
Le prochain bulletin municipal  paraîtra le mardi 2 novembre 2021 
 Merci de nous transmettre vos communiqués  et vos articles en Mairie pour  

le vendredi 22 octobre 2021 à 12h. 
par mail de préférence à  l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com 

Les certificats d’économie d’énergie et « primes coup de pouce » 
Plusieurs entreprises en lien avec l’énergie (notamment les fournisseurs) sont sommées par le gouvernement de promouvoir les travaux d’économie 
d’énergie auprès des particuliers. C’est pour cela qu’elles proposent des certificats d’économie d’énergie,  aussi appelés « CEE », « primes énergies », 
« éco-primes »,  pour les travaux d’isolation, remplacement de chauffage, etc. Ces primes sont données aux propriétaires occupants, bailleurs, locatai-
res… quel que soit leur revenu fiscal de référence. Mais elles peuvent être bonifiées sur conditions de ressources, on parle alors de primes « coup de pou-
ce ». Certains artisans effectuent la démarche pour le compte des particuliers, sinon il faudra réaliser une demande en ligne, avant signature du devis, sur 
les sites des obligés. Il existe des simulateurs de primes : www.nr-pro.fr ; www.primesenergies.fr … 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 (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-
energies.org 

Brève d’Héol 

BPTT 
BPTT : reprise  
Les pongistes du BPTT ont repris les entrainements depuis le 27 août. Les séances se déroulent le vendredi soir aux 
créneaux habituels, à savoir de 18h30 à 20h pour les jeunes et de 20h à 22h pour les adultes. La reprise chez les jeunes 
est très timide avec au maximum 6 jeunes lors d’une des 3 séances déjà passées malgré la gratuité de l’activité pour 
eux. Qu’à cela ne tienne, comme à son habitude, le BPTT se veut conquérant. Dorian Bizien et Louan Picart apportent 
leur soutien dès qu’ils le peuvent pour encadrer les séances jeunes. Ceci permet un meilleur suivi de chacun des enfants 
permettant des corrections plus rapides des gestes et postures à la table. Le Robot a également été ressorti de son 
placard : il permet aux jeunes (et au moins jeunes) de parfaire leurs coups. Une équipe Jeunes 
sera engagée en championnat. Le premier match est prévu le 2 octobre. Le 

Championnat Senior a débuté quant à lui le 24 septembre. Malgré beaucoup de 
blessés et des plannings très chargés pour certains de ses joueurs, le BPTT a inscrit 3 
équipes. Les personnes intéressées par la pratique de ce sport, en loisir ou en com-
pétition, peuvent contacter Arnaud Le Floc’h au 06.61.93.09.20 ou par mail à  
leflocharnaud@gmail.com . Des séances d’essais sont possibles. L’activité est ouver-
te aux enfants à partir de 6 ans. Pour rappel suite à une décision prise lors de l’As-
semblée Générale de juin, la saison sera gratuite pour les moins de 18 ans. 

PPBHB 
 
Le savez-vous?   
 
Une boîte à livres, accessi-
ble à tous, est implantée à 
Langeoguer .  
 
Elle se trouve au niveau du 
21-22 Langeoguer.   
 
N'hésitez pas à emprunter 

ou y déposer des livres. 
 

Infos diverses 
- Maison T5 à louer au bourg de Plougar au prix de 580€, contacter Éric TANGUY au 06.87.54.57.40 

 
- Entreprise PERAN, Entreprise générale du Bâtiment à Bodilis : maçonnerie, carrelage, plâtrerie, isolation intérieure, menuiseries intérieures et extérieu-
res, rénovation et extension. Nous contacter au 02.98.19.20.01. accueil@peran-brest.com  /  www.constructions-peran.com 
 

-  Vous cherchez un métier qui a du sens et  qui a un rôle de lien social avec un zeste de liberté. 4 associations d'aide et soins à domicile du Pays de Mor-

laix, ALDS, Archipel Aide et Soins à Domicile, ADMR du Haut-Léon et AS DOMICILE, proposent  de vous former avec un contrat à la clé. Ces 4 associations 

à domicile offrent 14 postes d'aides à domicile qualifiées. Pour ce faire : Une formation qualifiante sur 6 mois, Un tutorat sur mesure Et un CDI au bout 

du dispositif avec un temps d'activité choisi Vous êtes intéressése) ? Une réunion d'informations collectives a été organisée le MARDI 21 SEPTEMBRE 

2021 au GRETA de Morlaix Renseignements et inscription auprès du service entreprise Pôle Emploi au 02.98.62.86.  

