COMMUNE DE PLOUGAR

BULLETIN D’INFORMATION

MARDI 06 AVRIL 2010

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2010
Le Conseil municipal s’est réuni le 08 mars 2010 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France
MINGAM, Maire. L’ensemble des membres étaient présents. Les questions suivantes ont été
examinées et approuvées à l’unanimité :
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2010 : maintien des taux de 2009, soit pour
la taxe d’habitation : 15.52 %, pour la taxe foncière sur le bâti : 18.93 % et pour la taxe foncière sur le
non bâti : 36.12 % ; le produit fiscal attendu s’élevant à 174 551 €.
Préparation des budgets communaux 2010 : une discussion est menée pour définir ensemble les
projets pour l’année 2010, suite aux réunions des différentes commissions.
Contrat d’accompagnement dans l’emploi : le Conseil municipal donne son accord pour le
recrutement d’une personne au service administratif dans le cadre d’un C.A.E. d’une durée d’un an
renouvelable (20h hebdomadaire).
Informatisation de la bibliothèque et acquisition de livres et documents multimédia : il est décidé
de faire l’acquisition de matériel informatique, logiciel et formation pour un montant de 4 954.48 €
pour l’association « Plaisir de lire ». Des livres et documents seront également achetés pour un
montant de 3 000 € sur le budget 2010.
Mme le Maire est chargée de solliciter le Conseil Général afin d’obtenir les subventions se rattachant à
ces acquisitions.
Questions diverses :
La demande de la Commune de St Servais pour pose de panneaux à Kercoadou et Bot Fao est
accordée.
Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Plougar : la somme de 38 850 € a
été attribuée à l’école St Joseph de Plougar au titre du contrat d’association pour un effectif de 67
élèves.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2010
Le Conseil municipal s’est réuni le 24 mars 2010 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France
MINGAM, Maire. L’ensemble des membres étaient présents. Les questions suivantes ont été
examinées et approuvées à l’unanimité :
 Vote des comptes administratifs 2009 :
Budget de la commune :
En section de fonctionnement les dépenses se sont élevées à la somme de 312 272 .48 € et les recettes
à la somme de 452 466.01 €, soit un excédent de 140 193.53 €.
En section d’investissement les dépenses se sont élevées à la somme de 379 209.33 € et les recettes à
la somme de 385 854.84 €, soit un excédent de 6 645.51 €.

Budgets annexes :
•

Hameau de Belle Vue : la section de fonctionnement est en déficit de 459 €.

•

Hameau du Roz : la section de fonctionnement est en excédent de 25 810.15 €. La section
d’investissement est en équilibre, dépenses et recettes s’élevant à 15 405 €.

•

Hameau de la Vallée : les dépenses et recettes des sections de fonctionnement et
d’investissement s’équilibrent à 72 772.89 €.

Budget du SPANC : la section de fonctionnement est en excédent de 1886.02 €.
 Budgets primitifs 2010 :
Budget de la commune :
En section de fonctionnement le budget primitif de 2010 est équilibré en recettes et en dépenses à la
somme de 464 304 €. Un virement de 98 734 € sera effectué à la section d’investissement.
En section d’investissement le budget primitif de 2010 est équilibré en recettes et en dépenses à la
somme de 368 255 €.
En dépenses les crédits ont été principalement affectés :
- au remboursement du capital des emprunts (11 506 €),
- à des frais d’étude et d’insertion (16 500 €),
- à l’acquisition de terrains (réserve foncière) - aménagement et équipements de terrains
(Fontaine St Edern, pourtour du Columbarium) - travaux de bâtiments et réseaux ou
installations de voirie divers - acquisition de matériel informatique (88 600 €)
- aux autres travaux de bâtiments - Travaux de voirie 2010, solde 2009 et solde effacement
réseaux (171 416 €)
- à l’avance pour le budget du « hameau de la Vallée » (60 000 €).
Les recettes proviennent principalement de :
- l’excédent d’investissement (6 645 €),
- le virement de la section de fonctionnement (98 734 €),
- les excédents de fonctionnement capitalisés (140 193 €),
- le Fonds de Compensation pour la T.V.A. (40 167 €),
- les diverses subventions (26 328 €),
- un emprunt (37 455 €).
Budgets annexes :
•

Hameau de Belle Vue : budget équilibré en section de fonctionnement à la somme de 459 €.

•

Hameau du Roz : budget équilibré en section de fonctionnement à la somme de 25 811 €.

•

Hameau de la Vallée : budget équilibré en section de fonctionnement et d’investissement à la
somme de 132 773 €.

Budget du SPANC : budget équilibré en section de fonctionnement à la somme de 1887 €.
Questions diverses :
Mme le Maire informe le Conseil municipal que la commission d’embauche a retenu la candidature de
Mlle Sylvie GUILLOU pour le poste d’adjoint administratif. Elle prendra ses fonctions le 06 avril
2010.

