
 

 

 

 

 

M A I  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  

Elections Européennes  

Le 26 mai 2019: Venez voter!!! 
Vote par procuration : Si vous ne pouvez pas être présent le jour de l’élection, vous pouvez dès 

maintenant confier à un électeur de la commune le soin de voter pour vous. Vous devez vous rendre 

au Tribunal d’Instance, au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre 

lieu de travail. Les documents nécessaires pour permettre les procurations sont : un titre d’identité et 

un formulaire de procuration (indiquant l’identité complète du mandant et du mandataire : nom + pré-

noms + adresse + date et lieu de naissance). Ce formulaire sera fourni et rempli sur place avec 3 vo-

lets. Un récépissé sera délivré au mandant. Le mandataire ne recevra pas de courrier lui informant de la 

procuration. Il revient au mandant de l’en informer.  

Les élections se dérouleront dans la salle socioculturelle de 8h à 18h.  

Anciens combattants  

Comité d’animation  

Incivilités 
De très nombreuses plaintes nous parviennent encore en mairie, 

pour nous signaler les chiens en divagation et les déjections canines. 

Nous vous rappelons que les animaux doivent être tenus en laisse, et 

qu’il faut ramasser les excréments. Il est désolant de constater que les 

trottoirs, parterres et abords des lotissements en soient remplis.  

Mercredi 8 Mai. Commémoration de la victoire 1945.  A 11h : rassemblement dans 

la cour de la Mairie. Dépôt d’une gerbe au monument et appel des morts de toutes 

les guerres. La population est cordialement invitée. Un vin d’honneur sera servi à la 

salle communale à l’issue de la cérémonie. Les anciens combattants, les veuves d’an-

ciens combattants, et les conjointes, sont priés de s’inscrire pour le banquet dès que 

possible auprès de  : Jean Bouroullec 02.98.68.53.02. ou Marcel Grall 02.98.68.52.16. 

Bodilis Plougar Tennis de Table 

 RALLYE VELO, le samedi 22 juin !   
 

Le rendez-vous est fixé à 9h pour un départ à 10h par 

équipe de 6, définies par le comité suite aux inscrip-

tions. Le circuit d’environ 25 km se déroulera en plu-

sieurs étapes avec des énigmes et des jeux, le tout dans 

une bonne ambiance et la rigolade !  

Cette journée sera clôturée par un repas. Les inscrip-

tions pour les participants au rallye, ainsi que les per-

sonnes souhaitant se joindre au repas le soir, doivent se 

faire avant le 12 juin. Une participation pour la journée 

et le repas du soir sera demandée à chaque participant 

(le tarif paraîtra dans le bulletin de juin).  

Modalités : Inscription à partir de 8 ans, casques obliga-

toire jusqu’à 12 ans, VTT vivement conseillé, Inscription 

obligatoire auprès de Guillaume 06.07.97.88.65, Sandri-

ne 06.62.02.48.14 ou Xavier 06.08.58.75.39. jusqu’au 12 

juin ! 



 

 

 

RECENSEMENT DES 

JEUNES 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er avril 

2003 et le 30 juin  2003 

sont tenus de se faire 

recenser avant le 15  

juillet 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 

 

COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEILS MUNICIPAUX 

REUNION DU 15 AVRIL 2019 : Acquisition de l’ancien bar « L’étendard » : suite à l’appel d’offres des 

Domaines, la proposition d’achat par la commune au prix de 5 435  € a été acceptée. L’acte de vente sera 

signé prochainement. Accès à l’ancien bar « L’étendard » par la rue du Roz : suite à l’acquisition, un projet 

d’accès par la rue du Roz est envisagé. Un accord tripartite est trouvé avec les deux propriétaires rive-

rains pour permettre la réalisation de cet accès. Le bornage et les actes de vente s’y rattachant seront 

régularisés dans les prochaines semaines et l’ensemble des frais sera réparti au prorata. Acquisition du 

terrain : une parcelle d’environ 2500 m² en zone constructible est proposée à la commune. Le Conseil à 

l’unanimité donne son accord pour en faire l’acquisition. Programme de travaux de voirie pour l’année 

2019 : les travaux retenus par la commission de voirie et approuvés par l’ensemble du Conseil sont au Roz 

ar Creac’h, à Keramis VC 4 et concernent également la réfection de trottoirs VC 18. Le montant total 

sera de l’ordre de 50 000 € H.T. Questions diverses : Le chantier de l’espace multifonction intergénéra-

tionnel suit son cours. 

 

REUNION DU 25 AVRIL 2019 : En début de séance, l’ensemble des élus se retrouve pour faire la 

visite de l’ancien bar « L’étendard » et la future acquisition pour le passage de cette propriété par la rue 

du Roz. Approbation de la révision de la carte communale à l’unanimité et approbation de l’actualisation 

du zonage d’assainissement à l’unanimité également. En raison de congés, la mairie sera fermée exception-

nellement les 9 et 10 mai prochains. 

