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Site internet : plougar.fr
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2012
Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 avril 2012 à 20h30 sous la présidence de Mme Marie-France
MINGAM, Maire. Absents excusés : MM. QUEGUINER Clément et SALIOU Sébastien, Mme LE
RICHE Stéphanie.
Les questions suivantes ont été examinées et approuvées à l’unanimité :
 Vote des subventions :
Le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2012 les subventions suivantes :
- Comité d’animation de Plougar: 700 €,
- Association Plougar Bodilis Handball Club : 500 €,
- Association Bodilis Plougar Football Club: 1 350 €,
- Association « Plaisir de lire » : 1 500 €,
- Association « Rando Gwikar » : 300 €,
- 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 Présence Ecoute, Pays de Morlaix : 50 €,
- Association France Alzheimer 29 : 100 €,
- Association de Recherche par le Travail à Landivisiau : 30 €.
Les subventions concernant l’A.D.M. R. St Vougay Plougar et sa région et l’A.L.S.H. Bodilis Plougar
Plougourvest seront étudiées lors d’une prochaine séance du Conseil.
 Achat d’un tracteur :
Après étude de différentes propositions, le devis de SERA 3000 est retenu pour un montant de
25 000 € H.T.
 Questions diverses :
Avenant N° 2 lot N°1 concernant les travaux d’extension et de réaménagement de la Mairie et de la
Bibliothèque : des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour un montant de 1 320 € H.T.
Le Conseil donne son accord.
Recensement des zones humides : la réunion de lancement est programmée le 31.05 prochain. Les
personnes faisant partie de la commission seront invitées personnellement.
Espace multisports, zone de loisirs : l’esquisse du plan d’aménagement de l’ensemble a été présentée
ce qui permettra de déposer les demandes de subvention correspondantes.
ETAT CIVIL
Naissances
-

Nathan GUILLOU, Manoir du Stang, né à Landerneau.
Noé, Jean-Paul LE GALL, Lanneunvet, né à Brest.

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n° 2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1er
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 construction d’une maison d’habitation, M. et Mme KOHL Luc et Jacqueline, 16 hameau des
bruyères.
BODILIS PLOUGAR HANDBALL CLUB

Composition de l’équipe :
En haut, de gauche à droite : Joëlle RICHARD, Justine HERRY, Laura KEROUANTON, Elise PRISER
Léa CAROFF, Bernadette LAURANS.
En bas, de gauche à droite : Cholé FAVE, Inès LE FOLL, Maëlle LAURANS, Louise ROUSSEL, Lisa LE
SAINT.
Bilan de saison :
Bon début de championnat avec une véritable baisse de régime depuis 2-3 matchs, je pense qu’elles
sont deuxième au classement. Mais, elles ont une bonne ambiance dans le groupe et avec l’envie
elles renoueront avec la victoire pour finir la saison en beauté et pourquoi pas une première place !!!

Mardi 1er Mai : Tournoi de Trébeurden pour les débutantes 1 et 2, les -12 ans 1 et 2 et les -14 ans+
98, départ du car à 7h30 de Bodilis (devant le terrain de foot), prévoir le pique nique pour la
journée.
Samedi 5 Mai : 13h30 tournoi à Plougourvest pour les 1er pas, débutantes 1 match à Plougourvest à
15h30 départ 14h45, débutantes 2 match à Plougar/Sizun-Ploudiry à 13h45, -12 ans 1 à Ploudiry à
17h15 départ 16h 15, -14 ans à Plougar/Carantec-Taulé à 14h45, -16 ans à Plougar/Ergue-Gabéric à
16h15, - 18 ans à Plougar/Chateaulin à 17h45, seniors à PL Lambézellec à 18h30.
Dimanche 6 Mai : - 12 ans 2 à Lesneven à 13h30, départ 12h30.
Samedi 12 Mai : débutantes 1 à Plougar/Hermine à 14h00, débutantes 2 à Ploudiry à 15h00 départ
14h00, -12 ans 2 à Plougar/Ploudaniel à 14h45, - 12 ans 1 à Plougar/St Thonan à 16h 00, -14 ans à
Plabennec, -16 ans à Sizun à 19h30 départ 18h30, -18 ans à Gouesnou, seniors à Plougar/Plabennec à
19h00.
Samedi 19 Mai : Seniors match à Locmaria à 18h30

