La vestiboutique de la Croix-Rouge de Landerneau
La vestiboutique de Landerneau est ouverte à tous sans aucune condition.
Vous pouvez y trouver de quoi vêtir la famille à petit prix, articles neufs et d'occasion, ainsi que de la vaisselle, des bibelots,
du linge de maison, des livres et jeux pour enfants. Un grand nombre d'articles neufs sont actuellement arrivés. La vestiboutique est ouverte les lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Les samedis 4 juin, 18 juin et le 2 juillet seront organisées des braderies et vous pourrez choisir des vêtements d'occasion: un sac de 30L pour 5€. Lors des braderies la vestiboutique est ouverte le matin de 9h
à12h et l'après midi de 13h30 à 16h30. A la braderie du 2 juillet seront mis en vente des cartables neufs à
petits prix.

J U I N

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
DE MAIRIE
Tous les matins du lundi
au jeudi du 8h30 à 12h.

La Randon’Espoir du Guillec : le 19 juin 2016

Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15.

Randonnée pédestre et course à pieds au profit de l’association Céline et Stéphane “Leucémie Espoir 29”.
Organisée par le Relai du Pays Léonard ACS. 3 boucles de randonnées et courses à pied sont proposées soit 5 km –10 km
ou 15 km au départ du port de Moguériec.
Départ de la course à pied à 9h30, RDV quai Nord au port de Moguériec et départs libres de 9h30 à 15h pour les randonnées. Randonnée commentée de 10km par Michel Quéré, départ à 10h et 14h.
Participation 5 euros (boisson et gâteau compris)- gratuit –10 ans.
Rens : M.Thérèse LE BRUN, Tél.: 06.77.47.23.02.

Tél.: 02.98.68.53.65.
Fax: 02.98.68.56.55.
Mail:

mairie.plougar@wanadoo.fr
Site Internet:

www.plougar.fr

CONTACTS

Réduire sa consommation d’eau chaude.
Le chauffage de l’eau représente en moyenne 11,5% des consommations d’énergie des logements. Pour diminuer votre
consommation, commencez par régler votre chauffe-eau entre 50 et 55°C, ce qui est suffisant pour un usage domestique
tout en évitant la prolifération de bactéries. S’il est placé dans un local non chauffé, veuillez à isoler votre appareil pour
mieux conserver la chaleur de l’eau. De petits gestes simples vous feront gagner sur la facture, comme par exemple éteindre
votre chauffe-eau en cas de départ de plusieurs jours, adopter une attitude économe et ne pas positionner le mitigeur en
position intermédiaire à toutes les occasions : l’eau froide peut convenir pour rincer la vaisselle, les légumes ou vous brosser
les dents.

Mme Le Maire,
Marie-Françoise MINGAM:
06.10.81.25.69.
Adjoints au Maire:
M. Pascal HERRY:
06.59.53.64.48.
M. Laurent LE BORGNE:
06.60.54.70.04.
Mme Marie-Catherine
GRALL: 06.22.94.90.39.

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue du mur
MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org

NUMEROS UTILES

Informations diverses
- A louer au bourg de Plougar, logement T1 bis, de 34 m², proche école. Loyer:
250 €. Contacter la mairie au 02.98.68.53.65.
- A louer au bourg de Plougar, maison de 70 m², comportant 1 hall, 1 séjour, 1
coin cuisine, 1 WC, 1 dégagement, 2 chambres, 1 SDB, 1 garage. Proche école. Loyer
400 €. Contacter la mairie au 02.98.68.53.65.

Le prochain bulletin municipal
paraîtra le lundi 4 juillet 2016.
Les communiqués sont à remettre
pour le 27 juin merci.
Vous pouvez transmettre vos articles par mail de

- A louer au bourg de Plougar, appartement T3 de 73 m², séjour-cuisine, 2
chambres, SDB, WC. Loyer: 395 €. Contacter la mairie au 02.98.68.53.65.
- Recherche personnel pour arrachage et rempotage de Camélias sur Plougar., 17 ans
au minimum, du 4 au 13 juillet. Tél; : 06.07.60.54.31.

préférence
à l’adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

Ecole Saint-Joseph

SECRETARIAT

La vestiboutique sera fermée à partir du 9 juillet à midi et ré-ouvrira à la fin du mois d'août. Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire, n'hésitez pas à venir. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06.06.48.10.79.

