
 

N O V E M B R E  2 0 1 8  

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. 
 

Mme Marie-Catherine 

GRALL : 06.22.94.90.39. 

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 
Inscriptions sur la liste électorale :  

Les personnes installées à Plougar au cours de l’année 2018 (ou non 

inscrites sur nos listes), sont invitées à s’inscrire en mairie avant le 31 

décembre. Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’é-

lectricité ou de téléphone) ainsi que la carte d’identité.  
 

Attention : à compter du 1er janvier 2019, les procédures 

d’inscriptions changent. En effet, avec la mise en place par l’INSEE 

du Repertoire Electoral Unique, il ne sera plus possible de s’inscrire 

en mairie en complétant un formulaire, mais il faudra obligatoire-

ment faire la demande sur internet en passant par le site servicepu-

blic.fr  

 

En 2019 : auront lieu les élections européennes.  

La municipalité, les anciens combattants, la paroisse, les enfants de l’école 

et le bibliothèque veulent marquer le 100ème anniversaire de l’armistice.  
 

Une célébration religieuse pour la paix aura lieu à 10h30 à l’église,  

suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.  
 

A onze heures, le carillon sera sonné,  

comme dans toutes les églises de France,  

en mémoire et hommage à toutes les victimes du conflit.  
 

A cette occasion, vous pourrez visiter l’exposition qui se tiendra à la bibliothèque 

durant les heures d’ouverture.  

Mairie 
En raison d’une journée de formation, la mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 13 

novembre. Merci de votre compréhension.  

Commémoration du centième anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 



 

 

 

RECENSEMENT DES 

JEUNES 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er octobre 

2002 et le 31 décembre 

2002 sont tenus de se 

faire recenser avant le 

15 octobre 2018 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  

 

COMPTE-RENDU REUNION DU 15 OCTOBRE 2018  

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 15 octobre 2018 sous la Présidence de Madame le 

Maire. 
 

 Entretien et modernisation de la voirie communale : le Conseil Municipal à l’unanimité décide la re-

conduction du marché accord cadre pour l’année 2019 avec l’entreprise Eurovia Bretagne - secteur de 

Morlaix - Le montant maximum des travaux de voirie est fixé à 100 000 € H.T., soit 120 000 € T.T.C. 
 

L’assemblée accepte à l’unanimité le renouvellement de la convention d’utilisation de la salle omnisports à 

la commune de St Vougay pour un montant annuel de 500 €. 
 

Considérant la nécessité de transférer à la Communauté de communes, une nouvelle compétence op-

tionnelle « cohésion sociale d’intérêt communautaire », considérant la nécessité de transférer à la Commu-

nauté de communes, une nouvelle compétence facultative « développement culturel : élaboration d’une 

politique culturelle à l’échelle communautaire » : le conseil municipal donne son accord pour ces 2 nouvel-

les compétences et approuve la modification statutaire relative à ces nouvelles compétences.  
 

Le Conseil Municipal donne son accord à Madame le Maire pour renouveler la convention annuelle de 

partenariat et de mise à disposition du personnel entre l’association Familles Rurales de Bodilis/Plougar/

Plougourvest et les communes de Bodilis, Plougar et Plougourvest - période du 01 septembre 2018 au 31 

août 2019.  
 

L’assemblée valide  l’achat d’un logiciel de gestion du cimetière à la société GESCAD, et la souscription 

du forfait annuel d’hébergement et de maintenance.  
 

Questions diverses : 
 

Le conseil donne son accord pour la taille des haies du terrain de foot par la société Paysages de la baie 

pour un montant de 1560€ TTC et pour des travaux d’électricité à la mairie et salle omnisports par l’EURL 

Stéphane CORRIGOU pour un montant de 3659.21 € TTC 
 

Les travaux ont démarré au Hameau des Bruyères, le terrassement et le réseau d’eaux pluviales sont 

terminés. Les réseaux eaux, téléphone et électricité seront effectués courant du mois. Ces 5 lots seront 

prochainement disponibles à la vente. 

