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COMMUNE DE PLOUGAR 

             NOVEMBRE 2014 
  

REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

 

Les personnes nouvellement installées sur la commune, et 

celles non inscrites sur la liste électorale, sont invitées à 

demander leur inscription dès à présent et avant le 31 

décembre 2014. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

 

 
 

FETE DES CLASSES DES 4 ET 9 

 

Fête des classes 4 et 9, pour les personnes nées à Plougar ou y résidant.  Une soirée 

festive est organisée le vendredi 21 novembre à partir de 19h à l’Optimist de 

Plounévez-Lochrist.  

 

Les intéressés sont priés de s’inscrire pour 

le lundi 10 novembre auprès de : 

- Denise HERRY, Tél. : 02.98.68.55.93 

- Jo MINGAM, Tél. : 02.98.68.59.49. 

- Marie-Françoise MOYSAN : Tél. : 02.98.68.50.11. 

 

Il n’y aura pas d’invitation personnelle.  
 

 
 

DEPLACEMENT POINT TRI SUR LA COMMUNE DE PLOUGAR  

 

Pour vous permettre de trier vos déchets plus 

facilement, la commune de Plougar et la 

CCPL vont déplacer le point tri actuel et à 

terme créer un nouveau point tri.  

Le point tri actuellement situé près de l’aire 

multisports sera déplacé sur le parking de 

l’Armorique dans le courant de la semaine.  

 

Courant 2015, un nouveau point tri sera créé sur la commune au niveau du parking 

du terrain de foot.  

 

Les consignes de tri ne changent pas, les conteneurs jaunes pour les emballages 

(bouteilles et flacons plastiques, cartonette, briques alimentaires et emballages 

métalliques), les conteneurs bleus pour tous les papiers (courrier, annuaires, 

catalogues, journaux, magazines, publicités, enveloppes…) et les conteneurs verts 

pour tous les emballages en verre (pot de yaourt en verre, bouteilles, pot d’épices 

en verre…). Pour plus de renseignements, demander votre guide ou mémo en 

mairie ou auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41. ou environnement@pays-

de-landivisiau.com. 

 

GROUPAMA 

 

ⱷ L’assemblée générale de Groupama aura lieu le 7 novembre à Saint-Vougay. 

 

ⱷ La révision des extincteurs, aura lieu à l’allée de pétanque de la salle communale, 

le mardi 12 novembre, de 9h à 12h.  

 

 

 
 

 
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:environnement@pays-de-landivisiau.com
mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com
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 octobre 
1998 et le 31 décembre 

1998 sont tenus de se 
faire recenser avant le 15 
janvier 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. 
 

 
DON DU SANG 

 
Les 24, 25 et 26 
Novembre 2014  

à l’espace des capucins de 
Landivisiau  

de 8h à 12h30.  

 

ETAT CIVIL 

 

Naissance : Léonie PICART MARTIN, Trévodou,  née à Brest. 

 

 

URBANISME 

 

Demande de permis de construire :  

 

- EARL de BOT FAO : construction d’une porcherie et d’un quai d’embarquement.  

 

- EARL de BOT FAO : construction d’une fosse à lisier non couverte. 

 

- M. BIHAN Damien : construction d’une maison d’habitation au 6, hameau des 

Bruyères.  

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque " Plaisir de lire " participe encore cette 

année au prix " l'arbre à livres" de la CCPL de 

Landivisiau avec l'ensemble des bibliothèques du 

secteur. La série "Bonzais" est destinée aux enfants de 

CP, CE1 et CE2 et la série " Baobabs" aux CM1 et CM2. 

Vous aurez le choix entre 6 livres dans chaque 

catégorie. N’hésitez pas à venir voir les livres 

sélectionnés pour vous !!   

 

 

À très bientôt et bonne lecture à tous ...  

 

 

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  

 

 

COMITE D’ANIMATION 

 

Le comité souhaite renouveler ses idées en matière d'animation. Une réunion est 

organisée le samedi 15 novembre à 11h à la salle communale afin de faire le point 

de façon ouverte sur l'animation à Plougar. 

 

Toutes les personnes intéressées par le 

sujet sont cordialement invitées à 

cette réunion qui ne vaut pas 

engagement. L'objectif est aussi 

d'accueillir de nouveaux membres afin 

de pérenniser l'activité du comité, car plusieurs membres du comité souhaitent 

passer le relais pour la prochaine saison. 

 

L'assemblée générale du comité se tiendra le dimanche 23 novembre à 11h à la salle 

communale. Dans le même esprit que la réunion du 15 novembre, elle est ouverte à 

toute personne intéressée par l'animation à Plougar.  

