
Conseil municipal 

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 6 juin 2016 sous la Présidence de Marie-France Mingam, Maire. 

 

Vote des subventions : Le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2016 les subventions suivantes : 

Comité d’animation de Plougar : 800 €, Association Plougar Bodilis Handball Club : 1000€ (1/3 Plougar soit 340 

€), Association Bodilis Plougar Football Club: 2000€ (1/3 Plougar soit 670€), Association « Plaisir de lire » : 1 

500 €, Association « Rando Gwikar » : 400 €, Association des Anciens Combattants de Plougar : 280 €, Société 

de Chasse de Plougar : 300 €, Association des riverains de la B.A.N.de Landivisiau : 200 €, Association Don du 

sang, Landivisiau: 50 €, Association France Alzheimer 29 : 100 €, Association Recherche par le travail : 50 €, 

Centre de loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest : 7930 € + 1595€ (subvention exceptionnelle liée au départ de la 

directrice), Club de judo Berven-Plouzévédé pour Gala qui a lieu tous les cinq ans : 130 €, Bodilis Plougar Ten-

nis de table – Achat d’une table par la commune. 

 

Dossier de demande de subvention au titre des amendes de police : Le conseil municipal valide la 

demande de subvention au titre des amendes de police 2016 pour la réalisation d’un cheminement doux. Accès 

Parking salle omnisports jusqu’à l’église et l’école. 

 

Schéma départemental de coopération intercommunale - SIVU centre de secours :A l’unanimité, 

le conseil donne un avis défavorable à l’arrêté préfectoral de suppression du SIVU- Centre de secours de Landi-

visiau et son rattachement à la communauté de communes. 

 

Régularisation foncière : Une demande d’acquisition d’un délaissé de voirie à été formulée par un habitant 

de Langeoguer. Le Conseil décide de vendre ces délaissés, totalement désaffectés de leurs fonctions depuis plu-

sieurs dizaines d’années, pour un montant de 3 € le m². Les frais s’y rattachant étant pris en charge par les péti-

tionnaires. 

 

Questions diverses : Présentation Projet de carte communale – Débat sur le choix des terrains.—

Présentation de plan du hameau de la Vallée 2 — Présentation de l’aménagement de la route de Croas Hir au 

niveau du cimetière — Extension salle omnisport – début des travaux vers le 15 juin 2016. 

Rappel Réglementation 

Il est parfois tentant de céder à la facilité en brûlant ses déchets verts au jardin. Et ce d’autant plus en campagne, 

quand on habite loin d’une déchetterie et qu’on a un grand terrain. Hormis pour les agriculteurs qui entre-

tiennent le bocage, il est interdit de brûler les déchets verts depuis des années. Pourtant, ils sont en-

core constatés et occasionnent des gênes de voisinage, des mauvaises odeurs, des risques incendies, mais posent 

surtout des problèmes sanitaires et environnementaux.  

Cet été, le Centre de Loisirs déménage à l’école de Plougar. Les enfants de 3 à 8 ans, ainsi que ceux de la 

passerelle (9-11 ans) y seront accueillis de 7h30 à 18h30. Une activité spécifique sera proposée pour la passerelle, chaque jour 
de 14h à 17h sur Plougar également.  
 

Quant aux ados, des animations leurs seront proposées sur des sites différents selon les activités (cf. programmes sur sites).  
 

A la rentrée de septembre, le centre s’installera sur Plougourvest jusqu’à fin décembre, et reviendra sur Bodilis, dès le mois de 
janvier 2017. 
 

En pratique, pour s’inscrire ou se renseigner :  Enfants 3 à 7 ans (accueil des 8-11 ans le matin et midi) --> familles-
ruralesbpp@gmail.com  ou 06.69.93.83.19. Nouveau site internet : http://famillesruralesbpp.jimdo.com / - Passerelle 8 à 11 
ans --> passerellesbpp.jimdo.com  Rens. : David Morvan 06.63.77.59.20. - Ados 11 à 17ans --> animadosbpp.jimdo.com Rens. : 
Julien Bléas 06.29.28.47.03 

