
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  

D E C E M B R E  2 0 1 5  

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 

Bodilis Plougar Football Club 

SUEZ: Relevé des compteurs d’eau Elections 
 

Pour voter dès 2016, les personnes 

nouvellement installées sur la 

commune, et celles non inscrites 

sur la liste électorale, sont invitées 

à demander leur inscription dès à 

présent et avant le 31 décembre 

2015. Se munir d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 

Le relevé des compteurs d’eau sur la com-

mune aura lieu entre le 07 et le 11 décembre 

2015.  
 

Les releveurs sont munis d’une carte professionnel-

le. Outre la lecture des index, ils vérifient le bon 

fonctionnement des compteurs et signalent aux 

clients toute anomalie de consommation. Ils laissent 

par ailleurs à chaque client, une carte « compte-

rendu ». Lorsqu’un compteur est inaccessible et 

que le client ne peut se ren-

dre disponible, nous lui de-

mandons de nous communi-

quer son index par téléphone 

au 0.977.408.408. 

Marie Corbé, la doyenne de la commune est décédée à l’aube de ses 99 ans. Après avoir vécu 

de longues années à Ty Nevez, avec son époux Louis Corbé, et leurs 3 enfants, elle résidait de-

puis quelques années à l’Ehpad Georges Brassens de Guipavas.  En janvier dernier, la commune 

et le CCAS y avaient célébré son 98ème anniversaire.  

Nécrologie 

Deuxième édition du tournoi de Noël du BPFC  

les 18 et 19 décembre prochains à la salle omnisports de Plougar. 
 

   Vendredi  18  à partir de 19h, le Nedeleg Footkoz ,  

tournoi vétérans avec la participation de 12 équipes. 

 

  Samedi 19 à partir de 10h, le Nedeleg Footsal, 
version jeunes avec 12 équipes de U7 et 12 équipes de U9  

et à partir de 18h le Nedeleg Footsal  

version féminines avec également la participation de 12 équipes. 

 

Restauration et buvette sur place  

 

Toute la journée animations sur place  

et visite du père Noël. 

 

Venez nombreux, spectacle assuré  !!!!!  
 



RECENSEMENT DES JEUNES 
 

En application du 
décret n°2002-446 du 29 

mars 2002, les 
Françaises  

et les Français  
nés entre le 1er octobre 
1999 et le 31 décembre 
1999 sont tenus de se 
faire recenser avant le 
15 janvier 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 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 

 
 
 

Etat civil  

C O M M U N E  D E  P L O U G A R  

Pour la sécurité de tous, merci de penser à net-

toyer les routes surtout par temps de pluie en 

sortie de champ, et à mettre des panneaux si-

gnalant le danger (disponibles dans chaque 

quartier). 

Sécurité sur les routes 

Décès: 
 

- Marie CORBE, 98 ans, Ty Névez. 

- Jeanne SALOU, 92 ans, Kersaos. 

- Madeleine PICART, 90 ans, Penkéar. 

Réunion du Conseil Municipal du 02 novembre 2015 

La saison de badminton a repris depuis mi septembre à la salle omnisports 
de Plougar, les lundi à partir de 20h et les jeudi 18h30-19h30. La pratique 
du badminton est ouverte à toutes et tous ceux qui le souhaitent, en mode 
loisir: chacun arrive selon ses disponibilités, quatre terrains de jeux. Il suffit 
d'avoir des chaussures de sport et une raquette de badminton (sachant qu'il 
y en a toujours une dans la salle pour les oublis ou les premiers essais). 
Une cotisation de 5€ permet l'achat des volants et l'organisation d'un tournoi 
ou deux dans l'année. 
Pour les personnes souhaitant plus d'informations, vous pouvez contacter 
Agnès Paugam au 02.98.68.23.61., Françoise Miossec au 02.98.68.58.36. 
ou les mairies de Bodilis et de Plougar. 
Courant décembre, le badminton déménagera à Bodilis, dans une salle om-
nisports toute neuve. 

