
   
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 2 janvier 2023. 

Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour  
le vendredi 23 décembre 2022 à 12h, par mail de préférence à l’adresse suivante :   

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

Brève d’HEOL 

- L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en CDI, 120 heures par mois (évolutif), à partir du 02/01/2023 pour accompagner les per-

sonnes dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensa-

bles.  Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 

02.98.69.49.60. 

 

- Le club des coquelicots et l'association  «  Un Noël pour Flo " sont heureux de vous inviter à leur interclub au profit du petit Sacha de 

Plouénan atteint de Leucémie ainsi que du service oncologique pédiatrique de Nantes. L’interclub aura lieu le 18 décembre 2022 à 9h30 au 

départ du Château de Kerjean Au programme : deux parcours de 11 et 15 km en trail puis une marche de 9 kms  avec une boucle de 4 kms 

accessible à tous avec un ravitaillement commun prévu à mi-parcours. Une participation de 5 € sera proposée au profit du petit SACHA, 

atteint de leucémie et du service oncologique pédiatrique de NANTES.  De retour au Château de Kerjean, vous serez accueillis dans la cour 

du château avec le traditionnel vin chaud de Noël, café, thé.  Un apéritif sera servi à tous les participants..  

Venez nombreux…. 

 

- L’association Unaniezh organise une opération ferraille pour aider au financement de leur projet de participation au 4L Trophy 2023. 

Pour cela, une benne sera disponible chez Fabien Geffroy, Pen ar Groas Frédé, à Plounévez-Lochrist, direction Lanhouarneau. L’opération 

ferraille se déroule le 10 décembre de 8h à 17h. Pour toute question : contactez Antoine Périou au 06.51.14.17.81 ou par mail 

à antoine.periou@gmail.com  

 

- Jeunes lycéens étrangers Irlandais et Allemands recherchent une famille d’accueil : A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 

accueillir. De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année 

scolaire, quelques mois à l’école, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 

immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 

trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

Jana, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 3 mois à partir de janvier 2023. Paul, jeune irlandais de 16 ans souhaite 

venir en France pour 2 mois à partir de Janvier 2023.  Josua, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 6 mois. 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo – Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 – v.simon@groupe-cei.fr -  Responsable local: Sylvain PICHON  

contact@speakandgo.fr - 06.58.22.72.94 

 

- Prévention des intoxications au monoxyde de carbone  

En période hivernale, l’actualité est marquée chaque année par la survenue de situations dramatiques liées aux intoxications au monoxy-

de de carbone (CO), lourdes de conséquences pour la santé des personnes. Provoquant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible 

est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise 

combustion des dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie (gaz, fuel, pétrole, bois...), 

associée à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à combustion non raccordés, les chauffages d'appoint utilisés en continu, 

sont des dispositifs susceptibles de conduire à des émanations importantes de ce gaz toxique. L’utilisation inappropriée, dans des espaces 

clos lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité…), de matériels équipés d’un moteur 

thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. Le 

maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions d’installation, l’entretien des 

conduits d’évacuation des fumées par un professionnel au moins 1 fois par an demeurent les principaux gages de sécurité. En cas de suspi-

cion d’une intoxication au monoxyde de carbone, les consignes de bonne conduite sont les suivantes : 

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter les appareils de combustion si 

possible, faire évacuer les lieus, appeler les secours (112, 18 ou 15), ne réintégrer les locaux qu’après 

l’avis d’un professionnel. 

Fenêtres : diminuez les déperditions et faites des économies ! Les fenêtres représentent parfois un point faible dans l’isolation d’une mai-

son, surtout si elles sont anciennes. Une fenêtre simple vitrage peut perdre jusqu’à 10 fois plus de chaleur qu’un mur de même superficie.  

L’installation d’un double vitrage récent permet de minimiser les pertes de chaleur et d’améliorer le confort, en diminuant la sensation de 

paroi froide. En attendant de pouvoir remplacer vos vitrages, vous pouvez réaliser des économies en utilisant des joints d’étanchéité ou de 

la mousse isolante pour boucher les espaces et interstices entre l’ouvrant et le dormant de fenêtre, voire entre le dormant et le mur. Vous 

améliorerez également grandement votre confort en plaçant des rideaux isolants devant vos fenêtres, et en les fermant assez tôt le soir 

pour éviter que le froid ne pénètre à l’intérieur.  

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation thermique et économies d’énergie au 47 rue de 

Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et www.heol-energies.org 

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 

Contacts 
 

M. Le Maire,  
Laurent LE BORGNE : 

06.60.54.70.04 
 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE 
GUERN 

 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 
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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,  
Portable : 112 

 
Gendarmerie : 17 
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La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 13 janvier 2023, à 19h à l’Espace Hervé Grall.  Les 

représentants d’associations et les nouveaux habitants sont chaleureusement conviés. 

