
  
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 7  

Les lundis, mardis et  jeu-

dis 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 

Comité d’animations 

Ecole Saint-Joseph Rentrée 
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017  

à 8h45. Un pot d’accueil pour les nouvelles familles aura lieu 

le vendredi 1er septembre de 18h à 19h. 
 

Lionel CORNOU, nouveau directeur : 
Lionel CORNOU a été nommé fin juin directeur des écoles du multisite de Plou-

gar, Bodilis, Plougourvest et Saint-Derrien. Il remplace Evelyne ANDRE qui a pas-

sé deux années à la tête de ces 4 établissements. Le nouveau directeur est âgé de 41 ans, 

marié et père de deux garçons. Il travaillait précédemment comme directeur de l’école 

Notre Dame des Victoires de Plouescat depuis 10 ans. Ces dernières années, tout en 

dirigeant l’école, il enseignait en classe de CM1/CM2. C’est avec beaucoup de motivation 

et d’enthousiasme qu’il souhaite se consacrer à cette nouvelle mission pour aider les élè-

ves à progresser et à s’épanouir à l’école. 

Le nouveau directeur se tient dès à présent à la disposition des familles au 

06.88.92.35.21 pour des inscriptions ou pour toute question concernant la scolarité de 

votre enfant dans les écoles du multisite. 

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 10 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 char-

bon à disposition. 

 

Kig ha Farz : le dimanche 8 octobre 

à la salle omnisports Réservez votre date ! 

Infos La Poste 
Suite à une réorganisation des tournées, les horaires de  

distribution du courrier seront modifiés. Certains quartiers 

risquent de recevoir leur courrier plus tard qu’auparavant.  

Merci de votre compréhension.  

Vos facteurs. 

Société hippique du Léon 
La société hippique du Léon organise le concours départemental de modèles et allures de Pouliches Bre-

tonnes de 18 mois ainsi que les laitons et laitonnes de l’année le dimanche 08 octobre 2017 à la salle omnis-

ports de Plougar. Venez nombreux, ambiance assurée ! 

Fête de quartier 
Fête de quartier du lotissement 

Penkéar, de la rue de Penkéar 

et du hameau des Bruyères 

 le samedi 2 septembre.  

Rendez-vous à 17h pour les 

jeux au hameau des Bruyères. 

Repas à 19h. 

Les bons plats de grand-mère 
A compter du mardi 5 septembre et tous les 1ers mardis du 

mois, de 16h30 à 19h30, place de la mairie,  "Les bons plats 

de grand-mère" vous proposent des plats préparés (par exem-

ple : 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 rouge, Pierre Ab-

grall agriculteur à Lampaul-Guimiliau pour les pommes de terre, etc). 



COMPTE-RENDU REUNION DU 10 JUILLET 2017 
 

 Attribution du fonds de Concours aux communes de la C.C.P.L. pour l’année 2017 : les membres 

du Conseil autorisent le Maire à solliciter le versement de ce fonds de concours qui s’élève à 9 822.70 € et 

qui sera rattaché pour l’année en cours aux dépenses affectées aux travaux de voirie. 

 Révision de la carte communale : la réponse de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

de Bretagne (MRAe), concernant la demande d’examen au cas par cas relative au projet de révision de la 

carte communale, est de demander l’évaluation environnementale. Après consultations différentes solu-

tions pourront être envisagées. 

 Solde de la subvention à l’ALSH : la répartition définitive entre les communes de Bodilis, Plougar 

et Plougourvest ayant été définie, le montant de la subvention attribuée à l’accueil de loisirs pour l’année 

2017 est porté à 8 066.66 €. L’assemblée vote à l’unanimité l’enveloppe complémentaire demandée, soit 

130.66 €. 

  Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques des communes extérieures au titre 

de l’année scolaire 2016/2017 : le montant global demandé par la commune de Landivisiau pour 9 enfants 

scolarisés toute l’année et 1 enfant scolarisé sur 1 mois est de 5 868.77 €. Ce montant est adopté par l’en-

semble du Conseil Municipal. 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe et modification du tableau des 

effectifs : dans le cadre de l’avancement de grade, il est décidé à l’unanimité de créer ce poste afin de pou-

voir y nommer la secrétaire de mairie et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau : le rapport  sur l’exercice 2016 est adopté par l’en-

semble du Conseil. 

