
 
1 

   
COMMUNE DE PLOUGAR 

                                                                                                                                                            JANVIER 2015 
  

 

CEREMONIE DES VŒUX 

 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 9 janvier 2015 à 19h à la salle communale. Les 

représentants d’associations et les nouveaux habitants y sont chaleureusement invités.  
 

 

DEMOGRAPHIE 2014 

 

En 2014, sur Plougar, nous comptons 7 naissances : 2 filles et 5 garçons, 3 mariages et 5 

décès : 2 femmes et 3 hommes. 

Pour mémoire en 2013 : 11 naissances, 4 mariages, 9 décès.   

 

 

A PARTIR DU 15 JANVIER 2015, RECENSEMENT DE LA POPULATION A PLOUGAR 

 

Cette année, vous allez être recensés. Le recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 

2015. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur qui sera muni d’une carte officielle 

tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du Maire.  
 

La commune de Plougar a recruté deux agents recenseurs. Il s’agit de Anne Sophie POTIN 

qui sera chargée de la partie Ouest de la commune avec la D30 comme limite de district et 

de Alexandre COZIAN qui sera chargé des hameaux du Bourg, ainsi que de la partie Est de 

la commune avec comme limite de district la D30 également.  
 

Chacun de ces agents est tenu au secret professionnel. Vos réponses resteront confidentielles. 

Elles sont remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes qui 

permettront de connaître le nombre d’habitants, certaines caractéristiques telles que l’âge, la 

profession, les conditions de logement des habitants… L’agent recenseur vous remettra les 

questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y vivent. De plus, 

vous avez désormais la possibilité d’opter pour le recensement sur Internet, l’agent recenseur 

vous indiquera comment procéder. Votre participation est essentielle et obligatoire. Nous 

vous demandons donc de réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs.  

 

 

 

 

Anne Sophie POTIN et Alexandre COZIAN, agents recenseurs accompagnés de Marie 

France MINGAM, Maire et Nolwenn CASTREC, agent coordonateur du recensement. 

 

 

 

 

 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT DE 

MAIRIE 
 

Tous les matins du lundi au 
jeudi de 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 
 
 

CONTACTS 
 

Mme MINGAM Marie-
Françoise : 06.10.81.25.69. 

 
M. HERRY Pascal : 
06.59.53.64.48. 

 
M. LE BORGNE Laurent : 

06.60.54.70.04. 
 

Mme GRALL Marie-
Catherine : 06.22.94.90.39. 

 
 

NUMEROS UTILES 
 

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- portable 112 
 

Gendarmerie : 17 
 

 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr
http://www.plougar.fr/
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RECENSEMENT DES 
JEUNES 

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

2002, les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er janvier 
1999 et le 31 mars 1999 

sont tenus de se faire 
recenser avant le 15 avril 

2015, 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. 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

 

URBANISME DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Pour la reconstruction d’une habitation après incendie, M. ABRGALL Jean Trévodou.  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque ré-ouvre le mercredi 7 janvier 2015. La bibliothèque est ouverte : le 

mercredi de 17h30 à 18h45, le jeudi de 16h30 à 17h45 ; et le samedi de 10h à 11h30. 

Adresse mail : plaisirdelire@yahoo.fr  

 

 

CLUB DES AINES   

 

Mardi 27 janvier: Assemblée Générale du club à 14h. Les personnes qui n'ont pas pris leur 

timbre 2015 pourront le faire ce jour-là. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. 

http://www.pbhb29.com/
mailto:plaisirdelire@yahoo.fr
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COMITE D’ANIMATION 

 

-  Tous à vos jeux » :  

Le comité d’animation vous invite parents, enfants et grands-parents, 

à venir passer une soirée conviviale autour des jeux de société de  

votre choix ! Cette soirée se déroulera le samedi 7 février 2015 de  

20h à 22h à la salle communale et sera clôturée par une collation.  

On vous attend nombreux !  

 

-   Voici la nouvelle composition du bureau du comité pour l’année 2015 : Président : 

Guillaume DALLE, Vice président : Claude LE PAGE, Trésorière : Marlène LE GUERN, 

Co-Trésorier : David SALAUN, Secrétaire : Sandrine LE PAPE.  

 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB 

 

Ce mois-ci, le bureau de "Plougar-Bodilis Hand-

Ball" souhaite mettre à l'honneur les deux 

"jeunes arbitres" du club : Emma Mesguen et 

Mathilde Le Roux. 

  

Elles ont toutes deux suivi une formation 

qui s'est déroulée sur 5 matinées, les dimanches. 

