COMMUNE DE PLOUGAR

BULLETIN D’INFORMATION

LUNDI 01 MARS 2010

DIMANCHE 14 MARS 2010
LE FOOTBALL CLUB BODILIS PLOUGAR
ET LE CLUB HAND PLOUGAR-BODILIS
organisent ensemble leur

BŒUF CAROTTES
à partir de 11h30, salle omnisports de Plougar
Menu : Potage, Bœuf carottes, dessert et café
Tarifs : adulte 12 € (apéritif offert et boisson comprise), enfants 6 € (boisson comprise),
emporté 8 € (merci de prévoir les récipients)

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2010
Le Conseil municipal s’est réuni le 08 février 2010 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France
MINGAM, Maire. L’ensemble des membres étaient présents. Les questions suivantes ont été
examinées et approuvées à l’unanimité :
Section investissement : 890.54 € pour la fourniture de panneaux d’agglomération à l’entreprise
SIGNALISATION LACROIX.
Subvention pour les sinistrés d’Haïti : 500 € sont alloués à la société des Prêtres de St Jacques.
Matériel informatique pour la bibliothèque : plusieurs devis ont été demandés. Un accord de
principe est donné. L’entreprise LMPI de Landivisiau étant la mieux disante. Devis de 2326.08 H.T.
pour la fourniture de 2 PC complet, 2 Pack Microsoft Office XP, une imprimante, une douchette,
l’antivirus et le forfait installation. Une demande de subvention au Conseil Général va être déposée.
Contrat de territoire avec la C.C.P.L. : Le Conseil Général remplace un certain nombre de
subventions précédemment allouées à des projets définis par des aides se rattachant à des projets
« structurants » au niveau de la C.C.P.L. et rentrant dans un cadre de « Contrat de territoire ». Les
enjeux de ce contrat seront étudiés par la Commission Permanente le 10.02.
Formation du personnel : Présentation du plan de formation 2010. 2 jours de formation pour la
secrétaire de Mairie : état civil et listes électorales (gratuit) et 2 jours pour l’agent technique :
aménagement paysager (110€).

Informations sur la Redevance des Ordures Ménagères (R.O.M.) : la C.C.P.L. fera parvenir une
information à chaque usager.
Pour toute réclamation ou information, prière de s’adresser à la C.C.P.L. au 02.98.68.42.41.
Compte-rendu des réunions de commissions :
- Voirie : l’état des lieux des routes a été fait par la commission et les décisions définitives des
travaux à réaliser seront prises en fonction du budget alloué à la voirie.
- Bâtiments : la commission a visité les réalisations 2009 et fait le point sur les travaux à prévoir
en 2010. Des devis sont en cours.
Questions diverses :
Entretien du talus jouxtant la salle omnisports : devis de 600 € HT P. Tanguy Plouénan accepté.
CCAS
M. Joseph CORNEC, le Faot, doyen, a fêté ses 97 ans fin janvier. Le Maire et des membres du CCAS
ont tenu à l’honorer en se rendant à son domicile le 30 janvier. Joseph, entouré de ses enfants, les a
accueillis avec sa bonne humeur habituelle et la rencontre a été très conviviale.
ETAT CIVIL
Décès
-

Christian L’AZOU, 52 ans, Leur Bors

URBANISME/DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
-

Pour l’extension d’un bâtiment de stockage situé à Tronjoly par la SARL Saveurs de Tronjoly.
Pour la construction d’une maison d’habitation située au Hameau de la Vallée par M. et Mme
IDELOT Jérôme.
Pour la construction d’une maison d’habitation située au Hameau de la Vallée par M. et Mme
TRUYENS Laurent.

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les 14 et 21 mars 2010. Le bureau de vote sera installé dans la
salle socioculturelle (près de l’école). Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h. Les électeurs se muniront
de leur carte électorale et d’une pièce d’identité.
Pour les nouveaux électeurs ils recevront leur carte par courrier quelques jours avant le scrutin.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population est terminé. Merci de l’accueil que vous avez réservé aux agents
recenseurs. Nous vous communiquerons les résultats dès qu’ils seront connus.
RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1er
janvier 1994 et le 31 mars 1994 sont tenus de se faire recenser avant le 15 avril 2010, dès qu’ils
ont 16 ans. 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.

