
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  

J A N V I E R  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 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 

Cérémonie des voeux 

Goûter de Noël de l’école 
Le goûter de Noël  de l’école Saint-Joseph a eu lieu le mardi 15 décembre.  

En 2015, sur Plougar, nous comptons 9 naissances: 4 filles et 5 garçons, 5 mariages et 11 

décès: 6 hommes et 5 femmes. 

Pour mémoire en 2014: 7 naissances, 3 mariages, 5 décès.  

Démographie 2015 

 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 19h à la 

salle communale. Les représentants d’associations et les nouveaux habitants 

y sont chaleureusement invités.  

Tournois de Noël Bodilis Plougar Football Club 

Le tournoi des 18 et 19 décembre à la salle omnisports de Plougar, a connu un vif succès et 

s’est déroulé dans une excellente ambiance.  



RECENSEMENT DES JEUNES 
 

En application du 
décret n°2002-446 du 29 

mars 2002, les 
Françaises  

et les Français  
nés entre le 1er octobre 
1999 et le 31 décembre 
1999 sont tenus de se 
faire recenser avant le 
15 janvier 2016, 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. 

C O M M U N E  D E  P L O U G A R  

Réunion du Conseil Municipal du 07 décembre 

Mardi 26 Janvier: assemblée générale du Club à 14h. Les personnes qui n’ont pas 

pris leur timbre 2016 pourront le faire ce jour-là. Les nouveaux adhérents seront 

les bienvenus. 
. 

Mardi 9 février: assemblée générale du Ponant à Bodilis. 

Club des aînés 

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 07 décembre 2015 sous la Présidence de Madame le 

Maire. 
 

Délibération du Conseil à l’unanimité pour permettre les dépenses d’investissement avant 

le vote du budget 2016 à hauteur du quart des dépenses d’investissement de l’année N-1 
 

Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : un acompte 

de 12 000 € est voté par l’assemblée. Le montant de la participation globale annuelle sera défini 

ultérieurement. 
 

Versement d’une subvention exceptionnelle pour l’achat d’un minibus par le CLSH 

Bodilis-Plougar-Plougourvest : 80 % de l’acquisition sera pris en charge par une subvention 

de la CAF. Les  4 674 € restent à la charge de l’association. Le Conseil donne son accord sur ce 

projet avec une prise en charge de cette somme suivant la même répartition que la subvention 

annuelle. 
 

Travaux d’extension de la salle omnisports : réalisation d’un local de rangement. Le devis 

d’ING CONCEPT est retenu pour la mission de suivi du dossier, l’élaboration du levé topogra-

phique et les différents plans pour un montant de 1 200 € H.T. et la constitution du dossier de 

permis de construire sera confiée au cabinet d’architectes JORAND-MONGKHOUN pour un 

montant de 2 100 € H.T. 
 

Révision de la carte communale : cette mission sera réalisée par ING CONCEPT pour un 

montant de 9 500 € H.T., entreprise la mieux disante. 
 

Motion AMF 29 de soutien à Arkéa : l’ensemble des membres donne son accord pour si-

gner cette motion. 
 

Questions diverses : 
 

Dans le cadre de la révision de la carte communale, Madame le Maire informe qu’une rencontre 

avec les responsables de la D.D.T.M. a eu lieu en mairie pour évoquer les différentes possibilités 

de révision.  

Le Conseil propose de faire une offre pour la parcelle de 4660 m², située à côté du hameau de la 

Vallée. 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 08 janvier 2016 à 19h à la salle communale 

 

Recycler ses piles, c’est facile et c’est utile ! 

Rapportez toutes vos piles dans votre mairie, une borne a été spécialement implan-

tée. Elles seront ensuite triées par catégorie en France. Le métal des piles est recy-

clé pour fabriquer de nouveaux objets métalliques, ainsi, vous éviterez que des mé-

taux lourds soient introduits dans les ordures ménagères.  

Je dépose quoi dans la borne ? Tous les types de piles peuvent être déposées 

dans les bornes de collecte, ainsi que les petites batteries que l’on trouve dans les 

appareils électriques : téléphone portable, ordinateur portable, outillage portatif, 

caméscope, calculatrice. Les piles rechargeables sont également à déposer dans les 

bornes.  

