
   
Le prochain bulletin municipal paraîtra le 

lundi 5 septembre 2022. 
Merci de nous transmettre  

vos communiqués  
et vos articles en Mairie pour  

le vendredi 25 août 2022 à 12h, par mail 
de préférence à l’adresse suivante :   

accueil.plougar@gmail.com 

Centre de Loisirs Familles Rurales 

BPTT 
Le vendredi 3 juin, le Bodilis-Plougar Tennis de Table organisait son tournoi de fin de saison en guise de dernière séance.  

Chez les jeunes, Romain Le Vot s’impose en finale contre Ethan Bizien. Pour la 3
ème

 place Celyan Dassy prend le meilleur sur Théo Le Floc’h. Chez les se-

niors, un tableau avec handicap était proposé. A ce jeu, Vincent Taloc s’impose en finale contre Christophe Dargent, Rémy Le Guernic gagnant la 3
ème

 place 

au dépend d’Arnaud Le Floc’h.  Le vendredi 10 juin s’est tenue l’Assemblée Générale du Bodilis Plougar Tennis de Table. Arnaud LE FLOC’H est revenu sur 

les moments marquants de la saison.  

Tout d’abord une reprise des entrainements et des matchs de championnats dans des conditions quasi normales. Au niveau sportif, l’équipe 1 se main-

tient en D3, l’équipe 2 devrait descendre à l’échelon inférieur, à savoir la D4. Enfin, la D5 pourrait faire au moins une demie phase en D4. L’équipe jeunes 

ne comptait qu’un seul joueur ayant déjà évolué en championnat. Pour les autres c’était le baptême du feu. Les 4 autres enfants engagés sont montés en 

puissance tout au long de l’année. Pour une première année pour cette équipe, et malgré les nombreuses défaites, les scores de plus en plus serrés reflè-

tent bien cette progression. Le but pour l’an prochain est d’inscrire au moins le même nombre d’équipes en senior et en jeunes mais également d’attirer 

plus d’enfants, leur nombre étant trop faible cette année par rapport à toutes les années précédentes. Pour ce faire, les séances seront communes aux 

enfants et aux adultes afin de les rendre plus dynamiques à partir de 18h45. Des séances découvertes seront également proposées. Comme tous les ans, 

les enfants pourront essayer ce sport gratuitement pendant 3 séances avant de s’engager. Enfin, le BPTT sera présent au forum des associations à la salle 

Multifonction de Bodilis le 24 juin prochain.  

La saison 2021-2022 aura été marquée par le retour du tournoi réservé aux Plougarois, Bodilisiens et amis ce ceux-ci. Même si la fréquentation ne fut pas 

aussi forte que les années passées, le plaisir de se retrouver était bien là. La 10
ème

 édition aura lieu en février-mars 2023. Malheureusement, la Covid aura 

empêché la troupe d’Yvias de venir donner sa représentation. Ce n’est que partie remise. Ils reviendront l’an prochain avec la pièce qu’ils auraient dû 

jouer cette année. La matinée Trail, VTT, Marche à Plougar devrait également faire son retour aux beaux jours 2023.  

Enfin, la date du 17 décembre 2022 a été fixée pour fêter les 10 ans du club. Les adhérents actuels, 

les anciens adhérents ainsi que toutes les personnes ayant permis à l’association de voir le jour et de 

se développer seront invitées.  

Enfin le bureau a été reconduit dans ses fonctions : Secrétaire : Pascal Laboureau, Trésorier : Vincent 

Taloc, Président : Arnaud Le Floc’h. L’Assemblée Générale s’est achevée dans la bonne humeur avec 

le pot de l’amitié suivi d’un repas 

  

Afin de faciliter la transition entre la fin de l’école et les vacances scolaires 2022, l’accueil de 

loisirs sera ouvert sur Plougourvest dès le 6 juillet et ceci jusqu’au 31 août 2022 de 7h30 a 

18h45. Depuis ces dernières semaines, l’accueil de loisirs de Bodilis/Plougar/Plougourvest voit 

le nombre d’inscriptions des enfants augmenter. Nous avons à cœur de proposer des activités 

variées, à thèmes ainsi que des sorties ludiques et pédagogiques. Cet été le Centre de Loisirs a 

réservé son billet d’avion afin de proposer aux enfants une variété d’activités sur les pays du 

monde. Les sorties prévues : 

Raid Aventures, Aquarev, Armoripark, Fest Noz, Crozon, Labyrin-

the, plages, lac… Des camps sont dors et déjà prévus : 

Les « TROLLS » (6-8 ans) 20/07/22 au 22/07/22 Pen-Trez ; 

Les « Passerelles » (9-11ans) 25/07/22 au 29/07/22 Pen-Trez ; 

Les « Ados» (12 et +) 25/07/22 au 29/07/22 Cléder . 

