
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  

N O V E M B R E  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 MIN-

GAM: 

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 

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 

Comité d’animation 

Le scrutin national pour désigner le 

candidat pour la présidentielle se dé-

roulera les 20 et 27 novembre  de 8h 

à 19h. 
 

Le vote est ouvert à tous les français. 

Pour voter il faut être inscrit sur les 

listes électorales au 31 /12/2015 et  

verser 2 € de participation aux frais 

d'organisation, par tour de scrutin. 
 

Pour les communes de Bodilis, 

Plougourvest, Saint-Derrien, Saint

-Servais, un seul bureau de vote 

est prévu à Bodilis à la maison 

pour tous près du stade. 
 

Le vote est strictement confidentiel. Le 

vote par procuration n'est pas autorisé. 

L'Assemblée du comité se tiendra le dimanche 11 décembre à 10h30 à la salle 

communale. Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par l'animation à 

Plougar!   

 

L'organisation des jeux inter-quartiers est prévue le dimanche 25 juin 

2017! Cependant, nous sommes à la recherche de personnes qui souhaitent s'investir 

et gérer l'organisation des jeux et des équipes dans son quartier! Faute d'une dizaine 

de volontaires impérativement présents le jour de l'AG, les jeux n'auront malheureu-

sement pas lieu et laisseront place à notre traditionnelle Saint-Jean! 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Guillaume au 06.07.97.88.65. 

Elections 

Pour voter dès 2017, les person-

nes nouvellement installées sur la 

commune, et celles non inscrites 

sur la liste électorale, sont invi-

tées à demander leur inscription 

dès à présent et avant le 31 dé-

cembre 2016.  
 

Le premier tour de l'élection du Prési-

dent de la République se déroulera 

le dimanche 23 avril 2017 et le se-

cond tour le dimanche 7 mai 2017.  
 

Les élections législatives sont pré-

v u e s  l e s  d i m a n c h e s  1 1 

et 18 juin 2017 : elles permettront de 

désigner les 577 députés siégeant à 

l'Assemblée nationale.  
 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile.  

Société de chasse 

Société de chasse de Plougar invite tous les propriétaires ou locataires à un apéritif 

suivi d'un buffet campagnard à la salle communale le vendredi 25 novem-

bre 2016. Réponse souhaitée pour le mardi 15 novembre. Contacter le 

06.14.04.54.92 ou le 06.84.75.72.49. 

Elections : primaires  

de la droite et du centre 



RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er octobre 

2000 et le 31 décembre 

2000 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 

janvier 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. 

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 10 octobre 2016 sous la Présidence de Madame 

le Maire. 

 

 Régularisation foncière : Une demande d’acquisition d’un délaissé de voirie de 

108 m² a été formulée par un habitant de Leur Bors. Le Conseil donne son accord 

pour une vente à 3 € le m². Les frais s’y rattachant étant à la charge du pétitionnaire. 

 

 Régularisation du régime indemnitaire : l’ensemble du Conseil donne son 

accord pour régulariser le régime indemnitaire de Mme CASTREC Nolwenn. 

 

 Convention d’utilisation de la salle omnisports : l’assemblée accepte à l’u-

nanimité le renouvellement de la convention d’utilisation de la salle omnisports à la 

commune de St Vougay pour un montant annuel de 500 €. 

 

 Questions diverses : 

 

 Commission d’embauche : la candidature de M. Loïc Mesguen a été retenue. Il 

prendra ses fonctions début décembre. Il est donc décidé de prolonger la mission de 

Yann Cuziat pour assurer la continuité de l’intérim. 
 

 Fusion du SDIS avec la CCPL : suite à l’avis défavorable des communes, le projet 

de fusion du SDIS avec la CCPL n’aura pas lieu. 
 

 Accord du permis d’aménager pour le Hameau de la Vallée 2. Pour ce qui est des 

arbres à couper au niveau du Hameau de la Vallée 2 et du Hameau des Bruyères, la 

décision est en attente. 
 

 Le bilan du Centre de Loisirs est effectué. 
 

 Le projet de carte communale suit son cours. La population sera consultée lors 

de l’enquête publique. 
 

 Demande du Club de Hand pour effectuer des travaux au niveau de la mezzanine 

de la salle omnisports acceptée à l’unanimité des membres présents. Il s’agit de la ré-

fection de placards et du comptoir pour un montant de 963.83 € H.T. (entreprise 

Denis Morizur) et prise en charge des petites fournitures pour un montant avoisinant 

les 300 €. 

Conseil municipal du 10 octobre 2016 

Cartes d’identité 

Communiqué de la préfecture du Finistère: A 

compter du 1er décembre 2016, les usagers qui sollici-

teront une carte nationale d’identité, devront se présenter 

auprès des mairies équipées d’un dispositif spécifique. (soit 

Landivisiau, Plouescat, Lesneven dans notre secteur)., et 

non plus à la mairie de leur domicile. 

CLSH 

Le CLSH Bodilis-Plougar-Plougourvest organise son Assemblée générale le mardi 22 

novembre 2016 à 20h à la salle omnisports (salle de réunion) de Plougourvest. 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

 

 

 

 

Nouveaux  horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

novembre:  
 

Le vendredis25 novembre de 

13h30 et 15h30 à Plougar, en 

Mairie. 
 

Les vendredis 4 et 18 novem-

bre : de 13h30 à 15h30 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 de novembre:  

 

- Samedi 5 novembre: Plouzévé-

dé 18h. 

 

- Dimanche 13 novembre: Saint-

Vougay 10h30. 

 

- Samedi 19 novembre: Plouzé-

védé 18h. 

 

- Samedi 26 novembre: 

Plougar 18h. 

