
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

J U I L L E T  A O U T  2 0 1 9  

Les lundis, mardis et   

jeudis du 8h30 à 12h. 

 

Les vendredis 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. 
 

N U M E R O S  U T I L E S  

Déchèterie de Bodilis : 

02.98.68.99.99. 
 

Déchèterie de  

Plougourvest : 

02.98.29.59.14. 
 

Médecin de garde : 15 
 

Pharmacie de garde : 

3237 
 

Pompiers : 18,  

d ’ un portable : 112 
 

Gendarmerie : 17 

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  

Jurés d’assises Concours Pétanque BPFC 

Horaires d’ouverture de la mairie cet été 

Le tirage au sort pour les jurés d’assises pour l’année 

2020, a eu lieu en Mairie de Saint-Derrien, pour les 

communes de Plougar et Saint-Derrien.  

Ont été désignés: 
 

- M. ANDRE Nicolas (Saint-Derrien) 

- Mme ROUE épouse KEROUANTON Gaëlle (Saint-

Derrien) 

- M. GOULAOUIC Ronan (Plougar) 

En raison des congés, changement des horaires d’ouverture de la Mairie : 

du 29 juillet au 13 août, la mairie sera ouverte le lundi de 8h30 à 12h, le mardi de 

8h30 à 12h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. La mairie sera fer-

mée le vendredi 16 août. 

A partir du 19 août reprise des horaires habituels, hormis le vendredi 23 août ou la 

mairie sera fermée. 

Ecole 
Festival du conte : Cette année, le festival à voix haute a été remplacé par une journée conte au châ-

teau de Kerjean. Les enfants ont conté devant des camarades des autres écoles et ont participé à un 

grand jeu de piste, proposé par l’association Cric-Crac. Les enfants devaient 

collaborer pour trouver différents indices cachés dans le château ou dans le 

parc et répondre à des énigmes sur des contes lus en classe. A la fin du jeu, les 

élèves se retrouvaient avec tous les objets qu’ils avaient récoltés pour ouvrir 

un coffre au trésor. La rencontre des CM1/CM2 s’est déroulée le lundi 1er  

juillet et celle des CP/CE /CE2 le mardi 2 juillet. 
  

Rencontres sportives Olympuces pour les maternelles : Cette rencontre s’est déroulée début 

juin à Plougourvest. Différentes activités étaient proposées aux élèves des écoles du multisite : Bodilis, 

Plougar, Plougourvest et Saint-Derrien. 
  

Journée à l’Equipôle : Fin mai, les élèves de 

CM ont eu la chance de vivre une dernière jour-

née avec Fanny Pageaud, artiste en résidence au 

château de Kerjean. Cette rencontre s’est dé-

roulée à l’Equipôle de Landivisiau où les enfants 

ont participé à trois ateliers. Fanny nous a d’a-

bord présenté les fresques affichées sur le bâti-

ment administratif. Les enfants ont ensuite réali-

sé des lettres pour écrire un message d’espoir 

pour préserver la biodiversité. Ils ont également 

fait connaissance avec certains poneys et partici-

pé à un jeu de piste durant l’après-midi. Un grand 

merci à Fanny et à la CCPL pour ce magnifique projet artistique. 



 

 

 

RECENSEMENT DES 

JEUNES 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er juillet 

2003 et le 30 septembre  

2003 sont tenus de se 

faire recenser avant le 

15  octobre 2019 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. 

 

CENTRE DE LOISIRS 

BODILIS-PLOUGAR-

PLOUGOURVEST 
Site : 

famillesruralesbpp.jimdo.com 
 

Pour tout renseignement :  
 

Tél.: 06.69.93.83.19.  
mail : 

famillesruralesbpp@gmail.com  

Bibliothèque 

Etat Civil 

Les vacances sont là. Que vous partiez ou non, nous avons de 

quoi vous distraire, occuper, cultiver, voyager .... Petits ou 

grands, n'hésitez pas, venez nous rendre visite .  

Vos bénévoles prennent aussi des vacances, par conséquent, 

comme les années précédentes, la bibliothèque sera fermée le 

mercredi.  

Bonnes vacances à toutes et tous.  

Les ouvertures estivales sont : jeudi: 16h30 - 17h45 ; same-

di: 10h - 11h30  

Naissances :   

Laura Lerouvillois, Trémagon, née à Cherbourg en Cotentin 

Léo Hébert, 3 rue de Penkéar, né à Brest 

Camilo CORRE HEUGAS, Kervilzic, né à Brest 
 

Décès : 

Michel Marhadour, 10 Langeoguer, 72 ans. 

