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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 DECEMBRE 2011 : 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 05 décembre 2011 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-

France MINGAM, Maire. Absente excusée : Mme SALMAS Anne-Marie.  

Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

 Avis sur enquête : SCEA PENNEC à Lanhouarneau : élevage porcins. Extension, 

restructuration interne/externe. Trois sites : Coat Merret, Veuleury et Keromnès. Propre 

station d’épandage. Effectif de 9 201 animaux-équivalents après projet. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

 Extension et réaménagement de la Mairie et de le Bibliothèque - Avenant N°1 lot n°1 : 

concernant les fondations, il avait été fait le choix de ne pas faire d’étude de sol. Pas de fonds, 

obligation de faire des compléments de fondation, donc plus-value. Ces travaux 

supplémentaires ont été demandés par l’APAVE. Surplus de 10 541.54 € TTC. Adoption à 

l’unanimité. 

 

 Décision Modificative Budgétaire : afin de pouvoir payer les frais pour la mise en place de la 

ligne de trésorerie et de l’emprunt, virement de crédits nécessaire : 500 € pris au chapitre 

dépenses imprévues. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Hameau des Bruyères : l’arrêté d’autorisation de différer les travaux de finition ayant été 

accordé, l’indemnité d’immobilisation a été demandée aux personnes ayant signé une 

promesse d’achat et pouvant désormais passer un compromis de vente. 

8 lots réservés. 1 permis de construire déposé. 

 Coupe de bois du Hameau des Bruyères : 5 personnes ont répondu à l’offre.  

MM. Emile GUIVARC’H et André LESCONNEC ont été retenus pour un montant de 1 005 

€. 

 Amendes de police : subvention de 5076.46 € du Conseil Général permettant de réaliser des 

travaux de sécurisation à l’entrée et la sortie du  hameau de la Vallée notamment. 

 Cérémonie des vœux : le 06.01.2012 à 19 heures à la salle communale. Même formule que 

les années précédentes. 

 Allées de boules : changement de gravillons réalisé par les anciens, les 28 et 29 novembre. 

 

 

 

DEMOGRAPHIE 2011 

 

En 2011  sur Plougar, nous comptons, 8 naissances : 7 garçons et 1 fille, 5 mariages et  11 décès : 8 

hommes et 3 femmes. (Pour mémoire en 2010 : 8 naissances, 1 mariage, et 3 décès.) 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Décès 

  

- Marie, Paulette, Jeanne  MOYSAN veuve LE ROUX, 88 ans,  3 rue Croas Hir. 

- Gabriel, Hamon, Marie LE SANN, 69 ans, Kérévin. 



 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

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

1
er

 janvier 1996 et le 31 mars 1996 sont tenus de se faire recenser avant le 15 avril 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. 

 

 

URBANISME/DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

- Pour la construction d’une maison individuelle, Hameau des Bruyères, lot n°4,  par M. et 

Mme LE BARS Mickaël et Claudie. 

 

- Pour la construction d’une maison individuelle, Hameau des Bruyères, lot n° 9, par Mme 

ARAGON Marie-Noëlle. 

 

- Pour la construction d’une maison individuelle, Hameau des Bruyères, lot n°11, par M. 

DALLE Guillaume et Melle NÉDÉLEC Marie. 

 

- Pour la construction d’une maison individuelle, Hameau des Bruyères, lot n°10, par M. 

BARROIS Kévin. 

 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB  

 

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

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

 

 

BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

Samedi 7 janvier : Match amical à Bodilis entre Plabennec A et Guingamp B à 15h00. (Entrée 

gratuite) 

Dimanche 8 janvier: Equipe A : match amical à Bodilis contre Lampaul A à 15h00. Equipe B : match 

amical à Plougar contre Lampaul B à 14h00. Equipe C : (voir convocation). 

Vendredi 13 janvier : Vétérans : match à Plougar contre Lannilis à 20h30. 

Dimanche 15 janvier : Equipe A : match de coupe de conseil général à Guiclan contre Guiclan A à 

14h30.Equipe B et C : (voir convocation). 

Vendredi 20 janvier : Vétérans : match à Plouider à 20h30. 

Dimanche 22 janvier : Equipe A : match à Roscoff contre Roscoff A à 15h00. Equipe B : match à 

Roscoff contre Roscoff B à 13h00. Equipe C : match à Plougar contre St Servais B à 13h00. 

