
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 7  

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 por-

table: 112 
 

Gendarmerie : 17 

Société de chasse 

Comité d’animation 
« Chasse à l’Oeuf » 

 

La traditionnelle « chasse à l’œuf » se déroulera le 17 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 la constitution de trois équipes (3-4-5 ans, 6-7-8 ans et                       

9-10-11 ans). Partage de la récolte dans chaque équipe vers 11h45 et pot offert à tous les                          

participants ainsi qu'à leurs parents. 

Un « panier de Pâques » sera à gagner selon des modalités qui vous seront dévoilées le jour J. 

Venez nombreux !  

Contact : Sandrine Le Pape au 02.98.68.48.14 

 

 

 

 
 

Les prochaines réunions pour les jeux interquartiers auront lieu les 6 avril et 18 mai prochains à 

la salle communale. 

La société de chasse de Plougar 

 

organise un concours de pétanque en doublettes  

dimanche 30 avril 2017 

à la salle omnisports 

Rendez-vous à 14 h pour les inscriptions.  

Pour tous contacts, 06.14.04.54.92 

 

Inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018 : une porte ouverte aura lieu le jeudi 27 avril 

2017 de 18h à 20h. Elle concerne les enfants nés en 2014 et 2015 qui pensent faire leur rentrée 

durant l’année scolaire 2017/2018 soit en septembre 2017, soit en janvier 2018, vous pouvez              

prendre contact au 06.88.92.35.21. Mail : eco.sejo.plougar@wanadoo.fr 

Le carnaval aura lieu le jeudi 6 avril. Les enfants déguisés, vont défiler dans les 

quartiers puis au foyer des aînés.  

Venez nombreux ! 

Le vendredi 24 mars, les enfants de l’école St-Joseph se sont produits sur la 

scène de la salle multifonctions de Bodilis. Ils avaient préparé trois pièces de 

théâtre sous la houlette de Alain Quellec, intervenant en théâtre pour les écoles 

catholiques. Les enfants de maternelle ont joué « Le bateau de M. Zouglouglou ». 

Les primaires ont ensuite présenté « Le magicien des couleurs » et « Paroles 

paroles ». Les 200 personnes présentes ont apprécié la qualité de l’interprétation. 

Les enfants de cycle 2 présenteront leur pièce sur la scène du théâtre du      

Cornouaille à Quimper le 20 juin.  

Ecole Saint-Joseph 



RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er avril 2001 

et le 30 juin 2001 sont 

tenus de se faire recenser 

avant le 15 juillet 2017 

dès qu ’ i ls 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 

 

 

 

PLOUGAR BODILIS 

HANDBALL CLUB 

 

Site du Hand : 

www.pbhb29.com. 

Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 

Compte rendu du conseil du 15 mars 2017 

 

Demande de permis de construire déposée par l’EARL LE  NAN,  construction d’un hangar 

stockage pommes de terre, Tronjoly 

Demande de permis de construire déposée par la SCEA GUIVARC’H, construction d’un silo 

tour, Pérounel 

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 172 761.77 € et un                       

excédent d’investissement de 315 374.84  €, soit un résultat global de 488 136.41 €. 

Ces résultats 2016 seront reportés au budget investissement de 2017. 

Le budget du lotissement des Bruyères laisse apparaître un excédent de fonctionnement de                

38 176.45 € et un déficit d’investissement de 27 397.85 €, soit un résultat global de 10 778.60 € sur 

l’exercice écoulé. 

Puis Marie Catherine GRALL, Adjointe,  présente les budgets primitifs de 2017 qui sont votés à                

l’unanimité. 

Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur 523 076 € et en section d’investissement 

à hauteur  de 626 607 €. 

Les principaux investissements retenus pour l’année 2017 sont une enveloppe prévisionnelle de 

200 000 € pour le solde des travaux de voirie de l’aménagement de la rue de Croas Hir et pour le 

marché à bons de commande dans le cadre des travaux de voirie. La révision de la carte communale : 

15 000 €. La mission de maîtrise d’œuvre et de bornage pour un nouveau lotissement : 15 000 €, une 

avance pour les budgets lotissement de 152 698 €, les travaux au cimetière pour un montant de 

12 000 €, l’entretien des différents bâtiments publics, l’acquisition de rideaux occultants à la salle              

socioculturelle et la garderie, l’acquisition de matériel de voirie divers, de petit matériel/outillage. 

Le budget du Hameau des Bruyères est équilibré en section de fonctionnement à 65 874 € et en              

section d’investissement à  55 096 €. 

Le budget du Hameau de la Vallée 2 est équilibré en section de fonctionnement 125 000 € et en                  

section d’investissement à 133 600 €. 

Questions diverses : 

PLUi : l’Assemblée a validé à l’unanimité des membres présents le transfert de la compétence du Plan 

Local d’Urbanisme (P.L.U.) à la C.C.P.L. Au travers de ce transfert de compétences est évoquée par le 

Conseil la cohérence d’un projet à l’échelle intercommunale sans incidences pour la Collectivité. 

