COMMUNE DE PLOUGAR
BULLETIN D’INFORMATION

JUILLET 2014

COMITE D’ANIMATION
Carnaval et fête de la Saint Jean 2014

Quelle belle journée que ce samedi 21 juin ! Depuis le convoyage du
char à Landivisiau en fin de matinée à son retour à Plougarix en début
de soirée, le temps estival a permis aux participants au défilé de
savourer pleinement cette journée festive.
Un grand bravo et chaleureux remerciements aux membres du comité
et à toutes celles et ceux qui se sont investis dans ce projet lancé dès
fin 2013, de la conception / réalisation du char (et de ses annexes !)
à la partie costumes / chorégraphie du défilé.
Un très beau travail collectif, dont tous les éléments ont été réalisés
en temps voulu grâce à une participation active et avisée tout au long
de la mise en œuvre. Ces éléments se sont assemblés pour donner
lors du défilé un résultat très remarqué qui a mis en avant les savoirfaire présents à Plougar.
De nombreuses photos (et vidéo) ont été prises, nous aurons
l'occasion d'en reparler ultérieurement.
C'est dans ce cadre que la fête de la Saint Jean s'est déroulée en
soirée avec son traditionnel Tantad. Environ 185 repas ont été servis.
Merci à Marlène et ses musiciens qui nous ont très bien accompagnés
au cours de la soirée en ce jour de fête de la musique.
Rendez-vous pour une prochaine édition...
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ECOLE SAINT-JOSEPH
Bonnes vacances à tous !
Prochaine rentrée scolaire

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret
n°2002-446 du 29 mars
2002, les Françaises et les
Français nés entre le 1er
avril et le 30 juin sont tenus
de se faire recenser avant
le 15 juillet 2014, et ceux
nés entre le 1er juillet et le
30 septembre sont tenus de
se faire recenser avant le
15 octobre 2014, dès qu’ils
ont 16 ans.
Se munir d’une pièce
d’identité et du livret de
famille.
Cette démarche facilite
l’inscription sur les listes
électorales et déclenche la
convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté
(JDC). Une fois recensé, le
jeune obtient une
attestation de recensement
indispensable pour
l’inscription à des concours
ou examens.

Le directeur, M. Dominique Corre, se tient dès
à présent à la disposition des familles
souhaitant obtenir des renseignements sur l'établissement et inscrire
leur(s) enfant(s) pour la rentrée de septembre 2014 (enfants nés
avant le 31 décembre 2012). Merci de prendre contact au
02.98.68.54.65 ou au 06.88.92.35.21.

ETAT CIVIL
Naissance : Tom GUILLARD, Kerdévy, né à Landerneau.
Décès : Yvette L’AZOU, Leur Bors, 85 ans.

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
2015, a été effectué le mardi 10 juin 2014. M. CORBE Jean-Claude, Ty
Névez, Plougar ; Mlle CORDIER Stéphanie, 13 hameau des Bruyères,
Plougar ; Mme ROUSSILLON Ghislaine épouse ABALLEA, Moulin de
Lansolot, Saint-Derrien ont été désignés.

BIBLIOTHEQUE
Durant les vacances d'été, la bibliothèque sera ouverte les jeudis de
16h30 à 17h45 et les samedis de 10h à 11h30.
Les animations "bébés conteurs" sont suspendues pendant l'été pour
reprendre ensuite en septembre.

Cette démarche est
obligatoire mais c’est
surtout un acte citoyen.

N'hésitez pas à nous faire part de vos
souhaits afin de les prendre en compte pour
nos futurs achats.

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB

Venez nombreux nous rendre une petite
visite !!
Excellentes vacances à tous et à très bientôt.

Vous trouverez toutes les
informations concernant le
site du club sur :
www.bodilisplougarfc.com

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.

Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr

TERRAIN DE FOOT
L’accès au terrain de football est interdit au public (entretien de la
pelouse) du 17 juin 2014 au jeudi 31 juillet 2014.