62 convives au banquet de fin d’année du CCAS 

Le centre communal d’action sociale avait convié 

samedi, les citoyens âgés de 65 ans et plus au tra-

ditionnel banquet de fin d’année offert aux aînés 

de la commune. Ils furent ainsi 62 convives, élus et 

membres du CCAS compris, à être venus apprécier 

à l’Espace Hervé-Grall, le menu préparé et servi 

par l’équipe de Serge et Julien Guéguen. Un ren-

dez-vous marqué par de nombreux chants et his-

toires et prolongé par des parties de pétanque de 

dominos… 

Repas du CCAS 

Cérémonie des Vœux 

École 
Temps de lecture entre les élèves de Maternelles et les 

CE2/CM.  
Chaque vendredi, en fin de journée, les élèves de maternelles se 

répartissent en petits groupes dans l’école pour écouter une histoi-

re lue par les grands de l’école. En septembre/octobre, nous avons 

écouté des histoires sur le thème des émotions. Ensuite, les CE2-

CM posent quelques questions pour vérifier la bonne compréhen-

sion de l’histoire. Un moment très apprécié par les petits et les plus 

grands…  

 

Assemblée Générale du 15 Novembre.  
L'Assemblée Générale de l'école s'est tenue le 15 novem-

bre dernier à l'Espace Hervé Grall. Les présidentes de 

l'OGEC et l'APEL, Marie Grall et Aurélie Le Nan, ont détaillé 

les différents bilans de l'année scolaire qui sont tous les 

deux positifs. Elles sont également revenues sur les diffé-

rentes opérations qui se sont déroulées depuis le début de 

l'année, notamment le kig ha farz qui a été, cette année 

encore, un très gros succès. 

 
Opération pizza du 22 Novembre.  
L’Apel de l’école a organisé une opération pizzas le 22 novembre. Les 

enfants ont vendu 288 pizzas. Un franc succès qui permet de collecter 

des fonds pour financer les activités de l’école et les voyages futurs. La 

prochaine opération prévue sera la traditionnelle vente de galettes fin 

décembre. La livraison est prévue le jeudi 5 janvier. 

 

Le personnel de l'école ainsi que les membres des bureaux de l'APEL 

et de l'OGEC vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 

Concours photos 

Une vache Cras à Langeoguer, à défaut de s'envoyer 

un petit croissant (de lune par exemple), se propo-

sait de se faire un petit soleil couchant (cou-

champ), touchant? Non...? 

Photo prise par Pierre-Yves BROUXEL. Bravo!! 

Les photos transmises sont susceptibles d’être diffu-

sées par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, 

du site internet etc.…  

Concours photos 



 
RECENSEMENT DES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er octobre 
2006 et le 31 décembre 
2006 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 
octobre 2022 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 

06.63.85.54.64 / 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 : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 
Pour tout renseignement :  

 
Tél.: 06.69.93.83.19.  

mail : 
famillesruralesbpp@gmail.co

m  

Centre de Loisirs Familles Rurales 

Compte-rendu sommaire du conseil municipal du lundi 14 novembre 2022 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 14 novembre à 20h, en mairie, sous la présidence de Laurent LE 

BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de d’Erwan REUNGOAT. Gwenaëlle 

MINGAM a été désignée secrétaire de séance. 

 

Tout d’abord, une régularisation foncière a été adoptée au Hameau du Pradenn pour un échange de surfa-

ce de 58 m² pour alignement. 

Puis, comme l’an dernier, ont été renouvelées les conventions de partenariat avec « Familles Rurales » et 

l’école privée de la commune. 

Ensuite a été validé le renouvellement des contrats d’assurance de la collectivité après une consultation 

de trois organismes. C’est la proposition de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, déjà assureur de la commune, 

qui a été retenue. 

Enfin a été renouvelé pour une année supplémentaire le marché d’entretien et de modernisation de la 

voirie avec EUROVIA, programme 2021-2024 reconductible chaque année. 

 

Des échanges s’en sont suivis sur l’éclairage public. La décision de réduire le temps d’éclairage a été prise. 

Si le matin, les horaires restent inchangés (6h45 sur l’ensemble de la commune), le soir, l’éclairage public 

cessera de fonctionner à 22h sur le secteur du centre bourg et à 20h sur le reste de la commune, soit une 

économie substantielle en ces temps de tensions sur le marché de l’énergie. 

De la même manière, les élus ont décidé de réduire la voilure en ce qui concerne les illuminations de Noël. 

Elles débuteront un peu plus tard qu’à l’accoutumée (la date du 12 décembre a été arrêtée) et s’arrête-

ront tout début janvier. 

 

Une consultation pour le Réaménagement du Bourg a été enclenchée. Les entreprises ont jusqu’au 28 

novembre pour retirer un dossier de candidature.  

Le Conseil Municipal des Jeunes se met en place sous l’égide de la Première Adjointe, Marlène Le Guern. 

10 enfants, de 9 à 15 ans se sont inscrits. 

