
 

 

 

S E P T E M B R E  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  

Repas de l’école  Comité d’animation 

L’école accueillera 61 élèves à la rentrée. Le 

slogan de l’année sera : l’école change avec le 

numérique. Suite au label obtenu d’Ecole Numé-

rique Innovante en milieu Rural (ENIR), les élèves 

découvriront de nouvelles façons de travailler 

pour permettre à chacun de maitriser les savoirs 

fondamentaux que constituent la lecture, l’écritu-

re, le dire et les mathématiques. Les élèves auront 

à leur disposition des Ipad et chaque classe de 

primaire sera équipée de vidéoprojecteurs. 

Un film va aussi être écrit et tourné par les élèves 

dans l’enceinte du château de Kerjean en partena-

riat avec l’association « Film et Culture ». 

Le dimanche 6 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.  
Les réservations se feront auprès  

des enfants de l’école. 

Le comité d’animation invite tous les habitants 

de Plougar, leur famille et amis  

à venir participer à une  
 

Barbecue party 

le dimanche 8 septembre  
 

Afin de clôturer cette période estivale  

en espérant une météo clémente.  
 

Rendez-vous à partir de 12h à la salle omnis-

ports. Apportez de quoi manger et boire, le 

comité mettra des barbecues  

et du charbon à disposition. 

Anniversaire du Doyen Jean Moysan 

Ecole 

Marie-France MINGAM et  des membres 

du CCAS se sont déplacés au domicile de 

Jean MOYSAN, à Kerdévy, pour fêter ses 

95 ans. Jean est né le 9 aout 1924 et a 

exercé la profession d’agriculteur à la fer-

me de Kerdévy. Avec sa femme, Francine, 

décédée mi août, il a eu 5 enfants, 9 petits

-enfants, et 3 arrières petits-enfants. Jean a 

également été 24 ans Conseiller municipal, 

puis maire de 1977 à 1995. Jean occupe sa 

retraite entre lecture, pétanque, et suit 

beaucoup l’actualité. L’ambiance était cha-

leureuse et conviviale.  



 

 

 

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.co

m 

 

PLOUGOURVEST 

PLOUGAR BODILIS 

HANDBALL CLUB 

Site du Hand : 

www.pbhb29.com. 

Vous y trouverez toutes 

les infos du Hand. 

 

COMPTE RENDU DE  CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2019 

Vote de la subvention à l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : la répartition définitive 

entre les communes de Bodilis, Plougar et Plougourvest ayant été définie, le montant de la subvention attribuée à l’ac-

cueil de loisirs pour l’année 2019 s’élève à 7 996.48 €.  
 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques des communes extérieures au 

titre de l’année scolaire 2018/2019 : le montant demandé par la commune de Landivisiau pour 6 enfants scola-

risés est de 4 229.82 €. Celui de la commune de Saint-Servais pour 2 enfants scolarisés est de 1 067.42 €. Ces montants 

sont adoptés par l’assemblée. 
 

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Commu-

nauté de Communes du Pays de Landivisiau : il a été décidé à l’unanimité des membres du Conseil Munici-

pal de fixer à 45 le nombre de Conseillers Communautaires avec 2 élus municipaux qui représenteront la commune de 

Plougar durant la période de 2020 à 2026. 
 

Fonds de concours aux communes de la C.C.P.L. pour l’année 2019 : les membres du Conseil adop-

tent la proposition de versement du fonds de concours et de son dispositif d’application. Ils valident également le mon-

tant attribué à la collectivité pour l’année 2019, à savoir : 11 256.56 €. Ce fonds de concours se rattachera aux dépenses 

affectées aux travaux de voirie pour l’année en cours. 
 

Convention de groupement de commande pour l’optimisation d’achats informatiques, de logi-

ciels, de licences, de matériels et prestations associées : le Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique 

du Finistère (SIMIF) propose aux communes adhérentes d’approuver la constitution d’un groupement de commandes, 

d’y adhérer et d’accepter que le SIMIF soit désigné comme coordonnateur du groupement. L’assemblée adopte cette 

proposition et autorise Madame le Maire à signer la convention et l’ensemble des pièces se rattachant à cette adhésion. 
 

