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COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION                                     OCTOBRE 2013 

 

             Dimanche 13 Octobre 2013 

             Grand repas de l’école, 

           KIG HA FARZ  

            (Jambon/Frites) 

            Organisé par l’association des parents d’élèves. 
 

Le service débutera à 11h30, à la salle omnisports. 

Le repas adulte (à partir de 12 ans) est à 12 €,  

et 5 € pour les enfants (à partir de 6 ans). Boissons comprises. 

Gratuit pour les maternelles. 

Possibilité de plats à emporter. (Apporter vos récipients) 

 

« Venez nombreux et pour la digestion, nous vous conseillons nos 

sentiers rando Gwikar. » 

 

Un grand merci pour les enfants ! 

 

COMITE D’ANIMATION 

 

RANDO-JOGGING : Le comité d’animation organise 

dimanche 27 octobre sa sortie « Nature », dans les chemins 

de randonnée de la commune, pour les coureurs et 

marcheurs de tout niveau. Le but est de découvrir avec 

plaisir les chemins communaux en toute convivialité et sans 

esprit de compétition. Un circuit de 8.5 km est proposé 

pour la marche ainsi que deux circuits de jogging de 12.5 

km et 17.5 km pour les plus aguerris. 

 

Départ à 9h30 à la salle omnisports pour l’ensemble des participants, 

pour un retour prévu vers 11h30.  

Un point de ravitaillement en boissons est prévu pour les 3 circuits.  

Aucune participation financière n’est demandée. 

Un pot de l’amitié clôturera cette matinée sportive.  

 

Projet de participation de Plougar au Carnaval de Landivisiau le samedi 

21 juin 2014 : la réflexion est en cours, le projet sera abordé lors de 

l’assemblée générale du comité prévue le dimanche 17 novembre. 

 

EXPOSITION 

 

A l’occasion de la  journée portes-ouvertes d’ateliers d’artistes dans le 

Finistère, M. André Le Nen vous accueille dans son atelier samedi 05 et 

dimanche 06 octobre 2013, de 10h à 12h, et de 13h30 à 19h (entrée 

gratuite). 

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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REVISION DES LISTES ELECTORALES 

 

Pour pouvoir voter en 2014, il est indispensable de s’inscrire sur les 

listes électorales avant le 31 décembre 2013. Pour ce faire, il faut 

passer en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Décès :  

 

- M. Robert LEMOINE, 76 ans, Kersaos.  

- M. Jean LINTANF, 80 ans, Milin Riou. 

 

 

URBANISME : DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- M. BODENNEC Sylvain et Mme WOZNIAK Virginie, pour la 

construction d’une maison d’habitation, au 8, hameau des 

Bruyères. 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2013  

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 16 septembre 2013 sous la présidence 

de Mme Marie-France MINGAM, Maire.  

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

 

 Syndicat intercommunal des eaux de Pont an Ilis, modification 

des statuts : la compétence « animation du SPANC » est rajoutée 

aux statuts du syndicat. 

 

 Syndicat départemental d’électrification (SDEF) et Orange : 

accord pour la signature d’une convention tripartite cadre,  pour 

l’enfouissement coordonné des lignes aériennes. 

 

 Lyonnaise des eaux : signature d’une convention entre la mairie et 

la Lyonnaise des eaux pour la vérification et l’entretien des 

poteaux de défense contre l’incendie. La convention stipule un 

forfait annuel de 62 € par poteau et par an.  

Une demande d’étude à été faite pour la possibilité de mettre en 

place un poteau de défense contre l’incendie à Trémagon. 

 

 Questions diverses : 

 

 Travaux d’aménagement de la rue de Penkéar : le conseil donne 

son accord pour le dossier demande de subvention « cadre de 

vie » concernant cet aménagement. 

 

 ALSH : un complément de subvention de 1332 € a été alloué au 

centre de loisirs. 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret n° 

2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises et les Français 

nés entre le 1
er
 juillet 1997 et 

le 30 septembre 1997 

 sont tenus de se faire 

recenser avant le 30 

septembre 2013,  

et ceux nés entre le 1
er
 

octobre 1997 et le 31 

décembre 1997  

sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 janvier 

2014, 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 soumis 

au contrôle de l’autorité 

publique (conduite 

accompagnée par exemple). 

  

Environ un an après, il sera 

convoqué à la Journée 

défense et citoyenneté où il 

obtiendra un certificat de 

participation. 

 

Cette démarche est 

obligatoire mais surtout un 

acte citoyen. 

 

 

 



3 

 

 Espace multisports :  
 

 Les travaux vont démarrer cette semaine, la fin des travaux 

est prévue mi-novembre.  

 Clôture entre l’espace multisports et le parking : 2 

propositions ont été présentées : l’une pour 1.50 mètres de 

haut, soit 2113 € H.T., l’autre pour 2 mètres de haut, soit 

2334 € H.T. Le Conseil attend que l’espace soit terminé 

pour prendre la décision. 

 

 Salle omnisports : des demandes de devis sont en cours pour 

refaire les tracés à la salle omnisports, et pour la télésurveillance 

de cette même salle. 

