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COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION                                     DECEMBRE 2013 

 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 

 

Les personnes nouvellement installées dans la commune et 

celles non inscrites sur la liste électorale, sont invitées à 

demander leur inscription dès à présent et avant le 31 

décembre à midi.  

Pour ce faire, il faut passer en mairie muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

NOUVEAU A PLOUGAR.   

 

A partir du dix décembre 2013, « Mon petit 

marché », épicerie itinérante sera présente sur votre 

commune le mardi, vendredi et dimanche matin, 

de 8h30 à 12h30.  

Vous y trouverez les produits de première nécessité, 

un dépôt de pain et régulièrement des petits plats à 

emporter faits maison.  

 

COMITE D’ANIMATION : CARNAVAL 2014, C’EST PARTI ! 

 

Le projet de participation au carnaval de 

Landivisiau le 21 juin 2014 a été confirmé 

lors de l’assemblée générale du comité 

d’animation le 17 novembre dernier. 

 

Le thème proposé est le suivant : 

« Plougarix, le village des irréductibles 

plougarois ». Un char sera donc décoré en 

conséquence et défilera le jour de ce 

carnaval. Et le soir, retour à Plougar pour la 

traditionnelle fête de St Jean : repas, 

musique et feu de joie ! 

 

Les préparatifs débuteront dès la fin de cette année 2013. Une date de 

réunion sera annoncée dans la presse dès que possible, mais dès à présent 

toutes les personnes intéressées peuvent contacter le comité d’animation 

(Marie Grall 02.98.24.82.63). Toutes les associations de la commune seront 

représentées, donc vous pouvez vous rapprocher des responsables de l’une 

d’entre elles également. 

 

Plusieurs thèmes de travail ont été définis : préparation du char (matériel et 

décoration), costumes, chorégraphie/musique et ateliers pour enfants. 

Choisissez votre commission  et venez nombreux par toutatis !!! 

 

Horaires d’ouverture du 

secrétariat 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 

 

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. 

 

Numéros 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/
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LYONNAISE DES EAUX : RELEVE DES COMPTEURS D’EAU  

 

Le relevé des compteurs d’eau sera effectué entre le 09 et le 13 décembre 

2013. Les releveurs sont munis d’une carte professionnelle. Outre la lecture 

des index, ils vérifient le bon fonctionnement des compteurs et signalent aux 

clients toute anomalie de consommation. Ils laissent par 

ailleurs à chaque client une carte « compte-rendu ».  

Lorsqu’un compteur est inaccessible et que le client ne 

peut se rendre disponible, nous lui demandons de nous 

communiquer son index par téléphone au 

0.977.408.408.  

 

TRAVAUX REALISES PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 

PONT-AN-ILIS 

 

Des travaux sont en cours de réalisation entre Trévodou à Plougar et 

Bellevue à Saint-Vougay. Ils consistent à sécuriser l’approvisionnement en 

eau de la commune de Lanhouarneau. 

 

 

MISE EN GARDE 

 

Des vols nous ont été signalés, en campagne et dans les lotissements. Nous 

recommandons à chacun d’être vigilant, et ce même en pleine journée. En 

cas de problème, porter plainte auprès de la gendarmerie et prévenir la 

mairie. 

 

 

ETAT CIVIL 

 

- Décès : M. Joël REUNGOAT, 48 ans, Hameau de Kéroulédic. 

 

 

URBANISME - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- Pour la construction d’une unité de méthanisation, EARL de BOT-FAO.  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

C'est toujours avec grand plaisir que nous vous 

accueillons dans notre belle bibliothèque et le nombre 

grandissant d'adhérents est notre meilleure récompense.  

Nous essayons de proposer pour petits et grands un 

large choix d'ouvrages. Aussi, afin de répondre au mieux à vos envies, nous 

vous invitons à nous faire part des auteurs, des titres ou des séries que vous 

aimeriez trouver sur nos rayonnages. Il sera ainsi plus facile pour nous 

d'effectuer nos achats. 

 

Nous vous proposons par exemple de nombreux livres de cuisine, de 

bricolage, de jardinage, des guides du routard, et toutes sortes de 

documentaires pour adultes et pour enfants.  

