M A I

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT
DE MAIRIE
Tous les matins du lundi
au jeudi du 8h30 à 12h.
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15.
Tél.: 02.98.68.53.65.

2 0 1 6

Société de chasse
Concours de pétanque en doublette,
le samedi 7 mai 2016, à 14h,
à la salle omnisports.
Trophée, Mises + 30%.
Jet du bouchon à 14h30.
Organisé par la société de chasse de Plougar.
Restauration sur place.

Fax: 02.98.68.56.55.
Mail:

mairie.plougar@wanadoo.fr
Site Internet:

Ecole Saint-Joseph

www.plougar.fr

CONTACTS

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.

Rando Clair de Lune (Le retour)
Le comité d’animation de Plougar en
partenariat avec
l’école St Joseph organise,
le vendredi 10 juin,
une randonnée au clair de lune
sur les chemins de
randonnée de Plougar.
Contes, chants, danses et musique égaieront cette marche nocturne.
Le « casse croute » du randonneur
est prévu.
La boucle, facile même pour les petits
pieds, fait environ 5km.

NUMEROS UTILES

Les festivités débuteront vers 19h30 et se
prolongeront jusqu’à la nuit tombée.

Déchetterie de Bodilis:
02.98.68.99.99.

Chemin faisant, Paul Rigolot, auteur et
conteur de Bretagne récitera un de ses
« Contes de Kornamuz ».

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

Tarif adulte 5€, enfant 2€
Prévoir son gobelet et sa lampe de poche.
Qu’on se le dise !!!
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

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

Anciens combattants
Le Dimanche 8 Mai: commémoration de la victoire 1945.
A 11h : rassemblement dans la cour de la Mairie. Dépôt d’une gerbe au
monument et appel des morts. La population est cordialement invitée.
Un vin d’honneur sera servi à la salle communale à l’issue de la cérémonie.
Les Anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, et les conjointes, sont priés de s’inscrire pour le banquet le plus rapidement possible
auprès de : Jean Bouroullec 02.98.68.53.02.
ou Jean Lazennec

Rappel concernant les démarches à effectuer pour les cabanons de jardin

C

omme toutes les constructions, l'édification d'un abri de jardin est soumise à une
réglementation : déclaration préalable de travaux le plus souvent ( cabanons de 5m² à 20 m²)
ou, beaucoup plus rarement, permis de construire (cabanons de + de 20 m²).

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.

Or, les propriétaires construisant un abri de jardin oublient le plus souvent de le déclarer. Si
c’est votre cas, vous êtes en infraction et n’êtes pas à l’abri d’un contrôle par un agent de l’État ou d’une dénonciation par un voisin malintentionné.
Les risques :
 Vous êtes passible d’une amende.
 Vous pouvez être obligé de remettre votre abri de jardin en conformité.
 Vous pouvez être contraint de le démolir.
À l’inverse, si vous régularisez votre situation en déclarant votre abri dès
maintenant, vous avez toutes les chances de n'encourir aucune pénalité. Nous vous demandons de bien vouloir passer en mairie pour connaître les démarches à effectuer pour vous
régulariser.
Nous vous rappelons, que la commune de Plougar n’a pas voté de taxe d’aménagement communale, et que le département, exonère depuis le 1er janvier 2016 la
taxe d’aménagement départementale sur les abris de jardin.
Nous vous rappelons également que toute modification de l’aspect extérieur de
votre habitation: création ou changement fenêtres, ouvertures, ravalement etc,
doit faire l’objet d’une déclaration en mairie.

