O C T O B R E

HORAIRES D’OUVERTURE
DU 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 :

Repas CCAS

2 0 1 9

Comité d’animation

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,
et il n’y aura pas d’invitation personnelle.
Un covoiturage sera organisé au départ de la place
d’Armorique,
rendez-vous à 11h30.

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.

Merci de vous inscrire au
club de aînés, ou à la
mairie pour le vendredi 8
novembre à midi.

Concours maisons fleuries de la CCPL
Les prix obtenus sont les suivants :
- André et Marie-Laure LESCONNEC : Prix du
Jardin au naturel (photo 1)
- Mme Sophie QUERE : Prix du Locataire (photo
3)
- Pierre et Anne-Marie SALMAS : Prix de l’inattendu. (photo 2)
Félicitations à eux !
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NUMEROS UTILES
Déchèterie de Bodilis :
02.98.68.99.99.
Déchèterie de
Plougourvest :
02.98.29.59.14.
Médecin de garde : 15
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Pharmacie de garde :
3237
Pompiers : 18,
d ’ un portable : 112
Gendarmerie : 17

Cimetière
En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et le remontage des monuments devront être effectués pour le vendredi 25 octobre. Merci.
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RECENSEMENT
DES JEUNES
En application du
décret n°2002-446 du
29 mars 2002, les
Françaises
et les Français
nés entre le 1er
octobre 2003 et le 31
décembre 2003 sont
tenus de se faire
recenser avant le 15
janvier 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.co
m

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

COMPTE RENDU DE CONSEILS MUNICIPAUX
REUNION DU 02 SEPTEMBRE 2019
Nouveaux statuts du SDEF : les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. SDEF : l’assemblée adopte
la motion pour exprimer l’attachement aux compétences et services rendus par le Syndicat Départemental
d’Energie. Vente de deux parcelles appartenant au CCAS : suite à la demande du locataire en place, le
CCAS ayant donné son accord pour la vente, le Conseil Municipal entérine cet accord pour une surface
totale de 8180 m². Le prix est fixé à 6 544 €, les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur. Marché
à bon de commande pour les travaux de voirie 2020 : le renouvellement du marché pour l’année
2020 est accepté à l’unanimité. Recensement de la population : le recensement de la population ayant
lieu début 2020, le Conseil Municipal décide la création de deux postes d’agents recenseurs. Les recrutements se feront en fin d’année. Par ailleurs, Mme Nolwenn CASTREC est nommé coordonnateur dans le
cadre de ce recensement. Motion concernant les dégâts occasionnés par les choucas des Tours
aux cultures : l’assemblée demande d’autoriser la chasse de cette espèce pendant deux ans et que l’état
prenne en compte les frais causés par les choucas. Motion contre la fermeture de la DGFIP : le
Conseil affirme son opposition au projet de réorganisation des services de finances publiques et apporte son
soutien aux agents de la DGFIP.
Questions diverses : Suite à l’acquisition en juillet de l’ancien bar « l’étendard », il est décidé qu’afin de
sécuriser l’espace, la partie délabrée sera démolie dans les prochaines semaines par l’entreprise Cosquer
Coquil de Guiclan pour un montant de 15 600 € TTC. Au préalable, une benne des établissements Monsigny
RMB sera mise en place afin que les services municipaux puissent débarrasser l’ensemble du mobilier et des
déchets. Lors de la prochaine réunion de Conseil, suite à la visite programmée ce 21 septembre à Locmélar,
les projets de réhabilitation de ce bâtiment seront étudiés.
REUNION DU 30 SEPTEMBRE 2019
Demande de subvention pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique TDM 160 : le Conseil
Municipal donne son accord à Madame le Maire pour demander une subvention au Conseil Régional afin de
pouvoir faire l’acquisition d’un désherbeur mécanique pour un montant H.T. de 4 690.00 €. Convention
financière avec le SDEF : accord pour le remplacement d’une lanterne à Kerouledic. Le montant restant
à la charge de la commune sera de 660 €. Vente et achat des terrains pour accès par la rue du Roz
à l’ancien bar « L’étendard » : le 25 avril le Conseil avait donné son accord pour cet accès. Ceci impliquait un bornage, fait depuis par A&T Ouest de Landivisiau. La commune achète donc la parcelle 1625, section D, pour une surface de 220 m² et un montant de 1320 €. La commune vend la parcelle 1621, section D,
pour une surface de 89 m² pour un montant de 534 €. Les frais de géomètre et de notaire seront répartis au
prorata des surfaces. Vente de quatre parcelles appartenant au CCAS : suite à la demande du locataire en place, le CCAS ayant donné son accord pour la vente, le Conseil Municipal entérine cet accord pour
une surface totale de 5323 m². Le prix est fixé à 4 258.40 €, les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur. Accès piéton du hameau des Bruyères au Centre Bourg : l’assemblée donne l’autorisation
de demander des devis pour une clôture délimitant cet accès piéton. Compte-rendu du Melar-dit : 7
membres du Conseil se sont rendus le samedi 21 septembre à Locmélar où ils ont été reçus par une délégation de la Municipalité et le couple « gérant » afin de découvrir la réalisation du Melar-dit et pas que. Le
compte-rendu de cette visite a permis de définir quelques idées dans le projet de réaménagement de l’ancien
bar. Des contacts vont être pris pour avancer sur ce projet.
Questions diverses : Antenne Orange : suite à un courrier demandant l’autorisation d’étudier la possibilité d’implanter une antenne Orange pour améliorer la couverture téléphonique. Le Conseil Municipal donne son accord pour réaliser cette étude sur la parcelle 1710, section C, propriété de la commune, située
Roudous Mean St Vougay (parking du terrain de foot). Aménagement d’un chemin piétonnier reliant
le Hameau des Bruyères à l’espace de la Fontaine St Edern : contact a été pris avec le Syndicat de
l’Horn en vue de la future réalisation d’un cheminement piétonnier.