Club des aînés  
- 9 juillet : interclubs à Saint-Vougay 
 

- 23 juillet : interclubs à Bodilis 
 

- 30 juillet : interclubs de pétanque à Guimiliau 
 

- 6 août : interclubs à Plouzévédé 
 

- 13 août : interclubs à Saint-Servais 
 

- 20 août : interclubs à Lanhouarneau 
 

- 27 août : interclubs à Plougourvest  
 

- 3 septembre : interclubs à Plounéventer 
 

- 8 septembre : loto du Ponant à Plounéventer 

C'est sous un magnifique soleil que c'est déroulé samedi 22 juin le rallye vélo organisé par le 

comité d'animation ! Ambiance et bonne humeur étaient au Rdv pour la quarantaine de participants et 

pour le plus grand plaisir des organisateurs ! Après avoir parcouru 25km découvrant au fil des énigmes et 

des jeux, les sentiers de Plougar et ses alentours, la journée s'est terminée par une belle soirée autour 

d'un bon repas où chaque équipe, ainsi que celle du comité, ont pu interpréter en chanson cette fabuleuse 

journée ! Merci à tous !  

Comité d’animation 

http://www.pbhb29.com


 

Pour recevoir « Le lien » par 

internet, chaque quinzaine, contac-

ter: bulletinparoissialbrolan-

di@orange.fr 
 

Maison paroissiale:  

Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de 

Lourdes, Landivisiau.  
 

Relais de proximité :  

Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie 

SALMAS : 02.98.68.54.28. 

Paroisse St Tiviziau - 
Bro Landi 

 

 

 
 

ADMR du Haut Léon,  

Kéroulas,  

29250 SAINT POL DE LEON 
 

Horaires : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
 

Les permanences de l’ADMR : 

- Les mardis de 9h à 12h : 

Plouvorn (maison du gueven) : 1er 

et 3ème mardi du mois,  
 

Services proposés : 

Ménage, repassage, garde d’enfants à 

domicile, service pour personnes en 

situation de handicap, service pour 

seniors, soutien aux familles, trans-

port accompagné, téléassistance. 
 

Contact : 

02.98.19.11.87. Mail :  

accueil@admrduhautleon.com 

Site : www.admrduhautleon.com  
 

L’ADMR nous précise que les 

responsables de secteurs sont 

disponibles pour se rendre à 

domicile en cas de demande des 

familles. 

ADMR 

L’équipe liturgique recherche 

des volontaires pour porter les 

enseignes pour le pardon de St 

Pierre et St Paul, qui aura lieu le 

dimanche 7 juillet, à 10h30 à 

l’église, suivi du verre de l’ami-

tié. 3 hommes pour porter la Croix 

d’or, 3 hommes pour porter la ban-

nière St Pierre et St Paul, 3 femmes 

pour porter la bannière de la Sainte 

Vierge. Téléphoner au 02.98.68.50.47. 

ou 02.98.68.54.28. 
 

Pour consulter les horaires des mes-

ses, vous pouvez vous rendre sur le 

site :  

http://www.paroisselandivisiau.fr/ 

Bodilis Plougar Football Club 

BPFC : déplacement remarqué des U9 à Nantes pour la Naoned Cup 

Le week end de Pentecôte avait lieu à Nantes un tournoi national de U9 de foot, avec des équipes 

de renom comme le PSG, Monaco, Rennes, Lorient ou encore le stade Brestois. Autant dire que 

les jeunes joueurs du BPFC, invités du tournoi, faisaient office de petit poucet dans cette compéti-

tion relevée. Mais nos jeunes pouces ont plus que relevé le défi en terminant à une très honorable 

33ème place sur 48 équipes, après avoir affronté entre autres Rennes, Monaco et Le Havre, et 

gagné 3 matches. 

