
 

COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION     LUNDI 30 AOUT 2010 

 

Site internet : plougar.fr 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2010 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le 12 juillet 2010 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France 

MINGAM, Maire. Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

Révision des loyers : à compter du 1
er
  juillet 2010 le montant des loyers des logements appartenant à la 

commune diminue de 0.06 % (selon l’indice de référence des loyers du 4
ème

 trimestre 2009).  

La même diminution sera appliquée à compter du 1
er
 août 2010 pour un des logements en raison de la 

date d’entrée dans les lieux par le locataire.  

 

Subvention à l’A.L.S.H. « les petits coquins » Bodilis Plougar Plougourvest : un nouvel acompte de 

1 400 € est versé à l’association. 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau : après avoir pris connaissance de ce rapport, le 

Conseil municipal n’émet aucune observation et accepte ledit rapport à l’unanimité (extrait joint au 

bulletin. Le rapport annuel peut être consulté en Mairie sur demande). 

 

Cartographie des cours d’eau après inventaire communal : un inventaire des cours d’eau sur la 

commune de Plougar a été réalisé par un groupe de travail animé par la Chambre d’agriculture du 

Finistère en concertation avec les services de l’Etat. L’ensemble du Conseil donne un avis favorable à 

cet inventaire cartographique communal des cours d’eau. 

 

Convention de partenariat avec le C.N.F.P.T. (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale) pour l’année 2010 : cette convention, adoptée à l’unanimité, concerne la formation de 

perfectionnement et de professionnalisation mise en œuvre par la Délégation régionale de Bretagne pour 

les agents de la collectivité. 

 

Convention de maintenance du logiciel Microbib pour la bibliothèque : la commune décide de 

souscrire un contrat pour assurer la maintenance du logiciel de la bibliothèque. Le montant pour la     

1
ère

 année (2010) est de 160 € et de 320 € à compter de la 2
ème

 année. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

- Une charte d’entretien des espaces communaux a été signée avec le Syndicat de l’Horn le 08 

juillet 2010. 

- Compte-rendu des réunions de la C.C.P.L. : bon bilan pour la piscine et informations sur les 

dossiers de l’Equipôle et du Pôle des métiers. 

- Voirie : l’ensemble des travaux de voirie prévus dans le cadre du marché à bons de commande 

ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA (Kersaos, Kernoter, accotements du Bourg en 

enrobé, point collecte sélective).  

 

ETAT CIVIL 

 

Naissance 

- Titouan GRALL, Lanneunvet, né à Landerneau 

 

Autres bonnes nouvelles 

- M. et Mme FORTUN de Kernoter ont accueilli à leur foyer la petite Sandra, âgée de quatre ans 

et qui vient d’Haïti 

- Le 31 juillet 2010 ont été célébrées en mairie les noces d’or de Marie-Paule et Raymond Caroff 

de Trémagon et de Marie et Yves Le Denn de Landivisiau 

 

 



 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 

 

Les personnes nouvellement installées dans la commune et celles non inscrites sur la liste électorale, 

sont invitées à demander leur inscription dès à présent et avant le 31 décembre. 

Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille, passeport) et d’un justificatif de 

domicile (facture EDF, France Télécom…) 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

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

 

juillet 1994 et le 30 septembre 1994 sont tenus de se faire recenser avant le 15 octobre 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 l’extension et la rénovation d’une maison située 3, rue de Traverse par Mr. et Mme. PASCAL 

François. 

Pour l’extension et la rénovation d’une maison située au Méchou par Mr. et  Mme. PRISER Yvon. 

Pour la construction d’une maison individuelle située au Hameau de la Vallée par Mr. BROC’H 

Stéphane. 

 

 

FETE DES CLASSES 0 ET 5 

 

La fête des classes aura lieu le samedi 09 octobre 2010 au Tamara en Tréflaouénan. 

Pour bien débuter les festivités nous vous suggérons un après-midi de détente : soit bowling au Corsaire 

à Morlaix, soit pétanque ou randonnée. Rendez-vous à la salle communale à 14 heures. Le soir un 

apéritif vous sera servi à la salle communale vers 18h.  

Toutes les personnes nées à Plougar ou y habitant sont cordialement invitées ainsi que leur conjoint ou 

ami(e). 

Pour le bon déroulement une réponse est souhaitée pour le 18 septembre 2010 auprès de Martine 

MOYSAN au 06.61.61.71.25. ou de Jean MERDY au 06.62.31.55.93. 

 

 

ECOLE ST JOSEPH  

 

La rentrée est fixée au jeudi 2 septembre à 8h45. 

