Club de gymnastique
Les cours de gym sont remplacés l’été par des
randonnées. Elles ont lieu les mardis soirs à 20h
(en cas de pluies rendez-vous les jeudis soirs).
31 juillet : St Vougay, circuit de St Jean
07 août : La Forêt Landerneau, rdv 19h30 place
Holbeton, Bodilis

Keleier
Bodilis

ANNONCES

Randonnées d’été ouvertes à tous

Loue maison à Croas Treguee : rdc 2 chambres,

16 août (jeudi) : St Pol de st Anne à Tregondern,
rdv à 19h30 place Holbeton, Bodilis
21 août : Guiclan, St Jacques
28 août : Bodilis, circuit de la solidarité
04 sept : Landerneau
N hésitez pas à nous rejoindre.

salon, cuisine, sdb, wc, garage et petit jardin, étage
1 chambre, chauffage fuel + poêle à bois. Libre au
15 septembre. Loyer 480 €. Tél. : 06 58 48 72 66.
Loue appartement T3 au bourg, s’adresser à la
mairie.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

Nouveau à Bodilis !

La bibliothèque a le plaisir de vous accueillir le mercredi de 14h à 16h,
le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 10h à 12h. Tél. : 02 98 68 25 34.

Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 64 95 89 10
Nouveau à Bodilis !
Services à domicile : ménages, repas, courses,

Nouveaux achats
Dernier été pour Lisa (Valentin Musso)
Artana ! Artana (Didier Daeninckx)
Hippie (Paulo Coelho)
Une ﬁlle comme elle (Marc Levy)
Dans le murmure des feuilles qui dansent
(Agnès Ledig)
Sang famille (Michel Bussi)
De battre la chamade (Sophie Tal Men)
La trace du sang (Peter May)
Je te protégerai (Peter May)
Une embuscade dans les Aurès (Anne Guillou)
La jeune ﬁlle et la nuit (Guillaume Musso)
Sentinelle de la pluie (Tatiana De Rosnay)
Abigaël (tomes 1 et 2) (Marie Bernadette Dupuy)
La symphonie du hasard (tomes 2 et 3)
(Douglas Kennedy)

garde d’enfants, petits travaux divers. Isabelle,
diplômée auxiliaire de vie 06 76 92 62 59
Bricolage et jardinage :
En chèque emploi service.
Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98
Jardinier et divers autres travaux : Paiement
CESu possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.
L’Hermine
Restauration, bar, dépôt de pain.
Fermeture annuelle du 06 au 26 août inclus.

Goal (Antoine Griezmann)
Le guide du routard la baie de Morlaix
Et autres… à découvrir à la bibliothèque

Marc Le Verge : Vente de viandes à la ferme.
Magasin ouvert le vendredi de 16h30 à 19h30,
le samedi de 9h30 à 12h30. Tél : 06 99 20 40 83.
www.le-boeuf-semporcte.fr

E korn ar vrezonegerien

Cabinet Kinésithérapie-Ostéopathie

Priñsezig he bleo aour
Goude beza bet saveteet gand Yeunig, e nijas
ar gelienenn hag e troas en dro da ziskouarn he
zalver, en eur lavared :
– Yeunig, eun dra vad ‘peus great o rei din ar
vuhez, rag hepdoun-me ne ‘z-pije ket gouezet
biken e peleah e lakaio ar roue e verh Dinarvor,
rag el léz evedon deah pa glevis kement-mañ :
« Yeunig, eme ar roue, a zo gouest da zigas deom
dour ar maro ha dour ar vuhez. Evit ma chomo
Dinarvor ganeom, e lakim on daouzeg merh en
daouzeg kased. An hini a vo er hased a ziskouezo
eo e-no da gas gantañ ».
Rag-se, e kendalhas ar gelienenn da lavared : Me
zo o vond dillo da weled e peleah e kaso ar roue
e verhed, hag en doare-ze, pa zigouezi el léz, e
hellin sikour ahanout.
Hag e nijas ar gelienenn ahano, tiz warni.
Pa zigouezas Yeunig el léz, e lavaras ar roue
dezañ :
– Rei a rankan dit va merh, med red e veho dit
kavoud anezi. Evid-se, em-eus lakeat va merhed
a-zindan kasedou. Ma tivinez mad, e-peho va
merh.
Kaset e oe en eur gramp ma weled enni daouzek
kased heñvel mik. Den ne helle gouzoud petra a

oa dindanno :
– Bez’ ema va daouzeg merh aze dindan, eme ar
roue. Klask !
Kleved a reas Yeunig, neuze, eun dra bennag o
voudal en ear, hag e welas ar gelienenn a lavaras
dezañ :
--Brr ! Brr ! Brr ! tosta ouz ar hasedou, ha bale en
dro dezo. Pa vezo red, e lavarin dit pehini eo !
Ober a reas Yeunig an dro d’ar hasedou. D’ar
zeizved, e klevas : « – Setu amañ ! » gand ar
gelienenn.
– Aotrou ! Setu amañ kaset Dinarvor, emezañ
d’ar roue.
Neuze, e savas ar roue ar hased, hag e oe gwelet
Prinsez he bleo aour o sevel, eun torchad bleo
aour dezi, a goueze beteg he zreid.
– Her rei a ran dit, eme ar roue.
Tri dervez goude, e kuitee Yeunig palez an
enezenn, ha gantañ kevred evedo Dinarvor. Rei
a reas ar roue tri garr barr a aour da gas da vestr
Yeunig, a oe sebezet oll o weled eur briñsez ken
koant. N’oa ket bet amzer da gas an embannou,
e oant eureujet.
(Da heulia)

