
Le prochain bulletin municipal  paraîtra  
le lundi  30 août 2021 

 Merci de nous transmettre vos communiqués  et vos 
articles en Mairie pour  

le vendredi 20 août 2021 à 12h. 
par mail de préférence à  l’adresse suivante :  

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

Brève d’HEOL 

Centre de Loisirs  

Garder son logement frais en été : La surchauffe des logements est une problématique qui mérite une attention par-
ticulière lors d’un projet de construction ou de rénovation. Typologie du logement, orientation, matériaux, isolants, huis-
series, sont autant de paramètres qui doivent être étudiés avant d’entamer des travaux. Mais des gestes simples vous per-
mettront aussi de limiter l’inconfort lié à la surchauffe : installation de volets occultants, stores ou brise-soleil, fermeture 
des volets en journée ainsi que des fenêtres quand la température extérieure dépasse celle du logement, brassage de l’air la 
nuit en ouvrant en grand les fenêtres, etc. Et pour la terrasse ou face à une fenêtre exposée plein sud, pourquoi ne pas créer 
une pergola végétalisée ou planter un arbre à feuillage caduc : les feuilles qui tombent en automne laisseront passer le 
soleil en hiver et procureront un agréable ombrage en été ! Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos 
projets de construction, rénovation et économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX. Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et 

www.heol-energies.org 

- Réunion des Alcooliques Anonymes tous les jeudis de 20h00 à 21h30 à LANDIVISIAU à la Maison de l'Aidant au 9, rue des marronniers :                     

tél: 06.42.23.72.22  Ouvert à toute personne qui souhaite arrêter de boire. Les proches des personnes souffrant de l'alcool peuvent assister à nos réunions 

le 3ème jeudi du mois 

- Dimanche 11 juillet 2021 à 17h30, festival des enclos en musique, concert d’un couple de chanteurs (soprano-ténor) domiciliés à Scrignac à l’église de 

Saint-Thégonnec accompagnés par Roland Guyomarch à l’orgue.  

- Parents d’enfants en situation de handicap (reconnu ou en cours de reconnaissance), vous recherchez un mode d’accueil (assistante maternelle, crèche, 

centre de loisirs…) ou vous avez besoin d’information pour votre enfant, le pôle Ressources Handicap du Finistère peut vous accompagner. Un numéro 

unique sur l’ensemble du département, le : 07.61.84.91.33 ou sur:  www.prh29.fr  

-  Le Ciel Bretagne , rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon propose des cours d’anglais pour les scolaires, du CM1 à la Terminale, pendant les vacan-

ces d’été : une semaine de stage du 23 au 27 août avec des cours le matin de 9h30 à 12h30, du lundi au vendredi. Nos cours sont basés sur les program-

mes enseignés à l’école et se font uniquement en langue étrangère par des professeurs qui enseignent dans leur langue maternelle. Les stagiaires travail-

lent par petits groupes de niveau, l’accent est mis sur la compréhension orale et la communication.  Nous contacter au 02.98.30.45.80 ou par mail :      

marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 

L’association Familles Rurales Bodilis, Plougar et  Plougourvest organise un séjour au ski pour février 2022. Il sera ouvert aux 
enfants du bassin de vie Bodilis, Plougar et Plougourvest  nés entre 2009 et 2005. Les inscriptions seront ouvertes  jusqu’au mercredi 
30 juin par mail à famillesruralesbpp@gmail.com ou auprès des animateurs sportifs Julien et David. Cette été le centre de loisirs se 
déroulera à Plougar, afin de faciliter la fin de l’école les enfants seront accueillis au pôle enfance de Bodilis les 7 ;  8 et 9 juillet, et à  
Plougar à partir du 12 juillet et  jusqu’au 1er septembre. Les programmes 

sont disponibles sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com. Afin de faciliter les inscrip-
tions le portail famille est mis en place pour les enfants du centre de loisirs de 3 à 11 ans, les codes 
accès seront attribués dés réception des dossiers d’inscriptions. Pour les ados, les inscriptions sont 
à faire sur https://famillesruralesbpp.jimdofree.com. Vous trouverez les plannings et les formulai-
res d'inscriptions également sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/  De même que 
toutes informations relatives à la mise en place du protocole sanitaire sont en ligne sur le si-
te. Nous sommes joignables par mail : famillesruralesbpp@gmail.com et par téléphone au : 
06.69.93.83.19.   
Nous restons a votre disposition pour tous renseignements, bon été à tous à bientôt 

RECENSEMENT DES BATIMENTS  
AGRICOLES A L’ABANDON  SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE LANDIVISIAU 

CCPL 
La CCPL lance une expérimentation permettant le recensement des friches agricoles à l’échelle des communes dans une optique de reconquête du fon-

cier. Par friches agricoles sont entendus les bâtiments agricoles laissés à l’abandon et les surfaces les entourant. 

Pourquoi cette démarche autour des friches agricoles : Ce travail de recensement permettra d’identifier le volume de sites concernés en vue de lutter 

contre ce phénomène et d’envisager à terme la réhabilitation de l’espace cultural agricole. Si vous êtes propriétaire d’une friche agricole, merci de 

contacter votre commune. 