Demandes d’urbanisme

Déclarez vos ruches

Demande de permis de construire :

Déclarez vos ruches ! Entre le 1er septembre et le
31 décembre.

- Déposée par par Kévin BARROIS et Adeline RIPOCHE pour la construction d’une
maison d’habitation au 10, hameau des
Bruyères.
- Déposée par Jean-François FILY pour la
création d’une véranda au Roz ar Créac’h.

C’est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. Toutes les
colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
Procédure simplifiée de déclaration en ligne sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Etat Civil
Naissance :
- Lucie LEROUX, Vézen Doul, née à Brest.

ADMR
Décès :
- Alice ROLLAND COUQUEBERG, Rue de
Penkéar, 34 ans.

Club des aînés
- Mercredi 9 octobre : belote à Lanhouarneau
- Mardi 15 octobre : jeu « Le savez-vous" à Guimiliau
- Lundi 21 octobre : belote à Plounévez-Lochrist
- Mardi 5 novembre : belote à Saint-Vougay

Bibliothèque
De nouveaux achats vont être faits.
N'hésitez pas à pousser la porte pour les découvrir, prochainement.
Pour rappel, les horaires d’ouverture sont : Mercredi: 17h30 - 18h45. Jeudi:
16h30 - 17h45. Samedi: 10h - 11h30 .

Plougourvest Plougar Bodilis Handball
Le 14 septembre dernier, le Challenge des Etoiles était organisé par le club à Plougourvest. Le palmarès de cette saison est le suivant : en - 15 filles victoire de Gouesnou Handball, en 18 filles victoire de Elorn HB, en séniors gars victoire de l’équipe local du club et en séniors filles
victoire de Hermine Kernic.
Pour les équipes régionales, la saison est déjà bien lancée et les résultats sont très encourageants pour la suite de la saison. Les championnats ont également repris fin septembre pour les
équipes départementales et les équipes jeunes.
Cette année, il y a deux équipes loisirs mixtes. Les matchs ont lieu le mardi soir. Ils
vous accueilleront avec plaisir
peu importe le niveau ou l’âge.

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

La foire aux puces du club
a lieu le 17 novembre
2019. Vous pouvez dès à présent réserver votre place auprès de Carole Le Saout au
06.63.16.82.55.

Centre de Loisirs
Durant l’année scolaire 2019/2020, le centre de loisirs sera présent à l’espace « Simone Veil » à Plougourvest (de septembre à juin). L’équipe d’animation, Cécile pour le groupe
des minions (3-5 ans), Angélique et Marianne pour le groupe des trolls (6 ans et +), sera ravie d’accueillir les enfants les mercredis et les vacances scolaires. Les groupes des passerelles (9-11 ans) et
ados (12 ans et +) seront accueillis pendants les vacances scolaires par David et Julien. Vous pouvez
trouver sur le site « famillesruralesbpp.jimdo.com », les informations, les plannings, faire les inscriptions de vos enfants et toutes formalités administratives. Au programme des vacances de la toussaint, activités manuelles et sportives sur les thèmes « Les minions en vacances chez le Marsipulami », « Les trolls s’envolent dans l’espace ». A noter : le règlement change à partir des vacances de
la toussaint particulièrement pour le groupe des passerelles vous pourrez trouver ce nouveau règlement sur le site. Evénements à venir : récupération ferraille et vêtements, courant novembre
pour le financement du futur projet ados et de la braderie solidaire.

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
Appel à la vigilance : nous vous rappelons que ni la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, ni les mairies de son territoire n'ont mandaté de société pour la distribution et la vente de calendriers associés à la collecte de déchets, attention au démarchage
abusif !
En raison du férié du vendredi 1er novembre, les quartiers de Plougar seront collectés en recyclables, le mardi 29 octobre. Les
conteneurs devront être présentés la veille au soir.

Vas-y !

