Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”
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.

En juillet et août, pas de permanence le samedi.
On a chanté sur la lune

Association d’aide et soins à domicile, recherche
pour ses différentes antennes des aides à
domicile et auxiliaires de vie sociale pour la
période estivale du 9 juillet au 07 septembre
2018. Contact : 02.98.68.10.36

COMMERÇANTS ET ARTISANS

La cérémonie a débuté avec le théâtre musical
« On a chanté sur la lune » proposé par
Morwenna Ealet et Yannig Noguet qui a ravi les
enfants, proclamation des résultats et pour finir
un goûter a été servi.
Nouveaux DVD
11 septembre 2001 ; Androïde insurrection ;
Apprenti père noël et le flocon magique ;
Chasseurs de trolls ; Churchill ; Demain tout
commence ; Mes vies de chien ; Mon garçon ;
Oscar ; Petit paysan ; Sales gosses ; Le talisman ;
Target ; Too big to fail ; La traversée ; un dans
l’autre ; Walk with me.

E korn ar vrezonegerien

Priñsezig he bleo aour
– Mad, eur maout out, eme ar roue. Warhoaz, e
– Ma peus c’hoant e rofe va merh d’ar roue, e
roin dit eul labour all.
rankez digas din dour ar maro hag hini ar vuhez :
Antronoz, e lavaras da Yeunig :
ezomm on-devezo anezo.
– Deah, evedon o vale war léz ar mor, pa
Er wech-mañ avad, e oe lakeat nehet Yeunig.
zeuas da zouñj din euz al labour e hellfen rei
War-dro kreisteiz, e tigouezas en eur hoad, hag
dit. Kemer a ris eur mean-aour em godell, ha
en em lakeas da glemm :
stlapa anezañ pella ma hellis er mor. Pa peho
– Na pebez tristidigez evelato ; ma vije va brini
digaset din ar mean-ze, e peho great an eil tra a
amañ, e vijen sikouret ganto matrehe.
hortozan diganez.
Ma klevas eun dra bennag o sourral a-zioh e
Teñval e oa penn Yeunig o vond hag o tond war
benn, hag e klevas an diou vran o koagal :
an aot, en dervez-se. Brao e oa ar mor ha lintruz
– Krak ! Krak ! Petra fell dit ‘ta, Yeunig paour ?
meurbed. Daoust da-ze, ne helle Yeunig gweled
– Red eo din digas d’ar roue, dour ar maro hag
na strad ar mor, nag ar mean a oa eno :
hini ar vuhez.
– A ! va feskig aour, emezañ, perag n’emaout ket
– Gortoz eur pennad !
amañ ?
Eur hard-eur goude, vedont en dro. Pep hini
– Setu-me, eme ar pesk. Euz goueled ar mor e
anezo he-doa eur pod pri en he fao. An hini
teuan da rei dit va skoazell. Petra peus ezomm ?
genta a oa ganti dour ar maro, hag an eil dour
– Red eo din digas d’ar roue eur mean-aour
ar vuhez.
taolet gantañ er mor, deah.
Kemer a reas Yeunig hent ar hastell. E penn ar
– O paouez gweled daou besk oh en em ganna
hoad, e welas eur wiadenn-gevnid etre diou
evid eur mean-aour, emaoun. Gortoz eun
wezenn. E kreiz ar wiadenn, vedo eur mell
tammig, ma ‘z an da glask anezo.
kevnidenn lahet ganti eur gelienenn vedo o
Hag ez eas ar pesk en dour. Eur pennad goude, vond da zrebi. Gand daou pe dri verad dour ar
vedo en dro gand ar mean-aour.
maro, e lahas Yeunig ar gevnidenn, ha gand dour
Hag ar pesk kuit.
ar vuhez e lakeas buhez adarre er gelienenn.
Houmañ a nijas hag a droas en dro da ziskouarn
Pa zeuas Yeunig d’al léz gand e vean-aour, he zalver, en eur lavared :
e-nevoe meuleudi digand ar roue evid e daol
– Yeunig, eun dra vad ‘peus great.
kaer.
(Da heulia)
D’an dervez war-lerh, e oe lavaret dezañ :

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

Keleier
Bodilis

Pour élevage porcin, cherche personne
sachant bricoler, souder, utiliser une meule à
diamant. La personne devra aller jusqu’au bout
d’un chantier (réparer des auges, changer des
portes d’engraissement,....). Poste idéal pour un
complément de revenus. Horaire et rémunération
à définir selon profil. 07 60 17 57 82 laisser un
message avec vos coordonnées.