La salle omnisport sentait 
bon la reprise, ce samedi 
18 septembre 2021, pour 
la quatrième édition du 
Challenge des étoiles orga-
nisée par le club du Plou-
gourvest-Plougar-Bodilis 
handball (PPBHB). Sur la 
catégorie des moins de 15 
filles, ce sont les locales du 
PPBHB qui se sont impo-

sées. En seniors gars, l’Hermine Kernic a remporté le challenge et en filles, c’est le club de 
l’Elorn de Landerneau qui est sorti victorieux. Les clubs représentés cette année sont 
Guiclan, Gouesnou, Hermine Kernic, Elorn HB et le PPBHB. 

Boite à livres 

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. 

 

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 
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Concours photos 

O C T O B R E  2 0 2 1  

De belles photos originales et 
riches en couleurs  ont été re-
çues ce mois-ci. Le jury a sélec-
tionné celle d’Ollivier GUILLARD, 
capturant un magnifique cou-
cher de soleil à Kerdévy,  le 7 
septembre 2021. Un air d’été 
indien sur ce champ de maïs 
plougarois ! Bravo à lui ! 
Nous attendons nombreux vos 
photos du mois prochain, avec 
les couleurs automnales et cha-
toyantes, les inspirations de-
vraient être nombreuses ! 
 les photos transmises sont sus-

ceptibles d’être diffusées par la 

mairie à des fins d’illustrations 

d’articles, du site internet etc.. 

  

Le dimanche  

10 octobre 

2021 

 
 

Kig ha Farz  

de l’école. 
A la salle Jean MOYSAN, dès 

12h. 
 
 
 

Venez nombreux ! 
Merci pour les  

enfants !  
 

Mairie 
Une MAM à Plougar 
Depuis plusieurs années, les parents sont confrontés à des difficultés pour faire garder leurs 

jeunes enfants sur Plougar. La municipalité de Plougar souhaite réagir et apporter une solu-

tion concrète. L’idée serait la création d’une MAM (maison des assistantes maternelles). Un 

bâtiment communal, placé en centre bourg,  pourrait être aménagé selon les normes exigées 

par la PMI, et mis à disposition. Si vous êtes intéressées pour rejoindre ce projet, en tant 

qu’assistante maternelle ou personne souhaitant le devenir, n’hésitez à contacter la mairie 

au 02.98.68.53.65. ou M. Le Maire au 06.60.54.70.04.  

Le repas du CCAS aura lieu courant Novembre, une date sera précisée ultérieurement. 

École Comité d’ Animation École 



 

 

 
 

 
RECENSEMENT DES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er juillet 
2005 et le 30 septembre 
2005 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 
octobre 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 

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40 
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

Site du Hand :  
https://www.ppbhb.com/

actualites-du-club 
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  

État civil 

Générations Mouvement 

COMPTE-RENDU RÉUNION DU 14 septembre 2021 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 14 septembre 2021, à 20h, à la salle du Conseil de la mairie, sous la prési-
dence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception de Marie-Claire 
GUILLERM ayant donné pouvoir à Laurent LE BORGNE, d’Erwan REUNGOAT absents excusés.  
Monsieur Le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour : Rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable 2020, accord des membres à l’unanimité. 
Modification des statuts de la CCPL : Les élus approuvent la modification statutaire, concernant le transfert des 

