
 

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  

O C T O B R E  2 0 1 7  

Les lundis, mardis et   

jeudis du 8h30 à 12h. 

 

Les vendredis 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 

Repas du CCAS 

Ecole Saint-Joseph  
 

Société hippique du Léon 
La société hippique du Léon organise le concours départe-

mental de modèles et allures de Pouliches Bretonnes de 

18 mois ainsi que les laitons et laitonnes de l’année le dimanche 

08 octobre 2017 à la salle omnisports de Plougar. Venez nom-

breux, ambiance assurée ! Les éleveurs qui désirent se restaurer 

à 12h doivent le faire savoir 8 jours à l’avance au président de 

leur société hippique. 

Les bons plats de grand-mère 
Tous les 1ers mardis du mois, de 16h30 à 19h30, place de 

la mairie,  "Les bons plats de grand-mère" vous propo-

sent des plats préparés (par exemple : boeuf bourguignon, 

cassoulet, rougail saucisse, chili con carne etc...). 

Les plats sont "faits maison", avec essentiellement des produits 

frais et locaux (les grands terroirs du Pontic pour la viande rou-

ge, Pierre Abgrall agriculteur à Lampaul-Guimiliau pour les pom-

mes de terre, etc). 

Le dimanche 8 octobre,  

Kig ha Farz de l’école. 

(Jambon frites) 

A la salle omnisports, dès 12h. 
 

 ♥  Repas adulte 13 € (à partir de 12 ans), 6 € 

pour les enfants du primaire et gratuit pour les 

enfants de maternelle. Boissons comprises.  

 

♥  13 € à emporter, sans boisson, + 1 pâtisserie 

(tarte aux pommes) 

(apportez vos récipients) 

 

Pour la digestion, pensez aux  

sentiers de Rando Gwikar! 

 

Venez nombreux ! Merci pour 

les enfants !  

 

Organisé par l’association des parents d’élèves.  

Les réservations se feront auprès  

des enfants de l’école. 

Samedi 18 

novembre à 12h,  

repas annuel  

offert  

par le CCAS  

à la salle  

communale. 
 

Vous y êtes tous invités si vous 

avez 65 ans (nés en 1952) et 

plus et que vous  

habitez la commune.  

Les résidents en maison de 

retraite sont aussi invités.  

Il n’y aura pas d’invitation 

 personnelle.  

 

Merci de vous inscrire au Club 

des aînés ou à la mairie pour le  

jeudi 09 novembre à 12h. 

Le vendredi 22 Septembre, les enfants de l'école St 

Joseph ont participé à l'opération "Nettoyons la 

nature". Munis de gants et de chasubles, les élèves 

de la PS aux CM2 ont agi en faveur de l'environne-

ment en nettoyant des espaces de la commune. 

L'occasion de réfléchir sur un comportement ci-

toyen pour protéger et respecter notre nature. 

Les CM1/CM2 se sont déplacés jusqu'au terrain de 

foot, pendant que les CP et CE nettoyaient les 

abords de la salle de sport. Les maternelles ont 

quant à eux choisi l'espace près des conteneurs à 

bouteilles. L'après-midi s'est achevée par un goûter 

partagé par tous les participants. 

Animation oenologique 
Le Château La Rose Sarron (appellation Graves) vous invite à une journée découverte et dégustation le  

samedi 28 octobre de 9h30 à 18h30 à Plougar, à la salle communale. M. Philippe ROCHET, vigneron, vous 

accueillera et vous fera partager la passion de son métier et de ses vignes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er octobre 

2001 et le 31 décembre 

2001 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 

janvier 2018 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. 

Etat-Civil - Septembre 
Mariage : Mme CREN Sophie et M. LECUYER Florian, 16 Langeoguer. 

                Mme MEUDEC Patricia et M. DESHAYES Pascal, 9 rue du Roz. 

Décès :    Mme Marie GUILLOU, 91 ans, Langeoguer. 

Demandes d’urbanisme - Septembre 

En  r a i son  du  f é r i é  du 

1er Novembre, la collecte des 

ordures ménagères dans les quar-

tiers de Plougar, habituellement 

collectés le Mercredi, se fera 

le Mardi 31 Octobre 2017.  

Cimetière 

Ordures ménagères 

Déclarations préalables : M. STEPHAN André, Kersaos, pour un projet de division foncière. 

M. MOINEL Rémy et Mme LE GOFF Cindy, 8 rue de Penkéar,  pour le changement d’aspect exté-

rieur de la maison d’habitation. 

M. TANGUY Pierre-Yves, 1 hameau des Bruyères, pour la construction d’un abri de jardin. 

Mme CARNET Amélie, 2 lotissement des chênes, pour le changement d’aspect extérieur de la maison 

d’habitation. 

