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COMMUNE DE PLOUGAR 

             SEPTEMBRE 2014 

              

 

LOTO ADMR  
 

Samedi 27 septembre, 

 

  
de l’ADMR de Saint-Vougay-Plougar et sa région, à 20h, à la salle 

omnisports de Plougar. Animé par Malou. De nombreux lots. 

Buvette, gâteaux. Venez nombreux ! 

 

 

RANDO ANIM’ADOS BODILIS PLOUGAR 

 

Le 28 septembre prochain, les ados organisent une animation 

 

  

au profit du financement de leur projet de séjour au ski, prévu à la 

Toussuire, dans les Alpes, en février prochain. 

 

Rendez-vous est fixé au dimanche 28 septembre,  

salle omnisports de Bodilis pour des randonnées pédestres, 

VTT, des courses à pied, sur des circuits de 6,5 km, 15,5 km, 26 km 

et 45km, qui passeront sur les communes de Bodilis, Plougar, 

Plougourvest et Plouzévédé (participation adultes : 5€ ; enfants + 

de 10 ans : 2€).  

A l’arrivée, un stand de crêpes ! 2 crêpes et une  

boisson seront offertes aux participants. 

 

 

REPAS DE L ECOLE 

 

Le dimanche 12 octobre, grand repas de l’école : 

 

 

(ou jambon frites), organisé par l’association des parents d’élèves. 

Le service débutera à 11h30 à la salle omnisports. 

Venez nombreux et pour la digestion nous vous conseillons nos 

sentiers Rando Gwikar. 

 

 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 

SECRETARIAT 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 

 

 

CONTACTS 

 

Mme MINGAM Marie-

Françoise : 06.10.81.25.69. 
 

M. HERRY Pascal : 

06.59.53.64.48. 
 

M. LE BORGNE Laurent : 

06.60.54.70.04. 
 

Mme GRALL Marie-Catherine : 

06.22.94.90.39. 

 

 

NUMEROS 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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RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises et les 

Français nés entre le 1er 

juillet 1998 et le 30 

septembre 1998 sont tenus 

de se faire recenser avant 

le 15 octobre 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 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. 

 

 
  

 

 

RENTREE A L’ECOLE SAINT-JOSEPH 

  

 67 élèves ont fait leur rentrée ce mardi 2 septembre à l'école, 2 arrivées 

étant également prévues pour la rentrée de janvier. 

L’effectif est plutôt stable au niveau des élèves mais il y a du mouvement 

au niveau du personnel puisque 3 nouvelles personnes ont rejoint l'équipe 

éducative. 

Il s'agit de Mme Isabelle Boléis (qui succède à Mme Sandrine Le Pape à la 

cantine, à la garderie et à l'entretien) ainsi que de Mmes Tatiana Calvez et 

Gwénaëlle Dilasser-Le Guillou, toutes deux AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 

 

Les effectifs sont répartis de la façon suivante:  
 

- 27 élèves en maternelle avec Mme Maryline 

Porhel, aidée par Mme Muriel Richard. 
 

- 22 élèves en CP-CE1 avec M. Christophe Rigolot. 
 

- 18 élèves en CE2-CM1-CM2 avec M. Sébastien 

Jézégou. 

 

De nombreux projets seront à nouveau au rendez-vous de cette nouvelle 

année scolaire, le plus important d'entre eux étant sans doute la réflexion 

concernant l'immobilier qui devrait rentrer dans une phase de réalisation 

de travaux. 

Réflexion également sur l'opportunité de rentrer ou pas dans la réforme 

des rythmes scolaires, les petits Plougarois bénéficiant encore cette année 

du rythme à 4 jours. 

 

Les familles souhaitant se renseigner peuvent contacter le directeur en 

téléphonant au 02.98.68.54.65. ou au 06.88.92.35.21.  

 

 

ETAT CIVIL 

 

- Naissance  

     Kaëlig DANZIN, 8, place de l’église, né à Brest. 

 

- Mariage 

     Françoise LAZENNEC et Hervé GUENNOC, Langeoguer. 

 

- Décès 

     Christine CLEGUER, 55 ans, Creac’h.  
 