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


Challenge Marcel Moysan le samedi 5 mai 2012 : les 10 ans

Catégories U 11 et U 13 : 500 jeunes footballers foulent tous les ans les terrains de Bodilis.
Nos valeurs :
Mobiliser et déférer : le club, les joueurs, les dirigeants et leurs familles
Accompagner et éduquer nos jeunes : les équiper (maillots, ballons…), participer aux tournois
internationaux de Dirinon et Morlaix, assister tous les ans à un match professionnel
Dynamiser notre club et nos deux communes de Bodilis et Plougar
Associer le tournoi à une bonne cause : « une Oasis pour la sclérose en plaques », « association Céline
et Stéphane Leucémie Espoir », « les restaurants du cœur », « Dirinon tournoi international », « les
sauveteurs en mer SNSM »
Merci aux partenaires et plus particulièrement aux sponsors « terrains » depuis 10 ans.


Tournoi des familles du mardi 8 mai 2012

Comme chaque année, le Bodilis-Plougar FC a l’honneur de vous signaler la date de son Tournoi des
familles, cette année, le mardi 8 mai.
Le tournoi débutera à 9h00 très précises, et ce par poule. Le nombre d’équipes sera strictement
limité à 48. Les équipes non qualifiées dans les poules seront engagées en consolante. La formation à
présenter est de 6 joueurs et 2 remplaçants, 1 étranger à la famille est admis, mais tous les
participants, se doivent d’avoir un lien de parenté au capitaine.
ASSOCIATION 100 % STEP : NOUVEAUTE COURS DE ZUMBA
Chaque lundi de 18h45 à 19h45 ainsi que chaque mercredi de 20h à 21h, une quarantaine
d’adhérentes de l’association 100 % STEP se réunissent à la salle omnisports de Bodilis pour des
cours de STEP. Solène TREGUER, titulaire d’un brevet professionnel des activités gym force et forme,
partage avec elles son savoir-faire, permettant à chacune de travailler à son rythme, afin de parvenir
à un mieux-être.

Une nouveauté : l’animatrice vient de se former courant du mois de mars à la ZUMBA. Venue de la
Colombie, la ZUMBA est un mix de plusieurs danses latines, de fitness et d’aérobic qui reste
accessible à tout le monde. Elle a été inventée par hasard par un professeur de fitness. Les
chorégraphies s’inspirent de la salsa, la Combia, le Mérengué et le Reggaeton.
Espérons que cette description de la ZUMBA vous aura donné envie de vous joindre à cette
ambiance, pour autant sachez que quelle que soit la définition de la ZUMBA, nul besoin d’être un
bon danseur pour pratiquer, l’essentiel étant de se dépenser dans la bonne humeur.
L’animatrice propose un cours chaque mardi à 19h15 et ce jusqu’à la fin juin, cours qui sera
reconduit à compter de mi-septembre.
Une initiation de ZUMBA est proposée le mardi 15 mai à 19h15, à la salle omnisports de Bodilis avec
le slogan « Venez bouger sur des rythmes latinos »
Participation 2 euros sur place.
Infos, réservations et règlement sur place le 15 mai.
Présidente Gisèle TREGUER 02.98.68.54.37 ou 06.29.26.81.84
Trésorière Stéphanie LE RICHE
Secrétaire Aline POSTEC
Formatrice Solène TREGUER 06.22.54.74.16
Mail : zumba.step.bodilis@orange.fr