La garderie (du matin et du soir) sera assurée ce jour-là. Les parents des nouveaux élèves (et leurs 

enfants) sont conviés à un pot d'accueil organisé par les associations de parents d'élèves le                

lundi 30 août à 18h. Mercredi 1
er

, à partir de 16h, les parents disponibles sont invités à venir donner 

un coup de main pour quelques travaux de nettoyage. 

Une date à retenir dès à présent : le dimanche 17 octobre, l'APEL de l'école organise son traditionnel   

kig ha farz à partir de 12h à la salle omnisports. 

 

 

BIBLIOTHEQUE PLAISIR DE LIRE PLOUGAR 

 

Permanences 

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h à 18h30, le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 

11h30. 

Bibliobus 

En raison du passage du bibliobus, les livres appartenant à la Bibliothèque de prêt du Finistère devront 

être ramenés à la bibliothèque pour le samedi 2 octobre dernier délai. 

Assemblée générale 

L’assemblée générale de l'association "Plaisir de Lire" aura lieu le mardi 7 septembre à 20h30, à la salle 

communale. A l'ordre du jour : bilans moral et financier, projets…  

Toutes les personnes intéressées (bénévoles, lecteurs...) sont invitées à y participer. 

 



 

CLUB DES AINES  

 

28 septembre : sortie à St Jacques Guiclan avec repas à 12h 

 

03 octobre : à Plounéventer loto organisé par le secteur de Ponant 

 

06 octobre : à Plounéventer Kig à Farz 

 

 

BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

Dimanche 5 septembre Equipe A : match de coupe à 15h00. Equipe B C et U19 : voir convocations. 

Samedi 11 septembre  U19 : match à Milizac à 15h00. 

Dimanche 12 septembre Equipe A : match à Santec contre Santec B à 15h30. Equipe B : match à        

St Vougay contre St Vougay A à15h30. Equipe C : voir convocation. 

Vendredi 17 septembre Vétérans : match à Plougar contre Plouvien à 20h30. 

Samedi 18 septembre U19 : voir convocations. 

Dimanche 19 septembre Equipe  A : match de coupe à 15h00. Equipe  B : match amical. Equipe C : 

match à Plougar  contre  Plougoulm  B à 13h30. 

Vendredi 24 septembre  Vétérans : match à Landerneau contre Landerneau FC à 20h30. 

Samedi 25 septembre U19 : Match à Bodilis contre Roscoff à 15h00. 

Dimanche 26 septembre Equipe A : match à Bodilis contre Lanmeur à 15h30. Equipe B : match à 

Bodilis contre Plounéventer B à 13h30.Equipe C : match à Plouénan contre Plouénan C à 13h30. 

Pour les équipes U7 à U17 : voir convocations. 

 

 

COMITE D’ANIMATION : rando jogging et pédestre du 3 octobre 2010 

 
Comme tous les ans, le comité d’animation organise le premier week-end d’octobre une « sortie  

nature », dans les chemins de randonnée de la commune, pour les coureurs et les marcheurs de tous 

niveaux. 

Elle aura lieu cette année le dimanche 3 octobre, à partir de la salle omnisports de Plougar. Deux 

circuits de rando jogging seront de nouveau proposés (8 et 15 km, avec ravitaillements en cours de 

route), ainsi qu’un circuit de randonnée pédestre. Le départ de ces différents circuits sera donné à 9h30, 

et un pot de l’amitié clôturera cette matinée. 

Ces randos sont ouvertes à tout le monde, du débutant au plus confirmé des coureurs et marcheurs. Le 

but est de se balader dans les chemins de la commune, en toute convivialité et sans esprit de 

compétition. Alors, n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis. On passe toujours un bon moment 

tous ensembles, croyez-en les habitués ! 

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter David SALAUN (02 98 68 50 82) ou 

Marie GRALL (02 98 24 82 63). 

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un marcheur ou d’un coureur, vous pouvez tout de même participer 

à cette manifestation en tant que bénévole. Nous aurons besoin de personnes pour accueillir les 

participants, encadrer les randos et servir le pot de l’amitié. Pour cela, vous pouvez contacter les 

personnes ci-dessus. 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER   

 

Horaires des messes : 

 

Plouzévédé : chaque samedi soir à 18 h. 

  

Messe le dimanche matin à 10h30 : 

 

Plougar : tous les 1ers dimanches du mois  

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 

 

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. 

 



 

A.L.S.H. « Les Petits Coquins » Bodilis Plougar Plougourvest 

SOIREE CREPES, organisée par le centre aéré, le samedi 25 septembre 2010 à partir de 18h30. 

Ella aura lieu dans la salle du Pouldu à Plougourvest. Venez nombreux. 

