Concours de pétanque

Haut Léon FC
Concours de Pétanque Kérichen
Samedi 10 septembre
L’association les amis de Kérichen
organise le Samedi 10 Septembre
2022 son traditionnel concours de
pétanque communal en doublettes.
Ce concours est réservé aux personnes nées ou résidant dans la commune de Bodilis, à tout licencié, membre, supporter, parent de joueur,
d'une association de BODILIS
ou de PLOUGAR.
Le concours débutera à 14h00 précises, et la fin est prévue à 19h30. Inscriptions auprès de DD PAUGAM
06.87.51.07.65 ou sur place à partir
de 13h30

Haut Léon FC - Breizh Cup 3ème
édition
Le samedi 3 septembre, à partir
de 9h15, débutera la nouvelle
édition du tournoi U10. La pelouse bodilisienne accueillera de
nombreuses belles équipes de
niveau national et régional. Parmi
ces équipes nous retrouverons
aux côtés du Haut Léon FC, Nice,
Montpellier, Nantes, le Stade
Brestois, Lorient, Guingamp, Le
Havre et bien d’autres. L’entrée
sera gratuite, une restauration
est prévue sur place. Le club remercie les nombreux sponsors
qui contribuent à la réussite de
ce joli plateau.

S E P T E M B R E

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRETARIAT
DE MAIRIE
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.

Informations diverses

Mail :

En recherche de complément de salaire, de complément de retraite
ou de job en attente de rentrer en formation ?? Sur l’exploitation ou à
votre domicile, je recherche une personne pour effectuer du nettoyage d’oignons (avant tressage). Souplesse d’organisation, horaires adaptées….N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos.
Tel : 02.98.29.12.60 emploimorlaix@anefa.org Facebook : ANEFA29 ,

Françoise LAZENNEC. Saint Pol de Léon
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org

mairie.plougar@wanadoo.fr

Concours Photos
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Association Rando Gwikar

Ce mois-ci pas de photo, aucun cliché
ne nous est parvenu. En espérant que
pour le mois prochain, la rentrée vous
aura donné de l’inspiration. A vos appareils, le thème du mois d’octobre
étant « sports et loisirs »

L’association des randonneurs de Rando-Gwikar a
achevé l’aménagement du nouveau chemin entre
le Roz et le Moguer. Il permet de faire une boucle
de 25 Km autour du bourg. Ces chemins aménagés sont accessibles à tous. Tous les mardis, à 9h,
les randonneurs se retrouvent pour une marche,
ouverte à tous et à laquelle les personnes interréssées sont les bienvenues.

Site Internet :

www.plougar.fr
Facebook

Comité d’Animation

École

Commune de Plougar

CONTACTS
Café Numérique - Bassin de Plougourvest, Plougar et Bodilis
Un Café Numérique sera organisé à l’Espace Hervé Loaëc à Plougourvest le 17 septembre
2022, de 10h00 à 12h00 ; des dates pour des ateliers seront mises en place en octobre et
novembre 2022, les jeudis matin, sur une durée de 8 séances (possiblement 10 en
fonction des besoins des participants).
Je serai votre interlocutrice concernant cette animation, aussi, n’hésitez pas à prendre
contact avec moi au 02.98.68.67.60, ou par mail à cette adresse :
m.cam@pays-de-landivisiau.com

M. Le Maire,
Laurent LE BORGNE :
06.60.54.70.04
Adjoints au Maire :
Mme Marlène LE
GUERN
M. Yvon PRISER
M. Sébastien SALIOU

- CLUB DE GYM DE PLOUZEVEDE – RENTREE :
Après un été très chaud, il est temps de reprendre le sport ! Nous vous attendons à partir du 12 septembre à la salle du Milham :
Gym Tonique : le lundi et le jeudi à 20h animée par Angélique
Gym Douce : le vendredi à 9h45 animée par Maryline
Préparez votre tapis, bouteille d'eau ainsi que votre bonne humeur ! N'hésitez-pas à venir essayer - 2 séances gratuites - Ouvert à tous !
Contact : gymplouzevede@gmail.com – Sylvie FLOC'H 06.15.17.52.57 – Aurélie PONDAVEN 06.11.51.10.19
- LES COQUELICOTS (Club de course à pieds)
Après une trêve estivale pour certains, les entraînements se poursuivent les mardis et jeudis 19h et dimanche matin à 9h30 au stade de
Roz Avel à Plouzévédé. Alors si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre pour courir en toute convivialité, n’hésitez pas à nous contacter
au 06.34.87.49.65 / 06.63.56.48.43 ou RDV directement au stade où nous seront heureux de vous accueillir.

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

Le prochain bulletin municipal paraîtra le lundi 3 octobre 2022.
Merci de nous transmettre vos communiqués et vos articles en Mairie pour
le vendredi 23 septembre 2022 à 12h, par mail de préférence à l’adresse suivante :
accueil.plougar@gmail.com

Pompiers : 18,
d’un portable : 112
Gendarmerie : 17

Club des Ainés
Plusieurs dates à inscrire dans vos agendas !!!!
Mardi 6 septembre : Dominos à Plougourvest
Mardi 13 septembre : Dominos à Saint-Vougay
Mercredi 14 septembre : Sortie du Ponant à Quintin
Le club organise un repas le mardi 20 septembre à Saint Jacques, Guiclan. Rendez-vous à l’Espace Hervé
Grall à partir de 11h pour l’apéro.
S’inscrire à partir du jeudi 8 septembre soit au club au 07.68.64.14.81 ou au 02.98.68.50.95
Samedi 1er octobre : Marche solidaire à Plougar