     Cyril DALLERAC, 41 ans, Lan an Traon.  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Les permanences reprennent les mercredis à compter du 10 

septembre.  

La bibliothèque sera donc ouverte : le mercredi de 17h30 à 

18h45, le jeudi de 16h30 à 17h45 ; et le samedi de 10h à 11h30. 

Adresse mail : plaisirdelire@yahoo.fr  

 

 

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

 

Les personnes nouvellement installées sur la commune, et 

celles non inscrites sur la liste électorale, sont invitées à 

demander leur inscription dès à présent et avant le 31 

décembre 2014.  

Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, livret de 

famille…) et d’un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom…).  

http://www.bodilisplougarfc.com/
http://www.pbhb29.com/
mailto:plaisirdelire@yahoo.fr
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er
 SEPTEMBRE 

 

Le conseil municipal s’est réuni lundi 1
er
 septembre 2014, sous la 

présidence de Mme Marie-Françoise Mingam, Maire. Les questions 

suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

Subvention 2014 à l’A.L.S.H. « Les petits coquins » Bodilis Plougar 

Plougourvest : après le versement de 3 acomptes pour un total de  

6 000 €, le Conseil Municipal décide d’allouer le versement du solde 

de la subvention de 2 236.90 € afin de couvrir les frais de 

fonctionnement du Centre de loisirs conformément aux critères de 

répartition adoptés par les trois communes. 

 

Plan d’aménagement de la rue de Penkéar  et appel d’offres pour les 

travaux de voirie se rattachant à cette opération: la nouvelle version 

du plan d’aménagement de la rue de Penkéar est présentée lors de la 

séance et adoptée par l’assemblée à l’unanimité (plan disponible en 

mairie). L’ensemble des membres autorise Madame le Maire à lancer 

dans les prochaines semaines la procédure d’appel d’offres se rattachant 

aux travaux de voirie.  

 

Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et 

d’Equipement du Finistère (SDEF) : Le Conseil Municipal approuve à 

l’unanimité les nouveaux statuts du SDEF, adoptés lors de la réunion du 

Comité du 17 juillet 2014. Les modifications proposées entendent 

permettre au SDEF de contractualiser avec les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI). 

 

Avenant N°1 marché réseaux d’eaux pluviales dans le cadre des travaux 

d’aménagement de la rue de Penkéar  (point ajouté à l’ordre du jour, 

après accord par le Conseil en début de séance) : le marché avait été 

attribué à l’entreprise LE VOURC’H TP de SIZUN. Des travaux 

supplémentaires ont été nécessaires pour la confection de travaux dans 

la roche. L’ensemble des membres adopte la plus value de 2 140 € HT. 

Le montant total du nouveau marché est de 50 031.50 € HT. 

 

Questions diverses : 

 

Madame le Maire informe l’assemblée des dates de l’enquête publique 

concernant l’autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité par cycle combiné gaz sur la zone d’activités du Vern à 

Landivisiau : 15/09 au 31/10/2014. 

Le point est fait sur les travaux réalisés durant l’été : nettoyage de la 

salle omnisports et changement des filets.  

Prévision de travaux : démolition du local devant la salle omnisports 

prévue avant la fin septembre et accord pour le remplacement des 

panneaux d’une porte de secours de la salle omnisports par Denis 

Morizur pour un montant de 405.60 € TTC. 

Voirie : des travaux de sécurisation au niveau du hameau du Roz sont 

en cours, les bicouches sont programmés en début de mois. 

 

 

GROUPAMA 

 

Suite à la fusion de la caisse locale Groupama de Plougar avec celle de 

Plouzévédé, une proposition de subvention a été faite à la commune 

dans un but de sécurisation. Un grand merci au conseil d’administration 

de Groupama : sécurisation de chemins piétons, défibrillateur…  

 

Nous vous rappelons aussi que Groupama s’est équipé d’une sonde à 

fourrage et que celle-ci est disponible en mairie.   

