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.
L’arbre à livres
L’opération « Arbre à livres », lancée par la
bibliothèque en lien avec la C.C.P.L. s’est
achevée à Lampaul Guimiliau le 23 mai par une
après-midi festive et musicale : spectacle « on a
chanté sur la lune », proclamation des résultats
et goûter.

Passage de la navette
Le prochain passage est programmé
le mercredi 20 juin. Nous rappelons aux
adhérents qu’il est possible, tous les mois, de
réserver des livres : Auteurs, Titres ou Thèmes
particuliers. N’hésitez pas à en parler durant les
permanences.

Assemblée Générale du 20 avril 2018
L’assemblée générale de la bibliothèque s’est
tenue le vendredi 20 avril.
Bilan des activités 2017 :
14 bénévoles ont assuré l’an dernier le
fonctionnement de la Bibliothèque.
38 nouveaux lecteurs se sont inscrits.
146 permanences avec 6789 transactions
(prêts et retours), achat et couverture de 251
livres, animation enfants pendant les vacances
de Noël, achat de 33 DVD, participation à
diverses journées de formation, réunions de
secteur organisées par la B.D.F. et la C.C.P.L.,
au forum des associations, à l’arbre à livres
en lien avec la C.C.P.L, élaboration des
statistiques pour le Ministère de la Culture…
La trésorière a ensuite présenté un bilan
financier positif et le budget prévisionnel
2018
Les projets pour l’année 2018 :
Achats de nouveautés pour toutes les
catégories, l’arbre à livres, expositions,

animation enfants pendant les vacances,
échanges d’ouvrages à la bibliothèque du
Finistère de Ste Sève, développer le nouveau
service «e-ressources» accessible via le portail
BDF, toujours tarif unique à 15 euros par
famille et par an (remboursable par certains
Comités d’Entreprises) et réaménagement de
la bibliothèque après les travaux…
Les élections ont reconduit dans
leur
fonction : Présidente : M.H.LE GOFF ; Viceprésidente : M.CHARLOu ; Secrétaire : M.L.
QuILLIEN ; Trésorière : D.AuTRET.

E korn ar vrezonegerien

Priñsezig he bleo aour
aze a-zirag ar palez. Kerz ha digas din ar perlez– Da beleh emaout o vond, eme ar besketerien
se a-raog kuz-heol.
da Yeunig ?
Kerkent, e yeas Yeunig d’ar prad. Braz e oa, hag
– Da glask Dinarvor, priñsezig he bleo aour, evid
hir ar yeod ennañ. Koulskoude, en eur zaoulina,
gwreg d’am roue koz. Med ne ouezan ket e peleh
en em lakeas Yeunig da glask. Sonet e oa
kavoud anezi.
– Ma n’eo nemed an dra-ze, emezo, e hellom hel
kreisteiz gand kloh al léz, ha perlezenn ebed
kavet gantañ. Sevel a reas e benn :
lavared deoh. Dinarvor eo merc’h ar roue a ren
– Boulhurun, emezañ, pebez labour torr-penn.
war an enezenn vraz a weloh aze dirazoh. Deus
Ma ‘m-bije bet amañ va merien bihan ken mad,
en or bag, hag e kasim ahanout di.
En em gavet en enezenn, ez eas on den, prim, da
ne vije ket bet, marteze, er giz-se :
léz ar roue. Pa en em gavas eno, na pebez souez
– Setu-ni, eme ar merien, oh en em zispaka euz
a bep leh. Petra a fell dit ?
da Yeunig.
– Red eo din klask ar perlez kollet er prad-mañ.
Mogeriou ar palez a oa kreun-bara ; al leur-zi
– Gortoz an tammig, eme ar merien.
a oa greet gand kig mogedet ; an oaled gand
Hag ar merien, mar gouient, da glask ha da
amann ; treustou radenn a zouge ar zolier farzgwiniz, ha treustou haleg an doenn grampouez. ziglask e-touesk ar yeod. Kemend a oa anezo,
Etre diou reñkennad mevelien, e treuzas Yeunig
ma chomas kalz heb labour.
dor al léz. Kenta tra a houlennas digand ar roue, Ne oa ket tremenet a zeg munut mad awalah,
a oe dourn Dinarvor evid e vestr :
ma ne jome ket ken eul leh, er prad, ha ne vije
ket troet ha distroet, hag ar perlez digaset da
– Her rei a rin dit, eme ar oue, med araog kaoud
anezañ e-peus tri dra da ober din. Warhoaz, pa
Yeunig.
zihuni, e livirin dit petra peho da ober da genta. Pa welas ar roue hemañ oh en em gaoud gand
Ha bremañ, kerz da gousked evid en em ziskuiza
ar perlez, ne oa ket evid kredi e-nevije gellet
dond a-benn euz e daol. Koulskoude, goude beza
diouz da hent.
kountet anezo, e oe red dezañ kredi ‘vedont oll :
Antronoz, beure mad, e oa Yeunig dirag ar roue, – Mad, eur maout out, emezañ. Warhoaz, e roin
a gomzas outañ evel-henn :
dit eul labour all.
– Va merh he-doa eur holier perlez, med torret
(Da heulia)
eo bet, hag ar perlez zo kouezet er prad a welez

