
 
Le prochain bulletin municipal   

paraîtra le lundi   
7 décembre 2020  

Les communiqués sont à remettre 
en Mairie pour  

le vendredi  27 novembre 2020 à 
12h. 

Merci.  
Vous pouvez transmettre  
vos articles par mail de  

préférence  
à  l’adresse suivante :  

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

DECHETERIES 

Brève d’HEOL 
Relais petite enfance 

Face au contexte sanitaire actuel et afin de 

préserver chacun d'entre nous, l'édition 2020 

du festival "La petite Enfance en fête" n'aura 

malheureusement pas lieu. Le rendez-vous 

pour 2021 est d'ores et déjà pris. 

Calendrier des animations  

Plouvorn :  

9 novembre et 23 novembre à 10h : Temps 

d’éveil à la maison de l’enfance. 

12 novembre et 17 novembre à 10h : Sortie à 

la ferme « 1000 pieds ferme »  

Bodilis :  

27 novembre à 10h : Temps d’éveil au pôle 

enfance.  

Landivisiau :  

2 novembre à 10h : Atelier motricité/musique 

avec Serge Brard (RPE)  

12 novembre et 26 novembre à 10h : Temps 

d’éveil (RPE) 

19 novembre à 20h/21h30 : Atelier cuisine 

(RPE) 

Guiclan :   

13 novembre à 10h : Temps d’éveil (ancienne 

école publique) 

Saint-Sauveur : 

16 novembre à 10h : Temps d’éveil 

(bibliothèque) 

Sizun : 

23 novembre à 10h : Temps d’éveil (salle du 

Gollen) 

 

RPE   

5 rue des Capucins,  

29400 ANDIVISIAU  

Tél: 02.98.24.97.15 

Mail :rpe.paysdelandi@gmail.com 

 

Entretenir sa VMC 

La qualité de l’air intérieur des logements est aujourd’hui un sujet majeur qu’il ne faut pas prendre à la 

légère. Si vous possédez une ventilation mécanique contrôlée (VMC), Il est conseillé de nettoyer les bou-

ches d’extraction et les entrées d’air une fois par trimestre. En complément, un entretien complet par un 

spécialiste est recommandé tous les 2 ou 3 ans, suivant le système retenu : nettoyage et vérification du 

système dans son ensemble, révision des gaines et du moteur, mesures de tirage et de dépression, etc.  

Un entretien régulier vous permettra de respirer l’air le plus sain possible, mais aussi d’éviter les risques 

de surchauffe, voire d’incendie du moteur. 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie 

d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02.98.15.55.47.  www.heol-energies.org et les réseaux 

sociaux.  

Conteneurs de déchets : qui fait quoi ? 

La Communauté de Commune du Pays de Landivisiau met à disposition des foyers du territoire des conte-

neurs verts pour les ordures ménagères et des conteneurs gris à couvercle jaune pour les emballages mé-

nagers et les papiers recyclables. Ces derniers sont en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire. 

Vous n’êtes pas équipé de conteneur jaune ? Pas d’inquiétude, votre commune sera équipée en 2021 sauf 

la ville de Landivisiau qui sera équipée en 2022. 

Ces conteneurs sont distribués et réparés gratuitement par votre municipalité sauf pour les habitants de 

Landivisiau qui peuvent s’adresser directement à la CCPL. 

Toutefois, une tâche vous revient, celle de nettoyer vos conteneurs. Ce sera plus agréable pour vous mais 

aussi plus respectueux pour les ripeurs qui collectent chaque semaine vos bacs. 

Sortez votre conteneur la veille au soir du jour de la collecte. Il n’y a pas d’horaires fixes pour le ramassa-

ge de vos déchets, ainsi d’une semaine à l’autre les horaires peuvent varier C  !  

Dans la mesure du possible regroupez votre conteneur avec ceux de vos voisins. 

Présentez votre conteneur, poignée côté route. 

Ramassez votre conteneur, au plus tôt après la collecte. 

Jetez vos ordures ménagères en sac fermé dans votre conteneur vert. 

Mettez vos papiers et emballages ménagers recyclables en vrac – sans sac, bien vidés, non emboités et 

bien séparés dans votre conteneur jaune. 

