
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  

O C T O 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 

Repas CCAS 

Repas de l’école 

Samedi 12 no-

vembre à 12h,  

repas annuel  

offert  

par le CCAS  

à la salle  

communale. 
 

Vous y êtes tous invités si 

vous avez 65 ans (nés en 

1951) et plus  

et que vous  

habitez la commune.  

Les résidents en maison 

de retraite sont aussi invi-

tés.  

Il n’y aura pas d’invitation 

personnelle.  
 

Merci de vous inscrire au 

Club des aînés ou à la 

mairie pour le  

vendredi 04 novembre à 

12h. 

Le dimanche 9 octobre,  

Kig ha Farz de l’école. 
(Jambon frites) 

A la salle omnisports, dès 12h. 
 

 ♥  Repas adulte 12 € (à partir de 12 ans), 6 € pour les enfants du primaire 

et gratuit pour les enfants de maternelle. Boissons comprises.  
 

♥  12 € à emporter, sans boisson, + 1 pâtisserie  (apportez vos récipients) 
 

Pour la digestion, pensez aux  

sentiers de Rando Gwikar! 
 

Venez nombreux! Merci pour les enfants! 
 

Organisé par l’association des parents d’élèves.  
 

 

Anniversaire du Club des aînés 

Mardi 20 septembre, le Club des Anciens de Plougar fêtait ses 

40 ans d'existence. Ayant choisi de le faire sur place, c’est à la 

salle communale qu'un repas traiteur a été servi le midi, les 

chanteurs et conteurs habituels ont assuré l'animation, cer-

tains en Français d'autres en Breton. Après les jeux tradition-

nels, le soir, le Club recevait ses invités pour boire le verre 

de l'amitié et partager le buffet campagnard. 
 

A cette occasion, il a été remis par Marie-France Mingam 

(Maire) et Maurice Morizur (président de l'association), les 

médailles de Génération Mouvement Les Ainés Ruraux aux 

deux anciens Présidents Yves EDERN et François PRISER afin 

de les remercier pour le travail accompli avec leurs équipes 

de responsables. 
 

Une bonne journée dans une excellente ambiance comme 

d'habitude. 



RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er juillet 

2000 et le 31 septembre 

2000 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 

octobre 2016, 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 29 août 2016 sous la Présidence de Madame le 

Maire. 
 

 Résultat de l’appel d’offres concernant les travaux d’aménagement de 

la rue de Croas Hir : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir Colas 

Centre Ouest à Morlaix, entreprise la mieux disante. Le montant total des travaux 

s’élève à 35 000 € H.T., un seul lot comprenant la voirie, le réseau d’eaux pluviales, la 

signalisation et l’aménagement paysager. 
 

 Questions diverses : Le compte-rendu des différentes commissions. 
 

 Commission d’embauche : En vue du futur recrutement, une vacance d’emploi est 

effectuée sur le site emploi territorial, une annonce est également déposée sur ce site 

ainsi que celui de pôle emploi. Les dossiers de candidatures (lettre de motivation ma-

nuscrite et cv) sont à déposer en mairie ou à envoyer par mail pour le 16 septembre à 

12h. 

Il est cependant décidé de recruter par le biais du service intérimaire du CDG 29 une 

personne pouvant assurer le remplacement temporaire de l’agent des services techni-

ques. M. Yann CUZIAT de Mespaul assure cette mission depuis le 16 août dernier. 
 

 Extension de la salle omnisports : les travaux viennent de se terminer dans les 

délais prévus (avant la rentrée scolaire). La Socotec viendra pour clôturer sa mission 

SPS et Contrôle Technique dans les prochains jours. 
 

 Nouveau Lotissement de la Vallée 2 : le permis d’aménager va être déposé début 

septembre. Ce nouveau lotissement sera constitué de 5 lots. La surface moyenne de 

ces lots sera de 830 m². Pour tous renseignements se rapportant à ce lotissement 

contacter la mairie aux jours et heures d’ouverture au public. 
 

 Travaux de voirie : les travaux de point à temps ont été effectués durant l’été. Les 

travaux de voirie, réalisés par l’entreprise Eurovia de Morlaix dans le cadre du marché 

à bons de commande, sur les voies communales des quartiers de Langeoguer, Toul 

Trap, Guernevez et Kerdevy sont également terminés. 
 