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

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

avant vendredi 15 juin 2018
à accueil@mairie-bodilis.fr

Keleier
Bodilis

ANNONCES
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.
Elevage porcin et volaille cherche assistant
d’elevage pour remplacement des congés
d’été. Vous serez toujours accompagné dans les
différentes missions. Rigoureux et consciencieux
seront les premières qualités recherchées.
Débutant accepté. 35h. Prévoir des gardes le weekend. Rémunération selon profil. 07 60 17 57 82 et
laisser un message avec vos coordonnées.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
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
Breizh et Belle, prothésiste ongulaire à
domicile :
Pose de capsules (faux ongles), rallongement au
chablon (gel), pose de gel de couleurs ou de vernis
semi-permanent, nail-art (dessin fait à la main).
Les stickers et strass sont offerts. Mains et pieds.
Les vendredis et samedis soir « Ladys’s night »
(pose de vernis semi-permanent à prix réduit) à
partir de 3 personnes.
Facebook : « Breizh et Belle ».
Séverine Michel Tél. 06 60 09 63 98. Du lundi au
jeudi 9h15-20h / vendredi et samedi 10h-00h.
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. Repas ouvrier
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.
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Réunion publique

Mairie
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h

Mercredi 13 juin
à la Maison pour Tous à 19h

La municipalité a souhaité organiser une réunion d’information et d’échanges
sur les projets des deux prochaines années. Ces nouveaux projets pourront
avoir un impact sur la vie et les habitudes des habitants, durant les travaux et
après réalisation.
Dans ce cadre, une réunion est proposée à la population, Mercredi 13 juin à la
Maison pour Tous à 19h.
Les principaux projets concernés sont :
- La mise aux normes et la rénovation de la mairie et de la bibliothèque
- La deuxième tranche de l’aménagement du bourg avec la mise aux normes et
le réaménagement de la voirie rue Notre-Dame, place Holbeton et rue Loeïz ar
Floch.
- La rénovation de l’ancienne propriété Arzur, rue Loeïz ar Floch
- La restauration des cinq retables de l’église Notre-Dame…
Lors de cette réunion, l’équipe municipale sera à votre disposition pour répondre
aux différentes questions concernant l’ensemble des sujets vous préoccupant.

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

Agence postale
02 98 68 07 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30

Bibliothèque
02 98 68 25 34
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

un verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

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

Grande fête inter quartiers

Médecin de garde 15 SAMU

Dimanche 24 JUIN 2018 au stade

Pharmacie de garde 3237

11h30, apportez votre pique-nique
13h30 précises, début des jeux
19h00, repas grillades-frites

Pompiers 18 - Portable 112
Gendarmerie 17

(Repas : 5 € par personne. Sur inscription et règlement en mairie avant le 15 juin 2018)

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

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

La commune est divisée en 4 zones, blanche,
orange, rouge et mauve. Tous les habitants de
la commune sont invités à y participer, cela
permettra de se rencontrer et de passer un bon
moment ensemble. Plus de 50 joueurs sont
nécessaires pour l’ensemble des jeux.
Voici les dates des réunions pour tous les
habitants par zone d’habitation, suivant le plan
ci-dessous.
- zone blanche : le vendredi 1er juin à 18h30 au
Club house du stade, responsable : Christian LE
GOFF, 06 98 42 08 46 ;
- zone mauve : le vendredi 1er juin à 19h
au préau de l’Espace Jeanne d’Arc (allées de
boules), responsable : Nathalie GUILLERM,
06 75 38 21 53 ;
- zone rouge : le mercredi 6 juin à 20h30

au préau, responsable : Léna PICART,
06 60 40 09 54 ;
- zone orange : le jeudi 7 juin à 19h30 au préau,
responsable : David MORVAN, 06 98 43 91 74 ;
Venez nombreux ou prenez contact avec le
responsable de votre zone, ou Loïc BERNARD
06 76 60 56 40

PERMANENCES

Plougar-Bodilis Handball

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.
Temps d’éveil, pôle Arc En Ciel (10h), le vendredi 01.
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)
OPAH : Information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat,
les 1er et 3e mercredis du mois de 10h30 à 12h.
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.
Syndicat Mixte du Léon (scot/plh),
8, rue de la Mairie, BP39, 29430 PLOUESCAT
Tél. 02 98 61 91 51 Fax 02 98 61 97 04
e-mail : syndicat-mixte-leon@orange.fr
Site : http://www.syndicat-mixte-leon.com

Site du Hand : pbhb29.com

Grand stade 2018

Vendredi 8 et samedi 9 juin
au stade municipal
Le club de Plougar Bodilis Handball va recevoir
le regroupement handball le plus important de
jeunes dans le Finistère les 8 et 9 juin 2018.
Ce rassemblement organisé en association avec
les clubs de Plougourvest, Landi Lampaul et
Guiclan se veut un évènement festif pour tous les
enfants :
Le vendredi 8 juin de 9h30 à 16h00 pour les
écoles du Léon
Le samedi 9 juin de 9h00 à 17h00 pour tous les
clubs de handball du Finistère.
Environ 200 puis 600 jeunes se retrouveront au
stade municipal pour conclure une saison bien
remplie.
En tant que président de Plougar Bodilis HB, c’est
un honneur pour moi-même et le club d’avoir été
choisi. ( Jacques MORIZUR )
Nous comptons sur la présence de tous pour que
ces deux journées soient une belle réussite.

