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COMMUNE DE PLOUGAR 

                                                                                                                                                                     MAI 2015 

 

13
ème

 EDITION CHALLENGE MARCEL MOYSAN  

SAMEDI 9 MAI 2015. 

 

Ce challenge porte le nom de l’ancien Maire de Bodilis, qui est le 

fondateur de la JA BODILIS. Il va regrouper cette année 20 

équipes, soit 400 enfants.  

 

Le Tournoi concerne les U11 et U13, avec 8  joueurs sur le terrain. 

Les tenants du titre sont SC Morlaix en U11 et Crozon en U13.  

 

Avec la présence de l'AS Romillé (35) grâce à un ancien capitaine 

Bodilisien, Olivier Quentric, mais aussi de Morlaix, Plouvorn, 

Landerneau, Crozon, Dineault, Landi etc...  

 

Buvette et restauration sur place. 

 

 

 

39ème TOURNOI DES FAMILLES 

 

               Le vendredi 8 mai 2015, 

               aura lieu le 39ème tournoi des familles, 

          à Bodilis, à 9h. 
 

           Inscriptions jusqu’au dimanche 3 mai 2015. 

 

           Renseignements : 06.70.63.55.65. 

 

 

CARNAVAL DE L’ECOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le carnaval de l'école Saint Joseph de Plougar a eu lieu, sous le soleil, mardi 7 avril 2015. Les 

enfants, accompagnés de l'équipe éducative, tous magnifiquement déguisés, ont défilé dans 

le bourg accompagnés de nombreux parents. L'après midi s'est terminée par des chants et 

danses, puis par une dégustation de crêpes. 

 

 

 

 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT DE 

MAIRIE 
 

Tous les matins du lundi au 
jeudi de 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 
 
 

CONTACTS 
 

Mme MINGAM Marie-
Françoise : 06.10.81.25.69. 

 
M. HERRY Pascal : 
06.59.53.64.48. 

 
M. LE BORGNE Laurent : 

06.60.54.70.04. 
 

Mme GRALL Marie-
Catherine : 06.22.94.90.39. 

 
 

NUMEROS UTILES 
 

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- portable 112 
 

Gendarmerie : 17 
 

 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr
http://www.plougar.fr/
http://www.bodilisplougarfc.com/assets/components/directresize/cache/page_tdf_2015_affiche_w353_h500.jpg
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RECENSEMENT DES 
JEUNES 

 
En application du décret 
n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er avril 1999 
et le 31 juin 1999 sont 

tenus de se faire recenser 
avant le 15 juillet 2015, 

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 
 

 
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

 
Site du Hand : 

www.pbhb29.com. 
Vous y trouverez toutes 

les infos du Hand. 
 

 

 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Le conseil municipal de Plougar s’est réuni le lundi 13 avril à 20h30 sous la présidence de 

Marie France MINGAM, Maire. 

 

 Suite aux différentes commissions, le Conseil Municipal valide les projets 

d’investissement pour 2015 :  

 

- Aménagement espace petite enfance : préparation d’un sol bitumé par l’entreprise 

Eurovia ; fourniture et pose d’éléments de jeux pour les enfants : 1 structure, 2 jeux sur 

ressort, 1 table de Ping pong et leurs familles : 1 table pique nique, bancs… L’entreprise 

retenue est Récréabois à Plabennec pour un montant  de 22 000 € TTC. 

 

- Travaux de voirie dans le cadre du marché à bon de commande : en 2015, des travaux 

seront effectués les routes de Kéradraon /LeMéchou, Penvern, Milin Riou et Toull Ar 

Coat, pour un montant total estimé à 67 500 € TTC.  

 

- Afin d’améliorer la sécurité de la circulation sur la route de Pont Guen, des coussins 

berlinois seront installés pour un coût de 2024 € TTC.  

 

- Local technique communal : un aménagement sera réalisé devant l’atelier des services 

techniques et une plateforme de rangement sera mise en place au dessus du vestiaire, le 

devis de Denis Morizur est validé (4 790 € TTC). 

 

- Matériel informatique : le Conseil décide l’acquisition d’un ordinateur portable, d’un 

vidéoprojecteur, d’un écran et d’un scanner portable. Les devis sont actuellement à 

l’étude. 

