
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  

M A R S  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 

Bodilis Plougar Football Club et Plougar Bodilis Handball 

Le Bodilis Plougar Football club 

et 

le Plougar Bodilis Handball 

Organisent leur traditionnel repas 

de club le 

dimanche 26 mars 2017 

à Plougar 
 

  
 

Au menu : potage,  

rougail saucisses ou jambon/frites, 

Dessert, café 

Boisson comprise 

12€ pour les adultes et 6€ -12 ans.  

Comité d’animation 

Club des aînés 

 

Les préparatifs pour les interquartiers continuent. La réunion du 16 février a permis de faire une pré 

sélection des jeux et d’avancer sur l’organisation générale de la journée. 

Les responsables de chaque quartier vont maintenant passer vous voir pour constituer les équipes (de 

joueurs et/ou de bénévoles). Si vous êtes absents, vous trouverez un petit mot dans votre boîte aux 

lettres pour vous expliquer comment participer. 

Pour rappel : vous trouverez le découpage de la commune dans le bulletin communal de janvier 2017 

(consultable sur le site « Plougar.fr »). 

Prochaine réunion : mardi 14 mars à 20h00 à la salle communale.  

Pour toute question, vous pouvez contacter Guillaume (06 07 97 88 65) ou Xavier (06 08 58 75 39). 

 

  13 Mars : belote constitué à TREFLAOUENAN 

 

  14 Mars : à SAINT-VOUGAY rencontre SAINT-VOUGAY - PLOUGAR 

 

  20 Mars : jeu "le savez-vous" à GUIMILIAU 

 

  22 Mars : finale départementale de dominos à PLOUGUIN 

 

  28 Mars : à l'occasion du Mardi-gras, le club organise pour ses adhérents un repas à midi. 

  S'inscrire soit au club, au 02.98.68.50.96. ou au 06.35.19.04.48. Pour le jeudi 23 Mars dernier délai. 



RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er janvier 

2001 et le 31 mars 2001 

sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 avril 

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  

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. 

Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 

Bibliothèque 

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

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

Venez nombreux nous rendre une petite visite !!  

Adresse mail: plaisirdelireplougar@gmail.com 

Compte rendu du conseil du 27 février 

EtatC-ivil 

 

Demande de permis de construire  déposée par M. et Mme. PICART André et Denise, exten-

sion maison d’habitation, cellier et garage, Trévodou. 

Demande de permis de construire  déposée par M. et Mme. LE  NAN Dominique et Françoise,  

extension de la maison d’habitation, 2 impasse de la Fontaine. 

 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2017 : Le résultat des comptes de la section 

de fonctionnement de la commune affiche un excédent de 172 761.77 € et la section investissement est 

excédentaire de 315 374.64 €, soit un résultat global cumulé de 488 136.41 €. Au vu de des chiffres qui 

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

2016, 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 1.004. 
 

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’investisse-

ment, les projets déjà évoqués au cours de Conseils municipaux précédents sont discutés afin de pré-

voir les crédits et financements nécessaires. 
 

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 2017. 
 

Marché accord cadre pour l’entretien et la modernisation de la voirie communale – program-

mes 2017 à 2020 : suite au résultat de l’appel d’offres,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’autoriser Madame le Maire à signer le marché de travaux, passé selon la procédure adaptée sous la 

forme d’un marché accord cadre. L’entreprise Eurovia Bretagne - Agence Nord Finistère  - secteur de 

Morlaix - la mieux disante est retenue pour un montant de  100 000 € H.T. maximum, période ferme 

pour 2017, reconductible 3 fois. 
 

Indemnités de fonction des élus communaux : Suite au décret N° 2017-85 en date du 16 janvier 

2017, l’indice brut terminal de la fonction publique est porté à 1022, au lieu de 1015, à compter du 1er 

janvier 2017. Les membres  présents valident à l’unanimité les nouveaux montants d’indemnité liés à 

cette revalorisation indiciaire. 
 

Questions diverses :  

La date du vote des budgets est fixé au 15 mars 2017 à 18h en mairie. 

Cérémonie de citoyenneté : le samedi 11 mars à 11h les jeunes inscrits sur les listes électorales de la 

commune et qui ont atteints l’âge de 18 ans depuis les dernières élections sont invités à venir en mai-

rie où leurs seront présentés les principes fondamentaux de la République ainsi que leurs nouveaux 

droits et devoirs de citoyens. La carte d’électeur leur sera remise à cette occasion. 

