
 

1 

 

COMMUNE DE PLOUGAR 

 

BULLETIN D’INFORMATION         JUIN 2014     

                               

COMITE D’ANIMATION 
 

 

 

 Défilé du carnaval à Landivisiau le samedi 21 juin 

 

Les préparatifs du défilé ont été finalisés au cours d'une réunion 

le mercredi 21 mai : décoration du char dont le gros œuvre est 

terminé, point sur les costumes, sur les modalités de leur 

distribution, le point sur la répartition des rôles, organisation des 

déplacements du char et des personnes participant au défilé à 

Landivisiau. 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 

SECRETARIAT 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 

 

 

CONTACTS 

  

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. 

 

 

NUMEROS 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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Une répétition générale est prévue pour les participants le 

samedi 14 juin à 14h à la salle omnisports de Plougar. Tous 

les participants à cette répétition sont invités à aller saluer les 

anciens combattants à leur concours de pétanque.   
 

Le comité recherche des perruques femmes longues (peu 

importe la couleur) et des sandales ou spartiates hommes. Merci 

aux personnes qui en accepteraient le prêt de contacter Marie-

Catherine GRALL au 06.22.94.90.39. 
 

Le départ du défilé le 21 juin à Landivisiau est prévu à la salle 

de sport de Ty Guen vers 15h pour un circuit de 3,9 km et une 

arrivée vers 17h30 sur le Champ-de-foire. 

 

 Fête de la Saint-Jean le samedi 21 juin, salle omnisports. 

 

Le retour du char « Plougarix » et l'apéritif sont prévus à 

19h30. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que le travail 

réalisé par nos bénévoles (et artistes !) de Plougar vaut vraiment le 

détour ! 
 

Un cochon grillé sur réservation sera servi à 21h pour entrer 

pleinement dans l'ambiance festive de Plougarix... 
 

Animation musicale ouverte à tous en ce jour de fête de la 

musique suivie du traditionnel Tantad à la tombée de la nuit. 
 

Afin que le comité d'animation puisse commander les parts de 

cochon au plus juste, merci de penser à réserver dès à présent et 

au plus tard pour le samedi 14 juin auprès de Marie-Catherine 

GRALL au 06.22.94.90.39. ou de Annie HERRY au 02.98.68.57.44. 

Tarifs boisson comprise : plein tarif 12 €, enfants de primaire 6 €, 

gratuit pour les enfants de maternelle. Vous préciserez la tranche 

d'âge lors de la réservation. 
 

Venez nombreux à Plougarix participer à cette fête toujours 

chaleureuse et conviviale ! 

 

 

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. 

 

 

INFORMATION DEGRADATIONS 

 

Suite à l’enquête de gendarmerie, les responsables des   

dégradations à la salle omnisports ont été identifiés. Ils ont 

remboursé la totalité des frais occasionnés. 
 

 

 

CAMPAGNE DE PIEGEAGE  

 

Une campagne de piégeage d’animaux nuisibles est en 

cours sur l’ensemble de la commune. Il est 

recommandé aux propriétaires d’animaux d’être 

vigilants. La divagation des chiens, et des chats, est 

strictement interdite. 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises et les 

Français nés entre le 1er 

avril et le 30 juin 2014 sont 

tenus de se faire recenser 

avant le 15 juillet 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. 

 

 C’est démarche est 

obligatoire mais c’est 

surtout un acte citoyen. 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR  

FOOTBALL CLUB 

 

 

Vous trouverez toutes 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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ADMR  

 

- L’assemblée générale de l’Association d’Aide à Domicile en 

Milieu Rural de Saint-Vougay–Plougar et sa région aura lieu le 

samedi 28 juin, à 10h30, à la salle communale de Plougar.  

 

- Une vente de gâteaux au profit de l’ADMR aura lieu à l’issue 

de la messe célébrée le 6 juillet à l’occasion du pardon de Plougar. 
 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU 20 MAI 2014  

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 mai 2014, à 20h30, salle de 

la Mairie sous la présidence de Mme Marie-France Mingam, Maire. 