Distributeur de baguettes : un distributeur de baguettes sera mis en service sur la Place de la Mairie 

début avril. Le Conseil autorise Mme le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

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 2016 et voter le budget primitif 2017. 

Distributeur de baguettes 

Marie-France Mingam, accompagnée de Marie-Catherine Grall, d'Erwan  

Reungoat et d’Anne-Marie Salmas a réuni, samedi 11 mars, à la mairie, les 

jeunes Plougarois de 18 ans (17 cette année) pour une cérémonie de                 

citoyenneté. Le maire leur a remis un livret qui explique les  fondamentaux 

de la République, ainsi que leurs nouveaux droits et devoirs de citoyen et  

leur a remis leur carte d'électeur.  

Cérémonie de citoyenneté 

Un distributeur de baguettes sera mis en place par la boulangerie « Les délices de 

Saint-Guénal » de Landivisiau, place de la mairie courant mai. Le prix de vente sera de 

1 € la baguette tradition. Le distributeur sera rechargé 7 jours/7 automatiquement.  

Election présidentielle 
Elle aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le bureau de vote sera installé dans 

la salle socioculturelle (près de l’école). Le scrutin sera ouvert de 8h à 19h.  

Les électeurs se muniront de leur carte électorale et d’une pièce d’identité. Si vous ne 

pouvez pas vous déplacer lors d’un ou des scrutins, merci de prendre contact avec la 

mairie afin de connaître les modalités concernant les procurations. 

Urbanisme 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

 

 

 

 

Nouveaux horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

février:  
 

Les permanences de l’ADMR 

auront lieu désormais les              

premiers jeudi de chaque 

mois. 

Les prochaines permanences 

se tiendront en mairie le jeudi 

6 avril  et le jeudi 4 mai : de 

09h à 12h. 
 

En dehors de ces horaires, et si 

urgence: Contactez l’ADMR du 

haut Léon au 02.98.19.11.87. 

 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 

 

Horaires des Messes du 

mois d’avril : 

 

 Samedi 1 : Messe à            

18h à Plouzévédé. 
 

 Dimanche 2 : Messe à  

10h30 à Landivisiau.  
 

 Samedi 8 : Messe des            

Rameaux à 18h à Plougour-

vest. 
 

 Dimanche 9 : Messe à 

10h30 à Plouvorn (remise de 

la croix C.E.2). 
 

 Samedi 15 : veillée                 

pascale à 21h à Landivisiau. 

 

 Dimanche 16 : messe de 

Pâques à 10h30 à Saint-

Vougay et à Landivisiau. 
 

 Samedi 22 : messe à 18h à   

Plougar. 
 

 Dimanche 23 : messe à 

10h30 à Landivisiau. 

 

 Samedi 29 : messe à 18h à   

Plougourvest. 

 
 

Relais de proximité: 

Mme Jeanne PINVIDIC: 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS: 

02.98.68.54.28. 

Plougar Bodilis Handball Club  

Pendant les vacances de février les – de 9 se sont déplacés à Brest pour un tournoi, après une               

matinée de matchs (3 gagnés/2 perdus). Le tournoi s’achevant, les enfants ont pu pique-niquer 

chez leur coach Léa, merci à elle. Puis Julien, l’un des parents nous a ouverts les portes de                   

l’aérodrome à Guipavas, où tous les enfants ont pu voir des avions décoller et ont pu faire une 

séance de simulateur de vol. Merci beaucoup Julien pour ces souvenirs.  

Le mois de mars a été drôlement marqué par le match du pbhb contre l’équipe de Brest3,                   

marquant tout d’abord pour nos 1ers pas qui ont pu rentrer sur le terrain aux côtés de leurs      

aînés, marquant par le jeu proposé par les joueuses sur le terrain qui malheureusement a vu la 

défaite de notre équipe locale, qui n’a pourtant pas démérité puis marquant par l’affluence record 

de supporters dans la salle.  

Merci à vous tous d’être venus encourager les filles et n’hésitez pas à revenir, c’est avec plaisir que 

nous vous accueillerons à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plougar Bodilis Football Club  

 

Naissances : Théo JEZEGOU né le 11 mars 2017,  14 hameau des Bruyères. 

Etat-Civil 

Meilleur apprenti de France 
Un jeune talent prometteur ! 

Yoan Saliou de Tourellou a été sacré meilleur apprenti de France dans la                        

catégorie préparation et réalisation d’ouvrage électrique. Actuellement en                

terminale pro électricité à la Croix Rouge à Brest, Yoan avait déjà remporté 

la médaille d’or du régional l’an passé. Puis il a brillamment triomphé au                

national fin mai. Il a reçu cette nouvelle médaille d’or en ce début d’année, à 

la Sorbonne, des mains de la ministre du travail, Myriam El Khomri. 