Les horaires habituels sont : mercredi: 17h30 - 18h45, jeudi: 16h30 - 17h45, samedi 10h-11h30. 

Naissances :  

- Alexis KERIVEN, Hameau du Roz, né à Brest. 

- Eva LE GOFF, Langeoguer, née à Brest. 

- Thomas DUMOND, Hameau du Roz, né à Landerneau. 

Décès: 

- Claude LE NAN, Tronjoly, 91 ans. 

OPERATION PIZZAS APEL 
Afin d’aider au financement des activités scolaires, l’APEL organise et 

vous propose une vente de pizzas qui seront à récupérer le 

vendredi 24 mai à l’école de 16h30 à 18h. Il y a 5 sortes de 

pizzas (Reine, 3 fromages, Saumon fumé, Bretonne, Savoyarde), au 

prix de 9 €.  

Le bon de commande (disponible en mairie), est à remplir avant le 

lundi 13 mai au plus tard, accompagné, du règlement en chèque ou 

espèces (chèque libellé à l’ordre de l’APEL Saint-Joseph).  

Club des aînés  
- Vendredi 10 mai : sélection de pétanque à Lampaul-Guimiliau 
 

- Mardi 14 mai : cantonale du canton de Plouescat à Lanhouarneau 
 

- Mercredi 15 mai : demi finale belote sud à Scrignac 
 

- Mardi 21 mai : interclubs à Saint-Servais 
 

- Mercredi 22 mai : finale départementale de belote à Pleyber-Christ 
 

- Mercredi 29 mai : cantonale du canton de Landivisiau à Saint-Derrien 
 

- Mercredi 29 mai : dictée départementale à Saint-Renan 
 

- Mardi 4 juin : interclubs à Tréflez 
 

- Mercredi 5 juin : finale départementale de pétanque à Ploumoguer 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

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 

Pour consulter les horaires des mes-

ses, vous pouvez vous rendre sur le 

site :  

http://www.paroisselandivisiau.fr/ 

(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 

paroissial) 

Plougar Bodilis Handball 
Le mois dernier nous organisions à Plougar le plateau des 1ers pas. Plus de 80 enfants ont 

tourné sur les différents ateliers de motricité et d’adresse. Le tout encadré par nos jeunes -15, 

merci à elles d’avoir participé. 

 

Le 29 mars nous avions une vente de pizzas, celle ci fut un  

succès avec plus de 500 pizzas vendues. Merci a tous. 
 

Le 7 avril en collaboration avec le club de Plougourvest, nous 

organisions un loto animé par Malou, plus de 300 personnes sont venues jouer. Merci à tous 

les bénévoles qui ont fait de cette après-midi un succès. 
 

A venir : concours de Pétanque à Plougar, le 8 juin prochain ! Venez nombreux ! 

Don du sang 

Amicale des donneurs de sang du pays de Landi : prochaine collecte les 17, 20, 21 et 

22 mai 2019, salle de l'espace des Capucins. 29400 Landivisiau , de 10h30 à 14h30. 
 

Le don de sang : un geste facile à faire « Je n'ai pas le temps, j'ai peur des aiguilles, de la vue 

du sang, tout ceci va me déprimer... » Autant de fausses idées qui peuvent empêcher les bonnes 

initiatives. L'Efs rappelle que « le prélèvement lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute 

le temps de l’entretien préalable avec l’infirmier(e) ou le médecin, puis le temps de repos et de 

collation, le don de sang prend au total 45 minutes. » Le don de sang est réalisé par des profes-

sionnels et n'est pas plus douloureux qu'une prise de sang. Il ne présente aucun risque de conta-

mination, le matériel est stérile et à usage unique. Autre idée reçue : il faut être à jeun pour don-

ner son sang. Non, ce n'est pas nécessaire. En revanche, il vaut mieux éviter les aliments trop gras 

et les boissons alcoolisées. D'autre part, le don de sang se passe dans une ambiance conviviale et 

détendue. Un buffet est organisé pour faciliter la récupération des donneurs. Ces derniers peu-

vent ensuite retourner à leur quotidien tout en évitant les efforts physiques violents. 

Bodilis Plougar Football Club 
TOURNOI DES FAMILLES 
 

43ème tournoi des familles le mercredi 08 mai.  

Le tournoi débutera à 9h très précises et ce, par poule.  

Le nombre d’équipes est strictement limité à 48. Les équi-

pes non qualifiées dans le poules seront engagées en 

consolante.  

La formation à présenter est de 6 joueurs et 2 rempla-

çants, 1 étranger à la famille est admis, mais tous les autres 

participants, se doivent d’avoir un lien de parenté au capi-

taine.  

Rando Gwikar 

Les chemins de randonnées demandent un entretien de printemps. 

Nous recherchons des volontaires, inscrivez-vous en laissant un message au 

06.80.65.69.78.  

Les chantiers sont envisagés du 14 au 18 mai, puis début juin.  

http://preprod.efs-preprod.cust.waycom.net/les-etapes-du-don


RPE 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi 3 juin 2019.  

