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INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 
 

 

 

Pourquoi s’inscrire sur une liste électorale ? 

 

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de votre lieu de résidence. Cette inscription vous 

permet également de recevoir votre carte d’électeur, sur laquelle figure l’adresse de votre bureau de 

vote. 

Les prochaines élections en 2012 sont : 

. L’élection présidentielle qui permet d’élire, pour 5 ans, le chef de l’Etat au suffrage universel direct. 

. Les élections législatives qui permettent de désigner, pour 5 ans, les députés à l’Assemblée nationale. 

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pourrez pas voter. 

 

Quand s’inscrire sur les listes électorales ? 

 

- Vous avez changé de domicile : 

Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez changé de domicile, il est nécessaire de vous 

réinscrire avant le dernier jour ouvrable de l’année 2011 à la mairie de votre nouveau domicile. 

Si vous effectuez cette démarche après le 31 décembre 2011, vous ne pourrez donc pas voter pour les 

élections de 2012 dans la commune de votre nouveau domicile. 

 

- Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans à la veille du scrutin : 

Vous êtes inscrit(e) d’office sur les listes électorales de votre commune. Vous pouvez vérifier la prise 

en compte de votre inscription auprès de votre mairie, avant le 31 décembre 2011. Si vous n’avez pas 

reçu de notification de votre inscription le 10 janvier 2012, vérifiez le tableau affiché en mairie. Il doit 

comporter toutes les nouvelles inscriptions. Si vous constatez que votre nom ne figure pas sur ce 

tableau, vous avez la possibilité de saisir le tribunal d’instance du lieu de votre domicile pour vous 

faire inscrire jusqu’au 20 janvier 2012. 

 

Où serez-vous inscrit(e) ? 

 

Vous serez normalement inscrit(e) sur les listes électorales de votre commune de résidence. Si vous 

résidez ailleurs qu’à votre domicile familial (par exemple parce que vous étudiez dans une autre ville), 

vous pouvez demander à être inscrit(e) sur les listes de la commune de ce lieu de résidence, à 

condition d’y séjourner de manière continue depuis le 31 août 2011. 

 

Comment s’inscrire ? 

 

Rendez-vous dans votre mairie avant le samedi 31 décembre 2011 aux horaires d’ouverture de votre 

mairie et munissez-vous : 

- d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité factures de téléphone fixe ou d’électricité, 

votre avis d’imposition, des quittances de loyer…)., passeport) ; 

- d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié(e) dans votre commune (par exemple, des  

 

 

Attention, la mairie sera fermée à partir du vendredi 30 décembre 12h. 
 



CEREMONIE DES VŒUX 

 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 6 janvier 2012 à 19h à la salle communale. Les 

représentants d’associations et les nouveaux habitants y sont chaleureusement invités. 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 

 

- Elouann BOUTIER, 13 Hameau de Bellevue, née à Brest. 

 

Décès 

 

- Louis QUEGUINER, 70 ans, Lan An Traon. 

 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

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

1
er

 octobre 1995 et le 31 décembre 1995 sont tenus de se faire recenser avant le 15 janvier 2012, 

dès qu’ils ont 16 ans. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

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 HANDBALL CLUB 

 

Le 16 octobre 2011 les jeunes joueuses (- de 12 ans) ont remporté le tournoi en faveur de la clinique 

de Perharidy,  pour la seconde année consécutive, en battant Cléder en finale par 7 à 5. Quatre équipes 

représentaient le club. 

 

Composition équipe : Coatch : E.Rohou,  

De haut en bas et gauche à droite : Laurine ABILY, Agathe POTIN, Mathilde LE ROUX, Thiphaine 

ROHOU, Julie PREDOUR, Romane et Emma MESGUEN, Flavie DERRIEN. 

 

 
 

 

Vous  trouverez toutes les infos du hand, horaires entraînements, planning matchs, photos … sur le 

Site : http://pbhb29.club.sportsrégions.fr/  



 

BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

Vendredi 2 décembre : Vétérans : match à Ploudaniel à 20h30. 

Dimanche 4 décembre : Equipe A : match à Cléder contre Cléder B à 15h00. Equipe B : match à 

Cléder contre Cléder C à 13h00. Equipe C : match à Plouescat contre Plouescat C à 13h00. 

Vendredi 9 décembre : Vétérans : match à Plougar contre Landerneau FC à 20h30. 

Dimanche 11 décembre : Equipe A : match à Bodilis contre Lanmeur/ Plouégat A à 15h00. Equipe 

B : match à Bodilis contre le FC Landi C à 13h00. Equipe C : match à Plouider contre Plouider B à 

13h00. 

Vendredi 16 décembre : Vétérans : match de coupe ou remis à 20h30 (voir convocation). 

Dimanche 18 décembre : Equipe A : match de coupe conseil général à 14h30. Equipe B : match de 

coupe challenge 29 à 12h30. Equipe C : (voir convocation). 

