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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2012
Le Conseil Municipal s’est réuni le 22 Octobre 2012 sous la présidence de Mme Marie-France MINGAM,
Maire. Absents excusés : Mme Lemoine Christiane.
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
 Dissolution du Syndicat Mixte de Transport scolaire de Landivisiau : le Conseil Municipal donne un
avis favorable pour la dissolution de ce Syndicat. Les excédents seront répartis entre les communes en
fonction du nombre d’enfants transportés après déduction des impayés.
 Validation de la cartographie de l’inventaire des zones humides de la commune : Madame le Maire
rappelle que le Conseil Municipal avait donné son accord pour que le Syndicat Mixte de l’Horn
effectue l’inventaire des zones humides sur la commune. Cet inventaire a été réalisé dans le cadre du
Plan Gouvernemental de lutte contre les algues vertes sur les communes du territoire de l’Horn et du
Guillec en suivant la méthodologie du Conseil Général du Finistère. Le comité de suivi de l’étude,
constitué de représentants locaux, d’associations environnementales, de la Chambre d’Agriculture, des
services de l’Etat, a approuvé l’inventaire.
Cette cartographie est validée à l’unanimité par le Conseil Municipal. Lors de la révision des
documents d’urbanisme, cet atlas des zones humides y sera annexé.
 Dégâts occasionnés par les choucas : suite au courrier envoyé par le Syndicat local des exploitants
agricoles FDSEA, l’ensemble du Conseil demande à Monsieur le Préfet de prendre des mesures de
régulation efficaces pour enrayer la prolifération des choucas des tours, espèce protégée et de limiter
ainsi les conséquences subies notamment par les agriculteurs, mais aussi par les
particuliers (obstructions des cheminées par les nids).
 Acquisition de matériel informatique : le devis de la société LMP Informatique de Landivisiau est
retenu à l’unanimité. Nécessité de remplacer le matériel informatique du service administratif devenu
obsolète et ne correspondant plus aux besoins actuels du service. Il est décidé de faire l’acquisition de
2 nouveaux postes, d’une imprimante laser, de souscrire un contrat de maintenance et de
protection/sauvegarde. L’ensemble représentant une dépense de 3 015.60 € H.T.
 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe : dans le cadre de l’avancement de
grade, il est décidé de créer ce poste afin de pouvoir y nommer la secrétaire de mairie.
 Protection sociale complémentaire des agents territoriaux, risque prévoyance des agents : le Conseil
Municipal a donné mandat au Centre de Gestion du Finistère (CDG 29) pour participer à une mise en
concurrence mutualisée. Le Conseil décide de participer à hauteur de 12 € brut mensuel par agent
équivalent temps plein.
 Extension et réaménagement de la Mairie et de la Bibliothèque : l’ensemble du Conseil Municipal
acceptant l’avenant N°5 concernant le transfert de marché pour le lot N°5 (menuiseries intérieures
bois) de l’EURL GILBERT MENEZ à la SARL SCOP TECHNIQUES ET BOIS de Guiclan.
 Motion pour le maintien d’un centre d’exploitation des routes départementales à PLOUESCAT :
l’ensemble des membres adopte la motion.
 Questions diverses :
Présentation du rapport d’activité de la CCPL, consultable en mairie.

Accord pour la participation prévisionnelle à verser au SDEF dans le cadre de la rénovation
de l’éclairage au lotissement des chênes : 4 points lumineux concernés dont 3 éligibles à la
subvention ADEME, le montant restant à la charge de la collectivité étant de 5 553.72 € H.T.
ETAT CIVIL
Naissances
-

Emma LE NAN, Tronjoly, née à Landerneau

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Les personnes nouvellement installées dans la commune et celles non inscrites sur la liste
électorale, sont invitées à demander leur inscription dès à présent et avant le 31 décembre.
Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille, passeport) et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom…).

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les
Français nés entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1996 sont tenus de se faire
recenser avant le 15 janvier 2013, 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 d’habitation, Mme BOURGASSER Colette, 18 Hameau des
Bruyères.

CLUB DES AINES
-

29 novembre : au club concours de dominos et belote pour le Téléthon.

-

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

RAPPEL INCIVILITES
Nous rappelons aux parents d’être vigilants sur les agissements de leurs enfants. A chaque période de vacances nous
déplorons de nouvelles dégradations sur des biens publics. Les parents sont responsables des conséquences de
ces dégradations.
De nombreuses réclamations ont encore été faites concernant les divagations de chiens et leurs déjections.
Merci de tenir compte de ce rappel.
COURS INFORMATIQUE
Une nouvelle session pourra débuter prochainement. Suivant les personnes intéressées, il s’agira
de cours d’initiation ou de perfectionnement. Merci de bien vouloir vous inscrire en mairie.