 

- Registres d’état civil à restaurer : 3 registres des naissances de 1923 à 1952, pour un 

montant de 687,57 € TTC 

 

- Illuminations de Noël : au vu des offres actuellement proposées, le Conseil donne son 

accord pour le renouvellement d’une partie du matériel pour une somme de 5780 € 

TTC. 

 

 Bouquet de services Megalis : le Conseil donne l’autorisation de signer la convention 

avec le syndicat mixte Megalis Bretagne, offrant l’accès à de nombreux services 

numériques, sachant que la contribution financière est supportée par la communauté de 

communes. 

 

 Télétransmission des actes budgétaires : afin de poursuivre sa démarche de 

dématérialisation, le conseil autorise la télétransmission des actes budgétaires en 

Préfecture. 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 

 

- Raphaël STEPHAN, Kersaos, né à Brest.  

 

 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

 

Le vendredi 8 mai. Commémoration de la victoire de 

1945.  

A 11h, rassemblement dans la cour de la mairie. Dépôt 

d'une gerbe au monument et appel des morts.  

Un vin d'honneur sera servi à la salle communale à l'issue 

de la cérémonie.  

Les conjointes et les veuves d'A.C. ainsi que la population 

sont cordialement invitées. Pour le banquet, s'inscrire au 

plus tôt chez: Jean Bouroullec 02.98.68.53.02. ou 

Raymond Legall 02.98.68.51.85.  

 

http://www.pbhb29.com/
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ECOLE SAINT JOSEPH 

 

Inscriptions pour la prochaine rentrée.  

 

Le directeur, M. Corre Dominique, se tient à la disposition des parents souhaitant 

inscrire leur(s) enfant(s) pour l'année scolaire 2015-2016. Peuvent être inscrits tous les 

enfants nés avant le 31 décembre 2013. Merci de prendre contact au 02.98.68.54.65 

ou au 06.88.92.35.21 ou par mail : eco.sejo.plougar@wanadoo.fr 

 

 

CLUB DES AINES   

 

  Mercredi 6 mai : Tarot fédération à Plouguerneau 
 

  Mardi 12 mai : finale départementale de Belote à Ploudaniel 
 

  Lundi 18 mai : jeu « le Savez-Vous » départemental à Landrevarzec 
 

  Mercredi 20 mai : cantonale de Plouescat, à Plouescat 
 

  Mercredi 27 mai : finale départementale de pétanque à Ploudalmézeau 
 

  Mardi 2 juin : interclubs à Plounevez-Lochrist 
 

  Mercredi 3 juin : cantonale de Landivisiau à Saint-Servais 
 

  Mercredi 10 juin : sortie d'un jour au Lac de Guerlédan avec le Club du Ponant.  

RANDO GWIKAR 

 

Nettoyage de printemps des sentiers de randonnées : les samedi 23 et 30 mai. 

Rendez-vous à 14h en bas du bourg (selon la météo 

et l’état de la végétation). Si vous êtes disponibles, 

merci de contacter le 06.80.65.69.78.  
 

Information : la CCPL prend en charge l’entretien 

mécanique des chemins inscrits au Plan départemental d’itinéraires de promenades et 

de randonnées.  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

L'assemblée générale de la bibliothèque Plaisir de lire a lieu le mardi 7 

avril 2015. En présence de Madame Le Maire, Marie-France Mingam 

ainsi que la commission animations, Sylvia Lazennec, la Présidente, a 

débuté l'assemblée générale par les remerciements d'usage pour la 

municipalité ainsi que pour tous les membres du bureau et bénévoles 

qui assurent les permanences. 
 

La nouvelle bibliothèque est maintenant ouverte depuis deux ans pour le plus grand 

plaisir des petits et grands. Ce projet a été mené conjointement entre la municipalité 

et le bureau. Après deux ans d'ouverture, l'association enregistre une nette 

augmentation des prêts et toujours de nouvelles familles. 
 

La bibliothèque dispose de 4551 livres dont 1980 ouvrages en fonds propre.   

