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COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION                                      MAI 2014 
 

ELECTIONS 

 
 

- Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014.  

 

- Pour pouvoir voter, il faut avoir plus de 18 ans, et être inscrit sur la liste 

électorale de la commune.  

 

- Procurations : En cas d’absence le jour du scrutin, vous pouvez établir une 

procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de 

Plougar de voter à votre place. La procuration peut être établie au 

commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 

d’Instance  de votre domicile ou de votre lieu de travail.  

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

 

Le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945. A 11h, 

rassemblement dans la cour de la mairie. Dépôt d’une gerbe au 

monument et appel des morts. 

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 au plus tôt au 

02.98.68.53.02 ou 02.98.68.52.16.  

 

 

 

ECOLE SAINT-JOSEPH  
 

Prochaine rentrée scolaire 

 

Le directeur, M. Dominique Corre, se tient dès à présent à la 

disposition des familles souhaitant obtenir des 

renseignements sur l'établissement et inscrire leur(s) enfant(s) 

pour la rentrée de septembre 2014 (enfants nés avant le 31 

décembre 2012). Merci de prendre contact au 02.98.68.54.65 ou au 

06.88.92.35.21. 

 

 

Deux opérations pizzas à l'Ecole sont prévues les vendredi 23 

mai et 06 juin prochains.  

Pour plus d'informations, et obtenir les bons de commandes, 

vous pouvez contacter Erwan Reungoat au 06.27.03.13.51.  

 

 

 

 

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 : 

  

Mme MINGAM Marie-

Françoise : 06.10.81.25.69. 

 

M. HERRY Pascal : 

06.59.53.64.48. 

 

M. LE BORGNE Laurent : 

06.60.54.70.04. 

 

Mme GRALL Marie-

Catherine : 06.22.94.90.39. 

 

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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COMPTE-RENDU REUNION DU 14 AVRIL 2014  

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 14 avril, à 20h30, salle de la Mairie sous 

la présidence de Mme Marie-France Mingam, Maire. L’ensemble des 

membres étaient présents. Les questions suivantes ont été examinées et 

approuvées à l’unanimité : 

 

 Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire : pour la durée 

du mandat les élus ont confié à Madame le Maire les délégations 

nécessaires à favoriser une bonne administration communale. 

 

 Indemnités de fonction  des élus : Considérant que la commune de  

PLOUGAR appartient à la strate de 500 à 999 Habitants, l’Assemblée 

décide de fixer l’enveloppe financière mensuelle  à 2 119.32 €, soit 31% 

de l’indice brut 1015 pour l’indemnité du Maire et  8.25 % de l’indice 

brut 1015 pour chacun des trois Adjoints. 

 

 Commissions communales : le Conseil Municipal a désigné les membres 

des commissions communales comme suit : 

- Bâtiments communaux, Patrimoine et Cadre de vie : Pascal HERRY, 

Samira GUÉGUEN, Marlène LE GUERN, Stéphanie LE RICHE, Anne-

Marie SALMAS, Yvon PRISER et Erwan REUNGOAT. 

- Voirie et travaux, aménagements des espaces et agriculture : Laurent LE 

BORGNE, Anne-Marie SALMAS, André MOYSAN, Yvon LE NAN, Yvon 

PRISER et David SALAUN. 

- Vie associative et scolaire : Marie-Catherine GRALL, Samira GUÉGUEN, 

Stéphanie LE RICHE, Anne-Marie SALMAS, Dominique MOYSAN, 

Erwan REUNGOAT et Sébastien SALIOU. 

- Finances communales : Marie-Françoise MINGAM, Pascal HERRY, 

Laurent LE BORGNE, Marie-Catherine GRALL, Marlène LE GUERN et 

Dominique MOYSAN. 

 

 Délégués du Conseil Municipal : le Conseil Municipal a procédé à la 

désignation de ses délégués chargés de le représenter au sein des divers 

organismes et Syndicats. Ont été élus : 

- Commission communale d’appel d’offres et d’adjudication : Marie-

Françoise MINGAM, Pascal HERRY, Laurent LE BORGNE, Marie-

Catherine GRALL. 