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).
- Opération Pizzas :
Cette opération, en partenariat avec la crêperie du château à St Vougay, se déroulera le
vendredi 25 mai et le vendredi 1er juin.
Les pizzas seront à retirer à la cantine de l’école entre 16h30 et 18h.
- Un grand merci aux familles qui ont participé à l’opération « vente de viennoiseries » organisée
par l’APEL dont le bénéfice a atteint a atteint la somme de 737 €, somme qui sera investie dans la
sorties proposées aux élèves.
- Photos de classe : il est possible de passe les commandes dès maintenant et jusqu’au 13 mai. Les
photos des 3 classes sont affichées à la cantine et vendues au tarif de 5 € l’unité. Le paiement doit
être effectué à la commande en utilisant les enveloppes mises à disposition.
- Jeudi 10 mai : spectacle proposé par la CCPL pour les élèves de CP-CE1 à Plouzévédé. Au
programme : « Le jardin où poussent les étoiles » de la compagnie Myriam Dooge.
- Du 15 mai au 5 juin, sur 4 mardis matins, les élèves des 3 classes bénéficieront d’une animation
sportive proposée par Emmanuelle Coupé, intervenante à l’UGSEL du Finistère, sur le thème de la
course d’orientation.
- Jeudi 24 mai : rencontre sportive « Olympuces » pour la classe de maternelle (sauf
les PS1). La rencontre qui réunit les écoles de Bodilis, Plougar, Plougourvest et St
Derrien, se déroule cette année à Bodilis. Départ de l’école à 12h et retour pour
16h15. Ne pas oublier le pique-nique.

COMITE D’ANIMATION
Saint Jean 2012 : la date retenue est le samedi 30 juin.
Des précisions sur le programme et le déroulement de cette journée festive vous seront données
dans le bulletin du mois de juin.
BIBLIOTHEQUE : AU PLAISIR DE LIRE
Horaires d'ouverture :
- Modification le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45.
- Le jeudi de 17 h 00 à 18 h 15.
- Le samedi de 10 h à 11 h 30.
CLUB DES AINES
23 mai : Jeu « Le savez-vous » départemental à Landrevarzec
30 mai : Finale départementale de pétanque à Saint-Renan
5 juin : Cantonale de Plouescat à Plougar
6 juin : Cantonale de Landivisiau à Plounéventer
ANCIENS COMBATTANTS
Le 8 mai à 11h, commémoration de la victoire de 1945, rassemblement dans la cour de la mairie.
Dépôt d’une gerbe au monument aux morts. Appel des morts.
Un vin d’honneur sera servi à la salle communale à l’issue de la cérémonie.
Les conjointes et veuves sont cordialement invitées.
Tél : 02.98.68.53.02 ou 02.98.68.51.85.
RANDO GWIKAR
Entretien de printemps : Nous invitons les volontaires à nous rejoindre pour des travaux
d’entretien sur les chemins de randonnées, les samedis 5 et 12 mai à 14h, au bas du bourg.
ENSEMBLE PAROISSIAL BERVEN-LAMBADER
 Première Eucharistie
o Le dimanche 6 mai à Plougar à 10h30
o Le dimanche 13 mai à Plouvorn à 10h30
 Le jeudi de l’Ascension
o Messe à Trézilidé à 10h30
 Le samedi soir 26 mai, messe à Plouzévédé
 Le dimanche 27 mai, « dimanche de la Pentecôte », il n’y aura aucune messe dans les paroisses
du Finistère.
Rassemblement à Landevennec « Messe Solennelle Mission 2012 » avec notre Evêque Jean
Marie LE VERT. Déplacement en car, s’inscrire auprès des Relais Paroissiaux, 10€ par adulte,
cela avant le 51 mai. Pour plus d’informations consulter l’affichage au porche de l’église, ou les
feuillets qui seront à votre disposition dans les paroisses.
 Le lundi 28 mai, lundi de Pentecôte, Pardon à Lambader, messe à 10h30.

