
 
 

Le prochain bulletin municipal  paraîtra 
le lundi  5 avril 2021 

Les communiqués sont à remettre en 
Mairie pour le jeudi 
25 mars 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 
Appareils de cuisson : réduire votre facture d’énergie 
Dans un foyer moyen, on considère qu’environ 6,5 % des consommations d’énergie sont liées aux appareils de cuisson, un pourcentage conséquent que 
l’on peut facilement réduire grâce à quelques gestes simples : couvrir systématiquement les casseroles, utiliser des casseroles et poêles adaptées à la taille 
du foyer, profiter de l’inertie thermique en arrêtant le four quelques minutes avant la fin de la cuisson, etc.  
Si vous devez renouveler vos équipements, privilégiez des appareils de classe A+ à A+++ en prenant en compte les besoins de votre foyer. En cas d’accès 
au gaz de ville, notez que cette énergie est plus de deux fois moins chère que l’électricité. Sinon, il est bon de savoir que des plaques à induction sont bien 
moins énergivores que les plaques vitrocéramiques. Il en est de même pour les fours à micro-ondes, qui consomment en moyenne 1500 watts contre 3000 
watts pour des fours classiques.  
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.  

- Particulier recherche bois de chauffage en 40 ou 45cm  maximum sur Plougar ou aux alentours Merci de me contacter au 0663787966 

- L'entreprise ADREXO est le premier opérateur privé français de diffusion d’Imprimés Publicitaires, de courriers BtoC, et de livraison de colis pour petits et 
moyens e-commerçants. Vous êtes sérieux et motivés, nous vous proposons un emploi en CDI à temps partiel permettant de compléter vos revenus,  
salaire : 10,25€/heure + frais kilométriques. Permis de conduire et véhicule exigés. Ouvert à toutes les compétences, Adrexo s'inscrit dans la dynamique 
des entreprises handi-engagées. Contact : Loïc Le Tesson, au 06.72.87.62.67 
 
-  La campagne d'inscription des jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2021 est ouverte sur le site https://www.snu.gouv.fr/ 
La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006, qui souhaitent se porter 
volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
 

- Une visite de la Base Navale est organisée le 7/04/2021 et/ou le 26/05/2021 (en cas de report ou si trop d'inscrit le 07/04). Cette visite est à destination 
des jeunes de 14 à 20 ans qui veulent découvrir les différents métiers du monde de la Marine Nationale. Tous les jeunes du bassin de vie peuvent donc 
s'inscrire auprès de la Mairie de Bodilis. 25 places disponibles maximum, visite de 13h30 à 16h30 avec découverte de la Base, des flottilles et des différents 
métiers militaires sur la Base. 
 
-  Le Pays de Morlaix anime un groupe de travail sur le thème « Numérique pour tous ». Il a choisi d'initier un projet de cartographie en vue d'améliorer la 
visibilité et la lisibilité de l'offre du territoire en matière de médiation numérique. Une carte a été produite et recense déjà les lieux de plusieurs commu-
nes. Réalisée en open source, il est offert à tous, la possibilité de modifier ou compléter les données. Cette carte est destinée à tout individu ou profes-
sionnel souhaitant informer ou être informé sur les lieux et services en matière de médiation numérique. La carte « en un clic » : https://
numeriquepaysdemorlaix.gogocarto.fr  Cliquez sur "rechercher" ou bien sur "la carte" et vous y êtes. 
 

- Familles de Vacances du Secours Populaire Français  

Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en vacances chaque année, grâce à des familles 
de vacances, au mois de juillet et d'août sur une période de 15 jours. Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont princi-
palement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère, du Maine et Loire dont les parents sont bénéficiaires du Secours Populaire. 
En Mars de chaque année, nous fixons les dates d'accueil de juillet et août. Pour information, cette année les périodes sont du 16 au 
30 juillet 2021 et du 30 juillet au 16 août 2021. La procédure comprend la visite des familles effectuée par deux bénévoles du comité 
le plus proche de votre domicile durant laquelle nous échangeons sur votre projet d'accueil d'un enfant et de la constitution d'un 
dossier (documents: certificat médical de non-contagion, l'extrait du casier judiciaire volet n°3 et les attestations d'assurance). Comp-
te tenu de la crise sanitaire actuelle, nous espérons mener à bien cette action, mais la préservation de la santé de chacun reste notre 

priorité. Permanences du service accès vacances:  Lundi : 14h à 16h30.  Mardi : 9h à 12h . Jeudi : 9h à 12h  Nous contacter: Tél. : 02.98.44.48.90.  
Mail: vacances@spf29.org 
 