Nouveau en Mairie: borne à piles 

Etat-Civil 
 

Décès: M. Emmanuel LE FUR, 82 ans, Kersaos. 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

3 route de     Ploues-

cat; 29440  

Saint-Vougay  

Tél.: 02.98.29.58.73. 

 

Nouveaux horaires: le bureau 

ADMR est ouvert au public en 

janvier:  
 

Le vendredi 15 et 29 : 14-16h à 

Plougar, en Mairie. 
 

Le vendredi 22: 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 janvier: 
 

 Samedi 2 janvier à 18h: Plou-

zévédé 
 

 Dimanche 3 janvier, à 10h30: 

SainLandivisiau 
 

 Samedi 9 janvier à 18h: Plou-

gourvest 
 

 Dimanche 10 janvier à 10h30: 

Saint-Vougay 
 

 Samedi 16 janvier à 18h: Plou-

gar   

 

 Dimanche 20 janvier à 

10h30 : landivisiau 
 

 Samedi 23 janvier à 18h: Plou-

gar 

 

 Dimanche 24 janvier à 10h30: 

Plouvorn 
 

 Samedi 30 janvier à 18h: Plou-

néventer 
 

 Dimanche 31 janvier à 10h30: 

Trézilidé 

 

Relais de proximité: 

Mme Jeanne PINVIDIC: 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS: 

02.98.68.54.28. 

Plougar Bodilis Handball Club  

C O M M U N E  D E  P L O U G A R  

CCPL 

Tout d'abord merci à tous les participants qui ont fait de l'opération pizza un beau succès.   

Ce mois-ci, à l'honneur les équipes séniors, malgré  un nombres de blessées importants pour ce dé-

but de saison, les résultats sont plutôt bons, l'équipe 1 se trouve dans le haut du tableau, l'équipe 2 

occupe la 1ère place, c'est un peu plus dur pour l'équipe 3 qui n'a pas de gardienne à titrée, mais leur 

victoire début décembre augure d'autre belles réussites pour la fin de saison. Nous sommes d'ail-

leurs toujours à la recherche d'un coach si quelqu'un est intéressé n'hésitez pas à contacter le club. 

Le PBHB vous souhaite une très bonne année 2016 

Bibliothèque 
 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h30 à 18h45, 

les jeudis de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 11h30.  

Un mois, un geste avec le Cheval Oryse  
Respectons la propreté des points tri ! 

 

 

Lors d’un contrôle des points tri de la commune, un agent de la CCPL a retrouvé une énorme quan-

tité de pack de bières pleins au pied des conteneurs situés près du terrain de foot. Pour rappel, les 

packs laissés au pied des conteneurs ne sont pas collectés par les prestataires pour être recyclé, mais 

ramassés par les agents municipaux.  

 

Les dépôts au pied des conteneurs sont des gestes incivi-

ques qui présentent des nuisances pour les usagers et font 

perdre du temps aux agents municipaux. Pour rappel, l’a-

bandon de déchets sur la voie publique est passible de 

poursuites. L’accès aux déchèteries du territoire est gra-

tuit et il existe plus de 80 points tri pour éliminer vos dé-

chets.  

 

 

                                                                                                                      Des fêtards peu scrupuleux... 



Brèves Heol pour les économies d’énergie 

RPAM 

Relais parents Assistantes 

Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois 

de janvier: 
 

A Bodilis: en Mairie: 

Le jeudi 7 (9h 12h) 
 

A Plougourvest: en Mairie: 

Le mercredi 13 (9h 12h) 
 

A Plouzévédé: en Mairie: 

Le jeudi 28 (9h 12h) 
 

A Landivisiau: du lundi au vendre-

di ( de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h) 
 
 

Permanences de soirée: Jeudi 7, 

14, 21 et 28  (de 17h à 20h sur RdV) 
 
 

Permanences de midi: tous les 

vendredis du mois (de 12h30 à 

13h30) 
 
 

Temps d’éveil : à Landivisiau: ven-

dredi 11, à Plouvorn, mardi 5 et 19, 

à Plougourvest à la bibliothèque, 

vendredi 22, à Bodilis au pôle enfan-

ce Arc en Ciel le lundi 18, à 10h30. 
 