 Mois de Mai « Mois de Marie »
Célébration Mariale chaque mardi de Mai à Lambader à 17h00.
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.
CLUB DE JUDO DE BERVEN-PLOUZEVEDE
Le club de judo de Berven-Plouzévédé organise à l’occasion de son 30ème anniversaire, un gala de
judo le samedi 19 mai à 20h30 à la salle omnisports de Plouzévédé.
Avec la participation de Maxime AMINOT, invité d’honneur, ancien judoka du club, et de Julian
KERMARREC, sélectionnés en équipe de France.
Entrée : + de18 ans 5 euros, + de12 ans 3 euros.
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 de mai 2012 :
À Bodilis, en Mairie : le jeudi 31 mai (de 9h à 12h)
À Plougourvest, en Mairie : les mercredis 9 et 23 mai (de 9h à 12h)
À Plouzouvédé, en Mairie : le jeudi 10 mai (de 9h à 12h)
À Landivisiau : du lundi au vendredi (9h/12h30 et 13h30/17h)
Permanences soirée : les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mai (de 17h et 20h sur RV)
Permanences midi : les vendredis 4, 11 et 18 mai (de 12h à13h sur RV)
Les temps d’éveil : à Bodilis à la maison pour tous le vendredi 25 mai.
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 DES RIVERAINS DE LA B.A.N
Le conseil d'administration de l'association des riverains de la B .A.N s'est réuni le vendredi 30 mars.
Après être revenus sur la manifestation du 13 mars, les membres de l'association ont réaffirmé leur
intention de maintenir la pression afin d'obtenir plus de délocalisations.
Le conseil a ensuite procédé aux élections du bureau :
Président : Louis ELEGOET
Vice-présidents : Roger APPERE et Yvon AUFFRET
Secrétaire : Annie PORHEL-KERNEIS
Secrétaire adjoint : Alain LE VERGE
Trésorier : Claude PAUGAM
D'autre part, l'association des riverains de l'aérodrome militaire d'Orange (Vaucluse) a lancé une
pétition demandant l'égalité de traitement des citoyens riverains des aérodromes militaires et civils.
Cette pétition sera à disposition, pour signature, dans certains commerces des communes riveraines
de la BAN. Elle est également visible sur le site internet www.petitionpublique.fr
Le président de l’association a également rencontré le député Jacques LE GUEN, à la demande de ce
dernier. Celui-ci va intervenir auprès des autorités afin que la réalisation des merlons soit effectuée
plus rapidement et que la piste de l'aérodrome d'Istres soit enfin réalisée dans les meilleurs délais.
Il a fait savoir, par ailleurs, que le préfet maritime devrait venir lui-même dans la zone riveraine afin
de constater les nuisances provoquées par les exercices d'appontage (ASSP).
Enfin, nous vous rappelons les numéros de téléphone de la BAN :
De 8h à 18h : 02.98.24.20.25. Après 18h : 02.98.24.26.32.
N'hésitez pas à appeler pour vous plaindre du bruit et des odeurs.
CLUB DE LOISIRS MULTI-SOLOS
Vous êtes célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e), et vous ne voulez plus passer votre temps libre seul...
Rejoignez notre club de loisirs pour faire ensemble des sorties, expos, restos, randos, vacances… Ne
restez plus seul, et découvrez des buts sympas de sorties.
Une réunion mensuelle organise les activités du mois à venir. Vous pourrez prendre part à ces
activités pendant un mois avant de décider d’intégrer ou pas l’association.
Cotisation annuelle pour frais de fonctionnements : 30 Euros.
Prochaines réunions :
Samedis 5 mai, 2 juin, 7 juillet et 4 août 2012à 18h au centre socioculturel, rue des Déportés, 29260
Lesneven.

Contacts :

Sandrine : 02.98.61.82.76.ou Daniel : 06.43.92.92.64.

