
 
 

Le prochain bulletin municipal  paraîtra 
le lundi  1er mars 2021 

Les communiqués sont à remettre en 
Mairie pour le vendredi  
22 février 2021 à 12h. 

Merci.  
Vous pouvez transmettre vos articles  

par mail de préférence  
à  l’adresse suivante :  

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

Brève d’HEOL 
Tout savoir sur le poêle à granulés 

Dans un projet de rénovation ou de construction, de plus en plus de Français optent pour le poêle à granulés en chauffage d’appoint ou chauffage princi-

pal. Le poêle à granulés présente de nombreux avantages puisque, contrairement à un poêle à bûches, il est programmable et permet de paramétrer une 

température de consigne ou des plages horaires de chauffe. Il est simple d’utilisation et permet jusqu’à 3 jours d’autonomie selon la capacité du réservoir 

et le régime de fonctionnement. Les granulés sont généralement conditionnés par sacs de 15 kilos et sont à ce jour l’un des combustibles les moins chers 

du marché (6,20 c€/Kwhpci en moyenne). Avant de faire votre choix, nous vous conseillons de voir un modèle en fonctionnement, le bruit de la vis sans fin 

et de la soufflerie peuvent constituer une gêne. Vous pouvez aussi soupeser les sacs pour constater par vous-même s’ils ne sont pas trop lourds à porter. 

Notez également qu’en cas de coupure d’électricité, le poêle à granulés ne sera pas utilisable.  

L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’é-

nergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur  www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  

- Recherche personnel H/F motivé pour plantation d'échalotes (expérience si possible). Contrat TESA saisonnier à temps partiel (5h/jours, après midi avec 

pause), rémunération SMIC horaire. Début du chantier vers le 20/02/2021 suivant météo. Chantier sur PLOUGAR- PLOUZEVEDE. 

Contacts : Gildas SALIOU 06.62.92.44.13 ou Nathalie 06.65.05.73.43 

 

- Recherche personnel  H/F motivé pour plantations d’échalotes , les après-midis de 13hà 18h , sur la commune de Plougar pour les mois de février et 

mars 

Contacter Yvon LE NAN au 06.99.14.05.13 

 

-  ENEDIS  

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraineront une ou plusieurs coupures 

d’électricité le vendredi 19 février 2021 entre 13h45 et 15h45 

Les quartiers et lieux-dits concernés sont : 1 au 3 rue TRAVERSE ; 3, 7, 2 rue de Croas Hir ; 1 au 7, 11, 2 au 10 place de l’église ; 1 au 5, 2 au 6 lot des chênes 

Milin Nevez ; 5, 2, 6 au 8 rue de Penkéar ; 1, 2 au 6 rue du Keff ; 1 au 11, 15, 2 au 14 Hameau de Bellevue ; 1 au 3, 7 au 9, 2 au 8 Hameau le Roz ; 5 Roz ar 

Creac’h ; 1 au 15, 2 au 12 Hameau de Kéroulédic ; Pratlac’h; Pont coz ; 1, 2 place de la Mairie ; Kerdévy ; 1 au 3, 2 place d’Armorique ; 3, 7, 4 au 6 Hameau 

de la vallée 

Pour protéger au mieux vos appareils, ENEDIS recommande de les débrancher avant l’heure de coupure indiquée et ne les rebrancher qu’une fois le cou-

rant rétabli. 

 

- Horaires  accueil MSAP 

Un Espace Public Numérique (ordinateurs et imprimantes) est ouvert à l’accueil de la MSAP, en consultation libre ou sur rendez-vous si besoin d’accompa-

gnement par nos agents d’accueil et d’accompagnement administratif et numérique, Chantal et Loïse. Pour toute information, contactez-nous au  

02.98.68.67.60 ou  msap@pays-de-landivisiau.com.  

