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DIMANCHE 27 MARS 2011
LE FOOTBALL CLUB BODILIS PLOUGAR
ET LE CLUB HAND PLOUGAR-BODILIS
organisent ensemble leur

BŒUF CAROTTES
à partir de 11h30, salle omnisports de Plougar
Menu : Potage, Bœuf carottes, dessert et café
Tarifs : adulte 12 €, enfants 6 € (boisson comprise), emporté 8 €
(merci de prévoir les récipients)

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni le 14 février 2011 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France
MINGAM, Maire. Absents excusés : Mme Christiane LEMOINE, MM. Dominique LE NAN et
Sébastien SALIOU.
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
Dossier Mairie-bibliothèque : Marie-France Mingam, Maire, informe le Conseil que le permis de
construire a été délivré ce jour. En retour, le Conseil donne son accord, à l'unanimité, pour que soit
déposé le dossier de demande de subvention, dans le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux (DETR).
Hameau des Bruyères : après examen par les élus, le projet d'aménagement est adopté à l'unanimité. Il
concerne 13.800 m² qui seront proposés à la vente. La demande de permis d'aménager va bientôt être
déposée.
Questions diverses :
- Zone verte : la parcelle n°7, section C, située au nord du hameau des Bruyères, serait susceptible de
pouvoir bénéficier de fonds européens pour son aménagement. Le Conseil autorise le Maire à demander
les devis, afin d'établir un prévisionnel ainsi que la demande de subvention.

- Compte rendu des commissions bâtiments et voirie : des devis pour différents travaux vont être mis à
l'étude, dans le cadre de la préparation du budget. En projet, le réaménagement de la cuisine de la salle
communale, l'aménagement du terrain de tennis, la signalétique du panneau «Plougar». En ce qui
concerne l'état de la voirie, les élus en charge de ce dossier notent qu'en général l’état des routes est
correct. Au cas par cas, des travaux seront réalisés et le lamier passera.

VENTE DE BOIS
Le CCAS dispose de quelques cordes de bois. Il a été décidé de les vendre à 150 € la corde. Si vous êtes
intéressés, merci de vous adresser à la Mairie au 02 98 68 53 65.

DERATISATION
Le raticide-souricide ne sera plus distribué par la Mairie à compter de ce jour. Vous pouvez vous
procurer ce produit dans le commerce.

ELECTIONS CANTONALES
Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars 2011. Le bureau de vote sera installé dans la salle
socioculturelle (près de l’école). Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h. Les électeurs se muniront de leur
carte électorale et d’une pièce d’identité.
Pour les nouveaux électeurs, leurs cartes ont été envoyées par courrier début mars.

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le
1er janvier 1995 et le 31 mars 1995 sont tenus de se faire recenser avant le 15 avril 2011, 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.
DECLARATION D’UN LIEU DE STATIONNEMENT D’EQUIDES
Les personnes possédant un ou plusieurs équidés sur la commune, doivent les déclarer.
Cette déclaration est obligatoire depuis juillet 2010, pour toutes personnes étant en possession d'un
équidé sur la commune, qu'il soit privé ou professionnel.
Cette nouvelle mesure vise à répertorier tous les lieux susceptibles d'accueillir des équidés, de façon
temporaire ou permanente et permet une localisation rapide du propriétaire en cas de divagation sur la
voie publique.
La fiche de déclaration obligatoire des détenteurs d'équidés est à remettre en Mairie pour le 15 mars.

DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS
Nous vous rappelons que la divagation des chiens et des chats est interdite. Ceci implique qu’ils doivent
être tenus en laisse ou enfermés. Merci d’en tenir compte.

CAMPAGNE 2011
AQUATIQUES

DE

LUTTE

COLLECTIVE

DE

PIEGEAGE

DES

RONGEURS

Pour la cinquième année la FEFIDEC et le Syndicat Mixte du Haut Léon organisent une lutte collective
de piégeage des rongeurs aquatiques sur la 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 2011 débutera en mars pour une période de 3 mois. Des cages pièges seront mises à la
disposition des piégeurs bénévoles et une indemnité de 3.50 € 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 ou Ronan ALLAIN, technicien de rivière, SMHL, au 02 98 79 64 89.
APEL DE L’ECOLE ST JOSEPH DE PLOUGAR

L’association des Parents d’élèves de l’école St Joseph de
Plougar organise une Foire aux puces, le 20 mars 2011, à la
salle omnisports de 9h à 18h.
Le prix de l’entrée est de 1€ pour les visiteurs (gratuit pour les moins de 12 ans) et le mètre
linéaire est de 3€ pour les exposants.
Vous pouvez réserver votre place en contactant Mr Erwan REUNGOAT (Président) au
02.98.24.83.31 / 06.27.03.13.51 ou Mme Laurence LE SAOUT (Secrétaire) au 02.98.24.81.77.
BIBLIOTHEQUE : AU PLAISIR DE LIRE
Animations
* La bibliothèque participe au Prix "Arbre à Livres" mis en place par la Communauté de Communes
du Pays de Landi (CCPL). Livres et questionnaires sont mis à la disposition des enfants.
* La CCPL a organisé, en partenariat avec les Centres de Documentation des Collèges du territoire, le
prix du "Livre fantastique"." Les livres sélectionnés pour ce prix sont également disponibles à la
Bibliothèque de Plougar, où les jeunes ados peuvent les retirer.
Passage du bibliobus
En raison du passage du bibliobus, les livres appartenant à la Bibliothèque Départementale devront être
ramenés pour le jeudi 25 mars.
Nouveautés
Le choix de livres offert s'étoffe toujours... De nombreux ouvrages viennent d'être récemment acquis...
Romans, policiers, biographies, bandes dessinées, livres pratiques, albums : il y en a pour tous les âges
et tous les goûts !
Par ailleurs la navette mensuelle, mise en place avec la Bibliothèque départementale permet de
commander des ouvrages précis et de les obtenir rapidement. Ne pas hésiter à signaler vos souhaits lors
des permanences.
Permanences
La bibliothèque est ouverte au public le mercredi de 17 h à 18 h 30, le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30, le
samedi de 10 h à 11 h 30.
CLUB DES AINES
 A l’occasion du Mardi-Gras, le Club organise pour ses adhérents un repas le mardi 15 mars à
midi, suivi des jeux habituels
 29 mars : à Plougar, Dominos-Pétanque-Scrabble Plougar-St Vougay
 30 mars : Finale départementale de dominos à Dirinon

