
   
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 13 mars 2023. 

Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour  
le vendredi 24 février 2023 à 12h, par mail de préférence à l’adresse suivante :   

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

Centre de Loisirs Familles Rurales 

Tud Laouen Gwikar 

Les adhérents de l’association « TUD LAOUEN GWIKAR »      étaient 

heureux de se réunir début janvier pour la galette des Rois. L’occasion 

de bien démarrer 2023. Voici les heureuses reines et les heureux rois. 

Prochaines dates à retenir !!! 

Mardi 21 Février 2023:  
assemblée générale du ponant à PLOUGAR 
Mardi 7 Mars 2023 :  
sélection de dominos à LAMPAUL-GUIMILIAU 

- Gestion de la distribution de l’eau potable 

par la SPL « Eau du ponant »  depuis le 1er 

janvier 2023  
Le contrat de délégation de service public qui liait le Syndicat mixte de Pont An 

Ilis à l’entreprise « Suez » a pris fin le 31 décembre 2022. Le Syndicat (regroupant 

les communes de Saint Servais, Saint Derrien, Plougourvest, Bodilis, Plouneventer, 

Lanneufret, Lanhouarneau et Plougar) a fait le choix de confier au 1er janvier 

2023 la gestion de son service public de l’eau potable à la Société Publique Loca-
le « Eau du Ponant » déjà délégataire du SPANC (service public d’assainissement 
non collectif).  
Une dernière facture de régularisation vous sera transmise par l’entreprise SUEZ, 
puis la SPL « Eau du Ponant », vous informera des nouvelles modalités 
(notamment des possibilités de paiement par mensualisation) par courrier dès le 
début février.  

Contact : 02.29.00.78.78 ou www.eauduponant.fr/ 

 
- CCPL: KIT DE FERMETURE DES CONVERCLES DES BACS JAUNES  

Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes renversés par le 
vent. Pour éviter de retrouver des déchets recyclables au sol, le service Environ-
nement propose un kit à installer sur le bac pour maintenir le couvercle fermé.  
L’élastique est à mettre uniquement le jour de la collecte en cas de vent pour 
limiter l'envol de déchets dans la nature et pour éviter des manipulations supplé-

mentaires aux équipes de collecte. N’hésitez pas à venir vous en procurer en 

mairie, si vous habitez dans un 

secteur venté !  
Une question sur le tri sélectif, 

besoin d’aide pour améliorer votre 

tri ou pour réduire vos déchets, 

envie d’acquérir un composteur ? 

Contactez l’ambassadrice du tri au 

02.98.68.42.41 ou par e-mail à 

environnement@pays-de-

landivisiau.com 

Les vacances d’hiver arrivent à grand pas, les animateurs proposent aux groupes des minions, des trolls et des passerelles des activités sur le thème « Un 
voyage à Disney ». Les ados auront le plaisir de faire du laser game, de la patinoire, et Mégaland. Les groupes : 3-5 ans les minions ; 6-8 ans les trolls ; 9-
11 ans les passerelles ; 12 ans et + les ados (les tarifs ados concernent les jeunes qui ont 12 ans. Pour les collégiens de - 12 ans la grille tarifaire ASH s’ap-
plique même si le jeune participe à une activité ados)  Le centre de loisirs cherche des bénévoles. Si vous avez du temps, des idées ou des envies pour 

vos enfants venez nous rejoindre ! Le CLSH et l’Anim’ados de Bodilis Plougar Plougourvest existent grâce à l’association Familles Rurales qui accueille les 

enfants et jeunes de 3 à 17 ans les mercredis et vacances scolaires, subventionnée en partie par les communes du bassin de vie et la CAF.  
En mars la braderie solidaire fait son retour, vous pouvez déposer les vêtements au pôle arc en ciel de Bodilis sur le temps centre de loisirs ou devant le 

bureau sur le temps de garderie. Plannings et les formulaires d'inscriptions sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/ Contact : famil-

lesruralesbpp@gmail.com Ou : 06 69 93 83 19  

Pour les ados : si vous avez des idées d’animations, de sortie ou de sport vous pouvez prendre contact avec David et Julien ou par e-mail : famillesru-

ralesbpp@gmail.com 

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 
14h 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 

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 

 

Horaires d’ouverture 

du secrétariat  F É V R I E R  2 0 2 3  

Vœux du Maire 
Ce vendredi 13 janvier a eu lieu la céré-
monie des vœux du maire Laurent Le 
Borgne. Marie-France Mingam, ancien 
maire et Pascal Herry, ancien adjoint au 
maire ainsi qu’Anne-Marie Salmas et 
Laurent Le Borgne, actuels élus, ont été 
décorés par Michel Canévet, sénateur du 
Finistère.  
 