- S.I.V.U. Centre de secours : Marie-Françoise MINGAM, Laurent LE 

BORGNE, délégués titulaires, Pascal HERRY, délégué suppléant. 

- Syndicat Intercommunal des Eaux de Pont an Ilis : Marie-Françoise 

MINGAM, Pascal HERRY, Anne-Marie SALMAS. 

- Syndicat d’électrification : Marie-Françoise MINGAM et André 

MOYSAN, délégués titulaires, Marie-Catherine GRALL et Samira 

GUÉGUEN, déléguées suppléantes. 

- Syndicat Mixte du Léon (S.C.O.T. et P.L.H.) : Yvon LE NAN, délégué 

titulaire, Pascal HERRY, délégué suppléant. 

- Syndicat Informatique Mixte Intercommunal du Finistère : Anne-Marie 

SALMAS, déléguée titulaire, Erwan REUNGOAT, délégué suppléant. 

- Centre National d’Action Sociale pour le personnel : Pascal HERRY, 

délégué des élus et Correspondant. 

- Correspondant défense : Stéphanie LE RICHE.  

- Correspondant sécurité routière : Laurent LE BORGNE. 

- Référent E.R.D.F. : André MOYSAN. 

- Centre Communal d’Action Sociale  (C.C.A.S.): M. Pascal HERRY, M. 

André MOYSAN, Mme Marlène LE GUERN, Mme Anne-Marie 

SALMAS. 

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 

et le 30 juin 2014 sont tenus 

de se faire recenser avant le 

15 juillet 2014, dès qu’il 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. C’est 

démarche est obligatoire mais 

c’est surtout un acte citoyen. 

 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR  

FOOTBALL CLUB 

 

 

 

Vous trouverez toues les 

informations concernant le 

site du club sur : 

www.bodilisplougarfc.com 

 

 

PLOUGAR BODILIS  

HANDBALL CLUB 

 

 

 

Site du Hand : 

www.pbhb29.com. Vous y 

trouverez toutes les infos du 

Hand. 

 

 

http://www.bodilisplougarfc.com/
http://www.pbhb29.com/
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- Commission communale des impôts directs (C.C.I.D.): une liste de 

présentation comportant douze noms pour les commissaires titulaires et 

douze noms pour les commissaires suppléants a été établie. 

 

 Formation des élus : Madame le Maire informe l’ensemble du Conseil 

de la possibilité de suivre des formations se rattachant à leur mandat et 

leur fonction. Elle précise qu’une enveloppe budgétaire de 2 000 € a 

été inscrite à ce titre au BP 2014 de la commune. 

 

 Fonds de Solidarité en faveur des Collectivités Territoriales : les 

membres du Conseil acceptent le devis présenté par Mme Le Maire 

concernant la remise en état des voies communales suite aux 

intempéries de fin 2013 et début 2014. Ils donnent leur accord pour 

solliciter une subvention au titre du Fonds de Solidarité en faveur des 

Collectivités Territoriales. 

 

 Informations diverses : le maire et les adjoints se tiennent à votre 

disposition. Merci de bien vouloir prendre rendez-vous auprès du 

secrétariat de mairie. 

 

 

ETAT CIVIL 

 

o Naissance : Noélan CHARRETEUR, 11 Hameau de 

Bellevue, né à Morlaix.  

 

 

 

CLUB DES AINES 

 

o Lundi 12 mai : Finale départementale de belote à Landrévarzec. 
 

o Mardi 13 mai : Jeu «  Le Savez-vous » à Plounéventer. 
 

o Mercredi 14 mai : Interclubs de 

pétanque à Trézilidé. 
 

o Dimanche 18 mai : Thé dansant 

secteur de Ponant à Saint-Servais. 
 

o Mercredi 21 mai : Jeu « Le Savez-

vous » départemental à Irvillac. 
 

o Mercredi 28 mai : Finale départementale de Pétanque à Plouvorn. 
 

o Mercredi 4 juin : Cantonal du Canton de Landivisiau à Landivisiau.  
 

o Mercredi 4 juin : Interclubs dominos à Trézilidé. 
 

o Mardi 10 juin : Interclubs à Plounévez-Lochrist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMR 

 

3 route de Plouescat, 29440 

Saint-Vougay. Tél. : 

02.98.29.58.73. 