Club des aînés
- 9 mai : Sélection de pétanque du Ponant à Saint-Servais
- 10 mai : Intercubs de dominos à Tréflaouénan
- 11 mai : Finale départementale de belote à
Pleyben
- 17 mai : Cantonal du canton de Plouescat à Plounevez-Lochrist
- 19 mai : Tarot fédération à Guilers
- 25 mai : Jeu "Le savez-vous" départemental à Le
Tréhou
- 25 mai : Cantonal du canton de Landivisiau à Plougar
- 1er juin : Finale Plounevez-Lochrist

ADMR

Bibliothèque
Nous vous rappelons que la bibliothèque est
ouverte les mercredis de 17h30 à 18h45, les
jeudis de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à
11h30.
Venez nombreux nous rendre une petite visite !!
Adresse mail: plaisirdelireplougar@yahoo.fr

Nouveaux horaires: le bureau
ADMR est ouvert au public en
mai:
Le vendredi 20 mai : de 14h16h à Plougar, en Mairie.
Le vendredi 13 et 27 mai : de
14h à 16h à Saint-Vougay, en
mairie.

CCPL
Profitez encore des composteurs à prix réduits
En 2012, la CCPL a lancé une opération de compostage, néanmoins, il reste encore quelques composteurs plastiques et des composteurs bois à prix réduits.
Dans le cadre du Compost’our, une distribution est prévue le mercredi 8 juin
à Plougar de 12h à 14h sur le parking de la mairie.
Les composteurs bois font 400 L et coûtent 21€, les composteurs plastiques font 420L et
coûtent 22€.

En dehors de ces horaires, et si urgence: Contactez l’ADMR du haut
Léon au 02.98.19.11.87.

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader

Réservation conseillée.
Contact & inscription : Coralie Berthou 02.98.68.42.41.
c.berthou@pays-de-landivisiau.com

Horaires des Messes du
mois de mai :
Jeudi 5 mai : Trézilidé, ascension, à 10h30 pardon à SaintPéran.

Concours du meilleur trieur de verre sur le territoire!
Venez mesurer votre performance de tri du verre !
Vous êtes de plus en plus nombreux à trier le verre, et nous vous en remercions, venez-vous mesurer à la population de la CCPL le samedi
7 mai 2016 de 10h à 12h à la déchèterie de
Bodilis.
Coralie Berthou, ambassadrice de tri, procédera
au pesage de vos emballages en verre (bouteilles,
pots et bocaux). Le but : le meilleur trieur* (plus grande quantité de verre apportée)
pourra gagner des lots à la Piscine de Landivisiau : 1 trimestre d’Aquagym, entrées balnéo, entrées… Il faut habiter le territoire de la CCPL pour pouvoir participer.
Renseignements auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41.

Communiqué de la Sous-Préfecture : Délai des cartes d’identité
Nous attirons votre attention sur le fait que les délais d’obtention des cartes d’identité sont actuellement de deux mois.
N’oubliez pas d’anticiper au maximum vos demandes en vue
des vacances qui approchent…
Pour connaitre les pièces à fournir, merci de contacter la mairie au 02.98.68.53.65.

Dimanche 8 mai : SaintVougay, à 10h30.
Samedi 14 mai : Plouzévédé, à
18h.
Samedi 21 mai : Plougar, à 18h.
Dimanche 15 mai : Plouvorn, à
10h30 (pardon de N-D Lambader)
Dimanche 22 mai : Plouvorn, à
10h30 (1ère eucharistie)
Dimanche 29 mai : Plouvorn à
10h30 (accueil profession de foi)

RPAM
Relais parents Assistantes Maternelles
Dates de permanence pour le mois de mai : A Bodilis: en Mairie: le jeudi 19 (9h 12h). A Plougourvest: en Mairie: le mercredi 4 (9h
12h). A Plouzévédé: en Mairie: le jeudi 12 (9h 12h). A Landivisiau: du lundi au vendredi ( de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h). Permanences de soirée: mercredis 4 et 18, jeudis 12 et 26 (de 17h à 20h sur RdV). Permanences de midi: tous les vendredis du mois (de
12h30 à 13h30). Temps d’éveil : à Plouvorn, mardis 10 et 24, à Plougourvest à la bibliothèque, vendredi 13 à 10h, à Bodilis au pôle enfance Arc en Ciel le lundi 2, à 10h30. 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