CONTACT : famillesruralesbpp@gmail.com // 06.66.48.80.76 

Badminton Loisirs Bodilis Plougar 
Le Badminton Loisir Bodilis Plougar a organisé à la salle multifonctions, le vendredi 17 juin, une rencontre 

sportive et amicale ouverte aux 14 membres de l'association, qui hélas n'étaient pas tous disponibles. Après 

une heure de matchs disputés dans la bonne humeur, un apéritif suivi d'un casse croûte était servi à l’exté-

rieur de la salle pour profiter de cette belle soirée estivale. Ce moment de convivialité clôture la saison 

2021/2022, sans interruption forcée cette fois.  

Rendez vous est pris pour la reprise début septembre. Une éventuelle modification des séances du lundi 

(de 20h à 22h) sera étudiée en fonction des disponibilités de la salle pour satisfaire le maximum de partici-

pants de Bodilis ou Plougar.  

Pour rappel cette activité purement loisir est ouverte aux hommes ou femmes résidents de l'une de ces 2 

communes. 

LA BODILIS-TROUPE recherche des nouveaux acteurs 

pour étoffer sa troupe, alors quelque soit votre âge, 

homme ou femme, et si vous avez envie de vous lancer 

dans le théâtre amateur, 

contactez Gisèle CREN au 06.63.27.02.18 

Bel été à toutes et à tous  

Lundi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30                                                                                            

Mardi de 8h30 à 13h 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 16h30 

Vendredi de 8h30 à 13h 

Samedi matin , permanence 

du maire et des adjoints sur 

rendez-vous 

 

Tél :  
02.98.68.53.65. 

 

Mail :    
mairie.plougar@wanadoo.fr 

 

Site Internet  : 
www.plougar.fr 

 
Facebook 

Commune de Plougar 

C O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T SC O N T A C T S     

 
M. Le Maire,  

Laurent LE BORGNE : 
06.60.54.70.04 

 

Adjoints au Maire : 
 

Mme  Marlène LE 
GUERN 

 

M. Yvon PRISER 
 

M. Sébastien SALIOU 
 

N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  N U M E R O S  U T I L E SU T I L E SU T I L E SU T I L E S     

 
Déchèterie de Bodilis : 

02.98.68.99.99. 
 

Déchèterie de  
Plougourvest : 
02.98.29.59.14. 

 

Médecin de garde : 15 
 

Pharmacie de garde : 
3237 

 

Pompiers : 18,  
d’un portable : 112 

 

Gendarmerie : 17 
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BPFC 

J U I L L E T  E T  A O U T   2 0 2 2  

La photo sélectionnée ce mois-ci pour le concours photo a été 

prise par Cindy Le Goff aux alentours de Pont Amis. Nous l’appel-

lerons « majestueuse vache au clair obscur »  Nous vous rappe-

lons le thème des mois de septembre et octobre: sports et loi-

sirs. Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées par 

la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site internet etc.…  

Anniversaire du doyen 

Concours Photos 

Naissance du Haut Léon FC 
La nouvelle a surpris tout le mon-

de, le Bodilis Plougar Football Club 

et l’AS Berven Plouzévédé ont 

décidé de fusionner. Cette fusion 

provient tout d’abord d’une adhé-

sion des joueurs des deux clubs. 

Les effectifs sont en baisse depuis 

plusieurs années. Il fallait donc 

réfléchir à l’avenir… Les 2 clubs se 

connaissent bien. Les jeunes (U11 

à U17) sont en groupement au 

sein du GJHL (Groupement Jeunes 

du Haut Léon) depuis une quinzai-

ne d’année. C’est donc tout naturellement que l’ASBP et le BPFC se sont rappro-

chés. Cette fusion a donc donné naissance au HAUT LEON FC. Le club sera présidé 

par Loic BERNARD du BPFC et Christophe LE BORGNE de l’ASBP. L’équipe fanion 

sera engagée en R3, l’équipe réserve en D1 et l’équipe C en D2. Le pôle Jeune sera 

basé à Plougar, siège social du Club. Les matchs à domicile des seniors auront lieu 

en alternant Bodilis et Plouzévédé. 