CCPL

Un mois, un geste pour la planète avec
la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau

Geste n° 1 : Je trie mes déchets plastiques sans me tromper

Pour trier les emballages plastiques, rien de plus simple. Il faut qu’ils aient la forme d’une
bouteille ou d’un flacon. En effet, certains plastiques ne peuvent pas se recycler.

Oui :
Je jette dans le conteneur jaune :
Dans la cuisine : bouteilles d’eaux, de sodas, jus de fruits, de lait, les flacons de
mayonnaise, ketchup, bouteilles d’huiles en plastiques et flacons de yaourts à boire.
Dans la salle de bains : Flacon de gel douche, de shampoing, lait pour le corps,
flacon de savon liquide pour mains, flacons de démaquillant…
Dans mes produits ménagers : flacons de produits vaisselle, flacon de lessive, flacon
de produit pour le sol, produit à vitres.
Non :
Je jette à la poubelle (ces plastiques ne sont pas recyclables) :
Les barquettes en plastiques (ex : barquette de fruit, de viennoiseries, pâtisserie,
charcuterie…)
Les barquettes de beurre, les pots de yaourt et crèmes, les tubes de dentifrice, de
mayonnaise et les sachets en plastiques.
Information :
En raison de la course cycliste de l’Essor Breton, la déchèterie de Besmen à Plougourvest sera
exceptionnellement fermée le samedi 5 mai 2012 après midi.
La course emprunte la portion de la voie départementale D35 devant la déchèterie.
DON DU SANG
Collecte de plasma, le mercredi 9 mai 2012, à la salle de l’espace des Capucins à Landivisiau.
Prendre rendez-vous une semaine avant auprès de l’EFS de Brest : 02.98.44.50.77.

CROIX-ROUGE
Du 2 au 9 juin 2012 – Quête nationale de la Croix-Rouge française
Pour continuer sa mission, la délégation de LANDERNEAU a besoin de la générosité de tous pour
financer ses actions locales.
La Croix-Rouge de Landerneau compte plus que jamais sur la Quête nationale 2012 pour continuer
à mener à bien ses actions. A l’occasion des ces Journées Nationales, les bénévoles de la Délégation
seront présents dans les grandes surfaces de Landerneau, Landivisiau, Daoulas …
C’est en effet la générosité du public et l’argent récolté pendant la quête notamment, qui permettra
à la Croix-Rouge de financer :
· Du matériel de secourisme
· Des « bons solidaires », afin de venir en aide aux personnes défavorisées
· La formation de ces bénévoles
L’ensemble de l’argent récolté à l’occasion de la Quête Nationale reste entièrement à la Délégation
de Landerneau, afin de lui permettre de financer différents projets.
Vous pouvez également nous transmettre vos dons par courrier en l’adressant à la Délégation de
Landerneau (Allée des Haras – 29800 LANDERNEAU). Tout don à la Croix-Rouge française ouvre
droit à une réduction d’impôt de 60% du montant du don.
Contacts
Sébastien POLARD : Responsable Local de la Communication et du Développement des Ressources.
Portable : 06-75-52-23-27 ; mail : sebastien.polard@croix-rouge.fr
Anthony RIVOAL : Adjoint au Responsable Local de la Communication et du Développement des
Ressources. Portable : 06-28-62-45-74 ; mail : communication.crf.landerneau@hotmail.fr

Informations diverses :
-

Trouvé il y a 1 mois et demi, secteur du bourg, gros chat mâle beige et caramel, ayant la queue
cassée. S’adresser à la mairie.
Trouvé une peluche (nounours blanc et jaune) le lundi 09 avril 2012, après la chasse à l’œuf,
autour de la salle omnisports.
Trouvé un jeu vidéo dans la cour de la mairie le 24 avril 2012. S’adresser à la mairie.

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 4 JUIN 2012

(communiqués à remettre en Mairie pour le mardi 29 mai 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)

