
COMMUNE DE PLOUGAR

BULLETIN D’INFORMATION   LUNDI 03 MAI 2010

RECENSEMENT DES JEUNES

En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés  entre le  1er 
avril  1994 et le  30 juin  1994 sont tenus de  se  faire  recenser avant le 15 juillet 2010, dès  qu’ils ont 
16 ans. Cette démarche est obligatoire. Un récépissé de recensement sera remis à chacun, ouvrant 
droit à l’inscription à plusieurs examens et à la conduite accompagnée.

ECOLE ST JOSEPH 

Voyages scolaires
 Les CP CE1 partiront du 3 au 5 mai en classe verte au CPTDE de Brasparts. Pendant ces trois jours ils 
découvriront la faune et la flore des Monts d'Arrée. A travers les différentes activités de plein air 
proposées ils apprendront à :
-Connaître et préserver des milieux naturels.
-Adopter des réflexes d'éco-citoyens.
-Grandir, devenir autonomes et prendre des initiatives. 
 
Les élèves de CE2 CM1 CM2 partiront du 2 au 8 mai à La Bourboule dans le massif central avec une 
classe de CM de l'école Sainte Marie (Plouigneau)
au programme : 
-étude du volcanisme
-découverte du patrimoine régional
-Activités de plein air, découverte d'un milieu naturel préservé
 
Vente des viennoiseries au profit de l'APEL 
Après les voyages, les enfants de l'école passeront dans les différents quartiers pour proposer 
croissants, pains au chocolat  et  baguettes au profit des sorties pédagogiques. La distribution se fera le 
dimanche 6 juin. Merci de leur faire bon accueil. 
 
Marché animé
L'école organise le Samedi 5 juin de 10h à 13h un marché animé. Les enfants présenteront  des chants, 
des danses, des productions artistiques en lien avec leur projet "jardinons à l'école". De nombreux 
stands et associations seront également présents lors de cette matinée festive et ouverte à tous.
 
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2010
Le directeur de l’école se tient à la disposition des parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la 
rentrée prochaine.
Peuvent être inscrits dès à présent  les enfants qui auront  2 ans au jour de la rentrée ainsi que ceux qui 
atteindront cet âge avant le 31 décembre.
Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 02.98.68.54.65. ou au 06.88.92.35.21.

DECHETTERIE : RAPPEL 

Nous vous rappelons qu’il est scrupuleusement interdit  de déposer des déchets (tonte de pelouse, 
déchets végétaux divers, …) en dehors des espaces réservés à cet effet sous peine de poursuites. 
Cette interdiction concerne aussi bien les espaces publics que les espaces privés.

Les encombrants (poussette, matelas, …), les déchets verts, les gravats, les déchets ménagers spéciaux 
(huile de friture, peinture, batterie, …) doivent être apportés directement à la déchetterie de Bodilis  
(02.98.68.99.99.) ou de Plougourvest  (02.98.29.59.14.). Ces dépôts sont gratuits pour les 
particuliers.



BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB

Vendredi  7 mai  U19 : match à Plougar contre Gj Mignonne Sizun Tréhou (horaire à confirmer)
Samedi  8 mai  Tournoi des familles  à partir de 9h00.
Dimanche 9 mai Equipes  A : match à Plouescat à 15h30. Equipe  B : match à Cléder à 13h30. 
Equipe C : match à Lanhouarneau Plounévez à 13h30.
Jeudi 13 mai  Tournoi des U11 et U13 à Bodilis  en  partenariat avec la SNSM de Plouescat. 
Rassemblement des U9 à la salle omnisports de Bodilis à 14h00.
Vendredi 14 mai Vétérans : match à Plougar contre Landi FC à 20h30.
Samedi 15 mai U7 à U17 : voir convocations. U19 : match à Cléder à 15h00.
Dimanche 16 mai Equipe  A : match à Bodilis contre St Pol B à 15h30. Equipe  B : match à Bodilis 
contre Berven B à 13h30. Equipe C : exempt.

PLOUGAR BODILIS HB

Samedi  1er Mai : 1er pas à Plougonven à 14h00 départ  13h00, Débutantes à Plougasnou/Plouvorn  à  
14h 00, -11 ans à Plougar/Cote des Légendes à 15h 00.
-13 ans 2 à Plougar/Hermine-Kernic à 16h00, -13 ans 1 à Plougonvelin à 15h00
départ 13h 30, -15 ans à Locmaria à 14h00 départ  12h 30, -17 ans à Brest  à 16h 30, seniors 2 
Châteauneuf du Faou à 21h 00, seniors 1 à Guilers à 18h 30.
Dimanche 2 Mai :
Tournoi de Trébeurden pour les -11 ans.
Samedi  8 Mai : 1er pas à Plougar/plougourvest à 13h00,-13 ans 1 à Plougar/Porspoder à 14h00,           
- 13 ans 2 à Guiclan à ?, -15 ans à Plougar/St-Yvi à 15h30,-17 ans à Plougar/Broceliand à 17h15, 
seniors2 à Plougar/Châteaulin  à 19h00, seniors 1 à Plougar/Hermine à 20h45.
Dimanche 9 Mai : -11 ans à Lesneven à 13h45 départ 12h45.
Samedi 15 Mai : -17ans à Plougar/Morlaix-Plougonven à 14h30.
Samedi 29 Mai : -17 ans à St-Yvi à 16h30.

ANCIENS COMBATTANTS

Le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945
à 11 h : rassemblement dans la cour de la Mairie
Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
Appel des morts
Un vin d’honneur sera servi à la salle communale à l’issue de la cérémonie.
Les conjointes et veuves ainsi que la population sont cordialement invitées.
Pour le banquet, s’inscrire pour le 5 mai dernier délai au 02.98.68.53.02 ou 02.98.68.52.16.

