COMMUNE DE PLOUGAR

BULLETIN D’INFORMATION

JUILLET 2011
Site internet : plougar.fr

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juin 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni le 06 juin 2011 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France
MINGAM, Maire. Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
Marché voirie définitive « Hameau de la Vallée » : le marché a été attribué à l’entreprise EUROVIA
pour un montant de 35 363.50 €.
Subvention ALSH « Les Petits Coquins » Bodilis Plougar Plougourvest : une subvention de
6 176.75 € pour l’année 2011 a été adoptée.
Questions diverses :
« Hameau des Bruyères » : Le permis d’aménager est accordé, l’appel d’offres pour l’aménagement
est en cours. Le Conseil décide de demander une indemnité d’immobilisation pour la réservation des
terrains. Le montant est fixé à 1 500 € par lot. Les réservations peuvent se faire dès à présent.
Equipôle communautaire : compte-rendu des différentes décisions.
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : ce projet est en cours d’élaboration avec
le Préfet. En attendant des précisions et davantage de lisibilité, le Conseil Municipal a choisi de se
prononcer lors de la prochaine séance.

ETAT CIVIL
Mariage
-

Florence TANGUY et Christopher BOUTIER, 13 hameau de Belle Vue II

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le
1er avril 1995 et le 30 juin 1995 sont tenus de se faire recenser avant le 15 juillet 2011 et ceux et
celles nés entre le 1er juillet 1995 et le 30 septembre 1995 sont tenus de se faire recenser avant le
15 octobre 2011, 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.
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES
Le tirage au sort des jurés d’assises de Saint Derrien et de Plougar qui figureront sur la liste préparatoire
des jurés d’assises de l’année 2012 a été effectué le mardi 21 juin.
Mme Florence BOUTIER, 13 hameau de Belle Vue II, Plougar ; Mme Brigitte DEMARÊTS, Kerven, St
Derrien et Mlle Chantal FILY, Fers Vian, St Derrien ont été désignées.

CLUB DES AINES
 12 juillet : inter-club à Plougar
 19 juillet : inter-club à St Derrien
 26 juillet : inter-club à Bodilis
 02 août : inter-club à Plouzévédé
 23 août : inter-club à Plougourvest
 30 août : inter-club à Lanhouarneau

SITE INTERNET
Le site internet étant géré par le Comité d’animation et donc par des bénévoles, il est important que les
personnes voyant des informations incomplètes ou erronées le signalent sur le site ou à la mairie. Merci
de votre compréhension.
Ce site est en cours de mise à jour. Les associations peuvent transmettre des photos ou des articles
quand ils le souhaitent afin d'alimenter la page d'accueil.

COURS INFORMATIQUE
Les cours d’informatique débuteront le 21.09.2011 et auront lieu à l'école de Plougar.
Ils seront réalisés par Monsieur Raymond Anthony de la communauté de commune du Pays de
Landivisiau et ouverts à tous publics dans le cadre d'une initiation ayant pour contenu : environnement
Windows, internet, traitement texte.
Le matériel informatique sera mis à disposition par l'école.
Dix cours d'1h30 (soit 15 heures) seront dispensés à raison d'un cours par semaine tous les mercredis
matins.
La demande étant importante et afin d'avoir une formation la plus adaptée à chacun, nous avons sollicité
Monsieur Raymond Anthony pour faire deux séances.
Il reste à ce jour quelques places disponibles (s'adresser en mairie pour pré- inscription)
Deux horaires au choix: soit de 9 heures à 10h30, soit de 10h 30 à 12 heures
La participation demandée est de 2 euros par cours, soit 20 € par stagiaire.
Les inscriptions définitives se feront à la rentrée.
Par ailleurs, nous avons été sollicités par des personnes intéressées par cette initiation informatique mais
dispensée en soirée. Pour l'instant nous n'avons pas pu répondre favorablement à cette demande, faute
de formateur. C'est pourquoi nous recherchons une ou des personnes qui pourraient satisfaire cette
demande.

ECOLE SAINT JOSEPH
BONNES VACANCES A TOUS …
Inscriptions : les parents souhaitant inscrire leur enfant pour l’année scolaire prochaine peuvent
toujours le faire, même pour une rentrée ne s’effectuant qu’en janvier.
Peuvent être inscrits tous les enfants nés avant le 31 décembre 2009.
Merci de prendre rendez-vous auprès du directeur en téléphonant au 02.98.68.54.65. ou au
06.88.92.35.21.

TRANSPORTS SCOLAIRES LANDIVISIAU
Le Conseil Général ayant lancé un nouveau marché public pour le transport scolaire, désormais les
inscriptions seront à faire directement auprès des cars de l’Elorn, avant le 10 juillet 2011. Pour tous
renseignements tél. au 02.98.68.40.00. ou sur le site internet : www.elorn-evasion.com

TERRAIN DE FOOT
L’accès au terrain de football est interdit au public (entretien de la pelouse) du 01 juillet 2011 au 15
août 2011.

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 région
3, route de Plouescat – 29 440 Saint Vougay
A partir du 30 mai 2011, nous changeons de fonctionnement pour l’ouverture du bureau
Le secrétariat sera désormais 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 Bramoullé Présidente 06 13 70 87 44
Mme Armelle Prigent Secrétaire 02 98 69 95 55

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanence pour les mois de juillet et août 2011 :
- à Bodilis (en Mairie) : le jeudi 28 juillet et le jeudi 11 août (entre 9h et 12h)
- à Plougourvest (en Mairie) : le mercredi 6 juillet et les mercredis 17 et 31 août (entre 9h et 12h)
- à Plouzévédé (en Mairie, foyer Antoine Caill) : le jeudi 21 juillet et les jeudis 4 et 18 août (entre 9h et
12h)
Concernant les temps d’éveil, les permanences de soirée et les permanences de midi, elles
reprendront en septembre.

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
Vous pouvez prendre contact au 02.98.24.97.15 ou par mail : rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

ART FLORAL
Il reste quelques places disponibles. S’inscrire au plus vite auprès de la mairie. Pour tous
renseignements complémentaires, s’adresser à Cathy DIVERREZ au 02.98.68.18.89.

DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS
La destruction des chardons des champs est obligatoire sur tout le département. Elle devra être opérée
durant le printemps, l’été et être terminée au plus tard avant la floraison des chardons. Les infractions
peuvent entraîner des amendes.

GENDARMERIE NATIONALE
La Gendarmerie nationale recrute des gendarmes et des gendarmes adjoints volontaires.
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site internet : www.lagendarmerierecrute.fr ou
appeler la Gendarmerie de PLOUESCAT au 02.98.69.60.07.

Informations diverses :
-

Loue appartement 2éme étage, séjour-cuisine, 1 chambre, salle d’eau, WC et dégagement. Libre
au 1er juillet. Pour toutes informations, prendre contact avec la Mairie au 02 98 68 53 65 de
8 h30 à 12h du lundi au vendredi.

Vous cherchez quelqu’un pour faire garder vos enfants :
- Jeune fille sérieuse de 15 ans, avec expérience, cherche enfants à garder.
Possibilité de déplacement. Merci d’appeler au 07-60-58-88-10 ou au 02-98-68-58-07
- Jeune fille sérieuse, bientôt 17 ans, de Plougar (Langeoguer), cherche enfants à garder durant le
mois d’août (journées, soirées, w.ends), avec un peu d’expérience, s’occupe d’une équipe de
hand. Merci d’appeler au 06-58-09-79-35
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 05 SEPTEMBRE 2011

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 29 août 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)