Vendredi 27 janvier : Vétérans : match à Plougar contre Plouguerneau à 20h30. 

Dimanche 29 janvier : Equipe A : match à Bodilis contre St Sève A à 15h00. Equipe B : match à 

Bodilis contre Plougourvest B à 13h00. Equipe C : match à Plougar contre St Frégant B à 13h00. 

Vendredi 3 février : Vétérans : exempt. 

Dimanche 5 février : Equipe A : Match à Plouvorn contre Plouvorn C à 13h00. Equipe B : match à 

Plouénan contre Plouénan B à 13h00. Equipe C : match à Ploudaniel contre Ploudaniel D à 13h00. 

Equipes: U7 à U17: (voir convocation). 

 

 

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 

 

Mardi 17 janvier : Assemblée Générale du Club des aînés à 14H. 
 

Les personnes qui n’ont pas pris leur timbre 2012 pourront le faire ce jour-là. Les nouveaux adhérents 

seront les bienvenus. 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 

 

Battue au renard le samedi 14 Janvier. Le rendez-vous se fera en bas du bourg à 8h30. Attention, le 

port de la tenue est obligatoire et toute autre chasse interdite. 

 

 

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. 

 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA B.A.N 

 

L'Assemblée Générale de l'association des riverains de la B.A.N aura lieu le vendredi 10 février à 

18 h 30 à la salle de St Derrien. 

 

 Ordre du jour : 

 bilan moral 

 bilan financier 

 questions diverses 

 

La réunion sera suivie d'un pot de l'amitié. 

 

 

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 janvier 2012 : 

 

À Bodilis, en Mairie : les jeudis 12 et 26 janvier (de 9h à 12h). 

À Plougourvest, en Mairie : le mercredi 18 janvier (de 9h à 12h). 

À Plouzouvédé, en Mairie : le jeudi 19 janvier (de 9h à 12h) 

 

À Landivisiau : du lundi au vendredi (9h/12h30 et 13h30/17h) 

    les mercredis 11, 18 et 25 (de 17h et 20h sur RV) 

                         les vendredis 13, 20 et 27 (de 12h à13h sur RV) 

 

Les temps d’éveil : à Plouzévédé (foyer Antoine Caill), le 13 et à Bodilis (maison pour tous),  le 

27.
 

 

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 

          

                      .  

MSA ARMORIQUE 

 

Les élus du canton de Plouescat, en partenariat avec la Fédération Départementale des Aînés Ruraux, 

organisent une action intitulée « Seniors, soyez acteurs de votre santé ». 

Cette action s’adresse à la population de 60 ans et plus, quel que soit son régime de protection sociale. 

Nous avons choisi de mettre en place sur votre territoire, un cycle de 7 ateliers « Bien Vieillir ». 

 

Vous êtes invités à une réunion d’information, animée par un professionnel de santé de la MSA :  

 

Le mardi 17 janvier 2012 à 14 heures, 

Salle Lan Inisan, Rue des Acacias, 

Plounévez-Lochrist. 

 

 

Durant l’après-midi, les éléments clés du « bien vieillir » seront évoqués : besoins nutritionnels, 

prévention des chutes, sommeil, médicaments… A l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité 

de vous inscrire aux ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
mailto:syndicat-mixte-leon@orange.fr


DON DU SANG  

 

Collecte de sang, à la salle de l’Espace des Capucins à Landivisiau, les lundi 30, mardi 31 janvier, et  

le mercredi 1
er

 février 2012. 

Renseignements  par téléphone au 02.98.44.50.77. à Brest, 02.98.88.73.73. à Morlaix, ou 

02.98.21.54.72 . à Landerneau ou sur www.dondusang.net 

 

Informations : Vous pouvez donner votre sang jusqu’à la veille de vos 71 ans. Avec un avis médical à 

chaque don à partir de 66 ans : 

- 4 fois par an pour les femmes 

- 6 fois par ans pour les hommes. 

 

 

Intervalles entre 2 dons : 

 

 Mon dernier don 

Prochain don Sang total Plasma Plaquettes 

Sang total 8 semaines 2 semaines 4 semaines 

Plasma 2 semaines 2 semaines 2 semaines 

Plaquettes 4 semaines 2 semaines 4 semaines 

  

Les plaquettes peuvent être données 12 fois par an jusqu’à vos 65 ans. 

