
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  

S E P T E M B R E  2 0 1 6  

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 MIN-

GAM: 

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 

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 por-

table: 112 
 

Gendarmerie : 17 

Ecole Saint-Joseph Rentrée 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 à 8h45. Un pot d'accueil 

pour les nouvelles familles aura lieu le lundi 29 août 2016, à 18h. 
 

Cette année, il n’y a pas de changement pour l'équipe pédagogique au niveau des 

enseignantes et l'ASEM. Par contre, nous accueillerons une nouvelle AVS, Mme 

LEIN Marie. De même,  Mme MEUDEC Véronique assurera désormais le poste de 

cantinière.  
 

Répartition des classes : CM1/CM2 : Mr JEZEGOU Sébastien,  CE2 /CE1 et CP : 

Mr RIGOLOT Christophe et PS/MS/GS : Mme PORHEL Maryline . 

Comité d’animation Repas école 

Le comité d’animation invite tous les 

habitants de Plougar, leur famille, et 

amis à venir participer à une  

 

Barbecue party  
 

le dimanche 11 septembre afin de clôtu-

rer cette période estivale en espérant 

une météo clémente. 

 

Rendez-vous à partir de 12h à la salle 

omnisports. 

 

Apportez de quoi manger et boire, le 

comité mettra des barbecues et du 

charbon à disposition. 

 

 

Kig Ha Farz  

de l’école, 

 

Le dimanche 9  

octobre,  

 

A la salle  

omnisports.  

 

Réservez votre 

date! 

ANIM’ADOS 

Dans le cadre du séjour ski organisé en février 2017 pour les jeunes des communes de 
Bodilis, Plougar, Plougourvest, Plouzévédé, Saint-Vougay et Trézilidé, une des opérations 
d’autofinancement de ce séjour est l’organisation d’une manifestation sportive le 
dimanche 11 septembre prochain de 8h30 à 12h. 
Cette manifestation regroupera les activités suivantes : randonnées pédestres, Vtt et 
course à pied (plusieurs parcours aux choix). 
Tarifs :  5€ pour les adultes, 2€ de 10 à 16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Le départ de cette manifestation se fera de la salle de sport de Plougourvest, néanmoins, 
nous vous informons que les différents parcours traverseront votre commune. 
Le comité d’animation de Plougar, invite les personnes intéressées au Barbeucue party. (rv 
à la salle omnisports de Plougar à 12h). 



RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er juillet 

2000 et le 31 septembre 

2000 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 

octobre 2016, 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  

linscription 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. 

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 11 juillet 2016 sous la Présidence de Madame le Mai-

re. 

 

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

SCEA LE BRAS – au Quinquis Bras en ST DERRIEN. 
 

 Le Conseil donne un avis favorable au projet de Schéma d’aménagement et de 

gestion des Eaux (SAGE) Léon-Trégor. 
 

 L’assemblée autorise Mme Le Maire à déposer la demande de permis d’aménager 

pour le Hameau de la Vallée 2 qui sera constitué de 5 lots. 
 

 Travaux d’aménagement des abords de l’ancien presbytère : le plan d’aména-

gement est validé par l’ensemble des membres. Le devis de Jardin Service - Plabennec, 

entreprise la mieux disante, est retenue pour un montant de 25 064.60 € H.T. 
 

 Travaux de la rue de Croas Hir : le Conseil donne son accord pour le plan d’amé-

nagement présenté et autorise Mme Le Maire à lancer la consultation des entreprises 

pour l’ensemble des travaux se rapportant à ce dossier. 
 

 Participation aux frais de fonctionnement des écoles des communes extérieures 

au titre de l’année scolaire 2015/2016 : le montant global pour 9 enfants est de 6 300 €. 
 

 Approbation à l’unanimité du rapport annuel sur le prix et la qualité de 

l’eau. 
 

 Questions diverses : Mouvements de personnel : Mme le Maire informe le 

Conseil de la décision de l’agent des services techniques de démissionner. Cette démis-

sion sera effective fin août. La décision est prise de mettre en place une commission 

d’embauche. 
 

Assemblée Générale de Chasse : 

 

Le mercredi 31 août  2016 à 20h à la 

salle des chasseurs. 

 

Contact : Mr Delacoudre Daniel 

06.14.04.54.92.  