 

Le bureau ADMR est ouvert au 

public :  

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 16h. 

  

En dehors de ces horaires, et si 

urgence : 02.98.69.93.12. ou 

02.98.69.95.55. 

 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL 

BERVEN-LAMBADER 

 

Messes en mai :  

Attention, en raison de la 

kermesse des écoles à 

Plouvorn, il y aura une 

permutation entre Plouvorn et 

Saint Vougay en mai. 

 

Dimanche 04 mai, à 10h45 à 

Plouvorn.  

Dimanche 11 mai, à 9h30, à 

Plougar.  

Dimanche 18 mai, à 10h45 à 

Saint-Vougay.  

Dimanche 25 mai, à 10h45 à 

Plouvorn. 

Jeudi 29 mai, Ascension, 

pardon de Trézilidé, 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.  

 

 

 

 

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: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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BIBLIOTHEQUE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des animations « bébés conteurs », proposées par l'association 

Plaisir de lire, quelques enfants de la commune, accompagnés de leurs 

parents ou assistantes maternelles, se sont retrouvés, mardi, à la bibliothèque 

municipale, autour d'un « raconte-tapis » prêté par la communauté de 

communes. L'histoire animée du « Grand cerf » a su captiver l'attention des 

tout-petits. Rendez-vous tous les mardis, de 9h30 à 10h30 (sauf vacances 

scolaires), pour d'autres contes et comptines.  
 

Questions pratiques :  

La bibliothèque est ouverte : le mercredi de 17h30 à 18h45, le jeudi de 

16h30 à 17h45 et le samedi de 10h à 11h30.   

Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr 

 

 

COMITE D’ANIMATION 

 

- Carnaval 2014 à Landivisiau : 

appel aux bénévoles.  

Deux membres du comité 

d'animation ont participé  jeudi 3 avril à Landivisiau à la réunion de 

l'association Lanaour, organisatrice du carnaval. Nous relayons auprès des 

habitants de Plougar l'appel aux bénévoles de l'association Lanaour pour la 

bonne tenue de cette journée festive du 21 juin à Landivisiau. Les missions 

sont diverses : sécurisation des carrefours, préparation, service, etc. Pour 

information, le défilé se déroulera de 15h à 17h30.  

Le comité d'animation centralisera les propositions de bénévoles  de 

Plougar: Contacter Sébastien Saliou au 06.62.98.43.88. 

 

- Fête de la Saint-Jean à Plougar à l'issue du carnaval. 

L'organisation de cette soirée festive suit son cours : cochon grillé sur 

réservation, animation musicale ouverte à tous et Tantad. Les détails de 

l'organisation de cette journée du samedi 21 juin seront précisés dans le 

prochain bulletin municipal. 

 

 

COLLECTES D’ESSAIMS D’ABEILLES 

 

La liste des « Cueilleurs d’Essaims », apiculteurs volontaires 

pour les récupérer au sein des communes est consultable en 

mairie. Sur Plougar, il s’agit de M. Denis JAFFRE, qui est 

joignable au : 02.98.68.49.92. ou 06.89.55.04.58. Ceci 

permet aux abeilles de ne pas être détruites.  

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES 

 

 

Dates de permanences pour le 

mois de mai 2014 
 

A Bodilis, en Mairie :  

le jeudi 15 (9h à 12h) 

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 7 (de 9h à 12h) 

A Plouzévédé, en mairie, le jeudi 

22 (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 16, 

à Bodilis le lundi 12 à 10h30 

(maison pour tous),  

à Plouvorn le mardi 27,  

à Plouzévédé le vendredi 23. 

 

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 

 

Rando contée pour les tout-petits 
 

En collaboration avec l’association 

ADDES, nous vous invitons à 

participer à une petite randonnée 

adaptée aux tout-petits, en 

poussette, porte-bébé ou à pieds ! 

Tout en se promenant, les enfants 

écouteront et répèteront des 

petites comptines. Rendez-vous le 

lundi 19 mai 2014 à 9h30 au Lac 

du Drennec à Commana.  

