
 

 

 

 

A V R I L  2 0 1 9  

Les lundis, mardis et   

jeudis du 8h30 à 12h. 

 

Les vendredis de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h15. 

 

Tél : 02.98.68.53.65. 
 

Fax : 02.98.68.56.55. 
 

Mail :    

mairie.plougar@wanadoo.fr 
 

Site Internet  : 

www.plougar.fr 
 

C O N T A C T S  

Mme Le Maire,  

Marie-Françoise MINGAM : 

06.10.81.25.69. 
 

Adjoints au Maire : 
 

M. Pascal HERRY : 

06.59.53.64.48. 
 

M. Laurent LE BORGNE : 

06.60.54.70.04. 
 

Mme Marie-Catherine 

GRALL : 06.22.94.90.39. 

N U M E R O S  U 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 

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  

D U  S E C R E T A R I A T   

D E  M A I R I E  

Cette année le Bœuf-carottes 

fait son retour, 

Nous vous donnons rendez-vous le 

 28 avril 2019 

à partir de midi à la  

salle omnisports de Plougar. 

Menu à 12€ 

Venez nombreux 

Elections Européennes  

Le 26 mai 2019:  

Venez voter!!! 

Bodilis Plougar Football Club  

Plougar Bodilis Handball Club 

Comité d’animation  

Permanences des conseillers départementaux 

Les Conseillers Départementaux Jean-Marc PUCHOIS et Elisabeth GUILLERM, 

tiendront une permanence en mairie de Plougar le mercredi 24 avril de 10h à 

12h, pour répondre à toutes vos questions.  

Chasse à l’œuf  
La chasse à l’œuf se déroulera le 

22 avril, lundi de Pâques,  

pour les enfants de  

la commune de 3 à 11 ans.  

La chasse aura lieu dans le sec-

teur de la salle omnisports.  
 

Rendez-vous à 11h devant la  

salle pour les constitution de 

trois équipes (3-4-5 ans, 6-7-8 

ans, 9-10-11 ans).  

Partage de la récolte dans cha-

que équipe vers 11h45 et un pot 

offert à tous les participants  

ainsi qu’à leurs parents.  
 

Un panier de pâques sera à ga-

gner selon les modalités   

dévoilées sur place.  
 

Venez nombreux! 

 Société de chasse  

Traditionnel concours de pétanque le 

mercredi 1er mai.  

Rendez-vous à la salle omnisports pour les ins-

criptions à partir de 14h.  

4 parties en doublette. Renseignements: 

06.14.04.54.92.  

APEL 

Opération pizzas 
 

Le vendredi 24 mai.  

Les pizzas seront  

au prix de 9 €.  

Les commandes seront à 

passer auprès des  

enfants, fin avril. 



 

 

 

RECENSEMENT DES 

JEUNES 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er avril 

2003 et le 30 juin  2003 

sont tenus de se faire 

recenser avant le 15  

juillet 2019 dès qu ’ i ls 

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 

 

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  

Bibliothèque 

Demandes d’urbanisme 
Déclarations préalables :  

M. LECUYER Florian, pour un changement de destination d’une crèche en chambre, au 30 Langeoguer. 

Mme L’HOSTIS Christelle, pour la rénovation d’une crèche et l’aménagement d’un local de vente.  

Permis de construire :  

EARL de Kercoadou, pour la construction d’une serre multichapelles, à Kercoadou.  

 

COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEILS MUNICIPAUX 

REUNION DU 07 MARS 2019 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 

2019 : le résultat des comptes de la section de fonctionnement de la commune affiche un excédent de 

202 972.36 € et la section investissement est excédentaire de 278 363.81 €, soit un résultat global cumulé 

de 481 336.17 €. Au vu de des chiffres qui seront soumis au vote lors du prochain Conseil,  le Conseil Mu-

nicipal décide de maintenir les taux de 2018, à savoir pour la taxe d’habitation : 15.52 %, pour la taxe fon-

cière sur le bâti : 19.93 % et pour la taxe foncière sur le non bâti 36.12 %. Les bases d’imposition prévision-

nelles ne sont pas encore connues à ce jour. Préparation des budgets 2019 : les taux d’imposition 

