
H O R A I R E S  

D ’ O U V E R T U R E  D U  

S E C R E T A R I A T   

D E  M A I R I E  

A V R I L  2 0 1 6  

Tous les matins du lundi 
au jeudi du 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 
 

C O N T A C T S  

Mme Le Maire,  
Marie-Françoise MINGAM: 
06.10.81.25.69. 
 

Adjoints au Maire: 
 

M. Pascal HERRY: 
06.59.53.64.48. 
 

M. Laurent LE BORGNE: 
06.60.54.70.04. 
 

Mme Marie-Catherine 
GRALL: 06.22.94.90.39. 
 
 

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

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, d’un 
portable: 112 
 

Gendarmerie : 17 

Rentrée: La directrice, Mme Evelyne ANDRE, se tient à la disposition des parents souhai-

tant inscrire leur(s) enfant (s) pour l’année scolaire 2016-2017. (enfants nés avant le 31 

décembre 2014). Merci de prendre contact au 06.88.92.35.21. Mail: 

eco.sejo.plougar@wanadoo.fr 

Le carnaval a eu lieu le jeudi 17 mars, dans une ambiance festive. Les enfants, dé-

guisés, ont défilé à travers le bourg et sont allés rendre visite aux aînés. 

Ecole Saint-Joseph 

 

Repas  

Foot  

et  

Hand  



RECENSEMENT DES JEUNES 
 

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

Françaises  
et les Français  
nés entre le 1er 

janvier 2000 et le 31 
mars 2000 sont tenus 
de se faire recenser 
avant le 15 avril 

2016, 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  
linscription 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 

 
 

 
PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

 
Site du Hand : 
www.pbhb29.com. Société de chasse 

Le concours de pétanque de la société de chasse aura finalement 

lieu le samedi 7 mai 2016, à 14h,  à la salle omnisports. 

Réunion du Conseil Municipal du 07 mars 2016 
Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 7 mars sous la présidence de Mme Marie-France Mingam, Maire. 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2016 : Le résultat des comptes de la sec-

tion de fonctionnement de la commune affiche un excédent de 166 474.85 € et la section investissement 

est excédentaire de 263 908.78 €, soit un résultat global cumulé de 430 383.63 €. Au vu de des chiffres qui 

seront soumis au vote lors du prochain Conseil,  le Conseil Municipal décide de maintenir  les taux de 

2015, à savoir pour la taxe d’habitation : 15.52 %, pour la taxe foncière sur le bâti : 19.93 % et pour la taxe 

foncière sur le non bâti 36.12 %. Les bases d’imposition prévisionnelles ne sont pas encore connues à ce 

jour, mais seront revalorisées forfaitairement par application d’un coefficient de 1.01. 
 

Préparation du budget : Les taux étant fixés, les propositions pour la section de fonctionnement sont 

présentées suite à la préparation faite par la commission des finances. Quant à la section d’investissement, 

les projets déjà évoqués au cours de Conseils municipaux précédents sont discutés afin de prévoir les cré-

dits et financements nécessaires. 
 

Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : après discussion et ac-

cord à l’unanimité des membres présents, il est décidé que le montant de la  participation sera de  57 400 €  

pour l’année 2016. 
 

Renouvellement de la convention annuelle de partenariat pour le développement d’une poli-

tique enfance/jeunesse pour l’année 2016 : la convention annuelle de partenariat et la convention de 

mise à disposition du personnel communal sont à renouveler entre l’association et les 3 communes de Bo-

dilis, Plougar et Plougourvest. L’assemblée, à l’unanimité, donne son accord pour renouveler les conven-

tions et autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents se rapportant à cette affaire. 
 

Questions diverses : Soutien de l’AMF 29 aux agriculteurs bretons : Mme Le Maire donne lecture 

de la motion de soutien transmise par l’AMF 29. Face à la crise majeure que vivent les agriculteurs depuis 

des mois, particulièrement marquée dans les filières de l’élevage, l’association des maires et présidents 

d’EPCI du Finistère (AMF 29) souhaite rappeler sa profonde inquiétude pour le devenir de ce secteur éco-

nomique clé pour la Bretagne, et témoigner de son soutien aux producteurs en grande difficulté économi-

que et sociale. L’ensemble des membres décide de soutenir l’action de l’AMF 29 et adopte ladite motion. 

Suite à la visite de Chantal GUITTET du 15 février dernier les membres présents échangent avec l’ensem-

ble du Conseil. 

 
 

Le Conseil Municipal s’est 

réuni ce mercredi 23 mars sous la présidence de Mme Marie-France Mingam, Maire et en présence de M. 

Gilles Kermorgant, Trésorier. 
 

