsable en cas d’accident.
Responsabilité civile : Cette responsabilité ne sera recherchée que si un dommage matériel, corporel
ou même moral a été causé à une victime du fait de la présence de boue sur la chaussée. En l’espèce, la faute serait de ne pas avoir nettoyé la route ; le préjudice pourrait être des dégâts matériels sur
une voiture, voire une blessure corporelle ; et le lien de causalité, l’accident survenu en raison de la
présence de terre sur la chaussée. Si les conditions sont réunies, l’agriculteur pourra être condamné
à payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé.
Responsabilité pénale : La présence de boue pourra être pénalement sanctionnée si aucun nettoyage
n’est effectué par l’agriculteur. Il est donc également indispensable de nettoyer régulièrement la
route pendant la durée du chantier.
La signalisation est obligatoire : les agriculteurs doivent être équipés de panneaux de signalisation
qu’il est primordial de placer sur les routes afin de prévenir les usagers de la présence de boue, sortie de tracteurs… et donc de limiter les risques d’accidents. Si l’agriculteur salit la route, il doit aussitôt signaler le danger et dans les meilleurs délais, procéder au nettoyage, sinon il se met en infraction. Si le danger est signalé par un panneau adéquat, la responsabilité de l’usager est aussi engagée
car il doit adapter son comportement à la signalisation mise en place. Attention, le fait de poser des
panneaux de signalisation ne sera pas de nature à dégager toute votre responsabilité. Mais en mettant en garde les usagers de route avec une signalisation adaptée pour éviter tout accident, les juridictions, en cas de recours, pourront apprécier si les moyens mis en place ont été appropriés au danger créé.

Centre de loisirs Familles Rurales
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 28 novembre 2017 à la salle de Plougourvest à
partir de 19h. Au programme, une présentation de l’année passée, les budgets… Le bureau sera renouvelé. C’est un moment d’échanges, nous vous attendons nombreux pour construire les futurs
plannings d’activités de vos enfants.
Afin de financer les projets jeunes, une soirée crêpes sera organisée en décembre à Plougourvest et
la deuxième édition de la braderie solidaire aura lieu à Bodilis en avril/mai. C’est pourquoi nous
commençons dès à présent la récolte de vêtements à Plougourvest (vous pouvez nous contacter au
06 69 93 83 19 pour convenir d’un RDV sur Plougar et Bodilis). Ces deux actions permettent à l’association de diminuer les coûts des activités notamment des séjours. La braderie solidaire permet
aux familles de trouver des vêtements à moindre coût. Durant l’été 2018, la commune de Plougar
vous accueillera pour fêter ensemble « les beaux jours », la date n’est pas encore fixée, elle sera
transmise ultérieurement. Ces actions sont de vrais moments de partage et d’échanges, l’association
met tout en œuvre pour vous accueillir mais recherche toujours des bénévoles.

Assistantes

Dates de permanences pour le mois de
novembre :
Plouvorn : pas de permanence
Plougourvest à la mairie (de 9h à
12h), mercredi 8.
Plouzévédé à la mairie (de 9h à
12h), jeudi 16.
Temps d’éveil :
A Plouvorn à la maison de l’enfance du plan d’eau, mardis 21 et 28,
9h30 et 10h30.
A Bodilis au pôle enfance Arc En
Ciel à 10h, vendredi 10.
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

Permanences « habitat »
- Permanences OPAH : les
lundis 13 et 27 novembre de
10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
- Permanences HEOL : le
mercredi 8 novembre de 9h30 à
12h (sur RDV) au siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la mairie à
Plouescat.
- Permanence ADIL : les
mardis 14 et 28 novembre de
9h à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à Landivisiau
Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 04 décembre 2017. Les
communiqués sont à remettre en Mairie
pour le vendredi 24 novembre 2017.
Merci. Vous pouvez transmettre vos
articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

