
 

COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION   LUNDI 7 JUIN 2010 

 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2010 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le 3 mai 2010 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France 

MINGAM, Maire. Absente excusée : Mme GRALL Marie-Catherine. Les questions suivantes ont été 

examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

Vote des subventions : Comité d’animation : 500 €, Plougar Bodilis Handball Club : 850 €,  Bodilis 

Plougar Football Club : 1350 €, Association « Plaisir de lire » : 1 500 €, « Rando Gwikar » : 300 € , 

Anciens Combattants : 280 €, Société de Chasse : 300 €, Ogec de l’école St Joseph de Plougar 

(participation Ecole Numérique Rurale) : 2 500 €, Association ADAJE (Relais Parents Assistantes 

Maternelles Pays de Landivisiau) : 958.08 €, Association des riverains de la B.A.N. de Landivisiau :      

300 €, Association Présence Ecoute, Pays de Morlaix : 50 €, Association France Alzheimer 29 : 100 €, 

Association de Recherche par le Travail à Landivisiau : 30 €. 

 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Landivisiau et de St Vougay 

au titre de l’année scolaire  2009/2010 : 11 élèves, soit 6 440 €. 

 

Droit de stationnement des marchands ambulants : il est fixé à 90 € par semestre pour un 

stationnement hebdomadaire. 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissance : 

 

- Thomas, Erwan, Goulven BERNARD, Kerevin, né à Morlaix 

 

Mariage : 

 

- Cécile PICART et Romain MAUPAIX, Kernoter 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1
er

 

avril 1994 et le 30 juin 1994 sont tenus de se faire recenser avant le 15 juillet 2010, dès qu’ils ont 

16 ans. Cette démarche est obligatoire. Un récépissé de recensement sera remis à chacun, ouvrant 

droit à l’inscription à plusieurs examens et à la conduite accompagnée. 

 

 

URBANISME/DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- Pour la transformation d’un garage et la construction d’un abri au Rheun par Mr. MOYSAN 

Dominique. 

- Pour la construction d’une maison d’habitation située au Hameau de la Vallée par Mr. et Mme 

BERNARD François et Anne-Laure. 

- Pour la construction d’un garage préau en bois à Penkéar par Mr. COZIAN Jean-Yves. 

 

 

 

 

 



 

 

ORDURES MENAGERES 

 

Les habitations du  bourg sont équipées de containers individuels. Il est rappelé qu’il n’y a plus de 

containers collectifs pour les ordures ménagères près du terrain de tennis. Aucun dépôt n’est autorisé 

aux abords des containers de tri sélectif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

SITE INTERNET PLOUGAR : LANCEMENT EN JUIN  

 

Le site internet de la commune sera en ligne à compter du lundi 14 juin. L’adresse de connexion est 

« plougar.fr ». 

Il vous permettra de trouver des infos sur la commune, sur les associations et les activités passées ou à 

venir sur Plougar. Vous y retrouverez également les bulletins communaux archivés.  

Ce site est amené à évoluer dans le temps, grâce à la contribution de tous. Vos suggestions et idées 

seront donc les bienvenues. N’hésitez pas à laisser un message sur la boîte de contact. 

Rendez-vous sur le site ! 

 

 

ECOLE ST JOSEPH  

 

 

 
 

Les primaires en voyage 

Le début du mois de mai a été marqué par les 2 séjours réalisés par les élèves de primaire. Les enfants 

de la classe de CP-CE1 de Christophe Rigolot se sont ainsi rendus à Brasparts pour une « classe-

nature » axée sur la découverte de la faune et de la flore. Les CE2 et CM de Sébastien Jézégou, 

accompagnés de leurs correspondants de Plouigneau, ont quant à eux pris la direction de la La 

Bourboule où ils ont bien sûr étudié les volcans mais également découvert un château, une ferme 

spécialisée dans la fabrication du Saint Nectaire, des sources chaudes… Un programme très chargé 

réalisé dans des conditions climatiques surprenantes puisque la neige était au rendez-vous durant une 

bonne partie de la semaine. 