Il est vrai que le travail ne manque pas dans une bibliothèque, entre les achats de 

livres, le catalogage, le rangement mais le faire dans des locaux clairs et neufs, le rend 

beaucoup plus facile et plaisant. Aussi, le bureau reste ouvert à toutes personnes qui 

seraient intéressées de donner un petit coup de main ... Elles seront les bienvenues !! 

  

Questions pratiques : la bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h30 à 18h45, le 

jeudi de 16h30 à 17h45 et le samedi de 10h à 11h30.   

Adresse mail : plaisirdelireplougar@yahoo.fr 

 
 

 

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT BODILIS PLOUGAR PLOUGOURVEST 

 

Le CLSH tiendra son Assemblée Générale le mardi  

26 mai 20 h à la salle communale de Plougar.  

 

 

 
3 route de Plouescat, 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 de 8h30 à 12h ; Le 
jeudi de 13h30 à 17h30 ; Le 
vendredi de 13h30 à 16h. 

 
  

 En dehors de ces horaires, et si 
urgence :  

02.98.69.93.12. ou 
02.98.69.95.55. 

 

 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL 
BERVEN-LAMBADER 

 

Messes du mois de mai 
 
 

Samedi 9 mai : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 10 mai : 
Plougar, 9h30, 

 

Jeudi 14 mai : 

Ascension, Pardon Saint Péran, 
messe Trézilidé, à 10h45 

 

Samedi 16 mai :  
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 17 mai : 
 Saint-Vougay, 10h45, 

 

 

Samedi 23 mai : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 24 mai :  
Pardon de Lambader, pentecôte, 

10h45 
 

Samedi 30 mai : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 31 mai :  
Trézilidé, 10h45 

 
 

 
Relais Paroissiaux : 

 

Mme Jeanne PINVIDIC : 
02.98.68.50.47., 

 

Mme Yvonne EDERN : 
02.98.68.53.96., 

 

Mme Paulette MOYSAN : 
02.98.68.52.74., 

 

Mme Anne-Marie SALMAS :  
02. 98.68.54.28.  

 

 

 

mailto:eco.sejo.plougar@wanadoo.fr
mailto:plaisirdelireplougar@yahoo.fr
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PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB 

 

Ce mois-ci, ce sont les "Moins de 14" du Plougar-Bodilis Hand-Ball Club qui sont à l'honneur. 

 

Cette équipe, constituée suite à la convention avec le club de Plougourvest, évolue au niveau 

excellence départementale, et se classe, actuellement, à la  2ème place dans le championnat. 

 

Leur coach, Sandrine Saliou, souligne une "bonne entente entre les filles qui, de part leur présence 

constante aux entrainements et aux matchs, atteignent un bon niveau de jeu". 

 

Sandrine Saliou (coach) ; Margaux Breton ; Jade Cochet ; Pauline Morvan ; Clara Le Saout ; Solenn 

Mer ; Noémie Morvan ; Chloé Le Pape ; Alizée Lannon ; Sophie Delpech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS DE TABLE BODILIS-PLOUGAR 

 

Sept jeunes étaient engagés en critérium fédéral, samedi. En régional minime, à Pontrieux, Élise Le 

Nan a terminé 5e de ce quatrième et dernier tour. L'accession à la Nationale 2 sera à sa portée la 

saison prochaine. En D1 benjamin, Enzo Fouillard ne s'est incliné qu'en finale ; il a terminé second. 

En D2 benjamin, l'autre surprise est la très bonne place obtenue par Dorian Bizien, second de sa 

poule, il a terminé 4e. Tristan Stéphan, en D3 minime, a terminé à une belle 9e place. Steven 

Roudaut, en D3 cadet, pour une première année de pratique, a terminé ce dernier tour à une belle 

11e place. Enfin, 

Nicolas Le Nan, en 

D3 junior, a terminé 

à la 6e place. 

Mercredi, se déroulait 

à Perros-Guirec les 

finales régionales 

minimes Ugsel par 

équipes. Élise Le Nan, 

Victor Creignou et 

Antoine Breton qui 

ont joué ou jouent au 

club local, 

composaient l'équipe 

du collège Saint-

Joseph de Landivisiau 

qui ne s'est inclinée 

qu'en finale.  

