J U I L L E T — A O U T

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.

2 0 1 6

Sortie CCAS - Club des aînés
Les aînés de PLOUGAR se sont retrouvés sur les bancs de l'école à l'occasion de leur sortie
annuelle, organisée par le CCAS et le Club des Anciens. La visite commentée du musée de
l'école rurale à Trégarvan était au programme, elle s'est terminée dans une ambiance studieuse par une dictée. Après avoir repris des forces, grâce à un bon repas, c'est au musée du cidre d'Argol que le périple s'est poursuivi et avant de prendre le chemin du retour, la traversée du pont de Térénez s'est faite à pied.
Encore une bonne journée passée ensemble.

Tél.: 02.98.68.53.65.
Fax: 02.98.68.56.55.
Mail:

mairie.plougar@wanadoo.fr
Site Internet: 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

NUMEROS UTILES
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

Anciens Combattants
Concours de pétanque le Samedi 16 Juillet,
en 4 parties à la mêlée, ouvert à tous.
Organisé par les anciens combattants de Plougar.
RDV près de la salle omnisports à 14h. Inscriptions sur place.

Ecole Saint-Joseph
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

Rappel transports scolaires
- N’oubliez pas les inscriptions auprès des cars de l’Elorn pour le transport scolaire, avant le
10 juillet 2016.

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,,
et ceux nés entre le 1er
juillet 2000 et le 30
septembre 2000 sont
tenus de se faire recenser
avant le 15 octobre 2016,
dès qu ’ ils ont 16 ans.
Se munir d ’ une pièce
d ’ identité et du livret de
famille.

Club des aînés
5 juillet: interclubs à Tréflez
12 juillet: interclubs à Saint-Vougay
19 juillet: interclubs à Saint-Derrien
26 juillet: interclubs à Bodilis
2 août: interclubs à Plouzévédé
9 août: interclubs à Saint-Servais
16 août: interclubs à Plougourvest
23 août: interclubs à Lanhouarneau
4 septembre: loto du Ponant à Plounéventer
6 septembre: interclubs à Plounéventer

Etat-Civil
Cette

Décès:
- Marie-Thérèse BERROU, 81 ans, Le Creac’h.
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 :

Urbanisme: Demandes de permis de construire
- EARL de Bot Fao : démolition lapinière, construction porcherie, deux silos aliments
et une fumière.
- EARL de Bot Fao : construction d’un local technique méthanisation.
- GAEC de Lanneunvet : agrandissement de l’étable à vaches laitières, construction
d’une nurserie à veaux et fosse à lisier.

Révision listes électorales
Pour voter dès 2017, les personnes nouvellement installées sur la
commune, et celles non inscrites sur la liste électorale, sont invitées à demander leur inscription dès à présent et avant le 31 décembre 2016.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

www.bodilisplougarfc.com

Terrain de Foot
PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :
www.pbhb29.com.

L’accès au terrain de football est interdit au public (entretien de la pelouse) du 29 juin au 31
juillet 2016.

Histoire locale de Plougar : lettres d’un « poilu » mort
pour la France
Cette année 2016 voit la commémoration du centenaire de l’effroyable bataille
de Verdun. Le monument aux Morts de Plougar témoigne de cette tragédie. La
Guerre de 14-18 a fait 57 victimes dans la commune dont au moins 14 en 1916.
Monique L’AZOU, épouse PENGAM, originaire du Leur Bors à Plougar, a découvert la correspondance du « poilu » Jean Louis JORT à sa famille . Les 81 lettres
relatent la vie du militaire de février 1915 au 2 mars 1916.
« Jean-Louis JORT est mort au champ d’honneur, tué d’un éclat d’obus le matin du 3
mars 1916 au village de Douaumont, non loin de Verdun ».
C’est par ces mots de l’aumônier, en date du 31 mars, que ses parents ont appris
le drame. Jean-Louis JORT avait 27 ans.
Les lettres de Jean-Louis sont un témoignage vivant qui remettent en mémoire la
vie et les épreuves d’une époque où des jeunes hommes de Plougar étaient engagés pour la liberté de la France.
A la bibliothèque de Plougar, vous pourrez, bientôt, consulter ce document unique, fruit d’un travail de patience et de valorisation réalisé par Monique L’AZOU.
Nous la remercions, chaleureusement, de mettre à la disposition des habitants
de Plougar, ces documents historiques. Ils nous invitent au souvenir et au respect
de notre histoire commune.