Au terme de cette formation, Mathilde et Emma 

pourront arbitrer des matchs jusqu'aux 

catégories "moins de 14 / moins de 15 ans". On 

les remarquera désormais très facilement sur les 

terrains puisque le club leur a offert un tee-shirt 

"rose fluo"! 

  

Le bureau tient à les féliciter pour leur 

engagement et leurs "capacités" : en effet, le 13 

décembre dernier, du fait de l'absence d'un 

arbitre officiel, et après accord du coach 

adverse,  elles ont gentiment accepté d'arbitrer 

le match des séniors 1.  Malgré leur 

appréhension, elles ont été très efficaces et 

justes dans leur arbitrage. 

  

Nous les encourageons à poursuivre ainsi et les 

remercions pour leur investissement dans le 

club. 

 

Le club de Plougar-Bodilis Hand-Ball vous souhaite, à toutes et à tous, 

Une excellente Année 2015!!! 

 

 

 

CCPL 

 

 Redevance Ordures Ménagères :  

 

La redevance sera calculée sur la situation au 1er janvier 2015, merci de bien vouloir 

signaler au service Environnement tout changement de situation pour éviter les 

doublons de facture (déménagement, changement de composition du foyer…). Une 

fiche de renseignements est disponible sur notre site Internet www.pays-de-

landivisiau.com rubrique Environnement. 

 

 

 Changement des horaires des déchèteries au 1
er
 janvier. 

 

Compte tenu de la hausse de fréquentation à la déchèterie de Besmen à Plougourvest 

et de Croas Cabellec à Sizun, les horaires sont élargis pour répondre aux attentes des 

usagers.  

 

 

 
3 route de Plouescat, 29440 

Saint-Vougay. Tél. : 
02.98.29.58.73. 

 
Le bureau ADMR est ouvert au 

public :  
Le lundi de 8h30 à 12h ;  

Le mardi de 13h30 à 17h30 ; Le 
mercredi de 8h30 à 12h ; Le 
jeudi de 13h30 à 17h30 ; Le 
vendredi de 13h30 à 16h. 

 
  

 En dehors de ces horaires, et si 
urgence :  

02.98.69.93.12. ou 
02.98.69.95.55. 

 

 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL 
BERVEN-LAMBADER 

 

Messes du mois de janvier 
 

Samedi 03 janvier :  
Plouzévédé, 18h,  

 

Dimanche 04 janvier : 
Plouvorn, 10h45,  

 

Samedi 10 janvier : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 11 janvier : 
Plougar, 9h30, 

 

Samedi 17 janvier :  
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 18 janvier : 
 Plouvorn, 10h45, 

 

Samedi 24 janvier: 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 25 janvier :  
Saint-Vougay, 10h45 

Temps fort Eucharistie 
 

 
 

 
Relais Paroissiaux : 

 

Mme Jeanne PINVIDIC : 
02.98.68.50.47., 

 

Mme Yvonne EDERN : 
02.98.68.53.96., 

 

Mme Paulette MOYSAN : 

02.98.68.52.74., 
 

Mme Anne-Marie SALMAS :  
02. 98.68.54.28.  

 

 

 

http://www.pays-de-landivisiau.com/
http://www.pays-de-landivisiau.com/
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- Les nouveaux horaires « hiver » sont les suivants  (jusqu’au 31 mars) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les horaires « été » (à partir du 1er Avril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodilis Kervennou : pas de changement. 

 

   Les 13 et 14 juin 2015, ouvrez les portes de votre jardin !  

En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme et de l’environnement se mobilisent 

pour promouvoir des techniques de jardinage au naturel. Le temps d’un week-end de juin, 

plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvriront les portes de leur jardin pour échanger 

sur des solutions qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits 

dangereux pour la santé et l'environnement. Petits ou 

grands, en longueur ou en carré, en ville ou en 

campagne, jardin privé ou partagé, tous ont leur 

intérêt et sont entretenus de la même façon : sans 

pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de 

passion. En 2013, 175 jardins ont accueilli plus de 65 

000 visites. Si vous êtes sensibles à l’environnement et 

adoptez des pratiques de jardinage écologique, si vous 

aimez les rencontres et partager vos expériences, alors 

ouvrez votre jardin avec notre soutien le week-end des 13 et 14 juin 2015 ! Informations et 

inscription (avant le 3 avril) sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou par 

téléphone au 02.99.30.78.21.   

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

ⱷ A louer au bourg, appartement de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 

1 salle de bain, 1 WC, 1 dégagement, Loyer : 435.35 €. Contacter la mairie. 