18, rue Notre Dame.
Johan TORRES, Sophie CORRE 02 98 61 33 64
Le Salon de Sophie
Coiffure femme-homme-enfant
18, rue Notre Dame, 02 98 72 50 26
Bretagne Laine – Breizh Gloan
Vente de laine aux particuliers
8 zone artisanale de la Croix des Maltotiers, même
adresse, mais nouveaux locaux plus confortables.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
02 98 29 51 11.
Animation « Convivial tricot », ouverte à tous,
le mardi et le jeudi de 14h à 18h. Gratuit.
Cg-informatique

Le Keleier Bodilis est disponible
sur le site de la commune :
bodilis.org

avant vendredi 17 août 2018
à accueil@mairie-bodilis.fr

Mardi 14 et mercredi 15 août
proposées par la Paroisse et Spered ar Vro

- Mardi 14 : à 21h, à l’église : Concert de L’Ensemble Choral du Bout du Monde.
Entrée : 10 € (Gratuit : - 18 ans). Tickets en prévente à la mairie.
- Mercredi 15 :
- 10h30 : Messe e brezoneg, célébrée par le père Erwan de Kermenguy, avec participation de la chorale
Mouez Bro Landi
- 12h : Kig-ha-Farz : sur inscription ; prix : 12 €, à verser à l’inscription (enfants <12ans : 6 €)
- 14h30 : Rando : départ Maison Pour Tous (près terrain de foot)
- 17h : Visite guidée de l’église (gratuit)
(Précisions en pages intérieures.)

Permanences élus
le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous

Agence postale
02 98 68 07 00

10ème « Salon des 3 Hermines »

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30
En août,
fermée le mercredi.
Fermeture exceptionnelle
les 2 et 3 août

Du 15 au 18 août à la Maison Pour Tous

Différents supports et styles seront au rendez-vous avec une inspiration toujours renouvelée et une qualité qui ne se dément pas. L’invité d’honneur en
est Dominique Riché, aquarelliste de talent. Scientifique de formation, elle
trouve dans la peinture une part d’évasion où transparaît son côté rêveur.
Fascinée par le spectacle de la nature, elle est inspirée par les lumières changeantes qui baignent les paysages bretons. Membre du bureau de la société
des aquarellistes de Bretagne, elle a participé à de nombreux ateliers et obtenu le 1er prix du salon de l’aquarelle de Montgermont en mai dernier pour son tableau « Lumières du soir».
Le vernissage aura lieu le 14 août à 18h30.
Le salon sera ouvert le 15 août de 10h à 18h, les 16 et 17 août de 14h à 18h et le 18 août toute la
journée.
Entrée libre (gratuit).

Bibliothèque
02 98 68 25 34
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h
En août,
pas de permanence le samedi

Déchetterie
02 98 68 99 99

Concours de dessins et peintures

Du lundi au samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 18h30

«Couleurs de Bretagne»

Médecin de garde 15 SAMU
Pharmacie de garde 3237
Pompiers 18 - Portable 112
Gendarmerie 17
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie
Salles et matériel

Samedi 18 août sur la commune

Réservations auprès de la Mairie

Dépannage informatique pour particuliers et
vente de matériels informatique. Guillaume
Cetnarowski, 2, rue de l’ancienne forge - 29400
Bodilis - Tél. : 02 98 24 76 07 - Port. : 06 43 47 69 46
Mail : cg-informatique@orange.fr
Aux bons plants. Lionel et Delphine RABAuD,
producteurs de légumes de saison. Le jeudi place
de l’Eglise de 16h à 18h. Tél. 06 64 97 39 88.

Merci de nous faire parvenir vos articles pour le prochain
bulletin par e-mail, en pièce jointe, objet : bulletin.

Grandes fêtes du Pardon

Mairie

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
En août,
fermée au public le mercredi.
Pas de permanence le samedi.
Fermeture exceptionnelle
les 2 et 3 août

Camions ”pizza”
Taco pizz le lundi, place Holbeton,
16h30 - 21h. 06 68 87 29 29.

Mairie de Bodilis

Tél. : 02 98 68 07 01
Fax : 02 98 68 91 24
Site : bodilis.org
Adresse e-mail :
accueil@mairie-bodilis.fr
Commune de Bodilis

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

En juillet et août, pas de permanence le samedi.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE MERCREDI 15 AOÛT.