         

Echos du tennis de table Bodilis-Plougar  

  

Le championnat par équipes séniors vient de se terminer. L’équipe une D4 composé de : Dargent 

Christophe (cap), Herry Pascal, Taloc Vincent et Le Floch Arnaud finissent 3ème de leur poule et 

reste en D4 pour la saison prochaine en espérant d’essayer de monter en D3 pour la saison 2017-

2018. Le bilan pour cette équipe ; 5 victoires, 1 nul, et une défaite pour la première phase et de 5 

victoires et 2 défaites pour la phase 2 ; saison satisfaisante pour la D4. 

  

Pour l’équipe 2 D5 composé de : Laboureau Pascal (cap), Le Nan Christian, Le Nan Nicolas et Le 

Dain Anthony finissent 6ème de leur poule. Le bilan est de : 3 victoires et 3 défaites pour la phase 

une et de 2 victoires, 1 nul et 4 défaites pour la phase 2 : une saison un peu difficile pour cette 

année en espérant d’être un peu plus haut dans le classement pour la prochaine saison. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES 

 
Dates de permanences pour 

le mois de mai 
 

A Bodilis, en Mairie :  
le jeudi 21 (9h à 12h) 

 

A Plougourvest, en Mairie :  
le mercredi 27 (de 9h à 12h) 

 

A Plouzévédé, en mairie, le 
jeudi 28 (de 9h à 12h) 

 

A Landivisiau :  
du lundi au vendredi (de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h),  

 

Permanences de soirée : 
Mercredi 6, mardi 12, jeudis 21 

et 28  
(17h à 20h sur RDV), 

 

Permanences de midi : tous 
les vendredis du mois (de 12h30 

à 13h30) 
 

Temps d’éveil  
 

A Bodilis, au pôle enfance arc 
en Ciel, lundi 4 

A Plouvorn, mardi 19 
A Landivisiau,  

vendredi 29 
 

Relais parents assistant(e)s  

maternel(le)s,  
5 rue des Capucins,  

29400 LANDIVISIAU,  
Tél : 02.98.24.97.15.,  

Mail : rpam.paysdelandivisiau 
@gmail.com 

 
 

Rando poussettes 
 

Les précédentes éditions de 
rando-poussettes ayant rencontré 
un franc succès, nous souhaitons 
renouveler cette expérience en 
variant les lieux de rencontre.  

 
Munis de vos baskets et la 

poussette bien en main, nous 
vous proposons de nous rejoindre 
à La Vallée du Lapic (La Vallée 
des Enfants) à Landivisiau, le 
mercredi 13 mai 2015 à 10h.  

 
Inscription auprès des 

animatrices.  
 
 
 



 
5 

Pour l’équipe 3 D5 composé de : Scéné Thierry (cap), Morvan Laurent, Meudec Emmanuel et Bru Gauthier finissent 5ème de leur poule. Le 

bilan est de : 2 victoires, 1 nul et 4 défaites pour la phase une et de même pour 

la phase 2. Equipe en progression par rapport à la saison dernière. 

      

Il faut dire que nous avons 4 jeunes répartis dans les deux D5 et leur niveau de 

jeu ne fait que progresser, bravo à eux. 

  

Les juniors recevaient Plouzané pour leur dernier match avec pour objectif le 

maintien. Kyllian Séné, Nicolas Le Nan et Steven Roudaut ont décroché une 

très importante et très facile victoire 10-0. Ils terminent ainsi à la 6
ème

 place, le 

maintien est ainsi assuré en D1 l’an prochain : sur la photo en partant de la 

droite : Roudaut Steven, Le Nan Nicolas et Scéné Killian. 

 

Enfin, les cadets se déplaçaient chez le leader St Pol de Léon. Malgré une grosse 

motivation les jeunes du BPTT, Elise Le Nan, Tristan Stéphan et Dorian Bizien 

ont encaissé un terrible 10-0. A noter qu’Elise a perdu tous ses matchs au 5
ème

 

set. Ils terminent au final à une belle 5
ème

 place 
 

Maintenant, place aux entrainements le vendredi soir à partir de 18h30 jusqu’à 20h à la salle de la tannerie à Lampaul. 