Permis de construire : M. STEPHAN Franck et Mme LOUART Galatee, Kersaos, pour la cons-

truction d’une maison individuelle.  

En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et le remontage 

des monuments devront être effectués pour le mercredi 25 octobre. 

Merci.  

COMPTE-RENDU REUNION DU 11 SEPTEMBRE 2017 
  

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 11 septembre 2017 sous la Présidence de Madame le Maire. 
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour l’extension de l’élevage porcin et la 

restructuration de l’atelier, demande déposée par l’EARL BALCON – LANHOUARNEAU - aux 

lieux-dits « Fers » à LANHOUARNEAU et « Kergoz » à SAINT-DERRIEN. 

L’assemblée accepte de régulariser par acte notarié les limites de la propriété des Consorts SALOU 

au lieu-dit de Kersaos au droit de la voirie communale, sachant que 

les parcelles ont été cédées à la commune à titre gratuit. La commune prendra à sa charge les frais se 

rattachant à cette opération. 

Mme le Maire propose d’adhérer au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE) du Finistère dont la cotisation annuelle s’élève à 50 €. Cet organisme sera sollicité pour ap-

porter à la collectivité des conseils préalables à chaque projet d’aménagement, de rénovation ou de 

construction sur la commune. Les membres du Conseil acceptent cette adhésion. 

Le Conseil Municipal donne son accord à Madame le Maire pour renouveler la convention annuelle 

de partenariat et de mise à disposition du personnel entre l’association Familles Rurales de Bodilis/

Plougar/Plougourvest et les communes de Bodilis, Plougar et Plougourvest - période du 01 septembre 

2017 au 31 août 2018.  
  

Questions diverses : 
  

Madame le Maire informe le Conseil de la dénonciation par Groupama  du contrat « risques statutai-

res » au 31.12.2017. De nouvelles propositions sont attendues. 

Madame le Maire informe que le Syndicat de l’Horn va effectuer des travaux sur le Guillec au niveau 

de Milin Riou. Ces travaux sont à la charge du Syndicat de l’Horn. 

Reconduction des contrats d’entretien hebdomadaires de la salle omnisports et trimestriel de la salle 

communale avec l’entreprise APS de PLOUDANIEL. 

L’assemblée accepte à l’unanimité le renouvellement de la convention d’utilisation de la salle omnis-

ports à la commune de St Vougay pour un montant annuel de 500 €. 

http://www.pbhb29.com


ADMR 

Club des aînés 
9 octobre : jeu "le savez-vous" à QUIMERC'H 

11 octobre : interclubs dominos constitué à TREZILIDE 

17 octobre : jeu " le savez-vous" à BODILIS 

17 octobre : à PLOUGAR rencontre PLOUGAR  SAINT-VOUGAY 

18 octobre : scrabble départemental 

7 novembre : visite de l'usine de méthanisation chez ARNAUD PICART à BOT-FAO . Suivi de 

l'apéritif et d'un repas froid à la salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relais de proximité : 

Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS : 

Ensemble Paroissial 
Berven-Lambader 

 

 

 

 

 
 

ADMR du Haut Léon,  

Kéroulas,  

29250 SAINT POL DE LEON 

 

Horaires: du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Les permanences de l’ADMR: 

- Les mardis de 9h à 12h: 

Plouvorn (maison du gueven): 1er et 

3ème mardi du mois,  

Saint-Vougay (Mairie): 2ème mardi 

du mois, 

Guiclan (Mairie): 4ème mardi du 

mois. 

- Le 1er jeudi du mois à Plougar 

en mairie de 9h à 12h. 

 

Services proposés: 

Ménage, repassage, garde d’enfants à 

domicile, service pour personnes en 

situation de handicap, service pour 

seniors, soutien aux familles, trans-

port accompagné, téléassistance. 
 

Contacts: 

02.98.19.11.87. 

Mail : accueil@admrduhautleon.com 

Site : www.admrduhautleon.com  

ADMR 

3 messes tous les dimanches 

à 10h30 à Plouzévédé,  

Landivisiau et Sizun.  

 

Il n’y aura plus de messe à 

Plougar le samedi soir. 

 
 

1 

Bibliothèque 
Le mercredi 20 septembre s’est tenue l’Assemblée Générale 

de la bibliothèque Plaisir de Lire de Plougar. Après les remer-

ciements d’usage à la Municipalité ainsi qu’aux bénévoles, 

Sylvia Lazennec, la présidente, a présenté le bilan de l’année 

écoulée. La bibliothèque compte actuellement plus de 4800 

livres avec la moitié en fonds propre et l’autre moitié venant 

de la Bibliothèque de Prêt du Finistère. Les achats sont répar-

tis sur l’année, ce qui permet d’avoir régulièrement des nou-

veautés. Des achats récents sont ou vont être, progressive-

ment mis en rayon. Le public est varié, l’école se rend égale-

ment à la bibliothèque pour le plus grand plaisir des enfants. 