ANEFA : De nouveaux besoins urgent en personnel pour de l'arracha-

ge d'échalotes - ST POL DE LÉON à partir du 30/06 pour 5 à 10 jours de 
6h30 à 12h envoyez un SMS à Mr GARDIC au 06.12.80.10.81 avec vos 
coordonnées complètes ainsi que votre N° de Sécurité Sociale Retrou-
vez toutes les offres en échalotes (accessible aux jeunes de 16 ans) sur 
notre site www.lagriculture-recrute.org en sélectionnant le type de 
contrat "cdd saisonnier"  

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 

 
Faceebook 

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     

Jurés d’assises 

Concours photos 

Le tirage au sort pour les jurés d’assi-

ses pour l’année 2022 a eu lieu à la 

mairie  de Saint-Derrien, pour les com-

munes de Plougar et Saint-Derrien 

Ont été désignés :  

 

- M. Kim VANNARITH (Plougar) 

- M. KERRENEUR Laurent (Saint-Derrien) 

- Mme PROUTEAU Charlotte (Saint-Derrien) 

 

J U I L L E T  E T  A O Û T   2 0 2 1  

 

 

Ce mois-ci le jury a été unanime pour son choix !  

 

Nous avons reçu de très jolies photos de la nature, de magnifiques 

fleurs, de balades en campagne, mais le jury a été séduit par la photo 

exceptionnelle d’André GUIAVARC’H.  

 

Il a eu la chance de photographier un nid de pic épeiche, le 27 mai 

2021 au centre bourg de Plougar. Soulignons cette découverte aussi 

insolite qu’exceptionnelle, et la beauté de sa photo ! Bravo ! 

 

Nous attendons vos photos pour les mois de juillet et d’août.  Les 

paysages d’été sauront, nous l’espérons, vous inspirer ! N’oubliez pas 

que tous les sujets sont appréciés, soyez créatifs ! 

 

Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées par la mairie 

à des fins d’illustrations d’articles, du site internet etc. 

Le Samedi 17 Juillet, le club de Foot du BPFC organise pour la  
3ème année son concours de pétanque en doublette.  
En constante augmentation sur le nombre d'équipes  

( 80 et 116 ),  
les inscriptions sont à faire en avance auprès de   

Cyrille Fouillard au 07.85.58.92.39.  

Mot du Mairie 
Le maire et l’ensemble de son équipe municipale ainsi que le personnel commu-

nal vous souhaitent un bel été, de beaux moments en famille et entre amis, de 

belles vacances ensoleillées.  

Qu’après ces mois particuliers, la vie reprenne son cours dans la légèreté et la 

convivialité. 

BPFC 

Anniversaire du doyen 
Pensée pour François louis 

CRASE, le doyen de la com-

mune qui a fêté ses 96 ans . 

François Louis est né le 29 

juin 1925 à Langeoguer ou il 

exerça le métier d’agriculteur 

jusqu’à sa retraite en 1986. 

François louis est désormais 

en Ephod à Plougonven de-

puis le mois de mai. 



 

 
 

 

 

 
RECENSEMENT DES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er avril 2005 
et le 31 mai 2005 sont 

tenus de se faire recenser 
avant le 15 juillet 2021 
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.co

m  

Comité d’Animation 

Le 24 juin le BPTT tenait son Assemblée Générale. Pour cause de crise sanitaire, la saison 

des joueurs du BPTT a été très vite écourtée. Mais  le BPTT n’est pas resté inactif au cours 

de cette saison. Des séances en extérieur ont été proposées. Dès qu’il était possible de re-

tourner en salle des séances étaient animées notamment pour les jeunes.  Signe de cette 

motivation et de cette volonté de toujours innover, le bureau du BPTT a annoncé lors de 

cette AG la gratuité de l’activité, la saison prochaine 2021-2022, pour tous les enfants dési-

reux de s’essayer à ce sport pour la saison prochaine. Cette décision, certes exceptionnelle, permettra peut-être de 

dénicher de nouveaux talents. Le BPTT se positionne déjà pour organiser des manifestations. Le 19 février une 

option a été prise pour la soirée théâtre à Bodilis. La troupe théâtrale d’Yvias qui nous a tant fait rire ces dernières 

années a d’ores et déjà coché cette date. Le traditionnel tournoi ouvert aux habitants des 2 communes de Plougar 

et Bodilis, licenciés et amateurs sera reconduit. Enfin, le BPTT espère pouvoir refaire une matinée randonnée, VTT 

et course à pied sur la commune de Plougar. Les bénévoles du BPTT seront à pied d’œuvre dés lors que les condi-

tions sanitaires seront réunies.   

BPTT 

École 
 

Sortie des maternelles au Domaine de Menez Meur  

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, 

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 
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) 

Urbanisme 
Permis de construire 
- Déposé par MIKIT  Armorique Immos pour la construction d’une maison individuelle  au 20 hameau des 

bruyères  pour M. BLEUNVEN Alexandre et Madame FONTAINE Morgane 

PPBHB 

CCPL 
Le verre : Les emballages en verre ont plusieurs atouts indéniables. Entièrement recyclable 

et à l’infini, il est inerte (pas de transfert sur les aliments), il préserve la conservation et le 

goût originel des produits qu’il contient. En deux mots, c’est l’emballage idéal. 