Marie-France Mingam a ainsi été mise à 
l’honneur pour ses mandats accomplis 
entre 2001 et 2020. Elle a été maire de 

2008 à 2020. « Lors de ses mandats, plu-

sieurs chantiers ont été menés, notamment la réalisation de l’espace Hervé Grall ». De plus « faire 6 man-

dats comme membre du CCAS, dont deux en tant que présidente ce n’est pas rien ! ». Anne-Marie Sal-

mas, elle, a déjà siégé durant 22 ans au sein du conseil municipal. Son engagement ne s’arrête pas là 
puisqu’elle est également active dans la vie paroissiale. Pascal Herry a été élu pendant 25 ans ; « C’est 

toujours avec une grande discrétion que tu auras fortement contribué au développement de Plougar », a 
souligné Yvon Priser, adjoint au maire. Laurent Le Borgne a également été distingué. Son premier man-
dat a démarré en 1995. Il est le Maire de la commune depuis 2020. « Il aime Plougar, il vit Plougar et il 

fourmille d’idées», a relaté Marlène Le Guern, 1ère adjointe. 
 
 
Le maire a par ailleurs indiqué que la 
commune de Plougar attire. Pour preuve, 
le tout récent lotissement du hameau du 
Pradenn dont la quasi totalité des 24 lots 
est déjà réservée. « Nous avons une ré-

serve foncière qui va nous permettre d’en 

créer d’autres » a précisé Sébastien Sa-
liou, adjoint au maire, dans un entretien 
paru dans Le Télégramme du jeudi 19 
janvier dernier.  

PPBHB 
Horaires d’ouverture 

de la bibliothèque 

Mercredi 16h30 à 18h30 
Samedi 10h à 12h 

plaisirdelireplou-
gar@gmail.com 

mediatheques.paysdelandi.com 

Tout le monde a repris le chemin de l'entraînement puis des 
matchs début janvier. Nos jeunes qui évoluent au niveau ré-
gion ont fait une très bonne première partie de saison puis-
qu'ils se qualifient pour la poule Haute pour la suite. Il s'agit 
des moins de 15 ans garçons et filles et des moins de 18 ans 

filles.  
Au niveau senior sur les 5 équipes féminines, 4 sont pour le 

moment sur le podium de leur championnat respectif. Pour 
les équipes masculines, elles se trouvent dans le milieu de 
classement.  
Le 5 mars nous organisons le traditionnel bœuf-carottes à 

Plougar. Les réservations sont souhaitées. Ci-joint vous trou-
verez le bon de réservation à rapporter avec le règlement aux 
adresses suivantes : Valérie Vingante, 132 route de Maner 
Soul à Bodilis ; Laurent Scouarnec, 28 Coativellec à Plougour-
vest ; Léa Caroff, 909 route de Trémagon à Plougar  
 
L'ensemble du bureau du Plougourvest Plougar Bodilis Hand-

ball vous souhaite à tous une très belle année 2023. 



 
RECENSEMENT DES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er janvier 
2007 et le 31 mars 2007 
sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 avril 
2023 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. 
 

HAUT LEON FOOTBALL-
CLUB  

 En attente du nouveau site 
internet 

Bernard Loïc: 06.76.60.56.40  
Le Borgne Christophe  

06.62.92.04.94 
 

PLOUGOURVEST-
PLOUGAR-BODILIS 

HANDBALL  
Site du Hand :  

https://ententebasleon.fr  
Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 
 

CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 

Compte-rendu sommaire du conseil municipal du lundi 23 janvier 2023 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 23 janvier à 20h, en mairie, sous la 
présidence de Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était 
présent à l’exception de Marie DALLE. Anne-Marie SALMAS a été désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Deux délibérations techniques à l’ordre du jour ; l’une concernant une 
régularisation foncière à Trévodou ainsi qu’une autre concernant le géo-
référencement des réseaux d’éclairage public. 
 
- L’évènement à venir ces prochaines semaines sera l’ouverture de « la P’ti-

te Bedaine », Bar Epicerie réhabilité par la commune, avec Gwen et Olivier 
aux manettes. Les élus sont mobilisés pour la réussite de ce lancement. 
 

BPTT 
BPTT : Bilan 2022 et Tournoi 

annuel des amis du club.  

Championnat : La première phase 
du BPTT s’est achevée à la mi 
décembre et s’est soldée par des 
fortunes diverses pour les 3 équi-
pes engagées. L’équipe 1 termine 
1ère de sa poule en D3 et accède 
pour la première fois de son his-
toire à la D2. A l’inverse l’équipe 
2, qui évoluait également en D3, 
descend en D4. Enfin l’équipe 3 
après une phase en D4 assez 
difficile retrouvera un niveau plus 
adapté à la majorité des joueurs.  Chez les jeunes, une seule équipe était engagée. Elle finit en milieu de tableau avec 
3 victoires, dont une par forfait.  
 
