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100 ANS A PLOUGAR 

 

 

 

Lundi 28 janvier, M. Joseph CORNEC du Faot, doyen de Plougar, 

a fêté ses 100 ans. 

 

Le Maire, accompagné de Marcel GRALL, André MOYSAN et 

David SALAUN, membres du CCAS, se sont joints à ses cinq 

enfants et leurs conjoints. Ils lui ont souhaité un joyeux 

anniversaire de la part de l’ensemble de la commune.  

 

C’est avec une grande émotion que nous avons écouté son fils 

Jean nous retracer les différentes étapes de la vie de Joseph qui vit 

au Faot depuis 100 ans, quel parcours !  

 

C’est la septième fois que Joseph recevait cette délégation avec 

toujours autant de bonne humeur. Rendez-vous est pris pour 

2014. 

 

Horaires d’ouverture du 

secrétariat de Mairie : 

 

Tous les matins du lundi au 

vendredi  

de 8h30 à 12h. 

 

Les vendredis après midi, 

uniquement sur rendez-vous. 

 

Tél : 02.98.68.53.65. 

Fax : 02.98.68.56.55. 

Mail : 

mairie.plougar@wanadoo.fr 

Site internet :  

www.plougar.fr 

 

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. 

 

Numéros 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 – portable 112 

Gendarmerie : 17 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr
http://www.plougar.fr/


REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2013 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 janvier 2013 sous la présidence de 

Mme Marie-France MINGAM, Maire.  

Absents excusés : Mme LE RICHE Stéphanie, M. LE BORGNE Laurent. 

Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

 

 Avis sur enquête : Avis favorable pour l’extension de l’élevage porcin de 

l’EARL TANGUY, situé au lieu-dit « Keroudot » à Saint-Derrien dans le 

cadre du dispositif dérogatoire de restructuration externe. Effectif de 

3 273 animaux-équivalents après-projet. 

 

 Modifications des statuts de la C.C.P.L. : les modifications apportées aux 

statuts de la C.C.P.L. en séance plénière du 19 décembre 2012, sont 

adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 

 Régularisation d’un échange de parcelles multilatéral au lieu-dit de 

Langeoguer : l’assemblée autorise à l’unanimité des membres présents la 

régularisation d’un échange de parcelles multilatéral au lieu-dit de 

Langeoguer, échange qui avait été validé en avril 2006 par le Conseil 

Municipal. 

 

 Modification du permis d’aménager du Hameau de Belle Vue 1 : le 

Conseil autorise la modification du permis d’aménager du Hameau de 

Belle Vue 1 à la demande d’un des co-lotis, sous réserve d’accord des 

autres co-lotis et de la D.D.T.M. 

 

 

 Questions diverses : 

 

 Mouvements de personnel : Mme le Maire informe le Conseil de la 

décision de M. CHAZAL Léopold de démissionner. Cette démission sera 

effective fin mars. La décision est prise de mettre en place une 

commission d’embauche. 

 Il est décidé de gravillonner le chemin piétonnier du Hameau de 

Kéroulédic. 

 Le compte-rendu de la dernière commission de voirie est effectué. 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

La commune de Plougar recrute un agent technique polyvalent chargé 

d’intervenir en entretien courant sur la voirie, les bâtiments et les espaces 

verts publics. Emploi permanent à pourvoir début avril. Date limite de 

candidature : 14 février 2013. 

Les candidatures sont à adresser à Mme Le Maire, en mairie. 

 
DEMOGRAPHIE 2012 

 

Rectification : en 2012 il y a eu 10 naissances et non 9, en effet le 

bulletin était bouclé avant la réception du dernier avis de naissance de 

l’année…  

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 

 

- Paol, Louis NOLLET, 5, hameau du Roz, né à Brest. 

ENSEMBLE PAROISSIAL 

BERVEN-LAMBADER 

 

Horaires des messes à partir de 

février : 

 

Plouzévédé : chaque samedi soir 

à 18h 

Messe le dimanche matin : 

Plouvorn : tous les 1
ers 

et 3
èmes 

dimanches du mois à 10h45 

Plougar : tous les 2
èmes

 
 

dimanches du mois à 09h30 

St Vougay : tous les 4
èmes 

dimanches du mois à 10h45 

Trézilidé : tous les 5
èmes 

dimanches du mois à 10h45 

 

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. 