Bulletin municipal : août 2018

Services à domicile : ménages, courses, repas…

Tout le monde peut participer à cet événement de détente et de convivialité, des catégories pour les enfants existent également. Après s’être inscrits
gratuitement, et avoir fait valider leurs supports, les artistes du jour sont invités à choisir un élément du patrimoine de la commune, et à le représenter
avec la technique de leur choix sur un support à plat. C’est ainsi que pour
quelques heures, la commune se transformera en un village d’art, vivant, où
s’installeront peintres, dessinateurs, ou amateurs de collages. N’hésitez pas
à vous y inscrire. Il est aussi fort intéressant de se promener et de converser
avec les artistes qui expliquent volontiers leurs
techniques.
Programme de la journée :
8 h - 12 h : inscription (gratuite), validation des
supports et présentation du patrimoine de la
commune à la salle multifonctions
8 h - 16 h : création des œuvres
15 h - 16 h : retour des œuvres, encadrement et
exposition
16 h - 18 h : réunion du jury
18 h : palmarès et récompenses
Renseignements complémentaires en pages intérieures, à la mairie ou sur le site :
http://www.couleursdebretagne.org/participation-concours-peinture

PERMANENCES

Rencontres et animations des dernières semaines
Salon des 3 Hermines : Les
artistes exposant pour le 10ème Salon
des 3 Hermines lors de la réunion de
préparation du Salon et du concours
«Couleurs de Bretagne» avec les élus de
la commission «culture et patrimoine».

La Ribambelle : Dans
le cadre des activités
de l’association des
assistantes maternelles
«la Ribambelle»
Les futurs écoliers
ont découvert
l’école maternelle,
en compagnie de
l’animateur David
Morvan. Lors de cette
rencontre, qui avait pour
but de les familiariser aux lieux et au fonctionnement de la classe, les enfants ont pu également rencontrer la
maîtresse. L’association a clôturé, son année par une promenade à la Ferme Éden, à Saint-Vougay. Avec une belle
journée ensoleillée, les enfants se sont amusés à découvrir les animaux.

AMIS DE LA VIERGE NOIRE
ROLLAND Louis 02 98 68 09 43
A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE)
LEMOIGNE Gaëla 06 10 71 00 25
BADMINGTON LOISIR BODILIS PLOUGAR
COMBOT Marianne 06 63 58 31 20
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE GOFF Marie-Hélène 06 63 36 78 39
BODILIS-PLOUGAR-FOOTBALL CLUB
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40
HELARD Jean 06 34 62 00 82
Bodilis Plougar Tennis de Table
LE FLOC’H Arnaud 06 61 93 09 20
BODILIS SPORTS CANIN
LE RICHE Jean Pierre 02 98 68 31 18
BODILIS VTT AVENTURE
CLOAREC Ronan 06 77 45 85 36
CENTRE DE LOISIRS
CORVEZ Christelle 02 98 24 80 36
Directrice 06 69 93 83 19
CLUB CYCLO
CLOAREC Jean Claude 02 98 68 08 52
CLUB LOISIRS ET BRICOLAGE
MOYSAN Marie-Thé 02 98 68 05 68
Club Jeanne d’Arc
BOMPOINT Jean-Yves 02 98 68 37 71
COMITE DE JUMELAGE
DECRET Nicole 02 98 68 15 30
Comité des Fêtes
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40
Danse polynésienne « Te Arata’i »
Rumiz David 07 69 33 12 27
ECOLE Notre dame
CORNOU Lionel, directeur 02 98 68 08 22
GYMNASTIQUE FEMININE
QUENTRIC Chantal 02 98 24 91 14
LA RIBAMBELLE
FAGOT Anne-Marie 02 98 68 38 67
LES ARTISTES & CO
HUET Mischele 06 64 83 99 53
O.G.E.C. (ECOLE PRIVEE)
PORHEL Yves 06 50 10 36 47
PLOUGAR-BODILIS HAND
MORIZUR Jacques 02.98.24.04.12
jacques.morizur@orange.fr
Rêve de Raid
Bossard Céline 06 15 37 76 44
RIVERAINS DE LA B.A.N
ELEGÖET Louis 02 98 68 50 84
SECOURS CATHOLIQUE
SALAUN Monique 06 62 24 20 04 / 06 75 51 91 44
SOCIETE DE CHASSE
FAGOT Yves 02 98 68 38 67
”SPERED AR VRO”
Picart Roger 06 25 34 61 66
Théâtre « la Bodilis-Troupe »
CREN Gisèle 06 63 27 02 18
Union Nationale des Combattants
MARTIN Pierre 02 98 68 05 21
100 % STEP
TREGUER Gisèle 02 98 68 54 37

Quartier de Kerichen

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE

MISSION LOCALE RURALE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu scolaire.
Maison de l’emploi Landivisiau. 02 98 68 67 64
VIE PAROISSIALE
Temps de prière et de convivialité à l’église le
1er vendredi de chaque mois de 18h30 à 19h.
Relais paroissial : Josiane et Emile LE GALL,
02 98 24 99 05 / 07 80 37 55 74.
Relais Parents Assistantes Maternelles
Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15.
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
https://www.facebook.com/rpamlandi
Permanences habitat
(à la communauté de communes
Zone de Kerven à Landivisiau)
Information et assistance pour les subventions
en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi
au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à
17h sur rendez-vous et le vendredi sur rendezvous. Tél. : 02 98 68 42 41.
d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement,
le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie, les 1er et 3ème mercredis aprèsmidi de chaque mois de 14h à 17h.

