
 

COMMUNE DE PLOUGAR 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION                            AVRIL 2012 

 

Site internet : plougar.fr 

 

 

DIMANCHE 29 AVRIL 2012 

 

LE FOOTBALL CLUB BODILIS PLOUGAR  

 ET LE CLUB HAND PLOUGAR-BODILIS 

 organisent ensemble leur repas 

 

BŒUF CAROTTES 

à partir de 11h45, salle omnisports de Plougar 

Menu : Potage, Bœuf carottes, Glace ou Fruit et café 

Tarifs : adulte 12 €, enfants 6 € (boisson comprise), emporté 8 €                                            

(merci de prévoir les récipients) 
 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Elles auront lieu les dimanches 22 avril et 06 mai 2012. Le bureau de vote sera installé dans la salle 

socioculturelle (près de l’école). Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. Les électeurs se muniront de leur 

carte électorale et d’une pièce d’identité. 

En 2012 chaque électeur va recevoir une nouvelle carte électorale. Si toutefois vous n’aviez pas reçu 

votre carte d’ici le 09 avril merci de bien vouloir nous le signaler en mairie au plus tard le 12 avril. 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer lors d’un ou des scrutins, merci de prendre contact avec la mairie 

afin de connaître les modalités concernant les procurations. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2012 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 05 mars 2012 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France 

MINGAM, Maire. Absents excusés : Mme Anne-Marie SALMAS et M. Pascal HERRY. Les questions 

suivantes ont été examinées :  

 

 Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1
ère

 classe : le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide la création d’un emploi d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps non 

complet, pour une durée de 20 h hebdomadaire à compter du 23.05.2012. Le poste sera pourvu 

par Mlle CASTREC Nolwenn, en possession du concours d’adjoint administratif, à l’issue de son 

contrat C.U.I. / C.A.E. d’une durée d’un an. 

  

 Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée St Joseph de Plougar : la somme 

de 47 400 € a été attribuée à l’école St Joseph de Plougar au titre du contrat d’association pour un 

effectif de 79 élèves. 

 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales de 2012 : accord à l’unanimité des 

membres du Conseil pour maintenir les taux de 2011, soit pour la taxe d’habitation : 15.52 %, 

pour la taxe foncière sur le bâti : 19.93 % et pour la taxe foncière sur le non bâti 36.12 %. Le 

produit fiscal attendu devrait s’élever à 185 542 €. 

 



 Préparation des budgets primitifs 2012 : une discussion est menée pour définir ensemble les 

projets d’investissement pour l’année 2012, les prioriser, suite aux réunions des différentes 

commissions (voirie, bâtiments et finances). 

 

 Classement dans le domaine public communal de la voirie du lotissement « le hameau de la 

Vallée » : le Conseil Municipal émet un avis favorable pour modifier le tableau de classement de 

la voirie communale. Il adopte le nouveau tableau permettant l’intégration de la voirie 

communale du « hameau de la Vallée ».  

La longueur totale de la voirie communale est portée à 36 037 mètres. 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2012 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 mars 2012 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France 

MINGAM, Maire.   

Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité : 

 

 Subvention 2012 : versement d’un 2
ème

 acompte de 1 400 € à l’ALSH de Bodilis Plougar 

Plougourvest. 

 

 Approbation des comptes de gestion du Receveur Municipal : les comptes de gestion sont 

conformes aux comptes administratifs de la collectivité et sont approuvés à l’unanimité. 

 

 Vote des comptes administratifs 2011 : 

 

Budget de la Commune : 

o En section de fonctionnement les dépenses se sont élevées à la somme de 308 299.37 € et les 

recettes à la somme de 476 212.08 €, soit un excédent de 167 912.71 €. 

o En section d’investissement les dépenses se sont élevées à la somme de 328 241.02 € et les 

recettes à la somme de 369 939.97€, soit un excédent de 41 698.95 €. 

 

Budgets annexes : 

 Hameau de la Vallée : en section de fonctionnement les dépenses se sont élevées à la somme 

de 36 217.92 € et les recettes à la somme de 36 217.95 €, soit un excédent de 0.03 €. 

En section d’investissement, section équilibrée puisque les dépenses et les recettes se sont 

élevées à la somme de 72 772.89 €.  

 Hameau des Bruyères : en section de fonctionnement les dépenses se sont élevées à la somme 

de 99 910.67 €, pas de recettes de fonctionnement, soit un déficit de 99 910.67 €. 

En section d’investissement aucune dépenses ni recettes pour le budget 2011. 