 

Le jardin et le marché 

Depuis les vacances de printemps, tous les enfants de l’école travaillent avec beaucoup d’ardeur dans 

leur jardin, plantant fruits, fleurs ou légumes. La visite de ce jardin était une des animations proposées 

le samedi 5 juin dans le cadre du marché animé organisé dans la cour de l’école. Ce jour-là, les élèves 

y ont également présenté un petit spectacle ainsi que différents travaux réalisés en art plastique. 

 

Film et culture 

Le jeudi 27 mai, les élèves de cycle 3 ont pu assister à la dernière projection de l’année avec au 

programme le film « Matilda ». Avec cette nouvelle séance durant laquelle l’animateur de « Film et 

culture » les aident à analyser les images, ils complètent leur culture cinématographique et continuent 

à développer leur regard par rapport à ce qu’ils peuvent voir à l’écran.  

 

 

 



 

Pompiers de la BAN 

Après les animateurs sportifs en avril, ce sont les pompiers de la BAN qui ont rendu visite aux enfants 

de l’école le mardi 1
er
 juin. Au programme de la journée : découverte des différentes facettes du travail 

des pompiers, visite de camions, épreuve d’extinction de feu et initiation à quelques gestes de 

secourisme. 

 

Festival à voix haute 

Le 11 juin, les enfants de primaire vont participer à une matinée consacrée à la langue orale. Les CP-

CE1 se rendront à Plougourvest et les CE2-CM à Plouzévédé pour réciter des textes appris en classe 

dans le cadre d’un petit concours entre quelques écoles du secteur. Le but est de prendre du plaisir à 

apprendre de nouveaux textes et à les réciter du mieux possible devant une assemblée. 

 

Rencontres sportives  

Le mois de juin est souvent le mois des rencontres sportives. Cette année, les enfants de maternelle 

vont se rendre à Plougourvest le 15 pour leurs traditionnels « Olympuces » alors que les CP et CE1 

rencontreront les enfants des écoles du secteur le 29 sur les dunes et la plage de Keremma. 

 

Inscriptions 

Le directeur se tient à la disposition des parents souhaitant inscrire leur enfant pour la prochaine année 

scolaire. 

Pour les enfants nés en 2008, la rentrée pourra se faire en septembre ou en janvier. 

Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 02.98.68.54.65 ou au 06.88.92.35.21. 

 

 

BIBLIOTHEQUE PLAISIR DE LIRE PLOUGAR 

 

Jours et heures de permanence :  

 

 Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 

 Le jeudi de 18 h à 19 h 

 Le samedi de 10 h 00 à 11 h 30 

 

 

CLUB DES AINES  

 

Le 9 juin : Cantonale de Plouescat 

Le 15 juin : Sortie à Locronan organisée par le Club et le C.C.A.S. 

Le 23 juin : journée de détente et amitié à Ploudalmézeau 

Le 29 juin : Inter-Club à St Servais 

6 juillet : Inter-Club à Plougar 

 

Club des aînés et C.C.A.S. 

La sortie du Club associé avec le C.C.A.S. aura lieu le mardi 15 juin. Au programme, Locronan : visite 

d’une verrerie, puis déjeuner. L’après-midi, visite de la Maison des Minéraux à Crozon, découverte de 

l’exposition Métallomanie puis visite de la biscuiterie de Camaret suivie d’une dégustation. Enfin, 

vous profiterez d’un temps libre à Camaret.  

Départ du bas du bourg à 9h. Les inscriptions seront prises auprès de la mairie ou du Club pour le 

jeudi  11 juin dernier délai. 