Ne mettez pas de housse de protection, elle peut gêner le travail de la collecte. 

Il est interdit de déposer des sacs et des cartons à côté de votre conteneur. 

Le nom respect de ces consignes peut entrainer un refus de collecte 

Pour aller plus loin … 

Enfin n’oubliez pas, afin de valoriser au mieux vos déchets, déposez-les au bon endroit C   

Les bouteilles, pots et bocaux en verre dans les bornes de tri vertes (sans bouchons ni couvercles). 

Les déchets organiques et végétaux dans le composteur (la CCPL en propose à tarif préférentiel). 

Pour tout autre déchet, c’est la déchèterie ! encombrants, textile, objets métalliques, produits dangereux, 

ampoules, piles, batteries, vaisselles, écrans, électroménagers, mobilier, cartons, bois, gravats, …  

Contactez Laetitia l'ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41. ou environnement@pays-de-landivisiau.com. 

- Tournée calendriers 2020. 

Comme chaque année, dès le mois de novembre, les sapeurs pompiers de Landivisiau vont entamer leurs 

tournées de calendriers. 

Les règles d'hygiène et le protocole sanitaire seront respectés : gestes barrières et distanciation sociale. 

Les sapeurs pompiers ne rentreront pas dans les habitations.  Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

 

- Tu es volontaire en service civique  

Participe aux formations civiques et citoyennes pour partager ton expérience et t'interroger sur ton rôle 

en tant que volontaire, réfléchir sur des thématiques en lien avec la citoyenneté, pour en savoir plus sur le 

fonctionnement des associations et des institutions, découvrir des techniques d'animation issues de l'édu-

cation populaire... 

Le RESAM et Don Bosco proposent la formation civique et citoyenne Mieux intégrer le handicap psychi-

que  les 3 et 4 décembre à Morlaix. (formation@resam.net) 

 

- Les 113 postes ouverts  sur le site de la BAN Landivisiau recrutent des jeunes de 17 à 29 ans dans des 

domaines passionnants et variés  

Les Conditions : niveau 3
ème

 à BAC – être âgé de 17 à moins de 30 ans - JDC effectuée – nationalité françai-

se –  jouir de ses droits civiques. 

 

 

 
 

 
 

 
 

N O V E M B R E  2 0 2 0  

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30                                                                                            

Mardi de 8h30 à 13h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 16h30 

Vendredi de 8h30 à 13h 

Samedi matin , permanence 

du maire et des adjoints sur 

rendez-vous 

 

Tél : 02.98.68.53.65. 
Fax : 02.98.68.56.55. 

 

Mail :    
mairie.plougar@wanadoo.fr 

 

Site Internet  : 
www.plougar.fr 

 
FACEBOOK 

Commune de Plougar 

C O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T S     

 
M. Le Maire,  

Laurent LE BORGNE : 
06.60.54.70.04 

 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE 
GUERN 

 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 
 

N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  U T I L E SU T I L E SU T I L E SU 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  H O R A I R E S  H O R A I R E S  H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R ED ’ O U V E R T U R ED ’ O U V E R T U R ED ’ O U V E R T U R E     

D UD UD UD U     S E C R E T A R I A TS E C R E T A R I A TS E C R E T A R I A TS E C R E T A R I A T         

D ED ED ED E     M A I R I EM A I R I EM A I R I EM A I R I E     

Réunion Publique 

Repas de l’école 

Bibliothèque 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 

KIG HA FARZ DE L’ECOLE 

(bulletin d’octobre) 

Date limite de réservation lundi 

9 novembre 2020. A vos com-

mandes ! Merci pour les enfants 

Chères  Plougaroises et chers Plougarois, notre bibliothèque, près de la mairie est à vo-

tre disposition. Elle contient plus de 5000 ouvrages en tous genres et pour tous les âges, 

des romans, des policiers, des bandes dessinées pour tous mais aussi des albums pour 

les tous petits, nous avons aussi des recueils documentaires et biographiques, des livres 

pédagogiques et éducatifs sur quantités de sujets… 

Régulièrement nous faisons des échanges avec la bibliothèque du Finistère située à Sain-

te sève, en fonction de vos demandes,  nous pouvons échanger : soit par l’intermédiaire 

d’une navette mensuelle ou bien en nous rendant nous-mêmes sur place régulièrement pour changer à peu près 200 

livres.   Plusieurs fois par an, nous achetons les dernières nouveautés en librairie, suivant vos gouts et conseils. 

