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ETAT CIVIL 

 

Naissance 

 

- Loïck MAUPAIX, Kernoter, né à Brest 

 

Mariage 

 

- Sophia LATOUR et André HERRY, Langeoguer 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le      

1
er

 avril 1995 et le 30 juin 1995 sont tenus de se faire recenser avant le 15 juillet 2011, dès qu’ils 

ont 16 ans.  

Cette démarche est obligatoire. Un récépissé de recensement sera remis à chacun, ouvrant droit à 

l’inscription à plusieurs examens et à la conduite accompagnée. 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

 

Le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945 

à 11 h : rassemblement dans la cour de la Mairie 

Dépôt d’une gerbe au monument aux morts 

Appel des morts effectué par les enfants 

Un vin d’honneur sera servi à la salle communale à l’issue de la cérémonie. 

Les conjointes et veuves ainsi que la population sont cordialement invitées. 

Pour le banquet, s’inscrire pour le 3 mai dernier délai au 02.98.68.53.02 ou 02.98.68.51.85. 

 

 

 

RAPPEL : RAMASSAGE DE FERRAILLE 

 

L’association des parents d’élèves de l’école St Joseph de Plougar, organise un ramassage de 

ferraille les samedis 21 et 28 mai prochains de 9h00 à 17h00 sur le parking stabilisé du terrain de 

foot.  

Nous avons la possibilité d’enlever les encombrants chez l’habitant. 

Contact : 02.98.68.48.14 / 06.27.03.13.51 

Toutes sortes de ferraille sont acceptées (même les batteries). 

Toutefois, nous ne prenons ni frigos, ni congélateurs. 

 

 

 

CLUB DES AINES 

 

 10 mai: cantonale de Plouescat à Plounévez-Lochrist 

 16 mai : sélection de pétanque à Plounéventer 

 17 mai : dominos à Lannouchen 

 25 mai : finale départementale de pétanque à Plounévez-Lochrist 

 1
er

 juin : cantonale de Landivisiau à Plougourvest 

 7 juin : inter-club à Saint Vougay 

 

28 juin : le Club et le C.C.A.S. organisent une sortie à l’aéroport de Guipavas, suivie du déjeuner 

à l’aéroport. Après-midi, visite guidée de la Canopée. 

Les personnes intéressées devront se munir de leur carte d’identité. Les inscriptions seront prises auprès 

du Club, ou en appelant au 02.98.68.50.96, également auprès de la Mairie aux heures d’ouverture au 

public ou en appelant au 02.98.68.53.65. 

 

 

 



 

RANDO-GWIKAR 
 

Dimanche 22 mai rando gwikar vous propose une randonnée sur les chemins de PLOUGAR. 

Cette randonnée est ouverte à tous, venez nombreux simplement partager un moment de plaisir. 

Le rendez-vous est donné à 14H sur le parking du bas du bourg. 

 

 

 

COMITE D’ANIMATION 

 

Saint Jean 2011 : réservez votre 18 juin ! 

 

Depuis plusieurs années maintenant, le comité d’animation organise une fête de Saint Jean à Plougar. 

Elle aura lieu en 2011 le samedi 18 juin. 

 

Comme tous les ans, un concours de pétanque sera organisé l’après-midi et un repas vous sera proposé 

le soir. Et comme toute fête de Saint Jean qui se respecte, il y aura de la musique. Cette année, la soirée 

sera donc animée par le groupe des Paysans Chanteurs. Venez chanter et rire avec cette troupe de 

joyeux lurons qui ne manqueront pas de mettre de l’ambiance dans le bourg ! Des précisions vous seront 

données dans le bulletin de juin à ce sujet. 

 

Une réunion de préparation est organisée le jeudi 12 mai, à 20h30, à la bibliothèque. Toutes les 

personnes souhaitant nous aider dans l’organisation de cette animation sont les bienvenues.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Marie GRALL (02 98 24 82 63 ou  

06 22 94 90 39). 

 

BIBLIOTHEQUE : AU PLAISIR DE LIRE 

 

Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la bibliothèque : le mercredi de 17h à 18h30, le jeudi de 

17h30 à 18h30, le samedi de 10h à 11h30. 

Nous vous attendons nombreux !!! 

 

 

BODILIS PLOUGAR Football Club 
 

 

 

SAMEDI 7 MAI 2011 

Tournoi U11/U13 – Challenge Marcel MOYSAN 

 

La 10
ième

 édition du Tournoi des Jeunes (moins de 11 ans et moins de 13 ans) du BPFC "Challenge 

Marcel MOYSAN" se déroulera cette année le samedi 7 mai. Avec le rassemblement de débutants 

qui sera organisé en parallèle, c'est près de 400 jeunes footballeurs qui défendront leurs couleurs sur 

les terrains de Bodilis. 

Fidèle à ses habitudes, le comité d'organisation a encore décidé d'associer le tournoi à une bonne 

cause en aidant cette année le Tournoi International de Dirinon. 

Cette action se traduira par un échange pédagogique entre l’école de Plougar et les jeunes Malgaches 

de Tananarive que nous hébergeons aussi cette année. Elle renforcera également le partenariat qui 

nous lie, depuis une dizaine d'années, avec les organisateurs du tournoi de DIRINON et qui nous 

permet de faire participer nos enfants à ce merveilleux évènement sportif. 

 

 

 

 



BODILIS PLOUGAR  FC 

 

Samedi 7 mai U19 : voir convocation. 

Dimanche 8 mai Equipe A : match à Bodilis contre Carantec A à 15h30. Equipe B : match à Bodilis 

contre Santec C  à 13h30. Equipe C : exempt : forfait général de St Pol C. 