Forum des associations : Le forum a réuni
22 associations de la commune le 29 juin dernier,
représentant la diversité des loisirs sportifs,
culturels, manuels, d’animation... disponibles
sur la commune, et le dynamisme des personnes
qui font vivre ces clubs chaque semaine tout au
long de l’année. Chacun a ainsi pu découvrir, se
renseigner, ou s’inscrire à l’une ou l’autre activité.
Les différents projets communaux étaient
également consultables sur le stand de la mairie
tenu par des élus du conseil municipal.
Animations
à l’église : Le 07
juillet, lors de la
soirée organisée
à l’occasion de la
Nuit des églises
2018, quelques
talents bodilisiens
ont animé la soirée
en interprétant
des chansons et
récitant des poèmes. Puis le 17 juillet, le public a pu apprécier un concert de
musique celtique donné par le duo « an tadou coz ».
Eglise : Un guide est présent à l’église, du lundi au samedi
de 10h30 à12h30 et de 14h30 à 18h20. Il renseignera les visiteurs
sur l’église, la commune, les animations et lieux à découvrir
dans le secteur et effectuera des visites guidées de l’église aux
personnes intéressées. Juliette BERNARD occupe la fonction
jusqu’au 31 juillet puis Arthur Vingante prend la relève jusqu’au
18 août.

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en août 2002, doivent
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
Août
- L e 14 : Concert à l’église, 21h
- L e 15 : Pardon, procession costumée, messe en
breton, Kig ha Farz, marche, visite de l’église
-D
 u 15 au 18 : Salon des 3 hermines, exposition
de peinture et sculptures à la Mpt
- L e 18 : Concours de dessins et peintures, 8h
à la Smf
- J usqu’au 18 : Guide à l’église, du lundi au
samedi
- L e 25 : Concours de pétanque de Kerichen
Septembre
- L e 2 septembre : La Bodilisienne, vtt, course
nature, trail, marche, Bodilis Vtt Aventure

Urbanisme
Dépôt de permis de construire
-	CARN Julien, 1 garage, Kerelle
-	BOURVEN Frédéric et TEURNIER Aurélie,
1 habitation, le petit bois

Etat Civil
Naissance
-	ORTICAT Nathanaël, 11 la Croix des
Maltotiers
-	ORTICAT Daniel, 11 la Croix des Maltotiers
Décès
-	BERGOT Pierre, 5 Messiou ar Guerent

CONTACTS ASSOCIATIONS

Concours de pétanque communal
en doublettes
Samedi 25 août 2018

Tirage à 14H45 précises
(Cette année retour à l’ancienne formule :
2 parties puis tirage au sort, concours et consolante)
Concours réservé aux personnes nées ou résidant dans la commune, à tout licencié, membre,
supporter, parent de joueur, d’une association de
BODILIS ou de PLOUGAR.

Inscription gratuite pour les femmes et les jeunes
de moins de 14 ans.
NOMBREUX PRIX : Trophées et coupes
. Première femme (équipe féminine ou mixte)
. Premier jeune (moins de 14 ans)

GYM DOUCE à la Maison pour Tous, le vendredi.
Accueil de loisirs
Animation pour les enfants de 3 à 17 ans.
LA RIBAMBELLE
Activités corporelles, musicales et artistiques à
destination des enfants en garde chez les assistantes
maternelles à la MPT, les lundis, mardis et jeudis de
9h30 à 10h30.
Services d’aide et de soins à domicile
AS DOMICILE 02 98 68 10 36
ADMR 02 98 19 11 87
Halte garderie Mille pattes
06 64 22 28 14, lundi au vendredi 9h -17h

Ecole Notre Dame
Inscriptions : Les parents des enfants qui ne sont pas encore inscrits pour la rentrée prochaine
peuvent contacter Monsieur Cornou, Directeur au 06 88 92 35 21 (laisser un message avec vos
coordonnées).

Ecole primaire et maternelle : Beau succès
du marché de producteurs locaux, organisé le 30
juin dans la cour et aux abords de l’école. Après
le spectacle donné par les écoliers, le marché qui
proposait entre autres, des vanneries, légumes, fruits,
viandes, fromages de productions locales a accueilli
beaucoup de monde. Un parcours sensoriel avait par
ailleurs été installé et les familles ont pu découvrir les
jardins potagers créés par les élèves.

Bodilis-Plougar Football club
Football féminin.
Reprise de l’entraînement le vendredi 17 août à Plougar à 19h15.
Programme : le mardi 21 à 19h15 à
Bodilis ; le jeudi 23 à 19h15 à Bodilis ; le dimanche 26, à 10h45 à Bodilis ; le mardi 28 à 19h15 à Bodilis ; le
jeudi 30 à 19h15 à Bodilis ; le samedi 1 septembre ; tournoi à Bodilis à
partir de 18h30 ; le mardi 4 à 19h15
à Bodilis ; le mercredi 5 match amical ; le vendredi 7 à 19h15 à Plougar
; le dimanche 9 journée cohésion
(entraînement et course d’orientation) ; le mardi 11 à 19h15 à Bodilis ; le mercredi 12
: match amical ; le vendredi 14 à 19h15 à Plougar.
Engagement d’une deuxième équipe, niveau bas
district. Il reste des places.