Faites nous part de vos remarques et suggestions.  

 

N'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite !! A très bientôt. 

 

Horaires d’ouverture : le mercredi de 17h30 à 18h45, le jeudi de 16h30 à 

17h45, et le samedi de 10h à 11h30. 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret n° 

2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises et les Français  

nés entre le 1
er
 octobre 1997 

et le 31 décembre 1997  

sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 janvier 

2014, 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 surtout un 

acte citoyen.  

 

 

 

 

 

 

BODILIS PLOUGAR 

FOOTBALL CLUB 

 

Vous trouverez toutes les 

informations concernant le 

foot sur le site du club : 

www.bodilisplougarfc.com 

 

 

PLOUGAR BODILIS 

HANDBALL CLUB 

 

Site du Hand: 

www.pbhb29.com, vous y 

trouverez toutes les infos du 

Hand 

 

  

http://www.bodilisplougarfc.com/
http://www.pbhb29.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/27/Suez_Lyonnaise_des_eaux_Logo.svg
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PHOTOS AERIENNES 

 

La société Panoramic Bretagne, basée à Plouzévédé depuis 2003, a réalisé 

l'été dernier une prise de vues aériennes de la commune à l'aide d'un ballon 

dirigeable. Afin de présenter le rendu de ces photos inédites, un 

agrandissement sera visible dans le hall de la mairie à partir du 3 décembre. 

Les photographies sont déjà visibles sur le site internet www.panoramic-

bretagne.fr avec un bon de commande à télécharger.   

Si vous souhaitez une livraison avant Noël, la date limite de commande est 

fixée au 18 décembre.  

Contact : Ludovic Cadiou – 02.98.29.57.47. - www.panoramic-bretagne.fr  

 

 

PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB 

 

Durant les vacances de La Toussaint, les "débutantes 2" ont brillamment 

participé au tournoi de Cléder, puisqu'elles sont allées jusqu'en finale. 

Félicitations à elles !  

Toujours durant les vacances, le club a invité les "moins de 14 ans" à venir un 

mercredi matin, préparer en groupe, un entraînement, sous forme d'ateliers. 

Elles ont mis leur "théorie" en pratique l'après-midi même, avec les 

"débutantes 2" et les "moins de 12 ans". Elles ont participé à l'entraînement 

des plus jeunes lors des ateliers, et elles ont arbitré des petits matchs. La 

journée s'est terminée par un goûter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux nombreuses "moins de 14 ans" qui ont répondu 

présentes ce jour là, et aux "débutantes 2" et "moins de 12 ans" qui ont été 

très attentives aux explications et consignes données par leurs "aînées" !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le bureau du hand de "Plougar-Bodilis", vous souhaite de "Joyeuses Fêtes" 

pour cette fin d'année 2013!! 

 
 

ADMR,  

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 en décembre:  

Les samedis 07, 14, 21 et 28  

à 18 h à Plouzévédé 

Le dimanche 08 

 à 9h30 à Plougar 

Le dimanche 15 

à 10h45 à Plouvorn 

Le dimanche 22 

à 10h45 à Saint-Vougay 

Le mardi 24 : veillée de Noël 

à 18h à Plouvorn 

Le mercredi 25 : messe de Noël 

à 10h45 à Plouzévédé 

Le dimanche 29 

à 10h45 à Trézilidé 

 

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 

 

 

http://www.panoramic-bretagne.fr/
http://www.panoramic-bretagne.fr/
http://www.panoramic-bretagne.fr/
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ASSOCIATION FACE A LA MUCO 

 

L’association « Face à la Muco » tenait à vous remercier pour votre soutien 

pour cette édition 2013, et invite tous les bénévoles et les partenaires : le 

samedi 14 décembre 2013 à 18h30 à la salle Mil-Ham de Plouzévédé.  

Cette soirée sera pour nous tous l’occasion de prouver une nouvelle fois au 

Professeur FEREC et au CHM de Perharidy notre motivation en remettant 

un chèque pour la recherche et l’amélioration du cadre de vie des enfants 

hospitalisés. Cette remise sera suivie d’un apéritif dinatoire. 