En collaboration avec la CCPL, Plaisir de Lire participe à l’Arbre à Livres. Cette année, 3 séries de 

6 ouvrages sont proposées aux enfants de la Grande Section de Maternelle au CM2. Cette opération 

sera conduite conjointement avec l’école de Plougar. 

Société de chasse 
Le dimanche 27 août 2017 a eu lieu le deuxième concours de chiens d’arrêt sur perdrix organisé 

par la société de chasse de Plougar. 

Sous un soleil magnifique, les 40 chiens arrivés de tout le département ont concouru sous le regard 

attentif des juges venus pour l’occasion. 

Les participants et spectateurs ont pu déjeuner d’un excellent cochon grillé, agrémenté de sonne-

ries de trompes de chasse du groupe des échos de Keroual, le tout dans une ambiance conviviale, 

signe d’une ruralité bien vivante. Une centaine de repas ont été servis. 

La société de chasse est particulièrement heureuse d’avoir accueilli lors de cette journée Mme le 

Maire de PLOUGAR, et espère accueillir la population de la commune en plus grand nombre lors 

du prochain concours qui ne manquera pas d’être organisé l’été prochain… Toujours sous le soleil 

de PLOUGAR ! 
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RPAM 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi 30 octobre 2017. Les 

communiqués sont à remettre en Mairie 

pour le vendredi 20 octobre 2017. 

Merci. Vous pouvez transmettre vos 

articles par mail de  

préférence  

à l ’ adresse suivante:  

accueil.plougar@gmail.com 

Relais parents Ass istantes                 

Maternelles 
 

Dates de permanences pour le mois d’ 

octobre : 

Plouvorn à  la maison de l’enfance du 

plan d’eau (de 9h à 12h), mardi 24. 
 

Plougourvest  à la mairie (de 9h à 

12h), mercredi 25. 
 

Plouzévédé à la mairie (de 9h à 

12h), jeudi 5. 
 

 

Temps d’éveil  : 

A Plouvorn à la maison de l’enfan-

ce du plan d’eau, mardis 3 et 17,  

9h30 et 10h30. 
 

 

A Bodilis au pôle enfance Arc En 

Ciel à 10h, vendredi 6. 
 
Re la i s  parents  as s i s tant(e) s            
maternel(le)s, 5 rue des Capucins,  
29400 LANDIVISIAU 
T é l . :  0 2 . 9 8 . 2 4 . 9 7 . 1 5 . , M a i l : 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Permanences « habitat » 

Informations diverses 
 Cours d’espagnol : pour améliorer ou per-

fectionner vos bases, l’Association « Puerta His-

panica » vous propose des cours d’Espagnol, le 

mercredi soir de 18h30 à 20h, à Plouescat (salle 

Primel). Petit groupe, ambiance conviviale. Ren-

seignements et inscriptions au 02.98.29.43.69 ou 

06.45.70.19.47. 

 Recherche d’une pâture, d’un pré pour un 

poney (à louer ou prêter). Merci de prendre 

contact au 06.50.39.71. 

 Assistante maternelle agréée depuis plu-

sieurs années sur la commune de Lanhouarneau 

recherche une autre assistante maternelle pour 

un projet de création d'une Maison d'Assistantes 

Maternelles, contact pour plus de renseigne-

ments : Mme Kerjean Myriam 06/71/70/78/61. 

 Des séances de relaxation intégrative sont 

nouvellement proposées. Il s'agit d'une nouvelle 

méthode utilisant les principales approches de re-

laxation (sophrologie, méditation de pleine cons-

cience...) et utilisant les 5 techniques de base que 

sont : les techniques respiratoires, l'approche cor-

porelle, la pleine conscience, la visualisation menta-

le et certaines techniques du champ hypnotique. Au 

delà de la détente qu'elle suscite, elle permet entre 

autre l'apprentissage d'une meilleure gestion des 

émotions. Les séances se déroulent en petit groupe 

et ont lieu en journée ou en soirée. 1ère séance 

d'essai offerte. Pour toutes informations, merci de 

contacter : Mme Descarpentries Géraldine. Pôle 

médical de Plouzévédé (53 bis rue de Saint-Pol de 

Léon). 

    Tel : 02.98.67.45.57. 

    Mail : gd.psychologue@orange.fr  

- Permanences OPAH : les 

lundis 9 et 23 octobre de 10h30 

à 12h à la mairie de Plouzévédé. 