 Présentation du rapport d’activité de la CCPL : consultable en mairie ou à l’adresse : 

http://www.paysdelandivisiau.com/images/environnement/2017_05_23_rapport_annuel_2016.pdf 

Questions diverses : 

- Le devis et la maquette de l’entreprise Créatem - Landivisiau - pour la réalisation de deux panneaux si-

gnalétiques « terrains à vendre » sont adoptés par le Conseil. 

- Le devis pour le remplacement des chêneaux à la salle omnisports établi par  l’entreprise Phelep Crei-

gnou - Plouvorn - la mieux disante est retenu pour un montant H.T. de 6 534.50 €. 

- La commune de Plougar remporte le trophée du défi du cheval de verre pour l’année 2016, elle a réalisé 

la meilleure progression de collecte de verre par habitant !   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT DES 

JEUNES 

 

En application du décret 

n°2002-446 du 29 mars 

2002, les Françaises  

et les Français  

nés entre le 1er juillet 

2001 et le 30 septembre 

2001 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 

octobre 2017 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. 

Bibliothèque 

Etat-Civil - Juillet et Août 
Naissance : Noé DELACOUDRE, 7 hameau des Bruyères, né le 17 août 2017. 

Mariage : Mme CAROFF Marlène et M. CHARRETEUR Mickaël, 11 hameau de 

Bellevue. 

Demandes d’urbanisme - Juillet et Août 
Permis de construire :  

- EARL Jean-Marie MINGAM, Trémagon, pour la construction et le réaménagement de 

porcheries et d’ouvrage de traitement du lisier déjà existante. 

- GUIVARC’H Joseph et Martine, Perounel, pour la rénovation d’une maison d’habitation. 

- ROBIOLLE Christophe, 14 hameau de Bellevue, pour l’extension d’une maison indivi-

duelle. 

 

 

C’est la rentrée pour tous y compris la bibliothèque qui reprendra ses jours et horai-

res d’ouverture habituels à compter du 13 septembre, à savoir : 

-mercredi de 17h30 à 18h45 

-jeudi de 16h30 à 17h45 

-samedi de 10h à 11h45 

 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, l’assemblée générale est prévue le jeudi 

14 septembre 2017 à 20h30 à la bibliothèque. 

 

Société de chasse 

L’assemblée générale de la société de chasse aura lieu le dimanche 3 septembre 

2017 à 10h à la salle des chasseurs. 

http://www.paysdelandivisiau.com/images/environnement/2017_05_23_rapport_annuel_2016.pdf
http://www.pbhb29.com


ADMR 

Club des aînés 
3 septembre : loto à l'ancienne du PONANT à GUIMILIAU 

5 septembre : interclubs à PLOUNEVENTER 

4 octobre : dictée départementale à SAINT-RENAN 

4 octobre : kig ha farz du PONANT à PLOUNEVENTER 

7 octobre : marche de convivialité à SAINT-SERVAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relais de proximité : 

Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. 
 

Mme Anne-Marie SALMAS : 

02.98.68.54.28. 

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 

 

Dimanche 17 septembre : Fête de 

la Paroisse St-Tiviziau - Bro Landi. 

Messe à 10h30 à Landivisiau. 

A partir de cette date, il y aura 3 

messes tous les dimanches à 10h30 

à Plouzévédé, Landivisiau et Si-

zun. Il n’y aura plus de messe à 

Plougar le samedi soir à partir du 

mois de septembre. 

Voyage à Viborg ( Danemark) 

 

Un groupe de jeunes filles issues des clubs de Plougar Bodilis, Landivisiau HB et Sizun 

Ploudiry HB, ont participé à un tournoi international au Danemark à Viborg. 

Ces jeunes ont rencontré des équipes de plusieurs nations : Norvège, Islande, Hon-

grie, Danemark et Chine (Taiwan). 

Le groupe avec les accompagnants devant le logement (photo 1) 

 

Photo 2 : photo commune avec les 

chinoises après la rencontre. 

 

Photo 3 : photo avec Malmoë D1  

suédoise masculine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les confrontations ont été relativement serrées mais la fatigue du voyage aidant, les 

filles ont rivalisé mais n’ont pu s'attribuer qu'une victoire contre les islandaises.  

Lors du séjour, le groupe a aussi pu croiser des équipes de niveau européen com-

me : Aalborg (D1 Norvége) Viborg (DI Danemark) Malmoë (D1 Suède) et Dunafer 

(D1 Hongrie). 