Urbanisme 

 

Naissances : Velly Rose née le 14 février 2017,  5 hameau de la Vallée. 

http://www.pbhb29.com
mailto:plaisirdelireplougar@yahoo.fr


ADMR 

 

 

 

 

 

Nouveaux horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

mairie.  
 

Les permanences de l’ADMR 

auront lieu désormais les pre-

miers jeudi de chaque mois. 

La prochaine permanence se 

tiendra en mairie le jeudi 06 

avril : de 09h à 12h. 
 

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 de mars: 
 

 

 

Dimanche 12 Messe à 10 h30 

à Saint-Vougay. 

 

Samedi 18 Messe à 18 h à 

Plouzévédé. 

 

Dimanche 19 Messe à 10 h30 

à Landivisiau en breton dans le 

cadre du "Breizhtival". 

 

Samedi 25 mars Messe à 

Plougar à 18h. 

 

Dimanche 26 Messe à 10 h30 

à Plouvorn. 

 

 

Relais de proximité : 

Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS : 

02.98.68.54.28. 

Plougar Bodilis Handball Club  

Durant les vacances de février, et en collaboration avec les clubs de Plougourvest et Landi-Lampaul, les équipes 

de -11 ans et -13 ans ont pu participer à une journée de stage : au programme du matin, divers exercices et mises 

en situation qui ont été mis en application l’après- midi lors de petits matchs. Ce mois écoulé a aussi été riche en 

émotion pour les jeunes qui ont eu la chance d’accompagner l’entrée des joueuses sur le terrain, à Brest pour les -

11 et à Landi pour les -13. Les 2 équipes de -11 Ans, avec le club de Plougourvest ont été invitées à accompagner 

les fi lles du Brest Bretagne Handball, sur le terrain, le dimanche 29 janvier à 17h00, à l’occasion du 4ème tour de 

la Coupe d’Europe, durant lequel le BBH affrontait l’équipe hongroise d’Alba Fehervar. Au total, 117 personnes 

des 2 clubs s’étaient déplacées jusqu’à l’Arena pour voir l’équipe locale, après être menée durant 50 minutes, 

décrocher le match nul 21-21, un bel exploit !!!! Les -13 ans ont été invitées samedi 4 février à la salle de Keravel 

à Landivisiau, pour entrer sur le terrain lors de la présentation des joueuses de N1, avant leur match contre Nantes. 

Nos joueuses, ravies, ont su encourager les locales comme il le fallait et les voir remporter la victoire 32 à 29. 

Plougar-Bodilis Handball  
Site du Hand : pbhb29.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Du 17 au 25 février dernier, 26 jeunes fréquentant l'accueil de loisirs de nos communes sont partis à 

la montagne pour découvrir les joies de la glisse sur le domaine des Sybelles en haute Savoie. Installés 

dans un chalet à La Toussuire, les jeunes ont pu découvrir et dévaler les différentes pistes du domai-

ne, accompagnés de leurs animateurs habituels (David, Julien et Leslie) et dirigés par 4 moniteurs de 

Ski ESF. 

Ils ont également été sensibilisés à la découverte et à la protection de la nature avec des guides de 

haute montagne lors d'une randonnée en raquette. 

Lors de cette randonnée et dans le cadre de ce projet de sensibilisation à la protection de la faune, 

les ados ont posé des nichoirs qu'ils avaient fabriqués lors des dernières vacances avec l'aide de Joël 

Rannou du club d'ornithologie de Landivisiau. 

La semaine s'est passée dans une très bonne ambiance et sous un temps magnifique puis tout le mon-

de est rentré chez soi certes un peu fatigué mais entier!  

Séjour à la montagne 

Sécurité 
Nous vous rappelons l’importance de signaler par des panneaux de signalisation tous tra-

vaux et interventions sur les voies communales. Penser également au nettoyage des routes 

afin d’éviter tous accidents.   

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 Guivarc’h à Pérounel et à disposition de tous.  

Incivilités 
Merci de veiller à laisser le point de collecte propre, après votre passage, ramasser les dé-

tritus qui pourraient tomber et le verre cassé. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’y déposer des objets desti-

nés à la déchèterie. Des sanctions pourraient être prises si ce comportement perdurait. 