Horaires accueil MSAP : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 (fermé le lundi après-midi et à 17h le vendredi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F É V R I E R  2 0 2 1  

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 
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Concours photos 
 

 

 

Etat Civil 
Naissance :   

Mila DELACOUDRE, née le 2 janvier 2021, domiciliée au 7 Hameau des Bruyères 

Vous avez été très nombreux à nous 

faire parvenir de magnifiques photos 

de Plougar en ce mois de janvier. 

Nous vous remercions de votre parti-

cipation à ce concours ! Ca n’a pas 

été facile pour le jury de devoir faire 

un choix ! Ce mois-ci, c’est la photo 

de Pauline ROUDAUT, prise au Keff le 

7 janvier 2021 qui est retenue. La 

lumière qu’elle a su capter en cette 

journée d’hiver est incroyable ! Bravo 

à elle ! Nous attendons impatiem-

ment vos photos à nous envoyer 

avant le 19 février pour le bulletin de 

mars ! 

Les photos transmises sont suscepti-

bles d’être diffusées par la mairie à 

des fins d’illustrations d’articles, du 

site internet etc.… 

Association génération Mouvement 

Repas de l’école 
 

 

DIMANCHE  

14 MARS 2021 

REPAS  

A EMPORTER 

TARTIFLETTE OU  

PAËLLA 

 
Plus de détails en 

page 3 du bulletin 

Démographie 

Parmi les 14 naissances 2020 sur Plougar, 

dont 12 filles,  voici Lyana. Née le 17 octobre 

2020, elle est entourée de ses parents, Em-

manuel Loussaut, à gauche et Mima Hiva à 

droite, ainsi que de ses sœurs, Malu, Viki et 

Lupe. 

 

 

 
 

Pour les adhérents, en vue du contexte sanitaire actuel, la cotisation 2021 est gratuite 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECENSEMENT DES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er  janvier 
2005 et le 31 mars 2005 
sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 avril 
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.com  

Chemins de randonnée 

COMPTE-RENDU REUNION DU 12 JANVIER  20201 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 janvier 2021, à 20h, salle de multifonctions intergénérationnelle 

sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’excep-

tion de Marie-Claire GUILLERM, Anne Marie SALMAS, et Erwan REUNGOAT, absents excusés. 

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

 

- Missions d’études pour le projet du lotissement « Hameau de la Vallée 3 » : l’Assemblée décide d’ac-

cepter à l’unanimité la proposition faite par le Cabinet d’études ING CONCEPT de LANDIVISIAU, se rap-

portant à l’aménagement d’un nouveau lotissement communal, le « Hameau de la Vallée 3 », pour un 

montant total de 10 500 € H.T. Le bornage du périmètre et des lots seront réalisés par M QUENAON Ré-

gis, Géomètre Expert D.P.L.G. à BREST. La mission architecte du permis d’aménager sera assurée par JO-

RAND & MONGKHOUN Architectes, 34 A rue Jean Savidan, 22300 LANNION. (Mandataire : le bureau 

d’études ING CONCEPT). 

- Ouverture d’un budget annexe Hameau de la Vallée 3 : accord des membres du Conseil à l’unanimité. 

Acquisitions de terrains : les membres du Conseil, à l’unanimité, autorisent M. le Maire à entreprendre 

des démarches permettant de faire l’acquisition de nouvelles parcelles afin de constituer une réserve 

foncière au Roz.  

- Travaux de réhabilitation de l’ancien bar l’étendard : le plan prévisionnel de financement présenté est 

validé à l’unanimité des membres pour un montant total de 396 360 € H.T. Une subvention dans le cadre 

de l’aide LEADER (Europe) sera déposée pour un montant de 50 000 €. Une demande de subvention dans 

le cadre de  l’aide au maintien du commerce et de l’artisanat de services en milieu rural (Conseil départe-

mental) sera déposée pour un montant de 15 000 €. 

- Vente de trois parcelles appartenant au CCAS : suite à la demande du locataire en place, le CCAS ayant 

donné son accord pour la vente, le Conseil Municipal entérine cet accord pour une surface totale de 15 

532 m². Le prix est fixé à 0.80 € le m², les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur. 

