
   
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 9 mai 2022. 

Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en  
Mairie pour le vendredi 29 avril 2022 à 12h, par mail de préférence à  

l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com 

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 do-
micile 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 - 
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) 

L’après-midi du 

mardi 1 mars,  la 

sélection des do-

minos pour le sec-

teur du Ponnant 

s’est déroulée à 

l’espace Hervé 

GRALL. Convivialité  

et  ambiance 

étaient de la par-

tie… 

 

A vos agendas !! 

26 avril : Jeu le savez vous à Saint Servais  

4 mai : sélection pétanque à  Plounéventer  

Dans le rétro du mois de mars, 2 gros week-ends sportifs à Plougourvest. Nous avons eu la chance d'ac-

cueillir le 5 mars et le 26 mars, les 2 équipes séniors de l'entente Bas Léon, Nationale 3 et Excellence 

Région, pour 4 matchs de haut niveau. Les rencontres se sont déroulées dans la bonne ambiance autant 

sur le terrain que dans les gradins. Lors du 2ème samedi, les filles étaient accompagnées par les jeunes 

pousses du club pour le plaisir de tous. Une 

tombola a également été proposée aux specta-

teurs avec des équipements sportifs à gagner.  

 

Le 20 mars a également eu lieu le bœuf carottes 

à emporter, pas loin de 280 repas ont été dégus-

tés. La traditionnelle tombola a également eu 

lieu, les résultats sont à retrouver sur nos ré-

seaux sociaux. Au programme du mois d'avril, 

les équipes jeunes se rendront au tournoi orga-

nisé par le BBH pour le week-end de Pâques. Le 

30 avril nous accueilleront à Plougar la Nationa-

le 3 avec les -18 filles région en levé de rideau.  

En photo, les membres du bureau  

PPBHB 

Club des aînés 

École 
Le vendredi 25 mars, les élèves de Plougar ont participé à une opération de solidarité avec l'Ukraine. A la 

place du repas habituel, petits et grands ont mangé un pique-nique, préparé par Florence (cantinière), 

Florian (apprenti) et Emeline (volontaire service civique). Un second repas solidaire sera servi le mardi 5 

avril. L'ensemble des bénéfices de ces repas (environ 300€) sera reversé à l'association Iroise-Ukraine, 

basée à Brest. Cet argent permettra de payer le carburant pour acheminer les camions ou de financer du 

matériel spécifique.  

Lien de l'association: https://www.facebook.com/Association-Iroise-Ukraine-101311615844089?_rdr 

 

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. 

 

Mail :    
mairie.plougar@wanadoo.fr 

 

Site Internet  : 
www.plougar.fr 

 
Facebook 

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 

A V R I L  2 0 2 2  

 

La photo sélectionnée ce mois-ci pour le concours pho-

to a été prise par Jeanine POSTEC.  

Rappelons que le thème était insolite ! Jeanine vous 

raconte le contexte, vu par la star de la photo :  

« Mes copines poules occupaient les nids du poulailler, 

pourquoi pas chercher un autre endroit. Ici c'est peut-

être pas mal, d'ailleurs je me sens bien là-haut et j'y 

retourne chaque jour depuis le mois  

de décembre. »  

Bravo pour cette photo qui nous a séduits, quelques 

semaines avant pâques ! 

 

 

Nous vous rappelons le thème du mois prochain : fleurs 

et plantes ! Les occasions ne vont pas manquer avec 

l’arrivée des beaux jours !!!!! 

 

Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées 

par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site 

internet etc.…  

Le mercredi 11 mai 2022, le club 

des anciens organise une excursion 

en car à Brest. 

Au programme: 

Le matin: Visite guidée du Musée 

de la Marine  

Déjeuner au Vauban 

L’après-midi : Découverte guidée 

des Capucins  

Tous les adhérents du club et les 

retraités de la Commune sont les 

bienvenus. 

Merci de vous inscrire auprès de 

Gilbert Primel au 07.68.64.14.81 ou 

Suzanne Prigent au 06.75.72.55.02 

Elections Présidentielles : Le 1er tour se tiendra le 

dimanche 10 avril et le 2ème tour, le dimanche 24 

avril. Le scrutin se déroulera à L’espace Hervé 

GRALL de 8h à 19h 

Élections Société de chasse 
Le dimanche 1er mai 2022, la Société de chasse 

de Plougar organise son traditionnel concours de 

pétanque en doublette. Jet du bouchon à 14h. 

Comité d’Animation 
Chasse à l’œuf  
La chasse à l’œuf se déroulera le 18 avril, lundi de Pâques, pour 

les enfants de la commune de 3 à 11 ans. La chasse aura lieu dans 

le secteur de la salle omnisports. Rendez-vous à 11h devant la 

salle pour les constitution de trois équipes (3-4-5 ans, 6-7-8 ans, 9

-10-11 ans). Partage de la récolte dans chaque équipe vers 11h45 

et un pot offert à tous les participants ainsi qu’à leurs parents.  

 

 

Un panier de pâques sera à 

gagner selon les modalités  

dévoilées sur place.  