M. Kermorgant présente les comptes de gestion qui sont conformes aux comptes administratifs de la 

collectivité. L’ensemble est adopté à l’unanimité. 
 

Le budget de la commune laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 166 474.85 € et un excédent 

d’investissement de 263 908.78 €, soit un résultat global de 430 383.63 €. Ces résultats 2015 seront repor-

tés au budget investissement de 2016. 

Le budget du lotissement des Bruyères laisse apparaître un excédent de fonctionnement de  47 298.49 € et 

un déficit d’investissement de 32 401.89 €, soit un résultat global de 14 896.60 € sur l’exercice écoulé. 
 

Puis Marie Catherine GRALL, Adjointe,  présente les budgets primitifs de 2016 qui sont votés à 

l’unanimité. Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur de 489 900 € et en section d’in-

vestissement à hauteur  de 593 908 €. 
 

Les principaux investissements retenus pour l’année 2016 sont une enveloppe prévisionnelle de 

200 000 € pour acquisitions foncières, 90 000 € pour le marché à bons de commande dans le cadre des 

travaux de voirie, 50 000 € pour l’aménagement des abords de l’ancien presbytère, 35 000 € pour l’exten-

sion de la salle omnisports (local matériel…). La révision de la carte communale : 15 000 €. La mission de 

maîtrise d’œuvre et de bornage  pour un nouveau lotissement : 15 000 €. Travaux cimetière pour un mon-

tant de 12 000 €, matériel de voirie divers et acquisition de nouvelles illuminations : 10 000 €, différents 

travaux au niveau de la salle omnisports (remplacement des dômes, de la robinetterie) : 12 000 €, l’acquisi-

tion de rideaux occultants à la salle socio-culturelle pour 3 000 €, petit matériel/outillage : 2 000 €. 
 

Le budget du Hameau des Bruyères est équilibré en section de fonctionnement à 79 700 € et en sec-

tion d’investissement à 65 253 €. 

Le budget du Hameau de la Vallée 2 est équilibré en section de fonctionnement et d’investissement à 

26 651 €. 
 

Suite à la réunion du Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. se sont réunis pour approuver 

le compte de gestion et le compte administratif 2015 et voter le budget primitif 2016. 

Réunion du Conseil Municipal du 23 mars 2016 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

 

 

 

 

Nouveaux  horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

avril :  
 

Le vendredi 8 et 22 avril : de 14

-16h à Plougar, en Mairie. 
 

Le vendredi 15 et 29 avril : de 

14h à 16h à Saint-Vougay, en 

mairie.  
 

En dehors de ces horaires, et si ur-

gence: Contactez l’ADMR du haut 

Léon au 02.98.19.11.87. 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 
 

Horaires des Messes du 

mois d’avril: 
 

 Samedi 2 : Plouzévédé, 18h. 
 

 Dimanche 3 : Landivisiau 

10h30. Dimanche de la miséri-

corde, à Saint pol de Léon, ras-

semblement diocésain à 15h30: 

témoignages, à 17h : messe 

présidée par Mgr Dognin. 
 

 Samedi 9 : Plougourvest, 18h. 
 

 Dimanche 10 : Saint-vougay,  

10h30. 
 

 Samedi 16 : Plouzévédé, 18h. 
 

 Dimanche 17 : Landivisiau, 

10h30. 
 

 Samedi 23 : Plougar, 18h. 
 

 Dimanche 24 : Plouvorn, 

10h30. 

 

Relais de proximité: 

Mme Jeanne PINVIDIC: 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS: 

02.98.68.54.28. 

Plougar Bodilis Handball Club  

Le 20 février dernier le PBHB était bien représenté au tournoi des débutants à Lan-

divisiau, en effet 4 équipes de débutant(e)s  1 et 2 y ont participé. Les enfants étaient 

regroupés par équipes de 4 ou 5 joueurs, pour des matchs de 10 minutes. Notre équipe 

de Débutants 1, très fortement encouragée par les autres enfants du club et les parents 

venus nombreux, a remporté la finale contre l'équipe de Taulé-Carantec. Bravo à eux!!!! 

Club des aînés 

- 20 avril: Dominos avec Lannouchen Landivisiau. 

- 20 avril: Demi-Finale Belote Nord à Saint-Thégonnec 

- 9 mai: Sélection Pétanque du ponant à Saint-Servais 

- 10 mai: Interclubs Dominos à Tréflaouénan 

- 11 mai: Finale départementale Belote à Pleyben.  

Etat-Civil 
 

Décès:  
 

- Henri Guillerm, 90 ans, Langeoguer.  
 

- Yves Cléguer, 76 ans, Le Créac’h. 

