COMMUNE DE PLOUGAR

BULLETIN D’INFORMATION

JUIN 2012

Site internet : plougar.fr
ELECTIONS LEGISLATIVES : elles auront lieu les dimanches 10 et 17 juin prochains. Le bureau de
vote sera installé dans la salle socioculturelle (près de l’école). Le scrutin sera ouvert à 8h00 et clos à
18h00. Les électeurs se muniront de leur carte électorale et d’une pièce d’identité.

ETAT CIVIL
Mariage
-

Diane COLLET et Yves-Hervé MINGAM, Kerivin.

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1er
avril 1996 et le 30 juin 1996 sont tenus de se faire recenser avant le 15 juillet 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 l’extension d’une habitation, M. et Mme BERLIVET Fréderic et Nathalie, 6 hameau de
Kéroulédic.
Réglementation urbanisme :
Tous travaux de construction nécessitent une demande d’urbanisme,
1/ si la surface est inférieure à 20m², il s’agira d’une demande de déclaration préalable.
2/ si la surface est supérieure à 20m², dans tous les cas, quelque soit la zone, il s’agira d’une
demande de permis de construire.
La nouvelle réglementation en place depuis le 1er mars 2012, ne concerne que les communes dotées
d’un POS ou d’un PLU.
BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB
Site du Hand : pbhb29.com, vous y trouverez toutes les infos du hand.
Samedi 2 Juin : 14h 00 à la salle de Plougar rencontre pour la finalité du championnat, entre les -12
ans 1 de Plougar/Bodilis qui ont terminé 1ère de leur poule excellence A départementale et les
joueuses de l’Hermine-Kernic qui étaient 1ère de la poule B
Samedi 9 Juin : journée détente et jeux (olympiade) au terrain de Bodilis pour tous les licenciés,
parents et supporters, ça débutera par un pique-nique au terrain à 12h 30 (chacun prévoit son
pique-nique), de 14h 00 à 17h 00 olympiades par équipe comprenant joueurs et parents, suivra à
18h 00 l’Assemblée générale de Plougar-Bodilis handball à la salle de Bodilis (près du terrain de
boules), puis apéritif et barbecue.

Equipe des -18 ans : en haut à gauche Marie-Hélène Kerbrat (coatch), Manon Tréguer, Lauriane
Carrer, Emanuelle Cloarec, Sandra Le Saint, Mélanie Cras-Quéau, accroupies, Alexiane Herry,
Marine Le Nan, Célia Kerbrat, Mélanie Creignou, absente Jeanne Roussel.
Début de championnat difficile pour les -18 ans, un manque de confiance. Dès le milieu de saison les
filles ont pris de l’assurance et se sont bien battues à chaque rencontre. C’est un bon groupe soudé.
Merci aux parents de les avoir soutenues tout au long de la saison.
BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes les informations concernant le foot sur le nouveau site du club :
www.bodilisplougarfc.com
ECOLE SAINT-JOSEPH
-

Inscriptions pour l’année scolaire 2012/2013 :
Le directeur se tient à la disposition des familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à l’école
pour la rentrée prochaine.
Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 02.98.68.54.65. ou au 06.88.92.35.21. (ne
pas hésiter à laisser un message).

-

Vendredi 8 juin : dans la matinée « festival à voie haute » pour les élèves de primaire, les CP et
CE1 resteront à Plougar alors que les CE2 et CM se rendront à Plouzévédé avec un départ à 9h
et un retour pour 14h. Le pique-nique sera à prévoir pour les élèves des 2 classes.

-

Du 20 au 22 juin : séjour des CP et CE1 au centre d’Art plastique de l’Ile-Tudy.

-

Samedi 30 juin : l’école participera à la fête de la St Jean mise sur pied en partenariat avec le
Comité d’animation.

-

Jeudi 5 juillet : Début des vacances d’été. La reprise est fixée au mardi 4 septembre à 8h45.

-

Organisation des classes pour l’année prochaine : elle sera un petit peu différente de celle de
cette année avec :
Une classe de maternelle
Une classe CP-CE1
Une classe CE2-CM1-CM2
Pas de changement au niveau de l’équipe enseignante.

-

Vendredi 6 juillet : Pot de fin d’année pour tous les bénévoles en début de soirée.