L’ensemble des membres étaient présents à l’exception de Mme 

Anne-Marie SALMAS qui était excusée. Les questions suivantes ont 

été examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

Vote des subventions : Le Conseil Municipal décide d’allouer pour 

l’année 2014 les subventions suivantes : 

- Comité d’animation de Plougar: 800 € + 200 € exceptionnel 

(participation au carnaval de Landivisiau),  

- Association Plougar Bodilis Handball Club : 1 500 € + 100 € 

exceptionnel (participation à  l’ achat  d’une sono),  

- Association Bodilis Plougar Football Club: 1 400 € + 200 € 

exceptionnel (participation au tournoi de foot de Santander),  

- Bodilis Plougar Tennis de table : 400 €, 

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

- Association « Rando Gwikar » : 400 €, 

- Association des Anciens Combattants de Plougar : 280 €,  

- Société de Chasse de Plougar: 300 €,   

- A.D.M.R. Saint-Vougay/Plougar : 1 200 €, 

- Association des riverains de la B.A.N.de Landivisiau : 200 €, 

- Association Présence Ecoute, Pays de Morlaix: 50 €,  

- Association France Alzheimer 29 : 100 €,  

- Association de Recherche par le Travail à Landivisiau : 50 €. 

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

sera étudiée lors d’une prochaine séance de Conseil, un nouvel 

acompte de 2 000 € sera versé à l’association dans l’attente de 

définir le montant global qui sera versé pour l’année en cours. 

 

Commission d’appel d’offres  (C.A.O.) : trois délégués titulaires 

avaient été élus membres de la C.A.O. lors de la séance de Conseil 

du 14 avril dernier. Il y a lieu d’élire trois membres suppléants. 

Sont élus Marlène LE GUERN, Dominique MOYSAN et Erwan 

REUNGOAT. 
 

Révision des loyers des logements communaux : le Conseil 

Municipal adopte à l’unanimité l’augmentation de 0.69 % 

correspondant à l’augmentation entre l’indice de référence des 

loyers du 4ème trimestre 2012 et celui du 4ème trimestre 2013. 
 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, 

désignation des représentants dans les 7 commissions de 

travail : Développement durable, production d’énergie, transports 

et mutualisation des services : Mme Marie-France MINGAM - 

Immobilier, centre aquatique, déchets et très haut débit : M. Pascal 

HERRY - Economie, agriculture : M. Laurent LE BORGNE – 

Enfance/Jeunesse : Mme Marie-Catherine GRALL – Aménagement 

du territoire, équipôle : M. Yvon LE NAN – Finances, marchés 

Publics, soutien à l’économie : M. Sébastien SALIOU.Le 

représentant à la commission tourisme, patrimoine et culture sera 

désigné ultérieurement. 

 

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 

 

 

Dimanche 01er juin, à 9h30 à 

Plougar.  

Dimanche 8 juin, Pardon de 

Lambader, à 10h45, à 

Plouvorn.  

Dimanche 15 juin, à 10h45 à 

Saint-Vougay.  

Dimanche 22 juin, à 10h45 à 

Plouvorn. 

Dimanche 29 juin, Trézilidé, 

à 10h45. 

Dimanche 6 juillet, Pardon 

Saint-Pierre, à10h45 à 

Plougar. 

 

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.  
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SORTIE CCAS – CLUB DES AINES : LE 17 JUIN 2014 

LA CORNOUILLE GOURMANDE 

 

Départ de Plougar à 7h45 en direction de 

Quimper où vous serez accueillis par 

votre guide qui vous accompagnera tout 

au long de cette journée. Tout d’abord 

vous découvrirez la Cathédrale St 

Corentin, fondée en XIII ème siècle qui 

est à elle seule un véritable livre 

d’histoire de l’art gothique. Puis vous embarquerez à bord du petit 

train de Quimper pour la visite des quartiers médiévaux et de la 

Biscuiterie de Quimper où vous saurez tout de l’art de l’enroulage 

des crêpes dentelles «L’hermine d’Or ». Enfin profitez de « l’apéritif 

du Roi Gradlon ». Déjeuner à Ploudreuzic. Menu : Quenelles de 

Rillette de Porc en Salade, Emincé de Volaille à la Basquaise, Far aux 

pruneaux, Vins, Café. L’après midi, visite de « La maison du Pâté 

Hénaff » : cette entreprise aujourd’hui mondialement connue vous 

invite à partager l’aventure industrielle de Jean Hénaff. En fin de 

visite dégustation des fleurons de la marque. Retour vers Plougar en 

fin de journée. 