BIBLIOTHEQUE
Permanences
La bibliothèque sera désormais ouverte :
-

Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45
Le jeudi de 16 h 30 à 17 h 45 (nouvel horaire)
Le samedi de 10 h à 11h 30
Fermeture

La bibliothèque sera fermée du mercredi 12 décembre 2012 au mardi 15 janvier 2013 inclus. Au cours de
cette période, le déménagement vers les nouveaux locaux de la bibliothèque, l'organisation du nouvel espace
et la mise en place des livres seront effectués. L'accueil à la bibliothèque du centre-bourg est donc prévu à
partir du mercredi 16 janvier 2013.
Livres de la BDP
Tous les livres appartenant à la bibliothèque du Finistère devront être ramenés pour le samedi 8 décembre
2012.
Assemblée générale
Elle aura lieu le mardi 4 décembre 2012.
CAISSE LOCALE GROUPAMA
Une vérification groupée des extincteurs est programmée le lundi 12 novembre 2012 de 9h00 à 12h00 dans
l’allée aux boules à côté de a salle polyvalente de PLOUGAR.
Le coût de la vérification sera pris en charge par la Caisse Locale. Les sociétaires qui souhaitent faire
l’acquisition d’un appareil, pourront le faire à cette occasion.
BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes les informations concernant le foot sur le site du club : www.bodilisplougarfc.com.
BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB
Programme :
- 3/11 : tournoi de Cléder pour les débutantes et – 12 ans.
Après les vacances, reprise pour les équipes jeunes qui terminent leur première phase de brassage le 27
octobre, leurs futurs plannings ne sont pas encore connus.
-

10/11 : Débutantes 1 match à Plougar/Plouvorn
Débutants 2 exempt
Seniors match à Plougar/Plouvien à 19 h 00
17/11 : Débutantes 1 à Plougar/Landi-Lampaul
Débutants 2 à Plougar/Hermine-Kernic
Seniors au Folgoët à 20 h 45
24/11 : 1er pas plateau à Carantec de 10 h 00 à 12 h 00
Débutantes 1 à Plounéventer(match reporté du 27/10)

Groupe des débutantes et - 12 ans à l'entraînement du vendredi à la salle de Plougar, entraînement mené par
Manu, Marine et Claire.
Site du Hand : www.pbhb29.com, vous y trouverez toutes les infos du hand.
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.
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 à 16h30
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.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour le mois de novembre 2012 :
À Bodilis, en Mairie : le jeudi 29 (de 9h à 12h)
À Plouzévédé, en Mairie : le jeudi 8 (de 9h à 12h)
À Plougourvest, en Mairie : le mercredi 14 (de 9h à 12h)
À Landivisiau : du lundi au vendredi (de 9h/12h30 et de 13h30/17h), permanences de soirée
tous les mercredis (de 17h à 20h sur RDV), permanences de midi les vendredi 2, 9 et 23 (de
12h30 à 13h30).
Temps d’éveil : à Bodilis le vendredi 16 (maison pour tous), à Plouzévédé le vendredi 23 (foyer Antoine
Caill), à Landivisiau le vendredi 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 rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
Soirée débat « conflits et agressivité chez le jeune enfant »
Il mord, elle tape… Comment comprendre les comportements agressifs chez le jeune enfant ? Comment
réagir ? Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses le mardi 20 novembre 2012 à 20h Salle Lyautey à
Landivisiau. Cette soirée sera animée par Elisabeth Castel, psychologue clinicienne à Parentel. Temps
d’échange gratuit et ouvert à tous (professionnels, parents, grands-parents…)
Animation musicale de fin d’année
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous invitions à l’animation musicale de Bernard
Pengam, chanteur et musicien le mardi 27 novembre 2012 à 10h à la salle des Capucins à
Landivisiau. Renseignements et inscriptions au 02.98.24.97.15. avant le 20 novembre.
La petite enfance en fête
La communauté de Communes du Pays de Landivisiau propose des spectacles petite enfance du 10 au 24
novembre 2012. Renseignements et inscriptions au 02.98.68.42.41. (le programme des spectacles est
disponible au RPAM et à la Communauté de Communes.)
SYNDICAT MIXTE DU LEON – SCOT/PLH
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre logement nécessite des aménagements pour votre
maintien à domicile ? Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour financer vos travaux
d’amélioration de l’habitat dans le cadre de l’OPAH du Léon. Renseignements au syndicat Mixte du Léon, à
Plouescat.
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
L’amicale des donneurs de sang de Landivisiau vous informe du calendrier des collectes de sang pour le mois
de novembre. Elles auront lieu les lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 novembre 2012, à la salle de l’espace des
capucins à Landivisiau, de 8h à 12h30.
Nous vous rappelons que 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 an pour les hommes.
COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA B.A.N.
Le conseil d’administration de l’association des riverains vient de se réunir à St Derrien.
Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur les divers contacts pris avec les politiques, en particulier
avec le sénateur François Marc qui a suggéré que la députée Patricia Adam vienne sur place avec la
commission de la défense afin de constater le degré de nuisance subie.
Cette demande a été faite mais une telle visite s’avère très difficile à mettre en place dans le moment.
François Marc a également posé une question écrite au sénat et a obtenu une réponse du ministère de la
défense, tout comme l’association qui a contacté J .Y Le Drian, nouveau ministre par un autre biais.
Ces deux réponses, très évasives, arguant d’études complémentaires, ne nous satisfont malheureusement pas.
Nous attendons également une réponse d’Agnès Le Brun, députée européenne sur les possibilités d’action au
niveau de l’Europe et avons aussi interpellé Chantal Guittet.
Le bureau de l’association a rencontré très rapidement le nouveau commandant et lui a fait part de
l’exaspération de la population et de la nécessité de trouver des solutions très rapidement, en particulier la
réalisation de la piste d’Istres.
D’autre part, le commandant a annoncé que les jeunes pilotes seraient formés à St Dizier (7 en 2014 et les 10
en 2015-2016) ce qui nous soulagerait de 1000 heures de vol.
L’association s’est intéressée à la valeur des décibels ; il faut savoir que 3 décibels supplémentaires
correspondent à un doublement du niveau sonore.
Ainsi, un rafale décollant de la BAN avec un bruit de 95 décibels est plus de 1000 fois plus bruyant qu’un
avion qui décolle de Roissy en générant 65 décibels!
La station de mesure de bruit de Bodilis révèle que les 21 et 22 Août 2012 les 100 décibels y ont été dépassés
à 25 reprises et les 95 plus de 50 fois !
Ces données montrent, s’il en était besoin, que le bruit imposé à notre population est inhumain et
inacceptable !
C’est pourquoi l’association réfléchit à de nouvelles actions à entreprendre pour faire pression sur les
autorités : réunion sur les méfaits du bruit et de la pollution, panneaux …
Dès à présent, nous vous invitons, vous qui souffrez du bruit, à écrire simplement et concrètement votre
témoignage et à le faire parvenir par courrier au président :
Louis Elégoet, Le Guilloc , 29440 St Derrien, à Annie Kerneis, 14 Maner-Soul, 29400 Bodilis, ou encore à
tout autre membre de l’association. Pour la crédibilité de l’action, ces témoignages seront nominatifs mais
vous pouvez demander à ce que votre nom ne soit pas cité.
CCPL