 

 

ANCIENS COMBATTANTS  

 

Près de la salle omnisports, Concours de pétanque le samedi 19 juin en doublettes, en 4 parties aux 

points, ouvert à tous, organisé par l’association des anciens combattants de Plougar. Inscriptions sur 

place à partir de 14h. Prix+mises+coupes+20%. 

 

 

FETE DES CLASSES 

 

Une réunion de préparation de la fête des classes 0 et 5 se déroulera le vendredi 11 juin 2010 à 20h30 

à la salle communale. Nous vous attendons nombreux en vue de l’organisation d’une sortie. 

 



 

COMITE D’ANIMATION 

 

Le 26 juin prochain aura lieu à Plougar la Saint Jean, à la salle omnisports. 

 

La fête débutera à 15h par le concours de pétanque habituel. Comme l’an passé, il se déroulera aux 

points, sur 4 parties. Tirage à la mêlée, par équipe de 2 ou 3 (suivant le nombre d’inscrits). Mise de 2 € 

par participant(e). Toutes les mises seront distribuées. 

 

Le soir, à partir de 20h30, cochon grillé pour tous les gourmands ! Le prix du repas est fixé à 10 € par 

adulte, 6 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans). Il comprend le cochon et sa garniture, ainsi qu’un dessert. 

 

ATTENTION : repas uniquement sur réservation ! Pour cela, vous pouvez contacter David 

SALAUN (02 98 68 50 82 / 06 32 70 61 14) ou Marie GRALL (02 98 24 82 63 / 06 22 94 90 39). Les 

réservations se feront jusqu’au 15 juin. 

 

Comme tous les ans, les enfants de l’école nous feront l’honneur de leur présence, en interprétant 

quelques unes des chansons apprises durant l’année scolaire. Le repas suivi d’une animation musicale 

autour du traditionnel feu de Saint Jean. 

 

Enfin, pour nous aider à organiser cette journée, nous avons besoin de bras. Alors, si vous vous sentez 

l’âme d’un bénévole, n’hésitez pas : vous pouvez contacter une des deux personnes citées plus haut.  

 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER   

 

Horaires des messes : 

 

Plouzévédé : chaque samedi soir à 18 h. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Messe le dimanche matin à 10h30 : 

 

Plouvorn : tous les 2
èmes

  et 4
èmes

 dimanches du mois  

St Vougay : tous les 3
èmes

 dimanches du mois 

Trézilidé : tous les 5
èmes

 dimanches du mois  

Plougar : le 4 juillet 

Vente de gâteaux au profit de l’ADMR après la messe de 10h30 à l’occasion du pardon St Pierre 

et St Paul 

 

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. et Mme Anne-Marie Salmas : 02.98.68.54.28. 

 

 

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR et sa région  

 

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR et sa REGION 6 venelle du sabotier 29440 Saint Vougay 

Tel : 02 98 29 58 73 email : saintvougay@admr29.org 

Le bureau est ouvert au public le mardi de 9 heures à 12 heures 30, ou sur rendez-vous le lundi 

et le vendredi. 

En cas d’urgence appeler : Monique Bramoullé : 02.98.69.93.43., Armelle Prigent : 02.98.69.95.55. 

et Denise Herry : 02.98.68.55.93 

 

 

ART FLORAL  

 

Après la trêve estivale les cours d'art floral reprendront mi-septembre. Il reste cinq places pour l'année 

2010-2011. Les inscriptions seront prises à la mairie dans l'ordre d'arrivée et au plus tard fin juin. 

Bonnes vacances à toutes. 

 

 

 

 

 



 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Dates de permanence pour le mois de juin 2010 : 

 

- à Plougourvest (en mairie) : les mercredis 9 et 23 (entre 13h30 et 17h) 

- à Plouzévédé  (en mairie) : le jeudi 10 (entre 9h et 12h15) 

 

Permanences de soirée sur rendez-vous  de 17h à 20h : 

- à Landivisiau les mercredis  23 et 30 

 

Les temps d’éveil : à Bodilis le 11, à Landivisiau le 25 et à Plouvorn le 8. 