APEL DE L’ECOLE ST JOSEPH DE PLOUGAR

L’association des Parents d’élèves de l’école St Joseph de
Plougar organise une Foire aux puces, le 21 Mars 2010, à
la salle omnisports de 9h à 18h.
Le prix de l’entrée est de 1€ pour les visiteurs (Gratuit pour les moins de 12 ans) et le mètre
linéaire est de 3€ pour les exposants.
Vous pouvez réserver votre place en contactant Mr Erwan REUNGOAT (Président) au
02.98.24.83.31 / 06.27.03.13.51 ou Mme Laurence LE SAOUT (Secrétaire) au
02.98.24.81.77.
Vous trouverez 2 Bulletins d’inscription au verso du Bulletin.
BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB
Vendredi 5 mars Vétérans : match à Plougar contre Guissény à 20h30
Samedi 6 mars U7 à U17 : voir convocations. U19 : match à Bodilis contre Roscoff à 15h30.
Dimanche 7 mars Equipes A : match à Bodilis contre Cléder B à 15h30. Equipe B : match à Bodilis
contre St Vougay A à 13h30. Equipe C : match à Plougar contre Le Folgoët C à 13h30.
Vendredi 12 mars Vétérans : match de coupe ou remis (voir convocation).
Samedi 13 marsU7 à U17 : voir convocations. U19 : match à Landivisiau à 15h30.
Dimanche 14 mars Equipe A : match à Bodilis contre Guiclan B à 15h30. (Jour du bœuf carottes).
Vendredi 19 mars Vétérans : match à Landerneau contre Landerneau FC à 20h30.
Samedi 20 mars U7 à U19: voir convocations.
Dimanche 21 mars Equipe A : match à Garlan à 15h30. Equipe B : match à Lanhouarneau
Plounevez B à 15h30. Equipe C : match à Plouédern à 13h30.
Vendredi 26 mars Vétérans : match à Plougar contre Landéda à 20h30.
Samedi 27 mars U7 à U 17 : voir convocations. U19 : match à Lampaul Guimiliau à 15h30.
Dimanche 28 mars Equipe A : match à Bodilis contre Mespaul à 15h30. Equipe B : match à Bodilis
contre Roscoff B à 13h30. Equipe C : match à Plougar contre Guissény C à 13h30.

L’Equipe U17

Debout de Gauche à droite :
Erwan Cadiou, Anthony Bozec, Renaud Morizur, Joan Floch, Damien Le Pennec, Antoine Michel,
Florian Sibiril.
Accroupis de Gauche a droite :
Christophe Simon, Romain Le Roux, Elias Tounzal, Antoine Le Borgne, Alexandre Laot.
Absent Antoine Auffret (blessé)
Dirigeants : Nicolas Kérouanton, Julien Créac’h (ASBP) Baptiste Moysan et Eric Le Briand pour le
BPFC.
Notre équipe de U17 (né en 1992 et 1993) est issue des 2 clubs de AS Berven Plouzévédé et du
Bodilis Plougar FC pour créer Le Groupement Jeunes du Haut Léon.
La 1ère partie de saison est en demi teinte, car avec autant de victoires que de défaites l’espoir des
coachs s’est vite éteint.
Notons les nouvelles arrivées des 2 Antoine ; Le Borgne et Michel à la mi-saison qui vont regonfler
l’effectif et la motivation de tous, afin de finir la saison de manière plus satisfaisante.
Après avoir effectué les matchs à domicile de la poule aller à Bodilis, ils jouent à présent les matchs
retour à Berven-Plouzévédé.
Les dirigeants espèrent une poule retour plus honorable à leur juste valeur, et que l’ambiance reste au
beau fixe comme depuis ce début de saison.
PLOUGAR BODILIS HB
Samedi 6 Mars : - de 11 ans à Plougar/Lesneven-Le Folgoet à 14h 30, - 15 ans à St Yvi (report), - 17 ans
à Monfort/meu à 19h 00.
Samedi 13 Mars : 1er pas à Guiclan à 13h 00 départ 12h 15, Débutantes à Plougar/Ploudiry-Sizun à 14h 00,
- 11 ans à Lannilis à 16h 30 départ 15h 30, - 13 ans 2 à Plougar/Guerlesquin à 15h 00, - 13 ans 1 à
Plougar/Plougourvest à 16h 15, - 15 ans à Plouguerneau à 16h 00 départ 14h 45, - 17 ans à Morlaix à
17h 30, seniors exempt.
DIMANCHE 14 MARS : Boeuf Carottes organisé par le hand et foot de Plougar/Bodilis, à la salle
omnisports de Plougar à partir de 11h 30.
Samedi 20 Mars : 1er pas à Plougar/Taulé à 13h 45, Débutantes à Ploudiry à 15h30 départ 14h 30, - 11
ans à Plougar/ Locmaria à 14h 30, - 13 ans 1 à Lannilis à 17h 30 départ 16h 30, - 13 ans 2 à
Plougar/Plouvorn à 15h 30, - 15 ans à Plougar/Elorn à 17h 00, - 17 ans à Plougar/StYvi à 18h 30, Seniors
1 à Morlaix à 18h 30, seniors 2 à Brest.
Samedi 27 mars : - 11 ans à Taulé à 14h 00 départ 13h 00, - 13 ans 2 à Plounéventer à 14h 15 départ 13h
30, - 15 ans à Plougar/Briec à 14h 30, - 17 ans à Plougar/Vannes à 16h 15, seniors 1 à Taulé à 19h 30,
seniors 2 à Plougourvest.
BIBLIOTHEQUE DE PLOUGAR - PLAISIR DE LIRE
Merci de bien vouloir rapporter en mairie tous les livres appartenant à la Bibliothèque Centrale de
prêt aux heures et jour d’ouverture pour le vendredi 5 mars au plus tard en raison du prochain
passage du bibliobus.