Au delà de l’expérience handballistique, ce séjour aura permis de découvrir l’Europe, 

après un passage par les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique. 
 

Club de Plougar Bodilis Handball : 

Reprise des entrainements pour les différentes catégories : 

Séniors : Les entraînements ont démarré le mercredi 17 août 08 2017 à Plougar à 

19h30. 

15 et 18 ans région :  les entraînements ont repris le lundi 21 août 2017 à Plougar à 
17h30. 

Autres catégories: à partir du Mardi 5/09 ou Mercredi 6/09 2017, en fonction des 

catégories (Plannings validés pour la fin des vacances). 

Les horaires des entraînement sont visibles sur le site. 

Bonne fin de vacances à toutes et à tous. 

 

 

Plougar Bodilis Handball 

1 

2 3 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX6oKhsZzUAhXGAxoKHWNKAekQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fphotos%2Fboule-de-p%25C3%25A9tanque&psig=AFQjCNHVog3RK80vCA0milnRJhnzYAoEUQ&ust=1496397


RPAM 

Le prochain bulletin municipal                

paraîtra le lundi 2 octobre 2017. Les 

communiqués sont à remettre en Mairie 

pour le vendredi 22 septembre 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 de 

septembre : 

Plouvorn à  la maison de l’enfance du 

plan d’eau (de 9h à 12h), mardi 5. 
 

Plougourvest  à la mairie (de 9h à 

12h), mercredi 6. 
 

Plouzévédé à la mairie (de 9h à 

12h), jeudi 21. 
 

 

Temps d’éveil  : 

A Plouvorn à la maison de l’enfan-

ce du plan d’eau, mardis 12 et 19, 

9h30 et 10h30. 
 

 

A Bodilis au pôle enfance Arc En 

Ciel à 10h, vendredi 15. 
 
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 » 

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régu-

lièrement informée et rassurée sur son état de 

santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite 

et efficacement si une anomalie est détectée. 

Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le 

dépistage rend possible un diagnostic précoce, 

avant l’apparition de tout symptôme. Un cancer du 

sein dépisté tôt est guéri 9 x 10. Cette maladie 

touche une femme sur huit. 

Comment ? : Tous les deux ans, la mammographie (radiographie des seins), sur du matériel de 

dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la double lecture des clichés 

réalisée par un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé. 

Informations diverses 
 

 A louer au bourg de Plougar, maison individuelle avec garage (T3) proche de l’école.  

          Loyer : 400 €. Pour tous renseignements, merci de contacter la mairie au 02.98.68.53.65. 

 

 Recherche d’une pâture, d’un pré pour un poney (à louer ou prêter). Merci de prendre 

contact au 06.50.39.71.51. 

- Permanences OPAH : les 

lundis 11 et 25 septembre de 

10h30 à 12h à la mairie de Plou-

zévédé. 

 

- Permanences HEOL : le 

mercredi 27 septembre de 14h 

à 17h au siège du Syndicat Mix-

te, 8 rue de la mairie à Ploues-

cat. 

 

- Permanence ADIL : les 

mardis 12 et 26 septembre de 

9h à 12h à la Cté de Commu-

nes, zone de Kerven à Landivi-

Dépistage Cancer du sein 

Arrêté préfectoral 

Un arrêté portant limitation des usages et des prélèvements d’eau a été pris le 28 juillet 2017. 

Compte tenu des faibles débits des rivières constatés à ce jour, et afin que la distribution d’eau ne 

soit pas perturbée, les usages de l’eau provenant des réseaux publics d’alimentation et de distribution 

en eau potable font l’objet des restrictions suivantes sur le territoire communal :  

Sont interdits :  

-Le lavage des véhicules et des bateaux (à l’exception des lavages effectués dans des stations profes-

sionnelles munies de dispositifs à haute pression ou équipées d’un dispositif de recyclage de l’eau), 

des véhicules ayant une obligation réglementaire de lavage (véhicules sanitaires ou alimentaires), des 

véhicules ayant une obligation technique de lavage (bétonnière), des véhicules des organismes liés à 

la sécurité publique ;  

-Le lavage des façades des habitations à l’exception de ceux effectués à l’aide de dispositif à haute 

pression ; 

-Le lavage des voiries à l’exception des nécessités sanitaires (nettoyage à l’issue des marchés) et des 

balayeuses automatiques ;  

-L’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins et terrains de loisirs le jour de 8h à 20h ;  

-L’arrosage des potagers le jour de 8h à 20h ;  

-L’arrosage des terrains de sport (stades et terrains de golf) le jour de 8h à 20h à l’exception des 

greens et des départs pour les terrains de golf ;  

-Le remplissage des plans d’eau ;  

-Le remplissage des piscines privées des particuliers sauf lorsque ce remplissage est lié à la sécurité 

de l’ouvrage ou des utilisateurs. 