Mais au-delà de la compétition, le club s’est 

fait remarqué par son équipe de supporters 

hauts en couleurs ! En effet, les chapeaux, 

lunettes et tee shirts bleus à l’effigie des 

joueurs ne sont pas passés inaperçus, de 

même que la folle ambiance qu’ils ont mis 

tout au long de ces 2 jours de tournoi. Au 

point d’être élus haut la main meilleurs 

supporters du tournoi et de défiler sur le 

terrain avec une fanfare de percussions au 

rythme endiablé… Parents et enfants sont 

revenus de ce week end avec des étoiles 

pleins les yeux et des souvenirs plein le 

Bodilis Plougar Tennis de Table 
Tournoi de fin d’année. Pour marquer la fin de la saison, d’entraînement, les joueurs du BPTT 

ont pris une dernière fois la raquette pour le traditionnel tournoi de fin d’année. 14 jeunes ont 

pris part au tournoi enfants. Louan Picart s’impose en finale contre Dorian Bizien. Tristan rem-

porte la petite finale aux dépens d’Anaïs Richard. A noter les places prometteuses de Corentin 

Miossec 6ème et Swen Picart 8ème. Après le verre de l’amitié et pour clôturer la soirée, les 

adultes et les jeunes confirmés ont participé à une coupe Davis par équipe de 2. 7 équipes se 

sont affrontées dans la bonne humeur. A ce jeu Nicolas Le Nan et Dorian Bizien ont été les plus 

forts. Ils s’imposent devant Guillaume Dalle et Pascal Laboureau. Rémy Le Guernic et Christian le 

Nan complètent le podium.  
 

Finale du Circuit des Jeunes à Fouesnant. Après les 4 tours qui se sont déroulés dans le 

secteur nord depuis octobre 2018, tous les meilleurs joueurs finistériens étaient conviés à cette 

finale le 2 juin. Swen Picart, seul joueur du BPTT à être qualifié a terminé à une très belle 5ème 

place dans la catégorie des enfants nés en 2010 et après.  
 

Assemblée Générale 7 juin. L’association BodilisPlougar Tennis de Table, créée il y a 8 ans, a 

tenu son assemblée générale 7 juin, à la salle Jeanne d’Arc de Bodilis. Le club a enregistré, cette 

saison, plusieurs départs et des arrêts momentanés pour blessures, entraînant une baisse assez 

nette des effectifs, avec 31 adhérents. Ceci n’a pas empêché le club de présenter 5 équipes en 

championnat (3 chez les seniors et 2 chez les jeunes), de reconduire ses animations habituelles et 

même d’en proposer de nouvelles. Le tournoi annuel, ouvert à tous, licenciés ou non, a attiré 36 

participants. La 4ème édition de la soirée théâtre, avec 250 spectateurs, a encore été un succès 

et le club s’est de nouveau beaucoup investi pour le week-end de solidarité. Parmi les nouveau-

tés, l’association a organisé le 1er tour du Circuit jeunes, initiation à la compétition proposée aux 

enfants, ainsi qu’une 1ère Rando VTT trail à Plougar (80 participants), ceci sera à renouveler en 

2020. La saison prochaine, les créneaux restent inchangés. Le vendredi, de 18h30 à 20h pour les 

enfants, et de 20h à 22h, pour les adultes, excepté les soirs de matchs où les séances enfants 

seront écourtées et les séances adultes annulées. Le créneau du dimanche matin est à relancer, 

en favorisant une pratique loisir en jeu libre. Le Bureau est reconduit : président, Arnaud Le 

Floch ; secrétaire, Pascal Laboureau ; trésorier Reprise des entraînements le 23 août.  

Le centre de loisirs sera tout l'été sur Plougourvest au pôle enfance. Toutes 

les infos sur les programmes d'animations et les inscriptions sont sur le si-

te famillesruralesbpp.jimdo.com Il y a aussi 2 camps d'été : 1 pour les passerel-

les (9 à 11 ans) du 22 au 26 juillet au camping de Roguennic à Cléder et 1 pour 

les ados du 15 au 19 juillet au même endroit. Pour s’inscrire, faut appeler le 

centre ou envoyer un mail : 02.98.19.98.11. ou famillesruralesbpp@gmail.com 

Centre de loisirs anim ados 

http://famillesruralesbpp.jimdo.com/
mailto:famillesruralesbpp@gmail.com


RPE 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi 2 septembre  

Les communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le  

Vendredi 23 août 2019 à 12h. 

Merci.  