 

Questions et informations diverses : 

- M. PRISER informe  que : 

Les 2 logements qui étaient vacants au presbytère ont été reloués par Habasque Immobilier. 

Des devis sont en cours pour l’acquisition de radiateurs pour l’appartement du RDC.  

Une réunion quant à l’avenir de l’ancienne salle Groupama est prévue le mardi 19 janvier à 19h. 

Une réflexion est en cours pour permettre l’accès à la salle omnisports en journée aux jeunes 

Le devis de réparation de l’horloge du clocher présenté par la société BODET va être signé 

- Mme LE GUERN explique à l’assemblée que différents prestataires ont été rencontrés pour la réalisa-

tion d’un film de présentation de la commune et que le choix s’est porté sur Breizh Air Production, le 

devis va être signé. 

- M. BRU rend compte de la réunion annuelle du SIMIF et informe qu’une augmentation des cotisations 

est à prévoir. Il explique également que la mise en réseau des bibliothèques démarre. 

La commune de Plougar a signé un devis pour l’acquisition du cureuse en commun avec la commune de 

Bodilis. 

Merci aux bénévoles pour l’entretien des chemins à Pont Paol 

Un chantier organisé par Robert Cueff. 

Rappel Urbanisme 
Vous avez dépo-

sé un permis de 

construire ou 

une déclaration 

préalable de tra-

vaux. Nous nous 

rappelons la né-

cessité de rame-

ner en mairie, la 

déclaration d’ou-

verture de chantier pour le permis 

de construire (dès que les travaux 

débutent) et la déclaration d’achè-

vement de travaux pour le permis 

de construire ET la déclaration pré-

alable. Ces documents vous ont été 

remis en même temps que votre 

arrêté d’accord.  

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) 

BPTT : arrêt des activités 

Les jeunes du BPTT auront profité jusqu’au bout de la séance 

d’entrainement du vendredi 15 janvier, quelques heures après 

l’annonce des nouvelles mesures gouvernementales. Douze 

enfants ont participé à cette séance qui s’est déroulée dans une 

très bonne ambiance sur 2 demi-salles afin de respecter au 

mieux les gestes barrière. Les aires de jeux sont toutes fermées 

grâce aux 40 séparations qui 

avaient été achetées lors du 

championnat de France Han-

disport de 2015 qui s’était déroulé à l’Aréna à Brest. Durant tou-

te la séance, il n’y a pas de changement de partenaire. Malgré 

ces contraintes, les enfants prennent beaucoup de plaisir. Main-

tenant, tous les joueurs du BPTT qu’ils soient jeunes ou adultes 

attendent avec impatience la réouverture des salles afin d’y as-

souvir leur passion. 

Bodilis Plougar Tennis de Table 

Le dimanche 14 MARS 2021 

Repas à emporter 
 
 

♦Pour des raisons sanitaires liées à la Covid 19, le traditionnel KIG HA FARZ de 

l’école n’a pas eu lieu cette année à la salle omnisports début octobre. Nous 

vous proposons à la place, une vente à emporter de 2 plats au choix : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ♦ Les plats seront cuisinés et mis en barquettes par le traiteur  
Serge GUEGUEN 

 

♦ Ses plats seront à emporter le dimanche 14 mars de 11h à 13h  
à la salle omnisport. 

Pour les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer, 
 nous vous proposons de vous livrer à domicile. 

Les commandes sont à passer auprès des enfants de l’école. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
 Aurélie Le Nan au 06.85.67.67.78. 

 
 

Pour la digestion, pensez aux  
sentiers de Rando Gwikar! 

 
Venez nombreux ! Merci pour les enfants !  

 
Date limite de réservation le vendredi 19 février 2021 

(dernier jour d’école avant les vacances) 

Tartiflette ou 

Paëlla  
Au prix de 
8.5€ la part 