 

Venez nombreux! 

 

Club des Ainés  

Église de Landivisiau 
Le dimanche 1er mai 2022, concert de Harpe, Cornemuse et Bombarde par Marie et Louis Abgrall, et 

d’Orgue par Philippe Quéré. Concert au profit du Secours Catholique à 17h30 à l’église de Landivisiau. 

Entrée 10€ 



 
COMPTE-RENDU REUNION DU 15 mars 2022 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 15 mars 2022, à 20h00, à l’Espace Hervé GRALL, sous la présidence de M. PRISER Yvon, 2ème adjoint au  Maire. 

L’ensemble des membres était présent à l’exception de M. Le Maire, Laurent LE BORGNE ; Marlène LE GUERN, Xavier AUFFRET et Erwan REUNGOAT, 

absents excusés,  Anne-Marie SALMAS ayant donné pouvoir à Alain BRU, absente excusée.  

 

Règlement de location des bureaux de l’Annexe et tarifs : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer comme suit, le prix 

de location des bureaux de l’Annexe : Bureau 1 de 20 m² : 250 €, Bureau 2 de 27 m² : 300 €. le Conseil Municipal valide le règlement intérieur d’utilisation 

des locaux à l’unanimité.  

Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : après discussion et accord à l’unanimité des membres présents, il est décidé que 

le montant de la  participation sera de  57 400 €  pour l’année 2022. 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2022 : au vu de des chiffres qui seront soumis au vote lors du prochain Conseil,  le Conseil Muni-

cipal décide de maintenir  les taux de 2021, à savoir : pour la taxe foncière sur le bâti : 19.93 % et pour la taxe foncière sur le non bâti 36.12% pour le taux 

communal et 15.97 % pour le taux départemental, soit un total de 35.90 %. Les bases d’impositions prévisionnelles 2022 n’étant pas connues à ce jour. le 

produit fiscal attendu pour 2022 ne peux donc être calculé,  le conseil décide à l’unanimité d’inscrire au budget prévisionnel 2022 la somme de 264 000€.  

Travaux dans les locaux de la future MAM : M. PRISER présente les différents devis reçus pour les travaux au rez de chaussée du presbytère qui accueille-

ra la future MAM. Le conseil municipal décide de retenir :  L’entreprise les menuiseries RICHARD de Plougar pour un montant de : 3 100 € HT soit 3720 

TTC pour la création d’une verrière intérieure, d’un puits de lumière en imposte, d’une cloison de séparation, de portes intérieures et de révision des 

volets roulants, 3 155 € HT soit 3 786€ TTC pour la fourniture et la pose d’une porte en aluminium 

Préparation des budgets 2022 : les taux d’imposition étant maintenus, les propositions pour la section de fonctionnement sont présentées suite à la pré-

paration faite par la commission des finances. En ce qui concerne la section d’investissement, les projets déjà évoqués au cours de Conseils Municipaux 

précédents sont discutés afin de définir les priorités qui seront retenues pour l’année 2022 et prévoir les crédits et financements nécessaires à ces inves-

tissements.  

Informations diverses : 

Dans le cadre de l’établissement du PLUI-H, les délègues COPIL pour la commune de Plougar seront : M. Laurent LE BORGNE titulaire, M. Sébastien SA-

LIOU suppléant.  

M. Yvon PRISER rend compte des travaux du bar épicerie de Plougar qui ont débuté, l’ouverture est prévue pour la fin de l’année 2022. 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU 25 mars 2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 25 mars 2022, à 18h30, à l’Espace Hervé GRALL sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensem-

ble des membres était présent à l’exception de Mme Céline GAC, absente excusée, ayant donné pouvoir à Mme Nolwenn GUILLARD. 

 

M. LE BORGNE Laurent,  présente les comptes de gestion qui sont conformes aux comptes administratifs de la collectivité. L’ensemble est adopté à l’una-

nimité. 

 

Le budget de la commune laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 182 368.89 € et un excédent d’investissement de 467 037.22  €. L’excé-

dent de fonctionnement 2021, sera affecté ainsi : 30 000 € : « excédent de fonctionnement » et  152 368.89 € : « Excédents de fonctionnement capitali-

sés». L’excédent d’investissement 2021, sera affecté : « Excédent d’investissement reporté ». 

Le budget du lotissement des Bruyères laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 65 115.79 € et un déficit d’investissement de 20 152.97. 

Le budget du lotissement du Hameau de la Vallée 2 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de  6 475.94 € et un déficit d’investissement de 

45 392.67 €. 

Le budget du lotissement : Hameau de la Vallée 3 laisse apparaître un déficit d’investissement de 40 656.68 €. 

 

Puis Marlène LE GUERN, 1
ère

 adjointe,  présente les budgets primitifs de 2022 qui sont votés à l’unanimité. 

 

Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur 660 665 € et en section d’investissement à hauteur  de 1 414 505 €.  