La bibliothèque pour l’instant est ouverte à toutes les personnes de la commune et la cotisation est de 10 euros par 

famille, quel que soit le nombre de membres. 

NOUVEAUTE : Il est à noter que courant deuxième semestre 2021, les 17 bibliothèques de la CCPL seront regroupées 

en réseau. Cela vous permettra de consulter via le futur portail internet de notre bibliothèque l’ensemble du contenu 

de toutes ces bibliothèques, de réserver un livre qui serait mis ,  à votre disposition ailleurs , grâce à votre adhésion 

sur Plougar,  et donc sans frais supplémentaire. 

IMPORTANT : Actuellement pour des raisons de sécurité liées au COVID, le port du masque est obligatoire et la désin-

fection des mains se fait dès l’entrée dans la bibliothèque, chaque livre restitué est isolé et non disponible pendant 

plusieurs jours. De même la distanciation sociale est de rigueur à l’intérieur de la bibliothèque. Les horaires restreints 

d’ouverture sont le mercredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h a 11h30. 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque. 

Naissance :  

- Louane  LEOST, née le  7 octobre 2020, domiciliée à Lann 

an Traon  

- Lyana LOUSSAUT HIVA, née le 17 octobre , domiciliée  à 

Keramis 

Déclaration préalable 

- Déposée par Gaël MORIZUR, pour un abri de jardin 

- Déposée par Denis HEBERT pour une transformation 

d’un hangar en habitation 

Etat Civil 

Permis de construire  

- Déposé par Jean-François FILY pour un carport 

- Déposé par Romain STEPHAN pour la construction d’une 

nurserie et l’extension et couverture de la  fumière exis-

tante 

Repas du CCAS 
En raison des nouvelles règles 

sanitaires, le repas du CCAS 

n’aura pas lieu cette année. 

Des colis aux personnes âgées 

de plus de 80 ans seront  

distribués. 

Décès:  

- Raymond GRALL, 82 ans, 6 rue du Keff 

Face au nouveau confinement,  la réunion publique prévue le mercredi 4 novembre concer-

nant le projet de réhabilitation de l’ancien bar l’Etendard sera reportée ultérieurement. 

Demandes d’urbanisme 
Elections 
Inscription sur la liste électorale : 

Les personnes installées à Plougar au cours de l’année 

2020 (ou non inscrites sur nos listes), sont invitées à 

s’inscrire en mairie.  

Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau,, 

d’électricité ou de téléphone) ainsi que sa carte d’i-

dentité 



 
 

 

 

 
RECENSEMENT DES 

JEUNES 
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er  octobre 
2004 et le 31 décembre 
2004 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15  
octobre 2020 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 

06.73.50.01.18.  
 

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  

COMPTE-RENDU REUNIONS DU 20 et 26  OCTOBRE 2020  

Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 octobre 2020, à 20h, salle de la Mairie sous la présidence de M. Laurent LE 

BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent, à l’exception de Marlène LE GUERN ayant donné pouvoir à 

Laurent LE BORGNE et de Erwan REUNGOAT ayant donné procuration à Yvon PRISER, absents excusés.   

M. Henri BILLON, Président de la CCPL et M. Erwan FLOC’H, directeur général des services sont intervenus en début 

de séance afin de présenter la communauté de communes (son fonctionnement, ses compétences, ses services) 

aux conseillers municipaux.  

Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 

CCPL : Service commun d’instruction des autorisations du droit des sols : le Conseil Municipal, après en avoir déli-

béré, décide, à l’unanimité : d’approuver l’avenant n°1 à la convention pour la mise en place d’un service commun 

d’instruction des autorisations de droit des sols concernant la durée de la convention, d’autoriser le maire ou son 

représentant à signer cet avenant n°1 à la convention de service commun et tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Modification de la délibération du RIFSEEP Personnel communal : le Conseil municipal décide à l’unanimité de 

rajouter dans la liste des bénéficiaires les contractuels de droit public sur emploi permanent.  