Moulin de Kerouat: « Les activités de la ferme »
L’année dernière, Annaëlle nous a accueillis au moulin de Kerouat pour découvrir avec elle la fabrication du pain. Cette année, nous vous
proposons de venir découvrir ou redécouvrir ce site incontournable et ses animaux lors de 4 séances autour des « activités de la ferme ».
Les dates retenues sont les mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai à 9h30. (séance d’une heure environ). Au programme: visite des
lieux, découverte des animaux et des sons de la ferme, manipulation de la laine et explorations autour de la manipulation et la fabrication
du beurre.
Un temps fort sera proposé le samedi 21 mai à 10h, pour permettre aux enfants, parents et assistantes maternelles de clôturer ensemble
ces séances autour d’une exposition photos et d’un petit goûter! Les inscriptions se font auprès des animatrices du relais! Merci.

Soirée-Conférence: les rivalités entre enfants.
Les animatrices du RPAM vous proposent une soirée sur le thème: « En finir avec les rivalités, les disputes entre enfants! » Le jeudi 24 mai à 20h, Espace des Capucins à Landivisiau, avec l’intervention de Fany Macklin
des Ateliers de l’Aristoloche, Association autour de la bienveillance éducative et de l’éducation respectueuse. Comment
aider les enfants à résoudre leurs problèmes entre frères et sœurs, entre amis…? Comment écouter et aider chacun sans prendre partie? Comment être juste et équitable? Comment cultiver la coopération plutôt que la compétition? Gratuit et ouvert à
tous.

Formation « Le tout petit livre »
Les animatrices du RPAM accueillent la formation « Le tout petit libre » animée par Caroline Gillot. Cette journée à destination des parents et professionnels de la petite enfance se déroulera: le samedi 28 mai
de 9h à 16h au RPAM à Landivisiau. Caroline Gillot vous propose de traverser le processus de création d’un
livre d’images, sensoriel et d’explorer les matières, les formes qui composent les livres des tout-petis. Vous travaillerez à partir de papiers de toutes sortes, de tissus… Inscriptions auprès des animatrices du RPAM.

Brèves sur les économies d’énergie HEOL
Réduire sa consommation d’eau: Il est très facile de réduire sa consommation d’eau à moindre coût, en installant par
exemple des mousseurs et des pommeaux de douche économes, qui permettent d’économiser jusqu’à 50 ou parfois même
70% de la consommation d’eau ! Le principe repose sur un mélange de l’air avec l’eau, ce qui la rend plus dense, en conservant le même confort pour l’usager. Les WC représentent quant à eux 20% de la consommation d’eau dans les foyers, un
chiffre que l’on peut aisément diminuer en installant des chasses d’eau économes ou, pour les plus bricoleurs, en raccordant
les toilettes à un système de récupération d’eau de pluie (ou plus simplement une bouteille d’eau remplie dans le réservoir).
Si vous soupçonnez une fuite, vous pouvez noter la consommation d’eau avant de vous coucher et vérifier si elle a changé au
matin, à condition bien sûr de ne pas faire tourner votre lave-vaisselle ou lave-linge la nuit !
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie

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.

Le prochain bulletin municipal

- 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 €.

Les communiqués sont à remettre

- Assistante maternelle habitant proche de l’école dispose de deux places en septembre. Tél.: 06.82.61.10.63. au 02.98.29.59.26.
- Rentrée 2016: ERDF recreute 40 alternants pour renouveler ses compétences. (Bac
pro ELEEC, BTS Electrotechnique, BTS Assistant technique d’Ingénieurs, DUT GEII,
DUT Génie Civil, Titres professionnels de Conseiller Relation Client à Disntance. Postuelr avant le 31 mai sur: www.erdf.fr

paraîtra le lundi 6 juin 2016.
pour le 27 mai merci.
Vous pouvez transmettre vos articles par mail de
préférence
à l’adresse suivante:
accueil.plougar@gmail.com