Bibliothèque
Les divers achats, tout comme les ouvrages empruntés à la BDP de Sainte-Sève sont en
rayon, de quoi vous distraire durant les vacances, que vous partiez ou non.
Pour les personnes (plus sûrement des Anciens) qui connaissent les « Veillées des chaumières », magazine hebdomadaire, désormais uniquement disponible par abonnement, un
exemplaire de celles-ci est disponible dans l’un des trois casiers situés à gauche des BDs
adultes. Les numéros couvrent une grande partie de 2015 jusqu’à maintenant, ils sont en
libre circulation.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque. Durant les vacances, il n'y aura pas
de permanence le mercredi, la bibliothèque sera donc ouverte: le jeudi de 16h30 à
17h45, le samedi de 10h à 11h45.
Adresse mail : plaisirdelireplougar@yahoo.fr
Bonnes vacances à toutes et tous!

ADMR

Il n’y aura pas de permanences
pour les mois de juillet et d’août.
Contacter directement l’ADMR
du Haut Léon
au 02.98.19.11.87.

Ensemble Paroissial
Berven-Lambader
Horaires des Messes de juillet:
- Samedi 09 : Plougourvest et
Saint-Derrien à 18h
- Dimanche 10 : Saint-Vougay à
10h30
- Samedi 16 : chapelle de Berven
à 18 h
- Dimanche 17 : Saint-Servais et
Guimiliau à10h30
- Samedi 23 : Plougar à 18h
- Dimanche 24 : Plouvorn à
10h30
- Samedi 30 : Plounéventer et
Guimiliau à 18h
- Dimanche 31 : Trézilidé à
10h30.
Relais de proximité:
Mme Jeanne PINVIDIC:
02.98.68.50.47.
Mme Anne-Marie SALMAS:
02.98.68.54.28.

RPAM
Relais parents Assistantes Maternelles
Dates de permanence pour l’été : A Bodilis: en Mairie: les jeudis 21 juillet et 18 août (9h 12h). A
Plougourvest: en Mairie: les mercredis 27 juillet et 31 août (9h 12h). A Plouzévédé: en Mairie: les
jeudis 28 juillet et 25 août (9h 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: reprise en septembre.
Temps d’éveil : reprise en septembre.
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

Syndicat mixte du Léon
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre logement nécessite des aménagements pour votre maintien à domicile ? Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour financer vos travaux d’amélioration de l’habitat.
En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides de l’anah finance les projets d’amélioration de l’habitat privé à hauteur de 25% à 50% d’un montant de travaux plafonné à 20 000 € ou 50 000 € hors taxe, en fonction du type de projet et de
la catégorie de ressources. S’y ajoute, s’agissant des travaux d’économie d’énergie, une aide de solidarité écologique du programme Habiter Mieux : 10% du montant hors taxe des travaux, plafonnée à 1 600 € ou 2 000 € en fonction de la catégorie
de ressources. Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt transition énergétique, l’éco prêt à taux zéro, les participations éventuelles des caisses de retraite.
Le Syndicat Mixte du Léon assiste gratuitement les propriétaires dans leurs démarches de la constitution du dossier à la mise en paiement des aides. En 2016, les conditions de ressources ouvrant droit au bénéfice des aides sont élargies. N’hésitez pas à vous renseigner : Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) – 8 rue de la mairie à Plouescat – 02 98 61 91
51 - syndicat-mixte-leon@orange.fr – ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Permanences : St Pol
de Léon - Maison des Services - 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h, Plouzévédé - Mairie - 2èmes et
4èmes lundis de chaque mois de 10h30 à 12h, Landivisiau - Communauté de Communes -1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h.

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.
- 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.
- Assistante Maternelle habitant au Bourg dispose de deux places en septembre : 06.82.61.10.63 ou 02.98.29.59.26.
- Nous vous rappelons que la destruction des chardons des champs est obligatoire, par arrêté préfectoral au printemps
et en été, et ce de préférence pas voie mécanique.
-La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19
ans à fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! Les
jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et
le faire valoir auprès des clubs partenaires.
- La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet 2016. En cas d’urgence contactez le
06.10.81.25.69.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 29 août 2016. Les communiqués sont à remettre pour le 19 août merci. Vous pouvez transmettre vos articles par mail de préférence à l ’ adresse suivante: accueil.plougar@gmail.com