La bibliothèque a changé de librairie pour ses achats de livres. Située à 

Landivisiau, il nous est plus facile d'acheter, commander, se faire conseil-

ler, retirer des documents. Nos achats sont ainsi plus fréquents et nous 

permettent de vous proposer, très tôt, les nouveautés. N'hésitez donc 

pas à venir, fréquemment, nous rendre visite et nous faire part de vos 

souhaits.  
 

Une exposition est programmée , dans nos locaux, sur le thème de la 

Grande Guerre, à l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novem-

bre 1918.  Elle se tiendra du 10 au 17 novembre aux heures d’ouverture 

de la bibliothèque. Une visite sera possible après le repas du CCAS du 

samedi 10 novembre, sur demande.  
 

Depuis plusieurs mois, nous constatons une baisse de la fréquentation de 

la bibliothèque, notamment certains jours comme le mercredi où il n'est 

pas rare que personne ne passe. Nous aimerions savoir quelle en est la 

raison (jour ou horaire inapproprié, .... ?).  

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte: mercredi: 17h30 - 18h45, jeudi: 

16h30 - 17h45, samedi: 10h - 11h30. 

Bibliothèque  

Rappel animaux 

Nous invitons les propriétaires d’animaux, 

chiens et chats, à être vigilants sur les allées et 

venues de ceux-ci: tant dans le but de les protéger 

(dangers de la route, d’autres animaux…), que pour 

éviter d’éventuelles dégradations qu’ils pourraient 

causer, et dont vous êtes responsables. 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

Inscriptions catéchèse parois-

siale: vous pouvez inscrire votre 

enfant (CE1 au CM2) à la mai-

son paroissiale. Contact: Frère 

Anthony BERROU 02.98.68.98.89. 

ou  catecheseparo issebro lan-

di@orange.fr 

Permanence: de 9h à 12h et de 

13h30 à 18h, du lundi au vendredi. 

(mercredi jusqu’à 15h30).  
 

Pour recevoir « Le lien » par 

internet, chaque quinzaine, contac-

ter :  bu l let inparo iss ia lbro lan-

di@orange.fr 
 

Maison paroissiale:  

Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de 

Lourdes, Landivisiau.  
 

Relais de proximité :  

M m e  J e a n n e  P I N V I D I C  : 

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 

ALSH 

La saison est déjà bien entamée, les équipes jeunes ont fini les brassages avec des résultats plutôt 

honorables, les plus grands ont quant à eux bien démarré leurs championnats. 

Les 1ers pas ont leur 1er plateau le 10 novembre à Carantec puis ils en auront un par mois . 

Les championnats jeunes commencent eux aussi le 10 novembre. 
 

Le mois dernier l’entente bas Léon ( regroupement des clubs de Plougar Plougourvest Landi et 

Guiclan) a organisé une matinée de formation des jeunes arbitres de nos 4 clubs, merci a Pierre 

Antoine Déal et Serge Minguam qui ont assuré cette formation. Il y en aura d’autres tout au long 

de la saison. 
 

Les 20 et 21 octobre a eu lieu le traditionnel tournoi de Cléder. Nous y étions bien représentés 

puisque nous avons engagé 1 équipe -9, 4 équipes -11 et 2 équipes -13 les résultats sont tout 

aussi satisfaisants puisque l’équipe -11 gars gagne sa finale contre le BBH, et les -13 gars perdent 

en finale contre Lesneven. Bravo à tous pour votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recherche de bénévoles, nous avons en -11 filles un effectif de 23 joueuses, nous recherchons un 

ou des bénévoles qui puissent aider David Morvan le vendredi de 17h à 18h, parents, grand pa-

rents... si vous avez un peu de temps libre n’hésitez pas a nous contacter. Il s’agit d’encadrer sa-

chant que David prépare et explique les exercices à réaliser. 