 

Rencontre-échanges avec  

Annie Masson 
 

Educatrice de jeunes enfants, 

artiste formatrice, Annie Masson 

vous propose une rencontre 

intitulée « Jouer pour grandir » ou 

comment s’y repérer pour s’ajuster 

aux réels besoins de l’enfant ? Le 

mardi 20 mai 2014 à 20h, salle 

Lyautey, Landivisiau.  

 

Inscriptions auprès des animatrices 

(02.98.24.97.25.) 

 

 

 

mailto:plaisirdelireplougar@yahoo.fr
http://www.letelegramme.fr/images/2014/04/22/bibliotheque-le-grand-cerf-a-captive-les-tout-petits_1884223_660x372.jpg
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PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB  

 

- Le mercredi 12 mars, se déroulait, à la salle omnisports, un 

stage d'arbitrage pour les deux équipes "moins de 14 ans". 

Durant la matinée, Jacques a animé la partie théorique, et 

a contrôlé, en fin de session, la connaissance des filles à l'aide 

d'un QCM. L'après-midi était consacré à l'entraînement 

physique animé par Agnès et Carole. En fin d'entraînement, 

des petits matchs ont permis aux joueuses de prendre le poste 

d'arbitre à tour de rôle. Cette formation entrait dans le cadre 

du projet de mise en place d'une école d'arbitrage, pour 

répondre aux obligations du Comité du Finistère.  

 

 

  

- Un grand "Bravo" aux "moins de 16 ans" qui sont première en 

pré-régionale de leur poule B.  

Françoise Le Nan (coach), Mathilde Quillivéré, Orlane Loussaut, Inès Le 

Foll, Elise Priser, Chloé Favé, Claire Le Nan. Marie Clech, Elise Carrer, 

Justine Lazennec, Amélie Barreau, Elodie Goacolo, Mathilde Weber. 

 

 

 

 

 

 

- Une autre équipe est à l'honneur ce mois-ci : ce sont les 

"moins de 12 ans", qui, elles, sont quatrième du classement en 

excellence poule B.  

Loisa Goacolo, Julia Chapalain, Justine Herry (coach), Axelle 

Vingante, Norah Cadiou, Laura Kerouanton (coach), Célia Blavet, 

Chloé Morvan. Margaux Le Gall, Eva Le Nan, Adèle Weber, Yuna 

Weber, Alexandra Le Pape. 

 

- Comme chaque année, le club de Plougar-Bodilis handball 

sera représenté au grand Tournoi de Trébeurden qui regroupe 

les catégories des débutants aux "moins de 14". Ce tournoi a lieu le 1er Mai.  

 

 

TENNIS DE TABLE 

 

Le championnat vient de se terminer vendredi 25 avril. Avec 4 victoires et un match nul, l’équipe une 

(D4) finit 2
ème

 de la première phase et avec 5 victoires et un nul elle finit aussi 2ème 

lors de la deuxième phase. Pour l’équipe 2 (D5) elle finit dernière de son groupe 

avec 5 défaites lors de la première phase et pour la deuxième phase elle finit aussi 

dernière avec 5 défaites et un match nul. Maintenant place aux entrainements qui se 

dérouleront le vendredi jusqu’aux grandes vacances de 18h30 à 20h pour les jeunes 

et de 20h à 22h pour les adultes. 

 

A noter la belle performance  d’Elise Le Nan lors des championnats de Bretagne qui 

se déroulait à Vern sur Seiche (35), elle a obtenu le titre de championne de Bretagne 

en survolant la compétition et s’imposant facilement en finale (benjamine). Elle a 

aussi joué en catégorie minime, mais la différence était trop importante pour elle. 

Après avoir terminé 2
ème

 de la poule, Elise à été éliminée dès les 8
ème

 de finale. Place 

au championnat de France (Lyon) pour elle, qui ce dérouleront très bientôt.  

Il faut aussi parler du bon tir groupé pour Dorian 10
ème

 place et de Tristan 11
ème

  place 

pour le sixième tour du circuit des jeunes à Brest. Pour cette saison le bilan est positif 

pour la D4 et encouragent pour la D5 en vue des matchs très serrés lors des dernières journées. 

Si certains sont intéressés pour venir jouer la saison prochaine (début septembre), pensez au forum des 

associations à Bodilis ou contactez : M. Le Floc’h Arnaud : 06.61.93.09.20. / M. Laboureau Pascal : 

06.80.16.37.79. 