Bravo à lui et bonne continuation dans ses études en BTS électrotechnique à 

la rentrée prochaine ! 

41ème TOURNOI DES FAMILLES  

BODILIS 

LUNDI 8 MAI 2017 - 9H00 

Club des aînés 

Le club de judo de Berven-Plouzévédé organise en partenariat avec le Kumo un super Loto-Bingo 

le dimanche 23 avril à 14h00 à la salle omnisports de Plouzévédé (parcours fléché).  

4 avril : sélection de belote à PLOUGAR 

12 avril : assemblée générale des aînés ruraux à CHATEAULIN 

26 avril : dominos à LANNOUCHEN LANDIVISIAU 

3 mai : cantonale du canton de PLOUESCAT à PLOUGAR 



Informations diverses 

RPAM 

Relais parents Assistantes     

Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois 

d’avril : 

 

Permanence à Plouvorn à  l’espace 

associatif Roger Leroll (de 9h à 12h) 

Mardi 18  

 

mairie de Plougourvest (de 9h à 12h) 

Mercredi 6,  

 

Plouzévédé à la mairie (de 9h à 12h) 

Jeudi 20,  

 

Bodilis  à la mairie (de 9h à 12h) Jeudi 

13. 

 

Temps d’éveil à Plouvorn à l’espace 

associatif Roger Leroll : Mardi 4,  

 

Plougourvest à la bibliothèque à 10h 

pas de temps d’éveil,  

 

Bodilis au pôle enfance Arc En Ciel à 

10h, pas de temps d’éveil 
 

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 mardi 2 mai 2017. Les 

communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le vendredi 21  avril.  

Merci. Vous pouvez transmettre vos 

articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

Bibliothèque 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h30 

à 18h45,  jeudis de 16h30 à 17h45 et les samedis de 10h à 11h30. 

 
Venez nombreux nous rendre une petite visite !!  

Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr 

Rando Gwikar  

Afin de veiller à la qualité de l’eau sur votre territoire, des actions agricoles et des actions de 

préservation des milieux naturels sont menées à bien par les techniciens du syndicat mixte de 

l’Horn. Leur rôle est de vous informer notamment des moyens de gestions des zones humides 

ainsi que de la réglementation s’appliquant sur ces milieux fragiles. Les zones humides jouent 

un rôle primordial pour l’épuration de l’eau. 

Le code de l’environnement et la Directive Cadre de l’eau s’appliquent à tous. 

Les travaux concernant une zone humide sont soumis à déclaration ou à                                

autorisation (DDTM29-Art R-214-1). 

La Directive Nitrate vient compléter la réglementation pour les parcelles agricoles 

classées en zone humide.  

Les remblaiements (y compris dépôts de déchets organiques et inorganiques),                 

nouveau drainage par fossé drainant ou drains enterrés, et creusement des zones 

humides sont interdits. 

Chaque commune du territoire a réalisé un inventaire à prendre en compte lors de travaux ou 

d’aménagement particulier. Les zonages ont fait l’objet de délibérations. Il est impératif de                      

prendre en compte ces inventaires.  

Pour toute question ou si vous souhaitez connaître les inventaires des zones                  

humides, vous pouvez contacter le syndicat mixte de l’HORN, la technicienne                 

zone humide au 02 98 69 51 61. 

Syndicat mixte de l’Horn 

Les chemins de randonnée nécessitent comme tous les ans au printemps des travaux                        

d’entretien. Une bonne équipe s’attelle depuis 20 ans déjà à tous ces travaux et à l’amélioration 

des chemins balisés. Nous invitons tous les volontaires à s’associer à nous et à se faire                      

connaître. Contact : 02 98 68 59 49.  

Les dates des travaux seront établies selon la météo et paraîtront dans la presse. Les prévisions 

portent sur 2 ou 3 samedis après-midi fin avril ou courant mai.  

- A louer au bourg de Plougar, appartement T3 de 73 m², au premier étage, séjour-cuisine,             

2 chambres, SDB, WC. Loyer : 395 €. Contactez la mairie au 02.98.68.53.65.  

- Femme, cherche heures de ménage, peut éventuellement préparer vos repas, discrétion                 

assurée, avec expérience, disponible de 13h30 à 16h15. Tél. 06.09.75.24.25. 

- 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 Finistère au 

02.98.26.72.12. 

Permanences « habitat » 
Des permanences « habitat » sont assurées sur le territoire du Léon. 

 

- Permanences OPAH (information et assistance pour les subventions en faveur 

de l’amélioration de l’habitat)  

 

- Permanence HEOL (conseil technique sur les économies d’énergie) 

 

- Permanences ADIL (réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 

domaine du logement) 

Pour tous renseignements, contactez la mairie au 02.98.68.53.65 

mailto:plaisirdelireplougar@yahoo.fr

