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COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION                                      JUIN 2013 

 

Le samedi 29 juin 

Fête de la Saint-Jean 

Salle omnisports 
 

Pétanque dès 15 heures 

Jeux pour tous (de 3 ans 103 ans) 

dès 16 heures 

Cochon grillé à 20 heures 

Animation musicale 

Tan Tad 

 

   Réservation pour le cochon grillé : 

   02.98.68.57.44 (Annie Herry)  

            ou 02.98.68.82.63. (Marie-Catherine Grall) 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Afin de compléter notre fonds de livres, nous avons acheté quelques 

nouveautés parmi lesquelles vous trouverez : 

- Pour la jeunesse : de nouveaux « Tom-Tom et Nana », « Géronimo 

Stilon » en BD, pour compléter les livres de poches que nous avons 

déjà ; des mangas : « One piece », « Sankarea » ; et nos abonnements 

« Animax »,  « Kilimax » et « Maximax » de L’école des loisirs. 

- Pour les adultes, quelques nouveaux romans : Delacourt « La liste de 

mes envies », Danielle Stell « Hôtel Vendôme » 

- Et quelques policiers comme : Jean-Christophe Grangé « Kaïken », 

Mickaël Connely « Le cinquième témoin ». 

Nous sommes à votre écoute pour choisir au mieux nos futurs achats et 

nos nouvelles collections, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. 

 

Horaires d’ouverture : 

 

 Le mercredi de 17h30 à 18h45  

 Le jeudi de 16h30 à 17h45 

 Le samedi de 10h à 11h30 

Horaires d’ouverture du 

secrétariat de Mairie : 

 

Tous les matins  

du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h. 

 

Le vendredi 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 

 

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/
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ECOLE 

 

Rentrée 2013/2014 : le directeur se tient à la disposition des familles 

souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée prochaine. Prendre 

contact au 06.88.92.35.21. 

 

DEGRADATIONS 

 

Un terrain privé, même non clôturé, à plus forte raison s’il s’agit d’une 

pépinière n’est pas un terrain de jeu, ni pour les enfants, ni pour les 

chiens.  

Suite à de nouvelles dégradations, une plainte a été déposée. Nous 

rappelons que les parents sont responsables des agissements de leurs 

enfants. 

 

ETAT CIVIL 

 

Décès 

- Jeannine LE SANN, née DAVID, 74 ans, Kervilzic. 

 

Mariage 

- Nolwenn ABGRALL et Olivier GUILLARD, Kerdévy. 

 

DELIVRANCE DES CARTES D’IDENTITE 

 

Nous vous informons qu’actuellement, les délais d’obtention des cartes 

nationales d’identité sont de 2 mois. 

 

URBANISME / DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Pour l’extension d’une habitation, M. et Mme LE COZ, 6 hameau de 

Belle Vue. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2013 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 6 mai sous la présidence de Mme 

Marie-France Mingam, Maire. Les questions suivantes ont été examinées 

et approuvées à l’unanimité : 

 

 Vote des subventions : 

Le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2013 les subventions 

suivantes : 

- Comité d’animation de Plougar: 700 €,  

- Association Plougar Bodilis Handball Club : 815 €,  

- Association Bodilis Plougar Football Club : 1 400 €,  

- Bodilis Plougar Tennis de table : 250 €, 

- Association « Plaisir de lire » : 1 500 €, 

- Association « Rando Gwikar » : 300 €, 

- Association des Anciens Combattants de Plougar : 280 €,  

- Société de Chasse de Plougar: 300 €,   

- A.D.M.R. Saint-Vougay/Plougar: 1 000 €, 

- Association des riverains de la B.A.N.de Landivisiau : 550 €, 

- A.P.F. (Association des Paralysés de France), délégation Finistère: 50 €,  

- Association France Alzheimer 29 : 100 €,  

- Association de Recherche par le Travail à Landivisiau : 30 €. 

La subvention concernant l’A.L.S.H. Bodilis Plougar Plougourvest sera 

étudiée lors d’une prochaine séance de Conseil. 

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 

1997 et le 31 juin 1997  

sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 juillet 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DES 

DONNEURS DE SANG DU 

PAYS DE LANDI 

 

Collecte de sang à l’espace 

des capucins de Landivisiau 

de 8h à 12h30 : 

 

 

Les 3, 4, et 5 

 Juin 2013. 



3 

 

 Marché à bons de commande travaux de revêtement, d’entretien et de 

modernisation de la voirie communale, programme pluriannuel 2013-

2016 : 

Le marché est attribué à l’entreprise EUROVIA BRETAGNE, agence de 

Morlaix, la mieux disante. 