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

État Civil
Décès :
Paulette MOYSAN, 86 ans, le Rheun

Urbanisme
Déclaration préalable :
Déposé par M LECUYER Florian pour la construction d’un muret en parpaing à Langeoguer
Déposé par M BERLIVET Frédéric pour le pose de panneaux photovoltaïques, au 6 hameau de Kéroulédic
Déposée par Mme L’HOSTIS Christelle pour des travaux de rénovation au Créac’h

Permis de construire :
Déposés par M MOAL Dylan et Mme BOTTOCHIO Maud pour la construction d’une maison au 8 hameau de Pradenn
Déposé par M JEZEQUEL Quentin pour la construction d’une maison au 7 hameau de Pradenn
Déposés par M SINGH Justin et Mme ISAAC Danisha pour la construction d’une maison au 20 hameau de Pradenn
Déposés par M et Mme DASSY Adrien et Céline pour la construction d’une maison au 19 hameau de Pradenn
Déposés par M BROSETA Fabrice et Mme PLOUGOULM Karine pour la construction d’une maison au 3 hameau de
Pradenn

Centre de Loisirs Familles Rurales
A partir de la rentrée de septembre le centre de loisirs posera ses valises au pôle arc en ciel de Bodilis et
ce jusqu'à la fin de l'été 2023. Les horaires d'ouvertures sont de 7h30 à 18h45. Le thème des activités pour
les mercredis de septembre et octobre et les vacances de la Toussaint sera : un voyage dans l'espace. Les
inscriptions sont ouverte sur le portail famille sur le site "famillesruralesbpp.jimdofree.com". Si vous ne
disposez pas de code d'accès et que vous voulez inscrire votre(vos) enfant(s) merci de prendre contact
avec l'association par mail : famillesruralesbpp@gmail.com. Si vous voulez voir toutes les photos de cet
été, rendez vous sur notre nouvelle page facebook : https://www.facebook.com/FRBPP29400
Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures.

PPBHB

ADMR

L’heure de la reprise a sonné. Le PPBHB prend un
nouveau tournant cette saison. En effet, à partir des
ADMR du Haut Léon,
catégories moins de 13 jusqu’en séniors les équipes
Kéroulas,
évolueront sous le nom de l’Entente Bas Léon (Landi
29250
SAINT
POL DE LEON
Lampaul, Guiclan, PPBHB). Chaque club garde son
école de hand, c’est-à-dire du baby hand au moins
Horaires : du lundi au vendredi de
de 11 ans. Il y aura donc en séniors filles, une équipe
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
en Nationale 2, une équipe en Prénationale, une
Les permanences de l’ADMR :
équipe en D1 et une en D2, pour les séniors gars il y
- Les mardis de 9h à 12h :
aura 3 équipes, une dans chaque niveau départePlouvorn (maison du gueven) : 1er
mental. Une équipe de jeunes filles évoluera égaleet 3ème mardi du mois,
ment en moins de 17 nation. Pour les jeunes il est
Services proposés :
possible de venir faire des séances d’essais avant de
Ménage, repassage, garde d’enfants à
prendre sa licence sur les créneaux des entrainedomicile, service pour personnes en
ments. Pour les moins de 7 ans (2016-2017) le lundi
situation de handicap, service pour
de 17h à 17h45 à Bodilis ou le jeudi de 16h45 à
seniors, soutien aux familles, trans17h45 à Plougourvest, pour les moins de 9 ans (2014
port accompagné, téléassistance.
-2015), le mardi de 17h à 18h à Bodilis ou le mardi de 17h à 18h à Plougourvest selon la commune de
Contact :
résidence et le vendredi de 17h30 à 18h30 à Plougar, et pour les moins de 11 ans (2012-2013) le
02.98.19.11.87.
Mail :
mardi de 18h à 19h15 à Bodilis et le jeudi de 18h à 19h15 à Plougourvest.
accueil@admrduhautleon.com
Vous pouvez retrouver l’ensemble du planning d’entrainements sur nos réseaux sociaux et le site
Site : www.admrduhautleon.com
internet. Pensez à vous inscrire pour les séances d’essais. Il est également possible d’en faire pour
les autres catégories en prenant contact avec les responsables.
L’ADMR nous précise que les
responsables de secteurs sont
disponibles pour se rendre à
domicile en cas de demande des
familles.

BPTT

BPTT : reprise
Après la pause estivale, les pongistes du BPTT ont repris le chemin des entrainements le vendredi 26 août. Cette saison, les séances se dérouleront le vendredi soir à 18h45. Nouveauté cette année, la première partie de l’entrainement est commune aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes. Le but recherché est de faire progresser plus vite les enfants mais également de redonner une nouvelle dynamique aux séances adultes.
Pour les enfants la séance se terminera à 20h00. Pour les seniors il sera possible de poursuivre la séance jusqu’à 22h00. Les personnes intéressées par la pratique de ce sport
peuvent contacter Arnaud Le Floc’h

Nouvelle Entreprise

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 BODILISPLOUGAR-PLOUGOURVEST

Site :
famillesruralesbpp.jimdo.com

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

Une nouvelle entreprise dans notre commune
Thibault Le Lay réside sur la commune de Plougar
depuis 2014 et vient de créer son entreprise de charpente menuiserie au lieu-dit Prat Lac’h.
Titulaire d’un BEP et d’un Bac pro technicien
construction bois, disposant d’une expérience de
12ans en menuiserie, charpente bois et industrielle
dans une entreprise locale (Bodilis),
il s’est fixé de nouveaux objectifs dans son
parcours professionnel !
Domaines d’intervention :
menuiseries intérieures et extérieures, charpente bois
et industrielle, rénovation et neuf,
particuliers, entreprises et agricole.
Contact: Thibault Le Lay Charpente Menuiserie Lieudit Prat Lac’h 29440 Plougar
thibaultlelay29@gmail.com ou
au 07.83.37.36.20

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.