COURSE CYCLISTE
Le tour de Bretagne féminin traversera la commune le
20 juillet 2014 entre 15h35 et 16h. Pour la
sécurité de tous, nous vous remercions de tenir les
chiens attachés.
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COMPTE-RENDU REUNION DU 1ER JUILLET 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le 1er juillet 2014, à 20h30, salle de
la Mairie 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 :
 Répartition du produit des amendes de police : dans ce
cadre le Conseil Municipal sollicite l’aide financière pour les
travaux de sécurisation et valide le projet de réalisation d’un
aménagement de sécurisation à l’entrée du Hameau du Roz.
 Plan d’aménagement de la rue de Penkéar : le plan est
présenté à l’ensemble du Conseil. Quelques remarques sont
apportées. Le plan sera donc validé lors de la séance de
septembre.
 Hameau des Bruyères : quelques lots restant à la vente, le
Conseil décide de ne pas modifier le prix de vente T.T.C. qui reste
à 29.90 € le m² et donc de modifier le montant H.T. prenant en
compte une T.V.A. à 20 %.
 Vente d’un délaissé communal : l’assemblée donne son accord
pour que le délaissé de voie communale à l’entrée du hameau des
Bruyères soit vendu au riverain moyennant un prix de vente d’un
euro le m². Charge à l’acquéreur de régler tous les frais se
rapportant à cette opération.
 Indemnité de Conseil et de confection allouée au
comptable du Trésor : le Conseil donne son accord pour
attribuer l’indemnité maximale.
 Syndicat Intercommunal des Eaux de Pont an Illis, service
public de l’eau potable : le rapport annuel 2013 sur le prix et la
qualité du service est accepté à l’unanimité et reste à disposition
en mairie.
 Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de
France portant sur les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’Etat : cette motion est adoptée à
l’unanimité.
 Délégué commission tourisme à la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau : Mme Anne-Marie Salmas
est nommée.
 Questions diverses :

-

-

-

-
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Suite à la commission bâtiments, le Conseil valide le
dérasement des vestiaires proches de la salle omnisports et la
construction d’un muret. L’opération est confiée à l’entreprise
C.V.C.R. de Plounéventer pour un montant H.T. de 11 389 €.
Le nettoyage de la salle omnisports sera confié à l’entreprise
APS de Ploudaniel pour un montant H.T. de 3 881.50 €. A
cette occasion les filets de protection seront remplacés (8
filets) pour un montant H.T. de 964.30 € par l’entreprise
Sport Nature de Beignon.
Un nettoyage trimestriel des huisseries et des vitreries de la
salle communale sera également réalisé par l’entreprise APS
pour un montant H.T. de 70 € le passage.
Commission voirie : 6 purges ont été faites sur la commune.
Les bicouches seront effectués courant juillet de Leur Bors à
Tronjoly et de Kerivin à Trémagon ainsi que le point à temps
par l’entreprise Le Foll d’Henvic.
Commission Jeunesse et associations : le point est fait sur les
projets de travaux de l’école.

3 route de Plouescat, 29440
Saint-Vougay. Tél. :
02.98.29.58.73.
Le bureau ADMR est ouvert au
public :
Le lundi de 8h30 à 12h ;
Le mardi de 13h30 à 17h30 ;
Le mercredi de 8h30 à 12h ;
Le jeudi de 13h30 à 17h30 ;
Le vendredi de 13h30 à 16h.
En dehors de ces horaires, et
si urgence : 02.98.69.93.12.
ou 02.98.69.95.55.

ENSEMBLE PAROISSIAL
BERVEN-LAMBADER
Samedi 05 juillet :
18h Berven Chapelle
Dimanche 06 juillet :
10h45 Pardon de Plougar
Samedi 12 juillet : 18h Berven
Dimanche 13 juillet :
10h45 Plouvorn
Samedi 19 juillet : 18h Berven
Dimanche 20 juillet :
10h45 Plouvorn
Samedi 26 juillet : 18h Berven
Dimanche 27 juillet :
10h45 Saint-Vougay
Samedi 02 août : 18h Berven
Dimanche 03 août:
10h45 Plouvorn
Samedi 09 août : 18h Berven
Dimanche 10 août :
9h30 Plougar
Vendredi 15 août :
10h45 Berven, Pardon
Dimanche 17 août :
10h45 Plouvorn
Samedi 23 août : 18h Berven
Dimanche 24 août :
10h45 Saint-Vougay
Samedi 30 août : 18h Berven
Dimanche 31 août :
10h45 Trézilidé
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.,
Mme Anne-Marie SALMAS :
02.98.68.54. 28.