 

 

CIMETIERE 

 

En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et la pose de 

monuments devront être effectués pour le jeudi 24 octobre 2013.  

Le secrétariat de la Mairie met à jour le renouvellement des 

concessions. Ne vous étonnez pas de voir sur certains monuments que 

la concession est expirée. 

 

 

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Le repas annuel offert par le Centre Communal d’Action Sociale, aux 

personnes âgées de 65 ans et plus, sera servi le mardi 05 novembre 

2013, à 12h, à la salle communale. S’inscrire au club ou à la mairie 

pour le 25 octobre au plus tard. 

 

 

CLUB DES AINES 

 

Lundi 21 octobre : Jeu « Le savez-vous ? » à Bodilis. 

 

Le club des aînés Secteur du Ponant et Rando Gwikar organisent une 

marche de solidarité pour Madagascar et France Alzheimer, le samedi 

12 octobre 2013. Inscriptions dès 13h30, départs 14h. La marche aura 

lieu sur les secteurs suivants : Kéroulédic, Milin Nevez, Milin Riou, 

Kérivin, Trémagon, Keradraon, Tronjoly.  

Contact : Maurice Morizur au 06.35.19.04.48. 

 

Les aînés remercient les chasseurs d’avoir la gentillesse de ne pas 

chasser dans ces zones cet après-midi là.  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Horaires d’ouverture : le mercredi de 17h30 à 

18h45, le jeudi de 16h30 à 17h45, et le samedi de 

10h à 11h30. 

 

 

 

RELAIS PARENTS 

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Dates de permanences 

 

A Bodilis, en Mairie :  

le jeudi 24 octobre (9h à 12h),  

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 9 octobre  

(de 9h à 12h) 

A Plouzévédé, en mairie, le 

jeudi 10 octobre  

(de 9h à 12h) 

A Landivisiau : Permanence du 

lundi au vendredi (9h/12h, 

13h30/17h). Permanence de 

soirée de 17h à 20h sur RDV 

tous les mercredis. 

Permanence de midi (de 

12h30 à 13h30) les 3 premiers 

vendredis du mois. 

 

Temps d’éveil : à Bodilis à la 

maison pour tous lundi 7 à 

10h30, à Plouzévédé (foyer 

Antoine Caill) vendredi 11, à 

Landivisiau vendredi 18. 

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 

 

 

Semaine du Goût :  

Cette année la semaine du 

goût aura lieu du 14 au 18 

octobre. Afin de marquer 

l’évènement, nous souhaitons 

vous proposer diverses 

animations : des petits 

déjeuners conviviaux au Relais 

les lundi 14 et mardi 15 

octobre à partir de 10h ; la 

visite du Moulin de Kerouat 

(Ecomusée des Monts d’Arrée) 

à Commana, le mercredi 16 

octobre à partir de 10h. Au 

programme : balade, 

découverte du moulin et de la 

fabrication de la farine, 

manipulation et dégustation 

de crêpes !! Inscription auprès 

des animatrices du Relais. 
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ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER 

 

Inscription des enfants à la catéchèse : les parents qui le souhaitent sont invités à se faire 

connaître (cela peut concerner les enfants non baptisés). Ils peuvent inscrire leur enfant : du CE2 

à CM2, au presbytère de Plouzévédé de préférence le mercredi matin ou le samedi matin, de 10h à 11h45, 

Tél : 02.98.69.98.40. Nous fixerons les horaires des rencontres en tenant compte, autant qu’il est possible, 

des horaires où sont disponibles les enfants. 

 

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 

 

 

SALON DE VENTE DIRECTE 

 

Dimanche 17 novembre 2013, de 10h à 18h, aura lieu la 2
ème

 édition 

du salon « En attendant Noël », à la salle communale.  

Une quinzaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir 

des produits originaux : déco, bijoux, lingerie, prêt à porter, art floral, 

art ménager, art culinaire, gourmandises… ainsi que de nombreux 

cadeaux !  

A cette occasion, le peintre André Le Nen vous ouvre les portes de son 

atelier.  

Venez nombreux, entrée gratuite ! 

 

 

CAISSE LOCALE GROUPAMA 

 

Une vérification groupée des extincteurs est programmée le 

mardi 29 octobre 2013 de 9h à 12h à l’atelier communal de 

Saint-Derrien. Le coût de la vérification sera pris en charge par 

la Caisse locale. Les sociétaires qui souhaitent faire l’acquisition 

d’un appareil, pourront le faire à cette occasion.  

 

La caisse locale rappelle que des panneaux de signalisation mobile 

pour signaler des travaux sont à la disposition des personnes qui le 

souhaitent. Ils sont répartis sur la commune chez Martine Guivarc’h, 

Gildas Saliou, Dominique Moysan, Jean-Michel Prigent, Yann Balcon, 

et André Lesconnec. N’hésitez pas à les utiliser pour la sécurité de tous.  

 

Il est rappelé que l’assemblée générale de la caisse locale aura lieu le 18 

octobre. Les sociétaires qui souhaitent y participer peuvent s’y inscrire 

auprès des élus ou du bureau de Plouzévédé. 

