
 Mairie de Le Verger            MAI à AOÛT 2016 

La feuille vergéenne 

 Fermeture Mairie à l'Ascension 

La mairie sera exceptionnellement fermée : 

 VENDREDI 6 MAI 2016 
 SAMEDI 7 MAI 2016 

ATTENTION ! 

Les délais d'obtention 
de la carte nationale d'identité 
sont actuellement de 8 à 10 
semaines. 

 Cartes d'identité 

 L'UNICAP 

Quinzaine commerciale 
Du 4 au 17 juin 2016, L’Unicap organise 
une quinzaine commerciale. Rendez-
vous chez tous vos commerçants 
Vergéens, un ticket offert par tranche 
de 5 € d’achat. 
De nombreux lots vous attendent, un 
gagnant par commerçants et L’Unicap. 
Tirage le samedi 18 juin sur la place du 
marché à 12h.  
 

Fête de l’été 
Cette année la fête de l’été aura lieu le 
jeudi 7 juillet. Nouvelle formule,  
puisque elle se présentera sous forme 
de marché nocturne. 
De 18h à 22h, sur la grande place,  
seront installés  producteurs et   
créateurs, sans oublier restaurations et 
animations (, concerts, ballade à poney 
et bien d’autres surprises).   

 LV Loisirs créatifs 

L'association LV Loisirs créatifs n'est pas fermée 
contrairement à ce que l'on peut entendre. Nous 
vous accueillons toujours depuis 10 ans tous les 
mardis de 13h30 à 16h30 et un mardi sur deux de 
20h à 23h, dans la salle des associations derrière la 
mairie. 

Nous laissons le matériel de scrapbooking à votre 
disposition et nous vous offrons la 1ère séance d' 
essai. Des cours sont organisés avec une 
professionnelle du scrapbooking. Venez nous voir, 
nous serons très contentes de vous accueillir. 

Vous pouvez joindre la 
Présidente pour plus 
d'informations : 

Solenn RIDARD 
au 06 21 39 08 28 

ECOLE SAINTE-BERNADETTE 
Inscription 2016 de votre enfant auprès du directeur Xavier Durand-Castel. 

Merci de prendre contact pour prévoir une rencontre de présentation de l'école et des membres 
de l'équipe enseignante par mail (contact.sainte-bernadette@orange.fr) ou par téléphone au 02 
99 07 95 30. 

Les inscriptions se font dès à présent et jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

Blog de l'école: www.ecolesaintebernadette;blogspot.fr 

mailto:contact.sainte-bernadette@orange.fr
http://www.ecolesaintebernadette;blogspot.fr
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 Centre de loisirs 

Ouverture centre de loisirs été 2016 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du mercredi 6 au 
vendredi 29 juillet puis du mardi 16 août jusqu’au 
mercredi 31 août  (attention lundi 15 aout férié) 
 
Mini-camp et nuits juillet sous tente en août : il reste 
des places, n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations ! 
Camp moyens : 6,7 et 8 juillet : balade avec les ânes, 
chasse au trésor, sites mégalithiques… 
Camp Grands : 11 au 15 juillet : Multi activité – Canoë 
Kayak, VTT, Optimist, course d’orientation… 
Nuits sous tente:  

3/5 ans : mardi 23 aout 
5/7 ans : mercredi 24 août 
7/11 ans : Jeudi 25 août 

Inscriptions et renseignements au 02.56.18.91.39 ou 
sur verger.centreloisirs@gmail.com 

Blog : http://vergercentreloisirs.blogspot.fr/ 
 

Dates des inscriptions été  

Mercredi 25 mai au Centre de Loisirs de 17h à 18h30 
Remise des programmes d’activités + fiches 
d’inscriptions juillet & aout 
Présentation des camps 
A disposition : plaquettes d’inscriptions mini camps et 
nuits sous tentes 

Samedi 28 mai au Centre de Loisirs de 10h à 12h 
Remise des programmes d’activités + fiches 
d’inscriptions juillet & aout 
A disposition : plaquettes d’inscriptions mini camps et 
nuits sous tentes 

 Tennis de table 

Tournoi amical 
Dimanche 29 Mai 2016 

Salle des sports La Cassière 

Le tournoi est organisé sur 3 tableaux :  

1) Jeunes Loisirs et Compétiteurs de 
Benjamins à Juniors, Pointage 8h45 (2 € 
l'inscription) 

2) Adultes Loisirs et Compet' ensemble 
sans limite de classement (admis aux 
Jeunes Compétiteurs le souhaitant), 
Pointage 13h (4 € l'inscription, 5 € avec 
double) 

3) Doubles aléatoires, équilibrés et tirés au 
sort pour plus de convivialité, démarrage 
dans l'après-midi (1 euro par joueur) 
 
Fin de la journée entre 18h et 19h 
maximum! 