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

avant vendredi 20 juillet 2018
à accueil@mairie-bodilis.fr

Nouveau à Bodilis !
Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 64 95 89 10
Nouveau à Bodilis !
Services à domicile : ménages, repas, courses,
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
Samedi 30 juin, animation crêpes et concert
en plein air, reprises pop rock par le groupe
wanted à 20h30.
Restauration, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier
et menu crêpes le midi, du lundi au samedi
inclus. Samedi soir crêperie sur réservation.
Le dimanche bar et dépôt de pain. Groupes
uniquement sur réservations. Fermé le dimanche
soir. Tél.02.98.15.58.71
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
Cabinet Kinésithérapie-Ostéopathie
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
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.
Camions ”pizza”
Taco pizz le lundi, place Holbeton,
16h30 - 21h. 06 68 87 29 29.

Bulletin municipal : juillet 2018
Rencontres et animations des dernières semaines

Mairie

Quartier de Kerichen :
La sortie d’été du quartier de
Kerichen a eu lieu le 2 juin
à l’Optimist à PlounevezLochrist. Le repas était suivi
d’une soirée dansante dans
une très bonne ambiance.

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

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

Agence postale
02 98 68 07 00

Réunion publique : Le maire et les
adjoints ont présenté aux personnes présentes
les projets communaux, notamment les travaux
à la mairie et à la bibliothèque, la restauration
des retables, l’aménagement du lotissement
paysager du petit bois et de l’allée des Calvaires,
l’aménagement de la partie nord du bourg, la
suppression des toilettes publiques place de
l’église, la rénovation de l’ex propriété Arzur,
l’installation d’un cabinet infirmier, l’avancée
de la fibre optique, la réﬂexion sur un pédibus
pour les enfants allant à l’école primaire .

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

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

Forum des associations

Vendredi 29 juin de 18h30 à 20h30
à la salle multifonctions

Déchetterie
02 98 68 99 99
Du lundi au samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 18h30

Le Forum des associations aura lieu le vendredi 29 juin de 18h30 à 20h30 à la salle multifonctions.
Plus d’une vingtaine d’activités seront présentées par les différentes associations œuvrant sur la
commune : Football, handball, tennis de table, badminton, vtt, cyclotourisme, gym douce, danse
polynésienne, zumba, sports canins, théâtre, loisirs retraités, bricolage, échange de savoir-faire,
jumelage avec une commune anglaise, entretien et promotion du patrimoine… Le centre de loisirs
(4-17 ans), les assistantes maternelles ainsi que l’APEL et l’OGEC de l’école primaire seront également
présents ainsi que les riverains de la B.A.N. et les anciens combattants. D’autre part, les élus de la
commune tiendront un stand où seront présentés les projets communaux et où vous pourrez faire
part de vos interrogations, souhaits ou besoins éventuels. Les imprimés pour demander l’aide à la
pratique sportive y seront disponibles. Entrée libre. un verre de l’amitié sera servi en fin de la soirée.

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
Réservations auprès de la Mairie

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.

L’arbre à livres
Le mercredi 23 mai, la salle de La Tannerie
à Lampaul Guimiliau a accueilli environ 200
enfants pour participer à la cérémonie de
clôture de la neuvième édition de L’Arbre à livres,
financée et coordonnée par la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau (CCPL).
D’édition en édition, ce prix qui mobilise
toujours plus de bibliothèques, d’enseignants
et d’enfants, est devenu l’une des opérations
culturelles phare du Pays de Landivisiau. Pour
cette neuvième édition, 1 702 votes mobilisant
dix-sept bibliothèques du territoire ont été
comptabilisés (soit 550 de plus que l’an dernier).
Les résultats
Catégorie Bonsaïs : 697 votants. 5. «Chien
des villes» ; 4. «Le petit mouton d’Ouessant» ;
3. «Le rêve d’Arthur» ; 2. «La petite boutique
des objets perdus» ; 1. «Les deux grenouilles à
grande bouche».
Catégories Bambous : 663 votants. 5. «J’aime
pas les filles» ; 4. «Le jour des premières fois,
mouettes cie» ; 3 ex æquo. «Les mots d’Enzo»
et «L’ envol d’Osvaldo» ; 2. «J’ai peur de savoir
lire» ; 1. «The Monkey Family».
Catégorie Baobabs : 342 votants. 5. «Le cœur
en braille» ; 4. «La famille Cerise» ; 3. «La grande
forêt : le pays des Chintiens» ; 2. «Gustave et
Céleste» ; 1. «Verte».

ANNONCES

Concert de Musique celtique
Mardi 17 juillet à 18h
en l’église

Duo An Tadoù Kozh,

YVON LE QUELLEC
(Harpe celtique, chant, tin-whistle, bombarde),
MICHEL FOULON
(Flûtes, bombarde, uilleann pipe, harpe celtique, cornemuses).
Répertoire celtique traditionnel. Chants et cantiques bretons.
Nombreux couplages d’instruments celtiques.
Entrée : 8 €.