Club des Ainés  
Mardi 15 novembre  à 14h30 à l’Espace Hervé GRALL, 

l’association «  Des anciens de Plougar » a organisé le 

jeu « LE SAVEZ VOUS » pour le secteur du PONANT. Des 

personnes étaient présentes des  communes voisines  

et de Plouescat.  Le jeu  s’est déroulé dans une ambian-

ce conviviale et chaleureuse. Les têtes ont chauffé pour 

répondre à trois séries de 15 questions. 

 

Le 13 décembre 2022 à la salle Hervé Grall aura lieu à 

10h30 : 

- Assemblée générale extraordinaire pour modification 

des  statuts et changement de nom à l’association. 

- Assemblée générale ordinaire 

Le centre de loisirs est installé à Bodilis pour l’année scolaire 

2022/2023 au pôle enfance « Arc en ciel ». Pour cette pério-

de de fin d’année, l’équipe sera heureuse d’accueillir les en-

fants sur le thème de Noël féerique, paillettes et magie ga-

ranties.  

Au programme de l’année 2023 :  

- Vente de galettes  

- Sortie au parc Astérix pour les « ados »  

- Braderie solidaire  

- Eté à Plougar  

Si vous avez des vêtements en bon état, pensez à nous, pour 

la future braderie solidaire. Vous pouvez trouver sur le site  

(famillesruralesbpp.jimdo.com) les informations, les plan-

nings, faire les inscriptions et toutes formalités administrati-

ves 

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, 
transport accompagné, téléassistan-

ce. 
 

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, 

contacter: 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 
messes, vous pouvez vous rendre 
sur le site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

Bibliothèque 

Permis de construire: 

- Déposé par SCEA PRIGENT pour la construction d’une nurserie au lieu-dit Lanneunvet 

- Déposé par Mesdames KRAUSS  Audrey et DUVAL Carine pour la construction d’une maison au 20 

hameau des Bruyères 

- Déposé par Monsieur LE GALL Kévin pour la construction d’une maison au 15 hameau de Pradenn 

- Déposé par Monsieur FLOC’H Damien et Madame SAOUT Bleuenn pour la construction d’une mai-

son au 10 hameau de Pradenn 

Durant les vacances de début 

novembre ont eu lieu des sta-

ges ouverts à toutes les catégo-

ries avec une activité acrobran-

che et du handball l'après midi. 

Nous avons organisé notre 23è 

foire aux puces à Plougourvest 

le dimanche 20 novembre. Les 

exposants étaient présents en 

nombre. 

A venir en décembre, avec l'en-

tente bas Léon nous organisons 

une vente de bières et de sau-

cissons. Nous avons fait notre 

propre brassin avec la brasserie Sklent pour coller au plus près à nos goûts. Vous pouvez vous rap-

procher de nos licenciés si vous souhaitez en commander. Nous avons également relancé notre éco-

le d'arbitrage qui se retrouve une à deux fois par mois le samedi matin afin de se former à la théorie 

et à la pratique de l'arbitrage. 

Nous vous souhaitons d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. 

L'Assemblée Générale de la bibliothèque Plaisir de Lire de Plougar a eu lieu le samedi 5 novembre, 

devant de nombreux lecteurs.  

Après les remerciements d'usage à la Municipalité ainsi qu'aux bénévoles, Sylvia Lazennec, la Prési-

dente a présenté le bilan de l'année écoulée. La bibliothèque compte actuellement plus de 3000 

livres avec les deux tiers en fonds propres et l'autre tiers venant de la Bibliothèque de Prêt du Finis-

tère. Les achats sont répartis sur l'année, une fois par trimestre environ, ce qui permet d'avoir régu-

lièrement des nouveautés. Le public est varié, l'école se rend également à la bibliothèque pour le 

plus grand plaisir des enfants.  

Cela fait maintenant un an que la bibliothèque a rejoint le réseau des Médiathèques du pays de Lan-

di, via la CCPL. Cette transition a demandé beaucoup d'investissement en temps personnel pour les 

membres du bureau. Aujourd'hui, il nous reste à faire vivre notre bibliothèque. A l'issue de la ré-

union, nous avons eu le plaisir d'accueillir 3 nouveaux bénévoles pour assurer les permanences. Les 

échanges se sont poursuivis autour d'un verre de l'amitié suivi d'un buffet campagnard pour le plus 

grand plaisir de tous.  

Si vous aussi, vous souhaitez participer à la vie de Plaisir de Lire, n'hésitez pas à nous rejoindre, les 

bénévoles sont toujours les bienvenus. Cela représente environ 2 heures une fois par mois, et ces 

moments d'échange sont toujours 

agréables et plein de convivialité.  

A compter de début janvier 2023, les 

permanences se feront les mercre-

dis de 16h30 à 18h30 et les samedis 

de 10h à 12h.  

 

 

Toutes remarques ou demandes 

peuvent être adressées par mail 

à plaisirdelireplougar@gmail.com 

 

PPBHB 

Urbanisme 


