
Plougar Bodilis Handball Club 

Voilà les vacances se terminent pour beaucoup et avec elles la saison de hand va reprendre. 
Les 1ers entrainements ont d’ores et déjà repris, notamment pour les -15/18 et les séniors. Les équipes jeunes repren-
dront elles avec la reprise de l'école. 
 

Pour l'instant les horaires et lieux d'entrainement ne sont pas tout a fait definis mais nous vous communiquerons cela 
dès que possible. 
 
Nous pouvons déjà vous dire qu'il y aura 2 équipes séniors,  1 -18 ans Région et 1 départemental, 1 -15 ans Région et 1 
départemental, 2 équipes -13 ans, 1 équipe -11 ans gars et 1 fille, 1 voire 2 équipes de -9 ans en fonction du nombre d'in-
scriptions en 1er pas et des 1er pas. 
 
La saison va commencer par les matchs amicaux prévus pour les séniors et le tournoi des -15 ans Région à St Brieuc le 
28/08 + matchs de barrage pour les -15 et -18 ans Région le 3/09. 
 
Vous pouvez voir toutes les infos sur le site pbhb29.com ou sur notre page facebook. 
Bonne rentrée sportive  à tous. 

Le Club de Judo de Plouzévédé est heureux de vous annoncer la prochaine reprise des cours. Les inscriptions auront lieu 

au dojo, sur le côté de la salle omnisports. Il est important de se munir d’un certificat médical, de non contradiction à la pra-

tique du judo en compétition, lors de l’inscription. 

Nous vous rappelons que le club est affilié à la Fédération Française de Judo et que les cours sont dispensés par David BI-

ZOUARN, ceinture noire 5è dan, professeur diplômé d’état et agréé par la Jeunesse et les Sports. Le club propose deux 

séances d’essai avec prêt de kimono pour les personnes désirant essayer l’activité. N’hésitez pas à faire passer l’informa-

tion dans votre entourage ! 
 

Renseignements et inscriptions : Le samedi 28 août de 10h à 12h15. Le samedi 3 septembre, au forum des 

associations, de 9h à 12h. 
 

Début des cours : Le samedi 10 septembre 

 

Les horaires : 10h à 11h : 7 – 10 ans 

11h à 12h15 : 11 ans et adultes 

13h30 à 14h30 : 4 – 6 ans 

D’autres séances sont organisées dans les clubs partenaires. Visiter le blog du regroupement de clubs : kumo-judo.fr 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : Téléphone 06.35.97.56.65 - Cour-

riel : judobervenplouzevede@hotmail.fr 

Club de Judo de Plouzévédé 



RPAM 

Relais parents Assistantes Maternelles 
 

Dates de permanence pour le mois de septembre : A Bodilis: en Mairie: le jeudi 22 (9h 12h)., temps d’éveil au Pôle en-

fance Arc en ciel: le lundi 12 à 10h30, A Plougourvest: en Mairie: le mardi 21(9h 12h), temps d’éveil à la bibliothèque à 

10h, le vendredi 30, A Plouzévédé: en Mairie: le jeudi 15 (9h 12h), temps d’éveil le vendredi 30. A Landivisiau: le 

lundi : 9h/12h, et 13h/18h, le mardi 9h/12h30 et 13h/17h, le mercredi 9h/12h30 et 13h/18h, le jeudi 9h/12h30 et 

13h/19h45, le vendredi 9h/17h.  

Permanences de midi: tous les vendredis du mois (de 12h30 à 13h30).  
 

Temps d’éveil : à Plouvorn, mardis 7 et 14, à Plougourvest à la bibliothèque, vendredi 10 à 10h, à Bodilis au pôle en-

fance Arc en Ciel le lundi 6, à 10h30.  
 

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 

DECLARATION OBLIGATOIRE      

DES RUCHERS 

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.  

Listes électorales 



MISE EN CONFORMITE DE L’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

Deux cas sont possibles: 
 

1 - Un particulier souhaite mettre son assainissement en conformité  

2- Dans le cas d’une vente immobilière : l’acheteur a un an à la date de la vente pour mettre en 

conformité l’assainissement individuel  
 

PROCEDURE: 

- faire une étude de sol auprès d’un bureau d’études et remplir une fiche de renseignements (à retirer en 

mairie). 

- déposer ces documents, en double exemplaire, en mairie pour transmission au SPANC (La Lyonnaise 

des Eaux), qui validera ou non la conception du projet. 

Une fois la validation du SPANC, les travaux pourront être réalisés. 

Après la réalisation des travaux, 149.50 € seront facturés par le Syndicat des Eaux de Pont An Ilis. Cela 

correspondant aux prestations de la Lyonnaise des Eaux pour le suivi des dossiers (montant pour la véri-

fication de la conception et la réalisation des travaux). 

Le contrôle des installations d’assainissement non collectif dans le cas d’une transaction immobilière est 

facturé 145.32 € TTC / contrôle par la Lyonnaise des Eaux (directement au demandeur). Renseigne-

ments auprès de la Lyonnaise des Eaux - Tel: 02.98.69.06.20. 
 

SUBVENTIONS: 

Des subventions (60% du montant TTC des travaux et étude de sol avec un coût plafond de 8.500€ TTC) peu-

vent être accordées aux particuliers pour la réhabilitation de leur assainissement non conforme, sous cer-

taines conditions: 
> La mise en conformité dans le cadre de l'achat d'une maison après le 1er janvier 2011 n'est pas éligible, 

> Avoir un rejet direct des eaux vannes et/ou eaux ménagères, 
 

Les Travaux ne doivent pas être commencés avant toute demande de subvention. 
 

Pour plus de renseignements, contacter Nadège RIOUAL du Syndicat des Eaux de Pont An Ilis - 

Mairie de PLOUGOURVEST (Tel: 02.98.68.53.49). 

SYNDICAT DES EAUX DE PONT AN ILIS 

Petit bilan des animations de l'été par tran-

che d'âge : Très bonne fréquentation au 

mois de juillet dans l'ensemble. Le mois 

d'août a été très calme surtout début août 

et jusqu'au 15/08 . 
 

Enfants de 3 à 8 ans : Différents thèmes 

pour les animations de chaque semaine. 

Semaine du recyclage et protection de 

l'environnement, semaine nature, semaine 

du cirque avec représentation devant les 

parents ... différentes sorties comme à la 

piscine de Landivisiau ou le zoo et mini-

camp au camping de Cléder. 
 

Passerelle de 9 à 11 ans : Des activités ré-

gulières les après-midi comme le théâtre, le sport, incroyables talents, de la pâtisserie, une émission de radio, un camp 

d'été...  
 

Les ados de 12 à 16 ans : Des activités régulières également, comme soirée foyer barbecue, sport, raid aventure, sortie 

VTT, accrobranche, nuit sous tentes et camps d'été .  

 

FAMILLES RURALES : UNE ÉTÉ SOUS LE SOLEIL DE PLOUGAR 



Rapport sur l’eau 