 

 
 

 
ASSOCIATION LOCALE ADMR 

SAINT VOUGAY ET SA 

REGION 

 

3, route de Plouescat – 29440 

Saint-Vougay. 

Tél : 02.98.29.58.73. 

saintvougay@admr29.org 

 

Le secrétariat est ouvert : 

Le lundi de 8h30 à 12h 

Le mardi de 13h30 à 17h30 

Le mercredi de 8h30 à 12h 

Le jeudi de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 13h30 à 16h30 

 

En cas d’urgence :  

Mme Monique BRAMOULLE 

Présidente : 06.13.70.87.44. ;  

Mme Armelle PRIGENT 

Secrétaire 02.98.69.95.55. ; 
Mme Denise HERRY : 

02.98.68.55.93. 

mailto:saintvougay@admr29.org


URBANISME/DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- Pour l’extension d’une maison, M. et Mme BERLIVET Fréderic et 

Nathalie, 6 Hameau de Kéroulédic. 

 

 

CLUB DES AINES 

 

Lundi 18 Février: Sélection dominos et belote à Plougar. 

 

Mardi 5 Mars : Assemblée générale du secteur du ponant à Saint-Servais. 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

 

L’Assemblée Générale des Anciens Combattants aura lieu le Vendredi 15 

février à 18 heures à la salle communale.  

Les épouses et veuves sont également invitées. 

La réunion sera suivie d’un buffet campagnard. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Horaires d’ouverture : 

 

- le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 

- le jeudi de 16 h 30 à 17 h 45 

- le samedi de 10 h à 11 h 30 

 

 

 

 

COURS INFORMATIQUE 

 

Une session a débuté le 10 janvier dernier, elle sera suivie d’une seconde 

session, qui est déjà complète, qui commencera le 05 mars.  

De nouvelles personnes intéressées nous ont déjà 

contactés pour solliciter une troisième session, elle 

pourrait avoir lieu à partir de mai. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie. 

 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Dates de permanences pour le mois de février 2013 :  

 

À Bodilis, en Mairie : le jeudi 21 (de 9h à 12h) 

À Plouzévédé, en Mairie : le jeudi 28 (de 9h à 12h) 

À Plougourvest, en Mairie : le mercredi 13 (de 9h à 12h) 

À Landivisiau : du lundi au vendredi (de 9h/12h30 et de 

13h30/17h), permanences de soirée tous les mercredis (de 17h à 20h sur 

RDV), permanences de midi les 3 premiers vendredis du mois  (de 

12h30 à 13h30). 

 

Temps d’éveil : à Landivisiau les vendredi 1
er
 et 22, à Bodilis le vendredi 

15 (maison pour tous), à Plouzévédé le vendredi 8 (foyer Antoine Caill), 

à Plouvorn le mardi 19. 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret n° 

2002-446 du 29 mars 2002, les 

Françaises et les Français nés 

entre le 1
er
 janvier 1997 et le 31 

mars 1997 sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 avril 2013, 

dès qu’ils ont 16 ans. Se munir 

d’une pièce d’identité et du 

livret de famille. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR FOOTBALL 

CLUB 

 

Vous trouverez toutes les 

informations concernant le foot 

sur le site du club : 

www.bodilisplougarfc.com 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL 

CLUB 

 

Site du Hand : 

www.pbhb29.com,  

vous y trouverez toutes les infos 

du Hand 

 
 

 

http://www.bodilisplougarfc.com/
http://www.pbhb29.com/


SOIREE - ECHANGES AUTOUR DU FILM « DIS-MOI NON, S’IL TE 

PLAIT » 

 

Cette année le Relais propose la projection d’un film réalisé par 

l’association « Préparons demain » basée à Carhaix, « Dis-moi non, s’il te 

plaît ». Il permet d’aborder la question des limites et de l’autorité, de 

leur rôle fondamental et constructeur pour le jeune enfant. 

 

Nous vous proposons donc de nous retrouver au Relais, le mercredi 27 

février 2013 à 20h pour visionner ensemble ce petit documentaire et 

pouvoir ensuite en échanger à partir de vos propres expériences. 