CLUB DES AINES
Lundi 08 mars à Plougar : jeu « le savez-vous » à 14h
Mardi 09 mars à Plougar : Pétanque et dominos avec St Vougay
Mercredi 31 Mars : Finale Départementale de dominos à Plouvorn
Mardi 06 avril à St Vougay : Pétanque et Dominos avec Plougar

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
Note explicative : Le nombre de messes est doublé aux grandes fêtes – Rameaux-Pâques.
En conséquence les heures de messes sont bousculées de façon à ce que chaque prêtre célèbre 2
messes par matinée (9h30 puis 11h). Cette année nous demandons aux enfants de la première
eucharistie de venir porter leur lette de demande au cours d’une messe de jeudi saint, samedi saint ou
dimanche de Pâques.
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.

ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR

Votre association ADMR de Saint Vougay-Plougar souhaite rassembler l’ensemble des
personnes aidées et des salariées au cours d’un goûter. Nous vous invitons à y participer
Le samedi 06 mars 2010 à 14h30 – Salle Communale de Saint Vougay.
ADMR SAINT VOUGAY-PLOUGAR 6 venelle du sabotier 29440 Saint Vougay
tel: 02 98 29 58 73 email : saintvougay@admr29.org
Le bureau est ouvert au public le mardi de 9 heures à 12 heures 30, ou sur rendez-vous le lundi
et le vendredi.
En cas d’urgence appeler : Monique Bramoullé : 02.98.69.93.43., Armelle Prigent : 02.98.69.95.55.
et Denise Herry : 02.98.68.55.93
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanence pour le mois de mars 2010 :
- à Bodilis (en Mairie) : le jeudi 11 (entre 9h et 12h)
- à Plougourvest (en Mairie) : les mercredis 03, 17et 31 (entre 13h30 et 17h)
- à Plouzévédé (en Mairie) : le jeudi 18 (entre 9h et 12h15)
- les temps d’éveil : à Plouvorn le 09, à Plounéventer le 11 et à Landivisiau le 12.

A l’occasion de Pâques, les animatrices du RPAM proposent une « chasse aux œufs » aux enfants
accompagnés de leur parent et/ou assistante maternelle à la vallée du Lapic à Landivisiau.
RDV à 10h à la Vallée. (près du SUPER U)
N’oubliez pas d’apporter vos petits paniers pour récolter les œufs !
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

CLSH Bodilis Plougar Plougourvest
Tarifs :
Journée
Demi-journée
1 garderie

9h-17h
9h-12h ou 13h30-17h
7h30-9h ou 17h18h30
2 garderies
7h30-9h et 17h18h30
Repas
Toute journée sortie
Remise si présence 5 jours dans la semaine
(journée ou demi-journée)
Remise familles nombreuses pour
le 3ème enfant
Supplément communes autres
que Bodilis Plougar Plougourvest

9€
7€
1,50 €
2,50 €
3€
15 €
5€
2€ pour une journée
1 € pour une demi-journée
1 € pour une journée
0,50€ pour une demijournée

Les chèques et les bons-vacances sont acceptés.
La carte d’adhérent à l’association Familles Rurales est obligatoire. Cette carte est valable pour
l’ensemble des familles et pour toutes les activités de l’association et des autres associations Familles
Rurales. Elle a une validité de 1 an (de septembre à septembre).
Un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités physiques et de vaccinations à
jour est également obligatoire, sous peine de refus d’inscription.
Inscriptions :
Au centre de loisirs : Permanence le Mardi de 17h à 18h
Ou téléphoner au 06 69 93 83 19 ou envoyer vos inscriptions par e-mail : petitscoquins@yahoo.fr.
Inscriptions une semaine à l’avance au plus tard!
Toute inscription non annulée 24h à l’avance est due.
Visitez notre site internet:
http://www.famillesrurales.org/bodilisplougarplougourvest
Les paiements se font à la fin du mois à l’accueil de loisirs, chèques vacances et Cesu acceptés.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Informations diverses :
-

Nouvelle Assistante Maternelle agréée : dispose d’une place pour accueillir un enfant.
Tél. : 02.98.68.59.95.
A louer sur Plougar (Le Bourg) : local de 100 m~environ. Bon état (sol carrelé et isolation
murs et plafond) – 280 € mensuel. Tél. : 06.77.65.27.38.

-

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.

-

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 MARDI 06 AVRIL 2010
(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 29 Mars 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)