Tournoi Interne : Le 16 décembre, les adhérents fêtaient la fin d’année par le tournoi interne. Chez les jeunes, c’est 
Romain le Vot qui s’impose devant Emma Morvan en finale. Théo Le Floc’h complète le podium. Après le verre de 
l’amitié, ce sont les seniors qui se sont affrontés dans la bonne humeur. Pour Dorian Bizien, c’est une grande premiè-
re. En effet, il  s’impose en finale contre Nicolas Le Nan. Arnaud Le Floc’h s’impose contre Michel Corre dans la petite 
finale.  
 

Les 10 ans du club : Le  lendemain, le 17 décembre, les adhérents du club et les personnes ayant marqué l’histoire du 
club se sont retrouvés pour fêter les 10 ans du club. Tout d’abord dans l’après midi, ils étaient une vingtaine d’enfants 
et d’adultes à participer au tournoi de pétanque. Puis en soirée, 47 personnes ont apprécié le cochon grillé, le tout 
dans la bonne humeur.  
 

Tournoi annuel des amis du club : Le BPTT organisera, à la salle multifonction de Bodilis, la 10ème édition de son tour-
noi annuel de Tennis de table le 25 février prochain. 
Comme à chaque fois ce tournoi est ouvert aux Bodilisiens, aux Plouga-
rois et aux membres des familles et aux amis des adhérents du club. Il 
n’est pas obligatoire d’être licencié en club, au contraire même c’est 
l’occasion de venir découvrir une discipline sympathique. Il faut simple-
ment venir avec sa bonne humeur. Le club peut fournir quelques ra-
quettes. 2 tableaux simples sont proposés : un tableau senior et un 
tableau jeunes (présence obligatoire des parents au moins lors de l’ins-
cription du matin). Un tableau double sera également proposé.  Des 
récompenses seront offertes aux meilleurs licenciés et aux meilleurs 
non licenciés. Les inscriptions se feront de 8h30 à 9h00.  
 

Les préinscriptions sont possibles par mail 
leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06.61.93.09.20.  

5 € pour l'inscription en simple et 6 € pour celle du double . Boissons 

et sandwich en vente sur place.  

 

Créneau du mardi soir : Depuis fin décembre un nouveau créneau 
d’entrainement a été ouvert. Le Mardi soir pendant une heure de 
19h30 à 20h30, les joueurs adultes, qu’ils jouent en loisir ou en 
compétition, peuvent désormais toucher la balle. Une bonne occasion 
d’essayer. 

Pensez à poser et à 
venir récupérer vos 
plaques en mairie, 
(ils en restent quel-
ques-unes), de préfé-
rence le matin .  

La Mairie. 

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) 

Permis de construire: 
- Déposé par M. Bataillon Damien et Mme Heurtier Amélie pour la construction d’une maison au 4 
hameau de Pradenn 
- Déposé par M cabon Cyril pour la construction d’une maison au 18 hameau de Pradenn 
- Déposé par M Le Roy Kévin et Mme Zemmori Sabrina pour la construction d’une maison au 23 
hameau de Pradenn 
- Déposé par M Guével Vincent pour la construction d’un carport au 9 hameau de Penkéar 
Déclaration préalable : 

- Déposée par M Le Petit Christophe pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au 6 place de 
l’église 

Urbanisme 

École 

Pour commencer l'année, l’Apel de l’école Saint-Joseph organisait une vente de galettes et de brioches des 
rois le Jeudi 5 janvier. Cette opération a été une belle réussite puisque pas moins de 315 galettes et brioches 

ont été vendues par les élèves. Les bénéfices de cette vente serviront à financer différents projets. La prochai-
ne opération mise en place par l’Apel aura lieu le dimanche 2 avril avec une vente de plats à emporter. 

 
Vendredi 13 janvier 2023, les élèves de l’école Saint-Joseph, de Plougar, se sont réunis pour partager une jour-
née sur le thème de L’Épiphanie. Au programme : confection de couronnes et réalisation de galettes à la frangi-
pane et à la pomme. C’est à l’heure du goûter que les pâtissiers en herbe s’étaient donnés rendez-vous pour 
tirer les rois et les reines. C’est Swann (GS), Jade (CP), Raphaël (CE1), Tom (CE2) et Liz (CM1) qui ont, pour leur 
plus grand plaisir, trouvé une fève dans leur part de galette. Cette journée, attendue depuis le début de la se-
maine, a été très appréciée des petits et des plus grands. 