Prix de la journée : 36 euros environ. Merci de vous inscrire 

auprès du Club ou de la Mairie avant le 12 juin.  

 

 

CLUB DES AINES 
 

o Mardi 10 juin: interclubs à Plounévez-Lochrist.  
 

o Mercredi 11 juin: sortie d'un jour du secteur du Ponant. 
 

o Mardi 17 juin: le club et CCAS organisent une sortie à la 

Cathédrale de QUIMPER et visite à la maison du pâté Hénaff. Les 

inscriptions seront prises auprès du club ou au 02.98.68.50.96, 

également à la mairie aux heures d'ouverture au publicou au 

02.98.68.53.65. S'inscrire le plutôt possible. 
 

o Mercredi 18 juin: demi-journée de détente et d'amitié à 

Guipavas.  
 

o Mardi 24 juin: interclubs à Saint-Vougay. 
 

o Mardi 1 juillet: interclubs à Plougar. 
 

o Mardi 8 juillet: interclubs à Saint-Servais. 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS  

 

Concours de pétanque le samedi 14 juin, en 4 parties à la mêlée, 

ouvert à tous, organisé par les Anciens combattants de Plougar. RV 

près de la salle omnisports à 14h. Inscription sur place.  

 

 

 

GROUPAMA  

 

La caisse locale vous informe de l’acquisition d’une 

sonde à fourrage qui est à votre disposition en Mairie. 

 

 

BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

L’équipe des vétérans du Bodilis Plougar Football Club recherche des 

joueurs pour le championnat vétérans loisir. Les matchs se déroulent 

le vendredi soir. Nota : les tacles sont interdits, ce qui diminue le 

risque de blessure. Contact : M. BARREAU Ludovic.  

Tél : 06.23.11.82.29. mail : l.barreau1@aliceadsl.fr 

 

 

RELAIS PARENTS 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Dates de permanences pour le 

mois de juin 2014 
 

A Bodilis, en Mairie :  

le jeudi 12 (9h à 12h) 

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 25 (de 9h à 12h) 

A Plouzévédé, en mairie, le 

jeudi 19 (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 6, 

à Bodilis le lundi 2 à 10h30 

(maison pour tous),  

à Plouvorn le mardi 24,  

à Plouzévédé le vendredi 13. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

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 
 

mailto:l.barreau1@aliceadsl.fr
mailto:plaisirdelireplougar@yahoo.fr
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PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB  

 

- Le jeudi 1er  Mai, le club a, comme les années 

passées, participé au Tournoi de Trébeurden avec 

6 équipes engagées : 2 équipes moins de 14, une 

équipe moins de 12 et 3 équipes débutants (dont une 

mixte).  
  

Les résultats du tournoi : 

- Moins de 14 (1) : 1ères du tournoi. 

- Moins de 14 (2) : demi-finalistes. 

- Moins de 12 : 4èmes. 

- Débutantes (2) : 1ères du tournoi. 

- Débutantes (1) : 3èmes. 

- Débutants mixte : Eliminés en poule (2 victoires, 3 

défaites) ; ils sont toutefois très contents d'avoir pu 

encourager les autres équipes du club qui ont eu plus 

de réussite. 
 

Le tournoi s'est déroulé dans une très bonne ambiance, tout comme le trajet retour, en car, où les voix 

se sont plus qu'échauffées!! 

 

 

 

- Le club a obtenu, cette année, le Label 

"Argent" de l'école de hand. Ce label permet de 

récompenser les clubs investis au niveau des 

équipes jeunes. 

  

Le Label nous a été remis lors du dernier plateau des 

"1ers pas" à Ploudiry, le samedi 26 Avril 2014. 