 

 

 Budgets primitifs 2012 : 

 

Budget de la Commune : 

o En section de fonctionnement le budget primitif de 2012 est équilibré en recettes et en 

dépenses à la somme de 466 220 €. Un virement de 85 668 € sera effectué à la section 

d’investissement. 

o En section d’investissement le budget primitif de 2012 est équilibré en recettes et en dépenses 

à la somme de 772 444 €. 

 

En dépenses les crédits ont été principalement affectés : 

- aux installations de voirie (travaux en régie : 15 000 €), 

- au remboursement du capital des emprunts (12 919 €),  

- à l’acquisition de terrains (réserve foncière) - aménagement et équipements de terrains, espace 

multisports - travaux de bâtiments et réseaux ou installations de voirie divers - acquisition de 

matériel informatique, restauration du cadastre (soit un total de 149 000 € dont un report de 

32 000 €), 

- aux autres travaux de bâtiments (réhabilitation d’un bâtiment en bibliothèque, réaménagement 

et construction de la Mairie, ravalement de l’église) ainsi que les travaux de voirie 2012  

(soit un total de 351 800 € dont un report de 121 300  €), 

- à l’avance pour le budget du « hameau des Bruyères » (238 921 €). 

 



Les recettes proviennent principalement : 

- de l’excédent d’investissement  reporté (41 698 €) 

- du virement de la section de fonctionnement (85 668 €), 

- du produit des cessions, terrain  (hameau des Bruyères) et autres (86 000 €), 

- des excédents de fonctionnement capitalisés (167 912 €),  

- du Fonds de Compensation pour la T.V.A. (32 500 €), 

- des diverses subventions (145 431 €), 

- d’un emprunt permettant d’équilibrer le budget, (de 210 431 €, dont un report de 150 000 €), 

mais qui sera réalisé en fonction des accords de subvention et de l’état d’avancement des 

différents travaux d’investissement sur l’année 2012. 

 

Budgets annexes : 

 

 Hameau de la Vallée : budget équilibré en section de fonctionnement  à la somme de 2 702 €. 

 Hameau des Bruyères : budget équilibré en section de fonctionnement à la somme de   

238  921 € et en section d’investissement à la somme de 338 832 € (avance faite par le budget 

communal pour 238 921 €  et 99 911 € correspondant au déficit de fonctionnement reporté). 

 

C.C.A.S. 

 

Suite à la réunion du Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. se sont réunis pour approuver le 

compte administratif 2011 et voter le budget primitif 2012. 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Décès  

- Anastasie Francine Bouroullec, 96 ans, Trémagon 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES 

 

En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1
er

 

janvier 1996 et le 31 mars 1996 sont tenus de se faire recenser avant le 15 avril 2012, et ceux nés 

entre le 1
er

 avril 1996 et le 30 juin 1996 sont tenus de se faire recenser avant le 15 juillet 2012, 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 rénovation d’une maison d’habitation et d’une longère, Vezen Doul, M. CHENTIL Ludovic et 

Mlle CALVEZ Coralie. 

 

 

DIVAGATION DES CHIENS ET DES CHATS 

 

Nous vous rappelons que la divagation des chiens et des chats est interdite. Ceci implique qu’ils 

doivent être tenus en laisse ou enfermés. Merci d’en tenir compte. 

 

 

BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB  

 

Samedi 31 mars : 1
er
 pas rassemblement à Guiclan départ de Bodilis à 9h 15, débutantes 1 à 

Plougar/Plouvorn 2 à 14h 00, débutantes 2 à Landi (ty Guen) 13h 30 départ 12h 45, -12 ans 2 à 

Plougar/Lesneven à 14h 45, -12 ans 1 à Plougar/Châteaulin à 16h 00, -14 ans à Plouvorn à 17h 15 

départ 16h 30, -18 ans à Plabennec à 17h 00 départ 16h 00, seniors à Callac à 20h 30. 

 

Dimanche 1 avril : -16 ans à Plougar/Plabennec à 14h 30. 

 



Samedi 7 Avril : Débutantes 1 match à Pleyber-Christ à 14h 00 départ 13h 00, débutantes 2 à 

Plougar/Taulé à 14h 00, - 16 ans report au 28/04, -18 ans à Plougar/Kreiz-Breizh à 17h 15, 

seniors/Trégor à 19h 00. 

 

Samedi 14 avril : -18 ans à Plougar/Côtes des Légendes à 17h 30, seniors à Plougar/Plougonvelin à 

19h 00. 