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB
Site du Hand pbhb29
Vous y trouverez toutes les infos du hand.
Samedi 19 mars : Débutantes 1 à Plougourvest à 13h30 départ 12h45, Débutantes 2-1 à L’HermineKernic 2 à ?, Débutantes 2-2 à Plounéventer à ?,
-11 ans à Taulé (Report), -13 ans à Bourg-Blanc à 16h00 départ 14h45 -15 ans à Saint-Pabu à 16h00
départ 14h30, - 17 ans à Plougar/Arvor à 14h30

Dimanche 20 mars : Seniors 2 Pouldreuzic à 16h00, Seniors 1 à Plabennec à 14h00.
Samedi 26 mars : Débutantes 1 à Sizun-Ploudiry à ? , débutantes 2-1 à Pleyber-Christ à 13h30 départ
12h30, débutantes 2-2 exempt, -11 ans à Plougar/St Thonan à 13h45,
-13 ans à Plougar/Plouvien à 14h45, -15 ans à Plougar/Ploudiry à 16h00, -17 ans à
Plougar/Le Drennec à 17h15, seniors 2 à Plougar/Ploudaniel à 19h 00, seniors 1 à Plougar/PL Lambé à
20h45.
SOIREE CREPES reportée au 14 mai.

BODILIS PLOUGAR FC
Vendredi 11 mars Vétérans : match à Landi à 20h30.
Samedi 12 mars U19 : voir convocation.
Dimanche 13 mars Equipe A : match à Cléder contre Cléder B à 15h30. Equipe B : match à Berven
contre Berven B à 13h30. Equipe C : match à Mespaul contre Mespaul B à 13h30.
Vendredi 18 marsVétérans : match Plougar contre Landéda à 20h30.
Samedi 19 mars U19 : match à Bodilis contre Landerneau à 15h30.
Dimanche 20 mars Equipe A : match à Bodilis contre Landi B à 15h30. Equipe B : match à Bodilis
contre St Servais A à 13h30. Equipe C : match à Plougar contre Landi D à 13h30.
Vendredi 1 avril Vétérans : match à Plouider à 20h30.
Samedi 2 avril U 19 : voir convocation.
Dimanche 3 avril Equipe A : match à Lampaul Guimiliau contre Lampaul A à 15h30. Equipe B :
match à Plougourvest contre Plougourvest B à 13h30. Equipe C : match à St Servais contre St Servais
B à 13h30.
Pour les équipes U7 à U 17 : Veuillez consulter les convocations.

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.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanence pour le mois de mars 2011 :
- à Bodilis (en Mairie) : le jeudi 10 et le jeudi 24 mars (entre 9h et 12h)
- à Plougourvest (en Mairie) : le mercredi 16 mars (entre 13h30 et 17h)
- à Plouzévédé (en Mairie) : le jeudi 31 mars (entre 9h et 12h15)
Les temps d’éveil : à Plouvorn le 22, à Bodilis : pas de permanence en mars et à Landivisiau le 25
Permanences de soirée sur rendez-vous de 17h à 20h :
- à Landivisiau le mercredi 9 et le mercredi 23 mars

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR et sa région
Rappel : Votre association ADMR de Saint Vougay-Plougar souhaite rassembler l’ensemble des
personnes aidées et des salariées au cours d’un goûter. Nous vous invitons à y participer
Le samedi 5 mars 2011 à 14h30 Ŕ Salle Communale de Plougar.
ADMR SAINT VOUGAY et sa REGION 3 route de Plouescat (ancienne supérette près de la Mairie)
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
Gérer ses chutes et celles des autres
Le Clic et Kiné Ouest en collaboration, organisent des ateliers de prévention de chutes réservés aux
personnes de 65 ans et plus.
Ces ateliers réalisés à SAINT VOUGAY débuteront par une réunion d’information le VENDREDI 11
MARS à 14h30 salle communale de Saint Vougay.
Cette première prise de contact sera suivie d’un café gâteau.
Dates des ateliers
1er avril (libre et gratuit) 8, 15, 22 avril puis 6, 13, 20,27 mai
Chacun peut être victime d’une chute, et il est important de savoir se relever.

Informations diverses :
- Loue appartement 2éme étage, séjour-cuisine, 1 chambre, salle d’eau, WC et dégagement. Libre
au 1er avril. Pour toutes informations, prendre contact avec la Mairie au 02 98 68 53 65 de
8 h30 à 12h du lundi au vendredi.
-

IREO de Lesneven : portes ouvertes le vendredi 18 mars de 17h à 20h et le samedi 19 mars de
9h à 17h et dimanche 20 mars de 14h à 17h. Tél. 02 98 83 33 08.

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 4 AVRIL 2011
(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 28 mars 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)

