
 

O C T O 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  

Repas de l’école Repas du CCAS 
Le dimanche 7 octobre,  

Kig ha Farz de l’école. 

(Jambon frites) 

A la salle omnisports, dès 12h. 
 

 Repas adulte 13 € (à partir de 12 ans), 6 € pour 

les enfants du primaire et gratuit pour les enfants 

de maternelle. Boissons comprises.  
 

13 € à emporter, sans boisson, + 1 pâtisserie 

(tarte aux pommes) 

(apportez vos récipients) 
 

Pour la digestion, pensez aux  

sentiers de Rando Gwikar! 
 

Venez nombreux ! Merci 

pour les enfants !  
 

Organisé par l’association des 

parents d’élèves.  

Samedi 10 novembre à 12h,  

repas annuel offert par le CCAS  

à la salle communale. 
 

Vous y êtes tous invités si vous avez 65 ans 

(nés en 1953) et plus,  

et que vous habitez la commune. 

Les résidents en maison de retraite sont aussi 

invités.  

Il n’y aura pas d’invitation personnelle.  
 

Merci de vous inscrire au Club des aînés 

ou à la mairie pour le  

vendredi 26 octobre à 12h. 

Une réunion ouverte aux retraités et  

travailleurs non salariés aura lieu le 

 Jeudi 11 octobre à 18h30  

à la salle communale.  
 

L’objet de cette information concerne une pro-

position tarifaire de préférence, relative à la 

complémentaire santé.  
 

Cette proposition peut notamment concerner 

une meilleure prise en charge des frais d’hospi-

talisation et de chambre particulière, un meil-

leur remboursement pour les frais dentaires, les 

frais de prothèses auditives et des cures ther-

males... 

Cimetière  

Vitesse bourg 

Réunion Promotion santé 

En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et le remontage des monuments 

devront être effectués pour le vendredi 26 octobre. Merci. 

De nombreuses remarques nous sont faites en mairie concernant la vitesse excessive de certains auto-

mobilistes, notamment au bourg et dans les lotissements. Merci de respecter les limitations de vitesse 

et d’être plus responsables. Rouler trop vite est un danger pour tous! 

Plougar Animations 



 

 

 

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  

 

- 6 octobre : marche de convivialité à Saint-Derrien 
 

- 10 octobre : jeu "Le savez-vous" à Pont-Croix 
 

- 16 octobre : jeu "Le savez-vous" à Plougar 
 

- 23 octobre : à Saint-Vougay,  rencontre saint-Vougay-Plougar 
 

- 31 octobre : spectacle de la fédération 

 

COMPTE-RENDU REUNION DU 3 SEPTEMBRE 2018  

 

Permis de construire:  
 

- Mairie de Plougar : Pour l’extension de la salle multifonctions intergénérationnelle.   

Demandes d’urbanisme  

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 03 septembre 2018 sous la Présidence de Madame le Maire qui 

demande de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : convention dans le cadre d’une offre de complé-

mentaire individualisée à un tarif négocié. Les membres du Conseil donnent leur accord pour aborder cet-

te question à l’ordre du jour de la séance. 
 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour la mise en conformité de l’élevage porcin, 

l’évolution de la station de traitement de lisier au lieu-dit « Hameau du Quinquis » sur la commune de BO-

DILIS et la mise à jour du plan d’épandage, demande formulée par  la SCEA PICART-BIHAN. 
 

- Convention dans le cadre d’une offre permettant la mise en place d’une complémentaire santé 

« individualisée » à l’ensemble des administrés intéressés : après concertation, considérant les avantages 

que pourrait présenter une telle convention, notamment pour les personnes ne pouvant bénéficier d’un 

contrat groupe via leur employeur, les élus se prononcent, à l’unanimité, favorables à cette démarche et 

autorisent Mme Le Maire à signer la convention s’y rattachant. Une réunion d’information ouverte à l’en-

semble de la population sera programmée dans les semaines à venir. 
 

- Point sur l’état d’avancement du dossier pour la révision de la carte communale : l’enquête environne-

mentale réalisée doit être soumise à la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) de Breta-

gne pour avis avant de pouvoir lancer l’enquête publique se rattachant à cette révision. 
 