Télé-procédures pour l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat 

d’immatriculation 

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-

préfecture.  

Pour le permis de conduire : inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-

accèdant…). Demande de titre en cas de vol ou perte, détérioration, expiration de sa durée de vali-

dité, changement d’état-civil…  

Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée. Au préalable, vous de-

vez créer un compte usager sur le site de l’ANTS et obtenir ainsi vos identifiants. Et pour suivre en 

temps réel la fabrication de votre permis de conduire, vous pouvez vous connecter sur : permisde-

conduire.ants.gouv.fr.  

Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) : la dématérialisation est possi-

ble pour le changement d’adresse (obligatoire) et la demande de duplicata en cas de perte, vol ou 

détérioration du certificat. Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : 

www.demarches.interieur.gouv.fr. Depuis le 1er juillet, l’accueil de la sous-préfecture de Brest sera 

fermé au public les lundi et vendredi matin. Pour les permis de conduire, les visites en commission 

médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert exclusivement les mardi, mer-

credi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.  



COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L’ALSH DURANT L’ETE 

 

 Durant l'été l'accueil de loisirs a bien fonctionné. Bonne fréquentation en juillet au centre et pour les camps. Dé-

but Août fut plus calme avec moins d'enfants et fin août les enfants reviennent.  

 

Les 3 à 12 ans :  

Ils ont pu aborder différents thèmes, la musique, les transports, les pirates, … Et faire diverses sorties comme : la visite 

à la ferme d'Eden, sortie piscine, sortie vélo et une sortie à Magick Park à Landivisiau, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes du centre de loisirs ont aussi pu partir en camp cet été, pour les enfants de 6 à 8 ans à Crozon du 24 au 28 

juillet avec Leslie, Christopher et Emilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  9/11 ans : 

Ils sont accueillis par Julien, Elena et Christopher. Au programme, une semaine de bricolage avec la fabrication de sif-

flets en bois, d'un tipi, … Mais aussi de nombreuses activités comme la création de bonbons, la réalisation d'une mosaï-

que, des après-midis sportifs ainsi qu'un grand jeu Fort boyard.  

 Ils ont pu bénéficier du minibus pour se rendre notamment au vendredi du sport à Brest et à la plage.  

 



 

 Un groupe de 14 jeunes est parti en camp pêche avec David et Emilie du 21 au 25 Août à Pont Coblant, de 

nombreuses activités comme le kayak, la pêche et veillées sont proposées. Du 17 au 21 Juillet camp à Cléder avec un 

petit groupe de jeunes encadrés par Elena et Clotilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 12 à 17 ans : 

Une dizaine d’ados des 3 communes ont participé à un camp de plongée à BRIGNOGAN en Juillet accompagnés par 

David et Leslie.   

Ils ont pu également profiter du minibus pour se rendre à des sorties : la Récré des 3 curés, la piscine de Landivisiau, 

le Soccer ou encore le ski nautique à Saint Renan, …  

Ils ont aussi réalisé différentes activités au Centre ou à la maison pour tous de BODILIS, comme la pâtisserie, un 

tournoi de foot, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2017  

 

Le centre de loisirs se tiendra à PLOUGOURVEST et accueillera les enfants de 3 à 12 ans le mercredi dès 7h30 et ce 

jusqu'à 18h45 (garderie matin et soir), get durant les vacances scolaires. 

 

L'accueil de loisirs familles rurales Bodilis Plougar Plougourvest organise une manifestation le 23 Septembre 

avec notamment, une descente du clocher en rappel à Plougar ouvert à tous. 

 

Pour s’inscrire ou se renseigner : (enfants de 3 à 7 ans)  famillesruralesbpp@gmail.com ou 06.69.93.83.19. 

Nouveau site internet : http://famillesrurales.org/bodilisplougarplougourvest 

 

 

 

mailto:famillesruralesbpp@gmail.com