SOCIETE DE CHASSE :

Les promeneurs sont priés de tenir leur chien en laisse, la campagne de piégeage ayant commencée.

Concours de  pétanque  des chasseurs le  1er mai 2010 à la salle  polyvalente. Jet de  bouchon à 
14h30

BIBLIOTHEQUE PLAISIR DE LIRE PLOUGAR

Jours et heures de permanence : 

• Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30
• Le jeudi de 18 h à 19 h
• Le samedi de 10 h 00 à 11 h 30



CLUB DES AINES 

Le 10 mai : Jeu «Le savez-vous» à Lampaul-Guimiliau

Le 11 mai : Inter-club à Plounévez-Lochrist

Le 17 mai : Sélection de pétanque à Plougar

Le 25 mai : Inter-club à Saint-Vougay

Le 26 mai : Sortie d’un jour à Crozon

Le 2 juin : Cantonale de Landi à Saint-Derrien

Le 2 juin : Finale départementale de pétanque à Kerlouan

Le 9 juin : Cantonale de Plouescat

ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER  

Horaires des messes :

Plouzévédé : chaque samedi soir à 18 h et le dimanche 30 mai, messe à 10h30 première eucharistie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Messe le dimanche matin à 10h30 :

Plougar : tous les 1ers dimanches du mois 
Plouvorn : tous les 2èmes  et 4èmes dimanches du mois et le 9 mai messe à 10h30 première eucharistie
St Vougay : tous les 3èmes dimanches du mois
Trézilidé : tous les 5èmes dimanches du mois et pardon St Péran le 13 mai, messe à 10h30

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. et Mme Anne-Marie Salmas : 02.98.68.54.28.

Tous les membres de  l’équipe liturgique sont invités  à une  réunion (préparation du Planning des 
mois à venir et questions diverses) le mercredi 05 mai à 20h30, salle communale.

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR et sa région 

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR et sa REGION 6 venelle du sabotier 29440 Saint Vougay
tel: 02 98 29 58 73 email : saintvougay@admr29.org
Le bureau est ouvert au  public le  mardi  de 9 heures à 12 heures 30, ou sur rendez-vous le  lundi 
et le vendredi.
En cas d’urgence appeler : Monique Bramoullé : 02.98.69.93.43., Armelle Prigent : 02.98.69.95.55.
et Denise  Herry : 02.98.68.55.93

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Dates de permanence pour le mois de mai 2010 :

- à Bodilis (en Mairie) : les jeudis 6 et 20  (entre 9h et 12h) 
- à Plougourvest (en Mairie) : les mercredis 12 et 26 (entre 13h30 et 17h)
- à Plouzévédé  (en Mairie) : le jeudi 27 (entre 9h et 12h15)

Permanences de soirée sur rendez-vous  de 17h à 20h :
- à Landivisiau les mercredis 5 et 19

Les temps d’éveil : à Bodilis le 07, à Landivisiau le 21 et à Plouvorn le 04 et le 18.



En partenariat  avec le service de PMI, la halte garderie municipale Pitchoun’, la halte garderie 
itinérante 1000 pattes et  l’association des assistantes maternelles l’ile aux enfants, nous vous 
proposons une soirée à thème intitulée « Finis ta soupe ou tu n’auras pas de dessert » animée par Mme 
Davoust, sociologue spécialisée dans les questions d’enfance et de jeunesse

Le jeudi 27 mai à 20h, salle Y.Quéguiner à Landivisiau
Gratuit et ouvert à tous
Pour tous renseignements et inscriptions, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le 
Relais Parents Assistantes Maternelles au 02.98.24.97.15. ou sur : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

Informations diverses :

- Horaires d’ouverture  du secrétariat de mairie : tous les matins du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h. Le vendredi après-midi, uniquement sur rendez-vous.

- En cas de besoin, vous pouvez contacter :
- Madame MINGAM Marie-Françoise : 06.10.81.25.69.
- Monsieur HERRY Pascal : 06.59.53.64.48.
- Monsieur LE BORGNE Laurent : 06.60.54.70.04.
- Monsieur LE NAN Dominique : 02.98.68.57.62.

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA
LE LUNDI 07 JUIN 2010

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 31 mai à midi au plus tard, merci. Il ne sera pas 
fait de rappel. Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : 
mairie.plougar@wanadoo.fr)

Les annuaires : adoptez le bon geste
LE DECHET LE PLUS FACILE A RECYCLER EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS
Si comme certains, vous n'avez plus ouvert un annuaire papier depuis longtemps et que vous 
faites vos recherches sur internet, vous pouvez manifester votre souhait de ne plus recevoir 
d’annuaires sur ce site : www.recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr 
Ainsi, chaque année, des tonnes de papier peuvent être sauvées d’un gâchis certain.

Si vous utilisez toujours un annuaire papier :
LE BON GESTE DE TRI :
Emmenez vos anciens annuaires dans un conteneur PAPIER (repère BLEU) 

  ou 
Vieux annuaires      =   Conteneur à PAPIER (repère BLEU)

LE PIEGE A EVITER :
Si votre annuaire est encore emballé, 
Pensez bien à enlever les films plastiques et jetez le film dans votre poubelle habituelle.
Un annuaire emballé sera refusé au centre de tri (le film plastique empêche le recyclage). 
Il est dommage de perdre 2,5 kg de papier à cause d’un film plastique d’à peine 10gr. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU

Z.I. du Vern, rue du Pontic – BP 30122 – 29401 LANDIVISIAU
TEL.: 02 98 68 42 41 -  FAX : 02 98 68 12 98 

www.pays-de-landivisiau.com  (Mail: environnement@pays-de-landivisiau.com )
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