PERMANENCES
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 sub-ventions
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,
les 2e et 4e mardis du mois de 9h à 12h.
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie, le 3ème mardi du mois de 9h à 12h.

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

AGENDA DU MOIS
Juin
- L e 29 : Forum, MPT, 18h30
- Le 30 : Marché d’été de l’école
- Le 30 : Concert en plein air, l’Hermine, 20h30
Juillet
- Le 5 : Conférence sur l’équilibre alimentaire,
MPT, 19h
- Le 7 : La nuit des églises, 20h
- Du 16 juillet au 18 août : Guide, église
- Du 14 juillet au 15 août : Exposition, église
- Le 17 : concert de musique celtique, église,
18h, 8€
- Le 31 : interclubs domino-pétanque, smf et
Mpt

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	SULLé Caroline et LE VELLY Fabrice, toiture,
menuiseries, ravalement, 6 rue Loeïz ar Floc’h
Dépôt de permis de construire
-	GUEGUEN Régis et CLECH Lénora, 1 maison
d’habitation, lotissement du petit bois

Etat Civil
Naissances
-	Adèle PICART LE PENHUIZIC, Kerdoncuff

Spered ar Vro

Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde
Mardi 14 août, à 21h
dans notre église

A l’occasion du Pardon du 15 août, en partenariat avec l’association Spered ar Vro
Eté 2018 – Guide à l’Eglise
Les deux personnes de la commune ayant postulé
pour assurer la permanence du point I durant l’été
ont été retenues. Il s’agit de Juliette BERNARD et

Arthur VINGANTE. La période d’ouverture des
visites guidées aux touristes se tiendra du lundi 16
juillet au samedi 18 août 2018.

Echos de la Vierge Noire
Les organisateurs remercient tous les bénévoles pour le bon
déroulement du pardon du 26 mai, contrarié par les pluies
de l’après-midi.
Un grand merci au Père Yves Arzur, sans qui cette cérémonie
n’aurait pu se dérouler, et ceci, malgré l’avis contraire de
certaines personnalités extérieures à la commune.
L’Assemblée générale aura lieu après l’été. Elle sera suivie
d’un repas.

80 fidèles au pardon de la Vierge Noire.

Bodilis Plougar Tennis de table
Assemblée Générale
Le BPTT tenait son Assemblée Générale
vendredi 8 juin à la salle Jeanne d’Arc. Devant
une quarantaine de personnes, le bureau a fait
le bilan de la saison écoulée. D’un point de vue
sportif, les 3 équipes réalisent une belle saison.
Les objectifs de maintien sont assurés pour les
équipes 1 et 2. En championnat jeunes, les 2
équipes engagées montrent de belles choses et
certains enfants ont énormément progressé.
En individuel, bon comportement des jeunes au
critérium fédéral avec des belles places d’honneur
dans leurs poules respectives.
Le président est revenu sur les manifestations
organisées par le BPTT. Tout d’abord le
traditionnel tournoi réservé aux Bodilisiens,
Plougarois et aux amis du club qui accueille un
nombre constant de joueurs. La formule plait et
permet aux non licenciés d’affronter des joueurs
confirmés et notamment, cette année, un joueur
évoluant en national 3.
Ensuite, la 3ème édition de «Théâtre à Bodilis»
qui a été un vrai succès en termes de spectateurs
et qui incite le club à renouveler la soirée l’an

prochain. La troupe théâtrale d’Yvias, qui assure
les représentations depuis 3 ans, a été primé
à Fouesnant pour la pièce qu’elle jouera l’an
prochain (meilleur acteur, meilleure actrice,
meilleure pièce comique).
L’année aura été marquée par l’arrivée de
nouveaux maillots. Cette opération a pu être
menée à bien grâce à 5 partenaires. Enfin, le
président a remercié les 4 bénévoles du club ayant
monté et assuré l’animation «Le Train Cochon»
lors du week-end solidarité.
Pour l’an prochain, le tournoi, le théâtre et la
participation au week-end solidarité seront
maintenus. L’organisation d’une course nature
est à l’étude ainsi que l’organisation d’un tour de
circuit jeunes.
Le trésorier a présenté le bilan excédentaire de
l’année en cours et le budget prévisionnel de la
saison prochaine. Le bureau a été reconduit.
A l’issue de l’assemblée, les adhérents ont partagé
le verre de l’amitié. Un repas froid clôturait cette
très bonne soirée.