- Animation jeunesse : une réflexion est menée avec la commune de
Bodilis sur l’anim’ ados.

- Dans le cadre d’un stage d’études à la C.C.P.L. sur la communication,

un questionnaire a été distribué aux élus et un autre questionnaire est
à disposition des administrés en mairie.
CLUB DES AINES

RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES
Dates de permanences pour
les mois de juillet et août
A Bodilis, en Mairie :
le jeudi 7 août
(9h à 12h)
A Plougourvest, en Mairie :
le mercredi 13 août (de 9h à
12h)
A Plouzévédé, en mairie, les
jeudi 24 et 14 août (de 9h à 12h)
A Landivisiau :
du lundi au vendredi (de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h),
permanences de soirée : reprise
en septembre, permanences de
midi les 3 premiers vendredis du
mois (de 12h30 à 13h30)
Temps d’éveil
Reprise en septembre

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mardi 8 juillet: interclubs à Saint-Servais.
Mardi 15 juillet : interclubs à Saint-Derrien.
Mardi 22 juillet : interclubs à Tréflez.
Mardi 29 juillet : interclubs à Bodilis.
Mardi 5 août : interclubs à Plouzévédé.
Mardi 12 août : interclubs à Plounéventer.
Mardi 19 août : interclubs à Plougourvest.
Mardi 26 août : interclubs à Lanhouarneau.
Mardi 02 septembre : interclubs à Saint-Servais.
Dimanche 07 septembre : Loto du Ponant à Plounéventer.

PLOUGAR BODILIS HANDBALL CLUB
- Les "moins de 14 ans (1)" ont disputé, le 17 juin dernier, les finalités
interdépartementales, à Baud (56).Ces rencontres avaient pour but de
récompenser la meilleure équipe départementale de Bretagne. Les
filles de Plougar-Bodilis ont brillamment remporté ce tournoi en
gagnant, en finale, contre Plouagat sur le score de 25 à 9. Le
déplacement collégial en car a soudé le groupe ; parents et joueuses
ont ramené le trophée dans une superbe ambiance !!!

Relais parents assistant(e)s
maternel(le)s,
5 rue des Capucins,
29400 LANDIVISIAU,
Tél : 02.98.24.97.15.,
Mail : rpam.paysdelandivisiau
@gmail.com

DON DU SANG
La prochaine collecte
de sang est prévue
les 25, 26 et 27 août 2014,
à l’espace des Capucins de
Landivisiau, de 8h à 12h30.

Ce trophée récompense une formidable saison, orchestrée, à la
perfection, par Marine Le Roux et Agnès Paugam, secondées, plusieurs
fois, par Carole Guillerm.
- Licences prochaine saison : les bordereaux de licences devront
être remis, le plus rapidement possible, à Françoise Le Nan : "2,
Impasse de la Fontaine, 29440 Plougar" avec les documents suivants :
le bordereau complété et signé par votre médecin, (merci de
bien vérifier les informations déjà saisies et de ne pas oublier la
signature), une photo d'identité si vous souhaitez la changer, le
règlement, à savoir : 70 € pour les licenciés nés entre 2005 et 2009
et « les loisirs », 80 € pour les licenciés nés entre 1998 et 2004, 95 €
pour les licenciés nés avant 1997, l'autorisation parentale remplie,
l'autorisation de diffusion de photos sur le site remplie.
IMPORTANT : " Tout licencié n'ayant pas ramené ses papiers pour le
30 Juin 2014, se verra augmenter le coût de sa licence de 5 €.
Après le 15 Août, l'augmentation sera de 15 €.
Les joueuses nées entre 1996 et 1999 bénéficient d'un chèque "sport"
du Conseil Régional. Merci de faire le nécessaire pour obtenir ce
chèque d'une valeur de 15 € : ainsi, vous déduirez 15€ de votre
règlement.
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PLOUGAR BODILIS HAND BALL LOISIRS
L’équipe Loisirs Plougar Bodilis Handball recherche joueurs ou joueuses pour compléter leur effectif pour la
saison 2014-2015. Ouvert à tous. Merci de contacter Marie-Hélène au 02.98.68.57.92.
COMMUNAUTE DE COMMUNES

