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Dimanche 14 Octobre 2012 

Grand repas de l’école 

JAMBON A L'OS 
 

(possibilité de jambon blanc pour les enfants) 

Organisé par l'association des parents d'élèves. 

 

Le service débutera à 11h30 à la salle Omnisports. 

Le repas adulte (à partir de 12 ans) est à 11 €, et 5 € pour les enfants (à partir de 6 

ans), gratuit pour les maternelles. 

Possibilité de plats à emporter (apportez vos récipients) 

 

« Venez nombreux et pour la digestion nous vous conseillons nos sentiers de 

Rando Gwikar. » 

 

Un grand merci pour les enfants !  

 

RANDO JOGGING ET PEDESTRE DU  28 OCTOBRE 2012  

 

PLOUGAR 

Le 28 octobre 2012 

 

          Rando Jogging 

et Randonnée Pédestre 

au profit du Téléthon 

 
Cette année encore, le comité d’animation organise sa traditionnelle « sortie  nature », dans les chemins de 

randonnée de la commune, pour les coureurs et les marcheurs de tous niveaux. 

Elle aura lieu le dimanche 28 octobre, à partir de la salle omnisports de Plougar. Deux circuits de rando 

jogging seront proposés (10 et 15 km, avec ravitaillements en cours de route), ainsi qu’un circuit de 

randonnée pédestre. Le départ de ces différents circuits sera donné à 9h30, et un pot de l’amitié clôturera 

cette matinée. 

 

Ces randos sont ouvertes à tout le monde, du débutant au plus confirmé des coureurs et marcheurs. Le but 

est de se balader dans les chemins de la commune, en toute convivialité et sans esprit de compétition. Alors, 

n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis. On passe toujours un bon moment tous ensembles, croyez-en 

les habitués ! 

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter David SALAUN (02 98 68 50 82) ou Marie 

GRALL (02 98 24 82 63). 

 

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un marcheur ou d’un coureur, vous pouvez tout de même participer à 

cette manifestation en tant que bénévole. Nous aurons besoin de personnes pour accueillir les participants, 

encadrer les randos et servir le pot de l’amitié. Pour cela, vous pouvez contacter les personnes ci-dessus. 
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EXPOSITION : Une journée portes-ouvertes d’ateliers d’artistes est organisée par un collectif d’artistes du 

Finistère, les 6 et 7 Octobre 2012. Les ateliers d’Eric Le Pape et d’André Le Nen seront ouverts ces 2 

jours là : de 10h à 12h et de 13h30 à 19h (entrée gratuite). 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2012 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 septembre 2012 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France 

MINGAM, Maire. Absents excusés : Mmes GRALL Marie-Catherine et LEMOINE Christiane. 

 

 Remboursement partiel de la participation pour la réalisation d’un équipement public exceptionnel : 

dans le cadre d’une exploitation agricole, une participation (provision) pour la réalisation d’un 

ensemble public exceptionnel avait été demandée. Les travaux d’extension du réseau électrique ayant 

été réalisés, le Conseil municipal à l’unanimité donne son accord pour le remboursement partiel de la 

somme versée, soit 3 917.49 €. 

 

 Avenant N° 4 lot N°11 (voiries et réseaux divers) concernant les travaux d’extension et de 

réaménagement de la Mairie et de la Bibliothèque : la commission d’appel d’offres ayant émis un avis 

favorable, le Conseil accepte la plus-value qui s’élève à 1 710.28 € H.T. 

 

 Subventions 2012 :  

 

- le versement d’une subvention à l’A.D.M.R. Saint Vougay/Plougar est voté pour un montant de  

1 000 €. 

- le montant de la subvention versée à l’A.L.S.H. « les petits coquins » Bodilis Plougar Plougourvest 

est voté pour un montant de 5 934.95 €.  

  

 Convention de partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, délégation 

régionale de Bretagne, pour l’année 2012 : Cette convention concerne la formation de 

perfectionnement ou de professionnalisation mise en œuvre par la Délégation Régionale de Bretagne 

pour les agents de la collectivité qui a défini ses besoins dans le cadre d’une union de collectivités. Elle 

est approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal qui donne pouvoir à Madame le Maire pour la 

signer. 

 

 Acquisition de filets de protection au stade de football : le Conseil Municipal décide de faire 

l’acquisition d’un pare-ballon au stade de football. La société MECO, la mieux disante, est retenue. 

 

 Questions diverses : 

 

- Un point sur le lotissement du « Hameau des Bruyères » est effectué : douze lots ont été réservés, il 

en reste donc sept à vendre. 

- Subvention du Ministère de l’Intérieur dans le cadre des travaux d’extension et de réaménagement 

de la mairie et de la bibliothèque : un acompte de 16 591.21 € a été versé. 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 

 

- Loane ABIVEN LORLEACH, Trémagon, née à Landerneau. 

 

Mariages 
 

 

- Céline DENIMAL et Jonathan BARRÉ, 2 bis rue du Roz. 

 

 

 

 

http://www.faire-part-tendance.com/Faire-part-mariage-9.html


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 1
er
 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, M. et Mme BELIN Sébastien et Céline, 12 Hameau 

des Bruyères. 

 

 

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Le repas annuel offert par le Centre Communal d’Action Sociale, aux personnes âgées de 65 

ans et plus, sera servi le mardi 23 octobre 2012, à 12h à la salle communale.  

S’inscrire au club ou à la mairie pour le 15 octobre au plus tard.  

 

 

CLUB DES AINES 

 

08 octobre : jeu « le savez-vous »  à SAINT-SERVAIS. 

 

 

FETE DES CLASSES 2 et 7  

 

Une journée de détente est organisée par et pour les personnes nées ou habitant à Plougar, ayant de 30 à 90 

ans, le samedi 27 octobre 2012. 