ANCIENS COMBATTANTS
Près de la salle omnisports, Concours de pétanque le samedi 16 Juin en triplettes à la
mêlée, en 4 parties, ouvert à tous, organisé par l’association des Anciens Combattants de
Plougar. Inscriptions sur place à partir de 14h. Mises + 20%.
COMITE D’ANIMATION

Fête de la Saint Jean le samedi 30 juin 2012.
Comité d’animation – Association des parents d’élèves de l’école
Cette année la fête de l’école et la fête de la Saint Jean se feront ensemble.
PROGRAMME
De 15 heures à 16 heures 45 :
- Jeux pour tous autour de la salle omnisports
- Pêche à la ligne
- Challenge de jeux d’adresse (9 stands)
- Gymkhana à vélo pour les plus petits

Tous les jeux sont gratuits hormis la pêche à la ligne. Le goûter est offert aux enfants (moins de 12
ans) sur présentation de la carte des scores des jeux d’adresse.
Tournoi de pétanque à 15 heures : il se déroulera aux points, sur quatre parties. Le tirage sera
effectué à la mêlée, par équipe de deux ou trois (suivant le nombre d’inscrits). Mise de 2 € par
participant(e)s. Toutes les mises seront distribuées.
De 17 heures à 18 heures :
Spectacle des enfants de l’école dans la salle omnisports.

Chant, danse, musique et acrosport.

A 18 heures : proclamation des résultats et remise des coupes.

Pour le challenge des jeux d’adresse, il y a une coupe par tranche d’âge :
3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 ans, 12 ans et plus

Apéritif, repas en musique à 20 heures avec les Plou’s brothers, suivis en soirée par Dodéhal
Hag Azilys
Le traditionnel feu de la Saint Jean est prévu à la tombée de la nuit.
Le repas est un menu « cochon grillé », sur réservation.
Gratuit pour les maternelles, 6 € pour les enfants de primaire, plein tarif 12 € (boisson
comprise)
Réservation des repas : merci de contacter soit Annie Herry (02 98 68 57 44), Marlène Le Guern
(06 63 47 52 45), Samira Guéguen (06 60 42 60 89) ou David Salaün (06 32 70 61 14), pour les
informer du nombre et de la tranche d’âge des convives, au plus tard le vendredi 22 juin.
Venez nombreux dans la bonne humeur !
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 00 à 11 h 30.

CLUB DES AINES
12 juin : Inter-club à PLOUNEVEZ-LOCHRIST
13 juin : Le secteur du PONANT organise une journée à BREST (fort de Montbarey)
19 juin : Inter-club à PLOUGAR
20 juin : Journée détente et amitié du Ponant à CHATEAUNEUF-DU-FAOU
3 juillet : Inter-club à SAINT-DERRIEN
10 juillet : Inter-club à SAINT-SERVAIS
ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER
Modifications entre les lieux de cultes:
-

JUIN, messes à 10h30 :
Dimanche 3 juin, messe à Plougar.
Dimanches 10 et 17 juin, messe à Plouvorn.
Dimanche 24 juin, Pardon de la Saint Jean à Saint-Vougay.

-

JUILLET, messes à 10h30 :
Dimanche 1er juillet, Pardon à Plougar.

Les dimanches suivants, les messes se feront aux lieux et heures habituels.
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.
ASSOCIATION LOCALE ADMR SAINT VOUGAY ET SA REGION
3, route de Plouescat – 29440 Saint Vougay. Tél : 02.98.29.58.73. Mail : saintvougay@admr29.org
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 BRAMOULLE Présidente 06.13.70.87.44. ; Mme Armelle
PRIGENT Secrétaire 02.98.69.95.55. ; Mme Denise HERRY 02.98.68.55.93.