 

 

CLUB DES AINES   

 

Mardi 9 décembre : Repas de fin d’année du Club à 12 h, à la salle communale. 

S’inscrire pour le 4 décembre, soit au Club, soit au 02.98.68.50.96. ou au 

06.35.19.04.48. 

 

 

http://www.pbhb29.com/
mailto:plaisirdelire@yahoo.fr
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2014 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 octobre 2014 sous la présidence de 

Mme Marie-Françoise MINGAM, Maire. Les questions suivantes ont été 

examinées et approuvées à l’unanimité :  

 

¤  Avis sur enquête publique se rapportant à l’autorisation de créer et 

d’exploiter une installation de production d’électricité par cycle combiné gaz 

située Zone d’activités du Vern dans la commune de Landivisiau : Mme Le 

Maire donne connaissance de l’arrêté préfectoral en date du 18 août 2014 

prescrivant l’ouverture de l’enquête publique du 15 septembre au 31 octobre 

2014 inclus. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis 

favorable (13 voix pour et 2 abstentions). 

 

¤  Renouvellement du marché à bons de commandes : l’assemblée donne son 

accord pour le renouvellement du marché à bon de commandes avec 

l’entreprise Eurovia Bretagne pour l’entretien, la modernisation et les travaux 

sur la voirie communale et les espaces communaux pour l’année 2015. 

 

¤  Questions diverses : 

 

- Suite au nouvel estimatif pour les travaux de voirie de l’aménagement de 

la rue de Penkéar, l’appel d’offres sera lancé courant de semaine. Le 

Conseil signale qu’il serait judicieux de prévoir en même temps les travaux 

de voirie définitive du Hameau des Bruyères, le marché étant déjà 

attribué. 

 

- Le point de collecte du tri sélectif sera déplacé place d’Armorique courant 

novembre. Un deuxième point de collecte sera mis en place en 2015. 

 

- Une présentation du rapport des déchets pour l’année 2013 est faite. 

 

- Information du Conseil sur la mise en place d’un schéma de mutualisation 

au niveau de la Communauté de Communes. Ce schéma est une 

obligation légale et il est à présenter pour le 31.03.2015. Il s’agit de 

mutualiser les services et les moyens. Ce schéma sera soumis à délibération 

du Conseil Communautaire et aux avis de l’ensemble des Conseils 

Municipaux s’y rattachant fin du 1
er
 trimestre 2015. 

 

 

 

RIVERAINS DE LA BAN 

 

Lors de la campagne d’adhésion à l’association des riverains, il semblerait que 

plusieurs personnes aient réclamé les numéros de la BAN. 

 

Si vous souhaitez appeler la BAN et vous plaindre du bruit ou des odeurs, 

voici les numéros à composer: 

 avant 18h : 02.98.24.20.25. ou : 02.98.24.20.00.  

 après 18h : 02.98.24.26.32. 

 

N’hésitez pas à appeler !  

 
 

 
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 novembre 

 
Samedi 8 novembre :  

Plouzévédé, 18h,  
 

Dimanche 9 novembre : 
Plougar, 9h30, 

 

Samedi 15 novembre : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 16 novembre : 
Plouvorn, 10h45, 

 

Samedi 22 novembre : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 23 novembre : 
 Landivisiau, 10h45 

Sacrement de la 
confirmation, 

 

Samedi 29 novembre : 
Plouzévédé, 18h, 

 

Dimanche 30 novembre : 
Trézilidé, 10h45 

 

 
 

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.  
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BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB 

 

Le dimanche 28 septembre, les Débutants 2 mixtes et les Débutantes 2 du PBHB 

ont participé au tournoi de Landi-Lampaul. Les enfants ont retrouvé le plaisir des 

matchs dans une très bonne ambiance, sous les encouragements des parents venus 

nombreux. Il n'y avait pas déclassement à l'issue du tournoi mais de bons résultats 

enregistrés puisque les Débutants mixtes ont gagné tous leurs matchs et les 

Débutantes 2 ont perdu une seule rencontre (contre les Débutants 2 mixtes.) 

 

                        

 

 

 

 

 Les débutantes 2                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débutants 

2 mixtes. 

 

 

                                           

Groupe des débutants 

 

 

 
RELAIS PARENTS 

ASSISTANTES 
MATERNELLES 

 
Dates de permanences 

pour le mois de novembre 
 

A Bodilis, en Mairie :  
le jeudi 27 (9h à 12h) 

A Plougourvest, en Mairie :  

le mercredi 26 (de 9h à 12h) 
A Plouzévédé, en mairie, le 

jeudi 6 (de 9h à 12h) 
A Landivisiau :  

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

Permanences de soirée : 
mercredis 19 et jeudi 27 (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 3 à 10h30 
A Landivisiau, vendredi 7 

A Plouzévédé, vendredi 28. 
 

