
   
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 3 avril 2023. 

Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour  
le vendredi 24 mars 2023 à 12h, par mail de préférence à l’adresse suivante :   

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 

Permis de construire: 

 

- Déposé par M Guillaume BOURHIS  et Mme Léa THEPAUT-

pour la construction d’une maison d’habitation au 21 ha-

meau du Pradenn 

- Déposé M  Jean BOUTE et Mme Francine  DONGMEZA pour 

la construction d’une maison d’habitation au 12 hameau du 

Pradenn 

 

Déclaration préalable : 

 

- Déposée par M Axel CASTEL pour des travaux de modifica-

tion sur construction existante à Trémagon 

- Déposée par EARL MORIZUR et GUILLERM pour la modifica-

tion extérieur du hangar et installation de panneaux photo-

voltaïques à Langeoguer 

- Déposée par EARL Jean-Marie MINGAM pour l’installation 

de panneaux photovoltaïques à Trémagon  

Association Rando Gwikar Urbanisme 

- L’association As DOMICILE recrute ! Tu recherches un  job pour cet été ? Tu souhaites découvrir le secteur de l’aide et du soin à domicile ? 

As DOMICILE recrute pour la saison (juillet/août et septembre) des aides à domicile, des aides soignant(e)s,… Une offre vous correspondra sûrement !  

Tu recherches un complément de salaire ? ou d’activité ?  

As DOMICILE recrute tout au long de l’année pour son service « Particulier employeur » des assitant(e)s de vie et des employé(e)s fami-

liaux que ce soit pour de l’accompagnement de personnes âgées, de la garde d’enfants ou pour de l’entretien de maison. 

Rejoignez nous et envoyez votre candidature dès maintenant à : recrutement@asdomicile.com 

 

 

 

 

La Mission Locale du Pays de Morlaix a 

fait le choix depuis peu de développer le 

"Aller-vers" pour mieux se faire connaî-

tre de sa population. Pour ceci, depuis 

septembre 2022, nous sommes char-

gées, Marie Ropars et Elodie Miossec, de 

la mission "Repérage et mobilisation de 

jeunes de 16-25 ans".  

Nous venons à la rencontre des jeunes 

(non connus de la structure) et des fa-

milles par le biais d'événements dans les 

différentes communes.  

Si vous souhaitez connaître les différen-

tes aides financières et les accompagne-

ments possibles par la Mission Locale, 

n'hésitez pas à nous contacter  

par téléphone au 07.67.04.20.85.  

par mail au : m.ropars@mlpm29.org  

 

Nous pouvons aussi nous déplacer jus-

qu'à vous pour un premier temps 

d'échange autour d'un café ! N'hésitez 

pas à nous contacter par SMS !  

 

C'est dans la bonne humeur 

habituelle que les adhérents 

du club de marche de Plougar 

se sont retrouvés pour leur 

balade hebdomadaire. Un 

magnifique circuit d'environ 8 

km nous a conduits entre 

terre et mer autour de Brigno-

gan. La météo était printaniè-

re et les conversations al-

laient bon train entre échan-

ges de nouvelles,  partages de 

bons plans et traits d'humour. 

Si vous aussi avez envie de 

profiter de ces moments de 

convivialité, n'hésitez pas à 

nous rejoindre : le club est 

ouvert (et accueillant !) à 

tous. Le RDV est fixé tous les 

mardis à 9h sur le parking en 

contrebas du cimetière de 

Plougar.  

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 

14h 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 

Contacts 

M. Le Maire,  
Laurent LE BORGNE : 

06.60.54.70.04 
 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE GUERN 
 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 

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,  
Portable : 112 

 

Horaires d’ouverture 

du secrétariat  M A R S  2 0 2 3  

La P’tite Bedaine 

Votre bar / épicerie la P’tite Bedaine est enfin ouverte. Gwen et Olivier vous y accueillent... 

Horaires d’ouverture 

de la bibliothèque 

Mercredi 16h30 à 18h30 

Samedi 10h à 12h 

plaisirdelireplou-
gar@gmail.com 

mediatheques.paysdelandi.com 

Pour revoir le reportage qui nous a été consacré, lien ci-dessous: 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/programmes/

france-3_bretagne_19-20-iroise  



 
RECENSEMENT DES 

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

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er janvier 
2007 et le 31 mars 2007 
sont tenus de se faire 

recenser avant le 15 avril 
2023 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. 
 

HAUT LEON FOOTBALL-
CLUB  

 En attente du nouveau site 
internet 

Bernard Loïc: 06.76.60.56.40  
Le Borgne Christophe  

06.62.92.04.94 
 

PLOUGOURVEST-
PLOUGAR-BODILIS 

HANDBALL  
Site du Hand :  

https://ententebasleon.fr  
Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 
 

CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 

Compte-rendu sommaire du conseil municipal du lundi 27 février 2023 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 27 Février à 20h, en mairie, sous la présidence de Laurent LE BORGNE, Maire. 