Aménagement de la cour extérieure de l’espace multifonctions intergénérationnel. 2 devis ont été reçus en mai-

rie pour l’aménagement extérieur. Le conseil décide de retenir l’entreprise EPB, la mieux disante, avec un devis 

comprenant la maçonnerie, les massifs (terre, végétaux et paillage et leur plantation), la terrasse et allée, l’enrobé, 

l’éclairage, la palissade sur muret et la démolition sanitaire pour un montant total de 19 431.28 € H.T. 

Délégation à une agence immobilière, convention de gestion locative : la proposition de l’agence Habasque Immo-

bilier est retenue pour la mise en gestion locative de l’appartement du RDC du Presbytère. 

Questions diverses  

Un compte rendu des différentes visites de bars / restaurants/ alimentations qui ont eu lieu ces dernières semaines 

en Finistère est fait. Ceci permet de continuer la réflexion sur le projet de réhabilitation de l’ancien bar l’Etendard. 

La prochaine réunion publique, ouverte à toute la population, aura lieu le mercredi 4 novembre à 19h30 à la salle 

communale. 

Une réflexion est en cours sur un projet de futur lotissement communal, des échanges concernant les emplace-

ments éventuels ont eu lieu. 

Mme Céline GAC et M. Alain BRU informent le conseil de la perte d’adhérents à la bibliothèque. Il apparaît impor-

tant de rappeler le tarif annuel de cotisation de 10 euros par famille, ainsi que la diversité de l’offre proposée. De 

nombreuses nouveautés sont acquises très régulièrement.  

Le conseil vote une motion de soutien à la Brittany Ferries. 

Une minute de silence est observée en soutien à M. Samuel PATTY, professeur assassiné à Conflans-Sainte-

Honorine. 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 26 octobre 2020, à 19h, salle de la Mairie sous la présidence de M. Laurent LE 

BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent, à l’exception de Benjamin LE ROUX ayant donné procura-

tion à Laurent LE BORGNE, d’Erwan REUNGOAT ayant donné procuration à Yvon PRISER, absents excusés.   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour l’extension d’un élevage bovin au lieu-dit Kersa-

liou à PLOUGOURVEST et la mise à jour de son plan d’épandage, sur la demande formulée par la société TIGREAT.  

Questions diverses : Illuminations de Noël : des compléments vont être achetés pour un montant d’environ 1500 €, 
accord est donné pour signer le devis. 

Nécrologie 
Raymond GRALL, pépiniériste  à PLOUGAR, est décédé début octobre. Passionné de rhododendrons, il 

a marqué les Plougarois et Plougaroises par ses travaux d’embellissement de la commune, ses dons et 

ses nombreux conseils. De très nombreuses personnes vont le regretter mais continueront de penser 

à lui à travers les différents arbres et plants qui ornent la commune et ses alentours. 

Ecole Saint Joseph 
Reprise de la chorale à l’école Saint-Joseph 

Le chant choral a repris ses droits à l’école depuis fin septembre. Il est pratiqué dans 

le respect des règles sanitaires en vigueur et en suivant le protocole spécifique de 

l’Education Nationale « LES PRATIQUES VOCALES ET LE CHANT CHORAL EN CONTEXTE 

COVID ». Concrètement, les élèves profitent de la grande salle socioculturelle mise à 

disposition par la mairie qui permet une bonne distanciation sociale. Les locaux sont 

ensuite ventilés et la pièce est désinfectée chaque jour. 

Cet enseignement musical est une priorité de l’Education Nationale avec son plan 

choral qui incite chaque école primaire à disposer d’une chorale.  Ce plan indique que « la pratique du chant choral 

est une dimension fondamentale de la vie des écoles et des établissements. Elle permet de créer de l’harmonie 

collective et de favoriser les apprentissages par ses vertus cognitives, et tout simplement par le plaisir que la musi-

que crée. » La chorale de l’école est animée par Christophe Rigolot qui accompagne les élèves à la guitare ou au 

piano. Un projet cinéma est également en cours auprès des 2 classes de primaire qui aboutira au tournage de 2 

films au Château de Kerjean. La chorale et le projet cinéma permettent d’aérer l’esprit des élèves car le reste du 

temps d’école est prioritairement consacré aux apprentissages fondamentaux que sont l’apprentissage de la langue 

française et des mathématiques , pour remettre à niveau l’ensemble des élèves après les péripéties de l’année sco-

laire précédente. 