Questions diverses : 
 

Madame le Maire communique le devis de l’entreprise BODET pour le remplacement de la partie électri-

que de la minuterie du cadran qui s’élève à 838 €, accord à l’unanimité pour faire réaliser les réparations 

nécessaires. 
 

Le 1er adjoint informe l’assemblée qu’une consultation a été lancée dans le cadre de la mission de contrôle 

technique et SPS pour l’extension et la rénovation de l’espace multifonction intergénérationnel, ainsi qu’une 

consultation auprès d’un bureau d’études afin de déterminer le type de fondations pour l’extension 

(réalisation de sondages/étude géotechnique). Le dossier de permis de construire va être déposé dans les 

tous prochains jours. 
 

L’adjoint à la voirie fait le bilan des travaux déjà réalisés et informe les conseillers des travaux à venir : rou-

te de Pont Coz, aménagement de la rue du Keff, le chantier devrait commencer le 10 septembre prochain ; 

bornage des lots et début des travaux de viabilisation au niveau de l’extension du hameau des Bruyères qui 

eux démarreront vers la mi-septembre. 
 

L’adjointe aux associations et à la vie scolaire fait quant à elle le bilan du centre de loisirs accueilli sur Plou-

gar cette année durant tout l’été. Fréquentation régulière et élevée, on note que le nombre de Plougarois 

et Plougaroises y participant était en hausse. 
 

Madame le Maire invite l’ensemble du Conseil à participer au prochain Carrefour des Communes et Com-

munautés de Communes du Finistère les 4 et 5 octobre prochains. 

Club des aînés 

- Naissances :  

Alice GUEVEL, Lotissement de Penkéar, née à Brest 

- Décès 

Lucienne GUENGANT, Trémagon, 81 ans. 

Etat-Civil 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

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, 

transport accompagné, téléassistan-

ce. 
 

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 

messes, vous pouvez vous rendre 

sur le site :  
 

http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
 

(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 

paroissial) 

C'est  l'époque de la rentrée littéraire, nous ne l'oublions pas et préparons 

de nouveaux achats qui seront mis progressivement en rayons après enregis-

trement et couverture. La navette mensuelle a repris : nous rendons les 

livres prêtés et demandés par d'autres bibliothèques et réceptionnons les 

livres, détenus par la bibliothèque de prêts, que vous avez demandés. Nous 

allons procéder à un désherbage : ce terme désigne l’opération consistant à 

retirer des rayons les livres nous appartenant, vieux, dépassés… n’intéressant plus personne. Cet-

te opération permettra de faire de la place sur les rayonnages pour de nouvelles acquisitions.  

Suite au succès de l’an passé, nous participerons, à nouveau à l’opération « L’Arbre à Livres » 

en collaboration avec la CCPL, les enseignants et les enfatns de différentes classes.  

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte: mercredi: 17h30-18h45, jeudi: 16h30-17h45, samedi: 10h-

11h30. 

Bibliothèque  

CCPL  

∆ Permanences habitat (à la communauté de communes Zone de Kerven à Landivi-

siau) : Information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat, 

du lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à 17h sur rendez-vous et le vendredi sur 

rendez-vous. Tél. : 02.98.68.42.41. d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com   ADIL : Réponse aux 

questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement, les 1er et 3ème mer-

credis après-midi du mois de 14h à 17h, soit les 3 et 17 octobre (attention modificatif du jour de 

permanence) Tél. : 02.98.15.18.05. HEOL : Conseil technique sur les économies d’énergie, le 

3ème jeudi  matin du mois de 9h à 12h, le jeudi 18 octobre, sans rendez-vous. Tél. : 

02.98.15.18.08. 
 

∆ Aide aux démarches administratives des bénévoles de l’association Agir Abcd viennent 

au service de la population pour : aider à comprendre et/ou rédiger tout courrier administratif , 

aider aux démarches en ligne (internet) : actualisation d’une situation personnelle auprès des 

organismes et envoi de justificatifs (impôts, CAF, demande de carte grise), création d’une adresse 

mail, orienter vers des ateliers existants sur le territoire selon les besoins des personnes accueil-

lies (usages des outils informatiques et numériques, budget au quotidien, rédaction de CV…) 

Sans Rv, gratuit, et anonyme. Pour tout renseignement : Maison de l’emploi / MSAP : 