Le dimanche 1er juillet après la messe à Plougar, vente de gâteaux au profit de l’ADMR à l’occasion
du pardon.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT Bodilis, Plougar, Plougourvest
Votre enfant est accueilli au Centre de Loisirs par une équipe d’animateurs professionnels, soit le
mercredi, soit durant la période des vacances scolaires. Ainsi, nous vous invitons à assister à
l’Assemblée Générale de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) le :
Mardi 05 Juin 2012 à 20 heures, au Centre d’Activités à Plougourvest, suivi du pot de l’amitié.
Au cours de cette soirée, les inscriptions seront prises pour l’accueil de vos enfants cet été. Nous vous
sollicitons, dès à présent, pour rejoindre notre équipe au bureau de l’association afin de partager dans
un climat convivial, vos réflexions, participer aux actions et manifestations à mener… Venez donc
nombreux.
D’autre part, nous vous informons d’une rotation de l’ALSH sur les trois communes dans le cadre
d’une phase d’expérimentation dont voici le calendrier :
- Eté 2012 : l’ALSH à PLOUGOURVEST
- Septembre 2012 - Juin 2013 : l’ALSH à BODILIS
- Eté 2013 : l’ALSH à PLOUGAR
Des précisions seront apportées lors de l’Assemblée Générale.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour le mois de juin 2012 :
À Bodilis, en Mairie : le jeudi 28 juin (de 9h à 12h)
À Plougourvest, en Mairie : le mercredi 20 juin (de 9h à 12h)
À Plouzouvédé, en Mairie : le jeudi 7 juin (de 9h à 12h)
À Landivisiau : du lundi au vendredi (9h/12h30 et 13h30/17h)
Permanences soirée : les mercredis 6, 20 et 27 juin (de 17h et 20h sur RV)
Permanences midi : les vendredis 1er, 8 et 22 juin (de 12h à 13h sur RV)
Les temps d’éveil : à Plouzévédé (foyer Antoine Caill) les vendredis 1er et 29 juin, à Landivisiau le
vendredi 8, à Bodilis (la maison pour tous) le vendredi 22 juin.
Pour tous renseignements et inscriptions, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le
Relais Parents Assistantes Maternelles au 02.98.24.97.15. ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
 Soirée à thème : « Le jeu de l’enfant, quels enjeux? »
Soirée d’échange autour du jeu de l’enfant avec l’intervention d’Annie Masson, éducatrice de jeunes
enfants et Artiste Formatrice,
Mardi 12 juin 2012 à 20h00 Salle Tournemine à Landivisiau. Gratuit, sans réservation, ouvert à tous.
 Matinée : « Les tout-petits et le jeu »
Ateliers pour les enfants autour du jeu : parcours de motricité, tapis de lecture, atelier musical…
Avec la participation d’Annie Masson, éducatrice de jeunes enfants et Artiste Formatrice,
Mercredi 13 juin 2012 de 9h30 à 12h A l’espace Quéguiner, Landivisiau. Gratuit et ouvert à tous.
 Sortie à la Ferme d’Eden
Les animatrices du Relais vous proposent une sortie à la ferme
pédagogique d’Eden à Saint Vougay (Kérizinen) pour marquer l’arrivée
de l’été.
Nous vous donnons RDV sur le site le jeudi 21 juin à 10h.
Inscriptions auprès des animatrices du Relais. Participation de 1 euro par
enfant.

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.
CARS DE L’ELORN
Les élèves déjà désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau,
pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de
l’Elorn à Landivisiau, Route de St Pol, BP 50106, avant le 13 juillet 2012.
Pour les élèves déjà inscrits en 2011/2012, les parents recevront un courrier à leur domicile,
comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer (recto/verso) et les modalités
de règlement. Ces dossiers sont à retourner avant le 13 juillet 2012, accompagnés du règlement et
d’une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars de
l’Elorn, ou en téléphonant au 02.98.68.40.00., ou sur le site internet : www.cars-elorn.fr, à partir
du 20 juin 2012. En cas de paiement par prélèvement (en 8 fois maximum), retirer également une
autorisation de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné aux
Cars de l’Elorn avant le 13 juillet 2012, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.
DON DU SANG
L’amicale des donneurs de Landivisiau vous informe du calendrier des collectes de sang pour le mois
de juin. Elles auront lieu les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juin, à la salle de l’espace des capucins à
Landivisiau, de 8h à 12h30.
CROIX ROUGE
Grande braderie à La Croix Rouge de Landerneau
Tout le mois de juin et à chaque ouverture, la Croix Rouge propose de nombreux articles à petits
prix. Vous y trouverez notamment un grand choix de chaussures et chaussons neufs, des vêtements
d'occasion ainsi que des neufs, de la vaisselle, des bibelots. A chaque ouverture, des prix très
intéressants.
Les ouvertures se font le lundi et mercredi de 13h30 à 16h30 ainsi que le samedi matin de 9h à 12h.
Une équipe sympathique vous accueillera à la « vestiboutique » située derrière le lycée de l'Elorn,
allée des Haras. Venez nombreux, nous vous recevrons avec le sourire.