Pour ce mois de mars qui marque l’arrivée du Printemps, nous poursuivons les quel-
ques animations possibles . Attention! Le nombre de places est limité, pensez à vous 
inscrire à compter du mercredi 3 mars à 10h par téléphone au 02.98.24.97.15. 
- Plouvorn: les 12, 18 et 26 mars à 10h, visite de la ferme pédagogique « 1000 pieds 
ferme » de Kergonan, rendez-vous sur place et les lundis 8 et 29 mars à 10h, temps 
d’éveil à la maison de l’enfance 
- Saint-Sauveur: le lundi 15 mars à 10 h, temps d’éveil à la bibliothèque 
- Landivisiau: les jeudis 11, 18 et 25 mars à 10h, temps d’éveil au relais 
petite enfance 
 

Relais Petite Enfance  
5 rue des Capucins  
29400 LANDIVISIAU  
02.98.24.97.15  

Relais Petite Enfance 

 
 

 
 

M A R S  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 

École 

Voici la photo sélectionnée par le jury ce 
mois-ci,  il s’agit de la photo de Delphine 
JACOB, qui nous présente notre bourg sous 
la neige en ce mois de février ! Le clocher 
de Plougar n’est pas très souvent couvert 
d’un joli manteau blanc, cela restera un 
beau souvenir de ce début d’année 
2021.Bravo à elle ! 
Nous attendons vos photos pour le pro-
chain bulletin, avec l’arrivée du printemps 
nous avons hâte de découvrir notre com-
mune reprenant des couleurs ! Bourgeons, 
jeunes pousses, premières fleurs, balades 
sous la douceur… à vos objectifs ! Les pho-

tos transmises sont susceptibles d’être dif-

fusées par la mairie à des fins d’illustrations 

d’articles, du site internet etc.… » 

Parcours du Patrimoine 

L'Assemblée Générale 
de l'école s'est tenue 
le Samedi 13 Février à 
la salle multifonction. 
Lionel CORNOU, direc-
teur, a détaillé le bilan 
de l'année scolaire 
passée. Sonia DERRIEN 
et Marie DALLE (de 

gauche à droite sur la photo) ont quitté respectivement 
la présidence de l'OGEC et de l'APEL. Un grand merci à 
elles pour toutes ces années passées au sein de l'école. 
Aurélie LE NAN pour l'APEL et Marie-Catherine GRALL 
pour l'OGEC seront les nouvelles présidentes. La pro-
chaine opération aura lieu le Dimanche 14 Mars avec 
les repas à emporter (paëlla ou tartiflette).  A noter 

également les portes ouvertes, qui auront lieu le Ven-

dredi 9 Avril sous forme de rendez-vous individuel à 

prendre auprès du directeur au 06.88.92.35.21  

Le vendredi 
12 février, 
tous les 
élèves de 
l ’ é c o l e 
n’ont pu 
venir à l’é-
cole en 
raison des 
i n t e m p é -
ries. Cepen-
dant, l’en-

semble des repas avaient été livrés. La cantinière a 
alors eu la bonne idée d’appeler les Restos du cœur 
qui sont venus chercher les repas pour les distribuer 
immédiatement ensuite. Les enfants présents ont 
alors décidé de manger les restes du repas de la 
veille (car l’école avaient du appeler les parents vers 
11h) plutôt que le repas du jour pour que la collecte 
soient plus importante pour les Restos du cœur.  

Amis randonneurs, passionnés de patrimoine ou promeneurs du dimanche  

Un groupe de sept étudiants en 2ème année de master à l’Institut de Géo architecture de Brest travaille depuis 
octobre dernier sur la réalisation de parcours du patrimoine sur quatre communes de la CCPL, en articulation 
avec ceux préexistants.  Afin de recueillir des informations complémentaires pour cette étude, une enquête est 
en cours de réalisation sur la commune.  Usagers de ces territoires, à pied, à vélos ou à cheval, vous êtes ainsi 
conviés à partager votre expérience le 4 mars de 14 à 17h à la mairie  où une permanence sera tenue par les 
étudiants. 
Cela se déroulera sous la forme d’un bref questionnaire afin de recenser des éléments clés de la commune : les 
objets patrimoniaux (croix, chapelles, fontaines, points de vue remarquables, etc.) et les sentiers empruntés. 
Toute information quant à vos habitudes de promenades ou connaissances du patrimoine de Plougar, mais 
aussi des communes de Commana, Plouvorn et Saint-Vougay seront chaleureusement reçues. Vous pouvez 
également répondre partiellement à ce questionnaire en ligne en flashant le QRCode ci-contre.  Ce questionnai-
re est anonyme et les informations recueillies ne dépasseront pas le cadre imposé par ce travail. 