C.C.A.S.
Suite à la réunion du Conseil municipal, les membres du C.C.A.S. se sont réunis pour approuver le
compte administratif 2009 et voter le budget primitif 2010.
Vote du compte administratif 2009 :
Les dépenses en section de fonctionnement se sont élevées à la somme de 5 058.44 € et les recettes à
la somme de 9 648.09 €, soit un excédent de 4 589.65 €, reporté au budget primitif 2010.
L’excédent d’investissement de 1 000 € sera reporté au budget primitif 2010.
Vote du budget primitif 2010 :
Le budget est équilibré en section de fonctionnement à 11639 € et en section d’investissement à
2 400 €.
URBANISME/DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
-

Pour la construction d’une maison d’habitation située à Langeoguer par M.QUEGUINER Eric
et Mlle TANGUY Lucie.
Pour la construction d’une maison d’habitation située au Hameau de la Vallée par M. LE
JEUNE Tony.
Pour l’extension d’un bâtiment de stockage de fourrages situé à Kéramis par l’EARL du
Croissant.
Pour la construction d’une maison d’habitation située au Hameau de la Vallée par Mme
CUEFF Karine.
Pour l’extension d’un bâtiment de stockage situé à Kerdévy par le GAEC de Kerdévy.

Collecte des ordures ménagères : mise en place de conteneurs individuels dans le bourg
Dans le cadre de l’amélioration du service de collecte des déchets ménagers, la communauté de
communes du Pays de Landivisiau a décidé d’équiper de poubelles individuelles les foyers situés en
zone agglomérée sur la commune de Plougar.
Aussi à compter du lundi 12 avril 2010, les services communautaires aidés des services municipaux
procéderont à la distribution des conteneurs auprès de chacun des foyers concernés.
Ces conteneurs d’une contenance de 120 ou 240 litres sont destinés à recevoir les ordures ménagères
et devront être présentés la veille du jour de collecte au point de regroupement qui vous sera indiqué
lors de la distribution.
La collecte sera réalisée le vendredi matin. Les conteneurs collectifs actuellement utilisés sur cette
zone seront ensuite retirés.
CHIENS :
De nombreuses réclamations ont encore été faites en Mairie.
Nous vous demandons à nouveau de faire preuve de civisme quant à la détention de tout animal. Il est
nécessaire de prendre toutes les dispositions afin que vos animaux ne soient pas bruyants, ne pénètrent
pas dans les propriétés voisines et ne divaguent pas sur les voies.
Chaque propriétaire est tenu pour responsable en cas d’accident (cyclistes, piétons…).
ETAT CIVIL
Naissances
-

Nathan MENEZ, 8 Hameau du Roz, né à Landerneau

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1er
janvier 1994 et le 31 mars 1994 sont tenus de se faire recenser avant le 15 avril 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.

BODILIS PLOUGAR Football Club
JEUDI 13 MAI 2010
Tournoi U11/U13 – Challenge Marcel MOYSAN
La 9ième édition du Tournoi des Jeunes (moins de 11 ans et moins de 13 ans) du BPFC "Challenge
Marcel MOYSAN" se déroulera cette année le jeudi 13 mai. Avec le rassemblement de débutants
qui sera organisé en parallèle, c'est près de 500 jeunes footballeurs qui défendront leurs couleurs
sur les terrains de Bodilis.
Fidèle à ses habitudes, le comité d'organisation a encore décidé d'associer le tournoi à une bonne
cause en aidant cette année la Station SNSM de Plouescat.
Outre cette aide, rappelons que les gains de ce tournoi (merci à nos nombreux partenaires) servent
directement à nos jeunes footballeurs locaux : équipements, déplacement pour assister à un match
pro, participation aux tournois internationaux de Morlaix et de Dirinon...

Vendredi 9 avril Vétérans : match à Ploudaniel à 20h30
Samedi 10 avril U7 à U17 : voir convocations. U19 : match à Gj Mignonne Sizun T 1 à
15h00.
Dimanche 11 avril Equipes A : match à Plounéventer à 15h30. Equipe B : match à
Plounéventer à 13h30. Equipe C : match à St Meen à 15h30.
Vendredi 16 avril Vétérans : match à Plouguerneau à 20h30.
Samedi 17 avril U7 à U17 : voir convocations. U19 : match à Bodilis contre Cléder à 15h00.
Dimanche 18 avril Equipe A : match à Brest ASPTT à 13h30. Equipe B : match à St.
Servais St. Derrien à 15h30. Equipe C : match à St Servais St. Derrien à 13h30.
Vendredi 23 avril Vétérans : match à Plougar contre Plouigneau à 20h30.
Samedi 24 avril U7 à U17: voir convocations. U19 : match à Bodilis contre Loperhet à
15h00.
Dimanche 25 avril Equipe A : match à Bodilis contre Plougoulm à 15h30. Equipe B :
match à Bodilis contre Plougoulm B à 13h30. Equipe C : match à Plougar contre
Plougourvest C à 13h30.
Vendredi 30 avril Vétérans : voir convocation.
Samedi 1 mai U7 à U 19 : voir convocations.
Dimanche 2 mai Equipe A : B : C : voir convocations.

