
   
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 6 février 2023. 

Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour  
le vendredi 27 janvier 2023 à 12h, par mail de préférence à l’adresse suivante :   

accueil.plougar@gmail.com 

Informations diverses 
Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet  

Le recrutement pour la deuxième édition est ouvert !  Participez à l’évènement finistérien pour partager vos pra-

tique et astuces zéro déchet  

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet est organisé les 1er et 2 avril 2023 sur le Pays de Landivisiau. Du-

rant un week-end, une centaine de maisons et appartements engagés dans une démarche presque zéro déchet 

ouvriront leurs portes aux habitants du Finistère curieux de découvrir leur quotidien.  

Vous habitez sur le territoire de la CCPL et vous êtes engagé dans une démarche de réduction des déchets, vous 

pouvez participer en tant qu’ambassadeur de cet événement.  

Durant deux jours, vous partagerez des astuces et des solutions accessibles que vous avez mises en place. Les bonnes et moins bonnes expériences sont 

les bienvenues pour partager, inspirer et donner à d’autres familles l’envie de s’y mettre.  

Après une période de crise sanitaire, Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet favorise les belles rencontres et permet de créer de vraies relations 

à l’échelle locale. Dans un cadre convivial et naturel, vous ouvrirez votre porte afin de présenter votre style de vie presque zéro déchet et d’encourager 

une consommation responsable.  

L’objectif de l’évènement est de :  

 Valoriser le mode de vie presque zéro déchet   

 Partager des astuces zéro déchet et des actions à la portée de tous   

 Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable   

 ’inspirer et échanger sur la consommation responsable.  

Cet événement est piloté par l’initiative ’y mettre ainsi que 12 collectivités du Finistère, dont la vôtre !  

Pour participer, inscrivez-vous sur le site https://bienvenue.symettre.bzh/  

L’atelier Zéro : Déchet de Janvier  

Mardi 24 janvier à 20h00 à La phère - Landivisiau  

Les produits ménagers : poudre, gel ou produits à récurer les WC. Inscription obligatoire.  

Le tri en + du mois de janvier  

Les médicaments  

Tous les médicaments (périmés ou non utilisés) sont à rapporter UNIQUEMENT à la pharmacie. Les emballages vides : blister et boite en carton ainsi que la 

notice sont à jeter dans le conteneur des emballages et du papier bien séparés ! 

 

- Prime à la Conversion  

Afin d’aider les usagers de la route à acheter une voiture plus propre, une prime à la conversion est disponible. 

Cette dernière est versée, sous condition, lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant si, dans un 

même temps, le véhicule mis à la casse est un ancien véhicule diesel ou essence. Mais qui peut la prétendre, com-

ment fonctionne-t-elle précisément ? Pour en faire la demande concernant une voiture, une camionnette, un 2 ou 

3 roues motorisé, un quadricycle ou un véhicule lourd vous pouvez vous rendre sur le site :  

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ 

Permis de construire: 

-Déposés par Monsieur CHAVAL Valentin et Madame ANCIAUX Mathilde pour la construction d’une maison au 16 hameau de Pradenn 

-Déposés par Monsieur et Madame KICHENAMA Didier et Cindy pour la construction d’une maison au  5 hameau de Pradenn- 

- Déposés par Monsieur BLONDEAU Michel et Madame PUMA-JAROZ Léa pour la construction d’une maison au 1 hameau de Pradenn 

Urbanisme 

Démarches ANTS. 

Pour 2023, face à la forte affluence des demandes et aux difficultés des usagers pour obtenir des dates de rendez-vous pour une demande 

de passeport et de carte d'identité, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met à leur disposition un moteur de recher-

che permettant de visualiser , pour les 3 mois à venir, les rendez-vous disponibles dans un certain rayon géographique. 

De plus, demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit. La démarche pour faire une demande sur le site de l'ANT est 

mise à jour chaque année, retrouvez donc dans le guide pour 2023 et dans cette notice d'information  toutes les informations importan-

tes: 

Pour demander une carte d'identité ou un passeport : https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Pour un permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Pour une carte grise aller sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr/.  

