
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  

M A I  2 0 1 7  

Tous les matins du lundi au 

jeudi du 8h30 à 12h. 

 

Le vendredi 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  

Déchetterie de Bodilis: 

02.98.68.99.99. 
 

Déchetterie de  

Plougourvest: 

02.98.29.59.14. 
 

Médecin de garde: 15 
 

Pharmacie de garde: 3237 
 

Pompiers : 18, d ’ un  

portable: 112 
 

Gendarmerie : 17 

Comité d’animation 
 

 

 

 
Lors des jeux interquartiers qui auront lieu le dimanche 25 juin, le comité d'animation propose à tous 

les participants et spectateurs de se retrouver à partir de 11h30 à la salle omnisports, pour un            

apéritif, suivi d'un repas froid sous forme de plateau (salade composée, chips, rôti, fromage, fruit, pain 

et beurre) avec boissons comprises, servi entre 12h et 12h45, uniquement sur réservation au tarif de 

5 € par personne. 

Il est impératif de réserver son repas avant le 10 juin auprès de David au 06.32.70.61.14 ou Guillaume 

au 06.07.97.88.65 (aucun repas sans réservation ne sera servi le jour "j"). 

Ecole Saint-Joseph 
Opération Pizzas : afin d’aider au financement des activités scolaires, l’APEL organise et vous propose 

une vente de pizzas qui seront à récupérer à l’école le vendredi 19 mai entre 16h30 et 18h. 

4 sortes de Pizzas, préparées par le Centre Leclerc de Landivisiau, au prix de 

9 € l’une : Reine (sauce tomate, jambon, mozzarella et origan), 4 Fromages 

(sauce tomate, mozzarella, chèvre, roquefort et mimolette), Chorizo (sauce 

tomate, mozzarella, chorizo, champignons et oignons) et Bretonne (sauce 

tomate, mozzarella, lardons, pommes de terre, crème). 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez passer vos commandes pour le 

mardi 9 mai au plus tard auprès des enfants scolarisés, de l’école ou de la 

mairie, accompagnées du règlement en chèque (libellé à l’ordre de l’APEL Saint Joseph) ou en                     

espèces. Merci. 

Carnaval :  

Le carnaval de l'école  a eu lieu 

le jeudi 6 avril sous un soleil 

magnifique. Passage au foyer 

pour quelques chansons. Les 

enfants sont repartis avec des 

bonbons.  

 

 

 

L'année prochaine, pourquoi ne pas tous 

se déguiser, petits et grands ?  



RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er avril 2001 

et le 30 juin 2001 sont 

tenus de se faire recenser 

avant le 15 juillet 2017 

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. 

Compte rendu du conseil du 10 avril 2017 
 

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 10 avril 2017 sous la présidence de Madame le Maire. 
 

 Avis favorable pour l’extension de l’élevage porcin, demande déposée par la SCEA de         

TOULHOAT – aux lieux-dits « Toulhoat » et « Porscotter » à PLOUZEVEDE. 
 

 Le transfert du secrétariat du SIMIF est adopté à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

 Questions diverses : 
 

 Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste de l’ancien bar tabac « l’étendard » est               

affiché depuis le 4 avril pour une durée de trois mois. 
 

 Travaux de voirie : validation des projets pour les travaux de voirie dans le cadre du               

marché « accord-cadre » : accès salle omnisports-école, Langeoguer-Guerruas, Hameau des      

Chênes, Tourellou-Pont Paol, Kerdevy-accès Picart, Poulhanhouès. 

Le 2ème tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 7 mai 2017. Le bureau de 

vote sera installé dans la salle socioculturelle (près de l’école). Le scrutin sera              

ouvert de 8h à 19h.  

Les électeurs se muniront de leur carte électorale et d’une pièce d’identité. Si vous ne 

pouvez pas vous déplacer lors d’un ou des scrutins, merci de prendre contact avec la 

mairie afin de connaître les modalités concernant les procurations. 

Election présidentielle 

Lundi 8 Mai. Commémoration de la victoire 1945.   

A 11 heures : rassemblement dans la cour de la Mairie. Dépôt d’une gerbe au                         

monument et appel des morts de toutes les guerres. La population est cordialement 

invitée. Un vin d’honneur sera servi à la salle communale à l’issue de la cérémonie. 

Les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, et les conjointes, sont priés 

de s’inscrire pour le banquet le plus rapidement possible auprès de :                       

Jean Bouroullec 02.98.68.53.02. ou Marcel Grall 02.98.68.52.16. 

Anciens combattants 

Distributeur de baguettes 
Distributeur de pain : à compter du 12 mai, les délices de St Guenal vous proposeront des                 

baguettes.  Le distributeur est situé Place de la Mairie, devant la bibliothèque.  

Etat-Civil 
- Naissances : Marceau FLOCH, né le 24 avril 2017, 5 hameau de Kerouledic 

- Décès : Françoise TANGUY, 59 ans, Tronjoly.  