 Projet de révision de la carte communale : le dossier suit son cours. Une réunion 

de travail et de concertation avec les personnes publiques associées (P.P.A.) est pro-

grammée en mairie le 09 septembre prochain. L’ensemble de la population sera tenu 

informé de l’état d’avancement du dossier par voie de presse (bulletin, presse loca-

le…) 

 

Conseil municipal du 29 août 2016 

Une maison Plougaroise en lice pour un concours de rénovation 

Le magazine Maison et travaux organise un concours 

pour la meilleure rénovation d’habitation. L’ancien 

corps de ferme de Ludovic CHENTIL et Coralie 

CALVEZk, situé à Vezen Doul, a été retenu dans le 

top 10. Si vous souhaitez visionner la vidéo de leur 

projet, et les soutenir en votant, rendez-vous sur:  

http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/prix-de

-la-renovation/projet-3-ancien-corps-de-ferme-

88767.html#post-88767 

Cimetière 

En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et le remon-

tage des monuments devront être effectués pour le mercredi 26 

octobre. Merci.  

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

 

 

 

 

Nouveaux  horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

octobre :  
 

Les vendredis 14 et 28 octobre 

de 13h30 et 15h30 à Plougar, 

en Mairie. 
 

Les vendredis 7 et 21 octobre : 

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 

d’octobre :  
 

Samedi 1er,  messe à 18h30,  à 

Plouzévédé 
 

Dimanche 9, messe à 10h30, à St 

Vougay 
 

Samedi 15, messe à 18h, à Plouzé-

védé 
 

Samedi 22, messe à 18h, à 

Plougar 
 

Dimanche 23, messe à 10h30, à 

Plouvorn 
 

Dimanche 30, messe à 10h30, à 

Trézilidé 
 

Lundi 31, messe à 18h , à St Vou-

gay 
 

Mardi 1er novembre, célébration 

à 10h30, à Plouvorn et Landivisiau 

Après midi du 1er célébration dans 

toute les paroisses 

 
Relais de proximité: 

Mme Jeanne PINVIDIC: 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS: 

02.98.68.54.28. 

Club des aînés 

-   Mardi 11 octobre: jeu "le savez-vous" à Saint-Servais 

-  Mercredi 12 octobre: interclubs dominos constitué à Trézilidé 
 

Etat Civil 

- Décès:   

Christine CHARLES, 53 ans, 3 lotissement des Chênes 

Catherine MINGAM, 96 ans, Trémagon 

 

- Naissances:  

Maëlia BRETON, 9 hameau de Belle Vue  

Léo TANGUY, 1 hameau des Bruyères 

Nécrologie: décès de notre doyenne, Catherine MINGAM 

Catherine MINGAM, née LE VERGE, doyenne de la commune nous a quittés. 

Née à Kérivin le 06 janvier 1920 elle épouse Hervé MIN-

GAM de Trémagon en 1947. De leur union naîtront 7 en-

fants. Une vie de travail sur la ferme de Trémagon mais aussi 

une vie d’engagement. Militante de l’expression des femmes 

au sein de la J.A.C. et aussi ardente militante de la vulgarisa-

tion des techniques et de la formation, elle a été Présidente 

de la Maison Familiale des filles à Landivisiau pendant plu-

sieurs années. Durant de nombreuses années, Catherine a 

également pris part aux travaux du C.C.A.S. 

Depuis le décès d’Hervé en 1999, Catherine a vécu à son 

domicile, entourée de l’affection de ses enfants, petits-

enfants et arrières petits-enfants. 

Sa passion pour les dominos était légendaire au Club des 

anciens de Plougar. Jouer était un plaisir, plus que cela c’était 

un réel bonheur de rencontre et d’échanges entre amis. 

Nous garderons le souvenir d’une femme dynamique, active dont la famille et l’attention 

portée aux autres était le principal moteur. 

Classe des 50 ans : les gens intéressés peuvent contacter Guy Cornou au 

02.98.68.53.63. ou 06.50.67.37.78.  

Fête des classes 

Elections 

Pour voter dès 2017, les personnes 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. N’oubliez pas que les élections présidentielles sont 

prévues ce printemps! 



Informations diverses 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi  7 novembre  2016. Les communiqués sont à remettre pour le  mardi  25 octobre. Merci. 