Société de chasse 

Conseil municipal du 11 juillet 2016 

Fête de quartier 

Fête de quartier du lotissement Penquéar , 

de la rue de Penkéar et du hameau des 

Bruyères: Le samedi 3 septembre. Rendez-

vous à 17h pour les jeux au hameau des 

bruyères. Repas à 19h.  

Personnel communal: 

En remplacement de Ludovic CHENTIL, Yann Cuziat de Mespaul assurera 

l’intérim en attente de l’embauche d’un nouvel agent technique. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil.  

Appel à candidature : suite  au départ de Ludovic CHENTIL, la commune recrute un nou-

vel adjoint technique. 

Les candidatures sont à déposer en mairie pour le vendredi 16 septembre à 12h. (C.V. et let-

tre de motivation).  

http://www.pbhb29.com


ADMR 

 

 

 

 

 

Nouveaux  horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

septembre :  
 

Les vendredis 2, 16 et 30 sep-

tembre : de 14h-16h à Plougar, 

en Mairie. 
 

Les vendredis 9 et 23 septem-

bre : de 14h à 16h à Saint-

Vougay, en mairie.  
 

En dehors de ces horaires, et si ur-

gence: Contactez l’ADMR du haut 

Léon au 02.98.19.11.87. 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 

 

Horaires des Messes du 

mois de septembre:  
 

Le samedi 03 septembre, 

18h, Plouzévédé 
 

Le samedi 17 septembre, 

18h, Plouzévédé 
 

Le samedi 24 septembre, 

18h, Plougar 
 

Le dimanche 25 septem-

bre, 10h30, Plouvorn 
 

Le dimanche 11 septem-

bre, une seule messe à 10h30 

à Landivisiau, messe d’installa-

tion du Père Kermenguy. 

 
Relais de proximité: 

Mme Jeanne PINVIDIC: 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS: 

02.98.68.54.28. 

Club des aînés 

- 4 septembre : Loto du Ponant à Plounéventer  
 

- 13 septembre : Interclubs Dominos à Lanhouarneau  
 

- 20 septembre : 40ème anniversaire du club.  

La journée commencera par le repas de midi, suivi des 

jeux habituels, vers 18h30 apéro dînatoire.  

S'inscrire au club au 06.35.19.04.48. ou au 02.98.68.50.96. 

pour le jeudi 15 septembre. 
 

- 5 octobre : Kig Ha Farz du Ponant à Plounéventer  

Urbanisme: Demandes de permis de construire 

- Par M. BIHAN Damien, 6 Hameau des Bruyères : Construction d'un carport/abri de 

jardin avec bardage . 
 

- Par M. et Mme NAOIOUI, 17 Hameau des Bruyères, construction d’une maison indivi-

duelle bois et toiture en tôle.  

Etat Civil 

- Décès:  Marie-Thérèse SALIOU, 80 ans, Kervilzic. 

                Daniel CHARLES, 55 ans, 3 lotissement des Chênes.  

 

- Mariage: Thibault LE LAY et Amandine BLONCE, Pratlac’h. 

Le papier est entièrement recyclable, au moins 5 fois. Alors triez vos papiers, 

c’est un geste simple : TOUS vos vieux papiers se trient et se recyclent. Où 

que vous soyez ! A la maison, dans la rue, au bureau. 

Tous les papiers ? Et pas seulement les journaux et les magazines ? Tous les 

papiers de notre quotidien se trient et se recyclent ! Bien entendu, les journaux, les ma-

gazines, les courriers publicitaires, les 

prospectus… Mais aussi les enveloppes à 

fenêtre, les cahiers à spirale ou encore les 

blocs notes avec leurs agrafes. 

Les processus de recyclage sont aujour-

d'hui très performants et permettent d’extraire facilement certains éléments étrangers 

pour les réorienter vers d’autres filières. C’est notamment le cas des spirales de cahier 

qui vont rejoindre les métaux, tout comme les agrafes et les trombones. En revanche, 

il est impossible de récupérer le papier contenu dans un blister ou un film 

plastique d'envoi. 

Y a-t-il des exceptions ? Très peu ! Les exceptions concernent principalement les 

papiers qui ont été en contact avec des aliments ou qui ont été salis comme les serviet-

tes en papier. Ce sont désormais des déchets à jeter à la poubelle. Il existe quelques 

faux amis aussi comme le papier photo ou le papier peint dont les traitements 

(plastification, résistance à l’humidité, à la lumière) ont fortement changé la structure. 