Vous pouvez nous rejoindre lors des
entrainements proposés ou teléphoner pour plus de renseignements au
06.75.03.02.86

Club Cyclo Bodilisien
29 juillet : Gr 1 : 8h, 106 kms, st thé, pleyber, plounéour, col du trédudon, brennilis, locqueffret, lannédern, brasparts, le nivot, menez-meur, st cadou,
sizun, ploudiry, gare landi, kervoanec. Gr 2 : 8h30,
86 kms, st thé, pleyber, plounéour, le roc, cx cassée,
st rivoal, menez-meur, st cadou , sizun, gare landi,
kervoanec. Gr 3 : 9h, 71 kms, landi, st jacques, guimiliau, loc-eguiner, plounéour, col du trédudon, le
roc, sizun, gare landi, kervoanec. Gr 4 : 9h15, 61
kms, landi, lampaul, st sauveur, commana, le roc,
plounéour, loc-eguiner, guimiliau, kermat, landi,
kervoanec. Gr 5 : 9h30, 44 kms, lestrévignon, zone
du vern, st jacques, guimiliau, cx rouge, st sauveur,
croas-cabellec, locmélar, landi , kervoanec.
05 août : Gr 1 : 8h, 104 kms, plougourvest, landi,
landerneau, daoulas, logonna, l hôpital camfrout,
lanvoy, le faou, rumengol, hanvec, sizun, st sauveur, guimiliau, kermat, tiez. Gr 2 : 8h30, 86 kms,
landi, landerneau, daoulas, (vers le faou), hanvec,
sizun, st sauveur, guimiliau, st jacques, tiez. Gr 3 :
9h, 70 kms, landi, landerneau, le stum, st urbain,

irvillac, le tréhou, sizun, st sauveur,
lampaul, landi, tiez. Gr 4 : 9h15, 57
kms, gare landi, ploudiry, le queff, sizun, st sauveur,
guimiliau, st jacques, tiez. Gr 5 : 9h30, 42 kms,
plouvorn, cx neuve, guiclan, kermat, guimiliau, st
jacques, tiez.
12 août : Gr 1 : 8h, 104 kms, plouvorn, morlaix,
berrien, la feuillée, botmeur, cx cassée, st rivoal, st
cadou, sizun, landi, kervoanec. Gr 2 : 8h30, 86 kms,
st thé, kervenarc’hant, ste sève, morlaix, le plessis,
plounéour, le roc, sizun, landi, kervoanec. Gr 3 : 9h,
72 kms, st thé, morlaix, le plessis, plounéour, loceguiner, lampaul, landi, kervoanec. Gr 4 : 9h15, 59
kms, st thé, kervenarc’hant, pleyber, plounéour,
loc-eguiner, lampaul, landi, kervoanec. Gr 5 : 9h30,
40 kms, kermat, guimiliau, st sauveur, le cosquer,
gare landi, kervoanec.
15 août : circuit à décider sur place.
19 août : CIRCUIT FETE DE L OIGNON A ROSCOFF.
26 août : ETOILE DU LEON A LANDIVISIAU.

Inter quartiers 2018
Une belle journée de détente !
Après le pique-nique de midi, pris en commun sur place et
le défilé des couleurs, Loïc Bernard et Cyril Fouillard, ont
lancé le début des épreuves. Jeux après jeux, les 200
joueurs, de tous âges, divisés en 4 équipes, se sont
affrontés toute l’après-midi, dans un bon esprit, aidés par
le magnifique temps ensoleillé et les encouragements de
leurs supporters. Cette édition 2018 a vu la victoire de
l’équipe des mauves, mais tous ont gagné un bon moment
de détente et de complicité avec leur équipe et apprécié
le plaisir de s’amuser simplement. La journée s’est
terminée autour d’un barbecue, saucisse-frites.

Keleier Bodilis (suite) août 2018
Informations municipales
Déménagement de la Mairie et de l’Agence Postale

Enquête publique – Pisciculture de l’Elorn

A compter du lundi 6 août prochain, la mairie va aménager dans ses
locaux provisoires situés dans la partie extension du bâtiment elle y
restera pendant toute la durée des travaux estimée à environ 6 mois.
L’accueil de la Mairie se trouvera dans la partie verrière accolée à la
bibliothèque. L’agence postale, pour sa part, prendra place dans l’actuel
bureau du secrétaire général.