Groupama 

L’agence « Groupama » nous signale l’acquisition d’une buse inversée 

de nettoyage de route à accrocher à une tonne à lisier (permet de 

nettoyer la route en marche avant). Elle est entreposée chez Jo Gui-

varc’h à Pérounel et à disposition de tous.  



Informations diverses 

RPAM 

 

Relais parents Assistantes Ma-

ternelles 
 

Dates de permanence pour le mois 

d’avril: 
 

A Bodilis: en Mairie: 

Le jeudi 7 (9h 12h) 
 

A Plougourvest: en Mairie: 

Le mercredi 6 (9h 12h) 
 

A Plouzévédé: en Mairie: 

Le jeudi 21 (9h 12h) 
 

A Landivisiau: du lundi au vendredi 

( de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) 
 

Permanences de soirée: Jeudis 14, 

21 et 28, mercredi 6 (de 17h à 20h 

sur RdV) 
 

Permanences de midi: tous les 

vendredis du mois (de 12h30 à 13h30) 
 

Temps d’éveil : à Plouvorn, mardis 

19 et 29, à Plougourvest à la biblio-

thèque, vendredi 22 à 10h, à Bodilis 

au pôle enfance Arc en Ciel le lundi 

18, à 10h30. 
 

Relais parents assistant(e)s mater-
nel(le)s, 5 rue des Capucins,  
29400 LANDIVISIAU 
T é l . :  0 2 .9 8 .2 4 .97 . 15 . , M a i l : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
 

 

 

Le prochain bulletin municipal 

paraîtra le lundi 2 mai 2016. Les 

communiqués sont à remettre pour 

le 25 avril merci.  

 

Vous pouvez transmettre vos arti-

cles par mail de  

préférence  

à l’adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

- Info frelon asiatique: Soyez vigilants dès le mois d’avril pour une détection la plus 

précoce possible des nids. Si vous avez détecté un nid: contactez la FDGDON Finistè-

re au 02.98.26.72.12. 
 

- L’armée de terre recrute 2500 jeunes dans la zone Ouest. Contactez la CIRFA de 

Brest, 8 bis rue Colbert, 29240 BREST, au 02.98.22.11.33. 
 

- L'école de cirque la Piste des Légendes organise un stage des arts du cirque pen-

dant les vacances du 11 au 15 avril 2016 de 13h30 à 16h30, salle Kervanous à Landi-

visiau. Au programme; toute jonglerie, grosse boule, rolla bolla, fil tendu, pédalette, 

échasse, échasse urbaine, acrobatie.... Ouvert à partir de 6 ans. Tarif : 70 € pour les 5 

jours. Inscriptions et renseignements Richard 06.26.88.66.89. ou fodel-

la@pistedeslegendes.fr. 
 

- Emploi: nouveau site pour le recherche d’emploi: www.neuvoo.fr. facile d’utili-

sation (recherche par mot clé, région géographique), logo de chaque employeur, 

convient pour tous types de recherches d’emploi (étudiants, diplômés, profession-

nels…) 

Bibliothèque 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les 

mercredis de 17h30 à 18h45, les jeudis de 16h30 à 17h30 

et le samedi de 10h à 11h30.  

Venez nombreux nous rendre une petite visite !!  

Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr 

CCPL 

« Mes poulettes, elles transforment mes déchets en omelette ! » 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau mène diverses actions de ré-

duction des déchets comme le compostage. Pour innover, la CCPL lance l’opération 

« Mes poulettes, elles transforment mes déchets en omelette ! » qui vise à réduire le 

volume des poubelles des habitants de la CCPL. Actuellement, nous sommes à 208kg/

hab/an. La CCPL a décidé de donner à des foyers volontaires deux poules pour tester 

cette nouvelle façon de réduire ces déchets. Charge à eux de les nourrir, de les soi-

gner et de les héberger durant au moins 2 ans. Les poules mangeront les déchets, en 

contrepartie vous aurez de beaux œufs frais.  

Le principe de l’opération est simple, la CCPL met à disposition 2 poules à 50 foyers 

volontaires de la CCPL contre bon soins, nourriture et abri. En contrepartie les habi-

tants s’engagent à transmettre la quantité de déchets détournée sur une durée d’un 

an et de bien vouloir témoigner au cours de l’opération.  

Comment participer à l’opération: ne posséder ni poules, ni coq avant le début 

de l’opération - Habiter le territoire de la CCPL, être à jour de sa redevance - Accep-

ter de construire ou d’investir dans une installation pour accueillir les 2 poules 

(poulailler et enclos) - Remplir la pré-enquête pour candidater (jusqu’au 18 avril pro-

chain) Informations et inscriptions : Service Environnement de la CCPL, environ-

nement@pays-de-landivisiau.com 02.98.68.42.41. 
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