CONTACTS ASSOCIATIONS

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

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE
Fin de saison
La saison sportive s’est
achevée par le traditionnel
tournoi de fin d’année. A ce
petit jeu chez les jeunes, c’est
Dorian Bizien qui l’emporte
en finale contre Louan Picart.
Baptiste Laboureau termine
3ème juste devant Tristan Stéphan. A noter la
belle 5ème place de Lola Vourc’h.
Les seniors, eux innovaient avec une formule
de type coupe Davis. 7 équipes composées de

2 joueurs tirés au sort se sont affrontés toute la
soirée. Pascal Herry et Vincent Taloc gagnent
la finale au dépend de Nicolas Le Nan et Louan
Picart.

GYM DOUCE à la Maison pour Tous, le vendredi.
Ecole de peinture
à la salle paroissiale le mercredi
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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : Le 5 juin, le club Jeanne d’Arc a
effectué une randonnée de 8 km sur la commune
de Plounevez Lochrist. Malgré un petit crachin,
les paysages de la baie du Kernic et de la plage
de Keremma ont enchanté toute la petite troupe.
La prochaine randonnée est programmée
le 4 septembre à 9h30 au départ de la salle
Jeanne d’Arc de Bodilis. En espérant une bonne
participation pour reprendre l’année de marche.

Sortie du Ponant :
19 adhérents du club
Jeanne
d’Arc
ont
Club Jeanne d’Arc
participé avec le secteur
du Ponant à une journée
détente sur le golfe du
Morbihan. Le matin,
remontée de la rivière
d’Auray
en
bateau,
repas très apprécié sur la commune du Tour du
Parc, visite d’une fabrique de Kouign amann avec
dégustation, visite du château de Suscinio et du
moulin à marée de Pen Castel. Une sortie est
programmée le 12 septembre sur la rade
de Lorient, inscription auprès d’un membre du
bureau du club. Attention, il n’y a que 55 places
pour les communes de Bodilis Saint Servais et
Saint Derrien.

Atelier vitalité organisé par l’Association Santé
Education et Prévention sur les territoires de
Bretagne (ASEPT). Il reste des places disponibles.
Ouvert à toutes personnes de plus de 55 ans.
Contacter la mairie ou JY Bompoint 06 66 94 14 46
ou bpt17@aliceadsl.fr

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).

Marché
de producteurs locaux
Samedi
30 juin,
de 10h à 13h

Beau succès pour l’opération saucisse merguez
organisée vendredi 15 juin par l APEL de l’école NotreDame de Bodilis et Marc Le Verge, producteur local.

Club Cyclo Bodilisien
01 juillet : Gr 1 : départ 8h, 106 kms, st servais,
brézal, la roche maurice, la martyre, lan-rohou, st
urbain, daoulas, le faou, ty jopic, brasparts, st rivoal,
st cadou, sizun, landi, tiez. Gr 2 : 8h30, 86 kms, st
servais, brézal, la roche maurice, la martyre, lan-rohou, st urbain, daoulas, l’hôpital-camfrout, lanvoy,
le faou, sizun, landi, tiez. Gr 3 : 9h, 70kms, st servais, brézal, landerneau, le stum, st urbain, irvillac,
st eloy, st cadou, sizun, landi, tiez. Gr 4 : 9h15, 62
kms, st servais, brézal, la roche maurice, la martyre, lan-rohou, st urbain, irvillac, le tréhou, sizun,
landi, tiez. Gr 5 : 9h30, 40 kms, kermat, guimiliau,
st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
08 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, plougourvest, relais
du vern, lampaul, st jacques, kermat, vallon du
pont, penzé, henvic, pont de la corde, trégondern,
st pol, santec, sibiril, cléder, les amiets, porsguen,
kernic, lochrist, maillé, mengleuz. Gr 2 : 8h30, 86
kms, plouvorn, croix neuve, penzé, henvic, pont de
la corde, trégondern, st pol, santec, sibiril, cléder,
les amiets, porsguen, kernic, lochrist, maillé, mengleuz. Gr 3 : 9h, 72 kms, kermat, guiclan, penzé,
kerlaudy, st pol, roscoff, santec, sibiril, cléder, lanveur, st vougay. Gr 4 : 9h15, 60 kms, kermat, croasar-born, plouénan, st pol, sibiril, cléder, lanveur, st
vougay. Gr 5 : 9h30, 42 kms, plouvorn, ste catherine, tréfla, sibiril, cléder, lanveur, st vougay.