compétences eau et assainissement au 1er janvier 2024 

Réseau des médiathèques du Pays de Landi: Alain Bru présente au Conseil les nouveautés quant à la mise en ré-
seau et les différents modes de gestion. Le conseil municipal approuve la tarification des abonnements, à compter 
du 22 septembre 2021, date de début de mise en œuvre opérationnelle du réseau des médiathèques, telle que : 
Individuel à partir de 26 ans : 10 euros, gratuit : moins de 26 ans, bénéficiaire des minima sociaux, demandeur 
d’emploi et allocations spécifiques, Enseignants, ATSEM, assistants maternels, animateurs de loisirs 
Contrat d’adhésion à l’assurance statutaire et aux services de prévention et de gestion de l’absentéisme proposés 
par le CDG 29 : les membres de l’assemblée acceptent la proposition de la CNP Assurances/Courtier SOFAXIS la 
mieux disante. Le taux sera de 6.09 % pour les agents CNRACL et de 1.12 %  pour les agents IRCANTEC. (franchise 
de 15 jours par arrêt sur la maladie ordinaire) 
Vente de parcelles au Roz : pour des raisons pratiques d’accès, et pour régulariser l’emprise des propriétés exis-
tantes, 2 administrés ont souhaité racheter à la commune des parcelles de contenance de 312 m² et 387 m². Ac-
cord de l’ensemble de Conseil pour cette vente, au prix de 3 € le m², l’ensemble des frais de géomètre et de notai-
re seront à la charge des acquéreurs. 
Participation aux frais de fonctionnement des écoles des communes extérieures au titre de l’année scolaire 
2020/2021. Accord du conseil pour le montant de participation demandé par la commune de Lesneven. 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’eau potable 2020 : après lecture, le rapport sur l’exer-
cice 2020 est adopté par l’ensemble du Conseil. La feuille d’information s’y rapportant sera insérée dans le pro-
chain bulletin communal du mois d’octobre et le rapport complet est disponible en mairie. 
Informations diverses : 

Marlène LE GUERN rapporte au Conseil le bilan dressé par le centre de Loisirs qui se tenait à Plougar cet été. L’é-

quipe est très satisfaite tant au niveau des conditions d’accueil que de la fréquentation.  Elle informe également 

les membres que les derniers plans pour l’élaboration du film de présentation de la commune seront tournés 

cette semaine par Air Breizh Production. La version finale du film devrait être présentée fin septembre. 

Sébastien SALIOU fait un compte rendu de la commission environnement qui s’est réunie le 22 août : des aména-

gements de parterres minéraux sont programmés, par ailleurs quelques travaux d’entretien des espaces verts des 

lotissements ont été soulevés. Il communique ensuite sur la demande faite par le club de foot de Mespaul pour 

une mise à disposition de la salle de sport de Plougar 2 fois par semaine. Contact va être pris avec l’association 

pour approfondir quant aux créneaux d’occupation et tarifs de location. 

Yvon PRISER expose au  conseil les différentes informations : La pose des enseignes des noms des salles est pré-

vue le vendredi 17 septembre.  Une table en Inox a été commandée pour la cuisine de l’espace Hervé Grall.  La 

question de la laveuse est à nouveau évoquée pour l’entretien des sols de cette salle.  Le permis de construire 

pour le bar épicerie a été accordé, la prochaine étape sera la publication de l’appel d’offre pour les travaux. Les 

auditions des porteurs de projets pré retenus sont fixées début octobre. Le logement du rez de chaussée du pres-

bytère subit des problèmes d’humidité et va avoir besoin de travaux de rénovation. Parallèlement, l’idée de la 

création d’une MAM avance. L’emplacement de celle-ci au presbytère, en centre bourg, près de l’espace petite 

enfance serait idéal, et répondrait à un besoin de la population pour la garde de jeunes enfants. Une communica-

tion va être faite dans ce sens, et les élus vont donc se renseigner auprès de la PMI pour les démarches.  

M. Le Maire Rend compte de la visite de Mme la sous-préfète Elisabeth Sévenier-Muller, à Plougar du 06 septem-

bre et des échanges constructifs qui ont eu lieu. Il informe ensuite le conseil que le  devis pour le broyage de la 

pairie du Pradenn s’élève à 630 € HT : accord pour le signer. L’inauguration de l’espace Hervé Grall devrait avoir 

lieu au mois de novembre. Marie DALLE évoque l’idée d’un conseil municipal pour enfants afin de les impliquer 

dans la vie de la commune, recueillir leurs avis, demandes… L’idée est accueillie très favorablement et sera à dé-

velopper.  