Enquête publique SCEA PICART-BIHAN, Quinquis, Bodilis

Après étude par la Commission enquêtes publiques, le projet a été présenté
au Conseil Municipal qui a donné un avis favorable.
Une enquête publique est prescrite du 6 août au 7 septembre 2018 à la
demande de la SCEA PICART-BIHAN, Quinquis, Bodilis en vu de procéder à
la mise en conformité de son élevage porcin, à l’évolution de la station de
traitement du lisier, sis au Quinquis à Bodilis et de mettre à jour le plan
d’épandage. Le dossier est consultable sur www.finistere.gouv.fr rubrique
publication légales, à la Préfecture ou à la mairie de Bodilis où les tiers
intéressés pourront consigner leurs observations sur le registre d’enquête
ou les adresser directement en préfecture par écrit ou par voie électronique
– pref-dcppat@finistere.gouv.fr.
Tarifs de la « Gym douce » pour la saison 2018 – 2019

Considérant le temps passé par l’animateur communal pour les cours et les
préparations, la Commune se voit dans l’obligation de revoir les tarifs de la
cotisation pour l’exercice 2018–2019, à savoir : 30 € et 45 €.
Une signalisation temporaire de chantier définira les zones d’accès
piétons le temps des travaux. La célébration des mariages et des
baptêmes républicains se fera à la Maison pour tous.
Afin de déménager l’ensemble des locaux, la Mairie et l’Agence Postale
seront fermées au public les jeudi 2 et vendredi 3 août.
Les travaux débuteront le lundi 3 septembre.
Concours de peinture « Couleurs de Bretagne »

Les rubriques nutrition de Wendy
N°2 : « Cuisiner ça prend du temps »

Pas forcément !
En effet, on passe en moyenne 1h22 par jour à cuisiner (les Français et la cuisineseptembre 2011-IPSOS), cependant, ce temps peut se réduire un peu par
quelques astuces : éplucher et peler les légumes en avance, cuisiner les
restes, congeler des restes, proposer des plats uniques, cuisiner en famille,
organiser la cuisine, décongeler en cuisson ou aux micro-ondes, …
Ces conseils ne sont que des pistes, à vous de choisir les astuces qui vous
correspondent et peut-être d’autres idées pour gagner en rapidité dans la
cuisine.
Recette : Galette fromagère aux flocons d’avoine

(4 à 6 pers – 15min – 0,70 €/pers)
Ingrédients : 50cl de lait, 200g de flocons d’avoine,
4 œufs, 20g de beurre, 100g de fromage (râpé), sel et poivre.
Faire chauffer le lait (casserole ou micro-onde). Hors du feu, ajouter les
flocons d’avoine et mélanger, saler et poivrer
puis laisser gonfler. Ajouter les œufs et le fromage. Mélanger. Faire
fondre le beurre à feu doux dans une poêle puis y verser la préparation.
Faire cuire la galette doucement de chaque côté. Servir avec des
légumes (crus ou cuits).
Cerin – n°71 – Alimentation et petit budget

Il se déroulera le samedi 18 août prochain. Gratuit et ouvert à tous, il
devrait accueillir des dizaines d’artistes de tous âges, pour la plupart
adhérents à couleurs de bretagne, qui pourront s’installer à l’endroit de
leur choix dans le bourg où ailleurs sur la Commune et passer la journée à
dessiner ou peindre notre patrimoine. Toutes les personnes souhaitant
participer à ce concours peuvent le faire, même les enfants, n’hésitez pas
à vous y inscrire. Il est aussi fort intéressant de se promener et de
converser avec les peintres qui expliquent volontiers leurs techniques.
Projet de pédibus

Une réflexion est portée par la Mairie pour l’organisation d’un pédibus
entre les lotissements situés à Maner Soul et l’école, matin et soir. 1 ou 2
accompagnateurs conduiraient les enfants qui le souhaitent vers l’école
primaire et maternelle (heures à déterminer) en toute sécurité. Une
réunion pour les parents intéressés sera organisée dès la rentrée scolaire.
Programme Voirie 2018

Le Programme de Voirie annuel est confié à l’entreprise Colas Centre
Ouest pour un montant de 49 797,84 €. Les secteurs retenus en 2018 sont
les suivants : Reprises de chaussée au Canardic, Lessougar, Kergroas, Coat
Reun et la portion de chaussée allant de Kervennou à Gorrequer.
Diagnostic du réseau d’eau pluviale

Un diagnostic du réseau d’eau pluviale a été effectué afin de déterminer
les travaux à réaliser dans le cadre des travaux d’aménagement du centre
bourg l’an prochain. Le réseau d’eau potable sera aussi remplacé fin 2018
par le syndicat des eaux de Pont An Ilis.
Ex-propriété ARZUR, rue Loeïz ar Floc’h

Le cabinet CALC, qui a également en charge l’aménagement du bourg, a
été retenu pour les travaux de restauration de la propriété ARZUR.