 

 RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Dates de permanence pour le mois de septembre 2010 : 

 

- à Bodilis (en Mairie) : les jeudis 9 et 23 septembre (entre 9h et 12h) 
 

- à Plougourvest (en Mairie) : les mercredis 1
er
 et 29 septembre (entre 9h et 12h) 

- à Plouzévédé  (en Mairie) : les jeudis 2 et 30 septembre (entre 9h et 12h) 

 

Les temps d’éveil : à Landivisiau, le 10 et à Bodilis, le 24 

 

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

- à Landivisiau les mercredis 15 et 29 septembre  

 

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 

 

 

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 

 

 
SITE INTERNET 

 

Le site internet de la commune est en ligne. L’adresse de connexion est : plougar.fr. 

 

Vous pourrez y retrouver de nombreuses informations sur Plougar mais également de nombreux liens 

vous permettant de connaître l’ensemble des démarches administratives à effectuer pour obtenir une 

carte d’identité, un passeport, les  pièces nécessaires à une demande d’urbanisme… 

 

N’hésitez pas à vous connecter et à faire part de vos remarques éventuelles.      

 

 

RAPPEL REGLEMENTATION 

 

Des propriétaires nous signalent que suite à des passages de chevaux, quads…, des barrières restent 

ouvertes ou des fils de clôture décrochés. Ces incivilités entraînent des divagations d’animaux qui 

peuvent représenter un danger pour tous. Merci de votre vigilance. 

 

 

COMITE D’ANIMATION DE SAINT-DERRIEN 

 

Le Comité d'Animation de Saint-Derrien remercie Plougar et ses habitants pour le passage de son rallye 

vélo le 10 Juillet dernier sur la commune. L'épreuve traversait également Lanhouarneau et Saint-

Vougay. Le rallye long d'une trentaine de kilomètres, conduisait en effet à Plougar. Pour agrémenter ce 

dernier, quelques énigmes étaient à résoudre ou lieux à retrouver avec photo à l'appui : le four à pain à 

Méan Bihan, les œuvres de Patrick Lesconnec à Roz ar Créac'h. Il fallait également retrouver la « borne 

de corvée » située à proximité de l'église et lire une longueur exprimée en toises. Au fait, quelle est la 

longueur inscrite?  

 

mailto:rpam.paysdelandivisiau@gmail.com


 

 SCRAPBOOKING 

 
Nouvellement créée sur Saint Derrien, notre association « Sant Derchen Scrap » rassemble un petit 

groupe pour partager l’activité créative : SCRAPBOOKING. 

Les pages de scrapbooking racontent une histoire, l’histoire de vos photos. Ce sont de véritables albums 

de souvenirs, vivants, colorés et remplis d’émotion. 

Si vous êtes intéressé(e), nos séances reprennent le samedi 11 septembre 2010, tous les 15 jours de 14h 

à 17h à la salle de l’espace de la Fontaine à Saint Derrien, venez découvrir quelques pages de scrap et 

nous rencontrer.  

Contactez Maud au 02 98 24 81 14 ou Stéphanie au 02 98 68 59 66 

 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE DE PLOUZEVEDE 

 

Ce service sera assuré par un agent communal du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h00. 

Il vous sera possible de faire les opérations suivantes : 

- acheter des produits poste (timbres, lettres prêt à poster, Colissimo…) ; 

- déposer et retirer des lettres et colis ; 

- effectuer des opérations financières de dépannage (retrait d’espèces, remise de chèques…). 

L’agence est un dépannage rattaché au bureau de poste de Landivisiau qui assure le relais notamment en 

matière de conseil financier. 

La boîte aux lettres (borne jaune) pour le départ courrier (levée à 15h30) est située place de la Mairie 

près du carrefour.  

Coordonnées : 4 place de la mairie, 02 98 29 57 53. 

 

 

CENTRE COURRIER DE CLEDER 

 

Le Centre Courrier de Cléder, soucieux de l’importance de la qualité de la distribution du courrier vous 

invite à installer votre boîte aux lettres en bordure de voie ouverte à la circulation publique.  

La réglementation prévoit, pour toute construction ayant fait l’objet d’un permis de construire après le 

12 juillet 1979, l’installation obligatoire d’une boîte normalisée et, dont la hauteur doit se situer entre 

1.50 et 1 mètre au-dessus du sol.  

Il serait aussi souhaitable que ceux qui ont un numéro de voie le signale à leurs correspondants afin de 

faciliter la distribution du courrier et les noms mis sur les boîtes permettent d’éviter des erreurs de 

distribution.  

Le personnel du Centre Courrier vous en remercie. 

 

 

Informations diverses : 

 

- Objet trouvé : une paire de lunettes. La réclamer en 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 04 OCTOBRE 2010 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 27 septembre  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