 

 

 

 

 

RELAIS PARENTS 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 
 

Dates de permanences 

pour le mois de septembre  
 

A Bodilis, en Mairie :  

le jeudi 25 (9h à 12h) 

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 10 (de 9h à 12h) 

A Plouzévédé, en mairie, le 

jeudi 18 (de 9h à 12h) 

A Landivisiau :  

du lundi au vendredi (de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h), 

Permanences de soirée : 

mercredis 10 et 17, jeudi 25 

(de 17h à 20h sur RDV), 

Permanences de midi tous 

les vendredis du mois (de 

12h30 à 13h30) 

 

Temps d’éveil  
 

A Bodilis, à la maison pour 

tous lundi 29 à 10h30 

A Landivisiau, vendredi 19 

A Plouzévédé, vendredi 26. 
 

 

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 

 

La Rando poussette ayant 

rencontré un franc succès 

l’année dernière, nous 

souhaitons renouveler 

cette expérience.  

Munis de vos baskets et la 

poussette bien en main, 

nous vous proposons de 

nous rejoindre au plan 

d’eau de Plouvorn le 

vendredi 12 septembre à 

10h. 
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CLUB DES AINES 

 

 Le 16 septembre : le club organise une 

sortie à Saint-Jacques Guiclan. Rendez-vous à la 

salle à 11h. 

  

 Le 1
er
 octobre : Kig ha Farz du Ponant à 

Plounéventer.  

  

 Le 8 octobre : interclubs dominos à 

Trézilidé.  

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE PREFECTURE DU FINISTERE 

 

Par arrêté préfectoral du 18 août, l’ouverture d’une enquête publique a été 

prescrite en vue d’obtenir l’autorisation de créer et d’exploiter une 

installation de production d’électricité par cycle combiné gaz située Zone 

d’activités du Vern dans la commune de Landivisiau.  

 

Pendant toute la durée de l’enquête publique qui se déroulera du 15 

septembre au 31 octobre 2014, le dossier pourra être consulté par le public 

dans les mairies concernées. Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de 

Landivisiau.  

 

Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également 

consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère 

www.finistere.gouv.fr. Le public pourra consigner ses observations sur le 

registre ouvert à cet effet à la mairie de Landivisiau par écrit ou par voie 

électronique, 19, rue Georges Clémenceau, 29400 Landivisiau, 

enquetepublique-centralegaz@ville-landivisiau.com  

 

 

 

 

ADMR  

 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu à la salle communale de 

Plougar, le samedi 28 juin 2014. Suite à celle-ci, nous nous sommes réunis 

le jeudi 3 juillet 2014 afin d’élire le nouveau Conseil d’administration 

composé de bénévoles (1
er
 collège) et de salariées (2

ème
 collège). 

 

- 1
er
 collège : Présidente : Mme Gisèle GUEGUEN (Saint-Vougay), Vice-

Présidente : Mme Marie-Thérèse LAVANANT (Plougar), Trésorière : Mme 

Marie-Noëlle ARAGON (Plougar), Secrétaire : Mme Armelle PRIGENT 

(Saint-Vougay), Membres : Mme Jeanne PINVIDIC (Plougar), Mme Louise 

PICART, (Plougar), Mme Michelle COZ (Saint-Vougay). 

 

- 2
ème

 collège : Salariées : Mme Cathy FLOCH, Mme Laetitia LE REST. 

 

Les buts fondamentaux de l’association sont :  

 

-  Aider matériellement et moralement, à domicile et à tout moment de 

leur existence, toute famille ou personne habitant dans les communes où 

s’exerce l’action de l’ADMR. 

 

- Aider les familles fragilisées ou momentanément en difficultés, les 

retraités, les personnes âgées ou en perte d’autonomie, les personnes 

handicapées, les retours à domicile suite à une hospitalisation.  

 

- Nous pouvons également intervenir auprès de toutes les familles pour 

faire face aux tâches de la vie courante. (ménage, repassage…). 

 

 
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 du mois de 

septembre 
 

Samedi 13 septembre : 
Plouzévédé, 18h, 

Dimanche 14 septembre : 

Plougar, 9h30, 
Samedi 20 septembre : 

Plouzévédé, 18h, 
Dimanche 21 septembre : 

Messe du doyenné à 
Landivisiau à 10h30, 

Samedi 27 septembre : 

Plouzévédé, à 18h, 

Dimanche 28 septembre : 
 à  Saint-Vougay, 10h45. 