Le nouveau bureau 

Visite au Doyen 

 

Le mercredi 29 juin 2022, le Maire, Laurent 

Le Borgne ainsi qu’une délégation du CCAS 

et ses neveux ont rendu visite au doyen de 

la commune, François-Louis Crase,  pour lui 

souhaiter un bon anniversaire à l’occasion 

de ses 97 ans. Né le 29 juin 1925 au lieu-dit 

Langeoguer, il y a exercé son activité d’agri-

culteur jusqu’à sa retraite en août 1986.  

François-louis était un grand marcheur, il a 

usé plusieurs paires de chaussures sur les 

routes de la commune.  

Aujourd’hui, il réside à l’Hepad de Plougon-

ven 

Comité  d’Animation 
 

Le Dimanche 11 septembre, 

le Comité d'animation organi-

se un Run and Bike par équi-

pe de 2 (10h course enfants 2 

km, 10h30 course 5 km et 

10h40 course 10km). Entrée 

5€ par équipe, Buvette sur 

place. La course sera suivi de 

la traditionnelle "Barbecue 

Party" ou chacun apporte-

ra de quoi manger et boire 

(Barbecue et charbon seront 

mis à disposition). Venez 

nombreux. 



 
RECENSEMENT DES 

JEUNES 
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002, 

les Françaises  
et les Français  

nés entre le 1er juillet 
2006 et le 30 septembre 
2006 sont tenus de se 

faire recenser avant le 15 
octobre 2022 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. 

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 

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40 
 

PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL CLUB 

Site du Hand :  
https://www.ppbhb.com/

actualites-du-club 
Vous y trouverez toutes les 

infos du Hand. 
 

CENTRE DE LOISIRS BODILIS-
PLOUGAR-PLOUGOURVEST 

Site : 
famillesruralesbpp.jimdo.com 
Pour tout renseignement :  

 
Tél.: 06.69.93.83.19.  

mail : 
famillesruralesbpp@gmail.co

m  

Club Génération Mouvement 

Compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 27 juin à 20h, en mairie, sous la présidence de M. Laurent LE BORGNE, Maire. 

L’ensemble des membres était présent à l’exception d’Anne-Marie SALMAS et d’Erwan REUNGOAT absents excusés. 

La réunion a démarré par deux visites de terrain, l’une à la future MAM (Maison d’assistantes maternelles) afin d’y 

constater la finalisation des travaux et l’autre au Hameau du Pradenn pour prendre la mesure de l’évolution du chan-

tier. L’ordre du jour suivant a ensuite été débattu et soumis au vote unanime du Conseil Municipal : 

 

- Choix du mode de publicité des actes du conseil municipal à compter du 1er juillet 2022. La réforme de la publicité 

des actes des collectivités a posé le principe de la publication des actes de la commune par voie électronique. Cepen-

dant les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication : 

1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° 

Soit par publication sous forme électronique. 

Dans l’attente de la refonte du site Internet de la commune, prévue pour le dernier trimestre 2022, le Conseil Munici-

pal a opté pour l’affichage en mairie, à titre provisoire. 

- Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques des communes extérieures au titre de l’année 

scolaire 2021/2022. Demandes ont ainsi été faites par les mairies de Landivisiau (8 enfants scolarisés), Lesneven (1 

enfant scolarisé) et Saint-Servais (2 enfants scolarisés). Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’accorder les 

montants suivants : 

- 3 990.59 € pour les écoles publiques de Landivisiau,  

- 646.59 € pour l’école publique de Lesneven, -  

- 3 206 € pour l’école publique de Saint-Servais, en se basant sur « la moyenne départementale, 1 603 € par enfant en 

maternelle et 498 € par enfant en primaire ». 

- Révision de loyers des logements appartenant à la Commune. L’indice de référence des loyers du 4ème trimestre 

2021 est de 132.62 (130.52 pour le quatrième trimestre 2020), soit une augmentation de 1.61 %. Il a été décidé d’ap-

pliquer cette augmentation au montant mensuel des loyers des logements appartenant à la Commune. 