Mise en place du nouveau régime indemnitaire pour les agents de la collectivité : Le Conseil Mu-

nicipal adopte à l’unanimité l’instauration du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, 

de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement Professionnel) en remplacement du régime indemnitaire existant préalable-

ment sur la collectivité. 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’eau potable 2018 : après lecture, le 

rapport est adopté par l’ensemble du Conseil.  Feuille d’information ci-jointe, le rapport complet est disponible en mai-

rie. 
 

Présentation du rapport des déchets 2018, prix et qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés : consultable en mairie ou sur le site de la C.C.P.L. à l’adresse : https://www.pays

-de-landivisiau.com. 
 

Adhésion à l’Etablissement Public Administratif d’appui à l’ingénierie locale « Finistère Ingé-

nierie Assistance » : Mme le Maire présente à l’assemblée le rôle du F.I.A. qui est présent auprès des élus locaux 

pour les aider à engager la réflexion, à vérifier la pertinence d’un projet, et sa faisabilité. Après en avoir délibéré et 

compte tenu de l’intérêt pour la Commune, il est décidé d’approuver les statuts de l’Etablissement public, d’y adhérer 

moyennant le versement d’une cotisation annuelle de l’ordre de 0.50 € par habitant, d’autoriser Madame le Maire à 

signer l’ensemble des pièces se rapportant à ce dossier. 
 

Questions diverses : 

Révision de la carte communale : suite à l’avis favorable du Conseil Municipal du 25 avril 2019, le projet de 

révision de la carte communale de Plougar a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2019. Les docu-

ments seront tenus à la disposition du public à la mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat, ainsi qu’à la Préfecture 

du Finistère. 
 

Acquisition de l’ancien bar de l’Etendard : la commune de Plougar s’était  porté acquéreur de ce bâtiment déla-

bré. L’acte de vente vient d’être signé chez le notaire. La priorité de la collectivité va être la mise en sécurité, démolir 

ce qui doit l’être, créer un assainissement pour cette maison et la maison mitoyenne et enfin étudier les différents scé-

naris possibles pour restaurer et réhabiliter cet immeuble situé en plein centre bourg. 
 

Travaux : le point est fait sur l’ensemble des travaux de voirie réalisés, ainsi que sur l’état d’avancement des travaux 

de l’espace multifonctions intergénérationnel. 

Demandes d’urbanisme 

Demande de permis de construire :  

Déposée par BF Energie à Bod Fao pour la construction d’une extension de hangar.  

Déposée par SCEA Prigent à Lanneunvet pour la construction d’une porcherie.  

Déposée par Armelle RICHARD REUNGOAT au 21 hameau des Bruyères pour la construction d’une mai-

son d’habitation.  
 

Déclaration préalable :  

Déposée par Jean-Claude DATIN à Milin Névez pour la pose de panneaux photovoltaïques.  

Déposée par Cédric et Anne-Sophie JEZEGOU pour la pose d’un abri de jardin au 14 hameau des Bruyères.  

http://www.pbhb29.com
https://www.pays-de-landivisiau.com
https://www.pays-de-landivisiau.com


 

Pour recevoir « Le lien » par 

internet, chaque quinzaine,  

contacter: 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 

 

- Dimanche 8 septembre : loto du Ponant à Plounéventer 

- Mardi 24 septembre : à Plougar rencontre Plougar-Saint-

Vougay 

- Mercredi 2 octobre : à Plounéventer kig ha farz du Ponant 

- Samedi 5 octobre : marche de convivialité à Bodilis 

- Lundi 7 octobre : jeu" le savez-vous" à Plabennec 

Club des aînés  

Bibliothèque 

Les vacances tirent à leur fin : une envie de les prolon-

ger, passez nous voir.  
 

Avec la rentrée,  la bibliothèque va reprendre ses dates 

et horaires habituels à compter de la mi-septembre.  
 

Pour rappel, ceux-ci sont : Mercredi: 17h30 - 18h45. 

Jeudi: 16h30 - 17h45. Samedi: 10h - 11h30 . 

Chemins de randonnée 

Nous remercions les nombreux bénévoles qui ont assuré le nettoyage et 

l’entretien des chemins de randonnée de Plougar. De nombreux retours 

positifs ont été reçus en mairie.  

Incivilités 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer ses ordures, de tout 

type, dans la poubelle d’autrui, et dans la nature.  Ces comportements 

irrespectueux et anti-civiques sont susceptibles d’être sanctionnés.  

L’association Cric Crac propose une initiation aux arts du spectacle : Chant, 

conte, théâtre, mime, arts visuels... pour les enfants à partir de 6 ans. 