Les usagers de la route peuvent aussi s’adresser à un centre habilité le plus proche  afin d'obtenir une aide rapide pour immatriculer votre 

nouveau véhicule  

Démarche ANTS 
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 

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 
 

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,  
Portable : 112 

 
Gendarmerie : 17 
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Conseil Municipal des Jeunes 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 13 janvier 2023, à 19h à l’Espace Hervé Grall.  Les 

représentants d’associations et les nouveaux habitants sont chaleureusement conviés. 

Cérémonie des Vœux du Conseil Municipal 

Le Maire, Laurent Le Borgne et la première 
adjointe, Marlène Le Guern ont réuni les jeunes 
lors de la réunion du mardi 20 décembre pour 
la mise en place du conseil municipal des jeu-
nes. 
Ils sont 16 inscrits,:  
Ethan Kim-Bernard; Elouan Boutier; Nora Gac; 
Sharly Dalle; Yanis Saliou; Baptiste Grall, Ro-
mane Dargent; Titouan Grall; Mathéo Gac; 
Noah Boutier; Owen Gueguen; Théliau Gue-
guen; Louane Tiercelet; Marine Le Bars; Enzo 
Vanhecke et Lize Vanhecke 

Trois représentants ont été élus : Marine Le Bars, Owen Gueguen et Noah Boutier. 
Ils ont prévu de se réunir chaque trimestre pour échanger sur de nouveaux projets, encadrés par des élus 

et parents référents. Merci à eux  

 

 

 Bonne Fête de Noël !! Bonne Fête de Noël !! Bonne Fête de Noël !! Bonne Fête de Noël !!     
Très Bonne Année 2023 à tous ! Très Bonne Année 2023 à tous ! Très Bonne Année 2023 à tous ! Très Bonne Année 2023 à tous !     

Un joyeux Noël de la part de tous les élus  Un joyeux Noël de la part de tous les élus  Un joyeux Noël de la part de tous les élus  Un joyeux Noël de la part de tous les élus  
et du personnel communal.et du personnel communal.et du personnel communal.et du personnel communal.    

En 2022 

- Démographie 

8 naissances, 6 garçons et 2 filles 

4 mariages 

5 pacs 

10 décès 

En 2022 

- Coté Urbanisme 

19 permis de construire  

9 déclarations préalables 

45 certificats d’urbanisâmes 

Pour une population de 821 habitants 



 
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 jeudi 15 décembre 2022 

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 décembre à 20h, en mairie, sous la présidence de Laurent LE 

BORGNE, Maire. L’ensemble des membres était présent. Marie DALLE a été désignée secrétaire de séance. 

 

Ce dernier conseil municipal de l’année civile avait pour objet des délibérations, pour l’essentiel, techni-

ques. Ainsi a été approuvée la prise en charge des dépenses d’investissement qui seront effectuées avant 

le vote du Budget primitif 2023. La collectivité peut mobiliser le quart des crédits inscrits au budget de 

l’année précédente, ce qui a été fait, soient 175 375 euros. 

 

Par ailleurs, un acompte sur la subvention 2023 a été octroyé à l’A.L..H de Bodilis-Plougar-Plougourvest à 

hauteur de 2000 euros  la voirie du lotissement du Pradenn a été reversée dans le domaine public com-

munal et un avenant à la convention de prestation de services communautaire concernant la mise en pla-

ce d’un délégué de protection des données a également été adopté. 

 

Enfin, un représentant incendie et secours a été désigné. Il s’agit de Marie-Claire GUILLERM, conseillère 

municipale.. 

 

En questions diverses a été abordée la prochaine augmentation communautaire des tarifs d’enlèvement 

des ordures ménagères de l’ordre de 3%,  

 

Le projet de réaménagement du bourg prend forme. Une consultation de groupements d’entreprises a été 

lancée et trois candidats ont été retenus dans l’optique d’une présentation d’un projet complet à la fin 

janvier 2023. 

 

La première réunion du Conseil Municipal des Jeunes se tiendra ce mardi 20 décembre à 19h en mairie en 

présence de la Conseillère départementale, Elisabeth GUILLERM. 