 

 Résultats des appels d’offres pour la création d’un espace multisports : 

Les entreprises retenues sont : 

- SPORT-NATURE (BEIGNON) pour la fourniture et la pose de 

l’espace multisports.  

- EUROVIA BRETAGNE, agence de Morlaix, pour l’aménagement de 

l’espace multisports,  du parking et des abords. 

 

 Révision des loyers des logements communaux : le Conseil Municipal 

adopte à l’unanimité l’augmentation de 1.88 % correspondant à 

l’augmentation entre l’indice de référence des loyers du 4
ème

 trimestre 

2011 et celui du 4
ème

 trimestre 2012. 

 

 Mission ATESAT : le renouvellement de cette mission permettant de 

disposer de l’assistance technique des services de l’Etat dans les 

domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat est adopté à 

l’unanimité. 

 

 C.C.P.L., composition du Conseil Communautaire 2014 : la proposition 

du 18.03 émise par les membres de la Commission Permanente de la 

C.C.P.L. est retenue à l’unanimité, à savoir un nombre global de 47 

délégués, dont 2 attribués à la commune de Plougar. 

 

 Questions diverses : 

 

 Numérotage des maisons au lieu-dit de Langeoguer : l’ensemble du 

Conseil donne son accord à la proposition faite par la commission 

voirie. 

 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER 

 

o Samedi 1
er
 juin : 18h à Plouzévédé. 

o Dimanche 2 juin : 10h45 à Plouvorn 

o Samedi 8 juin : 18h à Plouzévédé 

o Dimanche 9 juin : 10h45 à Plougar (Accueil Profession de foi) 

o Samedi 15 juin : 18h à Plouzévédé. 

o Dimanche 16 juin : 10h45 à Plouvorn. 

o Dimanche 23 juin : 10h45 à Saint-Vougay 

o Samedi 29 juin : 18h à Plouzévédé 

o Samedi 6 juillet à 18h à Berven Plouzévédé.  

 

o Le pardon aura lieu le dimanche 7 juillet à 

Plougar, 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. 

- 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. 

 

 

 

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 

 

 

 

mailto:saintvougay@admr29.org
mailto:syndicat-mixte-leon@orange.fr
mailto:syndicat-mixte-leon@orange.fr
http://www.google.fr/imgres?q=dessin+maison&start=136&hl=fr&tbo=d&biw=1920&bih=934&tbm=isch&tbnid=26SNX_QNuz4YyM:&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/6015891&docid=EtWSyiQLcUfUUM&imgurl=http://t1.ftcdn.net/jpg/00/06/01/58/400_F_6015891_0ncwZquM903MdjHgbX7piC4mUvp1vFnm.jpg&w=400&h=400&ei=2gvkUKfGHrKM0wW584CYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1298&vpy=597&dur=63&hovh=225&hovw=225&tx=127&ty=179&sig=114120444381009013209&page=3&tbnh=139&tbnw=148&ndsp=72&ved=1t:429,r:69,s:100,i:211
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ANCIENS COMBATTANTS 

 

Concours de pétanque le samedi 15 juin, en 4 parties à la mêlée, ouvert à 

tous, organisé par l’association des Anciens Combattants de Plougar. RV 

près de la salle omnisports à 14h ; inscription sur place.  

 

 

CLUB DES AINES 

 

- Mercredi 5 juin : Cantonale de Landivisiau à Bodilis 
 

- Jeudi 6 juin : Journée de détente et amitié à Gouesnou 
 

- Mercredi 11 juin : interclubs à Saint-Vougay 
 

- Mercredi 12 juin : sortie d’un jour du secteur du Ponant à la Vallée 

des Saints 
 

- Mardi 18 juin : interclubs à Plounévez-Lochrist 
 

- Mardi 2 juillet : interclubs à Plougar 
 

- Mardi 9 juillet : interclubs à Saint-Servais. 

 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB 

 

Le club de Hand de Plougar Bodilis était bien représenté, le mercredi 1
er
 

mai, au tournoi de Trebeurden, puisque 5 équipes se sont déplacées pour 

l’occasion. Félicitations à ces jeunes qui ont fait un bon parcours avec les 

– de 9 ans qui ont été jusqu’en finale et les – de 12 ans qui l’ont 

remportée. A noter que les deux équipes de – de 14 ans se sont 

rencontrées en ¼ de finales, voyant les plus âgées remporter le match et 

obtenir la 3
ème

 place au tournoi. Les – de 10 ans ont, quant à eux, obtenus 

la 6
ème

 place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que l’assemblée générale du hand aura lieu le 

vendredi 14 juin à 19h à la salle omnisports de Plougar, qui sera suivie 

d’un apéritif et d’un barbecue. 