Centre de loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest : pour les vacances le centre de loisirs  ac-

cueille de nouveau les enfants au pôle enfance de Bodilis et ce jusqu'aux vacances de février. Pour 

les + petits du centre, les activités seront axées sur le thème de l'automne et de la végétation qui 

change de couleur. Les passerelles et les ados ont des activités diverses et variées avec notam-

ment des sorties à la Patinoire, à la piscine et au bowling (tous les programmes d'activi-

tés :  famillesruralesbpp.jimdo.com). Depuis le début des vacances, le centre enregistre une forte 

fréquentation avec une moyenne de 50 enfants accueillis par jour.  

http://famillesruralesbpp.jimdo.com/


RPAM 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi  3 décembre 2018.  

Les communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le  

vendredi 23 novembre à 12h. 

Merci.  

Vous pouvez transmettre  

vos articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante :  

accueil.plougar@gmail.com 

Relais parents Assistantes                 

Maternelles 
 

Depuis le 1er mars, les permanences 
administratives du relais Parents As-
sistantes Maternelles, se déroulent 
(sur rendez-vous) à la demande des 
familles et/ou assistantes maternelles 
sur l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes.  
 

Le fonctionnement des temps d’éveil 
reste à ce jour inchangé.  
Novembre :  
Plouvorn (maison de l’enfance) : le 6 
à 9h30, le 13 à 10h30, le 20 à 9h30, le 
27 à 10h30. 
Bodilis (Pôle enfance): le 9 à 10h,  
Saint-Vougay (Espace Ar Brug) : 
temps partagé avec la halte garderie 
« 1000 pattes »: le 28 à 10h ; 
Plougourvest (espace Simone Veil) : 
le 16 à 10h15. 
 

Soirée échanges : le mardi 20 no-
vembre à 20h à Relais à Landivisiau. 
Pour aborder le 1er contact, la pre-
mière rencontre avec d’éventuels 
parents employeurs. Ce sera aussi 
l’occasion de vous présenter le nou-
veau dossier « Confier son enfant à 
une assistante maternelle »! 

 

La petite en-

fance en fête : 

Du 3 au 25 

novembre 

2018!  

Découverte 

aquatique de 

18 mois à 5 

ans, Spectacle 

plume de 15 mois à 5 ans, Théâ-

tre d’ombres de 3 mois à 5 ans, 

théâtre poétique musical et bur-

lesque de 3 mois à 5 ans… 

Inscriptions ouvertes depuis le  lundi 

15 octobre auprès des animatrices du 

RPAM: 02.98.24.97.15.  

 

Relais parents assistant(e)s            

maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 

29400 LANDIVISIAU 

Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail : 

rpam.paysdelandivisiau@gmail. 

 

- Brève HEOL : Le chauffe-eau solaire, une alternative écologique à la produc-

tion d’eau chaude sanitaire. Le solaire thermique est aujourd’hui vue comme une 

alternative intéressante à la production d’eau chaude sanitaire. C’est une énergie 

économique, facilement disponible, renouvelable et non polluante. Le principe 

d’un chauffe-eau solaire est simple : des capteurs reçoivent les rayons du soleil et 

transmettent leur chaleur au ballon d’eau chaude, grâce à un fluide caloporteur. 

Le ballon stocke alors l’eau chaude pour la restituer en fonction de l’utilisation. Les jours où il n’y a pas 

assez de soleil, une sonde de température déclenche l’énergie d’appoint, qui peut être fournie par une 

chaudière (bois, gaz, fioul), résistance électrique, poêle hydraulique ou chauffe-bain. Heol vous offre un 

conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à 

Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08. et www.heol-energies.org 
 

- Détenteurs de porcs et de sangliers : en raison de la peste porcine africaine, la déclaration est 

obligatoire dès un porc ou sanglier détenu, à faire auprès de l’EDE au 02.98.52.49.59.  
 