14 juillet : CIRCUIT A DECIDER
SUR PLACE.
15 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, kerjean, lesvéoc, traonien-querné, plounéventer, landerneau, le queff, le
tréhou, st eloy, st cadou, ty douar, commana, ste
brigitte, st thé, locmenven, guiclan, cx neuve, plouvorn. Gr 2 : 8h30, 85 kms, plounéventer, landerneau, le queff, sizun, barrage du drennec, ty douar,
commana, ste brigitte, st thé, locmenven, croas-arborn, plouvorn. Gr 3 : 9h, 70 kms, sizun, commana,
ste brigitte, st thé, locmenven, guiclan, cx neuve,
plouvorn. Gr 4 : 9h15, 62 kms, sizun, commana, ste
brigitte, st thé, kermat, landi, tiez. Gr 5 : 9h30, 42
kms, kernoter, plougar, st vougay, mengleuz, tréfla,
kerguiduff, ste catherine, mespaul, plouvorn.
22 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, landerneau, st divy,
plabennec, bourg blanc, coat méal, tréglonou, lannilis, lesneven, tréflez, plouescat, st vougay. Gr 2 :
8h30, 84 kms, landerneau, st divy, plabennec, plouvien, le diouris, kernilis, lesneven, lanhouarneau,
mengleuz. Gr 3 : 9h, 71 kms, st servais, plounéventer, ploudaniel, plabennec, plouvien, le diouris,
kernilis, lesneven, lanhouarneau, mengleuz. Gr 4 :
9h15, 61 kms, landerneau, plouédern, plounéventer, lanhouarneau, plounevez, maillé, mengleuz.
Gr 5 : 9h30, 44 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, lanhouarneau, plounevez, maillé, mengleuz.

Keleier Bodilis (suite) juillet 2018
Les permanences Habitat sur la communauté de Communes

La communauté de Communes s’étant dotée dernièrement de la compétence Habitat, le service Habitat de la CCPL reprend les missions
précédemment exercées par le Syndicat Mixte du Léon. Des conventions ont été signées avec HEOL et l’ADIL pour la tenue de permanences au pôle
communautaire. Les jours et le lieu de permanences restent les mêmes.
Concernant les renseignements sur les aides à l’amélioration de l’habitat (subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat), le service Habitat tient une
permanence, sans rendez-vous, tous les matins de 9h à 12h du lundi au jeudi (possibilité de réception du public sur rendez-vous le vendredi).

Permanences service Habitat

Information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat.
Le service Habitat répond à vos questions par téléphone au 02 98 68 42 41, par e-mail : d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com ou lors de permanences
au siège de la Communauté de Communes du lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à 17h sur rendez-vous et le vendredi, sur rendezvous. Pour les propriétaires occupants, se munir de ses derniers avis d’imposition.

Permanence HEOL

Conseil technique sur les économies d’énergie. http://www.heol-energies.org
HEOL vous informe par téléphone au 02 98 15 18 08 ou lors de permanences le 3ème mardi de chaque mois au siège de la
Communauté de Communes. Prochaine date, le mardi 17 juillet de 9h à 12h sans rendez-vous. Se munir de ses factures d’énergie,
plans et devis, pour un conseil personnalisé

Permanences ADIL

Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement. https://www.adil29.org
Un conseiller-juriste de l’ADIL vous répond par téléphone au 02 98 15 18 08 (fermé au public le jeudi matin), ou lors de
permanences, les 2ème et 4ème mardi de chaque mois au siège de la Communauté de Communes (ou sur rdv pour un projet
d’accession à la propriété : 02 98 46 37 38). Prochaines dates, les mardi 10 et 24 juillet de 9h à 12h. Le cas échéant se munir des
documents nécessaires (bail de location…)

Tous les textiles et chaussures peuvent avoir une 2ème vie !

Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! Tous les textiles,
chaussures et accessoires (ceintures, sacs …) peuvent être réutilisés ou recyclés qu’ils soient en
bon état ou inutilisables. Vous pouvez les déposer en sacs fermés dans les conteneurs blancs Le
Relais. Il ne faut pas qu’ils soient humides, mais même troués et tachés vous pouvez les déposer.
ABI 29 est l’association chargée de la collecte et du traitement des textiles. L’objectif de
l’association est l’emploi de personnes en situation difficile ou de précarité. Les textiles apportés
par des particuliers sont triés et vendus à prix modique. Les textiles inutilisables sont recyclés :
effilochage, isolation phonique et thermique, ou réutilisés en chiffons d’essuyage.
Attention ! Ne pas déposer les textiles dans les colonnes de tri sélectif destinées aux emballages,
verre et papier, le centre de tri n’est pas équipé pour recevoir les textiles ! Les vêtements se
coincent dans les machines et peuvent endommager celles-ci. Merci !
Sur la commune, les conteneurs à vêtements se trouvent près de la salle Jeanne d’Arc et à la
déchetterie. Pour toute question, vous pouvez contacter l’ambassadrice de tri au 02 98 68 42 41
ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com

Informations municipales
Travaux mairie-bibliothèque

Fonds de Concours 2018 :

Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offres le 17 avril, et
analyse par le cabinet d’architectes, les élus retiennent les entreprises
suivantes :
Lot 1 - Démolition–Gros Œuvre : COBA (Morlaix) pour 28 296,28 € HT
Lot 2 - Menuiseries extérieures : BPS Aluminium (Brest) pour 22 000 € HT
Lot 3 - Menuiseries intérieures–Agencement : Ets SÉÏTÉ (Cléder) pour
19 547,32 € HT
Lot 4 - Cloisons–Isolation–Plafonds : Charles LAPOUS (Plouigneau) pour
13 879,93 € HT
Lot 5 - Électricité–Courant fort – Courant faible : Ets GERVAIS (Brest) pour
24 000 € HT
Lot 6 - Plomberie–Sanitaire : SARL P.CHAPALAIN (Plouigneau) pour
4 230,70 € HT
Lot 7 - Sols–Faïences : LE TEUFF (Le Cloître Pleyben) pour 12 800 € HT
Lot 8 – Peinture : SARL Décors et Techniques (Brest) pour 14 400 € HT
Lot 9 – Élévateur : SAS Ermhes (Vitré) pour 18 650 € HT
Total HT : 157 804,23 €, TTC : 189 365,08 €.

Le versement des fonds de concours par la Communauté de Communes est
renouvelé en 2018. La commune bénéficiera de 11 647,41 € à ce titre.

A compter du lundi 6 août prochain, et pendant la durée des travaux
estimées à environ 6 mois, la mairie va déménager dans ses locaux
provisoires situés dans la partie extension du bâtiment.
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.
La célébration des mariages et des baptêmes républicains se fera à la
Maison pour tous.
Une signalisation temporaire de chantier définira les zones d’accès
piétons le temps des travaux. Nous nous efforcerons de réduire au
maximum la durée des travaux et la gêne occasionnée et comptons sur
votre compréhension.

Travaux de restauration du chœur et des retables de l‛église

La découverte d’une quantité importante de plomb dans les peintures des
différents retables amène à réfléchir différemment à leur restauration. La
Commune se doit donc d’intégrer ce nouveau paramètre. Les dates des
travaux seront fixées après étude des différentes contraintes et précautions
à prendre. Un important surcoût de travaux est à prévoir et nous nous
assurerons des accords de financement avant le démarrage des travaux.
Enquête publique – Société Jean-Marie MINGAM

Après étude par la Commission Enquête Publique concernant le projet la
restructuration et l’augmentation des effectifs d’un élevage porcin au lieudit Trémagon en PLOUGAR, le projet a été présenté au Conseil Municipal
qui a donné un avis favorable.
Convention de mise à disposition de terres avec la SAFER

Une convention de mise à disposition de terres avec la SAFER est consentie
pour 6 ans à compter du 1er juillet 2018.
Demandes de subvention

Secours catholique : 500 € ; Présence Ecoute : 50 € ; Amicale des donneurs
de sang – Bénévoles de Landivisiau : 50 € ; Enfance et Partage : 50 € ;
Association les Amis de Lannouchen – Saint Jacques : 50 € ; SOS Amitié : 50
€ ; Les Restos du Cœur : 50 € ; Charcot 29 : 300 € ; Une oasis pour la sclérose
en plaques : 300 € ; Association Grain de Sel : 300 €.
Révision des loyers communaux au 1er juillet 2018 :
Les loyers des logements communaux situés au 7, rue des Capucines et au
1, rue Loeïz Ar Floc’h subiront une augmentation conforme à l’indice IRL des
loyers de 1,05 % à compter du 1er juillet 2018.
Loyer du cabinet infirmier au 12 rue Notre Dame :

Le Conseil Municipal a fixé le loyer du cabinet infirmier situé au 12 rue Notre
Dame à 300 € mensuel. Il ouvrira ses portes le 3 septembre prochain.
Solde de la participation à l‛école Notre Dame de Bodilis :

Nouveau : Ouverture d‛une
billetterie S.N.C.F. à la Mairie
de Landivisiau

Il a été décidé d’augmenter de 1 000 € la participation annuelle à l’école
portant le versement du solde à la somme de 56 000 €. Pour information, la
participation totale de la Commune s’élève à 86 000 €.
Service Civique :

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition
de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois
auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services
de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des
domaines ciblés par le dispositif. Dans ce cadre, le Conseil Municipal donne
accord à M. le Maire d’effectuer la demande d’agrément auprès de la DDCS
afin d’aboutir au choix d’un jeune pour une mission restant à définir.

Le comptoir de vente de billets S.N.C.F.
est ouvert à l’accueil de la Mairie
de Landivisiau
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 13h45 à 16h30
ainsi que les mercredis
de 9h à 11h30 et de 13h45 à 16h30.

Jurés d‛assises 2019

Parking

Bibliothèque

Ont été tirés au sort pour figurer sur la liste des jurés d’assises de l’année
2019, M. Olivier LE MAT, Mme Sylviane BERNARD et M. Nicolas GOUDARD.

