Brève d’HEOL
Changer de fournisseur d’énergie pour réduire sa facture
Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz est un processus très simple qui peut rapidement vous faire gagner plusieurs euros sur votre facture !
Vous pouvez comparer les offres sur le site du médiateur national de l’énergie www.energie-info.fr Une fois le nouveau fournisseur choisi, il suffit de lui
transmettre un numéro à 14 chiffres qui figure sur vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électricité et le numéro PCE pour un contrat de gaz, et
de lui indiquer la date de changement effectif. Le nouveau fournisseur se chargera alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui vous
enverra une dernière facture de résiliation. Sachez que vous pouvez changer de fournisseur autant de fois que vous le souhaitez et qu’aucun frais ne
peut vous être réclamé pour cela. Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de rénovation thermique et économie d’énergie au
47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et www.heol-energies.org

Centre de Loisirs Familles Rurales
Les adolescents sont enfin partis au ski !
Les adolescents du centre de loisirs Familles Rurales de Bodilis, Plougar et Plougourvest ont pu profiter de leur séjour ski à la station de La Toussuire en Haute-Savoie. Arrivés le dimanche 6 février
2022, ils ont été répartis dans différents groupes de niveaux. Une vingtaine de jeunes a pu découvrir
le ski alpin avec des moniteurs de ski et leurs animateurs David Morvan et Julien Bléas. Le séjour
était organisé conjointement avec les jeunes du centre de loisirs Familles Rurales de Plouzévédé et
leurs animateurs. L’enneigement du domaine était parfait et c’est sous un soleil magnifique et une
bonne ambiance que tous les jeunes ont pu pratiquer des descentes sur des pistes de différents
niveaux jusqu’aux pistes rouges pour les plus aguerris.
Soleil et neige ont été au rendez-vous pour les jeunes des communes de Plougourvest, Plougar et
Bodilis
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Concours photos

Élections

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

Elections Présidentielles : Le 1er tour se tiendra le
dimanche 10 avril et le 2ème tour, le dimanche 24
avril. Le scrutin se déroulera à L’espace Hervé
GRALL.

École
Le dimanche 10 avril 2022
Repas à emporter

Tél :

02.98.68.53.65.

♦ L’APEL de l’école vous propose une vente de repas à
emporter au prix de 9,50 € avec la possibilité de prendre
une part de gâteau sur place le jour du repas à 1€ la part
(les gâteaux seront faits par les parents d’élèves). L'argent récolté servira aux diverses activités scolaires et
extrascolaires des enfants de l'école.
Une buvette sera également prévue sur place.

Mail :
mairie.plougar@wanadoo.fr

Site Internet :
L'accueil de loisirs organise une Braderie solidaire à Bodilis le samedi 12 mars. Si vous possédez des vêtements en bon état chaussures ou linge de maison. Vous pourrez déposer vos sacs à l'accueil de loisirs de plougourvest : les mercredis, jeudis matin de 11h30 à 13h30. Vous pourrez aussi les déposer
en Mairie de Bodilis. Merci pour votre participation

www.plougar.fr
Facebook

Parmentier de
canard
Ou
Paëlla

Commune de Plougar

Infos diverses

CONTACTS

- Braderies du Secours Populaire de Landivisiau – 1er semestre 2022. Le vestiaire de l'antenne du Secours Populaire de Landivisiau Plouvorn est ouvert
à tous publics les mardis et jeudis de 14h00 à 16h30. Les dépôts ne doivent se faire que les jours d'ouverture car nous ne fonctionnons qu'avec des
dons. Tous les dépôts sont triés par les bénévoles et tous les invendus sont recyclés. Nous aimerions étoffer notre équipe de bénévoles, si vous connaissez des personnes intéressées de donner un peu de leur temps libre, il suffit de venir se présenter au 11 rue Ferdinand de Lesseps dans la zone du Fromeur à Landivisiau aux heures d'ouvertures ou d'appeler le 09.67.17.05.72. Première date pour la braderie le mercredi 09 mars de 14h à 16h30 et le
samedi 12 mars de 10h à 16h30 en continu.
Chaque semaine nos boites aux lettres débordent de publicité. Au cumulé, cela représente plus de 30 kg / foyer / an,
selon l’ADEME ! Tout en sachant que la plupart partent à la poubelle sans être lues. Malgré l’aire du numérique, ce chiffre ne cesse d’augmenter. Comment faire pour ne plus recevoir ces prospectus ? Rien de plus simple ! Pour cela, il vous
suffit de coller un « stop pub » sur votre boîte aux lettres. Des autocollants sont disponibles en Maire ou à la CCPL ou
plus simplement, vous pouvez l’écrire sur votre boite aux lettres. Le geste en +: Je reçois de la publicité sous film plastique, je pense à séparer le blister du magazine !
- L’Aapedys Finistère vous propose une réunion d’information aux troubles dys, organisée en partenariat avec la commune de Guiclan et les associations, DFD et Mô d’Enfants Cette réunion aura lieu à Guiclan le 30 mars 2022 de 20h à 22h. Vous trouverez les informations sur l’affiche en pièce jointe Il est préférable de s’inscrire par Internet sur ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlayamMg0AYOwmD3dVnepbjLQsnuFoTIZzibvlq6hZXqmJ9A/viewform Contact : 07.55.63.33.32
- Protégeons nos hirondelles et nos martinets
Alors que certaines espèces deviennent invasives, d’autres, en particulier hirondelles et martinets, voient leurs populations chuter chaque année. Une
des causes est la perte des sites accueillant leurs nids. Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est
d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer :
Installer des nids artificiels adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les martinets (nous contacter pour savoir où se les fournir), En
façade, poser des planchettes antisalissure à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien
dégagé, et à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. Vous pouvez nous aider à
recenser les nids, nous vous informerons du protocole à suivre : 07.49.22.17.84 ou hirondelles29@lpo.fr. N’oublions pas que la réglementation aussi
protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute l’année.