 

 

 
 

 
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  

Etat Civil 
Naissance :   
Tehani DUMOND, née le 30 décembre  2020, domiciliée au 5 hameau du Roz 

  
COMPTE-RENDU REUNION DU 16 FEVRIER  2021 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 16 février 2021, à 20h, salle de multifonctions intergénérationnelle sous la prési-
dence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent à l’exception d’Erwan REUNGOAT, 
absent excusé, 
M. le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : motion de soutien au collectif associations-
syndicats des secteurs sociaux et médicaux sociaux. 
 
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 
- Emprunt : après consultation, le Conseil donne un avis favorable pour souscrire un emprunt auprès de la caisse 
régionale du crédit agricole du Finistère à Quimper, proposition la mieux-disante, pour le financement d’achat de 
terrains en vue de créer un lotissement.  
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2021 : au vu de des chiffres qui seront soumis au vote 
lors du prochain Conseil,  le Conseil Municipal décide de maintenir  les taux de 2020, à savoir : pour la taxe fonciè-
re sur le bâti : 19.93 % et pour la taxe foncière sur le non bâti 36.12% pour le taux communal et 15.97 % pour le 
taux départemental, soit un total de 35.90 %. Les bases d’imposition prévisionnelles 2021 n’étant pas connues à ce 
jour. Le produit fiscal attendu pour 2021 ne peux donc être calculé,  le conseil décide à l’unanimité d’inscrire au 
budget prévisionnel 2021 la somme de 236 000€.  
- Préparation des budgets 2021 : les taux d’imposition étant maintenus, les propositions pour la section de fonc-
tionnement sont présentées suite à la préparation faite par la commission des finances. En ce qui concerne la sec-
tion d’investissement, les projets déjà évoqués au cours de Conseils Municipaux précédents sont discutés afin de 
définir les priorités qui seront retenues pour l’année 2021 et prévoir les crédits et financements nécessaires à ces 
investissements. Le budget prévisionnel sera voté le 09/03/2021. 
- Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : après discussion et accord à l’unanimité 
des membres présents, il est décidé que le montant de la  participation sera de  57 400 €  pour l’année 2021. 
- 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 la DSIL 
(Dotation de soutien à l’investissement local sera déposée pour un montant de 100 000 €.  
- Régularisation foncière : une demande d’acquisition d’un délaissé de voirie de 231ca  a été formulée par un habi-
tant de Leur Bors. Le Conseil donne son accord pour une vente à 3 € le m². Les frais s’y rattachant étant à la charge 
du pétitionnaire. 
- Maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation et d’extension d’un local commercial en centre bourg : après 
avoir étudié l’analyse des offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le choix du maitre d’œuvre de PETR 
Architecte, 11 rue Jules Simon, 29160 CROZON, pour un montant de 30 600 € HT 
- Motion de soutien au collectif associations-syndicats des secteurs sociaux et médicaux sociaux  approuvée à 
l’unanimité.  
 
Questions et informations diverses :  

- M. Le Maire informe que des dossiers demandes de médailles d’honneur pour services rendus vont être consti-
tués, pour dépôt en préfecture. 
- Il informe également que les réservations dans les lotissements communaux se poursuivent, il ne reste que 2 lots 
de vacants dans les lotissements actuels. 
- M. PRISER fait un compte rendu de la réunion qui a rassemblé les assistantes maternelles du territoire pour une 
éventuelle mise à disposition d’une salle pour se retrouver. La réflexion se poursuit. Le souhait de la commune est 
de pouvoir répondre à cette demande par la solution la plus adaptée.  
- Par ailleurs M. BRU est désigné pour seconder M. PRISER dans le suivi du chantier de réhabilitation de l’ancien 
bar. 

Urbanisme 
Permis de construire 

- Déposé par André PICART , pour la création d’un 
carport à Trévodou 

Déclaration préalable 

- Déposée par Environnement de France pour la 
pose de 10 panneaux photovoltaïques à  
Kernoter 
- Déposée par Gilbert KERBRAT pour la pose  
d’une clôture à Kersaos 

Bibliothèque 
PLAISIR DE LIRE, l’association de la bibliothèque de PLOUGAR, recherche des personnes qui seraient 
intéressées pour compléter l’équipe de bénévoles déjà en place. 
La participation au fonctionnement de la bibliothèque est de 2 à 4 heures par mois. 
Vous pouvez nous écrire à : plaisirdelireplougar@gmail.com  ou bien contacter la présidente de l’asso-
ciation Mme Lazennec Sylvia au 06.80.48.08.64. 