- Le Kig ha Farz du secteur du Ponant est prévu le mercredi 13 octobre à Plounéventer . 
Inscription au club, au plus tard le mardi 5 octobre, au 06.35.19.04.48 ou 02.98.68.50.96 
 
- Une marche de Convivialité (secteur du Ponant) aura lieu le samedi 15 octobre 2021 à partir de 
13h30 à la salle des Tanneurs à Lampaul-Guimiliau au profit de Solidarité Madagascar et des enfants 
Diabétiques du Finistère. 

Naissance :  
- Louis LE ROUX, né le 25 août 2021, domicilié à Vezen Doul 
- Léo DIDOT AICHHOLZER, né le 15 septembre 2021, domicilié à Trévodou 
- Maëlla, Françoise, Marie LEOST, née le 22 septembre 2021, domiciliée à Lann an Traon 

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 M. HEMON Matthieu et Mme LAGADEC Audrey pour la construction d’une maison individuelle  
au 2 hameau de la vallée 3 
 - Déposé par M. et Mme PRINGARBE Didier pour  la construction d’une maison  individuelle au 24 extension 
hameau des bruyères 
- Déposé  par M. MORVAN Jean-François, EARL de la base  pour l’extension d’une stabulation vaches laitières 
à kernoter 
Déclaration préalable : 
- Déposée par M. BARREAU Ludovic pour l’aménagement d’un grenier en chambre  au 6 hameau du roz 

50 élèves ont 
fait leur ren-
trée répartis en 
3 classes. Le 
projet de l’an-
née sera : 
« L’école inclu-
sive : un travail 
d’équipe pour 
une mise en 
place dans les 
établisse-
ments ». L’ob-
jectif sera de 
mieux coordon-
ner les actions 
pour aider au 

mieux tous les élèves et en particulier les enfants présentant des difficultés d’apprentissage. Par ailleurs, 
différentes actions sont prévues en lien avec le projet d’école comme : L’écologie avec la poursuite du projet 
jardin, l’ouverture vers l’extérieur avec le voyage des CM dans le Périgord, l’éducation aux médias et à l’ima-
ge avec les interventions de « film et culture », le plan aisance aquatique, la poursuite de l’intégration du 
numérique au service des apprentissages (9 nouveaux Ipad ont été reçus, financés par la municipalité et l’é-
tat). L’école dispose du label Ecole Numérique Innovante et milieu rural (ENIR), l’aménagement de la cour 
avec différentes zones pour permettre à chaque enfant de s’épanouir en fonction de ses centres d’intérêts. A 
partir du 8/11, une volontaire service civique interviendra autour de différentes missions (animer la pause 
méridienne, mener des projets en classe avec les élèves, communiquer sur la vie de l’école, etc). Il s’agit d’E-
meline Helye (19 ans), nouvelle habitante de Plougar. 
 

École 

Société de chasse 

 
Trois chasseurs ont été décorés pour leur assi-
duité et leur implication dans l'association 
communale de Plougar, présidée actuelle-
ment par Daniel Delacoudre, en présence de 
M. le Président de la fédération départemen-
tale de chasse du Finistère,  Daniel AUTRET. 
Jean PICART de Kerdevy,  Henry LESCONNEC  
du Créac'h et François PERON  
représenté par Erwan COSTIOU, se sont vu 
remettre un diplôme et un panier garni. 

L’animation organisée pour les journées du Patri-
moine a rassemblé une quarantaine de person-
nes. Jean Claude ABGRALL, passionné de Patri-
moine et oeuvrant à l'office de tourisme du Haut 
Léon, accompagné par Jeanne PINVIDIC ont su 
capter l'attention des spectateurs. Ces 2 passion-
nés ont présenté successivement : la bannière 
Saint Edern, l'ossuraire, puis la fontaine Saint 
Edern. Nous les félicitons pour la réussite de cet-
te après midi ! » 

Journée du patrimoine 