L’ensemble des membres était présent. Anne-Marie SALMAS a été désignée secrétaire de séance. 

Plusieurs délibérations ont été adoptées. Tout d’abord la clôture du budget du lotissement « Hameau de la Vallée 2 », 

dont toutes les factures ont été payées, les travaux sont achevés et les lots vendus. Un déficit de 4 381,49 euros a été 

constaté et sera absorbé par le budget communal. 

Ensuite, les trois autres délibérations à l’ordre du jour portaient sur le projet de réaménagement du Centre Bourg. 

Après passation de marché et consultations, un maître d’œuvre a été désigné puis il a été approuvé à l’unanimité par 

le conseil municipal. Il s’agit du Cabinet ONESIME PAYSAGE basé à BREST. Pour avancer dans le financement de ce 

projet, deux demandes de subventions ont été effectuées et adoptées elles aussi à l’unanimité par les élus de la com-

mune : l’une dans le cadre de la dotation DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) l’autre dans le cadre de la 

DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), toutes les deux auprès de l’Etat, pour un même montant de 50 

000 euros.  

Après l’examen des délibérations, plusieurs sujets ont été évoqués par les élus à commencer par celui du Bar Epicerie 

« La Pt’ite Bedaine » dont l’ouverture était imminente (1
er

 mars). Les travaux sont terminés. L’enveloppe budgétaire a 

été globalement respectée. Il restera à finaliser la réception des travaux. L’activité peut donc y démarrer comme 

convenu avec ouverture le 1
er

 mars suivie d’une soirée inaugurale, ce samedi 4 mars. 

L’Annexe, bâtiment qui dispose de deux locaux professionnels, voit l’un de ceux-ci se libérer. Il sera donc remis à la 

location pour un tarif de 350 euros mensuels, charges comprises. 

Les élus ont enfin, sous l’égide de la Première Adjointe, Marlène Le GUERN, longuement débattu sur les orientations 

budgétaires pour 2023 avant le vote du Budget Primitif prévu pour le 10 mars prochain.  

Tud Laouen Gwikar 

École 

Les plats sont cuisinés et mis en barquette par Guéguen Traiteur et  la date limite de réservation 

auprès des enfants de l’école est fixée au vendredi 24 mars inclus. 

Venez nombreux ... 

A vos agendas …. 

 

15 mars: dictée à Plouescat 

21 mars: sélection de belote à Plougar 

22 mars: finale de dominos à Plounéventer 

28 mars: tarot à Bodilis 

28 mars: repas organisé par le club pour le Mardi-Gras à la 

salle Hervé Grall., s’inscrire pour le jeudi 23 mars au plus 

tard soit au club, au 07.68.64.14.81 ou au 02.98.68.50.96 

31 mars: sortie au Bowling 
4 avril: jeu "le savez-vous" à Bodilis 

4 avril: à Plougar rencontre Plougar - Saint-Vougay ( domi-

nos, pétanque et belote) 

État Civil 

Naissance : 

 

- Miyuki PIRMAN-SEITE, 

née le 6 février 2023, 19 

route de Kersaos 

 

 

Décès :  

 

- Marie AUFFRET , 86 ans, 75 route de 

Kernoter 

- Patricia DESHAYES, 58 ans, 9 rue du Roz 

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, 
transport accompagné, téléassistan-

ce. 
 

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 
messes, vous pouvez vous rendre 
sur le site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

Centre de Loisirs Familles Rurales 

École 
 

Le centre de loisirs Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest a organi-

sé les vacances de février sur le thème d'un Voyage à Disney. Nous avons 

accueilli les enfants pendant 10 jours avec une grande variété d'activités 

et de sorties. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 15 février nous avons emmené 65 enfants de 3 à 12 ans à Mégaland à Brest. Les enfants ont passé une journée remplie de rires 

et de bonne humeur, ils sont rentrés épuisés mais comblés.  

Le jeudi 16 février nous avons fait un inter-centres avec nos voisins de familles rurales Plouzévédé St Vougay Trézilidé des olympiades le 

matin, puis une sortie au cinéma de Landivisiau l'après-midi pour visionner le nouveau film Astérix.  

Une quarantaine d'enfants a participé à cette journée en lien avec le séjour au Parc d'Astérix organisé pour les jeunes pendant les vacan-

ces d'avril.  

Des sorties piscine, patinoire, tournois de foot ou encore un bal masqué étaient au programme de la fin des vacances.  

Le centre de loisirs sera à Bodilis au pôle Arc en Ciel jusqu'à fin juin 2023, nous partirons pour l'été à Plougar et nous irons à partir de sep-

tembre à Plougourvest à l'espace Simone Veil.  

Vous pouvez encore inscrire vos enfants pour les mercredis et les vacances sur le portail famille, et nous contacter par mail pour toutes 

nouvelles inscriptions (famillesruralesbpp@gmail.com). A bientôt pour de nouvelles aventures !  