 
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.finistere.gouv.fr/
mailto:enquetepublique-centralegaz@ville-landivisiau.com
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FOOT 

 

L'heure de la rentrée a sonné pour les joueurs du BPFC. Depuis le 1
er
  août, ils s'entraînent 3 à 4 fois par semaine 

sous la houlette du nouvel entraîneur Stéphane MARZIN. 4 joueurs ont choisi de quitter le club ou d'arrêter le foot 

mais 6 nouveaux joueurs sont venus renforcer le club. 

 

Quelques matchs amicaux ont déjà été disputés et laissent espérer de bonnes choses pour la 

saison à venir. Les matchs officiels ont débuté le 24 août par deux tours de coupes et le 

championnat commence le 7 septembre. Le 1
er
 match à domicile aura lieu le 14 septembre. 

Le BPFC compte sur vous pour venir nombreux supporter les joueurs !!!! 

Le championnat pour l'équipe C, les vétérans et les équipes de jeunes débutera plus tard. 

 

Site du club sur : www.bodilisplougarfc.com 

 

 

HAND 

 

Voici une nouvelle saison qui démarre au PBHB !! 

 

Quelques mots sur la saison passée… Le bilan de la 

saison passée s’avère très positif : 

- En effet, au mois de Juin, lors de notre assemblée 

générale, chaque « coach » s’est exprimé et a mis en 

avant « une bonne participation et une grande 

motivation des joueurs et joueuses ». Ils ont également 

constaté un « plaisir de jouer ». 

- Plusieurs coachs ont  aussi apprécié la présence des 

parents  lors des rencontres tout au long de la saison. 

- Au niveau des résultats, tous ont noté une « nette 

progression dans le jeu ». 

Les scores ont ainsi connu une évolution positive au 

cours de la saison.  

Certaines équipes, comme les moins de 14 (1) et les 

moins de 16, terminent 1
ères

 de leur championnat, et les 

séniors 1 terminent 1
ères

 de leur poule retour. 

Rappelons que les moins de 14 ans (1) ont même 

remporté la finale inter-départementale!  
 

- Remerciements :  

 

 

Lors de l’AG, le bureau a souhaité remercier les 

personnes qui souhaitaient arrêter, pour leur 

engagement et leur contribution au bon 

fonctionnement du club durant plusieurs années. 

- Sandrine Saliou arrête le coaching après avoir suivi 

des équipes pendant de nombreuses années ; elle a 

aussi été longtemps membre actif du bureau 

puisqu’elle était trésorière il y a quelques années. 

- Pauline Creff, trésorière, quitte également le bureau. 

- Aurélien Floch et Justine Herry  qui cessent le 

coaching de leur équipe, ont également été remerciés.  

- Enfin, lors de l’AG, un 

remerciement «spécial» a été 

réservé à Joëlle Richard, 

notre secrétaire depuis déjà 

25 ans, qui décide de « passer 

la main ». Pour la saison à 

venir, elle restera cependant 

membre du bureau afin 

d’épauler notre nouvelle 

secrétaire Françoise Le Nan. 

Merci Joëlle pour tout ce 

travail accompli : en effet, le poste de secrétaire 

requiert beaucoup d’investissement et de temps…    

 

Le bureau remercie tous ceux qui, de près ou de loin, 

continuent à œuvrer pour le club en donnant de leur 

temps et de leur « énergie »…  

C’est dans cette optique que, toujours lors de notre 

AG, Jacques Morizur, le président, a tenu à remercier 

particulièrement Valérie Vingante pour son 

investissement permanent. 

 

- Projet saison 2014-2015 : 

Une convention avec le club de Plougourvest a été 

mise en place pour la saison à venir : ainsi, les « moins 

de 12 ans» et les « moins de 14 ans» joueront en 

départementale avec les filles de Plougourvest ; il en 

sera de même pour les « moins de 15 ans », qui, elles, 

évolueront en régional.  

 

- Election du bureau saison 2014-2015 : Président : 

Jacques Morizur, Responsable jeunes : Valérie 

Vingante, Secrétaire : Françoise Le Nan, Trésorier : 

Ludovic Barreau. 

Nouveaux membres : Aurélie Miossec, Christelle 

Gosselin et Aurélien Floch. 