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

- A louer au bourg de Plougar, logement T1 bis, de 34 m², proche école. Loyer: 250 €. Contacter la mairie au 

02.98.68.53.65. 
 

- 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 
 

- La Croix-Rouge: spectacle de Nolwen Arzel et Channing, le dimanche 16 octobre à 15h, au Family de Lander-

neau. 10 €. Les fonds collectés lors de ce spectacle vont nous permettre de financer nos actions locales, notamment pour les 

visites de courtoisies que l'on mène auprès des personnes âgées et/ou isolées.  
 

- Nouveaux horaires d’ouverture de la sous préfecture de Brest:  titres de séjour : du lundi au vendredi de 13h30 à 

16h, cartes grises, permis de conduire et réglementation générale : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h (fermeture le ven-

dredi).  
 

- Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos connaissances ? Vous êtes exploitant agricole, salarié ou 

travailleur non salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez simplement plus de 17 ans et 

vous désirez vous former à Internet. Inscrivez-vous ! Le Pôle des Métiers de Loc-Eguiner-Landivisiau propose des forma-

tions «Visa Internet», financées par la Région Bretagne, en 4 séances de 2 heures 30 en novembre et décembre 2016. 

Contactez Eliane par téléphone au 02.98.24.77.54.(le matin), ou par mail : « poledesmetiers.ireo@gmail.com »  
 

- CUMA du Mengleuz: Assemblée générale à 19 heures à la salle Ar Brug au bourg de Saint-Vougay. ODJ : 

Bilan financier, technique et moral de l'activité de la CUMA sur le dernier exercice ; questions diverses ; suggestions d'acqui-

sitions ou de renouvellements dematériel ; quitus aux administrateurs ;  renouvellement du tiers sortant ; Les candidats au 

renouvellement du tiers sortant sont invités à s'inscrire dès à présent auprès du président  ou de tout autre membre du bu-

reau, ou lors de la réunion.  
 

- Les élus de la MSA d'Armorique des secteurs de Plouescat et Plouzévédé organisent une conférence gratuite et ouver-

te à tous sur le thème : "Etre heureux se cultive", le mercredi 12 octobre 2016 à 20h30 à l'espace Ar Brug à St Vou-

gay.   

Brèves sur les économies d’énergie HEOL 

Le bureau de l’association a dernièrement rencontré le commandant de la BAN afin de faire le point sur les délocalisations. 
Malgré un effort fait dans ce sens, le bruit engendré par les ASSP demeure inacceptable pour la population et l’association de 
défense des riverains continue son combat pour une délocalisation accrue voire complète de ces exercices infernaux qui por-
tent atteinte à notre santé. Voici les nouveaux numéros à composer pour déposer vos doléances : le standard 
02.98.24.20.00. reste accessible et permet de contacter les différents numéros de la BAN, ainsi que le personnel de perma-
nence qui sera à même d’enregistrer vos doléances, si besoin. Le 02.98.24.26.06. qui permet de joindre normalement une 
personne en permanence pour enregistrer les doléances. D’autre part, l’association a désormais un site Web : www.riverains
-ban-29.fr sur lequel vous pouvez aussi vous exprimer en plus de vous informer des dernières démarches. Nous vous rappe-
lons aussi que vous pouvez consulter le site de la station de bruit basée à la mairie de Bodilis : eans.net . Sur ce dernier, vous 
pourrez trouver des graphiques et des données très parlantes sur le trafic et le bruit occasionné. 

Nettoyer les grilles d'entrée d'air et d'extraction de la VMC. nSi votre logement est équipé de VMC (Ventilation Mécanique 
Contrôlée), tout l’air que vous respirez passe par les grilles d’entrée d’air placées sur vos menuiseries ou coffres de volet rou-
lant. Mieux vaut donc que celles-ci soient propres, au risque de dégrader la qualité de l’air intérieur. De plus si les bouches 
d’entrée et d’extraction sont encrassées, les débits d’air entrant et sortant sont amoindris, diminuant de fait la quantité d’air 
évacué et obligeant le moteur de VMC à forcer, ce qui a pour conséquence une surconsommation d’énergie, voire un risque 
de dysfonctionnement. 
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 

Association des riverains de la BAN 

http://www.riverains-ban-29.fr/
http://www.riverains-ban-29.fr/
http://www.heol-energies.org