PLOUGAR BODILIS HB
Samedi 3 Avril : 1er pas à Plougar/Pleyber-st Martin à 14h 00, Débutantes à Plounéventer à 15h 00
départ 14h 15, -11 ans à Plougar/Lesneven-Le Folgoët à 14h 45,-13 ans 2 à Plougar/Landi-Lampaul à
15h 45, -13 ans 1 à Plougar/Carantec-Taulé à 17h 00, -15 ans à Carhaix à 15h 00 départ 13h 30, -17
ans à Lannion à 17h 45, seniors 2 à Plougar/St Yvi à 19h 00, seniors 1 à Plougar/Pleyben à 20h 45.
Samedi 10 Avril : -17 ans à Vannes à 17h 00, seniors1 à Concarneau à 21h 00, seniors 2 à Ploudaniel
à 18h30.
Dimanche 11 Avril : -15 ans à St Yvi à 15h 00.
Samedi 24 Avril : - 11 ans à Taulé à 14h 30 départ 13h 30, -13 ans 2 à Plouénan à 16h 00 départ 15h
00, , -17 ans à Plougar/Rennes à 17h 00, Seniors 2 à Plougar/Plouguin à 19h 00, seniors 1 à Plougar/
Elorn à 20h 45.

CAMPAGNE 2010 DE LUTTE COLLECTIVE DE PIEGEAGE DES RONGEURS
AQUATIQUES
Pour la 1ère année, la FEFIDEC et le Syndicat Mixte du Haut Léon vont mener une lutte collective de
piégeage des rongeurs aquatiques sur votre commune. Ces animaux originaires des Etats-Unis sont à
l’origine de nombreux problèmes (pertes de terrains agricoles, dégradation de la qualité de l’eau et du
milieu aquatique, transmission de certaines maladies à l’homme et aux animaux…) et il est donc
primordial de limiter leur prolifération.
La campagne 2010 débutera en avril pour une période de 3 mois. Des cages pièges seront mises à la
disposition des piégeurs bénévoles et une indemnité de 3,5 € par capture sera versée.
Vous vous sentez concernés et souhaitez intégrer l’équipe de piégeurs bénévoles (selon votre
disponibilité : quelques jours, une semaine…) contactez :
 Maël PEDEN, technicien FEFIDEC, au 02.98.43.04.44.
 Ronan ALLAIN, technicien de rivière, SMHL, au 02.98.79.64.89.

BIBLIOTHEQUE
PLAISIR DE LIRE
PLOUGAR
Pour cause de déménagement, la bibliothèque sera exceptionnellement
fermée du lundi 15 mars au vendredi 9 avril 2010.
Après quelques travaux effectués par les bénévoles, la bibliothèque
s'installe dans ses nouveaux locaux près de la salle communale (dans les anciens
bureaux Groupama).

Les jours et heures de permanence proposées seront les suivantes :
• 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
La première permanence aura lieu le samedi 10 avril 2010.
Nous recherchons des personnes bénévoles pour nous aider à tenir les
permanences. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au
02.98.24.81.22.
Merci de votre aide.
A très bientôt.

Le bureau « Plaisir de Lire »

CLUB DES AINES
Le 11 avril : Thé dansant à St Servais
Le 14 avril : Assemblée Générale des Aînés Ruraux à Châteaulin
Le 28 avril : Finale Départementale de Belote à Huelgoat

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 2èmes et 4èmes dimanches du mois
St Vougay : tous les 3èmes dimanches du mois
Trézilidé : tous les 5èmes 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.
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
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanence pour le mois d’avril 2010 :
- à Bodilis (en Mairie) : les jeudis 8 et 22 (entre 9h et 12h)
- à Plougourvest (en Mairie) : les mercredis 14 et 28 (entre 13h30 et 17h)
- à Plouzévédé (en Mairie) : le jeudi 15 (entre 9h et 12h15)
- les temps d’éveil : à Bodilis le 09 et à Landivisiau le 30.
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
MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 30 avril de 10h30 à 11h30 en Mairie. Elle sera assurée
par Mme LE BRAS, Conseillère technique. Vous pouvez la joindre si besoin au 02.98.68.67.64.
(antenne de Landivisiau).

Informations diverses :
-

Maison F4 à louer en campagne sur terrain de 400 m², Tél. : 02.98.68.51.47. après 19h.

-

A louer petite maison de Bourg rénovée : 1 chambre, cuisine aménagée/salle à manger, s.
d’eau. Loyer : 360 €. Appeler au 02.98.24.74.94. après 18h.

-

Perdu chat depuis début mars, dans les alentours de Trévodou. C’est un tigré Européen,
marron foncé et clair, tatoué à l’oreille. Si vous l’avez recueilli ou vu, merci d’appeler au
06.63.93.48.49.

-

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.

-

Mme ROUBET, secrétaire de Mairie sera absente du 08 avril au 21 avril 2010 inclus. Les
horaires d’ouverture demeurent inchangés.

-

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 03 MAI 2010
(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 26 avril 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)