 

Toutes les infos du Hand sur le site: www.pbhb29.com. 

RELAIS PARENTS ASSITANTES 

MATERNELLES 

 

Dates de permanences pour le mois 

de juin 2013 

 

A Bodilis, en Mairie :  

le jeudi 20 (9h à 12h) 

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 19 (de 9h à 12h) 

A Plouzévédé, en mairie, le jeudi 

27 (de 9h à 12h) 

A Landivisiau :  

du lundi au vendredi (de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 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 le vendredi 14, à 

Bodilis le lundi 17 à 10h30 (maison 

pour tous), à Plouvorn le mardi 18, 

à Plouzévédé les vendredis 7 et 21 

 

SOIREE ECHANGES SUR LA 

MOTRICITE LIBRE 

Le relais vous convie à la projection 

d’un film réalisé par l’association 

« préparons demain » basée à 

Carhaix : « Bien dans son corps, 

bien dans sa tête ». Nous vous 

proposons de nous retrouver pour 

visionner ensemble ce petit 

documentaire et pouvoir ensuite en 

échanger à partir de vos propres 

expériences, le mercredi 5 juin 

2013, à 20h, à l’Espace des capucins 

(Landivisiau). Cet échange sera 

animé par Mme Corbel-Dhorne, 

psychomotricienne, intervenant 

dans le film. Elle abordera les 

questions suivantes : comment 

accompagner au mieux l’enfant au 

quotidien ? Quel enjeux, quelles 

conséquences pour son 

développement futur ? Merci de 

vous inscrire auprès des animatrices 

du relais. 

 

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 

 

 

http://www.pbhb29.com/
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BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

L’assemblée générale du foot aura lieu le vendredi 7 juin 

à 19h au Club House.  

 

Vous trouverez toutes les informations concernant le foot sur le site du 

club : www.bodilisplougarfc.com 

 

 

     CARS DE L’ELORN  

 

Les inscriptions au transport scolaire en direction de Landivisiau ou de 

Plouescat se feront directement auprès des cars de l’Elorn à 

Landivisiau, route de Saint Pol, BP 50106, avant le 10 juillet 2013. 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier 

d’inscription soit auprès des cars de l’Elorn, soit en téléphonant au 

02.98.68.40.00., ou sur le site internet www.cars-elorn.fr à partir du 

20 juin 2013. Les autres recevront un dossier à leur domicile. 

Les tarifs, pour la rentrée scolaire 2013/2014, à l’année seront les 

suivants : accord total : 200 €, accord partiel : 290 €.  

      

CHEQUES SPORTS 2013/2014 : POUR BOUGER SANS SE RUINER  

 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport 

pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter 

davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une 

réduction de 15 €, suivez le guide ! Depuis 2006, la Région Bretagne 

s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport 

pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une 

grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des 

familles, elle offre depuis maintenant six ans un Chèque sport d’un 

montant de 15 €, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de 

la saison 2012/2013, plus de 25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque 

sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club. 

Cette année, à compter du 1
er
 juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 

1998 pourront à nouveau retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le 

faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle 

unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs 

sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire 

(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se 

rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un 

formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à son 

club au moment de son inscription. Toutes les infos 

sur www.bretagne.fr/jeunes 

 
     LA NUIT DE L’EAU 2013 

 

La Fédération Française de Natation et l’UNICEFF France organise une 

nuit de solidarité le samedi 1
er
 juin de 18h à minuit. Animations au profit 

de l’UNICEFF. Plongez dans les piscines pour aider ceux qui n’ont pas 

accès à l’eau potable.  

Le samedi 1
er
 juin de 18h à 21h, à la piscine de LANDIVISIAU, entrée 

adulte 2 €, entrée enfant : 1 € ; activités aquatiques, aquagym, activités 

de Plongée… venez nombreux !  