Samedi 14 mai U19 : match à Bodilis contre Plouvorn à 15h30. 

Dimanche 15 mai Equipe A : match à Plougasnou contre Plougasnou A à 15h30. Equipe  B : match à 

Landivisiau contre Landi C à 13h30. Equipe C : match à Plouvorn contre Plouvorn D à 13h30. 

Samedi 21 mai U 19 : match à Brest contre Brest St Laurent à 15h30. 

Dimanche 22 mai Equipe A : match à Bodilis contre Berven Plouzévédé A à 15h30. Equipe B : match 

à Bodilis contre Plouénan B à 13h30. Equipe C : match à Plougar contre Berven Plouzévédé C à 

13h30. 

Pour les équipes U7 à U 17 : veuillez consulter les convocations. 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB 

 

Site du Hand   pbhb29  

Vous y trouverez toutes les infos du hand. 

 

 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER 

 

Horaires des messes : 

 

Plouzévédé : chaque samedi soir à 18 h. 

Messe le dimanche matin à 10h30 : 

 

Plougar : tous les 1ers dimanches du mois 

Plouvorn : tous les 2
èmes

 et 4
èmes

 dimanches du mois 

St Vougay : tous les 3
èmes

 dimanches du mois 

Trézilidé : tous les 5
èmes

 dimanches du mois 

 

Relais paroissiaux : Mme Jeanne Pinvidic : 02.98.68.50.47., Mme Yvonne Edern : 02.98.68.53.96., 

Mme Paulette Moysan : 02.98.68.52.74. et Mme Anne-Marie Salmas : 02.98.68.54.28. 

 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Dates de permanence pour le mois de mai 2011 : 

 

- à Bodilis (en Mairie) le jeudi 26 mai (entre 9h et 12h)
 

- à Plougourvest (en Mairie) : les mercredis 18 et 25 mai (entre 13h30 et 17h) 

- à Plouzévédé (en Mairie) : pas de permanence 

 

Les temps d’éveil : à Bodilis le 27, à Plouvorn le 17 et à Landivisiau le 20 

 

Permanences de soirée sur rendez-vous  de 17h à 20h : 

- à Landivisiau le mercredi 4 mai et le mercredi 25 mai 

 

Vous pouvez prendre contact au 02.98.24.97.15 ou par mail : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE BODILIS/PLOUGAR/PLOUGOURVEST 

 

Des réunions d’échanges sur "la vie des familles sur le territoire" se dérouleront sur les trois communes, 

nous vous invitons à venir partager les réflexions et les projets éventuels avec les différents partenaires 

(municipalités, Caisse d'allocation familiale, Communauté de Communes, Association Familles 

Rurales) :   

 

-  le 18 mai 2011, à 20H30, à la salle communale, sur Plougar, 

-  le 26 mai 2011, à 20H30, à la salle d’activités du centre de loisirs Familles Rurales, sur Plougourvest, 

-  le 10 mai 2011, à 20H30, Salle Jeanne D’Arc, sur Bodilis. 

 

Pour tous contacts : 

Association Familles Rurales de Bodilis/Plougar/Plougourvest 

Rue du stade, 29 440 PLOUGOURVEST ; Tel : 06 69 93 83 19 ; Messagerie électronique : 

petitscoquins@yahoo.fr 

 

 

 

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR et sa région 

 

ADMR SAINT VOUGAY et sa REGION 3 route de Plouescat  (ancienne supérette près de la Mairie) 

29440 Saint Vougay 

Tel : 02.98.29.58.73. email : saintvougay@admr29.org 

Le bureau est ouvert au public le mardi de 9 heures à 12 heures 30, ou sur rendez-vous le lundi et 

le vendredi. 

En cas d’urgence appeler : Monique Bramoullé : 02.98.69.93.43., Armelle Prigent : 02.98.69.95.55. 

et Denise Herry : 02.98.68.55.93 

 

 

Informations diverses : 

 

- André LE NEN, artiste peintre, ouvre au bourg de Plougar un atelier d’artiste et une salle 

d’exposition, tous les mardis de 14h30 à 16h30 (autres jours sur rendez-vous). Il donne 

également des cours de dessin et de peinture (diverses techniques).  

Vous pouvez prendre contact : 2 et 4, rue de Penkéar. Tél. : 06.77.65.27.38. 

 

- Loue appartement 2
éme

 étage, séjour-cuisine, 1 chambre, salle d’eau, WC et dégagement. Libre 

au 1
er
 mai. Pour toutes informations, prendre contact avec la Mairie au 02 98 68 53 65 de         8 

h30 à 12h du lundi au vendredi. 

 

- A louer maison en campagne, calme, rénovée en 2011, 2 chambres + dépendances à disposition. 

Libre au 01.07.2011. Tél. : 06.80.18.51.04. 

 

 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

Le vendredi après-midi, uniquement sur rendez-vous. (tél. : 02.98.68.53.65. fax : 02.98.68.56.55) 

 

- En cas de besoin, vous pouvez contacter : 

- Madame MINGAM Marie-Françoise : 06.10.81.25.69. 

- Monsieur HERRY Pascal : 06.59.53.64.48. 

- Monsieur LE BORGNE Laurent : 06.60.54.70.04. 

- Monsieur LE NAN Dominique : 02.98.68.57.62. 

 

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 6 JUIN 2011 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 30 mai à midi au plus tard, merci. Il ne sera pas 

fait de rappel. Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : 

mairie.plougar@wanadoo.fr) 
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