  

Il y a aussi des entrainements le dimanche matin à la salle omnisports de Plougar de 10h30 à 12h  pour les licenciés du club et les plus 

“motivés” 

  

On se prépare aussi pour les championnats du Finistère qui se dérouleront les 25 et 26 avril 2015 à Morlaix (résultats dans le prochain 

bulletin). 

  

S’il y a des nouveaux joueurs pour la rentrée prochaine n’hésitez pas à vous renseigner et à prendre contacte au près de : Le Floch Arnaud 

(président) 06.61.93.09.20., Taloc Vincent (trésorier) 06.29.78.15.72., Laboureau Pascal (secrétaire) 06.80.16.37.79. 

 

Championnat du Finistère  

 

Durant tout le week-end 600 compétiteurs se sont affrontés à Morlaix dans le cadre du championnat du Finistère de Tennis de table. 4 

jeunes du BPTT y ont pris part le samedi et 4 adultes et 1 jeune le dimanche. 
 

En catégorie cadet, Kyllian Séné et Steven Roudaut avaient comme objectif de sortir de poule. C’est ce qu’ils ont brillamment fait en 

terminant chacun 2
ème

 de leur poule. Malheureusement, non sans démériter, ils furent éliminés dès le match suivant. 
 

En minime fille, Elise Le Nan, championne de Bretagne en catégorie inférieure d’âge l’an passé, partait dans l’inconnu. Elle rentre 

difficilement dans son premier match, qu’elle perd, et remporte son 2
nd 

ce qui lui permet de terminer 2
ème

 de sa poule. Malheureusement, 

elle s’incline directement en sortie de poule. Les 2 matchs de classement, en vue d’une éventuelle participation au championnat de Bretagne, 

se soldent par autant de défaite. Une petite déception pour elle et pour le club. 
 

Pour Enzo Fouillard, la participation au championnat de Bretagne était possible. Malheureusement après une belle compétition (il termine 1
er
 

de poule et gagne son match de sortie de poule) il échoue aux portes des quarts de finale non sans démériter contre un des favoris. 
 

Le lendemain, sur le tableau 500 à 799, Nicolas Le Nan fait une belle journée. Il termine 1
er
 de sa poule. Il s’incline en 16

ème
 de finale. Dans 

ce même tableau, Christophe Dargent est l’auteur du meilleur résultat chez les seniors. Il sort de sa poule en tête, passe 2 tours et ne s’incline 

qu’en 8
ème

 de finale au 5
ème

 set. Vincent Taloc terminent 1
er
 de poule avec notamment une belle performance contre une grosse tête de série. 

Il passe un tour puis s’incline en 16
ème

 de finale. Enfin, Pascal Laboureau sort des poules mais s’incline ensuite. 
 

Dans le tableau 800 à 1099, Pascal Herry ne sort pas des poules. Il donne pourtant du fil à retordre à la tête de série de sa poule. Arnaud Le 

Floc’h sort très difficilement de la sienne. Il s’incline à la belle lors de la rencontre suivante. 

 

Assemblée Générale 

 

Le BPTT tiendra son Assemblée Générale le 5 juin à 19h00 à la Maison Pour Tous à Bodilis. 

 

  
 

CCPL 

 

 Jours fériés du mois de mai : information collecte des ordures ménagères 

Vendredi 8 mai : Plougar : tournée décalée au mardi 5 mai 

 

 

 Mois de Mai - Un mois un geste avec le Cheval Orise  

«  STOP au verre dans les ordures ménagères »: le pot de bébé 

Les petits pots bébé sont en verre et peuvent être recyclés à l’infini ! Les petits pots en verre sont 

souvent les oubliés du tri du verre, mais à la longue sur toute la croissance de votre enfant, vous 

allez consommer beaucoup de petits pots et cela peut représenter beaucoup de verre incinérés 

plutôt que recyclés si vous les mettez dans votre poubelle habituelle. Environ 105kg de verre 

pour un enfant ! Les petits pots sont à mettre dans le conteneur vert de collecte du verre. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

  A louer au bourg, appartement en rez de jardin de 74 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 

WC, 1 dégagement, Loyer : 414  €. Contacter la mairie. 

