
 
 

Le prochain bulletin municipal  paraîtra 
le lundi  7 juin 2021 

Les communiqués sont à remettre en 
Mairie pour le vendredi 28 mai 2021 à 

12h. 
Merci.  

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

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

Brève d’HEOL 

Centre de Loisirs  

Quelles aides pour les propriétaires bailleurs ? 
A ce jour, les propriétaires bailleurs qui envisagent des travaux de rénovation énergétique peuvent bénéficier de plusieurs aides : l’éco-prêt à taux zéro,  

la prime rénov et les certificats d’économie d’énergie ou encore les aides de l’ANAH. L’éco-prêt à taux zéro est un prêt à taux d’intérêt nul qui permet de 

financer jusqu’à 30 000 € de travaux ; la demande est à effectuer auprès des banques. Les certificats d’économie d’énergie sont des aides données par les 

fournisseurs d’énergie, qui varient en fonction des travaux envisagés et des ressources du ménage. La demande est à effectuer auprès des obligés (EDF, 

Total, Leclerc, etc.) avant la signature du devis. Les aides de l’ANAH sont données aux propriétaires qui s’engagent à respecter 

plusieurs conditions (gain énergétique de 35 %, loyer modéré…). Elles sont à demander auprès d’un opérateur ANAH ou sur le 

site www.monprojet.anah.gouv.fr. Quant à l’aide « Maprimerenov », le dépôt des dossiers sera ouvert aux propriétaires bail-

leurs à partir de juillet 2021, mais ces derniers peuvent déjà commencer les travaux, sous réserve d’acceptation de la part de 

MaPrimeRenov. Plus d’infos sur www.maprimerenov.gouv.fr  

- Particulier recherche une maison en location sur Plougar. Minimum 3 chambres, éventuellement une pièce séparée. Avec un terrain. Loyer environ 600 

€ Contact : 06.19.10.20.89 

 

- Particulier recherche un petit terrain, à vendre ou à louer, à Langeoguer ou aux alentours, pour y faire un potager. Contact au 09.88.37.24.06 ou 

06.67.20.86.64 

 

- Saviez-vous que l’armée de l’Air et de l’Espace peuvent verser cette allocation aux élèves ou étudiant(e)s s’engageant à servir en qualité de militaire, 

après l’obtention d’un diplôme ou la validation d’une formation intéressant notre armée ? Les domaines de formation sont consultables sur l’affiche join-

te ou sur devenir-aviateur.fr (les montants alloués devraient être prochainement revalorisés). Les intéressé(e)s pourront contacter le bureau Air 

« Finistère » du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST au 02.98.22.07.70 ou écrire à cirfa-air-

brest.recrutement.fct@def.gouv.fr 

 

- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sono-

re (tondeuse, tronçonneuse, perceuse) ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : en semaine, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; le samedi, de 9h à 

12h et de 15h à 19h ; le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h Les habitants doivent aussi prendre toutes les précautions possibles pour que le voisi-

nage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leur logement (radio, TV, instruments de musique). 

 

- Des difficultés à remplir votre déclaration de revenus ? 
Des agents des finances publiques pourront vous recevoir (uniquement sur RDV) le mardi 11 mai de 9h à 12h dans votre espace France 

Services du Pays de Landivisiau (MSAP, 36 rue Georges Clémenceau). Nous contacter au  02.98.68.67.60 ou par mail : pays-de-

landivisiau@france-services.gouv.fr  

 

- Le centre éphémère de vaccination du Vallon a fermé ses portes et les rouvrira les 7, 8 et 9 juin prochains pour la 2
ème

 injection.  Au cours de ces 3 der-

niers jours, 480 personnes de notre territoire ont pu être vaccinées et nous savons à présent que la quasi-totalité des plus de 70 ans l’ont été.  

 

- « Etre aidant, être aidé  » En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide à un membre de leur famille à domicile et, pour 49 %, il s’agit d’une personne 

en situation de dépendance due à la vieillesse, selon le baromètre des aidants (2015). Ce rôle est d’une grande responsabilité et amène parfois à s’ou-

blier pour soutenir le conjoint ou le parent accompagné.  En partenariat avec l’association Brain Up*, la commune de Plouzévédé vous propose de partici-

per au programme gratuit « être aidant, être aidé». Il est l’occasion de mieux connaître les aides pour se soulager du quotidien, de partager des expérien-

ces avec d’autres participants et d’être conseillé par une psychologue dans la manière d’agir et de communiquer avec son proche. Une conférence aura 

lieu le lundi 10 mai de 10h à 12h Foyer Antoine Caill, Place du Champs de Foire à Plouzévédé. Elle sera animée par une psychologue. A l’issue de cette 

conférence, vous pourrez vous inscrire à un atelier gratuit de 6 séances thématiques à qui se déroulera également à Plouzévédé toutes les 2 semaines. Le 

programme est entièrement gratuit et le nombre de places est limitée. Renseignements et Inscription obligatoire (pour le mercredi 5 mai) auprès de la 

mairie de Plouzévédé au 02.98.69.98.18. Ce programme est financé grâce au soutien de Pour Bien Vieillir Bretagne, de l’ARS et de la Conférence des Fi-

nanceurs du Finistère.  