Club de Badminton 

Travaux d’aménagement de la rue de Penkéar : un avenant au marché initial a été adopté par l’ensem-

ble des membres du Conseil Municipal pour un montant de 5 000 € H.T. se rattachant à des travaux supplé-

mentaires nécessaires sur le réseau d’eaux pluviales (lot N°1 attribué à l’entreprise COLAS Morlaix). 
 

Révision de la carte communale : l’assemblée décide à l’unanimité de prescrire la révision de la carte 

communale et donne son accord à Mme Le Maire pour lancer l’ensemble des procédures et signer touts do-

cuments s’y rapportant. 
 

Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.) : l’arti-

cle L.5210-1-1 du code Général des Collectivités Territoriales prévoit que soit établi un schéma départemen-

tal de coopération intercommunale arrêté par le représentant de l’Etat dans le département. 

L’ensemble des membres du Conseil réaffirme son attachement à une intercommunalité de qualité, rationnelle 

et cohérente, fondée sur l’existant et les bassins de vie, porteuse de véritables projets structurants. Il souligne 

par ailleurs l’hétérogénéité des modes de gestion des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle de 

la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau dont le territoire est couvert par quatre bassins ver-

sants différents. Enfin le Conseil Municipal à l’unanimité, rejette les dispositions suivantes  présentées dans le 

projet du S.D.C.I.  pour une mise en place à compter du 1er janvier 2017 : la fusion du Syndicat Intercommunal 

des eaux de Locmélar Saint Sauveur et la fusion du Syndicat Mixte Intercommunal de production et de trans-

port d’eau potable de la région de Landivisiau avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. 

L’assemblée rejette également la fusion du Syndicat Intercommunal d’assainissement de Landivisiau/Lampaul-

Guimiliau avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. 
 

Schéma de mutualisation : Mme le Maire informe les membres du Conseil  Municipal que la loi de Réfor-

me des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 a posé l’obligation légale pour les E.P.C.I. à fiscalité 

propre d’établir un schéma de mutualisation qui doit être soumis à l’avis de l’ensemble des Conseils Munici-

paux. Afin de répondre à cette obligation, le Conseil Communautaire, dans sa séance du 14 octobre 2015, a 

validé un projet, élaboré avec la collaboration du Cabinet KPMG, assorti toutefois de quelques modifications. 

Fruit d’un travail mené en concertation avec l’ensemble des communes, la démarche vise une meilleure orga-

nisation des services au sein du bloc communal. Après présentation, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accep-

te ce projet et les modifications apportées. / Une présentation du rapport d’activité  de la CCPL est effectuée. 

  

Réparation de la cloche de l’église : les paliers et les roulements de la cloche 1 sont hors service, le devis 

de l’entreprise BODET (Plérin) est validé à l’unanimité pour un montant de 1 222 € H.T.  

 

Un point est fait sur le fonctionnement du Centre de Loisirs Bodilis, Plougar, Plougourvest. Une réunion inter-

commissions aura lieu prochainement.  

Questions diverses : La commission bâtiments se réunira prochainement pour étudier différents devis de-

mandés et définir ensemble les priorités à retenir pour le prochain budget. / En bref, il est rappelé les nom-

breux dégâts ou faits constatés après chaque période de vacances scolaires (vols de plants, graffitis et dégrada-

tions diverses sur des bâtiments ou espaces publics, nombreux déchets laissés autour des conteneurs de tri 

sélectif)…, de tels agissements sont à déplorer car ils nuisent à la tranquillité de la collectivité et de ses admi-

nistrés. 



ADMR 

3 route de     Ploues-

cat; 29440  

Saint-Vougay  

Tél.: 02.98.29.58.73. 

 

Le bureau ADMR est ouvert au 

public: 

 

Le lundi de 8h30 à 12h; 

Le mardi de 13h30 à 17h30; 

Le mercredi du 8h30 à 12h; 

Le jeudi de 13h30 à 17h30; 

Le vendredi de 13h30 à 16h. 

 

En dehors de ces horaires, et si ur-

gence: 02.98.69.93.12. ou 

02.98.69.95.55. 

 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 
 

Horaires des Messes du 

mois de décembre: 
 

 Samedi 12 décembre à 18h: 

Plougourvest. 
 