Les principaux investissements retenus pour l’année 2022 sont une enveloppe prévisionnelle de 150 000 € pour réserves foncières, 420 000 € pour les 

projets de construction, 60 000 € pour l’ensemble des travaux de voirie : entretien de différentes routes communales, 100 000 € pour des travaux d’effa-

cement de réseaux. Une avance pour les budgets des lotissements de 458 505 € (prenant en compte notamment le remboursement des terrains et frais 

de notaire s’y rattachant, l’avance ayant été faite sur le budget communal). 

Le budget pour l’extension du Hameau des Bruyères est équilibré en section de fonctionnement à 97 626.79 € et en section d’investissement à  

20 152.97 €. 

Le budget du Hameau de la Vallée 2 est équilibré en section de fonctionnement à 64 331.42 € et en section d’investissement à  45 392.67 €. 

Le budget du Hameau de la Vallée 3, est équilibré en section de fonctionnement à 66 157.68 € et en section d’investissement à  40 656.68 €. 

Le budget du Hameau du Pradenn, nouvellement crée, est équilibré en section de fonctionnement à 458 505 € et en section d’investissement  

à 458 505 €. 

Demande de subvention DSIL pour le remplacement du système de chauffage de la cantine municipale : Une subvention dans le cadre de la DSIL  

Dotation de soutien à l’investissement local sera déposée pour un montant de 64 000 €. 

 

Résultat de l’appel d’offre pour la viabilisation du hameau du Pradenn : lot n° 1 (voirie provisoire) : L’entreprise CHOPIN de PLOUEDERN est la mieux 

disante pour un montant de 105 326.75 € H.T. Lot n° 2 (voirie définitive) : Le conseil municipal prend la décision de suspendre la consultation sur ce lot. 

En effet, compte tenu le contexte économique actuel, et le fait que les travaux de voirie définitive ne seront réalisés que dans plusieurs années, une autre 

consultation sera lancée en temps voulu. Lot n° 3 (réseaux d’eaux pluviales) : 6 entreprises ont répondu. L’entreprise CHOPIN de PLOUEDERN est la mieux 

disante pour un montant de 103 889.25 € H.T. Lot n° 4 (maçonnerie, aménagement paysager) : 3 entreprises ont répondu. 

L’entreprise JARDIN SERVICE de PLABENNEC est la mieux disante pour un montant de 17 813.25 € H.T. Le conseil municipal décide de retenir les trois 

entreprises les mieux disantes. 

 

 

RECENSEMENT 

DES JEUNES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er avril 2006 
et le 31 mai 2006 sont 

tenus de se faire recenser 
avant le 15 avril 2022 dès 

qu’ils ont 16 ans. 
Se munir d’une pièce d’

identité et du livret de fa-
mille. 

 
 
 
 
 
 

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 attesta-
tion de recensement indis-

pensable pour  
l’inscription à des concours 

ou examens. 
Cette démarche est obliga-
toire 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 

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40 
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

Site du Hand :  
https://www.ppbhb.com/

actualites-du-club 
Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 
 

CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : famillesruralesb-
pp.jimdo.com 

Pour tout renseignement :  
 

Tél.: 06.69.93.83.19.  
mail : famillesruralesb-

pp@gmail.com  

Décès: 

- Albert HERRY, 85 ans, Résidence St Michel PLOU-

GOURVEST 

École 

État Civil 

L’école Saint Joseph organise une opération « plats à emporter le dimanche 10 avril 2022 » et son 

opération récupération ferraille le samedi 30 avril 2022 (bulletin précédent) 

Le sport sous un grand soleil...Le printemps est arrivé, le soleil nous montre plus souvent le bout de son nez ! Ces 

derniers jours, nous avons donc profité de ce beau temps pour faire les séances de motricité quotidienne dehors. 

Sur le parcours de motricité, nous avons sauté, joué à l’équilibriste, tourné, slalomé…  

Avec le parachute offert cette année par le Père-Noël, nous nous amusons beaucoup. En plus, il a de jolies cou-

leurs. Il faut bien tendre la toile, tourner tous ensemble sans lâcher la poignée, faire des vagues : c’est un travail 

d’équipe ! Après, on lance la balle et on doit tous être bien concentrés pour ne pas la faire tomber ! C’est rigolo !! 

On espère pouvoir faire le sport dehors plus souvent !  

 

Carnaval de L’École 
Le jeudi 24 mars, dès 14h, les enfants ont com-

mencé à mette leur tenue de carnaval. Dès que les 

clowns étaient maquillés, que les princesses 

avaient enfilé leur belle robe et que les super-

héros avaient vérifié leur superpouvoir, le carnaval 

s'est élancé ! Les élèves sont partis de l'école et 

ont arpenté les différents lotissements du bourg. 

Le joyeux défilé était suivi par de nombreux pa-

rents ou grands-parents. Le soleil était au rendez-

vous.  

 

Les enfants sont aussi venus saluer le club 

des anciens. Ils ont été gâtés car ils ont reçu 

des bonbons. La joyeuse équipe est ensuite 

rentrée à l'école. 

  

Urbanisme 
Déclaration préalable 

- Déposée par La Société Jean-Marie MINGAM 

pour une modification d’ouverture sur une 

construction existante 