Un mois, un geste pour la planète avec le Cheval Oryse.
Je trie aussi lors de mes barbecues !
Pas de vacances pour le tri, voici ci-dessous des exemples de ce que l’on peut trier ou non lors de vos
soirées d’été ! Coralie Berthou se tient à votre disposition pour toute question au 02.98.68.42.41. ou par
mail c.berthou@pays-de-landivisiau.com.

Barquette plastique, polystyrène,
papier glacé boucherie : Poubelle

Gobelets plastiques, assiettes,
couverts : poubelle

Bouteilles verres : conteneur vert

Film plastique autour du
pain : poubelle

Bouteilles plastiques soda, jus,
eaux : conteneur jaune

Flacons plastiques : mayonnaise,
sauce barbecue… : conteneur jaune

Paquet de chips : poubelle

Cartonnette : conteneur jaunes
Sachet plastique autour des cubes :
poubelle

BIB : carton autour dans le
conteneur jaune et poche
aluminium poubelle

Sac charbon : poubelle

INFORMATION SUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
Des questionnaires visant les habitants de la Communauté de communes est disponible en mairie.
Il a pour but de mettre en avant les points forts et les points faibles de la communication actuelle
de la CCPL vers les habitants. Le but est de proposer à l’issue de cette enquête une stratégie de
communication adaptée aux besoins des administrés.
COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE
Risque de départs de feux, appel à la vigilance. Les conditions climatiques actuelles dans le
département (absence de précipitations, températures élevées) rendent la végétation particulièrement
vulnérable à l’incendie. Le préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des
règles élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé : de ne pas procéder à des
brûlages de végétaux et d’une manière générale à tout brûlage en extérieur, de ne pas jeter
de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de ne pas
allumer de feux (barbecue…) dans les espaces naturels. La protection de chacun dépend de
l’attitude de tous.
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SYNDICAT MIXTE DU LEON
INFORMATION
Chantal Guittet informe les groupes
scolaires et associations de la 5è
circonscription du Finistère qu’ils ont
la possibilité de visiter gratuitement
l’Assemblée Nationale à l’occasion
d’un de leurs déplacements à Paris.
Le nombre de visiteurs est limité à 50
personnes par groupe.
Deux créneaux de dates sont
actuellement disponibles :
- le Mardi 21 Octobre à 17 h
- le Mercredi 3 Décembre à 17h
La visite dure environ 1h30. Pour
plus d’information :
www.assemblee-nationale.fr
Réservation auprès de la
permanence parlementaire de
Chantal GUITTET – Lesneven –
02.98.00.99.81.Priorité aux premiers appelants.