Nouvel équipement aux services techniques
Albert MOYSAN, Maire, Guy GUEGUEN, Adjoint au Maire délégué à la Voirie, Thierry LE REST et
Dominique LE GALL, ont réceptionné, un camion benne de marque Iveco, (130 cv, 3 places avant, coffre
intégré à la cabine, benne, et de tous les équipements réglementaires de sécurité). Après consultation
de plusieurs concessionnaires du secteur, le garage PICART de Saint-Vougay a été retenu pour équiper
les services techniques de ce nouveau véhicule, plus performant et bien moins gourmand que le
précédent âgé de 18 ans, devenu coûteux à l’entretien. Cette acquisition, est effectuée pour un
montant de 30 800 € TTC diminué de la reprise de l’ancien véhicule pour 5 000 € TTC, et de la
récupération de la TVA pour 4 800 €.
de g. à d. : Thierry LE REST, responsable des Services Techniques, Yohann CUEFF du garage PICART de SaintVougay, Albert MOYSAN, Guy GUÉGUEN, Dominique LE GALL et Dominique PICART du garage PICART

Week end de solidarité – remise ces chèques aux associations :
L’équipe municipale avaient convié, le jeudi 31 mai, les bénévoles et les associations bodilisiennes qui ont
W la réussite du deuxième week-end de solidarité organisé par la commune les 21 et 22 avril derniers,
permis
à la remise des chèques de soutien aux 3 associations choisies parmi toutes celles qui œuvrent autour de
maladies dont malheureusement plusieurs bodilisiens sont atteints. Grâce à ce week-end, la commune a
remis un chèque de 1 600 € (dont 300 € de subvention communale) aux associations Charcot 29 pour la
maladie de Charcot, Une oasis pour la sclérose en plaques et Grain de sel pour l’aide aux enfants
gravement malades. 1 200 € seront aussi versés au CCAS de la commune pour des besoins, hélas, toujours
croissants.

Gym douce
Le lundi 18 juin avait lieu le traditionnel repas de fin d'année de la gym douce.
Ce sont ainsi une trentaine de personnes qui se sont retrouvées au restaurant
l'Hermine.
Les réinscriptions pour l'année prochaine ont débuté et il reste quelques places
pour les personnes intéressées. Les séances reprendront vers la mi-septembre,
les horaires des 2 cours resteront inchangés :
le vendredi à la MPT, de 9h30 à 10h30 pour le premier
et de 10h45 à 11h45 pour le second.
Pour vous inscrire, une permanence aura lieu sur le stand de la Mairie lors du
forum des associations le vendredi 29 juin à la salle multifonction de 18h30 à
20h30 ou directement à l'accueil de la Mairie

Bodilis-Plougar Football Club
Maintien : Après le maintien obtenu de haute lutte à la fin du championnat de R2, les joueurs

du BPFC ont aussi remporté la première coupe du conseil départemental avec les 2 districts
réunis. Ce fût un vrai match de coupe disputé dans un excellent état d'esprit contre une belle
équipe de l'amicale d'Ergué Gabéric, la victoire s'est jouée aux tirs au buts après un score de
parité 2 buts partout en fin de match. Un grand coup de chapeau à tous (joueurs, supporters,
bénévoles) pour ce nouvel exploit sportif qui fait beaucoup parler du club de manière positive
dans la presse locale.
La saison est donc terminée et la suivante se prépare déjà avec l'arrivée annoncée d'une
dizaine de nouveaux joueurs. Reprise prévue début août.
Jeunes : Encore un coup de
projecteur sur nos jeunes qui ont
obtenu de bons résultats lors des
derniers
tournois,
et
en
particulier, à la catégorie U11
coachée par Christophe Laurans qui a eu le bonheur de rencontrer des clubs comme
Liverpool en cette fin de saison. De grands moments de bonheur que les gamins ne sont pas
prêts d'oublier.
Remontée des féminines : l’Autre bonne nouvelle de cette fin de saison est la remontée des
filles en Régional 2. Félicitations ! Les filles intéressées par la pratique du football peuvent
contacter Bruno chevalier.
Bel été à tous.

Plougar-Bodilis Handball

Le bureau du pbhb tient à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à
l’organisation du grand stade.
A cause d’une situation météorologique défavorable, les rencontres des
1ers pas ont dû être annulées, quant à la catégorie des -9, le comité a
décidé de tout rapatrier sur différentes salles du secteur, cela s’étant
organisé dans la précipitation quelques couacs ont vite été gérés par les
bénévoles des clubs et tous les enfants présents ont pu jouer et
s’amuser tout au long de la journée. Merci à tous et rdv l’année
prochaine en espérant que la météo sera plus clémente.
La saison s’est achevée comme d’habitude dans la bonne humeur lors
de l’AG du 22 juin. Le président Jacques Morizur a fait un bilan sportif
plus que satisfaisant, un bilan financier équilibré et surtout un bilan
Les -9 lors du grand stade
moral tout aussi satisfaisant avec une participation active de tous les
joueurs de leurs parents lors des rencontres et ceci toujours dans la bonne humeur et dans le respect du jeu et des adversaires.