Versement du solde de la subvention au Centre de Loisirs

Compte tenu du tableau de répartition entre les 3 communes de Bodilis,
Plougar et Plougourvest, le solde de la subvention communale sera de
7 262,89 €, ce qui porte la participation financière annuelle de la collectivité
à 17 262,89 €.
Subventions aux associations :

Le Conseil Municipal a pris en compte les besoins financiers de la Commune,
la situation financière des associations et leurs projets, les éléments qu’elles
avaient fournis ou pas, et adapté certaines subventions aux besoins des
associations. Les subventions suivantes ont été votées :
UNC-Anciens combattants : 270 € ; Club Jeanne d'Arc : 500 € ; Les amis de
la Vierge Noire : 160 € ; Bibliothèque municipale : 2443,50 € ; Bodilis
Plougar Tennis de Table : 400 € ; Bodilis VTT Aventure : 700 € ; Plougar
Bodilis Handball : 500 € ; Club Cyclotouriste Bodilisien : 450 € ; La
Ribambelle : 280 € ; Comité de Jumelage : 600 € ; OGEC : 11 000 € ; Société
de Chasse : 300 € ; La Bodilis Troupe : 300 € ; Badminton Loisir Bodilis
Plougar : 60 € ; pour un montant total de 17 963,50 €.
Par ailleurs, le montant de l’aide accordée aux familles nombreuses pour
la pratique sportive s’est monté à 809 € pour la saison 2017-2018.
Incivilités

Des incivilités sont trop souvent constatées autour du stade, de la maison
pour tous, de la salle multifonctions et du pôle enfance : consommation
d’alcool, bouteilles sur la voie, voisins importunés…
Nous demandons aux jeunes de respecter les lieux et les habitants, une
surveillance occasionnelle sera mise en place et la gendarmerie prévenue.
Plan canicule 2018- registre communal

Le niveau de veille saisonnière du plan canicule a été
déclenché de nouveau cette année et restera actif
jusqu’au 15 septembre. Si vous avez plus de 65 ans ou
êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le
souhaitez, vous inscrire sur le registre communal
nominatif dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence
pour prévenir les risques de forte chaleur. En cas
d’alerte, nous communiquerons cette liste au Préfet, à
sa demande, permettant l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux.

Guerre 1914-1918

Grandes Fêtes du Pardon / Pardon Bras ar Barrez

Le cabinet infirmier
de Bodilis

Exposition Souvenir

ouvrira le lundi 3 septembre
12 rue Notre Dame

La France célèbre cette année le centenaire de la fin de la guerre 14-18. À cette occasion la mairie
et l’association des anciens combattants de la commune souhaitent marquer cet événement.

Nathalie Cren-Dargent

Une exposition de photos de la Grande guerre sera réalisée à cette occasion et pourra être

visitée par tous. Les écoliers de Bodilis, mais aussi les jeunes qui le souhaitent, y seront associés.
Les noms de trois bodilisiens décédés au combat durant cette guerre,
seront ajoutés au monument aux morts.
Nous sommes à la recherche d’éléments pouvant compléter cette exposition :

assurera tous types de soins 7j/7,
à domicile,
au cabinet lors des permanences,
les mardi, jeudi et samedi de 6h45 à 7h30,
ou sur rendez-vous.

Si vous avez conservé dans vos familles des photos anciennes de soldats revenant de cette guerre,
ou d’anciens soldats, lettres de soldats à leur famille, armes..., merci d’en informer la mairie.
De même, si vous avez le souvenir de ce qui a pu vous être transmis oralement par vos familles
concernant cette guerre, nous pourrions le reproduire.

Vous pourrez la joindre après le 15/08
pour prendre vos rdv au 02 98 29 86 65
Quelques jours par mois elle sera remplacée par
Nicolas Josse, infirmier, installé à Plougourvest.
Contact : 06 95 83 85 14

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Cet été, le centre de loisirs vous accueille dans les locaux de
l’école de Plougar jusqu'au 31 Août, du lundi au vendredi de
7h30 à 18h45. Début septembre il s’installera au pôle enfance
de Bodilis jusqu’au mois de juin.
Vacances d’été

Plusieurs thèmes sont proposés aux enfants en fonction de leurs tranches d'âge et de
leurs envies. En Août nous poursuivrons notre voyage sur les différents continents.
Des camps sont aussi programmés pour les catégories, passerelle et ados

Mardi 14 et Mercredi 15 août / D'ar meurz ha d’ar merher 15 a viz eost
Ce programme est proposé par la Paroisse et Spered ar Vro.

Le planning des vacances d’été est disponible sur le site
famillesruralesbpp.jimdo.com, vous y retrouvez le programme
d'activité de chaque tranche d'âge ainsi que la possibilité de
vous inscrire en ligne. Renseignements : 06 69 93 83 19 ou email "famillesruralesbpp@gmail.com".
Centre de loisirs : 3-12 ans toute la journée ; passerelle : 9-11
ans, l’après-midi ; ados : 12-17 ans, l’après-midi (hors sorties
exceptionnelles)

Mardi 14 août à 21h
l’Ensemble Choral du Bout du Monde
en concert à l’église
L’Ensemble Choral du Bout du Monde regroupe plus d’une
centaine de choristes et musiciens originaires du Finistère.
Dirigé par Christian Desbordes, le groupe est reconnu
comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et
instrumentaux de Bretagne et est réputé pour l'enthousiasme et l'émotion qu'il transmet lors de ses prestations. A l’occasion du concert qui sera
donné à Bodilis, l'Ensemble interprètera un programme varié qui permettra au public de découvrir ses toutes dernières créations et qui comportera
également des classiques du répertoire du groupe ainsi que plusieurs extraits de l’album « Deiz al lid » (Jour de fête). 80 choristes et musiciens uniront
ainsi leurs voix et leurs talents pour montrer, s'il en est besoin, que les cultures s'enrichissent mutuellement dès lors que la musique les invite à se
rencontrer. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Billets en prévente à la Mairie. Entrée : 10 € (Gratuit : - 18 ans) - Réservations : 06 73 61 53 19 et 06 87 33 27 46 (ECBM).
Billets en vente sur place le soir du concert à partir de 20h15 (dans la limite des places disponibles). www.ecbm.bzh

Mercredi 15 août
Procession costumée, Messe en breton, repas Kig ha Farz, marche et visite guidée de l’église
Comment s'inscrire pour le Kig-ha-Farz ?