 

- Permanences HEOL : le 

mercredi 11 octobre de 9h30 à  

12h (sur RDV) au siège du Syn-

dicat Mixte, 8 rue de la mairie à 

Plouescat. 

 

- Permanence ADIL : les 

mardis 10 et 24 octobre de 9h à 

12h à la Cté de Communes, zo-

ne de Kerven à Landivisiau 

 

Bodilis Plougar Tennis de table 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici une nouvelle saison qui commence, pour certains les entrainements et les championnats ont 

déjà commencé, pour les plus jeunes les championnats débuteront pour la plupart ce mois-ci. 

Le club de Plougar Bodilis, grâce à la convention générale avec Plougourvest, les conventions par-

tielles avec Landivisiau et Guiclan (sur certaines catégories) peut être fier d’engager des équipes 

dans toutes les catégories, voire plusieurs équipes dans certaines ; de plus cela permet aux enfants 

d’évoluer à un niveau de jeu qui leur correspond. 

Point recrutement :  l’équipe de gars recherche des joueurs, les entrainements ont lieu le mardi à 

Plougar et le vendredi à Plougourvest de 20h à 21h30, n’hésitez pas à venir voir si cela vous inté-

resse. Nous cherchons aussi un coach pour l’équipe séniors 2. 

Le bureau s’est un peu étoffé cette saison, malgré les départs notamment de Joëlle Richard et de 

Soize Le Nan qui ont consacré de nombreuses années au club ; merci à elles et aux autres aussi 

bien sûr. 

Vous pouvez voir ci-joint la photo du groupe -11 et la photo des membres du bureau (absent Ma-

rine Le Roux, Christelle Gosselin et Philippe Le Roux). N’hésitez pas à nous interpeller dans les 

salles si vous avez des questions ou des remarques ; personne n’étant parfait nous en discutons en 

bureau et tâchons dans la mesure du possible d’y répondre. 

Vous trouverez toutes les infos du club ainsi que les lieux et horaires des matchs sur le site 

«www.pbhb29.com » ou sur la page Facebook « plougar bodilis handball » 

L'heure de la reprise a sonné pour le BPTT. Les jeunes et adultes ont repris le chemin de l'entraîne-

ment depuis trois semaines. Vendredi 15 septembre, 22 jeunes étaient a la salle. Un effectif en 

hausse par rapport à l'an dernier (12 a 14 jeunes l'an 

dernier). Pour les adultes, l'effectif reste stable avec 

des départs et des recrues. Le championnat débute fin 

septembre.  

L'objectif pour la saison ; maintien de l'équipe 1 en 

D3, une possibilité de monter en D3 pour l'équipe 2 

qui joue en D4 et un exploit de monter en D4 pour 

l'équipe 3 qui joue en D5.  

Pour les jeunes on compte faire 3 équipes. 

Entraînement des jeunes le vendredi soir de 18h30 - 20h et pour les adultes de 20h - 22h. 

Pour toutes nouvelles inscriptions contacter Mr Le Floc'h Arnaud au 06.61.93.09.20 ou Mr Labou-

reau Pascal au 06.80.16.37.79 

Bonne saison à tous. 

Plougar Bodilis Handball 

http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=293&check=&SORTBY=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association Familles Rurales Bodilis-Plougar-Plougourvest 
 

L’association Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest sera ravie de vous accueillir tout au long de l’année, des 

manifestations seront proposées dans chaque commune : 

- en décembre « une année de plus ! » à Plougourvest 

- en avril ou mai « la braderie solidaire » à Bodilis 

- en juin ou juillet « la fête de l’été » à Plougar 

Les familles, les habitants des trois communes sont les bienvenus au centre de loisirs actuellement installé à  

Plougourvest et ce jusqu’en juin 2018.  

En juillet et août 2018, le centre de loisirs vous attendra à Plougar. 

Les enfants scolarisés peuvent être inscrits au centre de loisirs à partir de 2 ans et demi, et jusqu'à 12 ans. Ils se-

ront encadrés et accompagnés par une équipe d’animateurs formés et qualifiés tous les mercredis et les vacances 

scolaires. 

Durant les vacances scolaires des activités « passerelles » sont mises en place pour les jeunes de 9 à 11 ans ainsi 

que des activités « ados » pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Toutes les idées et les projets sont les bienvenus, n’hésitez pas à venir à la rencontre des animateurs pour les  

construire ensemble. 

Vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévole (en fonction de vos disponibilités et de vos savoir faire) pour 

faire vivre l’association discuter et partager les projets. Afin de répondre au mieux aux attentes des familles. 

Contact : 06 69 93 83 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