 Dimanche 13 décembre, à 

10h30: Saint-Vougay 
 

 Samedi 19 décembre à 18h: 

Plouzévédé 
 

 Dimanche 20 décembre à 

10h30: Landivisiau 
 

 Jeudi 24 décembre à 18h: 

veillée de Noël à Landivisiau, à 

20h: veillée de Noël à Plou-

vorn, à 22h: messe de minuit à 

Landivisiau 
 

 Vendredi 25 décembre : mes-

se du jour de Noël à Landivisiau 
 

 Samedi 26 décembre à 18h:  

Plougar 

 

 Dimanche 27 décembre à 

10h30: 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  

C O M M U N E  D E  P L O U G A R  

CCPL 

Le mois dernier les  -12 ans et les -14ans ont participé au tournoi d’halloween à Kerlouan, où nous 

avons assisté à la victoire de l’équipe des -12 mauve contre l’équipe de côte des légendes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont aussi, bien représenté le club au tournoi de Cléder, puisque 4 équipes de débutants 

et 2 équipes de -12ans se sont bien défendues sur les terrains. Une des équipes  – de 12  même été 

jusqu’en finale, pour s’incliner face à Plouvorn.  

Bravo à tous ces jeunes pour leur participation, leur motivation et leur bonne humeur. 

Le championnat a maintenant débuté pour toutes les équipes jeunes et séniors, les premiers résul-

tats sont très encourageants, beaucoup de nos équipes sont dans le haut de tableau. Continuons 

ainsi surtout en oubliant pas que le plaisir de jouer est tout aussi important que le score final. 

Le club du PBHB souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

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.  

En 2016, la facturation des ordures ménagères sera établie en début d’année. 
  

CHOIX 1 : Je paie par prélèvement automatique en 1 fois (100 ou 140€ * à la date d’échéance) 

Dès maintenant, je retourne l’autorisation de prélèvement (mandat de prélèvement SEPA) jointe avec la der-

nière facture avant le 15 décembre 2015 impérativement à la Communauté de Communes du Pays de 

Landivisiau accompagné d’un RIB. 

  

CHOIX 2 : Je paie par prélèvement automatique en 4 fois (25 ou 35€* par trimestre) 

 Dès maintenant, je retourne l’autorisation de prélèvement (mandat de prélèvement SEPA) jointe avec la der-

nière facture avant le 15 décembre 2015 impérativement à la Communauté de Communes du Pays de 

Landivisiau accompagné d’un RIB. Attention, sur cette autorisation, il faut bien choisir votre mode 

de prélèvement en 4 fois. 

  

CHOIX 3 : Je continue à payer par TIP, chèque ou Internet (100 ou 140€* en 1 fois) 

 Comme d’habitude, je retourne mon chèque ou mon TIP à l’adresse indiquée au dos de la facture. Pour le 

paiement par Internet en 1 fois, rendez-vous sur le site http://www.tipi.budget.gouv.fr et suivez les modalités 

inscrites au verso de votre facture. La facture sera établie en début d’année. 

  

Pour tout changement ou renseignement (adresse, compte bancaire, composition du foyer, maison en vente…) 

contactez au plus vite le service Environnement pour la mise à jour de votre dossier : 02 98 68 42 41 ou envi-

ronnement@pays-de-landivisiau.com. 

 « * » Sous réserve de reconduction des tarifs 2015. 
 

 Attention sans nouvelles de votre part, la facture sera établie pour l’année à hauteur de 100€ ou 

de 140€. 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com


Formation gratuite sur internet 

RPAM 

Relais parents Assistantes 

Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois 

de décembre: 
 

A Bodilis: en Mairie: 

Le jeudi 10 (9h 12h) 
 

A Plougourvest: en Mairie: 

Le mercredi 16 (9h 12h) 
 

A Plouzévédé: en Mairie: 

Le jeudi 17 (9h 12h) 
 

A Landivisiau: du lundi au vendre-

di ( de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h) 
 
 

Permanences de soirée: Jeudi 3, 

10 et 17  (de 17h à 20h sur RdV) 
 
 

Permanences de midi: tous les 

vendredis du mois (de 12h30 à 

13h30) 
 
 

Temps d’éveil : à Landivisiau: ven-

dredi 11, à Plouvorn, mardi 1er et 

15, à Bodilis au pôle enfance Arc en 

Ciel le lundi 7, à 10h30. 
 