INFORMATIONS DIVERSES
- Une veste de sport Grise de taille L a été trouvé à la salle de sports. Contacter la mairie.
- Les usagers remercient chaleureusement la CCPL, la commune et l’association Rando Gwikar
pour leur travail sur les chemins de randonnées de la commune.
- Des vols et des dégradations, notamment sur des pots de fleurs nous ont été signalés. Nous rappelons
que ce comportement est inacceptable et sanctionnable.
- A louer au Bourg, appartement de 73.11 m², comprenant : un séjour cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain,
1 WC, 1 dégagement. Loyer : 435.35 €. Contacter la mairie.
- A louer au Bourg, appartement de 34 m², de type T1bis, comprenant une pièce salon cuisine salle à
manger, une chambre, une salle de bains WC. Proche école. Loyer : 250 €. Contacter la mairie.
- A louer, maison type T3. Loyer 432 € charges comprises. Contacter Armorique Habitat au
02.98.85.42.34.
- « Le Léon, 1914, Mobilisation Générale » un grand spectacle Son et Lumière joué par les
habitants du Folgoët et des environs, mis en scène pas Ar Vro Bagan. Rendez-vous les 24, 25 et
26 juillet 2014 à 21h30 derrière la basilique du Folgoët. Billets en pré-vente à l’Office du
Tourisme de Lesneven (02.29.61.13.60.), au centre Leclerc du Folgoët et au musée du Folgoët.
Places assises (chaises, gradins, non numérotées). Accès aux personnes à mobilité réduite.
Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 8 septembre 2014. Les communiqués sont à remettre en
Mairie pour le vendredi 29 août à midi au plus tard, merci.
Vous pouvez adresser vos articles par mail de préférence à l’adresse suivante : mairie.plougar@wanadoo.fr

Attention : La Mairie sera fermée tous les jeudi à partir du 17 juillet et ce jusqu’à fin août.
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Vacances d’été 2014 (9 / 17 ans)
Mardi 15 et mercredi 16 juillet :
07h45-18h30 : Raid aventure par équipe de 2. Rdv (départ et retour) parking CCPL.
Jeudi 17 juillet :
17h-19h30 : Uniquement les 9-10ans. Sortie cinéma sur Landivisiau, 4€. Co-voiturage
Vendredi 18 juillet :
09h45h-17h30 : Sortie piscine à Landerneau, 3€. Prévoir repas. 19 pl maxi. Dépl en car.
Du lundi 21 au vendredi 25 juillet :
9h45- 17h: Mini camp au camping de Roguennic. Plage, baignade, jeux, Barbecue.12 jeunes maxi.
65€/pers. Co-voiturage, départ à 09h45 de Bodilis.
Mardi 29 juillet :
9h45-17h : Sortie récré des 3 curés, 12€ - de 12ans et 14€ au + 12ans.
Prévoir pique-nique. 19 places maxi. Dépl en car.
Mercredi 30 juillet :
13h30-17h30 : Uniquement pour les 9-10ans. Sortie patinoire à Brest, 6€. Co-voiturage.
Jeudi 31 juillet :
11h-17h : Sortie VTT au plan d’eau de Plouvorn avec Berven et Plougourvest. Prévoir
pique-nique, maillot et serviette.
Vendredi 01 août :
14h-17h : Tournoi de foot à Berven. Co-voiturage.

Lundi 04 août :
13h15-17h30 : Uniquement les 9-10ans. Piscine à Landerneau, 3€. Co-voiturage.
Mardi 05 août :
11h15-17h15 : Paintball à Landerneau, 20€. Prévoir pique-nique. 19 pl maxi. Dépl en car.
Mercredi 06 août :
13h30-17h : Sortie VTT sur circuits de la rando organisée le 28 septembre (repérage).
Jeudi 07 août :
17h-21h : Atelier cuisine + repas dégustation à la MPT. 12 places maxi.
Vendredi 08 août :
11h-17h : Pétanque, ventre glisse, rugby piscine à Plougourvest. Prévoir repas + maillot.
Lundi 11 août :
14h-17h : Foyer, baby-foot, ping-pong, console de jeux. Au club house de Bodilis.
Mardi 12 août :
14h-17h : Plage, jeux, baignade, kayak à Cléder (plage des Amiets). Co-voiturage.
Mercredi 13 août :
14h-17h : Surf à Santec. 8€, 8 places maxi. Heures à confirmer suivant
marée. Co-voiturage
Jeudi 14 août :
14h-17h : Uniquement les 9-10ans. Atelier desserts à la MPT. Recettes au
choix.
Renseignements et inscriptions sur site : adosbodilisplougar.jimdo.com David Morvan 06.98.43.91.74 - mail :
animateur@mairie-bodilis.fr
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