 
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 

 

 
Ouvrons l’œil sur le sommeil 

 

Le sommeil c’est la santé ! 
Jeudi 20 novembre à 20h, salle 

Tournemine à Landivisiau, 
soirée d’échange animée par le 

Docteur Challamel, de 
l’association PROSOM de Lyon. 

Pourquoi certains enfants 
s’endorment tard ?  

Pourquoi ils se réveillent la nuit 

ou trop tôt le matin ? 
 Pourquoi ils pleurent la nuit ? 
Le café des parents, jeudi 27 

novembre à 20h (librairie 
L’ivresse des mots à Lampaul 

Guimiliau), et samedi 29 

novembre à 10 (RPAM à 
Landivisiau), échanges autour 

du sommeil des enfants, animés 
par Valérie Moulin, éducatrice 
de jeunes enfants. Animations 
gratuites et ouvertes à tous. 

Renseignements et 

inscriptions : 02.98.24.97.15. 
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ALSH 

 

L’ALSH de Bodilis-Plougar-Plougourvest a organisé une fête des familles le samedi 20 septembre. Près de 200 

personnes (enfants, parents et grands-parents) ont pu s’amuser autour des activités liées au cirque (équilibre, 

jonglerie, maquillage...) grâce à Richard Fodella et son équipe, ainsi que profiter d’une balade en calèche grâce à 

Michel Rolland et sa ponette Quenotte. Une après-midi très conviviale où le but était de partager un bon moment 

en famille. 

  

 

 

CCPL 

 

 La Communauté de Communes a maintenant sa page Facebook. Suivez notre actualité en direct :  

https://www.facebook.com/paysdelandi 

  

 Troc Party 

 

La Communauté de communes du Pays de Landivisiau et l’association Pluri’Ailes de Plouzévédé organisent le 

vendredi 21 et samedi 22 novembre à la salle du Mil Ham de Plouzévédé un troc textile. 

Le principe est simple, le but est d’échanger ses vêtements pour réduire ses déchets. Chaque personne vient avec le 

nombre de vêtements qu’elle souhaite et repart avec le nombre de vêtements qu’elle a apporté. En parallèle, vous 

pourrez découvrir le recyclage du textile, ainsi que des ateliers de relooking pour porter à nouveau vos vêtements de 

façon décalée ! Le tout dans une ambiance conviviale et familiale. Les ateliers sont ouverts à tous et l’entrée sur le 

site est libre.  

 

Programme :  

o Vendredi 21 novembre : Ouverture des portes à 14h, et ce jusqu’à 18h ; 14h15 : 

Atelier de relooking de vêtement ; 15h : Atelier Fleurs en tissus ; 15h30 : Atelier 

Tresses / tissage ; 16h : Atelier relooking vêtement ; 16h45 : Atelier Fleurs en tissus ; 

17h15 : Atelier Tresses / tissage ; 18h-20h : Atelier couture animé par Pluri’Ailes. 

 

2 ateliers couture rapide, 5 € l'atelier, matériel fourni. 1- Création d'un petit sac 

réversible, technique simple, atelier 1 de 18h à 19h. 2- Création d’une pochette 

doublée, technique simple, atelier 2 de 19h à 20h. Les inscriptions pourront se faire 

dans l'après-midi du vendredi ou avant via l'association Pluri'Ailes, les participants 

peuvent s'inscrire aux deux ateliers. 

 

o Samedi 22 novembre : Ouverture des portes à 10h, fermeture des portes à 17h.  

10h15 : Atelier de relooking vêtements ; 11h : Atelier Fleurs en tissus ; 11h30 : Atelier 

Tresses / tissage ; 13h15 : Atelier de relooking vêtements ; 14h : Atelier Fleurs en tissus ; 14h30 : Atelier Tresses 

/ tissage ; 15h : Atelier de relooking de vêtements ; 15h45 : Atelier Fleurs en tissus ; 16h15 : Atelier Tresses / 

tissage. 

 

Contact & Inscriptions :  

Marina Dosso, Association Pluri’Ailes, Email : pluriailes@netc.fr Téléphone : 06.88.10.64.65. 

Coralie Berthou, chargée de communication, Email : c.berthou@pays-de-landivisiau.comTéléphone : 

02.98.68.42.41. 

https://www.facebook.com/paysdelandi
mailto:pluriailes@netc.fr
mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com
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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 Perdu chaton noir, le 04 octobre au hameau des Bruyères. C’est un mâle d’environ 5 mois, il n’a pas de collier 

mais il est pucé et tatoué. Contact : 06.63.93.48.49.       