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 4 avril 2022.
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en
Mairie pour le vendredi 25 mars 2022 à 12h, par mail de préférence à
l’adresse suivante : accueil.plougar@gmail.com

2 0 2 2

♦ Les plats seront cuisinés et mis en barquettes par le
traiteur Serge GUEGUEN
M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN
M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

NUMEROS UTILES

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

La photo sélectionnée ce mois-ci pour le concours photos a été prise par Sharly Dalle, le 08 février, lors d’une
balade sur le circuit des moulins. On y retrouve une belle
atmosphère hivernale sur nos petits chemins de campagne ! Bravo Sharly ! Nous vous rappelons le thème du
mois prochain : photos insolites ! Surprenez nous !!!!!
Les photos transmises sont susceptibles d’être diffusées
par la mairie à des fins d’illustrations d’articles, du site
internet etc.…

♦ Ces plats seront à emporter le dimanche 10 avril
de 11h à 13h.
Dans l’enceinte de l’école.
Pour les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer,
nous vous proposons de vous livrer à domicile.
Les commandes peuvent se faire également
par téléphone
mais aussi sur le Messenger de « Apel Plougar ».
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Aurélie Le Nan au 06.85.67.67.78.
Date limite de réservation le vendredi 25 mars 2021

École
OPÉRATION RÉCUPÉRATION FERRAILLE
Samedi 30 avril de 9h à 16h à PLOUGAR, Parking Salle de Sport Jean Moysan
Possibilité d’aller chercher à domicile sur demande
(Aurélie LE NAN 06.85.67.67.78 ou Delphine SALIOU 06.63.55.30.85 aux heures des repas)

Tous les bénéfices serviront à financer les activités des enfants.

Vélos, gazinières, tondeuses,
matériels agricoles, cuves, batteries, quincaillerie, …

Tous les appareils contenant du gaz
(frigo, congélateurs), les écrans (TV
et ordinateur)

RECENSEMENT DES
JEUNES
En application du décret n°
2002-446 du 29 mars 2002,
les Françaises
et les Français
nés entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre
2006 sont tenus de se
faire recenser avant le 15
avril 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.

BPTT
BPTT : Gros plan sur l’équipe 3 – annonce Théâtre
Au BPTT, 3 équipes sont engagées en championnat senior. L’équipe fanion avec 2 victoires occupe
actuellement la tête de sa poule de D3 ex aequo avec Ste Sève et Morlaix-St Martin. Le maintien objectif de la saison est presque acquis. Pour l’équipe 2, les débuts sont plus compliqués et le maintien
en D3 sera difficile à aller chercher. Les coéquipiers de Michel Corre ont effet lourdement chuté par 2
fois face à des équipes évoluant en milieu de tableau. Arrêtons-nous maintenant sur l’équipe 3 qui
évolue en D5. Cette dernière est constituée de joueurs cadres intégrant des jeunes mais également
les nouveaux arrivants au club. C’est un bon tremplin lorsqu’on débute. A ce niveau la compétition
n’est pas forcément le but ultime : la montée en division supérieure n’est, en effet, pas quelque chose
de recherché par l’ensemble des joueurs. On est surtout dans la pratique plaisir et les moments de
partage avec les autres coéquipiers. Les victoires aussi bien individuelles que collectives font tout de
même toujours du bien pour le moral. Le côté compétition permet également le dépassement de soi
pour le collectif. Le repas d’après match partagé avec l’équipe adverse fait partie des choses qui manquent cruellement actuellement à cause de la pandémie. Il y aura des temps plus favorables. Actuellement l’équipe est composée de Pascal Laboureau qui en est le capitaine, Mickaël Bizien, Emeric Brenon et Bruno Creignou. Tristan Stéphan et Dorian Bizien les 2 « jeunots » complètent cette équipe
mais vont régulièrement jouer à l’échelon supérieur. Elle occupe la première place de sa poule ex aequo avec Guipavas avec 2 victoires lors des 2 premières rencontres. Enfin, le BPTT a engagé une équipe pour la 2ème phase du championnat jeune. Après une très lourde défaite contre Cléder un des prétendants à la montée, l’équipe a perdu sur le plus petit des scores 4-6 sur son 2ème match contre Guiclan. Les 2 points du match nul n’étaient pas loin. La défaite dans le 5ème set du double décisif aura
brisé les ambitions des jeunes du club.
Le 19 mars prochain, le BPTT accueillera la troupe théâtrale d’Yvias pour la 6ème fois, après une année
blanche pour cause de Covid en 2021. Cette troupe amateur de cette petite commune des Côtes d’Armor, commence à se faire connaître dans le secteur tant les éloges sont nombreux à la fin de leurs
représentations. Cette année encore ils nous annoncent des surprises et les premiers retours dans les
Côtes d’Armor sont très bons.
La pièce « UN AMOUR RE-DECHAINE » se jouera à la salle multifonction de Bodilis à
20h30. Les réservations par mail leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone
06.61.93.09.20 sont vivement conseillées. Tarifs : adultes 8€, -18 ans 5€, -14 ans
gratuit. La salle sera chauffée pour l’occasion. En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire, et après validation avec la municipalité, des boissons froides ou chaudes,
des gâteaux seront en vente à l’entracte.