 

ⱷ A louer au bourg, appartement de 34 m², de type T1 bis, comprenant une pièce salon 

cuisine salle à manger, une chambre, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 €. 

Contacter la mairie. 

 

ⱷ A louer au bourg, maison de 70 m² comportant 1 hall, 1 séjour, 1 coin cuisine, 1 WC,  1 

dégagement, 2 chambres, 1 SDB, 1 garage. Libre début de l’année. Contacter la mairie.  

 

 

- ⱷ L’association « Face à la Muco » tenait à vous remercier pour votre soutien pour cette 

édition 2014, et invite tous les bénévoles et les partenaires le samedi 24 janvier 2015 à 18h30 

à la salle Ar Brug à Saint-Vougay. Cette soirée sera, pour nous tous, l’occasion de prouver une 

nouvelle fois au Professeur FEREC et au CHM de Perharidy, notre motivation en remettant 

un chèque pour la recherche et l’amélioration du cadre de vie des enfants hospitalisés. Cette 

remise sera suivie d’un pot de l’amitié, et d’un buffet. En vous remerciant une fois de plus car, 

seul on ne peut rien, je compte sur votre présence. Joël QUIEC, le Président.  

 

HIVER Déchèterie de Besmen et de Croas Cabellec 

Lundi 9h00 12h00 13h30 18h00 

Mardi   13h30 18h00 

Mercredi   13h30 18h00 

Jeudi     

Vendredi 9h00 12h00 13h30 18h00 

Samedi 9h00 12h00 13h30 18h00 

ETE Déchèterie de Besmen et de Croas Cabellec 

Lundi 9h00 12h00 14h00 18h30 

Mardi   14h00 18h30 

Mercredi 9h00 12h00 14h00 18h30 

Jeudi     

Vendredi 9h00 12h00 14h00 18h30 

Samedi 9h00 12h00 14h00 18h30 

 

 
 

RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Dates de permanences pour 
le mois de janvier 

 

A Bodilis, en Mairie :  
le jeudi 29 (9h à 12h) 

 

A Plougourvest,  
en Mairie :  

le mercredi 14  
(de 9h à 12h) 

 

A Plouzévédé, en mairie, le 
jeudi 22 (de 9h à 12h) 

 

A Landivisiau :  
du lundi au vendredi (de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h),  

 

Permanences de soirée : 
mercredi 7, jeudi 15, mercredi 

21 et jeudi 29(de 17h à 20h sur 
RDV),  

 

Permanences de midi : tous 
les vendredis du mois (de 12h30 

à 13h30) 
 

Temps d’éveil  
 

A Bodilis, à la maison pour tous 
lundi 5 à 10h30 

A Landivisiau, vendredi 30 
 
 

Relais parents assistant(e)s  
maternel(le)s,  

5 rue des Capucins,  
29400 LANDIVISIAU,  
Tél : 02.98.24.97.15.,  

Mail : rpam.paysdelandivisiau 
@gmail.com 

 

 
LA GALETTE DES ROIS 

 
Comme chaque année, les 

animatrices du RPAM invitent les 
enfants, parents et assistantes 

maternelles à partager la galette 
des Rois au Relais Parents 
Assistantes Maternelles de 

Landivisiau. Nous proposons 2 
dates : le vendredi 9 janvier, 
ou le jeudi 15 janvier 2015 à 

10h. Inscriptions auprès des 
animatrices.  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
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ⱷ Perdue au bourg chatte tigrée grise, noire, et taupe. Particularité : le ventre tondu nouvellement. Contacter la mairie.  
 

ⱷ  Exploitants, salariés, employeurs de main d'œuvre et retraités agricoles : donnez votre voix pour une protection sociale forte 

et équitable ! En janvier 2015, tous les adhérents MSA vont être appelés à voter pour élire leurs délégués MSA. Elus par vous 

pour cinq ans, ils agissent pour vos intérêts en participant à la mise en place de projets locaux et en animant la vie de vos 

territoires. Le prochain scrutin se déroulera du 12 au 27 janvier 2015. A cette occasion, vous serez invités à élire dans votre 

canton vos nouveaux représentants. Le matériel de vote sera directement envoyé au domicile de l’électeur le 12 janvier au plus 

tard. Pour ce nouveau mandat, deux possibilités de voter : par correspondance, nouveauté : vote par Internet. Le vote par 

Internet : votre identifiant et votre code confidentiel seront indiqués sur le courrier que vous recevrez en janvier. En moins de 3 

minutes et en quelques clics, les opérations de vote pourront être accomplies sur le site dédié : 

www.jevoteenligne.com/msa2015 Vous souhaitez de plus amples informations ? Rendez-vous sur www.electionsmsa2015.fr  ou 

rapprochez-vous de votre MSA. 