Vendredi 6 janvier : Vétérans : (match remis) à 20h30. 

Dimanche 8 janvier : Equipe A : match de coupe à 14h30. Equipe B : match de coupe challenge 29 à 

12h30. Equipe C : (voir convocation). 

Equipes: U7 à U17: (voir convocation). 

 

 

RANDO GWIKAR : 

 

Les chemins de randonnée de PLOUGAR connaissent une fréquentation importante à longueur 

d'année. Ce succès est dû à la qualité des circuits et des paysages mais aussi à l'intérêt croissant de la 

population pour la randonnée ou les loisirs de nature. 

L'existence d'une association locale : RANDO GWIKAR s'avère donc particulièrement utile. De 

nombreux bénévoles assurent le débroussaillage, l'entretien, le contrôle du balisage... 

 

L'assemblée générale de RANDO GWIKAR se tiendra le dimanche 11 décembre à 11h à la salle 

communale.  
 

Vous y êtes tous conviés, bénévoles, propriétaires, randonneurs et toute personne intéressée par 

l'action de notre association. Si vous ne pouvez pas y participer, exprimez vos suggestions et critiques 

éventuelles. De même, si en cours d'année des difficultés apparaissent sur les chemins, n'hésitez pas à 

nous les signaler.   

 

 

BIBLIOTHEQUE : AU PLAISIR DE LIRE 

 

Horaires d'ouverture : 

 

- Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 

- Le jeudi de 17 h 00 à 18 h 15 

- Le samedi de 10 h à 11 h 30. 

  

 

CLUB DES AINES 

 

13 décembre : repas de fin d’année du club, à 12h à la salle communale. 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 

 

Une battue au chevreuil est organisée le dimanche 11 décembre. Le rendez-vous se fera sur la place 

près du terrain de tennis à 8h30. 

 

 

 

 

 

 

 



ALSH BODILIS PLOUGAR PLOUGOURVEST 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant toutes les vacances scolaires de Noël sous réserve qu'il y ait un 

nombre d'enfants suffisant inscrits. Alors pensez-y ! Pensez aussi à vos inscriptions pour l'année 2012. 

 

Animations de décembre période scolaire : 

- Mercredi 07 décembre : « Décorations de Noël » 

- Mercredi 14 décembre : « Joli Père Noël » 

 

Rappel: Vous pouvez apporter des chaussons pour l'accueil de loisirs: c'est plus confortable, et plus 

propre! 

Téléphone: 06 69 93 83 19, mail : petitscoquins@yahoo.fr 

 

Merci à tous les parents qui se sont mobilisés pour l'opération vente de crêpes! 

 

 

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. 

 

 Messes de Noël : 

 

Le samedi 24 décembre veillée de Noël : 

- 18h Plouvorn- Plounéventer- Landivisiau 

- 20h Bodilis. 

 

Le dimanche 25 décembre : 10h30 à Plouzévédé 

 

Le samedi 31 décembre : 18h à Plouzévédé 

 

Le dimanche 1
er
 Janvier : 10h30 à Plougar. 

 

 

INCIVILITES 

 

Nous déplorons le vol de plants dans le cimetière. Par ailleurs, nous vous rappelons que les chiens sont 

interdits dans le cimetière. Si par accident, votre animal fait ses déjections vous êtes priés de les 

ramasser. 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE LANDIVISIAU 

 

La redevance du 1
er
 semestre 2012 sera calculée selon la situation au 1

er
 janvier 2012. Dans cette 

optique, pensez à déclarer tout changement de situation (adresse, composition du foyer…) à l’aide de 

la feuille de renseignements disponible sur le site de la Communauté de Communes du Pays de 

Landivisiau, rubrique « Environnement », onglet « la redevance ». Cette feuille est à retourner à la 

CCPL zone de Kerven à Landivisiau. 

(Si vous avez déménagé avant le 1
er
 janvier 2012, merci de signaler à la CCPL votre nouvelle adresse, 

mais aussi l’ancienne afin d’éviter les doublons de facture) 

mailto:petitscoquins@yahoo.fr


ASSOCIATION LOCALE ADMR SAINT VOUGAY ET SA REGION 

 

3, route de Plouescat – 29 440 Saint Vougay 

                                                      

Le secrétariat est ouvert : 

 

Le lundi matin de 8h30 à 12h 

Le mardi après-midi de 13h30 à 17h 30 

Le mercredi matin de 8h30 à 12h 

Le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 

Le vendredi après-midi de 13h30 à16h30 

 

En cas d’urgence : Mme Monique Bramoullé Présidente 06.13.70.87.44. 

        Mme Armelle Prigent Secrétaire 02.98.69.95.55. 

        Mme Denise Herry 02.98.68.55.93.  

 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Dates de permanence pour le mois de décembre 2011 : 

À Bodilis, en Mairie : les jeudis 1
er
, 15 et 29 décembre (entre 9h et 12h). 