Il est nécessaire de s'inscrire avant le 10 août pour le Kig-ha-Farz (qui sera servi à partir de midi)
1) Faire un chèque de 12 € à l'ordre de : "Paroisse St Tiviziau Bro Landi" (ou 6 € pour les enfants de - de 12 ans. Pour les enfants, on peut aussi servir
un "Jambon-chips" pour 6 €. Préciser au moment de l'inscription).
2) Remettre le chèque : à la poste, le matin ou à la mairie, l'après-midi ; auprès des guides à l’église ; dans la boîte aux lettres du presbytère, directement
ou par la poste (14 rue Notre Dame)
=> Possibilité de plats à emporter. Renseignements. 06.63.27.02.18
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
==> La chorale est ouverte à tous. Répétition le lundi 13 août, 20h, à l'église.
==> Nous faisons appel aussi aux volontaires pour le repas (06 63 27 02 18).
==> Enfants et adultes costumés pour la messe (il est urgent de s'inscrire auprès de Gisèle Cren (06.63.27.02.18). Les costumes pour les enfants seront
remis le mercredi 8 août à 20h, à la salle paroissiale.

.

Vente de pommes de terre nouvelles

Merci à tous pour la vente de pommes
de terre nouvelles. L'opération a très
bien marché et nous avons vendu 253
cageots de 5kg entre notre structure
et celle de Berven, ce qui permettra Ci-dessus, l’atelier pâtisserie animé par Anne. En juillet, les enfants ont pu
assister au Tour de France à Plounéventer et ont, entre autres, participés à des
de diminuer le coût du séjour au ski jeux sur le thème de la Coupe du monde de football
d'environ 25€ par jeune. Les autres opérations d'auto-financement vont suivre après l'été (récolte de
ferraille en octobre, vente de pizzas en octobre-novembre et vente de sapins de Noël).

Bodilis Vtt Aventure

Concours de dessins et peintures « Couleurs de Bretagne »
Le Samedi 18 août de 8h à 18h
Toutes les techniques à plat sont autorisées :
- Dessin (pastel sec, craie, crayons de couleurs) et estompe ; Dessin monochrome à la pointe (crayon
graphite, calame, fusain, plume, encre, craie, pastel sec, sanguine) ;
- Collages (découpages réalisés sur place) ;
- Peintures (Huile, acrylique, pastel gras ; Aquarelle, encre lavis, dessin aquarellé, gouache, feutre).

le 02 septembre « La Bodilisienne » 2018

Chaque participant apporte son support et ses matériaux :

Cette année, de nouveaux parcours à découvrir !!!

Le support de matière indifférente, sera blanc ou coloré (d’une seule couleur). Les dessins fragiles seront
protégés par un fixatif appliqué par le participant. Tous les supports légers, de faible épaisseur et non
fragiles sont autorisés.
Le format maximum est le n°15 (F 65x54, M 65x46, P 65x50) pour les toiles et le 50 x 70 pour les autres
supports. Des encadrements légers pour les oeuvres sur papier et carton seront mis à la disposition des participants pour l’exposition.

Vous pourrez pédaler sur les circuits de VTT, avec des circuits de 15 à 48 km.
Les enfants et les familles auront le choix entre les circuits de 15 ou 27,5 km très abordables techniquement.
Les VTTistes les plus aguerris pourront, eux, se mesurer sur les circuits plus techniques de 35 ou 48 km.
Pour la course nature, cette année encore nous proposons deux parcours de 15 et 25 km.
Pour le trail, vous aurez le choix entre deux circuits de 35 et 48 km.
Pour la marche, vous aurez le choix entre deux parcours de 6 ou 15 km, Départ libre à partir de 8h30.
Rassemblement cyclo : 3 circuits au choix 73, 89 et 105 km.
Dernières infos pratiques pour les inscriptions :

VTT : Début des inscriptions à partir de 7h, le dimanche 2 septembre à la salle multifonctions à Bodilis,
1er départ à partir de 7h (Tarif 5€ et 2€ pour – de 16 ans.
Comme les années passées, il y aura des ravitaillements sur le parcours + collation et sandwich à l'arrivée !

Les catégories :
Jusqu’à 3 ans ; de 4 à 6 ans ; de 7 à 9 ans ; de 10 à 12 ans ; de 13 à 15 ans ; de 16 à 18 ans ;
amateurs de 19 ans et plus ; artistes confirmés de 19 ans et plus ; primés régionaux.
Renseignements complémentaires en mairie ou sur le site :
http://www.couleursdebretagne.org/participation-concours-peinture