Vous remerciant une fois de plus, car seul on ne peut rien. 

 

 

CROIX ROUGE 

 

L’unité locale de Landerneau peut être amenée à intervenir sur votre 

commune dans le cadre de ses missions (Action Sociale, Urgence et 

Secourisme, Formation). C’est pour cela, que nous souhaitons à travers cet 

article vous présenter deux de nos actions, à savoir l’action sociale et la 

formation Grand Public. 

 

Action sociale : Notre vestiboutique est ouverte le lundi et mercredi de 

13h30 à 16h30 ainsi que le samedi matin de 9h à 12h. Nous organisons 

également des braderies les 1
er
 et 3

ème
 samedis de chaque mois de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30. Si vous avez des vêtements, chaussures, bibelots, 

vaisselles, jouets propres et en bon état, et dont vous n’avez plus l’usage, 

vous pouvez nous les déposer à notre local situé Allée des Haras (derrière le 

lycée de l’Elorn) aux heures d’ouverture de la vestiboutique. Toute personne 

peut aussi venir acheter et contribuer ainsi, aux aides financières que nous 

apportons aux familles en difficulté. La Croix Rouge peut également, grâce à 

un microcrédit, vous aider à réaliser un projet, par exemple l’achat d’un 

véhicule pour travailler. Le microcrédit est à destination des personnes qui 

ne peuvent pas avoir un crédit avec leur propre banque. Pour toute 

question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.06.48.10.79. 

 

Formation aux gestes de 1
ers

 secours : Au sein de notre unité, nous 

proposons régulièrement des formations PCS1 à destination du grand public 

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) dans ses locaux (Allée des 

Haras). Lors de cette formation, les formateurs vous initieront également à 

la réduction des risques (IRR). Le coût de cette formation est de 60 €. Si 

vous souhaitez vous faire former aux gestes de 1
ers

 secours, vous pouvez 

nous contacter par mail: ul.landerneau@croix-rouge.fr ou par téléphone au 

06.02.33.73.23. Si, par ailleurs vous êtes une association, et que vous 

souhaitez former vos encadrants ou membres aux gestes de 1
ers

 secours, nous 

proposons des Initiations aux Premiers Secours d'1h30 pour un coût de 10 

euros par participant. 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : http://landerneau.croix-rouge.fr. 

 

                                     

 

RELAIS PARENTS ASSITANTES 

MATERNELLES 

 

 
 

Dates de permanences pour le 

mois de décembre 2013 

 

A Bodilis, en Mairie :  

le jeudi 19 (9h à 12h) 

 

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 18 (de 9h à 12h) 

 

A Plouzévédé, en mairie, le 

jeudi 12 (de 9h à 12h) 

 

A Landivisiau :  

du lundi au vendredi (de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h), 

permanences de soirée tous les 

mercredis (de 17h à 20h sur 

RDV), permanences de midi les 

3 premiers vendredis du mois 

(de 12h30 à 13h30) 

 

Temps d’éveil :  

 

à Landivisiau le vendredi 20, 

 

à Bodilis le lundi 2 à 10h30 

(maison pour tous),  

 

à Plouvorn les mardis 3 et 17,  

 

à Plouzévédé le vendredi 20 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://landerneau.croix-rouge.fr/
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GRIPPE : POUR SE FAIRE VACCINER, MIEUX VAUT NE PAS TARDER  

 

Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès 

de votre pharmacien. Si la MSA vous a adressé un courrier, 

inutile de différer, faites-vous vacciner. 

La vaccination est le moyen le plus sûr pour lutter contre la 

grippe. Toutefois l’injection n’est réellement efficace qu’au bout de quelques 

jours.  Il est donc préférable de se faire vacciner au plus tôt, pour se 

protéger soi même mais aussi son entourage face à une maladie contagieuse 

et fréquente. 

Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants 

pour les personnes âgées de 65 ans et plus, mais aussi les populations 

fragiles : femmes enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de 

maladies chroniques.  

Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut aujourd’hui on peut 

encore mourir de la grippe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- A louer au Bourg de Plougar, un appartement de type T1 bis, comprenant : une chambre, une pièce salon- 

cuisine-salle à manger, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 euros. Contacter la mairie. 