PROJET D’INSTALLATION ELECTRIQUE A LANDIVISIAU : INFORMATION A DESTINATION DE LA
POPULATION
Direct Energie et Siemens ont souhaité reprendre quelques-unes des informations, souvent erronées,
qui circulent. Car seule une information sincère et de qualité permettra à chacun de se faire son
opinion.
1. Une qualité de l’air préservée.
- Ces centrales sont choisies pour leurs excellentes performances environnementales. Les émissions
sont à 99% constituées d’air, de vapeur d’eau et de CO2 qui sont sans effet sur la santé.
- Les autres produits de combustion, comme les oxydes d’azote et de soufre, déjà présents dans l’air
que nous respirons, sont émis en très faibles quantités et font l’objet de mesures continues pour qu’ils
ne dépassent pas un certain seuil. Voilà pourquoi cette technologie, la plus propre et la plus sûre, a
été recommandée par l’Union européenne, le Grenelle de l’Environnement et le Pacte Electrique
Breton.
2. Un « bilan climat » largement positif au global.
La centrale émettra du CO2, un gaz à effet de serre mais qui n’est pas dangereux pour l’homme. Des
unités de semi-base de ce type permettent de s’affranchir des vieilles centrales au fuel ou au charbon,
coûteuses et fort polluantes, qui émettent plus de 2 fois plus de CO2 (source DGEC). C’est bien la
vision du Pacte Electrique Breton : répondre avec ce projet à l’urgence d’approvisionnement et
limiter, au global, l’impact climat.
3. Pas d’impact majeur sur l’Elorn : peu de consommation, utilisation du réseau existant.
Afin de limiter la consommation d’eau, il a été choisi de privilégier un refroidissement par air plutôt
qu’à eau. Ce choix, plus coûteux, limite considérablement les quantités d’eau consommées (250 à 400
m3 par jour). L’eau nécessaire sera apportée par le réseau existant.
4. Pas de stockage de gaz et donc pas de risque d’explosion
C’est pourquoi le site n’est pas classé Seveso, contrairement à d’autres sites déjà présents dans la
région.
5. Une installation discrète et des aménagements paysagers.
Le site retenu fait 10 ha alors que l’emprise de la centrale ne concerne que 3,5 ha environ.
L’aménagement des abords de l’installation donnera lieu à une étude architecturale basée sur le
paysage, les couleurs, les types de matériau…
Le projet de Direct Energie et Siemens est en cours d’élaboration. Plusieurs groupes de travail sont
ouverts aux citoyens et élus qui soutiennent ce projet et souhaitent apporter leurs idées pour que le
pays de Landivisiau en tire un maximum de bénéfices en termes d’emploi, de retombées
économiques, d’intégration paysagère ou de développement durable.
Avant l’été, une Journée Portes-Ouvertes permettra à tous les habitants de découvrir le projet, poser
des questions, débattre et participer aux nombreux chantiers ouverts à la participation de tous.
D’ici là, vous pourrez vous rendre, à compter du 1 er juin, sur le site internet du projet :
www.landivisiau-lacentrale.com
CCPL
Erratum : une erreur s’est glissée dans le magazine communautaire « Pays de Landi » n°9, le numéro
de téléphone pour réserver un composteur est le 02.98.68.42.41.
L’opération de compostage domestique continue
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau propose aux particuliers d’acquérir un
composteur pour réduire ses déchets tout en fabriquant son propre terreau.
Depuis le lancement de cette opération, 300 composteurs ont trouvé acquéreur. Fort de ce succès,
la CCPL a décidé de renouveler la distribution en déchèterie au mois de Juin sur réservation.

Les deux modèles proposés sont un modèle en bois (400L) pour 21€, un modèle en plastique (420L)
pour 22€. (Les prix indiqués correspondent aux prix après prise en charge de 50% de la valeur des
composteurs par la CCPL).
Le Vendredi 08 Juin à la déchèterie de Bodilis : 9h00-12h00/13h30-18h00
Le Mercredi 20 Juin à la déchèterie de Sizun : 9h00-12h00/14h00-18h00
Le Mercredi 27 Juin à la déchèterie de Plougourvest : 9h00-12h00/14h0018h00
Comment acquérir un composteur ?
 Il faut habiter le territoire de la CCPL et être à jour par rapport à sa redevance Ordures
Ménagères.
 L’offre est réservée à 1 composteur par foyer.
 Je réserve mon composteur auprès du Service Environnement de la CCPL au 02 98 68 42 41
et je précise dans quelle déchèterie je viendrais récupérer mon composteur.
 Je paie au moment de la distribution par chèque ou espèces en apportant un justificatif de
domicile.
Pour tout renseignement, contacter le service Environnement de la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau.
Le 06 Juin, retrouvez-nous sur le marché de Landivisiau pour toutes vos questions sur les déchets au
sein de la CCPL.
Informations diverses :
 4000 m² de pâturages disponibles, s’adresser en mairie.
 Aide à domicile, dame de compagnie cherche heures de ménage, repassage, courses, possibilité de
portage ou préparation de repas… Possibilité de paiement en chèque emploi service (CESU).
Contact : Nathalie Calvez au 02.98.24.82.36. ou 06.38.60.57.71.

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.

LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL PARAITRA
LE LUNDI 2 JUILLET 2012
(communiqués à remettre en Mairie pour le vendredi 25 juin 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)