Urbanisme 
 

-  Demande de permis de construire déposée par M. BARROIS Kévin, extension d’une                  

maison, 10 hameau des Bruyères 

 

- Demande de permis de construire déposée par l’EARL BALCON, construction d’une étable, 

Trémagon  

http://www.pbhb29.com


ADMR 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 

Rando Gwikar 

L'association Rando-Gwikar 

entretient les chemins de 

randonnée de la commune. 

Pour le plaisir de tous, des 

travaux de débroussaillage, 

de terrassement, de coupe 

de bois sont nécessaires 

tous les printemps. Une 

équipe de volontaires 

"armés" de pelles, pioches, 

faucilles, tronçonneuses a 

réalisé quelques travaux. 

D'autres auront cours avant 

l'été. Un casse-croûte 

convivial et bien mérité a 

clôturé l'après-midi. 

Club des aînés 
- 10 mai : demi-finale belote Nord à BERRIEN 

- 15 mai : sélection de pétanque à PLOUGOURVEST 

- 16 mai : interclubs dominos à TREFLAOUENAN 

- 17 mai : tarot fédération à PLABENNEC 

- 23 mai : interclubs à SAINT-SERVAIS 

- 24 mai : finale départementale de belote à LANHOUARNEAU 

- 31 mai : interclubs de PLOUESCAT à PLOUESCAT 

- 31 mai : cantonale du canton de LANDIVISIAU à GUIMILIAU 

- 7 juin : finale départementale de pétanque à PLOUNEVEZ-

LOCHRIST 

Mise à l’honneur 
Nous saluons M. André LE NEN, artiste complet, qui a reçu le  premier prix au salon de  

l’Iroise de Plouarzel pour son œuvre intitulée « Kerloc’h et la pointe de Dinan » et qui sera 

l’invité d’honneur de ce salon l’an prochain.  

Son atelier rue de Penkéar à Plougar est ouvert au public le mardi après-midi ou sur rendez-

vous en appelant le 06.77.65.27.38.   

Une autre corde à son arc, cet artiste peintre est également tapissier-décorateur. 

ALSH 
L'accueil de Loisirs BODILIS-PLOUGAR-

PLOUGOURVEST sera ravi d’accueillir les enfants les 

mercredis et cet été l'accueil se fera à Bodilis. 

 

Des camps seront proposés en juillet et en août en 

fonction de l'âge. 

 

Pour les mercredis de mai le thème du centre sera             

"le temps dans tout ses états". 

 

Photo : atelier parents-enfants groupe de parents Aurelia 

Herrada, maman de Bodilis et animatrice "oika           

oika"(ludothèque associative)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relais de proximité : 

Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS : 

02.98.68.54.28. 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 

Bibliothèque 

Nous vous rappelons que la             

bibliothèque est ouverte les               

mer c re d i s  de  17h30  à 

18h45,  jeudis de 16h30 à 17h45 

et les samedis de 10h à 11h30. 

Venez nombreux nous rendre 

une petite visite !!  

Adresse mail :  

plaisirdelireplougar@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

Nouveaux horaires : le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

février :  
 

Les permanences de l’ADMR 

auront lieu désormais les              

premiers jeudi de chaque 

mois. 

La prochaine permanence se 

tiendra en mairie le jeudi 4 

mai : de 9h à 12h. 
 

En dehors de ces horaires, et si 

urgence: Contactez l’ADMR du 

haut Léon au 02.98.19.11.87. 

 

 

ADMR 

mailto:plaisirdelireplougar@yahoo.fr


RPAM 

Relais parents Assistantes     

Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois 

d’avril : 

 

Permanence à Plouvorn à  l’espace 

associatif Roger Leroll (de 9h à 12h) 

Mardi 18  

 

mairie de Plougourvest (de 9h à 12h) 

Mercredi 6,  

 

Plouzévédé à la mairie (de 9h à 12h) 

Jeudi 20,  

 

Bodilis  à la mairie (de 9h à 12h) Jeudi 

13. 

 

Temps d’éveil à Plouvorn à l’espace 

associatif Roger Leroll : Mardi 4,  

 

Plougourvest à la bibliothèque à 10h 

pas de temps d’éveil,  

 

Bodilis au pôle enfance Arc En Ciel à 

10h, pas de temps d’éveil 
 

Relais parents assistant(e)s mater-
nel(le)s, 5 rue des Capucins,  
 
29400 LANDIVISIAU 
 
T é l . :  0 2 .9 8 .2 4 .97 . 15 . , M a i l : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
 

 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le mardi 6 juin 2017. Les 

communiqués sont à remettre en 

Mairie pour le vendredi 26 mai.  

Merci. Vous pouvez transmettre vos 

articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

 

 

Relais parents Assistantes                 

Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois de 

mai : 
 

* Permanence à Plouvorn à  la 

maison de l’enfance du plan d’eau (de 

9h à 12h), mardi 23. 
 