RPE

Conférence "Ma mémoire, j'Y tiens" La commune de Saint-Vougay et Vas-Y "Santé, bien
être et vie pratique» de la Fondation Ildys proposent le mardi 15 octobre 2019 à partir
de 14h30 à l'Espace Ar Brug à Saint-Vougay une conférence pour échanger sur le thème
de la mémoire. Léa Papin, neuropsychologue de la Fondation Ildys et Helen Caratis, ergothérapeute du dispositif Vas-Y co-animeront cette conférence. Elles aborderont différents points :
Qu’est-ce que la mémoire ? Comment évolue-t-elle avec le temps et que faire pour garder un
cerveau alerte le plus longtemps possible ? Elles vous apporteront des astuces pratiques que
l’on peut mettre en place pour faciliter le quotidien. Gratuit, sans réservation - Temps convivial en fin de conférence autour d'une collation permettant de prolonger les échanges. Contact
Vas-Y : 06.34.84.57.49.

Relais petite enfance

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.
- Rencontre de l’emploi et de la formation : le mardi 15 octobre 2019 de 9h à 13h, à l’espace culturel du plan d’eau à Plouvorn, entrée libre, www.rencontres-emploi.bzh Tél.: 02.98.62.39.57.
- Le 1er décembre, traditionnelle célébration de la naissance, la Fête des Bébés animera le centre-ville de Saint-Pol-de-Léon le temps d’un après-midi : animations
visuelles et musicales, concert de Jean-Luc Roudaut, tombola, ateliers à destination de
parents de jeunes enfants, défilé de lampions…Vous êtes Jeunes parents ? Inscrivez
votre enfant de moins d’un an (né entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019),
un cadeau d’accueil sera offert ainsi qu’un goûter et une inscription au tirage au sort le
jour J ! Renseignements et inscriptions : Tél.: 02.98.15.85.70. fetedesbebes@saintpoldeleon.fr
- L'université de Brest met en place (gratuitement) un enseignement à distance
"SauvTage" (apprendre à sauver une vie à tous les âges) accessible sur france université numérique
(FUN), ou vial'UBO : www.univ-brest.fr/secourisme. Il est construit sur la base des programmes de secourisme grand public. (type PSC1). L'objectif est de traiter les éléments théoriques mais également les
démonstrations pratiques des modules. Ce dispositif (gratuit), s’adresse aux les personnes non formées,
peuvent obtenir les notions de base; les personnes déjà formées, peuvent mettre à jour leurs connaissances ; les personnes voulant un diplôme se secourisme (PSC1) peuvent, en 3h, suivre un complément en
présentiel. Ce dispositif rentre dans l'objectif des 80% de la population fixé par le président de la république et du gouvernement.

Les permanences administratives du
relais petite enfance se déroulent
(sur rendez-vous) à la demande des
familles et/ou assistantes maternelles
sur l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes.
Temps d’éveil du mois d’octobre:
Plouvorn : le 07 à 9h30, 14 à 10h30,
le 21 à 9h30; le 28 à 10h30 : temps
d’éveil à la maison de l’enfance
Bodilis : le 04 à 10h : temps d’éveil
au pôle enfance.
Saint-Vougay : le 16 à 10h : temps
partagé avec la halte garderie « 1000
pattes » à 10h.
Plougourvest : le 11 à 10h15, à
10h15, temps d’éveil à l’espace Simone Veil
Bulle & part’ages: lieu d’accueil
enfant-parent (LAEP°. Prendre
du temps avec son enfant...Un
espace convivial qui nous ouvre ses
portes gratuitement et sans inscription! Les enfants peuvent y jouer
librement et rencontrer d’autres
enfants de moins de 6 ans. Les parents peuvent échanger leurs expériences entre eux! A Guimiliau le
vendredi 18 octobre, de 10h à 12h
RPE,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU Tél.:
02.98.24.97.15.,
Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com

- Octobre Rose : Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très
grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant
ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité. (+
d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer). Pour
plus de renseignements, CRDC antenne Finistérienne, adec29@gmail.com, Tél:
02.98.33.85.10.
- L’Office de Tourisme du Léon « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » prépare sa
communication pour 2020. Afin d’actualiser les éditions concernant les hébergements (locations de
vacances, campings, hôtels, chambres d’hôtes, hébergements collectifs …), nous invitons tous les prestataires du Pays de Landivisiau, non-partenaires en 2019, à se faire connaître, pour le lundi 15 octobre,
pour la présentation des offres de partenariat. Tél : 02.98.68.33.33. info-paysdelandivisiau@roscofftourisme.com
- Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l’association « PC IMC 29 – La
Paralysie Cérébrale en Finistère » va organiser, le mercredi 9 octobre 2019 à Océanopolis de Brest un
spectacle avec Jean-Luc Roudaut et une conférence-débat sur le thème « La Paralysie Cérébrale, si on en
parlait tous ensemble ». Contact / Inscription gratuite : tél 06.59.76.70.99. - 06.21.29.18.89. - secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29/
- L’unité locale de Landerneau organise son 1er loto solidaire le samedi 2 novembre à 20 h à
la salle St Ernel de Landerneau, animé par Malou MADEC, plus de 7 000 € de lots seront à gagner.

Le prochain bulletin paraître le
4 novembre.
Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le
mardi 22 octobre à 12h.
Merci.
Vous pouvez transmettre
vos articles par mail de
préférence
à l ’ adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