Plus d’infos, sur www.lanuitdeleau.com 

DESHERBAGE CHIMIQUE 

 

Selon l’arrêté préfectoral du 1
er
 

février 2008, il est interdit 

d’utiliser tous pesticides 

(désherbants, fongicides, 

insecticides), afin de préserver la 

qualité de l’eau : 

 

- A moins de 5m minimum 

des cours d’eau, plans d’eau 

figurants sur les cartes IGN 

1/25000
ème

 

 

- Dans et à moins de 1m de la 

berge des fossés, cours d’eau, 

collecteurs d’eaux pluviales, 

points d’eau, puits, forages 

ne figurant pas sur les cartes 

IGN 1/25000
ème

 

 

- Sur les avaloirs, caniveaux et 

bouches d’égout. 

 

Tous les utilisateurs sont 

concernés ; particuliers, 

agriculteurs, collectivités et 

entrepreneurs.  

 

 

ERDF : VOLS DE CABLES 

 

Convoités pour leur cuivre, les 

lignes électriques en fils nus font 

l’objet de nombreux vols 

depuis le début de l’année. Ces 

dommages sont préjudiciables à 

la clientèle et impactent 

financièrement l’entreprise. Afin 

d’éviter de nouveaux vols, les 

câbles désormais posés sont des 

torsades en aluminium isolé. Les 

réflexes à adopter : signaler à la 

gendarmerie (composez le 17) 

tous les mouvements suspects 

de véhicules. ERDF rappelle que 

les fils du réseau tombés à terre 

sont dangereux et qu’il ne faut 

en aucun cas les déplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodilisplougarfc.com/
http://www.cars-elorn.fr/
http://www.bretagne.fr/jeunes
http://www.lanuitdeleau.com/
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Informations diverses : 

 

- Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant l’habitude des enfants, du 

jardinage…,  recherche un job d’été (Baby Sitting…). Disponible dès 

le 28 juin, possibilité de se déplacer en scooter. Contact : 

02.98.68.58.07. ou 07.60.58.88.10. 

 

- Portes ouvertes à l’IREO de Lesneven, le vendredi 24 mai de 17h à 

20h, et le samedi 25 mai de 9h à 12h, pour vous faire découvrir ses 

formations scolaires, ses formations par apprentissage, ses 

formations pour adultes, de la 4
ème

 à la licence professionnelle, en 

élevage, horticulture, commerce et gestion, et pour vous informer 

sur les métiers et les débouchés. 

 

- 3 boules de pétanque on été trouvées au terrain de sport, suite à 

un concours de pétanque. Les réclamer en mairie. 

 

 

 

ANIM’ADOS  BODILIS-PLOUGAR 

 

 

 

Mardi 16 juillet : 10h à 17h : Sortie VTT au plan d’eau de Plouvorn. Pique nique le midi, baignade au plan 

d’eau l’après midi. Départ de Bodilis. 

 

Mercredi 17 juillet : 09h30 à 17h15 : Sortie au parc de jeux « Récré des 3 curés », avec Berven et 

Plougourvest. Prévoir pique-nique. 

 

Vendredi 19 juillet : 11h à 17h : Football américain à Berven, + Pétanque et autres jeux. Prévoir Pique nique. 

 

Mardi 23 juillet : Après-midi : préparation du mini camp et courses à faire. 

 

Mercredi 24 juillet : 3 jours : Mini camp au camping de Roguennic. Olympiades, plage, baignade, jeux, 

barbecue. 

 

Jeudi 25 juillet : Mini camp au camping de Roguennic. Olympiades, plage, baignade, barbecue. 

 

Vendredi 26 juillet : Retour  17h30 : Mini camp au camping de Roguennic. Plage, baignade, jeux… 

 

Mardi 30 juillet : 13h30 à 17h : Equitation aux écuries de Kerrous. Balade et manège. Déplacement en VTT. 

8 €/ pers, inscription obligatoire. 

 

Mercredi 31 juillet : 09h45 à 17h15 : Sortie accrobranches à Carhaix avec Berven et Plougourvest. Prévoir 

pique-nique. 

 

Vendredi 02 août : 11h à 17h : Hand à Plougar + Pétanque + Kindball. Prévoir pique-nique. 

 

Mardi 06 août : 14h à 17h : Sortie VTT à Bodilis. 

 

Mercredi 07 août : 10h15 à 16h15 : Sortie piscine à Landerneau avec Berven et Plougourvest. 

 

Vendredi 09 août : Rugby-piscine au Pouldu à Plouzévédé + ventre-glisse. Co-voiturage. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de David Morvan au 06.98.43.94.74. ou par mail : 

animateur.bodilis@orange.fr 

LE PROCHAIN BULLETIN 

MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 1
er
  JULLET 2013. 

 

Les communiqués sont à 

remettre en Mairie pour le 

lundi 24 juin 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 

 

 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