Un grand bravo à nos "1ers pas" qui, lors de ces 

rencontres, font preuve d'une grande motivation!!! 

  

  

 

 

 
 

- L'Assemblée Générale du club de Hand aura lieu le vendredi 13 Juin 2014 à 19h à la salle 

omnisports de Plougar. 
 

 

 

ANIM’ADOS 

 

Le programme des activités Anim'ados de chaque vacances sera dorénavant sur le site 

adosbodilisplougar.jimdo.com le lundi 15 jours avant le début des vacances. Les inscriptions seront 

prises uniquement par ce site et une réponse à votre demande d'inscription vous sera envoyé 

systématiquement (que ce soit complet ou pas).  

 

Une carte Anim'ados valable à l'année (du 1er juillet au 30 juin) sera mise en place à partir de 

juillet prochain au tarif de 15€ pour les habitants de Bodilis 

et Plougar et 20€ pour les autres. Cette carte sera obligatoire 

pour participer aux activités prévues dans l'année. Un dossier 

d'inscription avec fiche sanitaire sera également demandé en même 

temps que cette carte (formulaire disponible sur le site également). 

Un certificat médical sera demandé lors d'activités de plusieurs 

jours (mini camps, raid aventure?...). 

 

Comme chaque année, les activités des vacances d’été sont ouvertes aux futurs élèves de 6ème. 

 

 

 

 

http://adosbodilisplougar.jimdo.com/
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Un mois, un geste pour la planète avec le Cheval Oryse. 
Je trie sans faute la cartonette !  

 

La cartonette est une matière qui se recycle très bien, nous les trouvons autour de nos yaourts, autour de 

notre paquet de céréales, mais aussi pour emballer la lessive. Nous retrouvons régulièrement des 

cartonettes dans les conteneurs bleus pour le papier. Malheureusement mise dans le conteneur bleu elle 

n’est pas au bon endroit pour se faire recycler. Il faut la mettre dans le conteneur jaune pour les 

emballages ou dans l’aire grillagée bleue en même temps que les briques alimentaires, les bouteilles 

et flacons plastiques et les emballages métalliques. Merci ! Coralie Berthou se tient à votre disposition 

pour toute question au 02.98.68.42.41. ou par mail c.berthou@pays-de-landivisiau.com.  

 
 

INFORMATION DU CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE BREST 

 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 

jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et 

pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  

Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la 

convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils 

atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant. 

Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Dans les 

deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 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 (celui-ci 

remplacera l’attestation de recensement). C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

- Il est demandé aux usagers de ne plus déposer les ordures ménagères ou tout autre type de déchets 

pour la déchèterie, au pied des containers de collecte. Merci. 
 

- La société Hippique du Léon, organise un concours de modèles et allures de chevaux Bretons. 

Pouloches de 2 et 3 ans. Poulinières Suitées le samedi 28 juin à 14h. Rv en bas du Bourg à côté de la 

salle omnisports. Contact : Jacques Léon : 02.98.68.56.95. 
 

- 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 au Bourg, appartement de 34 m², de type T1bis, comprenant une pièce salon cuisine 

salle à manger, une chambre, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 €. Contacter 

la mairie. 
 

- A louer, maison type T3. Loyer 432 € charges comprises. Contacter Armorique Habitat au 

02.98.85.42.34.  
 

- Nous attirons votre attention sur le fait que les délais d’obtention des cartes d’identité seront plus 

longs à l’approche de l’été, jusqu’à 6 à 8 semaines. 
 

- Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau pour la prochaine 

rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de l’Elorn à Landivisiau, Route de Saint 

Pol, avant le 11 juillet. Vous pouvez retirer un dossier directement dans les locaux, ou par téléphone au 

02.98.68.04.36, ou sur le site : www.cars-elorn.fr, à partir du 15 juin.  Pour les élèves déjà inscrits en 

2013/2014, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à 

corriger, compléter et signer et les modalités de règlement, à retourner avant le 11 juillet 2014. 
 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 07 juillet 2014. Les communiqués sont à remettre en 

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

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

mairie.plougar@wanadoo.fr 

mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com
http://www.cars-elorn.fr/
mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