02.98.68.67.60. CCPL (service cohésion sociale) : 02.98.62.42.41.  
 

∆ Situé dans le bourg de Guimiliau, au cœur du Pays de Landivisiau, le CIAP, Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine « Les Enclos » a ouvert ses portes 

le 26 avril 2018. Recouvrant 150 m² d’exposition entièrement dédiés aux enclos paroissiaux, le 

CIAP propose au public passionné ou néophyte, local ou touristique, une plongée dans l’âge d’or 

breton des 16e et 17e siècles. Allez le découvrir ! www.ciap-enclos.fr 
 

∆ L'accueil touristique du Pays de Landivisiau a déménagé au printemps dernier à Guimi-

liau. Voici la nouvelle adresse et ses horaires d'ouverture : 53, rue du Calvaire - 29400 Guimiliau. 

Depuis le lundi 17 septembre, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 

Fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 
 

∆ Tri sélectif: Mauvais tri dans les emballages, la moyenne explose en 2018 ! 

Le top 3 des erreurs de tri dans les conteneurs jaunes : 1. Les emballages non vidés 

(bouteilles pleines, briques pleines, …) ne sont pas recyclables. 2.  Les emballages en verre, à 

mettre dans le conteneur vert 3. les ordures ménagères (restes alimentaires, …) à mettre dans 

son conteneur ordures ménagères. 
 

Le palmarès des communes:  
 

- Plougourvest : 95% de bon tri 
 

- Guiclan – Lampaul Guimiliau – Guimiliau 82% de bon tri 
 

- Plouvorn – Saint-Sauveur – Commana – Sizun – Locmélar – Loc-Eguiner – Bo-

dilis – Saint-Servais – Plounéventer – Saint-Derrien – Plougar – Saint-Vougay – Tré-

zilidé – Plouzévédé – Landivisiau 70% de bon tri 
 

Et les voisins, ils trient comment ? Morlaix Agglo  86% de bon tri, Communauté de Com-

munes Landerneau-Daoulas 87% de bon tri, Communauté de Communes du Pays des Abers 91% 

de bon tri, Haut-Léon Communauté 89% de bon tri 

Les erreurs de tri sont facturées à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, 

cela représente un malus dans le budget des déchets de la CCPL. Merci de faire des efforts 

pour que le pourcentage de tri augmente sur Plougar, nos négligences ont un coup alors fai-

sons attention!!!  

https://www.ciap-enclos.fr/
https://maps.google.com/?q=53,+rue+du+Calvaire+-+29400+Guimiliau&entry=gmail&source=g


RPAM 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi  5 novembre 2018.  

Les communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le  

vendredi 26 octobre 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.  
Octobre:  
Plouvorn (maison de l’enfance) : le 2 
à 9h30, le 9 à 10h30, le 16 à 9h30, le 
23 à 10h30. 
Bodilis (Pôle enfance): le 5 à 10h,  
Saint-Vougay (Espace Ar Brug) : 
temps partagé avec la halte garderie 
« 1000 pattes »: le 24 à 10h ; 
Plougourvest (espace Simone Veil) : 
le 12 à 10h15. 
 

Réunion d’information Pôle Em-
ploi: le jeudi 18 octobre à 20h, 
espace Yves Quéguiner à Landi-
visiau. Nous êtes assistant maternel 
et vous vous posez des questions 
concernant vos droits au chômage, le 
complément de salaire, les démar-
ches, l’indemnisation… Afin de répon-
dre à vos interrogations, venez échan-
ger avec M. MOULINE, conseiller 
pôle emploi. 
 

La semaine du Goût: du 8 au 12 
octobre. Le mercredi 10 octobre à 
10h au relais, « Un petit déjeuner en 
couleur c’est meilleur ». Le vendredi 
12 octobre à 10h ou à 11h au relais: 
« Ateliers Légumes project’ à la dé-
couverte des fruits et des légumes », 
avec l’intervention de Michèle Fran-
çois de la Ferme pédagogique de ker-
guelen à St Pol de Léon. Il s'agit de 
séances de découverte où les enfants 
pourront manipuler, goûter, sentir les 
fruits et légumes et éveiller leur sensi-
bilité à l’alimentation.  
 

Ateliers Motricité/Musique, ani-
més par Serge BRAD. 4 séances. 
Se renseigner au relais.  
 