Un mois, Un geste pour la planète avec la Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau.
Mon pot de crème visage en verre est recyclable, je peux le mettre dans le conteneur vert, je pense juste à
enlever le couvercle en plastique, celui-ci va dans la poubelle habituelle.

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS, « COMPOSTER ET JARDINER AU NATUREL »
En partenariat avec le CPIE de Morlaix, la CCPL propose cette année une animation pour accompagner les
habitants dans la pratique du compostage et les sensibiliser à la pratique du jardinage au naturel.
Depuis avril 2012, plus de 500 composteurs ont été distribués, devant ce succès, la CCPL a voulu
accompagner au mieux les habitants dans leurs nouvelles pratiques du compostage.
Trois demi-journées d’animations sont prévues en déchèterie, dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets.
- Le lundi 19 novembre de 14h30 à 17h00 à la déchèterie de Besmen à
Plougourvest.
- Le mercredi 21 novembre de 14h30 à 17h00 à la déchèterie de Kervennou à
Bodilis.
- Le vendredi 23 novembre de 14h30 à 17h00 à la déchèterie de Croas Cabellec à
Sizun.
Ces 3 demi-journées seront l’occasion de faire un atelier gratuit de 30 mn plus particulièrement sur le
compostage de 15h00 à 15h30. Attention les places sont limitées. En parallèle les agents du service
Environnement proposeront des composteurs à la vente. Inscription et renseignements : 02.98.68.42.41.
INFO REDEVANCE ORDURES MENAGERES
La redevance du 1er semestre 2013 sera calculée selon la situation au 1er janvier 2013. Dans cette optique,
pensez à déclarer avant le 31 décembre 2012 tout changement de situation (adresse, composition du foyer…)
à l’aide de la fiche de renseignements disponible sur le site de la CCPL. En cas de déménagement, veuillez
nous indiquer la nouvelle adresse mais aussi l’ancienne pour éviter les doublons de factures. Cette fiche est à
nous retourner Zone de Kerven à Landivisiau.
EQUIPÔLE
Suite au succès de la visite commentée de l’Equipôle en septembre dernier, la directrice de l’Equipôle, Joëlle
Guillevic, serait ravie de vous faire visiter l’équipement sur rendez-vous. Cette visite dure environ 1h00/1h30.
Renseignements 02.98.24.80.23.
Informations diverses :
-

Nouvelle Assistante Maternelle agréée : dispose de trois places. Tél : 02.98.68.84.28.