Société de chasse 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) 

- PROTEGEONS NOS HIRONDELLES ET NOS MARTINETS ! 
En 2020, le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux et de la Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour 
sauver les hirondelles et les martinets, dont la population a chuté en moyenne de 
40% depuis 1989. Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont 
l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérange-
ment autour des nids, surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer : Instal-
ler des nids artificiels, poser des planchettes anti-salissures si les fientes causent des gênes, placer des bacs à 
boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait 
défaut. Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est 
nécessaire. Contactez-nous au 07.49.22.17.84 ou adressez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.com. Si vous 
avez la possibilité, vous  pouvez nous aider à recenser les nids ; contactez-nous afin de connaître le protocole. 
N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou oc-
cupés, et ce, toute l’année. La destruction intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à 
150.000 € et 3 ans d’emprisonnement. 
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le ren-
dront bien en luttant efficacement contre un grand nombre d’insectes, comme les moustiques. Alors aidons-
les à s’installer chez nous, elles nous remercieront ! 
 

- Lutte contre l’abandon des animaux de compagnie. 

Dans le cadre du plan FRANCE RELANCE, l’État consacre une enveloppe totale de 20 millions 
d’€uros pour le de soutien aux mesures en faveur de la lutte contre l’abandon des animaux de 
compagnie ou en fin de vie. Ce financement se décline sur plusieurs mesures : Une aide au finan-
cement de matériel et des frais vétérinaires des campagnes de stérilisation. Une aide au finance-

ment de travaux (création, réparation et amélioration de refuges existant) ou d’équipements pour les refuges 
(Volet B). Pour y être éligible l’association doit être déclarée depuis plus d’un an et le devis doit correspondre à 
des dépenses éligibles et effectuées après la date de dépôt du dossier qui sera instruit par la direction départe-
mentale de protection des populations (DDPP). Le montant des aides peut aller de 2000 € à 300 000 € en fonc-
tion du projet avec des taux de prise en charge à hauteur de 100 %.  Si vous souhaitez obtenir des précisions, 
vous pouvez contacter le service protection des animaux et végétaux (SPAV) de la DDPP du Finistère au 02 98 
64 36 24 - ddpp-spav@finistere.gouv.fr. 
 

- La peste porcine africaine (PPA) est une maladie hautement contagieuse des porcs et 
des sangliers. Sa progression chez les sangliers sauvages, chaque année plus nombreux, 
est responsable de sa diffusion en Europe de l’Est et du Sud-Est jusqu’en Allemagne. Elle 
a même fait un saut accidentel en Belgique de 2018 à 2020, et ce cas très probablement 
à la suite d’une contamination transportée par des humains. Il n’existe ni vaccin, ni trai-
tement contre cette maladie. Elle ne représente pas de danger pour la santé humaine 

mais entraine de sévères pertes économiques. Un seul cas déclaré en France fermerait toutes les frontières 
aux exportations. L’avenir de la filière porcine française en dépend. Soyons TOUS vigilants ! Dès que vous déte-

nez un porc (ou plus), réglementairement, vous devez vous déclarer auprès de l’Etablissement Départemen-

tal de l’Elevage  

Antenne du Finistère  
2 allée Saint Guénolé CS 26032  
29322 QUIMPER Cedex  
Tél. 02.98.52.49.59  ede.identification29@bretagne.chambagri.fr  
 
- Les Dañserien Lann Tivizio, la confédération Kenleur, la Ville de Landivisiau et la Communauté de Commu-

nes du Pays de Landivisiau, avec le soutien de la Région Bretagne, préparent conjointement  une exposition 

XXL en plein air sur les costumes bretons pour la saison estivale à venir.  Et nous avons besoin de 

vous également : nous lançons un collectage de photos anciennes pour découvrir les trésors qui dorment au 
fond des albums de familles, des armoires ou greniers. En effet, nous souhaitons valoriser le patrimoine vesti-
mentaire  du Pays de Landivisiau autrefois en partie sur les Pays Chelgen et Chikoloden . Alors n'hésitez pas à 
fouiller dans vos greniers et au fond de vos armoires, à interroger vos familles, voisins, amis sur ce type de 
photos. N'hésitez pas à nous contacter et pour toute information complémentaire égale-
ment. secretariat.landivisiau@gmail.com ou 06.29.38.42.66 (Gwendal JACOB) 
 
- Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de Morlaix, un diagnostic est en cours d'élaboration pour 
analyser les liens entre santé et environnement. Un questionnaire santé environnement a été réalisé à destina-
tion des habitants du Pays pour connaitre leur avis. Il est disponible en ligne via l'adresse suivante:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAvFHyb892B_nIqqIjuVv8sdGtqGQhWF-JzlVLTe5sPYBHog/
viewform?usp=sf_link 

Une Campagne de Piégeage , pour les espèces classées  nuisibles (figurant sur la liste dépar-
tementale conformément à la réglementation sur le piégeage en vigueur), sera organisée par 
la société de chasse sur la commune courant de l’année. 

 