 

- Couple sur Plougar, cherche emploi, tous secteurs d’activités, CDD, CDI… Etudie toutes propositions. 

Contact : M. et Mme LE BARS, 02.98.61.90.01 et 06.95.90.98.15. 

 

- Préparation à l’oral des concours d’entrée en école d’aide soignante et d’auxiliaire de puériculture. Agrotech 

formations propose une formation de janvier à mars 2014 au Lycée du Cleusmeur à Lesneven, destinée aux 

particuliers, demandeurs d’emploi, salariés… Elle se compose de deux modules de 35 heures à 70 heures. 

Contactez le centre de formation pour le détail des contenus et des tarifs. Téléphone: 02.98.21.23.24 

 

Horaires d’ouvertures pendant les vacances de Noël : 

La mairie sera ouverte : le lundi 23 décembre de 8h30 à 12h, le vendredi 27 décembre de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h15, le lundi 30 décembre de 8h30 à 12h, le mardi 31 décembre de 8h30 à 12h et le vendredi 3 

janvier de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h15. 

 

JOYEUX NOEL … ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 06 JANVIER 2014. 

 

Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le jeudi 26 

décembre 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 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU LEON- 

SCOT/PLH 

 

Permanences OPAH : 

Information et assistance pour 

les subventions en faveur de 

l’amélioration de l’habitat. 

Permanences HEOL :  

Conseil technique sur les 

économies d’énergie. 

Permanences ADIL :  

Réponses aux questions 

juridiques, financières et fiscales 

dans le domaine du logement. 

Bourse aux logements :  

Trouver un logement à louer 

ou proposer une offre de 

location. 

 

Renseignements au Syndicat 

Mixte du Léon (SCOT/PLH) – 8 

rue de la mairie à Plouescat 

Tél : 02.98.61.91.51., 

syndicat-mixte-leon@orange.fr 

Accueil du lundi au vendredi, 

9h-12h et 13h30-17h30 

 
 

 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr
mailto:syndicat-mixte-leon@orange.fr
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CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

Spectacle atypique à la salle du Pouldu ! 

 

Samedi 9 novembre, enfants, professionnels et parents ont chaleureusement participé au 

spectacle « Danses du monde et arts martiaux » organisé par le Centre de Loisirs de Bodilis-

Plougar-Plougourvest porté par l’association Familles Rurales.  

 

Un grand merci aux artistes présents qui nous ont séduits par leur talent, leur créativité et 

générosité. Au programme, nous avons pu apprécier des représentations de taekwondo,    

des chorégraphies au niveau des danses orientales, de la danse country, des danses 

tahitiennes …  La soirée s’étant déroulée dans une ambiance musicale conviviale. 

L’ALSH réfléchit d’ores et déjà à d’autres projets à mener dès le printemps prochain dont 

l’objectif est le rassemblement et le partage entre familles sur notre territoire.  

 

 

ANIM’ADO : VACANCES DE NOEL 2013 (11-17 ANS) 

 

 

Lundi 23 décembre : 

15h15- 23h15 : Sortie de Noël en car à Brest avec achat de cadeaux, repas au 

mac-do et ciné au multiplex. 14€ / pers. S’inscrire : 18 places maxi. 

                                       

 

 

 

Mardi 24 décembre : 

13h30-17h : Fabrication de Bûches de Noël à la MPT. 10 places maxi - S’inscrire. 

Des jeunes de Plouescat viendront nous rencontrer ce jour-là avec leur animateur.          

                  

 

 

 

Jeudi 26 décembre : 

14h-17h : Tournoi de pétanque à l’allée de boules de Bodilis avec les ainés.  

Prévoir ses boules. 

                                                                   

 

 

 

Lundi 30 décembre : 

14h-17h : Foyer au club house de Bodilis (terrain de foot): tournoi de baby 

foot, console vidéo, jeux société. Apporter console et jeux de société... 

 

 

 

Mardi 31 décembre : 

10h30-13h30 : Piscine à Landivisiau. Co-voiturage parents. 2€/ pers. 

S’inscrire. 