Les vacances d’été arrivent à grands pas cette année l’association propose 4 séjours : 
Un séjour équitation de 5 jours ( du 12 au 16 juillet ) pour les 9 -11 ans. Un séjour mer de 5 

jours (du 26 au 30 juillet ) pour les 10-15 ans. (groupes en fonction de l’âge sur place). Un séjour 

mer de 3 jours (du 28 au 30 juillet ) pour les 6- 8 ans. Un séjour surf de 5 jours ( du 23 au 27 

aout ) pour les 10- 15 ans (groupes en fonction de l’âge sur place).  Si un de ces camps vous 

intéresse vous pouvez vous préinscrire sur le doodle jusqu’au 15 mai : https://doodle.com/
poll/2bkvqqvwb8arnsvz?utm_source=poll&utm_medium=link. Nous nous tenons disponible 

pour répondre à toutes vos interrogations par mail : famillesruralesbpp@gmail.com 

Le centre de loisirs sera à Plougar à partir du 12 juillet  (les vacances débutent en milieu de 

semaine nous resterons à Bodilis jusqu'au 9 juillet). Vous trouverez les plannings et les formu-

laires d'inscriptions sur le site  https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/   

Nous sommes joignable par mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou par téléphone au : 

06.69.93.83.19 

Pour les ados : si vous avez des idées d’animations, de sortie ou de sport vous pouvez prendre 

contacte avec David et Julien ou par mail famillesruralesbpp@gmail.com  nous ferons tout no-

tre possible pour vous accompagnez dans vos projets de loisirs. 

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30                                                                                            

Mardi de 8h30 à 13h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 16h30 

Vendredi de 8h30 à 13h 

Samedi matin , permanence 

du maire et des adjoints 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 

 
Faceebook 

Commune de Plougar 

C O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T S     

 
M. Le Maire,  

Laurent LE BORGNE : 
06.60.54.70.04 

 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE 
GUERN 

 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 
 

N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  U T I L E SU T I L E SU T I L E SU T I L E S     

 
Déchèterie de Bodilis : 

02.98.68.99.99. 
 

Déchèterie de  
Plougourvest : 
02.98.29.59.14. 

 

Médecin de garde : 15 
 

Pharmacie de garde : 
3237 

 

Pompiers : 18,  
d’un portable : 112 

 

Gendarmerie : 17 
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Concours photos 

Inscriptions sur la liste électorale :  Les personnes installées à Plougar au 

cours de l’année 2020/2021 (ou non inscrites sur nos listes), sont invitées à 

s’inscrire en mairie avant le 14 mai 2021 pour pouvoir voter aux élections de 

Juin.  Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou 

de téléphone) ainsi que la carte d’identité. Avec la mise en place par l’INSEE 

du Répertoire Electoral Unique, il est possible de faire la demande d’inscrip-

tion sur internet en passant par le site servicepublic.fr, mais vous pouvez 
toujours vous inscrire en mairie en remplissant un formulaire papier.  

 
Dispositif «  Maprocuration » 
Depuis le 6 avril 2021, une nouvelle procédure est ouverte aux électeurs pour établir une procuration 

électorale. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure  

« Maprocuration » est largement dématérialisée. Toutes les infos : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

Élections 

M A I  2 0 2 1  

Chemins de randonnée 
La route reliant Penvern à Langeoguer est à 

nouveau ouverte. Les travaux de drainage 

viennent de se terminer avec l'entreprise Penn 

de Plougar et Loïc du service technique. Soyez 

prudent les travaux de finitions seront réalisés 

dans quelques mois. 

 

La photo retenue par le jury pour le mois d’avril 

est celle de Dominique MOYSAN. Elle a été pri-

se sur le sentier des moulins le 04 avril 2021. 

Elle illustre parfaitement la renaissance qui s’o-

père avec l’arrivée du printemps,  et le ruisseau 

qui coule nous rappelle le temps qui passe, le 

renouveau perpétuel. Bravo à lui pour nous 

avoir fait partager cette fraîcheur ! Vous avez 

été nombreux à participer au concours et nous 

vous en remercions, le choix n’a pas été facile 

pour le jury. Nous sommes impatients de rece-

voir vos photos du mois de mai. 

Les photos transmises sont susceptibles d’être 

diffusées par la mairie à des fins d’illustrations 

d’articles, du site internet etc.… 

Rando Gwikar : 
 

L'équipe vient d'ou-

vrir un nouveau 

chemin entre le 

hameau du Roz et le 

circuit de Keroule-

dic.  