Le séance est ouverte aux parents et assistantes maternelles, pensez juste 

à vous inscrire auprès des animatrices du Relais. 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, les personnes intéressées 

peuvent prendre contact avec le Relais Parents Assistantes Maternelles 

au 02.98.24.97.15. ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BAN : RAPPEL 

 

L’assemblée générale de l’association des riverains de la BAN aura lieu le 

vendredi 8 février à 18h à la maison pour tous de Bodilis. 

 

Ordre du jour : 

 

- Bilan moral 

- Bilan financier 

- Intervention d’un avocat (Yann Pailler) et d’un juriste (Raymond 

Leost) pour nous éclairer sur les démarches possibles face à la BAN. 

- Questions diverses 

Un pot de l’amitié sera servi après la réunion. 

 

Vous pouvez, d’autre part, vous procurer des autocollants auprès des 

membres de l’association afin d’afficher votre refus du bruit infernal 

engendré par le rafale. 

 

 

Informations diverses : 

 

 - Nouveau sur la commune : « STEF MULTISERVICES » : 7jours/7. Tous 

travaux de bricolage et de jardinage, petite mécanique, petite 

plomberie, petite électricité, petit dépannage multi-média, entretien 

potager, taille, tonte…  

Contact : Laurent Stéphane, 7 hameau de Bellevue, 29440 Plougar. Tél : 

06.15.16.87.89., laurent.stephane11@free.fr. 

 

- Assistante maternelle agrée dispose de 3 places en journée + 1 place de 

nuit. Tél : 06.59.95.81.34. 

 

- L’IREO de Lesneven, (de la 4
ème

 à la licence pro, préparer les 80 

métiers de l’agriculture, formation initiale, supérieure et d’adultes), 

organise ses portes ouvertes le vendredi 15 février de 17h à 20h, et le 

samedi 16 février de 10h à 17h.  Mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr, tél : 

02.98.83.33.08. 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU LEON- 

SCOT/PLH 

 

Les permanences « habitat » sur le 

territoire du Léon : 

 

Permanences OPAH : 

Information et assistance pour les 

subventions en faveur de 

l’amélioration de l’habitat. 

 

Permanences HEOL :  

Conseil technique sur les 

économies d’énergie. 

 

Permanences ADIL : Réponses 

aux questions juridiques, 

financières et fiscales dans le 

domaine du logement. 

 

Bourse aux logements : pour 

trouver un logement à louer ou 

proposer une offre de location. 

 

Renseignements au Syndicat 

Mixte du Léon (SCOT/PLH) – 8 

rue de la mairie à Plouescat 

Tél : 02.98.61.91.51., 

 Mail : syndicat-mixte-

leon@orange.fr 

 

Accueil du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN 

MUNICIPAL PARAITRA LE 

LUNDI 4 MARS 2013.  

 

(communiqués à remettre en 

Mairie pour le lundi 25 février à 

midi au plus, 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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CALENDRIER FESTIVITES 2013 

 

MARS  

 

Le 17 mars : Bœuf/Carottes, Hand et Foot. 

 

AVRIL  

 

Le 1
er
 avril 2013 : Chasse à l’œuf, Comité d’animation.  

 

 

MAI 

 

Le 1
er
 mai 2013 : Concours de pétanque, Chasse. 

 

Le 08 mai 2013 : Tournois des familles, Hand et Foot. 

 

Le 29 mai 2013 : Rando « Clair de Lune »,  Ecole, RandoGwikar, Comité d’animation. 

 

 

JUIN 

 

Le 15 juin 2013 : Concours de pétanque, Anciens combattants. 

 

Le 29 juin 2013 : Repas Saint-Jean, Comité d’animation. 

 

 

JUILLET 

 

Le 02 juillet 2013 : Concours Interclub,  Club des aînés ruraux. 

 

 

SEPTEMBRE 

 

Le 22 septembre 2013 : Ouverture de la chasse, Chasse.  

 

 

OCTOBRE 

 

Le 13 octobre 2013 : Repas de l’école, Ecole Saint-Joseph 

 

Le 27 octobre 2013 : Rando-Jogging, Comité d’animation. 

 

 