étant maintenus, les propositions pour la section de fonctionnement sont présentées suite à la préparation 

faite par la commission des finances. En ce qui concerne la section d’investissement, les projets déjà évo-

qués au cours de Conseils Municipaux précédents sont discutés afin de définir les priorités qui seront rete-

nues pour l’année 2019 et prévoir les crédits et financements nécessaires à ces investissements. Participa-

tion aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : après discussion et accord à l’una-

nimité des membres présents, il est décidé que le montant de la  participation sera de  57 400 €  pour l’an-

née 2019. Informations diverses : un échange a lieu concernant la propriété Le Goulm, ancien bar situé 

au bourg de Plougar. 

 

REUNION DU 22 MARS 2019 : Le Conseil Municipal s’est réuni 

ce vendredi 22 mars sous la présidence de Mme Marie-France Min-

gam, Maire et en présence de M. Gilles Kermorgant, Trésorier. M. 

Kermorgant présente les comptes de gestion qui sont conformes 

aux comptes administratifs de la collectivité. L’ensemble est 

adopté à l’unanimité. Le budget de la commune laisse appa-

raître un excédent de fonctionnement de 202 972.36 € et un excé-

dent d’investissement de 278 363.81  €, soit un résultat global de 

481 336.17 €. Ces résultats 2018 seront reportés au budget inves-

tissement de 2019. Le budget du lotissement des Bruyères 

laisse apparaître un excédent de fonctionnement de  15 969.58 € et 

un déficit d’investissement de 10 928.50 €, soit un résultat global de  5 041.08 € sur l’exercice écoulé. Le 

budget du lotissement du Hameau de la Vallée laisse apparaître un excédent de fonctionnement de  

36 505.74 € et un déficit d’investissement de 25 094.89 €, soit un résultat global de 11 410.85 € sur l’exer-

cice écoulé. Puis Marie Catherine GRALL, Adjointe,  présente les budgets primitifs de 2019 qui sont 

votés à l’unanimité. Le budget principal est équilibré en fonctionnement à hauteur 508 136 € et en sec-

tion d’investissement à hauteur de 872 400 €. Les principaux investissements retenus pour l’année 

2019 sont une enveloppe prévisionnelle de 150 000 € pour réserves foncières, 400 000 € pour le projet 

d’extension rénovation de l’espace multifonction intergénérationnel, 120 000 € pour l’ensemble des tra-

vaux de voirie : solde des travaux de 2018 et entretien de différentes routes communales. Une avance 

pour les budgets des lotissements de 91 900 € (prenant en compte notamment le remboursement des ter-

rains et frais de notaire s’y rattachant, l’avance ayant été faite sur le budget communal). Le budget pour 

l’extension du Hameau des Bruyères est équilibré en section de fonctionnement à 81 706 € et en section 

d’investissement à  36 666 €. Le budget du Hameau de la Vallée 2 est équilibré en section de fonctionne-

ment à 102 668 € et en section d’investissement à 91 258 €. Questions diverses : suite à la réunion du 

Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. se sont réunis pour approuver le compte de gestion et le 

compte administratif 2019 et voter le budget primitif 2019. 

Un déplacement à Sainte-Sève a permis d'échanger 200 livres. Les 

achats réguliers de livres permettent de disposer des nouveautés rapidement. 

Un effort sur l'achat pour notre jeune public est entrepris. Dommage que nos 

"ados" ne poussent pas plus souvent notre porte. Les horaires habituels sont: 

mercredi: 17h30 - 18h45, jeudi: 16h30 - 17h45, samedi 10h-11h30. 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

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 

 

 

 

 
 

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. 

ADMR 

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) 

Plougar Bodilis Handball 
 

Pendant les vacances de février nous avons 

encore pu profiter des compétences de 

Julien Le Mat et Harry Meena qui ont orga-

nisé des journées de formations aux -9, -

11 et -13, plutôt basées cette fois sur le 

fair-play dans le handball ; c’est avec tou-

jours de la bonne humeur que nos jeunes 

participent à ces séances.  