Relais parents assistant(e)s mater-
nel(le)s,  
5 rue des Capucins,  
29400 LANDIVISIAU 
Tél.: 02.98.24.97.15., 
M a i l : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
 

 

 

Informations diverses 

 

Le prochain bulletin munici-

pal paraîtra le lundi 4 jan-

vier 2016. Les communiqués 

sont à remettre en Mairie 

pour le vendredi 18 décembre 

à midi au plus tard, merci. 

Vous pouvez transmettre vos 

articles par mail de préfé-

rence  

à l’adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

Muco29 de Plouescat 

Anim’ados 

Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traité, non exotique) destinées aux che-

minées, poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez (sortie de Keremma 

direction Goulven) en Tréflez. Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de 4.50€ dont 1€ 

de consigne. 1,50€ seront reversés à l’association Gaetan Saleun et le labo-

ratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest (le sac 

est consigné 1€ l’unité, restitué au retour de ce sac) 

L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9h à 

12h. 
 

Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche 

contre la mucoviscidose tout en facilitant de façon économique le chauffage de votre habitation.  

- Un Noël inoubliable pour vos 

enfants! Le père Noël à domicile 

à Plougar les 24, 25 et 26 dé-

cembre. Infos et réservations 

06.08.26.67.85. Places limitées.  
 

- Jeune femme habitant Plougar, recherche des 

heures de ménage ou de garde d’enfant à son 

domicile en périscolaire. Accepte CESU.  Tél.: 

06.50.66.88.78. 

Vous êtes débutant sur internet ou vous sou-

haitez développer vos connaissances ? Vous 

êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur 

non salarié, demandeur d’emploi, mère ou 

père au foyer, retraité, ou vous avez simple-

ment plus de 17 ans et vous désirez vous 

former à Internet. Inscrivez-vous ! 

Le Pôle des Mé-

tiers de Loc-Eguiner-Landivisiau propose des 

formations «Visa Internet», financées par la 

Région Bretagne, en 4 séances de 2 heures 30.  

La prochaine session se déroulera du 14 au 18 

décembre 2015, d’autres dates seront pro-

grammées en 2016. 

Contactez Eliane par téléphone au 02 98 24 77 

54 (le matin), ou par mail : 

« poledesmetiers.ireo@gmail.com »  

JOYEUX NOEL… ET BONNES FETES  
DE FIN D’ANNEE 

Animation ados Plougourvest , Bodilis et Plou-

gar organise une collecte de vêtements , 

chaussures , petits jouets , sacs et vali-

se  le samedi matin 20 février 2016 à la 

salle omnisport de Plougourvest de 9h à 

12h. (Pour financer un projet Parc Asterix). 

N'hésitez pas à commencer à collecter vos 

vieux objets. 
 

Appli mobile ERDF 

Depuis cet été, les 35 millions d’usagers d’ERDF peuvent télécharger gratuitement « ERDF à 

mes côtés ». Par l’indication du code postal ou tout simplement par géolocalisation sur cette appli, chaque 

client sera en mesure de : 

-  Contacter directement les services de dépannage et raccordement d’ERDF. 

-  Obtenir plus d’informations en cas de panne, notamment sur l’heure de rétablissement du réseau 

électrique. Un accompagnement en ligne est aussi accessible en cas de problème électrique dans l’installation 

afin d’établir un diagnostic et renseigner sur les manœuvres pour réalimenter leur foyer. 

-  Avoir des conseils de prévention pour tout type de travaux à proximité d’une ligne électrique dans 

leur secteur. 

-  Avoir des réponses utiles aux questions les plus fréquentes des usagers sur leur installation électri-

que. 

Cette application mobile permet de renseigner de manière concrète tout type d’usager sur 

leur alimentation électrique mais également sur d’éventuels événements sur le réseau. 

mailto:ireo.lesneven@mfr.asso.fr