Relais parents assistant(e)s mater-
nel(le)s, 5 rue des Capucins,  
29400 LANDIVISIAU 
Tél . :  02 .98 .24 .97 .15 . ,Mai l : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
 

 

« Pour qui la couronne!? » 
 

Elle est délicieuse, venez la partager 

avec nous!! Cette année encore les 

animatrices du Relais vous invitent à 

partager la traditionnelle galette des 

rois. Nous vous proposons de nous 

retrouver au Relais parents assistan-

tes maternelle à 10h: le jeudi 14 jan-

vier ou le vendredi 15 janvier. Merci 

de vous inscrire, le nombre de pla-

ces est l im i -

té.  

Le prochain bulletin munici-

pal paraîtra le lundi 1er 

février 2016. Les communiqués 

sont à remettre en Mairie 

pour le vendredi 22 janvier 

merci. 

Vous pouvez transmettre vos 

articles par mail de préfé-

rence  

à l’adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

Prime d’activité CAF 

En hiver, aérer les pièces 5 minutes par jour, les fenêtres grandes ouvertes 
 

Si vous ouvrez grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes, l’air des pièces est intégralement  

renouvelé et les murs n’ont pas le temps de refroidir. L’air frais qui vient d’entrer sera rapide-

ment réchauffé. En revanche, l’hiver, si vous entrebâillez votre fenêtre pendant une longue 

durée, le renouvellement de l’air est insuffisant et les murs et le mobilier sont durablement 

refroidis. Vous pouvez ainsi consommer jusqu’à 16% de chauffage en plus !  

Enfin, sachez qu’un air humide consomme plus d’énergie pour être chauffé qu’un air sec. Or, 

les habitants d’un logement produisent beaucoup de vapeur d’eau 

(respiration, cuisine…) Ne pas ventiler en hiver sous prétexte qu’il fait froid 

vous fera rapidement consommer plus d’énergie, et risque de créer des dé-

sordres dans le logement comme l’apparition de moisissure. 

Le Maire, l’équipe municipale et le personnel communal, vous présent-
tent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016!!!  

ALSH 

L'accueil de loisirs déménage le lundi 4 janvier 2016 à Bodilis au Pôle Arc En Ciel. Les photos et 

informations sur la structure sont disponibles sur le site internet: http://

famillesruralesbpp.jimdo.com/ 

  

Bonne fêtes de fin d'année à tous! 

La Prime d’activité entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Cette prime a pour objectif 

d’encourager l’exercice ou la reprise d’activité. Prise en charge par les caisses d’Allocations 

familiales, la prime complètera les revenus des allocataires s’ils ne dépassent pas un certain 

montant. Pour en bénéficier, les usagers doivent se rendre début janvier sur caf.fr pour esti-

mer leur droit et faire leur demande directement en ligne.  

Qui peut être concerné par la Prime d’activité ? La Prime d’activité s’adresse aux per-

sonnes en activité, âgées d’au moins dix-huit ans. Elle concerne ainsi les travailleurs, salariés ou 

indépendants, les apprentis et les étudiants-salariés. Pour en bénéficier, les revenus ne doivent 

pas être supérieurs à environ 1360 € net par mois (1,2 Smic) pour une personne seule. Les 

étudiants et les apprentis doivent en plus percevoir un salaire minimum d’environ 890 € net 

par mois pendant au moins trois mois. Une démarche 100 % en ligne : simulation, demande : la 

Prime d’activité sera entièrement en ligne, disponible depuis www.caf.fr. Sauf cas particulier, 

les allocataires n'auront aucune pièce justificative à envoyer pour compléter leur dossier. Ils 

pourront ensuite faire leur déclaration trimestrielle de ressources depuis le site ou l’appli mo-

bile Caf-Mon Compte. 

Comment est-elle calculée? Chaque membre du foyer en activité peut être bénéficiaire de la 

prime. Celle-ci sera calculée en tenant compte de la composition et des ressources du foyer et 

sera versée de façon globale, même s'il y a plusieurs bénéficiaires de la prime au sein du foyer 

Pour évaluer au plus juste le droit, les usagers seront invités à se rendre sur le simulateur en 

http://famillesruralesbpp.jimdo.com/
http://famillesruralesbpp.jimdo.com/
http://caf.fr/
http://www.caf.fr/