Il y aura de nouvelles séances pendant les 

vacances d’avril. 

 

 

 

Ce mois-ci nous mettons les -15 à l’honneur l’équipe 1, 

invaincue depuis le début du championnat, elles  affron-

taient le we dernier les 1ères, grâce à leur victoire 

elles prennent donc la 1ère place du classement. Bravo à 

elles et à leur coach. 

 

 

 

 

Pour rappel nous organisons un loto à Plou-

gourvest le dimanche 7 avril à 14h animé par 

Malou.  

Venez nombreux! 

 

 

 

Toutes les infos des matchs sont toujours disponibles 

sur le site du pbhb29 ou sur la page facebook. 

Le samedi 2 mars, le BPTT proposait sa soirée 

« Théâtre à Bodilis » à la salle multifonction de 

Bodilis. Pour la 4ème année consécutive, la trou-

pe théâtrale d’Yvias (Côtes d’Armor) est venue 

proposer une pièce d’une très grande qualité « 

Le bonheur en camping car ». 250 spectateurs 

ont assisté à cette comédie. Tout le monde parta-

geait le même avis au sortir de la salle à savoir 

une superbe pièce et de très bons acteurs… Bref 

une soirée géniale ! Vivement l’année prochaine !! 

Bodilis Plougar Tennis de Table 

Club des aînés  
- 3 avril : tarot fédération à Dirinon 
 

- 10 avril : assemblée générale départementale à Châteaulin 
 

- 17 avril : interclubs à Lampaul-Guimiliau 
 

- 23 avril : interclubs dominos à Tréflaouenan 
 

- 24 avril : dominos avec Lannouchen à Landivisiau 
 

- 24 avril : demi-finale belote nord à Plounévez-Lochrist 
 

- 10 mai : sélection de pétanque à Lampaul-Guimiliau 



RPE 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi 6 mai 2019.  

Les communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le  

Vendredi 26 avril 2019 à 12h. 

Merci.  

Vous pouvez transmettre  

vos articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante :  

accueil.plougar@gmail.com 

Relais petite enfance 
 

Les permanences administratives du 
relais petite enfance se déroulent (sur 
rendez-vous) à la demande des familles 
et/ou assistantes maternelles sur l’en-
semble des communes de la Commu-
nauté de Communes. Le fonctionne-
ment des temps d’éveil reste à ce jour 
inchangé.  
Avril  
Plouvorn (maison de l’enfance) : le  
23 à 9h30 et à 10h30. 
Bodilis (Pôle enfance) : le 5 à 10h,  
Saint-Vougay (Ecole) : temps partagé 
avec la halte garderie « 1000 pattes » : 
le 24 à 10h .  
Plougourvest (espace Simone Veil) : 
le 26 à 10h15. 

 

RPE, 5 rue des Capucins, 29400 

LANDIVISIAU 

- Dame avec expérience propose ses services d’aide à domicile : ménage, repassage, 

courses, garde d’enfants. Paiement en CESU. Pour tout renseignement : 06.59.28.98.44. N’hé-

sitez pas! 
 

- Nouveau sur Plougar : Aurélien FLOC’H vous propose ses services de jardinage (tonte, 

taille de haie…) et de bricolage. Travail soigné. Contact: 06.48.92.79.63.  

Mail: aurel.floch@yahoo.fr  
 

- Pièce de Théâtre : L’hôtel de la bonne humeur, joué par la Bodilis Troupe, le 6 

et 13 avril. A la salle multifonctions de Bodilis, à 20h30 (à 18h30 spectacle par les enfants).  

6€ (gratuit pour les -12ans). Au profit de la journée de Solidarité. 
 