 

Le programme retenu : 

Nous débuterons cette journée à 12h00 autour d'un apéritif, suivi d'un repas servi au restaurant "L'optimist" 

4 rue Pont ar Rest, 29430 - Plounévez-Lochrist, Tel : 02 98 61 41 79. 

L'après-midi : pétanque, marche, dominos, danse à Plounévez-Lochrist (bord de mer ou au village selon le 

climat).     

Pour finir, le soir à 19h00 nous nous retrouverons à "L'optimist" autour d'un apéro suivi  

d'un buffet campagnard.  

Vous êtes concernés et voulez participer à la fête, n'oubliez pas de vous inscrire avant le mercredi 17 octobre 

2012 soit par le renvoi du coupon réponse, soit par téléphone. 

 

Vous êtes concernés et n'avez pas reçu d'invitation, contactez-nous : 

Suzanne PRIGENT, Trémagon, 29440 PLOUGAR, 02.98.68.50.96. 

Florence LE BOT, Langeoguer, 29440 PLOUGAR, 02.98.68.59.96.  

Maurice MORIZUR, 12 rue Penkéar, 29440 PLOUGAR, 06.35.19.04.48. 

Marguerite GRALL, Langeoguer, 29440 PLOUGAR, 02.98.68.52.16. 
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PREMIER SALON DE VENTE DIRECTE 

 

 « En attendant Noël », Dimanche 4 novembre de 10h à 18h à la salle communale. 

 

14 exposants seront présents pour vous faire découvrir leur passion autour de produits originaux et de 

qualité. Mode, beauté, déco, maison, ambiance, bijoux, lingerie, art culinaire, carterie, gourmandises… 

seront au rendez-vous. 

De nombreuses surprises vous attendent. Venez les découvrir. A bientôt ! 

 

 

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 

 

Horaires d'ouverture : 

 

- Le mercredi : de 17h30 à 18h45.  

- Le jeudi : de 17 h 30 à 18 h 45.                         

- Le samedi : de 10 h 00 à 11 h 30. 

 

 
BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant le foot sur le site du club : www.bodilisplougarfc.com 
 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB  

 

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 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. 

 

 

CIMETIERE 

 

En raison de la Toussaint, le nettoyage des tombes et la pose de monuments devront être effectués pour le 

mercredi 24 octobre 2012. 

Le secrétariat de la Mairie met à jour le renouvellement des concessions. Ne vous étonnez pas de voir sur 

certains monuments que la concession est expirée. 
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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.  

 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Dates de permanences pour le mois d’octobre 2012 :  

 

À Bodilis, en Mairie : le jeudi 25 (de 9h à 12h) 

À Plouzévédé, en Mairie : le jeudi 4 (de 9h à 12h) 

À Plougourvest, en Mairie : le mercredi 10 (de 9h à 12h) 

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

(de 17h à 20h sur RDV) tous les mercredis, permanences de midi (de 12h30 à 13h30) les 

vendredis 5, 12 et 26. 

 

Temps d’éveil : à Bodilis le vendredi 5 (maison pour tous), à Plouzévédé le vendredi 12 

(foyer Antoine Caill), à Landivisiau le vendredi 26. 

 

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 

 

 

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. 

 

 

ASSOCIATION FACE A LA MUCO 

 

L’association « Face à la muco » tenait à vous remercier pour votre soutien pour cette édition 2012 et invite 

tous les bénévoles et les partenaires le samedi 13 octobre 2012 à 18h30 à la salle Mil-Ham de Plouzévédé.  

 

Cette soirée sera pour nous tous l’occasion de prouver une nouvelle fois au Professeur Ferec et au CHM de 

Pérharidy notre motivation en remettant un chèque pour la recherche et l’amélioration du cadre de vie des 

enfants hospitalisés. Cette remise sera suivie d’un pot de l’amitié, d’un buffet et de la diffusion du film de la 

manifestation. En vous remerciant une fois de plus, car, seul on ne peut rien… Je compte sur votre présence. 

Le Président Joël QUIEC. 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT Bodilis, Plougar, Plougourvest 

 

Pour toutes inscriptions (une semaine à l’avance minimum), vous pouvez appeler le : 06.69.93.83.19. ou 

envoyer vos inscriptions par e-mail : petitscoquins@yahoo.fr 

 

 

 

 

CCPL  

 

Un mois, Un geste pour la planète avec la Communauté de Communes  

du Pays de Landivisiau 

 
 

Ma barquette de viennoiserie n’est pas recyclable, je la mets dans ma poubelle 

habituelle, une fois le petit déjeuner fini !  

Petit mémo, le plastique ne se recycle que s’il a une forme de bouteille ou de 

flacon.  

 

 

 

 

Informations diverses : 

 

- Afin de faciliter l’élagage, il serait souhaitable que les agriculteurs retirent les fils de clôture qui 

bordent les routes. L’élagage sera réalisé début octobre. 

 

- Aide à la personne : cherche personne disponible 3 heures par semaine. Contact : 06.68.22.39.30. 

 

- Nutrimetics vous propose de participer à son développement national en distribuant ses produits 

cosmétiques et compléments alimentaires sur le secteur. Devenez conseillères beauté (H/F) ou 

directrices de secteur (H/F). 

Nous vous offrons : activité à temps choisi, une formation commerciale et technique gratuite, une 

rémunération motivante et évolutive, des horaires aménageables. Nous demandons : une bonne 

présentation, le sens du contact, le goût du travail en équipe.  

Pour plus de renseignements, contacter Myriam au 06.41.66.19.44. 

 
 

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 5 NOVEMBRE 2012 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 29 octobre 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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