BODILIS PLOUGAR
FOOTBALL CLUB
Vous trouverez toutes les
informations concernant le
site du club sur :

PPBHB

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,

Le mois de février a été marqué par la sortie au match BBH/ Rostov à l’aréna à Brest. 16 de nos jeunes étaient
chargés de porter les drapeaux avant le match et d’autres étaient « serpilleros » pendant le match. Les parents
et les autres licenciés ont assisté au match en tribune.
Pour le mois de mars, reprise du championnat pour tous. Le club organise son bœuf carotte le dimanche 20
mars. Une nouvelle fois, ce repas sera à emporter de 11h à 13h à la salle Jean MOYSAN. Le menu est un bœuf
carotte avec gratin dauphinois et tarte aux pommes. Il est également possible de commander le vin pour accompagner le repas. Les bons de commande sont à rapporter aux adresses suivantes avec le règlement, pour le
13 mars :
- Carole Le Saout, 11 impasse de Kerlevenez à Plougourvest
- Valérie Vingante, 3 route de Maner Soul à Bodilis
- Léa Caroff, Trémagon à Plougar

Week end du 19-20 mars :
Séniors filles N3 : samedi à 20h30 à Plescop
Séniors filles excellence région : samedi à 18h30 à Plouagat
Séniors filles départ : samedi à 18h30 à Plougourvest face à Pays de Lesneven
Séniors gars : dimanche à 16h à Plougourvest face à Goelo
Week end du 26-27 mars :
Séniors filles N3 : à Plougar ou Plougourvest face à Chartres de Bretagne
Séniors filles excellence région : à Plougar ou Plougourvest face à Cote des Légendes
Séniors filles départ : à Landerneau face à Elorn
Séniors gars : dimanche à 14h à Paimpol

www.bodilisplougarfc.com

06.63.85.54.64 / 06.76.60.56.40

Club des aînés

PLOUGAR BODILIS
HANDBALL CLUB
Site du Hand :

A vos agendas!!
- 16 mars: finale de dominos à Commana
- 22 mars: sélection belote à Saint-Derrien
- 29 mars: repas pour le Mardi-Gras du club à la salle Hervé Grall.
- 6 avril: demi-finale nord de belote à Plouguerneau
S'inscrire pour le jeudi 24 mars soit au club, soit au 07.68.64.14.81, ou au 06.35.19.04.48. ou au 02.98.68.50.96

https://www.ppbhb.com/
actualites-du-club
Vous y trouverez toutes les
infos du Hand.
CENTRE DE LOISIRS BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :
famillesruralesbpp.jimdo.com

Pour tout renseignement :
Tél.: 06.69.93.83.19.
mail :
famillesruralesbpp@gmail.co
m

État Civil
Naissance:
- Lylian BEYOU LE ROY, né le 9 février 2022, domicilié à Kercoadou

Décès:
- Gilles HUREZ, 69 ans, Trévodou
- Sylvie GRALL, 57 ans, Trévodou
- Marie PRIGENT, 83 ans, Lanneunvet

ADMR

Rappel : L’adhésion, au tarif de 22 euros, est en cours pour les anciens et nouveaux adhérents.
Le repas des gras se déroulera le mardi 29 mars à l’espace Hervé GRALL. Au programme : sketch, chansons, histoires…
Inscriptions : Gilbert PRIMEL : 07.68.64.14.81 Suzanne PRIGENT : 06.75.72.55.02
L’association des «Anciens de PLOUGAR » met en place de la marche douce à partir du jeudi 7 avril. Départ de la
salle Hervé GRALL à 14h, suivi d’un goûter à 16h. Les nouvelles personnes intéressées sont les bienvenues, l’adhésion est de 22 euros.
Prendre l’air et faire une activité sportive font un bien fou. Il est d’ailleurs scientifiquement prouvé que la marche est bonne aussi bien pour le corps que pour l’esprit.

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

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

Pour recevoir « Le lien » par
internet, chaque quinzaine,
contacter: bulletinparoissialbrolandi@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.