Coût de l’activité : 10€ par mois et par famille, fréquentation libre pendant un 

mois. Horaires : le mardi de 17h à 18h30 en période scolaire. Lieu : salle socio-

culturelle, place de la Mairie 29440 Plougar. 
 

L’association Cric Crac propose également une initiation à l’accompagnement musi-

cal (guitare/clavier) 

Coût de l’activité : 20 € par mois et par participant, fréquentation libre pendant un 

mois. Horaires : le mercredi à partir de 15h. La séance de pratique dure 45 minutes, 

l’apprentissage se fait par petits groupes (jusqu’à 4). Lieu : salle socioculturelle, place 

de la Mairie 29440 Plougar. 
 

Contact : Christophe Rigolot, 06.79.89.03.72. Mail: asso.criccrac@gmail.com Plus 

d’informations sur le site : www.cric-crac.fr 

Association Cric Crac 

Etat Civil 
Mariages :  

- Véronique CAIGNARD et Alain SOUTIF, Lan an Traon 

- Solène TREGUER et Pierre-Yves TANGUY, 1 hameau 

des Bruyères. 

Décès : 

Francine MOYSAN, née JEZEQUEL, 

94 ans, Kerdevy.  
 

http://www.cric-crac.fr


RPE 

Le prochain 7 octobre  

Les communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le  

vendredi 20 septembre 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.  
Temps d’éveil du mois de septembre: 
Plouvorn : le 18, à 10h : sortie 
« 1000 pieds ferme »; le 09 à 9h30, 
16 à 10h30, le 23 à 9h30; le 30 à 
10h30 :  temps d’éveil à la maison de 
l’enfance 
Bodilis : le 13 à 10h : temps d’éveil 
au pôle enfance.  
Saint-Vougay : le 10, entre 9h30 et 
11h30, epscae jeux à l’espace ar Brug, 
le 25 à 10h : temps partagé avec la 
halte garderie « 1000 pattes » à 10h.  
Plougourvest : le 20 à 10h15,  à 
10h15, temps d’éveil à l’espace Simo-
ne Veil 
 
Nouveau : la halte- garderie iti-
nérante «  1000 Pattes » va inter-
venir sur le bassin de vie Bodilis-
Plougar-Plougourvest les jeudis sur 
Bodilis au pôle enfance à partir du 5 
septembre prochain de 8h30 à 
17h30.  

 

 

 

 

 

RPE,  

5 rue des Capucins,  

29400 LANDIVISIAU Tél.: 

02.98.24.97.15., 

Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com 

- M. M’CHIMDA, «  Camille Déco Intérieure » nouvel artisan, s’installe au bourg de 

Plougar. Ses domaines d’activités sont la décoration intérieure, tapisserie, papier peint, toile 

de verre, vitrification parquets, peinture. Contact: mchimda.camille@laposte.net tél.: 

06.58.14.65.86. 
 

- "Vas-Y", Conférence à Cléder  "Quand la vision et l’audition prennent de l’âge". Vas-

Y : Santé, bien être et vie pratique" porté par la Fondation Ildys en partenariat 

avec la commune de Cléder organise le Mardi  24 septembre 2019 à 

partir de 14h30 à la Salle Kan ar Mor à CLEDER une conférence pour échan-

ger sur le thème des troubles de la vision et de l’audition liés à l’âge. Le Pr 

Corbé, ophtalmologue  Patrice Caradec, opticien basse vision, Gaïdic Olli-

vier, orthoptiste, un audioprothésiste et Helen Caratis, ergothérapeute du 

Dispositif Vas-Y co-animeront cette conférence qui vous apportera des infor-

mations, des astuces dans le but d'améliorer votre quotidien. Gratuit - Ou-

vert à tous sans réservation -  Temps convivial en fin de conférence autour d'une collation permettant 

de prolonger les échanges. Contact Vas-Y : 06.34.84.57.49. Dispositif soutenu par le CD29, l'ARS et 

financé par la CNSA. 
 

- Les séances de relaxation collectives et individuelles reprennent courant septembre au cabinet 

de psychologie-hypnothérapie et relaxation de Berven. Pour tout renseignement, merci de contacter 

Mme Descarpentries au : 02 98 67 45 57 
 

- Club de Judo de Plouzévédé : reprise des cours  le vendredi 13 septembre aux heures habituels. 