À Plougourvest, en Mairie : le mercredi 07 décembre (entre 9h et 12h). 

À Landivisiau : les mercredis 7 et 14 (de 17h et 20h sur RV) 

                         les vendredis 2, 9 et 16 (de 12h à13h sur RV) 

 

Les temps d’éveil : à Landivisiau, le 19, à Plouzévédé, le 02 et à Bodilis (maison pour tous),  le 16.
 

 

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. 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU LEON – SCOT/PLH 

 

Les permanences « habitat » sur le territoire du Léon : 

 

Permanences OPAH : information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de 

l’habitat.  

Permanences HEOL : conseil technique sur les économies d’énergie. 

Permanences ADIL : réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du 

logement. 

Bourse aux logements : pour trouver un logement à louer ou proposer une offre de location. 

 

Renseignements au Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) – 8 rue de la mairie à Plouescat –  

Tél : 02.98.61.91.51. Mail : syndicat-mixte-leon@orange.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

                               .  

 

DON DU SANG  

 

Les lundi 30, mardi 31 janvier et le mercredi 1
er
 février 2012 à la salle de l’Espace des Capucins à 

Landivisiau. www.dondusang.net 

 

IREO Lesneven 

  

Vous vous interrogez sur l’orientation pour votre fille ou votre fils ? L’enseignement agricole offre des 

débouchés que vous ignorez peut-être. L’IREO de Lesneven propose des formations de la 4ème à la 

licence professionnelle. La direction de l’établissement est à votre disposition, tous les mercredis 

après-midi, pour vous aider à y voir clair. N’hésitez pas à prendre rendez-vous en téléphonant au 

02.98.83.33.08 

 

mailto:syndicat-mixte-leon@orange.fr
http://www.dondusang.net/


Informations diverses : 

 

 

- Durant la durée des travaux ayant lieu au bourg au niveau de la place de la mairie, le camion 

Braise pizzas sera installé sur le parking du terrain de tennis (toujours le jeudi soir). 

 

 

 

 

Nous vous informons que la mairie sera fermée les lundis 26 décembre et 02 janvier. Le 30 

décembre, il y aura une permanence de 09h à 12h. 

 

 

 

 

 

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. (tél.: 02.98.68.53.65. fax : 02.98.68.56.55.) 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUX NOËL … 

 

ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 09 JANVIER 2011 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le mardi 03 janvier 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) 
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FESTIVITES 2012 
 

Janvier  

Le 06 : Cérémonie des vœux de la municipalité à 19 h à la salle communale 

 

Avril  

Le 29 : Bœuf-carottes Foot et Hand 

 

Mai 

Le 1
er 

: Concours pétanque des chasseurs 

Le 05 : Tournoi de foot des jeunes 

Le 18 : Tournoi des familles Foot et Hand 

Le 15 : Concours cantonal des ainés 

Le 20 : Randonnée pédestre de Rando  Gwikar 

(entretien des chemins prévus les 5 et 12/05 le matin) 

Courant Mai : Opération pizzas école 

 

Juin   

Le 16 : Concours pétanque des anciens combattants 

Le 23 : St Jean par le comité d’animation 

Courant juin : Spectacle des enfants de l’école 

 

Juillet  

Le 03 ou 07 : Inter-club des ainés 

 

Septembre  

Le 23 : Ouverture de la chasse 

 

Octobre  

Le 07 : Rando pour le téléthon du comité d’animation 

Le 14 : Repas école 

 

Décembre     

Téléthon par le comité d’animation 



 

 

 

                   
 

 
 

 

 

Noël  2011 (11 / 17 ans ) 

 

Lundi 19 Décembre : 

13h30-17h30 :   Tournoi de Billard et de Baby-Foot   
        RDV à l’Hermine, 1 €/ jeune. 

 

Mercredi 21 Décembre :  

 13h30-17h30 : C’est toi qui « CHOIZ »   
         (salle omnisports de bodilis)    

 

Jeudi  22 Décembre : 

13h45-23h00 : Marché de Noël, Mc DO  

   et Ciné au multiplex de BREST 
                12 € / jeune, 19 places sur inscription ! 

              Départ 13h45 place Holbeton  
  

Mardi 27 Décembre : 

13h30-17h30 : Tournoi de foot en salle 

       et Atelier crêpes à Plougourvest 
       (RDV S.O. de Bodilis ou sur place, sur inscription) 
   

Mercredi  28 Décembre  : 

13h30-18h00 : Lazer Game de Morlaix 
      10 € / jeune (2 parties), 24 places sur inscription ! 

   Départ 13h30  place Holbeton  
 

Jeudi  29 Décembre :  

13h30-17h30 : « La pâtisserie en folie » au club house 

     (apporter son matériel et ses ingrédients, sur inscription ) 

 

 

Renseignements et inscriptions auprès de  

Manu Cabon au : 06.98.43.91.74 

 