Brèves sur les économies d’énergie HEOL

2 0 1 6

Déchetterie de Bodilis:
02.98.68.99.99.
Déchetterie de
Plougourvest:
02.98.29.59.14.
Médecin de garde: 15
Pharmacie de garde:
3237
Pompiers : 18, d’un
portable: 112
Gendarmerie : 17

Rando Clair de Lune (Le retour)
Les frères Grimm racontés par les élèves de l’école St Joseph.
Depuis trois mois les enfants de l’école St Joseph préparent la mise en voix et la mise en scène de 3 contes des frères Grimm : les
musiciens de Brême, le joueur de flûte et la lune. Les répétitions
de chants, danses, contes et mimes se succèdent dans la salle socioculturelle sous la direction de Christophe Rigolot, professeur
en CP CE1 avec la collaboration de toute l’équipe enseignante. Ce
travail se concrétisera en un spectacle qui sera donné en plusieurs
occasions, courant juin, dans le cadre de la vie de l’école et de la
commune.
Le premier de ces rendez-vous est la balade au clair de lune qui
aura lieu le vendredi 10 juin dans le sentier des moulins. Cette
ballade en partie nocturne est organisée par le comité d’animation en partenariat avec l’association « Rando Gwikar » qui s’occupe toute l’année de l’entretien des chemins de randonnée.
Le départ prévu à 19h30 au lieu-dit Tronjoly. Avis aux amateurs d’histoires et de
chemins creux. Apportez votre pique-nique, un crayon et une lampe de poche. Tarif adulte
2€, gratuit pour les enfants.

RECENSEMENT DES JEUNES
En application du
décret n°2002-446 du 29
mars 2002, les
Françaises
et les Français
nés entre le 1er avril
2000 et le 31 juin 2000
sont tenus de se faire
recenser avant le 15
juillet 2016, dès qu’
ils ont 16 ans.
Se munir d’une pièce
d’identité et du
livret de famille.

Ecole Saint-Joseph

Urbanisme: Demandes de permis de construire

Le 2 juillet conjointement a la fête de la Saint-Jean, l'école organise une mini-kermesse pour les
enfants dans la cour de l'école et une visite de l'école suite aux travaux réalisés l'année passée
suivi d'un petit spectacle de chant et danse par les enfants. Pour cela nous recherchons des
photos anciennes de l'école pour faire une expo photo sur l'évolution de l'école.
Si vous en avez, vous pouvez contacter Michel Le Bot au ou Nathalie Dargent au
02.98.24.82.85. ou les mettre dans la boite aux lettres de l'école sous enveloppe avec votre
nom et vos coordonnées.

- Par M. LANGLET Benjamin et Mme CORDIER Stéphanie, pour la rénovation d’une maison et
dépendances, à Kernévez.

Rentrée : La directrice, Mme Evelyne ANDRE, se tient à la disposition des parents souhaitant
inscrire leur(s) enfant (s) pour l’année scolaire 2016-2017. (enfants nés avant le 31 décembre
2014). Merci de prendre contact au 06.88.92.35.21. Mail: eco.sejo.plougar@wanadoo.fr

Sortie CCAS - Club des aînés
Le 15 juin 2016: Musée de l’école rurale et musée du cidre!
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
linscription à des
concours ou examens.
Cette démarche est
obligatoire mais c’est
surtout un acte
citoyen.
BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
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.

Départ de Plougar à 9 heures, en direction de
Trégarvan. Visite commentée du musée
de l’école rurale: une plongée dans l’épopée
de la scolarisation des campagnes du Finistère
et de Bretagne, l’histoire de la langue Bretonne, aux rivalités entre école publique et catholique. Découvrez les différentes pièces de ce musée passionnant, la cour de récréation et
son préau, son potager etc...Une histoire commune, des souvenirs d’école. Pour clore cette
visite, installez vous aux pupitres pour une dictée aux porte-plumes.

ADMR

- Par l’EARL de Bod Fao, pour la construction d’une porcherie à Bod Fao.