Plougourvest  à la mairie (de 9h à 

12h), mercredi 3.  
 

Plouzévédé à la mairie (de 9h à 

12h), jeudi 18 
 

Bodilis  à la mairie (de 9h à 12h), 

jeudi 4. 
 

* Temps d’éveil à Plouvorn à la 

maison de l’enfance du plan 

d’eau, mardis 2 et 16,  
 

A Plougourvest à la bibliothèque 

à 10h, vendredi 5. 
 

A Bodilis au pôle enfance Arc En 

Ciel à 10h, vendredi 19. 
 
Relais parents assistant(e)s            
maternel(le)s, 5 rue des Capucins,  
29400 LANDIVISIAU 
Té l . :  0 2 . 9 8 . 2 4 . 9 7 . 1 5 . , M a i l : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Don du sang 
Les prochaines collectes de sang sur Landivisiau auront lieu les 19, 22, 23, et 

24 mai, à l’espace des Capucins. 

Permanences « habitat » 
Des permanences « habitat » sont assurées sur le territoire du Léon. 
 

- Permanences OPAH (information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration 

de l’habitat)  
 

- Permanence HEOL (conseil technique sur les économies d’énergie) 
 

- Permanences ADIL (réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du 

logement) 

Pour tous renseignements, contactez la mairie au 02.98.68.53.65. 

CCPL 
Point sur les refus des emballages pour le 1er trimestre 2017 

Tous les mois, une analyse du contenu du conteneur jaune 

« emballages »est réalisée. La moyenne de refus dans les conteneurs             

emballages est de 24.80% sur les 3 premiers mois de l’année, soit ¼ du 

contenu des conteneurs emballages est destiné à d’autres filières 

de tri ou aux ordures ménagères. Voici ce qui a été retrouvé dans les 

conteneurs jaunes du Pays de Landi : 

Emballages pleins : bouteilles non vidées, briques de lait pleines, boîtes de conserves pleines.   

A vider avant de mettre dans les conteneurs de tri ou bien à mettre dans la poubelle ordinaire. 

Ordures ménagères : les sacs ordures ménagères, les épluchures, les restes alimentaires,              

perturbent le tri et posent des problèmes sanitaires. Des trieurs sont présents en fin de ligne. 

Tous les foyers de la CCPL ont un conteneur ordures ménagères à disposition collecté une fois 

par semaine. Si vous n’en avez pas, ou si la contenance ne correspond pas à votre foyer, prévenez 

nous. 

Verre : les emballages en verre mis dans les conteneurs jaunes ne sont pas recyclés, il faut les 

mettre dans le conteneur vert. 

Le textile : les chaussures, chaussons, vêtements… sont à mettre dans les conteneurs blancs Le 

Relais/Abi29 présent sur pratiquement toutes les communes de la CCPL. 

Les matériels pharmaceutiques : les stylos à insulines, les flacons de gavage pour personnes 

âgées… vides ou pleins sont à rapporter en pharmacie. 

Demandez votre mémo tri au 02 98 68 42 41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com 
 

Distribution de composteur en déchèterie, reprise du compost’our 

Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir composter, la CCPL propose 2 modèles de 

composteurs à prix réduits (bois 21€ 400L et plastique 22€ 440L*).  

* offre réservée à 1 composteur par foyer 

Une distribution est prévue le : 

Samedi 6 mai de 09h30 à 10h30 à la déchèterie de Sizun sur inscription 

Samedi 6 mai de 11h00 à 12h00 à la déchèterie de Plougourvest sur inscription 

Samedi 13 mai de 10h30 à 12h00 à la déchèterie de Bodilis sur inscription 

Appelez nous au 02.98.68.42.41. ou environnement@pays-de-landivisiau.com pour réserver votre 

composteur. 

Informations diverses 
Randonnées pédestres et Courses à pied au profit de l’association Céline et Stéphane 

“Leucémie Espoir 29”, le lundi 8 mai 2017 au départ du Port de Moguériec à Sibiril dès 9h30. 

(inscriptions jusqu’à 10h30), organisées par le Relais du Pays Léonard ACS. Circuits de marche de 4, 8, 10 

ou 17 kms, départs libres à partir de 9h30. Une randonnée commentée par Michel QUERE vous fera 

découvrir les nombreux sites historiques de la commune. Départ de la course à pied à 9h30 sur des                

circuits de 10 ou 17 kms. Participation : 5 € (boisson et gâteau compris) Contact : Nathalie Carrer 

06.04.09.73.67. 

- Le lycée de Cleusmeur Agrotech formations à Lesneven organise une journée découverte des formations le 

vendredi 12 mai de 17h à 20h. 

- Le lycée Saint-Joseph – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à Landerneau vous invite à 

participer à la matinée  portes-ouvertes, le samedi 20 mai 2017 de 9h à 13h. 
 

mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com