 

 
COMMUNIQUE DE LA CCPL SUR LES ORDURES MENAGERES  

 

 

Réduisons vite nos déchets, ça déborde !  

 

 

La Semaine Européenne de la Réduction des déchets a eu lieu du 19 au 

27 Novembre dernier. La semaine de Réduction des déchets, est une 

semaine proposée par l’ADEME à destination des collectivités, des 

entreprises ou des écoles sur le thème de la prévention des déchets. 

L’objectif de cette semaine est de sensibiliser tout un chacun à la 

nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour 

agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant 

ses achats ou même en bricolant. Le concept de la Semaine est basé sur la 

prévention des déchets c'est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, 

car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

 

La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux 

(consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de 

produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant 

moins (compost par exemple) ! 

 

Lors de cette semaine, le personnel de la CCPL a été sensibilisé au tri et à la prévention des déchets, 

un flash Eco spécial déchet a été publié par le Service Economique de la Communauté de Communes. 

N’hésitez pas à le demander auprès de l’adresse suivante : economie@pays-de-landivisiau.com 

Tout au long de l’année la CCPL continue ses actions en matière de tri des déchets et de prévention. 

La communauté de communes du Pays de Landivisiau a de meilleurs résultats en collecte sélective en 

déchèterie et en ordures ménagères résiduelles par rapport au département. Par contre des efforts sont 

encore à faire concernant la collecte sélective d’emballages, de papier et de verre. Dans ce but la 

communauté des communes s’engage en proposant aux écoles de la Communauté de Communes une 

sensibilisation sur les déchets auprès des élèves de cycle 3 (CM1-CM2). Sur le thème de prévention 

des déchets,  la CCPL va lancer une grande opération de compostage individuel auprès des habitants 

en 2012, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service Environnement.   

 

 

 

 

http://www.dondusang.net/


 DISPOSITIF ECOWATT : REDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D’ENERGIE 

 

Avec Ecowatt, réduisez votre consommation d’énergie ! 

L’hiver arrive, et avec lui les basses températures. Grâce au dispositif Ecowatt, adoptez les bons 

gestes « énergie », réduisez vos factures et contribuez à éviter les coupures d’électricité sur le 

territoire breton. 

 

Une situation problématique en Bretagne 

La Bretagne ne produit que 9,5 % de l'électricité qu'elle consomme et son approvisionnement repose 

principalement sur les régions voisines.  En période de froid, cette situation de dépendance peut 

entraîner des coupures généralisées sur plusieurs départements bretons. C’est pour faire face à cette 

réalité que dès 2008,  RTE, en partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, la Préfecture de 

Région Bretagne, l’ADEME et ERDF a initié la démarche Ecowatt.  

 

Des gestes simples et éco-citoyens 

Décaler une lessive, ne pas laisser les appareils électriques en veille, éviter d'allumer les 

lumières quand ce n'est pas nécessaire... en appliquant des gestes simples, en particulier en hiver, en 

périodes de pointe, le matin et entre 18h et 20h, tout consommateur – particulier, collectivité, 

entreprise - peut participer à la réduction de sa consommation d’électricité, et de celle de l’ensemble 

du territoire. 

 

Vous aussi, adoptez l’EcoW’attitude … 

… et rejoignez les 30 800 écowacteurs bretons. Une inscription sur le site internet www.ecowatt-

bretagne.fr vous permettra de recevoir par sms, courrier électronique ou flux RSS, des alertes qui vous 

inviteront à modérer votre consommation d'énergie. 

 

 

La démarche EcoWatt s’inscrit dans le cadre du pacte électrique breton. Elle fait partie des actions de 

Maîtrise de la Demande en électricité mises en œuvre pour répondre aux problématiques spécifiques 

de pointes de consommation. 

 

Pour en savoir plus sur le pacte électrique breton : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr 

 

 

 

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). 

 

- L’IREO de Lesneven organise son Kig Ha Farz annuel le 29 janvier 2012, à partir de 11h45 

parking Kerjézéquel. (réservations souhaitées au 02.98.83.33.08.) Cette activité permet aux 

jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.ecowatt-bretagne.fr/
http://www.ecowatt-bretagne.fr/
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/


 
Le Maire, l’équipe municipale  

et le personnel communal  
vous présentent tous leurs vœux pour l’année 2012 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA 

LE LUNDI 06 FEVRIER 2012 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 30 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) 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