 

 

 

Un chemin de randonnée de 1 km environ, qui traverse un bois de 

chênes, une clairière, une zone humide ainsi que la rivière du Guil-

lec... Le chemin est accessible aux piétons principalement, tout en 

restant prudents, car il reste quelques points à finaliser ! Merci à 

toute l'équipe !  



 

 

 

 

 

 
RECENSEMENT DES 

JEUNES 
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er avril 2005 
et le 31 mai 2005 sont 

tenus de se faire recenser 
avant le 15 juillet 2021 
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. 

Cette 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 

06.73.50.01.18.  
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

Site du Hand : 
www.pbhb29.com. 

Vous y trouverez toutes les 
infos du Hand. 

 
CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 
Pour tout renseignement :  

 
Tél.: 06.69.93.83.19.  

mail : 
famillesruralesbpp@gmail.co

m  

BPBHB 

COMPTE-RENDU REUNION DU 13 avril 2021 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 13 avril 2021, à 20h30, salle de multifonctions intergénéra-

tionnelle sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à 

l’exception d’Erwan REUNGOAT, absent excusé, 

Prix des terrains Hameau de la Vallée 3 : le Conseil Municipal décide de fixer le prix à 29.90 € TTC le 

m2 et  d’appliquer la T.V.A. sur la marge pour les lots du lotissement Hameau de la Vallée 3. 

Indemnité d’immobilisation pour le « Hameau de la Vallée 3 » : le Conseil adopte une indemnité d’im-

mobilisation de 1 500 € afin de pouvoir réserver un lot au « Hameau de la Vallée 3 » à l’issue de la si-

gnature du compromis de vente passé en Mairie. Deux clauses restrictives à cette indemnité sont rete-

nues : en cas de non obtention du permis de construire et du prêt, l’indemnité serait reversée aux ac-

quéreurs. 

Travaux de réhabilitation du bâtiment communal du 7 rue du Roz : le plan prévisionnel de finance-

ment présenté est validé à l’unanimité des membres pour un montant total de 31 406 € H.T. Une sub-

vention dans le cadre de la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) sera déposée pour un 

montant de 25 300 €.  

Programme de travaux de voirie pour l’année 2021 : les travaux retenus par la commission de voirie et 

approuvés par l’ensemble du Conseil, dont le coût prévisionnel total est estimé à 63 378.48 € H.T., soit 

76 054.18 € T.T.C, sont des travaux sur les routes de :  

VC 33 : Enrobés à Trévodou 

VC 3 : Enrobés de Keravel au Roudous 

VC 10 : tri couches à Penvern 

Travaux de rénovation des lanternes type boules de l’éclairage public au bourg et au hameau de Ké-
roulédic : montant total des travaux 32 000 € HT dont 8 100 € de financement par le SDEF et 23 900 € à 

la charge de la commune. Le conseil à l’unanimité accepté le plan de financement proposé et autorise 

le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF 

Horaires de fonctionnement de l’éclairage Public : M. Le Maire rappelle qu’à certaines heures l’éclaira-

ge public ne constitue pas une nécessité absolue et que la coupure de l’éclairage public sur de courtes 

périodes et dans des secteurs bien définis permet de répondre occasionnellement à la maitrise de la 

demande en énergie (dispositif Ecowatt), le Conseil décide des horaires d’éclairage public suivant :  du 

1
er

 septembre au 31 mai : matin allumage 6h45, soir extinction 22h30. Pas d’éclairage du 1
er

 juin au 31 

août. 

Noms des salles : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de nommer ainsi 

les salles suivantes : 

Salle omnisports : Salle Jean MOYSAN (Maire qui a mené le projet de construction de cette salle) 

Salle socioculturelle : Salle Marie-Thérèse LE GOULM (1
ère

 femme Maire de la commune) 

Salle multifonction intergénérationnelle: Espace Hervé GRALL (Pionner de l’aéronautique navale, Héros 

de guerre, né à Tronjoly Plougar en 1890, dont une synthèse de la biographie est disponible sur notre 

site internet) 

Une motion concernant la prolifération des choucas des tours est adoptée à l’unanimité des membres 

présents.  

 
Informations diverses :  
- Yvon PRISER présente les esquisses élaborées par PETR architecte pour le projet de réhabilitation de 

l’ancien bar.  

- Laurent LE BORGNE informe le Conseil qu’un accord de subvention de 15000 € du Conseil départe-

mental sur ce projet a été donné. 