Vous pouvez transmettre  

vos articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante :  

accueil.plougar@gmail.com 

Relais petite enfance 
 

Les permanences administratives du 
relais petite enfance se déroulent 
(sur rendez-vous) à la demande des 
familles et/ou assistantes maternelles 
sur l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes.  
Mois de Juillet : 
Landivisiau : 03 juillet : spectacle 
« Du gris à la couleur » avec Serge 
BRARD, espace des Capucins, à 10h. 
Vendredis 05, 12, 19 juillet : au 
relais, « Ca savonne » à 10h ;  
Commana : le 09 juillet : Rando 
poussette (moulin de Kerouat), à 
10h ;  
 

Pour recevoir le journal « Les 

P’tits échos du Relais » : vous 

pouvez transmettre votre demande 

par mail à 

rpe.paysdelandi@gmail.com 

 

RPE,  

5 rue des Capucins,  

29400 LANDIVISIAU 

Tél.: 02.98.24.97.15., 

- Recherche personnes pour arrachage échalotes sur la commune de Plougar, du 4 juillet 

au 13 juillet 2019. Contrat TESA, 5 heures de travail par jour avec pause. Contact Gildas SA-

LIOU  06.62.92.44.13 ou Nathalie  06.65.05.73.43. 

 

- Eden Créac'h est ouvert tout l'été ! Vous retrouverez dès à présent  

les pommes de terre, melons, courgettes, brocolis, fraises, salades, 

concombres, betteraves rouges, échalotes… Dès la mi-juillet les tomates, 

poivrons et aubergines seront disponibles ! N'hésitez pas venir à la ferme, 

de préférence le lundi et vendredi de 16h à 19h, ou à me contacter ( Chris-

telle L'Hostis) au 06.62.12.27.32. pour réserver vos légumes. A bientôt ! 

 

- Amicale des donneurs de sang du pays de Landi : prochaine collecte les 23, 

26, 27 et 28 Août 2019, salle de l'espace des Capucins. 29400 Landivisiau , de 10h30 

à 14h30. 

 

- Entreprises, associations, collectivités locales, particuliers : pensez au chèque ca-

deau et au chèque culture « 100% haut Finistère » : 610 commerces les acceptent sur 

l’arrondissement de Morlaix. Chèques cadeaux et chèques culture. Contact: CCIMBO Morlaix : 

02.98.62.39.19. contact@100pour100-hautfinistere.fr  

 

- Pour la saison 2019/2020, le rugby club Landivisien recrute 

garçons et filles nés à partir du 1er juin 2015. A chacun son rugby 

pour une pratique en sécurité avec un rugby éducatif jusqu’en -14 ans, 

offrant l’opportunité à chacun d’évoluer à son rythme. Une pratique loi-

sir mixte sans contact pour celles et ceux (parents ou anciens joueurs) 

qui souhaitent découvrir le maniement de la balle ovale dans une bonne 

ambiance. Une pratique compétition pour les plus motivés avec cette 

saison une équipe -16 ans, une équipe -19 ans et la mise en place d’une 

seconde équipe en séniors permettant de donner du temps de jeu à 

tous. 3 séances d’entraînement vous sont offertes pour découvrir le rug-

by. 

Le samedi 21 septembre 2019, à l’occasion du match d’ouverture de la coupe du monde, une 

journée découverte avec structures gonflables sera proposée à ceux qui veulent essayer. 

Informations complémentaires www.rugbyclublandivisien.com –   https://www.facebook.com/

rcl29/ 

Informations diverses 

Brève d’HEOL 
Le poids des e-mails. Chaque jour dans le monde, plus de 240 milliards d’e-mails sont échangés. Très 

présents au quotidien, ils ont considérablement amélioré les échanges tout en évitant les déplacements. 

Nous pourrions donc penser qu’ils participent à la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. 

Mais l’envoi d’un e-mail provoque des émissions de CO2 équivalant à 20 grammes. Le bilan s’alourdit en 

fonction du nombre de destinataires, des pièces jointes, ainsi que du temps de stockage sur un serveur. 

Alors, supprimez vos anciens e-mails et vos spams. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez 

pas. Compressez les pièces jointes. Ciblez vos destinataires, même pour répondre à un message groupé. 

Et enfin, envoyez des documents faciles à lire et donc rapides à consulter. Heol vous offre un conseil neutre 

et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’in-

fos au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org 

CCPL 
Comme Jacqueline, triez votre verre, il y a plusieurs points tri sur la commune (terrain de foot, 

place de l’Armorique) dont un nouveau point à la salle polyvalente ! 

Le tri du verre, permet d’économiser les ressources, le verre est recyclables à l’infini ! 

Objectif : +1kg par habitant pour 2019 ! 

http://www.rugbyclublandivisien.com/
https://www.facebook.com/rcl29/
https://www.facebook.com/rcl29/
http://www.heol-energies.org