 

  Le Kumo et le club de judo de Berven-Plouzévédé organisent un super loto, le samedi  23 mai à 20h à la salle omnisports 

de Berven-Plouzévédé. Animé par Malou. Buvette, tarifs : 3€ la carte, 8€ les 3 et 15€ les 7. 

 

  Entretenir les trottoirs en respectant l’environnement. Les espaces communaux sont majoritairement à fort risque de 

transfert des produits phytosanitaires vers les cours d’eau. En effet de nombreuses surfaces sont imperméables et connectées 

aux points d’eau (du fait de la proximité d’avaloirs, de caniveaux ou de fossés). A terme, ces produits se retrouvent dans les 

rivières. De plus, l’application ou le déversement de tout produit phytosanitaire sont interdits :  

- sur les caniveaux, bouches d’égout 

- à moins d’un mètre de la berge de tout fossé, ou point d’eau et au minimum  

- à moins de 5 mètres cours d’eau de tout point d’eau figurant sur une carte IGN au 1/25000ème. 

Pour répondre à ces problématiques, les services municipaux, engagés dans la charte de désherbage depuis 2010, 

privilégient donc des techniques alternatives. Certains riverains ont pris l’habitude de se substituer aux agents en 

désherbant chimiquement les trottoirs devant leur propriété. Ces pratiques réduisent à néant les efforts accomplis par la 

collectivité ! Il est indispensable que chacun soutienne la démarche communale de réduction des produits phytosanitaires.  

Le cas échant, privilégiez des techniques respectueuses de la qualité de l’eau et de votre santé : passer la tondeuse sur les 

accotements enherbés, le long de votre propriété, déversez les eaux de cuisson entre votre trottoir et le mur, arracher les 

plantes au fur et à mesure de leur développement… Contact  Syndicat Mixte de l’Horn : 02.98.69.57.91. 

 

  Plouvorn, 3
ème

 édition du Gouel Bro Leon, dimanche 24 mai. Musiques et danses traditionnelles en pays 

Léonard sur le site du plan d’eau de Lanorgant. A partir de 13h30 : Bagadou de Plougastel, Landivisiau 

et le bagad de Lann Bihoué (show de 50 min). Cercles celtiques de Cesson sévigné, Perros Guirec, 

l’ensemble Bleuniadur (enfants et adultes). Démonstration de jeux bretons, marché artisanal. Le soir : 

spectacle cabaret du cercle celtique de Cesson Sévigné. A 21h30 : sur scène le groupe Outside Duo. 23h : 

feu d’artifice. Le groupe « The Moorings » clôturera la soirée sur une note irlandaise et festive. 

Restauration sur place. Entrée : 5 €, renseignements : www.gouelbroleon.com 

 

  Du 16 au 24 mai : Journées nationales de la Croix rouge Française. Pour continuer sa mission, l’unité 

locale de Landerneau a besoin de la générosité de tous pour financer ses actions sociales (vestiboutique, 

aide administrative, financière, microcrédit personnel, aide matérielle, interventions en milieu scolaire, visites de 

courtoisies), et ses actions d’urgence et de secourisme (Formation, postes de secours). A l’occasion de ces journées 

nationales, les bénévoles de l’unité seront présents dans les grandes surfaces. L’unité compte plus que jamais sur la Quête 

nationale 2051 pour continuer à mener à bien ses actions.  

 

  Portes ouvertes, le samedi 30 mai 2015 de 9h à 13h, au Lycée Saint Joseph, Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de 

Pencran à LANDERNEAU,  pour découvrir les formations proposées dans l’établissement : 3
e
 préparatoire aux formations 

professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS. 

 

 

 

PLOUGAR 
 

Le samedi 20 juin 2015 
 

Fête de la SAINT-JEAN 
 

et 
 

Fête de la MUSIQUE 
 

Cochon grillé 
 

 

 

 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 1
er
 juin 2015. 

Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 22 mai à midi au plus tard, merci. 

Vous pouvez adresser vos articles par mail à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr 
 

http://www.gouelbroleon.com/
mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