 

ⱷ Le frelon asiatique, tant redouté par les abeilles et les apiculteurs, est de plus en plus présent en Bretagne. La lutte s’organise 

mais il faut protéger le frelon européen trop souvent confondu avec lui. Arrivé en France en 2005, le frelon Vespa velutina, dit 

« frelon asiatique », a colonisé en quelques années les 2/3 du territoire français et a été repéré en Belgique, en Allemagne, en 

Espagne et au Portugal. Le département du Finistère est touché et sa présence se multiplie de manière exponentielle d’année en 

année. Grand prédateur de l’abeille mellifère, il présente un grave danger pour l’activité apicole, mais il cause aussi des ravages 

sur l’ensemble des insectes pollinisateurs. Critères d’identification : Le frelon asiatique est facilement identifiable, son thorax est 

noir et son abdomen foncé, seul le 4
ème

 segment de l’abdomen est 

entièrement jaune. Ses pattes sont jaunes, contrairement au frelon 

européen. Plus petit, le frelon asiatique mesure environ 3 cm de long. 

L'accès au nid des frelons asiatiques se fait par le côté alors qu'il se fait par 

le bas chez l'européen. Cycle de vie et mode alimentaire : il s’installe le 

plus souvent à proximité des habitations et de l’homme, ainsi qu’à 

proximité d’un point d’eau. On en trouve autant en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Dangerosité pour l’homme : le frelon asiatique est plus 

dangereux que son cousin européen lorsque son nid est bas car toute 

vibration sur la haie ou l'arbuste sera suivie d'une attaque massive. Son 

venin n'est pas plus toxique mais le risque de piqûres multiples est bien réel 

contrairement à l'européen ou la piqûre sera individuelle. En cas de piqûres 

multiples, de piqûres sur des muqueuses ou en cas d’allergie au venin des 

hyménoptères, appeler les secours d'urgence. Que faire si découverte ? La  

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (FDGDON) du Finistère ( 02.98.26.72.12.) collecte 

les données de l'invasion sur le département. Les pompiers n'interviennent plus sur ce type de problématique et il est nécessaire 

de faire appel à une entreprise spécialisée en désinsectisation pour assurer la destruction des nids. Il est recommandé de faire 

aussi remonter l'information au niveau des mairies car, classé comme "Danger Sanitaire", ce frelon représente une menace pour 

les populations. Pour plus de précisions, contacter : M. Denis Jaffré, Administrateur d'AAAFA pour l'Ouest,  06.89.55.04.58., 

jaffre.denis295@orange.fr  

 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 2 février 2015  

Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 23 janvier à midi au plus tard, merci.  

Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr 

 
 

Le Maire, l’équipe municipale  
et le personnel communal, 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jevoteenligne.com/msa2015
http://www.electionsmsa2015.fr/
mailto:jaffre.denis295@orange.fr
mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr


 
6 

 

CALENDRIER DES FESTIVITES 2015 

  

¤  Janvier :  

 

- Le 29 : Opération crêpes par l'Ecole. 

  

¤  Février : 

 

- Le 7 : Soirée "Jeux de sociétés", organisée par le comité d'animation, salle communale 
 

- Le 14 : Tournoi de tennis  de table, salle omnisports 
 

- Le 21 : chasse à courre, organisé par les Chasseurs de Plougar 

  

  

¤  Avril :  

 

- Le 06 : Chasse à l'œuf organisée par le comité d'animation, à la salle omnisports 

- Le 12 : Bœuf Carottes du foot et hand.  

 

  

¤  Mai :  

 

- Le 1
er
 : Concours de pétanque des chasseurs, salle omnisports 

 

- Le 08 : Cérémonie des anciens combattants (à midi), salle communale 
 

- Le 13 et le 22 : Opérations pizzas par l'Ecole 

    

¤  Juin :  

 

- Le 20 : Fête de la St Jean, organisée par le Comité d'animation 
 

- Le 27 : Loto de l'ADMR, salle omnisports 
 

- Le 30 : Interclub des anciens (date à confirmer en janvier 2015) 

  

¤  Septembre :  

 

- Rando jogging, organisée par le comité d'animation (date à confirmer en fonction des interclubs 

des autres communes) 

  

¤  Octobre :  

 

- Le 11 : Repas de l'Ecole 
 

- Le 25 : Projet de soirée Zumba, organisée par le comité d'animation (à confirmer) 

  

¤   Décembre :  

 

- Le 12 : opération sapins de Noël, par l'Ecole 

 

 