 Basket 

Tournoi de basketball le 
samedi 4 juin 2016 
La fête familiale de basket aura lieu le 
samedi 04 juin 2016 ! 
Possibilité de restauration sur place 
avec la présence du camion à galettes 
et crêpes de Mme Attron pendant 
cette journée. Un repas est également 
organisé le soir. Venez nombreux ! 
Pour la saison 2016-2017, nous 
recherchons des séniors hommes 
pour l’engagement d’une équipe en 
championnat ! Egalement si des 
enfants souhaitent s'inscrire au 
basket, ils peuvent le faire par 
le biais du site rubrique 
« saison 2016-2017 » 

http://club.quomodo.com/
levergerbcv/accueil.html 

 APE 

Prochains évènements 
samedi 30 avril 
Paëlla sur pré-commande (à venir chercher le soir). 

vendredi 1er juillet 
Fête de l'école publique 

Contact : apeleverger.blogspot.fr 

mailto:verger.centreloisirs@gmail.com
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VIDE-GRENIERS de LE VERGER 

Samedi 27 août 2016 
de 7h à 18h au centre bourg 
 
    
2,50€ le ml – sans réservation 
    
11h à 12h et 14h à 17h: animation sculpture  
sur ballons avec les clowns "Recto-Verso" 
 
 

Buvette et petite restauration sur place 
Contact : 02 99 07 92 59 - 06 33 87 74 42 
 

Organisation : Comité des Fêtes 

S.O.S. essaim d‘abeilles 

 

Je suis apiculteur amateur à St-

Armel et heureux de vous 

débarrasser gratuitement d’un 

essaim d’abeilles. 

Pour me signaler un essaim : 

07 81 26 38 32 

Blog apiculture en ruche Warré : 

www.zazawarre.com  



Retrouvez-nous sur le Web ! 

www.mairie-le-verger.fr 

PROCHAINE PARUTION 

Fin Août 2016 

 

Dépôt des articles 
jusqu’au 26 AOÛT 2016 

 

Pour vos envois par mail : 
communication@mairie-le-verger.fr 
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 Bientôt 16 ans? Alors il faut vous faire recenser... 

Tous les garçons et filles de 16 ans, de nationalité française, 
ont l'obligation de se faire recenser en Mairie à partir de 16 
ans et dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire. 

Se présenter en Mairie avec le livret de famille et la carte 
d'identité. 

 Club de l'Amitié 

Sortie « Terroir en pays bigouden » - Mercredi 8 juin 2016 
Départ de Le Verger à 6h45, place du bourg 

Maison du pâté Henaff à Pouldreuzic 

Déjeuner au restaurant « Breiz Armor » face à l’océan 

Tour guidé du pays bigouden 

Visite de la biscuiterie de Pont l’Abbé 

Arrivée à Le Verger vers 19h45 

Prix par personne : 60 € (ou 55 € pour les adhérents) 

Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites et entrées 
mentionnées au programme, le déjeuner avec boissons comprises, 
l’assurance assistante rapatriement. 

INSCRIPTIONS auprès de la Présidente : 02 99 07 92 94 

Fête annuelleFête annuelle  
   Samedi 27 août 2016 Samedi 27 août 2016  

Vide greniersVide greniers          Concours de palets sur le site du LavoirConcours de palets sur le site du Lavoir   
7h à 18h 2,50 € le mètre (sans réservation)  9h Concours individuel 
       14h Equipe de 2 joueurs, 4 palets 

Bal disco gratuitBal disco gratuit           Retraite aux flambeauxRetraite aux flambeaux   
22h Salle des associations (derrière la mairie) 22h Départ de la Mairie 

Grand feu d'artifice pyrotechniqueGrand feu d'artifice pyrotechnique   
23h Site du Lavoir (route de Talensac) 

 

   Dimanche 28 août 2016Dimanche 28 août 2016  
Grand prix cyclisteGrand prix cycliste   
15h 3ème catégorie + juniors 

GRANDE FÊTE FORAINE du GRANDE FÊTE FORAINE du 
vendredi soir au lundi soirvendredi soir au lundi soir  

(organisation : Comité des Fêtes de LE VERGER) 