 

Samedi 28 avril : 1
er
 pas rassemblement à Plougourvest RDV à la salle de Plougourvest à 9h 30, - 16 

ans match à St Pabu à 15h 00 départ 13h 30. 

 

Equipe des - 14 ans qui sont actuellement première de leur poule, étant seulement 7 joueuses, un 

roulement d’1 ou 2 joueuses de -12 ans1 viennent étoffer l’équipe  à chaque match. 

 

De gauche à droite debout, David Lazennec (coatch), Amélie Barreau, Mathilde Weber, Claire Le 

Nan, Marie Clech, de gauche à droite accroupies, Elise Carrer, Chloé Caroff, Mathilde Paugam ( -12 

ans) et Justine Lazennec. 

 

Vous  trouverez toutes les infos du hand, horaires entraînements, planning matchs, photos … sur le 

Site : http://pbhb29.club.sportsrégions.fr/  

 

 

BODILIS PLOUGAR FOOTBALL CLUB 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant le foot sur le nouveau site du club : 

www.bodilisplougarfc.com 

http://www.bodilisplougarfc.com/


Bonne saison des 2 équipes U11. 

 

Après un très bon début de championnat et beaucoup de victoires, les 2 équipes sont montées d’un 

niveau en ce début d’année. Et les résultats sont plutôt prometteurs avec autant de victoires que de 

défaites pour les 2 équipes malgré le niveau plus élevé. 

 

Maintenant, où la fin de championnat se profile, les tournois s’annoncent avec beaucoup d’attente et 

notamment les tournois de Morlaix et de Dirinon. Ce sera d’ailleurs l’occasion de loger les équipes de 

Vannes et de Strasbourg qui viendront y participer comme tous les ans. 

Ces tournois seront suivi d’une dizaine d’autres dans le secteur jusqu’à la fin de saison. 

Les 2 équipes se sont également bien comportées en coupe puisqu’elles se sont hissées en finale de 

secteur qui aura lieu fin mars. 

 

Ensuite, après cette année sportive intense, place à la détente au mois de juin avec la traditionnelle 

sortie des jeunes du groupe avec leurs parents et les encadrants. Cette journée sera l’occasion de faire 

une sortie détente pour les enfants à la plage, suivi d’un petit match avec les mamans, puis d’un 

apéritif avec les parents et d’un repas convivial qui réunira près de 80 personnes.  

 

 

ECOLE SAINT-JOSEPH 

 

Inscriptions pour l’année scolaire 2012/2013 : 

Le directeur se tient à la disposition des familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à 

l’école pour la rentrée prochaine. 

Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au 02.98.68.54.65. ou au 06.88.92.35.21. 

(ne pas hésiter à laisser un message). 

 

 

COURS INFORMATIQUE 

 

 Une nouvelle session de cours d’informatique pourra débuter dès la fin du mois d’avril. Les 

cours auront lieu le mardi soir à 20h00 pour une durée de 1h30 (8 participants).  

Dès septembre 2012, des sessions de perfectionnement pourraient être mises en place pour les 

personnes intéressées.  

Merci de prendre contact avec la mairie. 

  

  

COMITE D’ANIMATION 

 

Le comité d’animation organise une chasse à l’œuf de Pâques le lundi 9 avril, pour tous les enfants 

de la commune, de 3 à 11 ans. 

Rendez-vous à 11 heures devant la salle omnisports pour la constitution de trois équipes (3-4-5 ans, 6-

7-8 ans et 9-10-11 ans). 

La chasse aura lieu dans le secteur de la salle omnisports. 

Partage de la récolte dans chaque équipe vers 11 heures 45 et pot offert à tous les 

participants ainsi qu’à leurs parents. 

À bientôt ! 

Contact : Claude Le Page, c.lp@bbox.fr, 02.98.24.81.66.  

 

 

ANIM’ADO 

 

Rappel : projet ski février 2013 

 

Il est encore possible de s’inscrire pour le projet ski Février 2013, jusqu’au 12 avril dernière limite 

auprès de Manu (06.98.43.91.74.) ou de la mairie de Plougar (02.98.68.53.65.) 
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BIBLIOTHEQUE : AU PLAISIR DE LIRE 

 

Horaires d'ouverture : 

 

-  Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 15. 

-  Le jeudi de 17 h 00 à 18 h 15.  

-  Le samedi de 10 h à 11 h 30. 

 

 

 

CLUB DES AINES 

 

11 avril : Assemblée Générale des aînés ruraux à Châteaulin. 

15 avril : Thé dansant à Saint-Servais. 