17h à 18h : enfants nés en 2014, 2013 et 2012 débutants (suivant gabarit). 18h à 19h : enfants nés en 

2012 confirmés, 2011, 2010 et 2009 débutants.19h0 à 20h15 : nés en 2009 (confirmés) et avant.  2 séan-

ces d’inscriptions : le vendredi 6 septembre de 18h30 à 20h30, le samedi 7 septembre de 10h à 12h. 2 

séances d’essai sont proposées  aux enfants et adultes. 
 

- Club de Gym de Plouzévédé. Après la pause estivale, l’heure de la rentrée va sonner le 9 

septembre 2019 à la salle du Mil-Ham ! 4 cours par semaine pour tous les niveaux. Renseigne-

ments : Sylvie FLOCH : 06.15.17.52.57. ou Aurélie PONDAVEN 06.11.51.10.19.  
 

- Rencontres de l’emploi et de la formation : à l’espace du plan d’eau à Plouvorn, de 9h à 13h, le 

mardi 15 octobre 2019. Ces rencontres s’adressent à tous les employeurs ayant des offres à pourvoir 

et à toute personne qui souhaite trouver un emploi, se reconvertir ou créer son entreprise. 
www.rencontres-emloi.bzh ou 02.98.62.39.57. Organisées par le pays Morlaix.  
 

- Autos du coeur loi 1901. Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu’elle puisse aider 

quelqu’un. L’association les « autos du coeur » vous propose de venir la chercher en réalisant les forma-

lités administratives et les réparations. Nous recherchons des véhicules à partir des années 2000 ou 

avant si pas trop de kms et en bon état. La valeur estimée de votre don est défiscalisable (66%) de l’im-

pôt sur le revenu. Vous pouvez soit contacter le bénévole local au : 06.04.40.87.90. ou l’association 

lesautosducoeur@gmail.com, www.lesautosducoeur.fr, Tél. : 02.47.23.93.96. 
 

- La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau en partenariat avec L’association Vivre 

le monde propose des cours de musique collectifs sur le territoire du Pays de Landivisiau pour la saison 

2019/2020. Un cours d’éveil musical pour les 6-9 ans  : 17h30-18h15. Un cours de percus-

sions africaines pour les 10-15 ans : 18h30-19h30. Un cours de samba reggae, à partir de 16 

ans et pour les adultes : 20h-21h30. 32 cours seront donnés chaque mardi à la Maison pour tous de 

Bodilis. La Communauté de communes supporte une partie du montant de l’inscription pour les habi-

tants/familles du territoire. . Renseignements et contact : Vivre Le Monde, 17 rue Emile Souvestre 

29200 BREST / 06.31.56.63.41. / 02.98.40.26.92. 
 

- Garder une mémoire en pleine forme avec les ateliers PEPS Eurêka. Vous êtes retraités et 

âgés de plus de 55 ans. Venez vous informer sur l’ensemble des facteurs qui contribuent à entretenir 

votre mémoire dans une ambiance conviviale et dynamique. Réunion publique d’information : 

le mardi 10 septembre à 10h30 à la salle Jeanne D’Arc, 9 rue des Capucines, à Bodilis.  
 

- France Alzheimer 29 : dimanche 22 septembre : marche, course, vélo,  Halle du moulin neuf à 
Guipavas, en soutien aux actions menées en faveur des familles touchées par la maladie 

d'Alzheimer. Tél: 02.98.44.90.27 / france.alzheimer29@orange.fr  

Informations diverses 

Les déchets de bureau, c’est du papier, des imprimés, du carton, des déchets d’emballage, des déchets non-dangereux (stylos, gobe-

lets), des déchets électriques et électroniques (matériel informatique), des cartouches d’encre. Soit une production annuelle de 2,4 

millions de tonnes dans les entreprises françaises. Il est possible d’améliorer la gestion des déchets. Commencez par supprimer les 

déchets à la source : Fini les dosettes, les couverts en plastique, les gobelets ! Utilisez des mugs, de la vaisselle réutilisable et des 

grands conditionnements (café, sucre). Faites du tri et prenez connaissance des associations qui peuvent récupérer vos déchets pour 

les recycler ou leur donner une seconde vie. Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur à Mor-

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

Brève d’HEOL 

mailto:lesautosducoeur@gmail.com
http://www.lesautosducoeur.fr
http://france.alzheimer29@orange.fr/
http://www.heol-energies.org