Club des Ainés  
Il y a 46 ans,  le mercredi 28 avril 1976, naissait l’asso-

ciation « des ainés de PLOUGAR » qui avait pour but de 

rompre l’isolement des retraités en se retrouvant au-

tour de parties de cartes, dominos et pétanque. Au-

jourd’hui, elle existe toujours et, tous les jeudis, à l’es-

pace Hervé GRALL, les adhérents (85 actuellement) se 

retrouvent pour continuer ses activités. Le mardi 13 

décembre, cet anniversaire des 45 ans a été fêté 

joyeusement autour d’un bon repas et le soir d’un buf-

fet campagnard, avec des chansons, des histoires  et 

des rires. De nombreuses autres activités rythment 

l’année : repas, visites et sorties, rencontres entre 

clubs, interclubs, journée cantonale et Téléthon. Tout 

est prétexte pour (enfin) se retrouver après une pério-

de morose, due au contexte sanitaire. 

Nous en avons profitez ce jour-

là de faire notre assemblée gé-

nérale et une assemblée géné-

rale extraordinaire pour changer 

de nom et revoir les statuts. Le 

nouveau nom est : « TUD 

LAOUEN GWIKAR » (les gens 

heureux de PLOUGAR). Cela 

veut tout dire. 

 

État Civil 
Naissance : 

- Maïwenn Caumont, née le 30 no-

vembre 2022, 2 rue du Roz 

Décès :  

- Bernard MORVAN, 70 ans,  kernoter 

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) 

Au moins de décembre, les championnats pour 

toutes les catégories se sont déroulées avant la 

trêve. Nous notons la très bonne performance de 

l'équipe eniors Filles 4 qui comptabilise 9 victoi-

res sur 9 matchs joués à la trêve de Noël. Cette 

équipe est composée en majeur partie de joueu-

ses et de coachs du PPBHB. (en photo). 

En décembre a aussi eu lieu la distribution de biè-

res à l'effigie de l'Entente Bas Léon en partenariat 

avec la brasserie klent de Landerneau. 

En janvier, l'équipe féminine de Nationale 2 af-

frontera l'équipe de Roz Hand Du dans un derby le 

samedi 14 janvier à 20h30 à Kéravel. L'équipe lo-

cale actuellement 3ème affrontera les roses et 

noires, première du classement. 

L'ensemble du bureau du PPBHB vous adresse ces meilleurs vœux pour l'année 2023. 

Deux dates à retenir !!! 

Mardi 10 janvier 2023 challenge dominos et belote  

La galette des rois aura lieu le jeudi 12 janvier 2023 

PPBHB 

École 

TUD LAOUEN GWIKAR  

Journée sans cartable : Le 15 décembre, la journée était 

dédiée aux ateliers de Noël à l'école. Les élèves, accompa-

gnés de quelques parents, ont enfilé leur plus beau costu-

me de petits lutins pour fabriquer diverses décorations aux 

couleurs de Noël. Un atelier cuisine était également propo-

sé afin de confectionner des cookies en vue du goûter du 

lendemain. 

 
Vendredi 16 Décembre : La dernière journée d'école avant les fêtes de fin d'année avait commencé 

par une célébration. Les enfants ont rempli des cartables de fournitures scolaires et divers jeux 

qu'ils avaient apportés tout au long du mois de Décembre afin d'offrir du matériel aux enfants scola-

risés en Haïti. L'après-midi a été marqué par la venue du Père Noël et l'ouverture des cadeaux. 

Après avoir chanté devant les élus et les membres des associations de l'école, la journée s'est termi-

née dans la convivialité avec un goûter offert par l'APEL. 

 

A noter que six nouveaux enfants feront leur 

rentrée le 3 janvier. D'autres enfants doivent 

également franchir les portes de l'école 

avant la fin de l'année scolaire.  

L'équipe éducative ainsi que les membres de 

l'APEL et de l'OGEC vous souhaitent une bon-

ne et heureuse année 2023. 