Le papier d’aluminium ne tient son nom de papier qu’à la finesse de sa forme, il est en 

métal ! Quant aux mouchoirs ou les couches, leurs propriétés absorbantes les rendent 

impropres au recyclage. En résumé, tous les papiers en papier se trient et se recyclent. 

CCPL 



Informations diverses 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi  3 octobre 2016. Les communiqués sont à remettre pour le vendredi 23 septembre merci. 

Vous pouvez transmettre vos articles par mail de  préférence  à l ’ adresse suivante:  accueil.plougar@gmail.com 

- A louer au bourg de Plougar, logement T1 bis, de 34 m², proche école. Loyer: 250 €. Contacter la mairie au 

02.98.68.53.65. 
 

- A louer au bourg de Plougar, appartement T3 de 73 m², séjour-cuisine, 2 chambres, SDB, WC. Loyer: 395 €. 

Contacter la mairie au 02.98.68.53.65. 
 

- Le 18 octobre 2016, le Groupement Gérontologique du Pays de Morlaix ainsi que les partenaires sociaux, médico-sociaux 

et sanitaires du territoire organisent un Forum « Bien Vieillir en Pays de Morlaix avec ses proches et ses aidants ». 

Cet événement aura lieu au Parc des Expositions de Langolvas à Morlaix de 9h30 à 17h30. L’entrée du public 

est gratuite, collation offerte et possibilité de restauration sur place. Plus d’informations 

au 02.98.63.00.19. ou www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr  
 

- Octobre rose 2016, Tous unis contre le cancer du sein. Si l’efficacité de ce geste simple n’est plus à prouver, 10 % 

des finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans, n’y participent pas encore. Une tumeur détectée et traitée à un stade 

précoce peut être guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant un maximum la qualité de vie des patientes.N’attendez plus, 

dites OUI au Dépistage Organisé. 
 

- Comme chaque année, l'association Weekend2lespoir se mobilise contre la Mucoviscidose, en organisant le 

Dimanche 04 septembre 2016 la troisième édition de « Je marche pour essouffler la maladie » de 08h00 à 12h00, à Kernlis. 4 

circuits vous seront proposés, un 5 km pour les familles, celui-ci est accessible aux poussettes et trois autres circuits de 10, 

15 et 20 km pour les marcheurs les plus aguerris  Inscription 5€, gratuit pour les - 12 ans. 

Brèves sur les économies d’énergie HEOL 

Le 3 juin dernier est entré en vigueur le décret n° 2016-723 qui modifie les conditions d’obtention 

des catégories A et BE du permis de conduire. Ce décret supprime l’obligation de se soumettre à 

un avis médical périodique pour obtenir ou renouveler la catégorie BE. Ainsi, la catégorie BE reste 

valide quelle que soit la date de validité déjà inscrite sur le titre. Les forces de l’ordre vont être 

informées qu’à compter du 3 juin 2016, un permis BE assorti d’une date médicale non prorogée ou 

d’une aptitude médicale de 5 ans est parfaitement valide.  

Communiqué de la Préfecture 

Les services du Conseil Départemental nous font savoir que l'enveloppe financière déléguée par l'Agence Nationale de l'Ha-

bitat (ANAH) n'est consommée qu'à hauteur de 28% de l'enveloppe prévisionnelle au 28 juin 2016. 
 

Vous noterez également que de ce fait les délais d'attribution se sont considérablement réduits. Parallèlement les plafonds 

de ressources sont aujourd'hui plus favorables aux ménages. 

Syndicat Mixte du Léon 

Les certificats d’Economie d’Energie : une petite compensation financière pour vos travaux de rénovation énergétique 
 

Afin de lutter contre les gaz à effet de serre, l’Etat oblige les fournisseurs d’énergie et de carburant à faire des économies au 
niveau de leur émission de gaz à effet de serre sous peine de payer de lourdes amendes. Une autre option leur est offerte : 
acheter les économies de gaz à effet de serre induites par les travaux de rénovation des particuliers (isolation, chauffage…). 
Vous pouvez donc contacter n’importe quel fournisseur d’énergie ou de carburant pour récupérer quelques centaines d’eu-
ros, distribués sous forme de chèque ou de bons d’achat. Il n’est pas nécessaire d’être client chez ces fournisseurs, mais at-
tention, la demande est à réaliser obligatoirement avant d’engager les travaux. Certains artisans proposent de faire les dé-
marches pour vous. 
 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue 
du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org 

http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
http://www.heol-energies.org