 

 

INVENTAIRE ZONES HUMIDES DE LANHOUARNEAU ET PLOUESCAT 

 

Les cartographies provisoires des inventaires des zones humides de 

Lanhouarneau et Plouescat sont consultables dans les mairies respectives 

pendant 1 mois à partir du 5 octobre aux horaires d’ouvertures 

suivants : Lanhouarneau : Lun-Ven 8h30-12h et 13h30-16h30, Sam 

8h30-12h ; Plouescat : Lun-Ven 8h30-12h et 13h30-17h30, Sam 9h-12h.  

Un cahier de remarques est mis à disposition et des retours sur le terrain 

seront possibles en cas de désaccord avec la cartographie.  

Infos : Syndicat Mixte de l’Horn,  

Tél : 02.98.69.59.99., smhorn.zh@gmail.com 

 

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. 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR 

FOOTBALL CLUB 

 

Vous trouverez toutes les 

informations concernant le 

foot sur le site du club : 

www.bodilisplougarfc.com 

 

PLOUGAR BODILIS 

HANDBALL CLUB 

 

Site du Hand: 

www.pbhb29.com, vous y 

trouverez toutes les infos du 

Hand. 

 

 

 

 

mailto:saintvougay@admr29.org
http://www.bodilisplougarfc.com/
http://www.pbhb29.com/
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PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB 

 

La saison de hand 2013/2014 débute au club Plougar-Bodilis. Cette année le club compte 85 joueurs dont 19 

séniors. (A ces nombreux adhérents, viendra s’ajouter, très prochainement, la dizaine de « premiers pas » !). Les 

licenciés sont répartis en 12 équipes : 8 équipes jeunes, 2 équipes séniors, et 2 équipes loisirs.  

 

Voici le planning des matchs à venir : 

 

« - de 12ans » : Le 05 octobre à Ploudaniel, à 16h. Le 12 octobre à Plouvorn, à 14h. 

« - de 14 ans » : Equipe 1 : le 12 octobre à Guiclan, Equipe 2 : le 05 octobre à Plougar contre La Flèche et 

Taulé/Carantec. Le 12 octobre à Guiclan. 

« - de 16 ans » : Le 5 octobre à Plougastel, à 15h. Le 12 octobre à Plougar contre Plouvien. 

« Séniors 1 » (pré-régional) : Le 05 octobre à Plougar contre Côte des légendes. Le 12 octobre à Plouvien. 

« Séniors 2 » (honneur départemental) : Le 12 octobre à Pleyber-Christ/Saint-Martin des Champs. 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour nous encourager sur le bord des terrains !!! 

 

 

              Débutantes 1 et 2 « - 12 ans »                               Débutantes 2 et « - 12 ans », « -14 ans » 

 

 

   

        « - 16 ans »                 « Séniors » 
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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. 

 

Depuis l’été 2013, les aides à l’amélioration de l’habitat pour des travaux d’économie d’énergie ont été 

sensiblement majorées. Ainsi, dans le cadre de l’OPAH du Léon, les travaux permettant d’améliorer la 

performance énergétique des logements de plus de 15 ans peuvent bénéficier d’une subvention de 35% à 

50%, à laquelle s’ajoute une aide de solidarité écologique forfaitaire pouvant atteindre 4 000 €. 

Parallèlement les conditions de ressources applicables aux propriétaires de leur résidence principale ont été 

élargies. 

Les projets locatifs, restreints depuis 2011, à l’habitat dégradé et indigne, voient également l’apparition d’une 

nouvelle possibilité de financement au titre de la performance énergétique.  

 

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 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- A louer au Bourg de Plougar, un appartement de type T1 bis, comprenant : une chambre, une pièce salon- 

cuisine-salle à manger, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 euros. Contacter la mairie. 

 

- Jeune femme sérieuse avec expérience, cherche un emploi en élevage agricole, ou dans le secteur de l’aide à 

la personne, sur Plougar et ses environs. Etudie toute proposition.  

Contact : Mme Wozniak, tél : 06.50.39.71.51. 

 

- L’école de cirque « La piste des légendes » : l’école est ouverte pour les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux 

cours adultes. Un nouveau créneau ouvre cette année pour les moins de 3 ans, cours maman-bébé ou papa-

bébé. Vous pouvez vous inscrire sur internet en allant sur le site www.pistedeslegendes.fr. Infos : 

06.26.88.66.89. 

 

- Les cours de Judo de Berven-Plouzévédé ont repris le 21 septembre. Ils ont lieu au dojo, à côté de la salle 

omnisports. Le club est affilié à la Fédération Française de Judo et les cours sont dispensés par David Bizouarn, 

ceinture noir 5
ème

 dan, professeur diplômé d’état et agréé par la Jeunesse et les Sports. Le club propose 2 

séances d’essai avec prêt de kimono pour les personnes désirant essayer l’activité. Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à nous contacter : 06.35.97.56.65., judobervenplouzevede@hotmail.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2013. 

 

Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 25 

octobre 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:syndicat-mixte-leon@orange.fr
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