Les communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le  

Vendredi 24 mai 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’en-
semble des communes de la Commu-
nauté de Communes. Le fonctionne-
ment des temps d’éveil reste à ce jour 
inchangé. Mois de Mai : 
Plouvorn (maison de l’enfance) : le 07 
à 9h30 et le 22 à 9h30 et 10h30. 
Bodilis (Pôle enfance) : le 10 à 10h,  
Saint-Vougay (Ecole) : temps partagé 
avec la halte garderie « 1000 pattes » : 
le 29 à 10h .  
Plougourvest (espace Simone Veil) : 
le 17 à 10h15. 

 

RPE, 5 rue des Capucins, 29400 

LANDIVISIAU Tél.:02.98.24.97.15., 

- La mairie sera exceptionnellement fermée les 9 et 10 mai 2019.  

 

- Vente directe de légumes et création de lien social : le projet de Christelle L’Hostis à 

Plougar. « Ma ferme de maraîchage en vente directe, Eden Créac’h, vous ouvre ses portes pour les 

1ères ventes de légumes. Le projet : C’est moi, Christelle L’Hostis, qui suis à l’origine de ce projet. Pas-

sionnée par le maraîchage depuis mon enfance, je me suis lancé le défi de gérer moi-même la production, 

la récolte et la vente des légumes. Mon projet est de développer un maraîchage bio-diversifié en vente 

directe. Les légumes : Une gamme diversifiée d’environ 25 légumes vous est proposée : ail, aubergine, 

concombre, épinard, salades... mais aussi fruits rouges. Ma production de légumes se fait dans le respect 

des saisonnalités : chez Eden Créac’h, pas de tomates en hiver ! Ces légumes sont vendus en « vrac » ou 

sous forme de paniers préparés à l’avance par moi-même. Pour passer commande et venir récupérer les 

légumes à la ferme, il suffit de me contacter, par téléphone au 06.62.12.27.32. ou par message sur ma 

page Facebook “Eden Créac’h”. C’est également sur cette page que vous pouvez découvrir les légumes 

proposés à la vente. Le financement participatif : Vous pouvez également contribuer au développement 

de mon projet en participant à la campagne de financement. L’objectif est de réhabiliter le ty-coz présent 

sur mon lieu de production, pour y créer une boutique à la ferme. Cette cagnotte est accessible sur la 

page Facebook “Eden Créac’h”. Je compte sur vous. 

 

-  Comme évoqué en fin d’année dernière la commune de Plougar a souhaité mener une action sociale 

concernant la complémentaire santé. En effet, la commune a signé un partenariat avec la société 
AXA assurances afin de proposer un tarif préférentiel pour votre mutuelle. Cette offre permet aux re-

traités et aux travailleurs non salariés de bénéficier d’un tarif avantageux, soit 30% de réduction, tout en 

respectant vos besoins et vos garanties. N’hésitez pas à contacter Madame Cueff au 06.32.14.06.32., elle 

répondra à toutes vos questions  
 

- Randonnées pédestres et Courses à pied au profit de l’association Céline et Stéphane 

“Leucémie Espoir 29”, le Mardi 8 mai 2019 au départ du Port de Moguériec à Sibiril dès 9h30, 

(Inscriptions jusqu’à 10h30), organisée par le Relais du Pays Léonard ACS. Circuits de marche de 4, 8, 10 

ou 16 kms. Les départs sont libres à partir de 9h30. Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits 

de 10 ou 16 kms. Participation : 5 euros (boisson et gâteau compris). Gratuit pour les enfants de – de 10 

ans. Contact : N. Carrer 06.04.09.73.67. 
 

- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadre-

ment de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour 

partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à 

pourvoir avec ou sans BAFA. Renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

Informations diverses 

CCPL 
- Le centre de tri TRIGLAZ à Plouédern trie les emballages et les papiers des conteneurs jaunes et des poubelles jaunes de tout le 

Nord-Finistère. Cette année, le centre de tri organise 2 jours de portes ouvertes les mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h. Au 

programme découverte du process, animations pour les enfants, jeux-concours… Les places sont limitées, merci donc de vous inscrire 

auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41. 

 

- Pour réduire encore vos ordures ménagères, n’hésitez pas à acquérir un composteur avec la CCPL. Nous proposons 2 

modèles, un modèle bois 400L à 21€ et un modèle plastique 440L à 22€. 

Renseignements, contact : 02.98.68.42.41. auprès de Coralie Berthou 

Information de la préfecture 

Lutte contre la prolifération des Choucas des tours. La prolifération des Choucas des tours cause d’im-

portants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet 

oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les sec-

teurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral. Par ailleurs, les données 

actuelles montrent que la plupart des Choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions ralen-

tissant le développement de cette espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin de 

diminuer le nombre de sites de reproduction. En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids 

susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de 

départ d’incendie. Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à l’issue 

de l’actuelle période de nidification (septembre). Nous vous rappelons que cette opération devant respecter 

les règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées. Afin de 

mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez nous faire 

part de votre action: le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’impli-

cation de chacun.  

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