Comment bien recycler le verre : Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus 

simples et efficaces que l’on puisse faire. En effet, le verre ne se décompose pas dans la 

nature. De plus, lorsqu’on créer du verre à partir de verre recyclé cela consomme beaucoup 

moins d’énergie. Ainsi, une tonne de verre recyclé permet d’économiser une demi-tonne de 

CO2. Recycler le verre, comment ça marche : Le recyclage du verre commence par nous les 

consommateurs, lorsque nous le déposons dans une colonne de tri verre ! Ce tri se poursuit 

à l’usine de recyclage où les éléments métalliques sont retirés par tri mécanique et un tri 

optique permet (grâce à un rayon infrarouge) d’éliminer les éléments non transparents comme la céramique, qui 

n’est pas recyclable et un souffleur retire les éléments trop légers comme les bouchons et étiquettes. Le verre est 

ensuite broyé, pour être fondu puis à nouveaux soufflé pour redevenir un nouveau contenant. Recyclage du 
verre, ce que le consommateur doit faire Premier maillon de la chaîne du recyclage, le consommateur (nous) est 

responsable de la quantité mais aussi la qualité du verre collecté : en effet, les verres d’emballage que l’on dépo-

se dans les bacs ou conteneurs à verre, seront recyclés à 100 %, et à l’infini. Donc attention de ne déposer que les 

verres d’emballage, c’est-à-dire les bouteilles, pots, et bocaux. , n’hésitez plus, si ce sont des emballages en 
verre, ils se déposent dans le bac de tri, et se recyclent à l’infini. Toute la vaisselle et plats (qui sont en céramique 

transparent), miroirs… ces objets en verre sont d’une composition différente du verre d’emballage et ne se recy-

clent pas. Pas de verres spéciaux, tels que les verres armés, les vitres cassées, les pare-brise, les écrans de télévi-

sion, les ampoules et néons d’éclairage, les lampes, le cristal, le verre opaline, les miroirs brisés, le verre non 

transparent et coloré, la vitrocéramique, les plateaux de micro-ondes… Pas de porcelaine, faïence, grès, carrela-

ge, terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux… Le casse-tête : bouteilles, pots de confitures, pots de yaourts, 

bocaux de légumes sont recyclables. Les bouteilles pharmaceutiques en verre sont à mettre dans les colonnes à 

verre sous condition qu’ils soient vides (sinon les déposer en pharmacie). Dans tous les cas, pensez à ne jeter des 

bouteilles bien vidées, plus propres pour les ouvriers des centres de tri.  LE SAVIEZ-VOUS : Contrairement à d’au-

tres pays, en France, la collecte se fait sans distinction de couleur, de sorte qu’avec le verre recyclé, on ne peut 

faire que du verre coloré. Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail 

l.marc@pays-de-landivisiau.com 

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 3 juillet à 18h30 à la salle omnis-

ports de Plougourvest. Les permanences de licences auront lieux aux dates suivan-

tes : vendredi 2 juillet de 18h30 à 20h30 lors du forum des associations à Bodilis, le 

vendredi 9 juillet de 18h30 à 19h30 à Plougar et le jeudi 15 juillet de 19h30 à 20h30 

à Plougourvest. 

Les tarifs et les documents à fournir ont été transmis par mail aux licenciés. Pour les 

futurs licenciés, vous pouvez contacter Valérie Vingante au 06.50.14.73.06 ou par 

mail 5329082@ffhandball.net 

Le club organise également une journée porte ouverte le samedi 28 aout à Bodilis. 

Pour les enfants nés entre 2012 et 2015, la séance aura lieu entre 14h et 15h et les 

enfants nés entre 2009 et 2011, la séance aura lieu entre 15h et 16h. N’hésitez pas 

à vous inscrire. 

Le Rugby Club Landivisiau 
Pour la saison 2021/2022, le rugby club Landivisien recrute garçons et filles 
nés jusqu’au 1er septembre 2017. Pour une inscription ultérieure en cours de 
saison, l’enfant devra avoir 4 ans révolus pour être inscrit (ex : inscription le 15 
nov. anniversaire des 4 ans jusqu’au 14 nov.). A chacun son rugby pour une 
pratique en sécurité avec un rugby éducatif jusqu’à 14 ans, offrant l’opportunité 
à chacun d’évoluer à son rythme. Ecole de rugby labellisée FFR. Une pratique 
loisir mixte sans contact pour celles et ceux (parents ou anciens joueurs) qui 
souhaitent découvrir le maniement de la balle ovale dans une bonne ambiance. 
Une pratique compétition pour les plus motivés avec une équipe – 16 ans ; une 
équipe –19 ans, une équipe séniors et la mise en place d’une seconde équipe en 
séniors permettant de donner du temps de jeu à tous. 3 séances d’entraînement 
sont offertes pour découvrir le rugby. 
Informations complémentaires www.rugbyclublandivisien.com  -  https://
www.facebook.com/rcl29/ 