Informations diverses 

RPAM 

Relais parents Assistantes Ma-

ternelles 
 

Dates de permanence pour le mois de 

mars : 

 

Permanence à Plouvorn à  l’espace 

associatif Roger Leroll (de 9h à 12h)  

Mardi 14, mairie de Plougourvest (de 

9h à 12h)  

Mercredi 22, Plouzévédé à la mairie 

(de 9h à 12h) Jeudi 30,  

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

2. 

Temps d’éveil à Plouvorn à l’espace 

associatif Roger Leroll : Mardis 7 et 

21 

Plougourvest à la bibliothèque à 10h 

Vendredi 10 et 31 

Bodilis au pôle enfance Arc En Ciel à 

10h Lundi 13 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

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  03 avril 2017. Les communi-

qués sont à remettre en Mairie pour le 

vendredi 24  mars merci. Vous pouvez 

transmettre vos articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

Brèves sur les économies d’énergie HEOL 

Les bonnes pratiques pour éviter tout risque de fraude 
 

La MSA vous verse des prestations (familiales, santé, retraite…) sur la base de ce que vous décla-

rez. L’erreur ou l’oubli aboutissent à une déclaration tardive, erronée ou à une omission de décla-

ration de votre part. Pour éviter de devoir rembourser la MSA, il suffit de ne pas oublier de signa-

ler très vite, tous changements intervenus dans votre vie. Vous éviterez ainsi de continuer à per-

cevoir des prestations qui ne correspondent plus à votre situation et de devoir ensuite les rem-

bourser. 

Les situations les plus courantes 

Les changements dans la vie de couple 

Vous vivez en couple sans déclarer votre conjoint ? Il est invisible pour la MSA et vous êtes en 

situation de fraude. Tout changement de situation (mariage, PACS, union libre, séparation ou di-

vorce) entraîne une nouvelle appréciation des prestations et génère un risque d’indu que vous 

serez tenu de rembourser. 

Déclarez tout changement de situation en ligne, en vous connectant à « Mon espace privé » ,  

« Mes services en ligne » , « Mes déclarations, mes demandes » , « Déclarer un changement de 

situation ». 

MSA 

DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL, ORGANISE par 

l'ADEC 29: "Dépister et prévenir les cancers, en Finistère"  

           Tel : 02 98 33 85 10   - email:contact@adec29.org 

Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 

ans.                                                                                            

Pour quoi ? : Ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes, peut 

être guéri 9 fois  sur 10, s'il est débusqué précocement. 

Comment ? : Par la recherche de sang invisible dans les selles, grâce au 

NOUVEAU TEST OC SENSOR 

En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au 

Dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental officiel 

en charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer), ren-

dez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou chez votre 

pharmacien, qui vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage 

complet. 

FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A 

REALISER A DOMICILE, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au 

laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats 

Le Comité Finistérien de la Ligue contre le Cancer soutient activement la 

promotion du Dépistage Organisé des cancers dans notre département 

Débrancher votre téléphone quand il est chargé 

Une fois que votre téléphone portable est chargé, il continue à consommer de l’énergie si vous le 

laissez connecté à la prise. Il en va de même pour la plupart des chargeurs branchés seuls, même 

s’ils sont déconnectés de l’appareil. Ceci est lié au transformateur de la batterie, qui continue à 

absorber de l’électricité. Si la consommation individuelle n’est pas très élevée, c’est la multiplica-

tion des appareils en charge qui pose problème. D’après l’Ademe, deux centrales nucléaires doi-

vent tourner à plein régime pour répondre aux consommations inutiles des Français. Pensez donc 

à débrancher votre chargeur en fin de chargement !  

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies 

d’énergie au 38 rue du mur à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 

55 47  et www.heol-energies.org 

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

 2 chambres, SDB, WC. Loyer : 395 €. Contacter le mairie au 02.98.68.53.65.  

 Nous recrutons pour la saison de fraise une équipe senior,  de retraité. Afin de seconder l équipe déjà 

en place dans les périodes de forte activité sur notre site de Cléder.contacter Anne au 0624930275. 

mailto:email%3Acontact@adec29.org
http://www.heol-energies.org