17 avril : À Plougar dominos-pétanque-scrabble avec Saint-Vougay. 

18 avril : Dominos avec Lannouchen à Landivisiau. 

23 avril : Jeu « Le savez-vous » à Lannouchen. 

24 avril : À Saint-Vougay dominos-pétanque-scrabble avec Plougar. 

25 avril : Finale départementale de belote à Trégourez. 

7 mai : Sélection de pétanque à Guimiliau. 

 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 

 

Concours de pétanque en doublette, le 1
er

 mai 2012, à 14h à la salle omnisports.  

Trophées, Mises + 30%. 

Jet du bouchon à 14h30. Restauration sur place.  

 

 

 

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. 

 

- Dimanche 1
er
 avril « Dimanche des Rameaux » : messe à Plougar à 9h30 et à Plouvorn à 11h, 

(remise de la croix pour les enfants catéchisés de CE2 à Plouvorn ou à Plouzévédé la veille : le 

samedi 31 mars à 18h00). 

 

- Semaine Pascale :  

 

Jeudi-Saint 5 avril, messe à 20h00 à Bodilis et Landivisiau 

Vendredi-Saint 6 avril, Chemin de Croix à 14h30 à Saint-Vougay 

Samedi 7 avril, Veillée Pascale à 18h00 à Plouzévédé 

Dimanche 8 avril « Pâques », messe à 9h30 à Saint-Vougay et à 11h00 à Plouvorn 

Lundi de Pâques, messe à Trézilidé à 10h30 

 

 

 

 

 



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 Bramoullé 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’avril 2012 : 

À Bodilis, en Mairie : les jeudis 5 et 19 avril (de 9h à 12h) 

À Plougourvest, en Mairie : les mercredis 11 et 25 avril (de 9h à 12h) 

À Plouzouvédé, en Mairie : le jeudi 12 avril (de 9h à 12h) 

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

Permanences soirée : les mercredis 4, 11, 18 et 25 avril (de 17h et 20h sur RV) 

Permanences midi : les vendredis 6, 13 et 20 avril (de 12h à13h sur RV) 

 

Les temps d’éveil : à Plouzévédé au foyer Antoine Caill le vendredi 6. 

 

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 Ŕ 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) Ŕ 8 rue de la mairie à Plouescat Ŕ  

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 

 

 

 

COLLECTE D’ESSAIMS 

 

La saison apicole va bientôt commencer, selon les conditions météo les colonies d’abeilles vont se 

développer et la période de l’essaimage s’annonce.  

Le Syndicat des Apiculteurs du Finistère propose une liste de « cueilleurs d’essaims », apiculteurs 

volontaires pour les récupérer sur la commune. Cette  liste est consultable en mairie. Ainsi les abeilles 

ne seront pas détruites et poursuivront leur inlassable travail de pollinisation nécessaire au maintien de 

la biodiversité de notre environnement. 
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CCPL  

 

Du 1 au 7 avril a lieu la semaine du développement durable, l’occasion pour 

nous de lancer notre opération de compostage domestique. 

Le compostage est un procédé naturel qui transforme nos déchets de cuisine 

et nos déchets verts en engrais pour vos plants, potager et pelouse.  

 

La Communauté de Communes propose 2 modèles de composteurs : un 

modèle en bois (21€) et un modèle en plastique (22€) 

 

Modalités de retrait : Offre limitée à un composteur par foyer, apporter un justificatif de domicile, 

paiement en chèque et en espèces. Venez retirer votre composteur à la CCPL le mercredi après-midi et 

le vendredi après-midi sur rendez-vous au 02.98.68.42.41.  

 

 

DON DU SANG  

 

Amicale des donneurs de sang de Landivisiau :  

Collecte de sang, à la salle de l’Espace des Capucins à Landivisiau, les lundi 2, mardi 3 et mercredi 

4 avril 2012 de 8h à 12h30. 

Collecte de plasma, le mercredi 9 mai 2012.  

 

 

 

Informations diverses : 

 

- Loue appartement 1
er
 étage, séjour cuisine, 2 chambres, 1SDB/ WC, et un dégagement. Libre 

au 1
er
 juin. Pour toutes informations, prendre contact avec la Mairie au 02.98.68.53.65. du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

 

- Assistante Maternelle dispose d’une place à partir du 1
er
 avril 2012. Tél : 06.87.32.10.25. 

 

 

 

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  7 MAI 2012 

 

(communiqués à remettre en Mairie pour le lundi 30 avril 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) 

mailto:mairie.plougar@wanadoo.fr