 

- Licences : Si vous êtes intéressés par la pratique du 

hand au sein de notre club, vous pouvez retirer les 

licences auprès de Françoise Le Nan. (Chaque 

personne (enfant ou adulte) peut « tester » durant 3 

entraînements avant de « s’engager » pour la saison).

http://www.bodilisplougarfc.com/
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : 

 

L’ALSH Bodilis-Plougar-Plougourvest organise le samedi 20 septembre 2014 à partir de 

14h une fête des familles « A la découverte du cirque », à la salle Le Pouldu de 

Plougourvest. Jeux du cirque, atelier maquillage, promenade en calèche… sont au 

programme avec la participation de Richard Fodella de La Piste des Légendes de 

Guissény ! Entrée gratuite et ouverte à tous. 

 

 

 

Eté 2014 : photo prise lors de la sortie à la plage du 1
er
 août : 

  

Renseignements et inscriptions au 06.69.93.83.19. ou par mail 

clshpetitscoquins@gmail.com  

 

 

 

 

CCPL 

 

 

Concours du meilleur trieur de verre sur le territoire ! Venez mesurer votre performance de tri du verre !  

Vous êtes de plus en plus nombreux à trier le verre, et nous vous en remercions, venez-vous mesurer à la 

population de la CCPL le samedi 20 septembre 2014 de 16h30 à 18h à la déchèterie de Bodilis. Coralie Berthou, 

ambassadrice de tri, procédera au pesage de vos emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux). Le but : le 

meilleur trieur (plus grande quantité de verre apportée) pourra gagner des lots à la Piscine de Landivisiau : 1 

trimestre d’Aquagym, entrées balnéo, entrées… Renseignements auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41.  

 

Le transport public sur le Pays de Landivisiau. Afin de compléter l'offre de transport du réseau Penn-ar-Bed sur le 

territoire de la CCPL, la Communauté de Communes en partenariat avec le Conseil Général a validé la mise en 

place d’un transport public accessible à tous sur le territoire. Comment ça marche ? A noter que ces 

lignes ne sont pas régulières, ce sont des lignes virtuelles qui sont déclenchées uniquement sur 

réservation. Ces lignes fonctionnent les mercredis et samedis après- midi. Pour tous renseignements 

vous pouvez consulter le site Internet du Conseil Général www.viaoo29.fr, consulter les flyers 

horaires en mairie, ou par téléphone auprès de la CCPL au 02 98 68 42 41.  

  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- A louer au bourg, appartement de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC, 1 

dégagement, Loyer : 435.35 €. Contacter la mairie. 
 

- A louer au bourg, appartement de 34 m², de type T1 bis, comprenant une pièce salon cuisine salle à manger, une 

chambre, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 €. Contacter la mairie.  
 

- La base d’aéronautique navale de Landivisiau vous informe que l’activité des chasseurs a repris depuis le 1
er
 

septembre. En vue d’une campagne de qualification à l’appontage des pilotes sur le porte-avions Charles de Gaulle, 

une campagne d’appontage simulé sur piste sera en outre conduite sur la base de Landivisiau du 03 septembre au 

06 octobre 2014. Dans le but de limiter la gêne occasionnée, les AASSP sera délocalisés sur Istres et Lann-Bihoué.  
 

- Le Club de Judo de Berven-Plouzévédé est heureux de vous annoncer la reprise des cours. Visiter le blog du 

regroupement de clubs : www.kumo-judo.fr 
 

- Familles Rurales de Bretagne organise une formation générale BAFA (1ère étape du cursus) aux vacances de la 

Toussaint du samedi 18 octobre au samedi 25 octobre 2014, soit 8 jours de formation en 1/2 pension : horaires de 

la formation : 8h-19h chaque jour et une soirée complémentaire jusqu'à 22h durant le stage. Coût de cette 

formation : 400 € incluant les frais pédagogiques et de restauration. Possibilités d'aides par la CAF, la DDCS. 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 6 octobre 2014. Les communiqués sont à remettre en Mairie pour 

le vendredi 26 septembre à midi au plus tard, merci. 

Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr 

 

mailto:clshpetitscoquins@gmail.com
http://www.viaoo29.fr/
http://www.kumo-judo.fr/
mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