Relais parents assistant(e)s            

maternel(le)s, 5 rue des Capucins, 

29400 LANDIVISIAU 

Tél.: 02.98.24.97.15.,Mail : 

rpam.paysdelandivisiau@gmail. 

- Cherche un terrain à prêter ou louer, pour un mettre un Poney sur Plougar. Contact: 
06.60.40.62.03. 
 

- Animation œnologique : le château La Rose Sarron (appellation Graves) vous invite à une 
journée découverte et dégustation le samedi 27 octobre de 9h30 à 18h30 à la salle communa-
le de Plougar. M. Philippe Rochet, vigneron, vous accueillera et vous fera partager la passion 
de son métier et de ses vignes.  
 

- Le  cabinet infirmier de Bodilis : l’hiver approche et avec lui la saison des virus, notam-

ment la grippe. Je vous rappelle l’importance de la vaccination surtout pour les 

personnes les plus fragiles. Je vous propose des permanences spéciales « vaccin 

anti-grippe » à partir du 15 octobre jusque fin décembre les mardi et vendredi de 

14h à 15h30 ou sur rdv et bien sûr à domicile pour les personnes qui ne peuvent 

se déplacer. N’hésitez à me contacter au 06.83.05.31.39. ou 02.98.29.86.65. Na-

thalie Cren-Dargent. 
 

- Brève Héol : La récupération d’eau de pluie. L’eau est indispensable à la vie et il est nécessaire 

de ne pas la gaspiller. Alors qu’existent des astuces pour économiser l’eau au quoti-

dien, le récupérateur d’eau est lui aussi une excellente solution. Installé dans votre 

jardin, il vous permet de récupérer l’eau de pluie, utile pour le jardin, laver votre 

voiture ou l’entretien de la maison. En plus de s’inscrire dans une dynamique de 

développement durable, la récupération d’eau de pluie vous permettre également de 

faire des économies sur la facture d’eau ! 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 
 

- CAUE : conseil architectural aux particuliers : Extension, Construction, isolation, combles, clo-

tûre, abri de jardin, ouverture… gratuit sur rendez-vous: le 1er mardi du mois à Morlaix communauté, 

02.98.15.31.31.  
 

- Les rencontres de l’emploi et de la formation : mardi 16 octobre de 9h à 13h en continu, 

salle du Roudour, Saint-Martin des champs. Des opportunités concrètes pour les chercheurs d’emploi, 

les employeurs, les salariés.. Espace création reprise d’entreprise, espace orientation, formation, re-

conversion, organismes de formation, visites d’entreprises du territoire… Contact: 02.98.62.39.57. 

D’autres évènements ont également lieu sur l’ensemble du Pays de Morlaix. Toutes les informations sur 

http://rencontres-emploi.bzh/les-rencontres-de-lemploi-et-de-la-formation 
 

- Octobre Rose : Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassu-

rée sur son état de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une ano-

malie est détectée. Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le dispositif national du 

Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, 

à réaliser un bilan mammographie, qui leur sont personnellement 

envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, Tel : 

02.98.33.85.10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35% d’en-

tre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier de 

ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de leur 

Santé ! Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la 

très grande majorité des cas,  de détecter la maladie  à un stade débutant, améliorant ainsi grandement le 

pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr  de 

l’INCA/ Institut National du cancer). 
 

- Journée Mondiale Paralysie Cérébrale: dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Céré-

brale, l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en Finistère » va organiser, le vendredi 12 oc-

tobre 2018 au Centre Henri Queffelec de Gouesnou, une conférence-débat sur le thème « Bien-être 

avec une Paralysie Cérébrale ». Contact / Inscription gratuite : Tél 06.21.29.18.89.-

Informations diverses 

Déclarez vos ruches 
 

- Déclarez vos ruches: entre le 1er septembre et le 31 décembre.  

C’est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès le 1ère colonie d’abeilles détenue. 

Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ru-

chettes de fécondation. Procédure simplifiée de déclaration en ligne: 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Travaux  
Chantier Rue du Keff : en raison des travaux, depuis le 10 septembre et pour 6 

semaines, la route sera barrée. Une déviation est mise en place. 

L’accès aux riverains sera autorisé, ainsi que le transport scolaire.  

http://www.heol-energies.org
http://www.e-cancer