 

En partenariat avec le service de PMI, la halte garderie municipale Pitchoun’, la halte garderie 

itinérante 1000 pattes et l’association des assistantes maternelles l’île aux enfants, nous vous invitons à 

une présentation des acteurs petite enfance du Pays de Landivisiau 

Le mercredi 16 juin de 9h à 12h, Espace Quéguiner à Landivisiau 

Gratuit et ouvert à tous 

Différents ateliers seront organisés pour les enfants lors de cette matinée (sac à malices, atelier 

maquillage, atelier contes). 

 

A l’approche de l’été, nous proposons une sortie à la ferme pédagogique d’Eden de Saint-Vougay 

le jeudi 24 juin. 

Le rendez-vous est fixé à 9h45 sur le site. 

Les parents et/ou assistantes maternelles intéressés doivent s’inscrire au Relais avant le 14 juin. Une 

participation financière de 2 € par enfant vous sera demandée le jour de la sortie.  

 

Pour tous renseignements et inscriptions, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le 

Relais Parents Assistantes Maternelles au 02.98.24.97.15. ou sur : 

rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

 

 

SIVU DES TRANSPORTS SCOLAIRES LANDIVISIAU 

 

Les fiches d’inscription (à compléter en majuscules) ou de réinscription devront être déposées en 

mairie pour le 25 juin 2010 au plus tard, merci. Préciser impérativement le Point de montée (cf 

fiche). 

Chaque famille qui adhère au transport scolaire recevra les imprimés par La Poste. Pour les nouveaux 

inscrits, les fiches seront remises à l’école SAINT JOSEPH et pour les enfants qui sont à l’école dans 

un autre établissement, il faudra s’adresser à la mairie. 

 

 

DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS 

 

La destruction des chardons des champs est obligatoire sur tout le département. Elle devra être 

opérée durant le printemps, l’été et être terminée au plus tard avant la floraison des chardons. Les 

infractions peuvent entraîner des amendes. 

 

 

COURS DE STEP 

 

Il est envisagé la création d’une association permettant de regrouper plusieurs communes dans le but 

de poursuivre les cours de STEP qui se déroulent sur Bodilis pour l’instant. Une réunion est prévue à 

ce sujet le jeudi 17 juin 2010 à 20 h 30 à la Maison pour Tous de Bodilis. Toutes les personnes 

intéressées sont invitées à y participer (déjà adhérentes aux cours ou non). La mise en route de cette 

association pourrait se faire pour le mois de septembre dans le but de démarrer la saison. 

Renseignements auprès de Solène TREGUER, 02 98 68 54 37 ou 06 22 54 74 16. 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

BRAISE PIZZA vous propose des pizzas cuites au feu de bois tous les jeudis place de la mairie. 

Réservation dès 16 h. Tél. 06 62 29 96 86. 

 

 

 

 

M. David BALCON, poissonnier ambulant, fait une tournée sur la commune de Plougar le jeudi et 

stationne  sur le parking le jeudi à la sortie de l’école. Possibilité de livraison sur commande (plateaux 

de fruits de mer…) Tél. 06 63 69 48 12.  

 

 

 

- Recherche maison en campagne pour 2 personnes, merci de prendre contact avec la mairie. 

 

- Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : tous les matins du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h. Le vendredi après-midi, uniquement sur rendez-vous. 

- En cas de besoin, vous pouvez contacter : 

- Madame MINGAM Marie-Françoise : 06.10.81.25.69. 

- Monsieur HERRY Pascal : 06.59.53.64.48. 

- Monsieur LE BORGNE Laurent : 06.60.54.70.04. 

- Monsieur LE NAN Dominique : 02.98.68.57.62. 

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 5 JUILLET 2010 

 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 28 juin à midi au plus tard, merci. Il ne sera pas 

fait de rappel. Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : 

mairie.plougar@wanadoo.fr) 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