-

Perdu jeune chat tigré dans le quartier du Moguer, rue du Keff, le samedi 27 octobre 2012. Tél :
06.25.11.88.55.

-

A réserver : chiots nés le 19 septembre, 2 femelles et 1 mâle, type épagneul croisé setter anglais.
Parents visibles, non LOF, excellents chasseurs de bécasse. Possibilité de pucer et vacciner. Visible sur
Plougar. Prix à débattre. Tél : 06.80.37.87.00.

-

Orange nous annonce l’ouverture du service Orange TV sur la commune depuis le 28 septembre
2012. Cette offre, incluse dans le forfait Internet Haut Débit, permet d’accéder à un large bouquet de
chaînes TV et à un service de vidéo à la demande via la prise téléphonique.

-

L’internet à haut débit est arrivé chez vous ! Penn ar Bed Numérique, le réseau d’Initiative Publique
du Conseil général du Finistère, en partenariat avec ses Fournisseurs d’accès à Internet, vous permet
de bénéficier d’un accès à Internet jusqu’à 10 mégabits par seconde (mbit/s). Pour plus de
renseignements, contactez le 0811.88.29.29., un technicien répondra à toutes vos questions et testera
votre ligne, vous saurez immédiatement quelle technologie vous permet l’accès à Internet à Haut
débit. La fourniture et le pose du kit de connexion (Wimax ou satellite) sont subventionnées par Penn
ar Bed Numérique, pour connaître toutes les modalités d’accès aux offres Wimax www.pennarbednumerique.fr.

-

A partir du 12 novembre, une permanence de la ligue contre le cancer sera tenue tous les 2èmes
lundis du mois, de 14h à 16h, dans les locaux de l’A.L.D.S., à Kerhall à Cléder. Cette permanence sur
Cléder a pour objectif une présence sur le terrain et une proximité plus importante avec les malades
et leurs familles ; ceci afin de mieux répondre à leurs besoins. Lorsqu’une personne est victime du
cancer, il convient de mettre en place un dispositif global d’aide au malade tant pour lui que pour ses
proches. En effet, le cancer déstructure la vie et nécessite donc un soutien pendant la maladie mais
aussi, à moyen ou long terme, une action en faveur de la réintégration sociale et professionnelle.

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 3 DECEMBRE 2012
(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 26 novembre 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)

Accueil de Loisirs Familles Rurales
Programme Vacances d’Automne 2012
Ces informations sont données à titre indicatif sous réserve de condition (météo, nombre d’enfants,
leurs envies, etc…)

matin
après
midi

Lundi 5/11
Courses de souris
Pyramide
des
défis

Mardi 6/11
Journée
sportive

Mercredi 7/11
Fresque d’Automne
Jeux
Coopératifs

Jeudi 8/11
Land’Art
Sortie à la piscine
(+ 5 €)
Appel aux parents
pour nous
accompagner !

Vendredi 9/11
Préparation de
Miss et Mr Centre
Grand Concours de
Miss et Mr Centre

Tél : 06.69.93.83.19. ou par e-mail : petitscoquins@yahoo.fr

Informations Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs Bodilis – Plougar - Plougourvest est installé à Bodilis et dispose d’une
nouvelle adresse :
Accueil de Loisirs
Parking de la salle Omnisports
29400 Bodilis
L’association se réorganise et a créé des commissions afin de s’ouvrir à plus de parents
susceptibles d’être intéressés par l’un ou l’autre de ces domaines, comme par exemple :
Communication et évènementiel, ou encore Projet d’accueil, plus centré sur des nouvelles activités
pour les enfants.
Vous êtes les bienvenus pour intégrer une ou plusieurs de ces commissions.
Renseignements auprès d’Emmanuelle Postec, présidente, au : 06.70.63.99.48.
Le Jeudi 8 Novembre, nous recherchons des parents volontaires pour nous accompagner à la
piscine !

Vacances de la Toussaint 2012 (11 / 17 ans)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

.

Lundi 5 Novembre :
13h30-17h30 :

Tournoi « Sports de raquettes »

(Badminton et tennis de table à la S.O. de Bodilis)

Mercredi 7 Novembre :
13h30-17h30 : Bowling (inscription obligatoire)
6 € / jeune (2 parties), 19 places seulement !
RDV 13h30 place Holbeton

Jeudi 8 Novembre :
13h30-17h30 : C’est

toi qui choiz !!!

(Salle omnisports de Bodilis)

Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie au : 02.98.68.07.01 ou
animateur.bodilis@orange.fr