 

L’assemblée générale aura lieu le 6 juin 2014 à Bodilis salle Jeanne d’Arc. 
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TOURNOIS DES FAMILLES    CHALLENGE MARCEL MOYSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Rappel de la réglementation. Feux : La circulaire du 18 novembre 

2011 rappelle « l’interdiction de brûlage des déchets verts par les 

particuliers, les collectivités territoriales ou les entreprises d’espaces 

verts et paysagistes. En effet, les déchets verts sont assimilés à 

des déchets ménagers, dont le brûlage est interdit par l’article 

84 du règlement sanitaire départemental » (les parcelles 

agricoles et forestières ne sont pas concernées par cette 

mesure.) 

 

- A louer au Bourg de Plougar, un appartement, comprenant : un 

séjour cuisine, deux chambres, une salle de bains, un dégagement, un 

placard. Proche école. Loyer : 332,20 €. Contacter la mairie. 

 

- A louer au Bourg, appartement de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 

WC, 1 dégagement. Loyer : 435.35 €. Contacter la mairie.  

 

- A louer, maison type T3, libre au 1
er
 mai. Loyer 432 euros charges comprises. Contacter Armorique Habitat 

au 02.98.85.42.34.  

 

- Salon de la Gastronomie à Plouzévédé le samedi 17 mai 2014 de 11h à 20h et le dimanche 18 mai 2014 de 

10h à 18h, salle du Mil Ham, entrée 2 €. 

 

-  Mercredis de l’orientation à l’IREO de Lesneven : de 14h à 18h, sur rendez-vous (02.98.83.33.08) 4ème, 

3ème, 2nde, Bac Pro et Techno STAV 

 

- Le Printemps du Cheval : du 30 avril au 15 juin 2014, « le Mois du Cheval » va fêter sa 6e 

édition au Pays de Landivisiau : courses hippiques à l'hippodrome de Croas-Al-Leuriou, sports 

équestres à l’Equipôle, spectacles attelés, grande fête du cheval breton place du Champ de 

Foire, baptêmes à poneys, démonstration de traction animale à l'écomusée des monts d'Arrée... 

Un mois équestre à ne pas rater ! Programme détaillé : http://www.roscoff-tourisme.com 

Renseignements au 02.98.68.33.33. (office de tourisme)  

 

Fermeture de la Mairie au mois de Mai : 
 

La mairie sera exceptionnellement fermée les vendredi 9 et 30 mai 2014. Merci de votre compréhension. 

 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 02 juin 2014. Les communiqués sont à remettre en Mairie 

pour le vendredi 23 mai à midi au plus tard, merci.  

Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr 
 

FACE A LA MUCO 

L’association « Face à la Muco » vous 

invite à son assemblée générale le 

samedi 10 mai à 11h, à la salle Roger 

Nedelec (Club House) au stade de 

Roz Avel à Plouzévédé. 

 

ANIM’ADOS 

Vous pouvez consulter le 

programme d’activités des vacances 

sur le site anim’ados : 

www.adosbodilisplougar.jimdo.com 

et vous y inscrire directement. 

 

CROIX ROUGE 

- Quête nationale de la Croix-Rouge 

Française du 24 mai au 1
er
 juin 2014. 

A l’occasion de ces journées 

nationales, les bénévoles seront 

présents dans les grandes surfaces de 

Landerneau, Landivisiau, Plouescat 

et vous pouvez également 

transmettre vos dons par courrier en 

l’adressant à l’Unité Locale de 

Landerneau (Allée des Haras, 29800 

LANDERNEAU). Les donateurs 

recevront un reçu fiscal sous un 

mois.  Contact : Sébastien 

POLARD 06-75-52-23-27 ;  

Mail : sebastien.polard@croix-

rouge.fr 

 

http://www.roscoff-tourisme.com/
mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr
http://www.bodilisplougarfc.com/assets/images/files/images/Actu 2012/tdf_2014_affiche.pdf
http://www.adosbodilisplougar.jimdo.com/
mailto:sebastien.polard@croix-rouge.fr
mailto:sebastien.polard@croix-rouge.fr