 

ⱷ  « Y’a un os dans le pâté ». C’est le titre de la pièce de théâtre sur la vie des agriculteurs 

d’aujourd’hui et les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Ce spectacle, convivial et 

humoristique, est un moyen de faire connaître au public ce métier trop souvent méconnu. Conçu à 

partir de témoignages recueillis auprès d’agriculteurs, il a pour vocation de provoquer des débats, des 

réflexions et de sensibiliser le public. Prenez le temps d’une soirée pour vous divertir  

La représentation aura lieu le vendredi 21 novembre à 20H30 à l’espace Sklerijenn, (rue Penquer) à 

Plounéventer.  

                       

ⱷ  Exploitants, salariés et entreprises agricoles : donnez votre voix pour une protection sociale 

forte et équitable ! En janvier 2015, vous allez être appelé à voter pour vos 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. Vous souhaitez de plus amples informations ? Rendez-vous sur 

www.electionsmsa2015.fr ou rapprochez-vous de votre MSA. 

 

ⱷ  Depuis 2013, l’office de tourisme intercommunautaire "Roscoff, Côte des Sables, Enclos 

Paroissiaux" dispose d’un service "groupes" et propose des visites et circuits guidés à destination 

des autocaristes, des associations de randonneurs, des UTL, des clubs, des groupes affaires… 

Ces circuits s'effectuent à pied, en autocar ou à vélo et proposent de découvrir quelques unes 

des richesses patrimoniales du Léon : les enclos paroissiaux, monuments religieux uniques en 

Europe, la ville portuaire de Roscoff, la station balnéaire de Plouescat située sur la Côte des Sables... Toutes les visites 

sont animées par un guide-conférencier et les tarifs varient de 3 à 5 € par personne. Le service "groupes" peut 

également intervenir dans l’élaboration d’un programme à la journée en lien avec les équipements touristiques du 

Léon, partenaires de l'office de tourisme intercommunautaire. Contact : Sylvie Paugam  - "service groupes" 

ot.paysdelandivisiau@gmail.com Tél. : 02.98.68.33.33.  

 
ⱷ  L’UNICEF France lance une campagne de collecte pour soutenir les programmes de lutte 

contre Ebola déployés dans les pays affectés. Depuis le 15 octobre, une campagne de 

mobilisations intitulée « Ensemble stoppons Ebola » pour collecter des dons auprès du grand 

public afin de lutter contre l’épidémie de fièvre Ebola qui sévit en Guinée, au Libéria et en 

Sierra Leone et qui a déjà fait plus de 4000 morts. Pour plus d’informations, contactez Maud 

SAHEB, Tél. : 01.44.39.77.70., mail : msaheb@unicef.fr, http://www.unicef.fr/ebola  
 

 

 

 

 
 

 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 1
er
 décembre 2014.  

Les communiqués sont à remettre en Mairie pour le vendredi 21 novembre à midi au plus tard, merci.  

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

 
 

 

 

 

http://www.electionsmsa2015.fr/
mailto:ot.paysdelandivisiau@gmail.com
mailto:msaheb@unicef.fr
http://www.unicef.fr/ebola
mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr
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La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner contre la grippe. 

C’est en effet le moyen le plus efficace de se protéger de cette maladie qui 
touche chaque année plusieurs millions de personnes.  

Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en charge à 100 % 
le vaccin pour ses assurés âgés de plus de 65 ans et les autres personnes 

à risque.  
 

 

Les personnes à risque sont :  
- les personnes âgées de plus de 65 ans,  

- les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse, 
- les personnes atteintes de certaines affections (12 ALD concernées),  

- les personnes souffrant d’obésité (IMC ≥ 40), 
- l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs 

de risques.  
 

Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur MSA qui leur permet de 
retirer gratuitement et directement le vaccin, en pharmacie, sans prescription 

médicale (à l’exception des femmes enceintes et des personnes n’ayant pas été 
vaccinées l’an dernier qui doivent obligatoirement consulter leur médecin traitant). 

 
Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière, soit lors d’une prochaine 

consultation chez le médecin traitant. 

 
Elles peuvent se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2015. L'immunité contre le 

virus apparaît  quelques jours après la vaccination. Il est donc important de se 
faire vacciner le plus tôt possible. 

 

      Plus d'informations et de conseils sur www.msa-armorique.fr 

 

http://www.msa.fr/
http://www.msa-armorique.fr/lfr/web/msa-d-armorique
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