L‛équilibre alimentaire
Conférence/dégustation le 5 juillet à 19h à la Maison pour Tous
Wendy Le REST, étudiante en BTS diététique, réalise un stage à la mairie, pour devenir diététicienne.
Lors de celui-ci, elle souhaite mettre en place des actions pour lutter contre les préjugés. Pour cela, elle réalisera des rubriques mensuelles dans
le bulletin municipal pour démêler le vrai du faux sur l’alimentation, en s’appuyant sur ses cours et des recherches nationales (PNNS ou ANSES)
ou internationales (OMS).

1ère rubrique : « Il faut cuisiner soi-même cela coûte moins cher »
C’est en partie vrai, cela dépend des plats choisis. S’il est conseillé de cuisiner soi-même, c’est surtout pour la qualité nutritionnelle qui en résulte
et le goût. En effet, si on ne prend en compte que le prix d’achat, les lentilles cuisinées industriellement, coutent 2,55€, alors que fait maison est
à 0,43€, tandis que pour des raviolis à la viande, l’industriel est moins cher (3,84€) que le fait maison (4,20€). (cf. Journée Francophone de la
Nutrition – 2017). A vous de passer aux fourneaux pour vous régaler de bons petits plats et réaliser des économies.

Si vous voulez en savoir plus sur l’équilibre alimentaire,
une conférence/dégustation gratuite et ouverte à tous est réalisée
le Jeudi 5 Juillet à 19hà la Maison Pour Tous.
L‛Hermine
Samedi 30 juin
Animation crêpes
Concert en plein air
Reprises pop rock
par le groupe
« Wanted »
à 20h30.

Cabinet infirmier de Bodilis
Nathalie Cren-Dargent,

Originaire de Bodilis, habitant Plougar, mariée et
maman de 3 enfants, est infirmière depuis 2001 après
une expérience hospitalière de 15 ans et une expérience
en libérale de 2 ans. Elle ouvrira le cabinet de bodilis le

lundi 3 septembre

au 12 rue Notre dame provisoirement en attendant la
rénovation du 1 rue Loeïz ar Floch.
Nathalie assurera tous types de soins, 7j/7, à domicile
ou au cabinet lors des permanences les mardi, jeudi et
samedi de 6h45 à 7h30 ou sur rendez-vous.

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Cet été, le centre de loisirs vous accueillera dans les locaux de l’école de Plougar à partir du 9 Juillet, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45, et ce,
jusqu'au 31 Août.
Vacances d‛été

Le planning des vacances d’été est disponible sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com, vous y retrouverez 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 e-mail "famillesruralesbpp@gmail.com".
Plusieurs
thèmes seront proposés aux enfants en fonction de leurs tranches d'âge et de leurs envies. Nous voyagerons d'îles en îles en partant de
.
l'île CALLOT en espérant aller jusqu'à HAWAÏ au mois de Juillet et en Août nous poursuivrons notre voyage sur les différents continents.
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)
Des camps sont programmés pour les catégories, passerelle et ados :

Pour le mois de juillet :
- Un raid aventure ados les 9 et 10 juillet à Cléder -> complet !
- Un raid aventure passerelle les 12 et 13 juillet à Cléder--> reste une place pour une équipe de 2
- Camp "nature" passerelle du 16 au 20 juillet à Sizun --> reste quelques places
- Camp "nature" ados du 16 au 20 juillet à Sizun --> reste quelques places
- Camp de cohésion "ados" du 23 au 27 juillet à Cléder --> presque complet
Pour le mois d'août :
- Camp "pêche" passerelle du 6 au 10 août à Logonna --> reste 1 place
- Camp "loisirs nautiques" ados du 6 au 10 août à Santec (si suffisamment d’inscrit)
- Camp "plongée" ados du 20 au 24 août à Carantec --> reste 3 places
Vente de pommes de terre nouvelles les 29 et 30 juin :

Un séjour ski est proposé aux ados pour l’année prochaine. Des opérations d'autofinancement,
seront organisées tout au cours de l’année. La prochaine consiste en la vente de pommes de terre
nouvelles (starlettes) à l’occasion du forum le 29 juin (18h30-20h30) à la salle multifonctions et du
marché des producteurs locaux de l’école le 30 juin (10h-13h).