Urbanisme 
Déclaration préalable 
- Déposée par Monsieur BRU Alain pour une extension sur habitation existante au  7 hameau 

de Kéroulédic 

- Déposée par Monsieur  KERHUEL Jean-Jacques pour l’installation d’une centrale photovoltaï-

que à Trémagon 

Le club a organisé son traditionnel bœuf carottes , mais à emporter cette année au 

vu de la situation sanitaire, le dimanche 18 avril. Ce n’est pas moins de 330 parts 

qui ont été vendues. Le jour de la livraison nous avons également organisé une 

tombola avec de nombreux gros lots qui ont été remportés par les licenciés du 

club. 

Du côté sportif, les entrainements sont de nouveaux à l’arrêt en attendant des 

jours meilleurs. 

ADMR 
 
 
 
 

 

ADMR du Haut Léon,  
Kéroulas,  

29250 SAINT POL DE LEON 
 

Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Les permanences de l’ADMR : 
- Les mardis de 9h à 12h : 

Plouvorn (maison du gueven) : 1er 
et 3ème mardi du mois,  

 

Services proposés : 
Ménage, repassage, garde d’enfants à 
domicile, service pour personnes en 
situation de handicap, service pour 
seniors, soutien aux familles, trans-
port accompagné, téléassistance. 

 

Contact : 
02.98.19.11.87. Mail :  

accueil@admrduhautleon.com 
Site : www.admrduhautleon.com  

 

L’ADMR nous précise que les 
responsables de secteurs sont 
disponibles pour se rendre à 

domicile en cas de demande des 
familles. 

 

Pour recevoir « Le lien » par 
internet, chaque quinzaine, contac-

ter: bulletinparoissialbrolan-
di@orange.fr 

 

Maison paroissiale:  
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de 

Lourdes, Landivisiau.  
 

Relais de proximité :  
Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie 
SALMAS : 02.98.68.54.28. 

 
 

Paroisse St Tiviziau - 
Bro Landi 
Pour consulter les horaires des mes-
ses, vous pouvez vous rendre sur le 
site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

Générations Mouvement 

CCPL 

Une permanence aura lieu à l’espace Hervé GRALL (salle communale intergénérationnelle) le vendredi  
7 mai de 14h à 16h pour la remise des cartes 2021, elle est gratuite aux adhérents de 2020. Malgré  le contexte 

actuel, les nouveaux adhérents sont les bienvenus. 

Bruler ses déchets verts est interdit ! 
Que l’on soit particulier ou professionnel, il est interdit de faire brûler ses déchets de jardin confor-

mément à l’arrêté préfectoral en vigueur. Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou 

humides) de jardin ou de parc. Il s'agit : de l'herbe après tonte de pelouse,  des feuilles mortes,  des 

résidus d'élagage,  des résidus de taille de haies et arbustes,  des résidus de débroussaillage et des 

épluchures de fruits et légumes. 

Que faire de ses déchets verts ? 

Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-

dire qu'ils se décomposent avec le temps. La CCPL met à disposition des composteurs à tarif préfé-

rentiel et peut vous accompagner dans vos changements de pratiques de jardinage (paillage à la 

pelouse, broyage à la tondeuse…).  De les déposer conformément aux règles dans l’une de nos 3 

déchèteries (horaires consultables sur notre site Internet www.pays-de-landivisiau.com). 

Il est interdit de les brûler à l'air libre et de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, 

vendre ou prêter un incinérateur de jardin est interdit. 
Pourquoi cette interdiction ? 
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres 
humains et l'environnement (des particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végé-

taux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à 

essence neuve. Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fu-

mées) et des risques d'incendie. 

En cas de non-respect de l'interdiction 

La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 €.  Si ses 
voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour 
nuisances olfactives. 
Textes et références 
- Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts  

- Circulaire du 26 avril 1982 relative à la modification du règlement sanitaire départemental type  Article 84 

- Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l'interdiction générale et permanente de brûlage des déchets 

végétaux  

- Code de l'environnement : article L541-21-1 -Interdiction des incinérateurs de jardin 

- Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique -Article 

7 : sanction 

Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail l.marc@pays-

de-landivisiau.com  

Démarches en ligne 

Recherche Écoutants Bénévoles 
Association reconnue d’utilité Publique 

Pour un accueil téléphonique de toute per-

sonne en souffrance. Formation assurée. 

Nous contacter à : 

S.O.S Amitié Brest - BP 11218 - 29212 Brest 

Tél :  02.98.46.46.46 ou par mail :  

Sos-amitie-brest@sfr.f 

Information 

De nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, depuis votre poste informatique, voire 

même de votre Smartphone!  N’hésitez pas à consulter le site gouvernemental suivant  : www.service-public.fr 
Quelques exemples de thématiques : je dois immatriculer un nouveau véhicule, je veux consulter les rembour-

sements de la sécurité sociale, j’ai perdu ma carte vitale, j’ai besoin d’un acte de naissance, je dois refaire ma 

carte d’identité… de très nombreux services sont ouverts permettant 

les démarches simplifiées réalisables de chez soi et de façon sécuri-

sée. 