- Radio Nord Bretagne et Radio Pays de Léon souhaitent mieux ouvrir leurs antennes à l’expres-

sion locale directe. Dans cet objectif de nouvelles émissions sont récemment apparues sur les antennes 

et, au vu du succès rencontré, nous avons décidé de développer ces actions. Paroles d’association, 

émission qui permet à une association d’être exposée toute une semaine sur les deux radios plusieurs 

fois par jour. Médiaction, émission qui s’adresse à un public plus large mais aussi aux collectivités loca-

les, centres aérés et, plus généralement, à tous ceux qui « ont quelque chose à dire ». 
 

- Fabriquer ses pièges à frelons : dans une bouteille plastique disposer 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop 

de grenadine et 1/3 de bière brune. Faire un trou d’un centimètre environ dans le haut de la bouteille et 

la laisser fermée. Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout support. Il doit être posi-

tionné à proximité des lieux de fréquentation habituels des frelons. Renouvellement : lorsque le piège est 

plein, ou 3 semaines après l’installation, vider le contenu du piège et recharger le bol. 
 

- L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadre-

ment de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour 

partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à 

pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 

dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre 

une formation gratuite (1 WE et 1 samedi). Permis B obligatoire. www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 
 

- Bodilis : week-end solidarité. Cette année, nous souhaitons soutenir d’autres personnes en diffi-

culté et des associations de recherche sur des maladies telles que la sclérose en plaques, la mucoviscido-

se… Nous espérons vous retrouver avec votre club ou avec vos amis pour ce week-end : le samedi 6 
avril pour différentes animations, le dimanche 7 avril pour les randonnées cyclistes, VTT, les parcours de 

marche et de courses à pieds organisées pour les adultes et les enfants. Un repas Patates au lard sera 

servi le dimanche midi. Toutes les associations de la commune, solidaires, feront le nécessaire pour vous 

rendre ce week-end agréable. 
 

- Week end gonflé à Plouzévédé : le samedi 13 avril de 14h à 19h et le dimanche 14 avril de 10h à 

17h. Gratuit pour les adultes, 3-18 ans : 5 €/jour ou 8 € les 2 jours, -3 ans : 2.5 €/jour ou 4 € les 2 jours. 

Petit restauration (crêpes, Gâteaux), bonbons, buvette. Familles Rurales. 

Informations diverses 

CCPL 

- Atelier sur la réutilisation des déchets verts dans le jardin à la déchèterie de Bodilis le vendredi 5 avril prochain de 14h 

à 17h animé par l’association Vert le Jardin, spécialistes des alternatives au jardin. Au programme, comment broyer sur place ses arbustes 

à la tondeuse, le compostage et la culture en lasagne, ou le paillage. Contact : Coralie BERTHOU au 02.98.68.42.41.  

 

- Mauvais tri dans les nouveaux conteneurs jaunes !  

 Les emballages en verre sont à mettre dans les conteneurs verts présents dans toutes les communes (Par ailleurs nous vous 

remercions de veillez à ne plus rien déposer d’autres au pied de ces conteneurs comme ça a été le cas) 

 Les ordures ménagères (restes alimentaires, sachets de poissons …) et sacs de salle de bains (cotons, couches…), papiers sopa-

lins, mouchoirs en papier à mettre dans son conteneur ordures ménagères 

 Divers déchets en plastiques (seaux, pots de fleurs,) à envoyer en déchèterie 

 Les emballages non vidés (bouteilles pleines, briques pleines…) ne sont pas recyclables 
 

Lundi 25 mars dernier, la tournée du vendredi a été analysée au centre de tri, il ressort 18% d’erreurs de tri. Nous comptons sur vo-

tre compréhension pour respecter les consignes de tri lors des prochaines tournées. Certains conteneurs contenants 

trop d’erreurs seront refusés. Les erreurs de tri sont facturées à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, cela repré-

sente un malus dans le budget des déchets de la CCPL. 

Voici les choses à mettre dans son conteneur à couvercle jaune NON EMBOITES ET VIDES :  

                   

Papiers,  

briques alimentaires, emballages métalliques,  

bouteilles et flacons plastiques,  

cartonnettes.  