 

- Dimanche 27 novembre: Plou-

vorn 10h30. 

 

Relais de proximité: 

 

Mme Jeanne PINVIDIC: 

02.98.68.50.47. 

 

Mme Anne-Marie SALMAS: 

02.98.68.54.28. 

Etat Civil 

- Décès:  François LAZENNEC , 87 ans, Langeoguer. 

Bibliothèque 

Nous venons de procéder à l'achat de nouveaux livres. Un déplacement à la 

Bibliothèque Départementale de Prêts, nous a permis d'échanger 200 ouvrages. Ces 

opérations sont toujours effectuées avec un réel souci de satisfaire le maximum de 

public. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits ! 
 

Une grande partie de ces nouveautés sont d'ores et déjà en rayons. Elles devraient 

vous offrir de nouvelles heures d'évasion à l'approche de l'hiver et des jours qui rac-

courcissent. 
 

Nous vous rappelons les horaires  

d'ouverture de la bibliothèque: 

 

    - mercredi: 17h30 à 18h45 

    - jeudi: 16h30 à 17h45 

    - samedi: 10h à 11h45 
 
 
 
 

Brèves sur les économies d’énergie HEOL 

Entretenir la chaudière et régler la température 
tous les ans.  
 

L'entretien d'une chaudière doit être réalisé par 
un professionnel qui effectuera des réglages et 
des vérifications nécessaires au bon fonctionne-
ment de votre chaudière. L'efficacité d'une chau-
dière peut baisser jusqu’à 50 % si l'installation est 
mal entretenue ou réglée. Faites vérifier l'efficaci-
té de combustion de votre chaudière et effectuez 
régulièrement les réglages pour obtenir un rende-
ment maximal. L’entretien est nécessaire pour 
votre sécurité et est obligatoire une fois par an 
pour toutes les chaudières à combustion (gaz, 
fioul, bois). Un entretien régulier du système de 
chauffage diminue de 5 à 8 % la consommation 
d’énergie, et prolonge la durée de vie de votre 
installation. 
 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé 
pour vos projets de construction, rénovation et 
économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus 
d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-
energies.org 

http://www.heol-energies.org
http://www.heol-energies.org


Informations diverses 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi  5 décembre  2016. Les communiqués sont à remettre pour le  lundi  21 novembre. Merci. 

Vous pouvez transmettre vos articles par mail de  préférence  à l ’ adresse suivante:  accueil.plougar@gmail.com 

-Les motards roulent pour le téléthon (13ème édition) : 

Samedi 3 décembre 2016, grand rassemblement motard au profit de 

AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h,  diffé-

rentes animations sur site dont un mini salon et une initiation à la mo-

to pour ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur pla-

ce. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout pu-

blic. 14h: Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte 

des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour 

(parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur: 

Facebook : TelethonMoto29 

 

- Info CFDT: Du 28 novembre au 12 décembre 2016 auront lieu les 

élections dans les TPE (Très Petites Entreprises). Elles concernent tous les 

salarié(e)s travaillant dans les entreprises de moins de 11 salarié(e)s. Au 

niveau national, près de 5 millions de salarié(e)s sont concerné(e)s. Ils dé-

pendent de l’artisanat, des professions libérales, des associations, du parti-

culier employeur, du commerce, de petites entreprises industrielles, etc. 

Cette année, et pour la première fois, ils pourront élire des re-

présentant(e)s régioniales dans les commissions paritaires régio-

nales interprofessionnelles (CPRI). 
 

-  Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et leur 

propose un nouveau service en ligne, sur le site de 

l'ANTS: permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement 

le fabrication de leur permis de conduire sécurisé en cas de perte, 

vol, détérioration, changement d'état-civil et renouvellement). Le récépis-

sé de déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois 

peut être obtenu également par ce service.  

Ateliers du Bien Vieillir: La MSA d’Armorique propose une session de 7 ateliers du Bien Vieillir à la population de Plougar 
et des communes alentours. Ces ateliers sont ouverts à toute personne de plus de 60 ans, quelque soit son régime de retrai-
te, ils se dérouleront de manière hebdomadaire le lundi après midi. Dans une ambiance conviviale, l’animatrice informe sur 
les clés du Bien Vieillir, le maintien du capital santé et de la qualité de vie au travers de thèmes tels que l’alimentation,  le 
sommeil, les médicaments … Pratiques, interactifs et très enrichissants, ces ateliers  donnent beaucoup d’astuces, de règles 
à respecter pour améliorer son quotidien. Le 1

er
 atelier aura lieu le lundi 5 décembre 2016 , à 14h00, à la salle Ar Brug à 

Saint Vougay. Il reste quelques places, venez nous rejoindre !  Une participation de 20€ pour l’ensemble des ateliers sera 
demandée pour couvrir les différents frais. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez Marlène Lunn, assistante 
sociale MSA 02.98.85.78.83. 

MSA 

 

- A louer au bourg de Plougar, appartement T3 de 73 m², séjour-cuisine, 2 chambres, SDB, WC. Loyer: 395 €. 

Contacter la mairie au 02.98.68.53.65. 
 

- Assistante maternelle habitant proche de l' école, dispose d’une place disponible.  Contact: 06.82.61.10.63. 
 

- Ouverture d'un cabinet infirmier, situé au 5 rue de la mairie à Plougourvest. Tous types de soins infirmiers, sur les 

communes de Plougourvest, Bodilis et Plougar, tous les jours de 7h à 19 h30 sur RDV. Dans un premier temps, durant les 

travaux de rénovation du cabinet, il ne pourra s’agir que de soins à domicile. Pour prendre un rendez vous : 

02.98.15.78.41.  ou  06.95.83.85.14. 

mailto:g.tanne29@gmail.com
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