Bibliothèque
L'assemblée générale de la bibliothèque Plaisir de lire a lieu le mercredi 27
avril 2016. En présence de Madame Le Maire, Marie-France Mingam ainsi que la commission animations, Sylvia Lazennec, la Présidente, a débuté l'assemblée générale par
les remerciements d'usage pour la municipalité ainsi que pour tous les membres du
bureau et bénévoles qui assurent les permanences. La nouvelle bibliothèque est maintenant ouverte depuis trois ans pour le plus grand plaisir des petits et grands. Ce projet a été mené conjointement entre la municipalité et le bureau. Après 3
ans d'ouverture, l'association enregistre une nette augmentation des prêts et toujours
de nouvelles familles, d'ailleurs le nombre de lecteurs est en hausse de plus de 30 %
par rapport à l'an passé. La bibliothèque dispose de 4724 livres dont 2146 ouvrages en
fonds propre. Il est vrai que le travail ne manque pas dans une bibliothèque, entre les
achats de livres, le catalogage, le rangement mais le faire dans des locaux clairs et colorés, le rend beaucoup plus facile et plaisant. Aussi, le bureau reste ouvert à toutes personnes qui seraient intéressées de donner un petit coup de main... Elles seront les
bienvenues !!

Nouveaux horaires: le bureau
ADMR est ouvert au public en
juin:
Les vendredis 3 et 17 juin : de
14h-16h à Plougar, en Mairie.
Les vendredis 10 et 24 juin : de
14h à 16h à Saint-Vougay, en
mairie.
En dehors de ces horaires, et si urgence: Contactez l’ADMR du haut
Léon au 02.98.19.11.87.

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader
Horaires des Messes du
mois de juin :
* Samedi 11 juin :18h à Plougourvest et St Derrien

Déjeuner au restaurant. Menu : Feuilleté léonard, Rôti de cochon à l’ancienne, Pomme
grenailles rôties et légumes du moment, Duo de fromages et salade, Crumble aux fruits et
noisettes, Vin rouge, Café.

* Dimanche 12 juin : 10h30 à St
Vougay

Dans l’après-midi, direction Argol pour la visite guidée du musée du cidre. A l’aide d’un
film, puis une exposition d’outils utilisés à travers les âges, nous montrons les nombreuses
étapes de la fabrication du cidre, depuis la récolte des pommes jusqu’aux différentes méthodes de pressage et de distillation, et ainsi le savoir faire de la transformation du jus en cidre.
Dégustation. Retour vers Plougar en fin de journée.

* Dimanche 19 juin :10h30 à St
Vougay (pardon de la St
Jean)
* Samedi 25 juin :18h à Plouvorn

La participation sera de l’ordre de 36 € / personne. Merci de vous inscrire auprès du club ou
de la Mairie et ce avant vendredi 10 juin à midi.

* Dimanche 26 juin : 10h30 à
Plougar - Pardon St Pierre
et Paul

Club des aînés
- 7 juin: Interclubs à Plounévez-Lochrist.
- 8 juin : Journée de détente et amitié à Lesneven
- 14 juin : Interclubs à Plounéventer
- 15 juin : Sortie organisée par le CCAS et le
Club
- 21 juin : Sortie secteur du Ponant à Erquy
- 28 juin : Interclubs à Plougar
- 29 juin : Interclubs dominos à Plouzévédé

Des achats et des échanges à la BDP de Sainte- Sève viennent d’être faits. Ces
nouveaux romans, BDs, documentaires, Biographies... (adultes, jeunes, enfants) sont
mis progressivement en rayons. De quoi vous distraire durant les vacances qui arrivent
à grands pas. Certaines nouveautés sont fort demandées. Afin de permettre à chacun
d’y accéder, sans attendre plusieurs mois, nous avons décidé de limiter à 1 seule nouveauté par sortie. Nous comptons sur votre compréhension.
Enfin, nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Mercredi : 17h30 à 18h45 - Jeudi : 16h30 à 17h45 (et non 17h30 comme mentionné
auparavant) - Samedi : 10h à 11h30 .

Relais de proximité:
Mme Jeanne PINVIDIC:
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS:
02.98.68.54.28.