- Exploitation du service public d’alimentation en eau potable pour l’année 2021. Rapport sur le prix et la qualité 

de l’eau. Le Maire a présenté à l’assemblée le rapport dressé pour l’année 2021 par Philippe QUERE, Technicien du 

Syndicat Mixte des Eaux de Pont An Ilis, missionné pour contrôler le service d’exploitation en eau potable délégué 

par voie d’affermage à la Société SUEZ Eaux de Saint Pol de Léon. Il a été précisé que la qualité de l’eau est conforme 

aux normes en vigueur. 

Club des Ainés  
Plusieurs dates à retenir et à inscrire dans vos agendas !!! 

 

Mardi 12 juillet: Interclubs à Saint-Vougay 

Mardi 19 juillet: Interclubs à Plounevez-Lochrist 

Mardi 26 juillet: Interclubs à Plougourvest 

Mardi 2 août : Interclubs à Bodilis 

Mardi 23 août: Interclubs à Plounéventer 

Mardi 30 août: Interclubs à Guimiliau 

Mercredi 14 septembre: Sortie du Ponant  (la vapeur du TRIEUX) 

C’est sous un beau soleil et dans une très bonne ambiance qu’a eu lieu, mar-

di 21 juin, l'Interclubs organisé par le Club Générations Mouvement de Plou-

gar. Les Clubs amis de Bodilis, Guimiliau, Lanhouarneau, Lampaul-Guimiliau, 

Plouescat, Plougourvest, Plounéventer, Plounévez Lochrist, Plouzévédé, Saint

-Derrien, Saint-Servais, Saint-Vougay et Tréflez  se sont retrouvés pour jouer 

des parties de pétanque et de dominos amicales mais disputées. Au total 34 

équipes de dominos et 44 triplettes à la pétanque.  

Toutes nos félicitations à notre doyenne Thérèse Guivarc’h qui a joué aux 

dominos et a reçu le quatrième prix.  

  

ADMR 
 

 

ADMR du Haut Léon,  
Kéroulas,  

29250 SAINT POL DE LEON 
 

Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Les permanences de l’ADMR : 
- Les mardis de 9h à 12h : 

Plouvorn (maison du gueven) : 1er 
et 3ème mardi du mois,  

 

Services proposés : 
Ménage, repassage, garde d’enfants à 
domicile, service pour personnes en 
situation de handicap, service pour 
seniors, soutien aux familles, trans-
port accompagné, téléassistance. 

 

Contact : 
02.98.19.11.87. Mail :  

accueil@admrduhautleon.com 
Site : www.admrduhautleon.com  

 

L’ADMR nous précise que les 
responsables de secteurs sont 
disponibles pour se rendre à 

domicile en cas de demande des 
familles. 

 

Pour recevoir « Le lien » par 
internet, chaque quinzaine, 

contacter: bulletinparoissialbrolan-
di@orange.fr 

 

Maison paroissiale:  
Tél.: 02.98.68.11.63. 2 place de 

Lourdes, Landivisiau.  
 

Relais de proximité :  
Mme Jeanne PINVIDIC : 

02.98.68.50.47. / Mme Anne-Marie 
SALMAS : 02.98.68.54.28. 

 

Paroisse St Tiviziau - 
Bro Landi 
Pour consulter les horaires des mes-
ses, vous pouvez vous rendre sur le 
site :  
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
(aller dans Médias, Le Lien-Bulletin 
paroissial) 

Groupement Jeunes du Haut Léon  

École 
- Le 2 juin, les CE2, CM1 et CM2 de l'école ont participé au 

"Grand Stade" à Taulé. Cet évènement était organisé par 

Taulé/Carantec HB et la Ligue de Bretagne de Handball. Les 

élèves ont joué contre plusieurs écoles du coin dans la 

convivialité et la bonne humeur. Ils ont également eu un 

atelier découverte des fruits et des légumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le 14 juin, les élèves du CP au CM2 ont tous obtenu 

leur permis piéton. Les élèves du  CM1 et CM2 ont 

également validé leur permis Internet. 

Accompagné par leur coach Tanguy Caroff,  les U11 ont été à Plancoët et ont remporté la coupe de 

la 3ème place du tournoi principal. Les enfants ont fait une belle saison et ont remporté de nom-

breuses coupes ces 2 derniers mois lors des tournois, le tout dans une très belle ambiance.  