BPTT : Des débuts encourageants pour les équipes du BPTT 

Depuis fin septembre, les compétitions ont repris avec un protocole spécifique lié au Covid 19 un 

peu contraignant. Mais pour la plupart des joueurs le bonheur de taper dans la balle l’emporte.  

Le bilan à mi championnat est plutôt positif pour les différentes équipes engagées. Pour l’équipe 1, 

avec 2 victoires en 3 rencontres, le maintien se profile. Une 3
ème

 victoire sur les 4 derniers matchs 

assurerait définitivement le maintien.  

Pour l’équipe 2, la victoire contre Gouesnou le 16 octobre dernier permet de prendre un peu d’a-

vance sur la queue du classement. Les 2 premières défaites étaient encourageantes sur de très bel-

les équipes et cette victoire permet aux coéquipiers du capitaine Pascal Herry de marquer de pré-

cieux points dans la quête au maintien.   

Enfin en D5, le bilan sportif est un peu moins bon, mais pour beaucoup lié à des équipes ren-

contrées avec des joueurs trop bien classés et qui n’ont pas leur place à ce niveau. Le match nul 

ramené le 16 octobre dernier contre le TT des Abers permet de regonfler le moral des joueurs. Les 

jeunes juniors trouvent également leur place dans cette équipe. Une première marche avant d’inté-

grer les équipes supérieures.  

Chez les jeunes, les 2 équipes engagées font des débuts encourageants. L’équipe 1 en D3 Jeune est 

composée de cadets. A chaque match un junior confirmé est mis sur la feuille de match afin d’ap-

porter son expérience. Pour le moment, l’équipe a connu 2 défaites encourageantes.  

Pour l’équipe 2 en D4 Jeune, composée de minimes et de cadets qui ont débuté pour la plupart cet-

te année. Les débuts sont prometteurs, les jeunes joueurs se comportant très bien. Ils s’inclinent 

par 2 fois avec les honneurs lors des 2 premières journées de championnat. Ils n’auront pas pu 

confirmer ce bon début de championnat lors de la 3
ème

 journée, l’équipe de Cléder ayant déclaré 

forfait.   

 

 

 

 

 

ADMR 
 
 
 
 

 

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. 

 

Pour recevoir « Le lien » par 
internet, chaque quinzaine, contac-

ter: 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 
Pour consulter les horaires des mes-
ses, vous pouvez vous rendre sur le 
site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

BPBHB 

Bodilis Plougar Tennis de Table 

Ce mois-ci nous souhaitons faire un focus sur le groupe des moins 

de 13 ans gars. En effet, par manque d’effectif et en préparation 

des futures saisons les garçons sont, cette année en entente avec 

ceux de Landivisiau. Il y a 2 équipes, l’une engagée en brassage de 

niveau haut et l’autre en brassage de niveau bas.  

Les inscriptions sont ouvertes auprès de Carole Le Saout par mail : 

cls29@net-c.com ou au 06.63.16.82.55. (aux heures des repas). 

 

 

Pour Plougourvest, le planning des matchs à domicile du mois de novembre : 

7 novembre : Séniors gars à 19h30 à Plougar contre Landi Lampaul HB 

14 novembre : Séniors filles départ à 20h à Plougar contre Guerlesquin 

28 novembre : Séniors filles Nationale 3 à 20h30 à Plougourvest contre Plouvorn et Séniors gars à 

18h30 à Plougourvest contre Elorn  

La foire aux puces prévu le dimanche 15 novembre a finalement été annulée par décision de la pré-

fecture. Rendez vous en 2021. 

Badminton loisir Bodilis Plougar 
La saison de Badminton a repris en septembre pour le plus grand plaisir des membres de l'associa-

tion Badminton Loisir Bodilis Plougar. 

Le groupe est composé d'une quinzaine d'adultes, habitants de Bodilis ou 

Plougar uniquement, qui se retrouvent tous les lundis à partir de 20h à la 

salle multifonctions de Bodilis.  

Pas de compétition, pas d'entrainement spécifique, que du sport loisir 

pratiqué dans la joie et la bonne humeur tout en respectant les gestes 

barrière de rigueur. 