Centre de Loisirs 
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L’assemblée générale du BODILIS-PLOUGAR Tennis de table s’est tenue vendredi 3 Juin à la salle Jeanne 

d’Arc,en présence d’Albert MOYSAN,maire de BODILIS et de Marie-Catherine GRALL, adjointe de PLOUGAR. Le prési-

dent est revenu sur la saison passée et les bon résultats obtenus aussi bien en individuel que par équipe. Du côté des 

compétitions individuelles , il faut noter la très belle 3ème place d’Alexis Dupuydt au championnat du finistère , dans la 

catégorie 8 à 10 ans , les belles places d’honneur des jeunes lors des différents tours au critérium fédéral et la victoire 

lors du 4ème tour de Jules Cabon en circuit jeune.  Du côté collectif , l’équipe fanion a survolé sa 2ème phase de cham-

pionnat et évoluera en D3 l’an prochain. Cette équipe a même acquis le titre de champion du Finistère de D4. Le prési-

dent est également revenu sur les différentes manifestations de l’année et sur les projets pour la saison prochaine . Le 

traditionnel tournoi annuel ouvert aux Bodilisiens , Plougarois et amis de ceux-ci sera reconduit . De même , le club sou-

haite renouveler l’opération théâtre . 
 

Le bureau reconduit : Le Floc’h Arnaud (président) , Taloc Vincent (trésorier) et Laboureau Pascal (secrétaire) . 
 

Un apéritif et un buffet froid ont été servis à l’issue de cette réunion pour clôturer la saison de manière conviviale . D’o-

res et déjà , les personnes intéressés par la pratique de cette discipline sportive , en loisirs comme en compétitions , peu-

vent se faire connaitre auprès de Arnaud Le Floc’h (tél: 06.61.93.09.20) ou auprès de Pascal Laboureau (tél: 

06.80.16.37.79) . Reprise des entrainements fin aout début septembre , salle multifonctions à Bodilis , 18h30 – 20h pour 

les jeunes et 20h – 22h pour les adultes . 

Tennis de table: de bons résultats 

Plougar Bodilis Handball Club 

Le samedi 28 mai, le comité du Finistère organisait un grand rassemblement, pour tous les clubs du département : "le 

grand stade". Cette journée s'est déroulée, cette année à Plougonvelin, sous un beau soleil, permettant aux 1er pas et dé-

butants de s'amuser sur des ateliers handballistiques ou des matchs en plein air. Ce fût un succès, clôturant d'une très belle 

manière, la saison 2015-2016. 
 

Le 4 juin a eu lieu l’assemblée générale du club suivie du traditionnel barbecue offert aux joueurs et joueuses du club et à 

leur famille. Cette année l’animation de la soirée était confiée au groupe sénior. Les filles ont donc organisé un fil rouge par 

une danse et il était demandé à chaque équipe de s’habiller selon un code couleur. 

Inutile de vous dire que l’ambiance était au rdv. 
 

Le bureau a été reconduit comme l’an passé avec l’arrivée 

en plus de deux nouveaux membres, 

Président : Jacques MORIZUR 

Responsable jeunes/ communication : Valérie VINGANTE 

Trésorier : Ludo BARREAU 

Secrétaire : Soize LE NAN 

Secrétaire adjointe : Christelle GOSSELIN 

Membres : Joëlle RICHARD, David LAZENNEC, Marlène 

CREFF, Nathalie DARGENT, Marine LE ROUX, Gwen 

PAUL, Marie-Hélène KERBRAT, Armelle REUNGOAT, 

Aurélie MIOSSEC, Anne-So POTIN, Philippe LE ROUX, 

Aurélien FLOCH, Sébastien MORVAN, Alexiane HERRY. 
 

Des permanences ont été organisées pour le renouvelle-

ment des licences, les retardataires peuvent envoyer leurs 

papiers à Christelle GOSSELIN avec une majoration du 

prix de 5€. Pour celles ou ceux qui voudraient commencer 

le hand la saison prochaine, vous pouvez trouver les infos sur le site http://www.pbhb29.com/,ou contacter quelqu’un du 

bureau et nous serons aussi présents au forum des associations à Bodilis le samedi 28 août. 
 

Les entrainements reprendront en Août pour les séniors et les -18, les responsables respectifs communiqueront avec les 

joueurs pour transmettre la date de reprise courant août, pour les catégories jeunes (au moins jusqu'en -13 ans), les entraîne-

ments démarreront début septembre 

après la rentrée scolaire. 
 

Bonnes vacances à tout le monde et à la saison prochaine. 

http://www.pbhb29.com/