- Le Frelon asiatique est présent dans notre département depuis l’année 2011. La FDGDON du Finis-

tère, Organisme à Vocation Sanitaire, reconnu par le Code Rural pour l’organisation d’actions collectives 

a mis en place un réseau de surveillance de cette espèce avec l’appui de la profession apicole. Dans le 

cadre de ses missions, la FDGDON 29 propose aux collectivités un programme d’action collective au 

titre de la santé publique et pour la protection de la biodiversité. En 2017, nous avons recensé 6800 nids 
sur le département du Finistère. Une note encourageante : La FDGDON 

observe cette année une nette régression de la vitesse de propagation de 

l’espèce. Alors que les détections avaient triplé en 2015 et 2016 elles sont 

aujourd’hui stabilisées. Sur les trois autres départements bretons la baisse 

du nombre de nids est amorcée (-30% en moyenne). Ces constats ne peu-

vent qu’encourager à la poursuite des actions collectives par l’intermédiai-

re des collectivités. Afin d’obtenir un recensement exhaustif des nids nous 

vous demandons de nous faire remonter les signalements par mail à l’a-

dresse suivante  : accueil@fdgdon29.com Nous pouvons vous apporter 

une aide à l’identification et faciliter votre accès aux prestataires pratiquant 

la destruction des nids. Pour rappel : aucune destruction par tir au fusil ne 

doit être pratiquée. Ce procédé est inefficace. 
 

- Cuma du Mengleuz : Assemblée générale, le vendredi 16 Novembre, à 19 heures à la salle Ar Brug. 
Ordre du jour : Bilans financiers et techniques de l'activité de la CUMA sur le dernier exercice. Quitus 

aux administrateurs. Questions diverses. Propositions d'acquisitions ou de renouvellements de matériel, 

mises au point sur le fonctionnement interne de la CUMA. Renouvellement du tiers sortant. Les candi-

dats au renouvellement du tiers sortant sont invités à s'inscrire dès à présent auprès du président ou tout autre 

membre du bureau, ou lors de la réunion. Interventions diverses. Le président : Ludovic Moal. 
 

- Noël des créateurs du Château de Kerjean : 20ème édition, les 23, 24 et 25 novemmbre? Expo/

vente, Spectacle, Atelier famille, Happy Hour. Mail: chateau.kerjean@cdp29.fr  
 

- Concert : les Gabiers du Drellac’h. Chants de mer et de marins, à la salle polyvalente de Saint-Servais, 

le samedi 10 novembre à 20h30, 5 € (au bénéfice de l’église paroissiale). 

Informations diverses 

CCPL 
Attention aux faux amis du tri ! Certains déchets sont mis au tri dans les 

conteneurs jaunes ou bleus mais ils ne sont pas recyclables ! 99% des habi-

tants du Pays de Landi mettent les couches, les lingettes, les papiers es-

suie-tout et mouchoirs en papier au bon endroit dans leur poubelle ordu-

res ménagères, et vous ?  
 

La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les déchets en consommant 

mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant 

mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des pro-

duits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) ! Pour cela, un défi 0 

déchet sera lancé sur Facebook avec des idées de gestes pour réduire les déchets 

niveau débutant ou confirmé tout au long de la semaine du 19 au 23 novembre ! 

Pour les personnes déjà bien investies dans la démarche, nous vous proposons une rencontre 

des foyers 0 déchets le mardi 20 novembre à la Sphère. Pour plus d’informations, n’hésitez pas 

à nous contacter ! https://www.facebook.com/events/466141193879268/ Contact : Coralie Ber-

thou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 02.98.68.42.41. 

Forum « Bien vieillir, tout un programme » qui se tiendra le mardi 20 novembre de 10h à 

18h à l’espace Lango – ZA Parc des expositions de Langolvas à Morlaix. Le service Habitat de la 

Communauté de Communes sera présent pour informer le public sur les aides existantes en 

matière d’amélioration de l’habitat.  

mailto:accueil@fdgdon29.com
https://www.facebook.com/events/466141193879268/
mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com