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

Nuit des églises
Samedi 7 juillet

AGENDA DU MOIS
- Le 2 : A.G. foot B.P.F.C., MPT
- Le 5 : Randonnée Club JA
- Le 6 : Séance découverte football féminin
jeune, 6-14 ans, stade, 14h30
- Le 8 : A.G. B.P. Tennis de Table, SJA
- Les 8 et 9 : Grand Stade de handball, stade
- L e 16 : Tad Koz du Léon, bourg entre 12h et 14h30
- Le 24 : Jeux interquartiers, stade
- Le 29 : Forum des associations, SMF
- Le 30 : Marché de l’école, école ou SMF

Urbanisme
Dépôts de déclaration préalable
-	ORANGE UPR OUEST, 1 pylone, 3 antennes et
zone technique à Kerfaven
-	DROUILLET Mickaël, remplacement lucarnes
par fenêtres de toit, 8 hameau de Creac’h guial
Dépôts de permis de construire
-	FLOC’H Mickaël et Vanessa, 1 habitation,
6 Allée des Calvaires

Etat Civil
Naissances
-	Collin Milàn, Mescam
-	Rumiz Cléa, 8 hameau des 4 Barrières
Publication de mariage
-	Morvan Solène, 1 imp de la Garenne
et andré Stéphane, Plourin lès Morlaix
Mariage
-	Péron Sébastien et foutrel Gwenaëlle,
Lambert
Décès
-	Laurans née cloarec Bernadette,
15 maner soul
-	Picard
née
cloarec-pouliquen
Gabrielle, 14 hameau de creac’h guial

La paroisse organise le samedi 7 juillet, à partir
de 20 h à l’église, la « Nuit des églises », opération
nationale initiée par l’église de France sur tout
le territoire. Cette année la soirée, sera animée
par des talents bodilisiens (chants, poèmes, …),
jusqu’à 23 heures environ.
Gratuit - Entrée libre.

Bodilis Plougar Tennis de table
Fin de saison
La saison de tennis de table s’achève avec un bon
bilan pour les joueurs du BPTT.
L’équipe fanion atteint son objectif en se
maintenant assez facilement en D3 lors de cette
seconde phase ; le maintien en 1ère phase avait
été beaucoup plus compliqué. Les protégés de
Nicolas Le Nan terminent en effet 4ème.
Pour l’équipe 2, après une première phase
réussie (2nd de la poule), tout le monde s’attendait
à une 2nde phase du même acabit. Mais les
poules ayant été remaniées, ce fut loin d’être
une promenade de santé pour les coéquipiers de
Pascal Herry puisqu’elle ne se maintient en D4
qu’à l’issue de l’avant-dernier match.
Enfin l’équipe 3 en D5 a dû composer avec
les blessés toute l’année. Les joueurs ont par le
fait beaucoup joué. L’équipe termine finalement
6ème de cette seconde phase. Les matchs se
déroulent dans la bonne humeur et sans aucune
pression pour les partenaires de Pascal Laboureau.
Chez les jeunes, en D3, Dorian BIZIEN, Tristan

STEPHAN, Anaïs RICHARD, Louan PICART et Enzo
MESSAGER se classent 3ème avec 4 victoires au
compteur pour cette équipe confirmée.
En D4, les jeunes « pousses » ne sont pas en
reste. Kevin HAMON, Vincent LE GOFF, Baptiste
LABOUREAU, Noah LABOUREAU terminent à la
6ème place avec 2 victoires en 2nde phase.
Le BPTT tiendra son AG le vendredi 8 juin
prochain à la salle Jeanne d’Arc à 19h00.
Toutes les personnes intéressées par cette
activité sont les bienvenus.

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
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 club Jeanne d’Arc
La prochaine randonnée est fixée au mardi 5
juin à Plounevez Lochrist. rendez vous 9h salle
Jeanne d’Arc pour le covoiturage ou 9h25 église de
Plounevez Lochrist.
Atelier vitalité
Les réunions pour l’atelier vitalité dispensées par
ASEPT Bretagne auront lieu les :
Mardi 11 septembre Réunions d’information
auprès de vos adhérents :
> Séance 1 : Mardi 18 Septembre
> Séance 2 : Mardi 25 Septembre
> Séance 3 : Mardi 2 Octobre
> Séance 4 : Mardi 9 Octobre
> Séance 5 : Mardi 16 Octobre

> Séance 6 : Mardi 23
Octobre
Il reste huit places
Club Jeanne d’Arc
disponibles.
Ces
réunions
sont
ouvertes
à
toutes
personnes retraitées de
plus de 55 ans.
Une
participation
financière de 20 euros est demandée pour
l’ensemble des réunions.
Il n’est pas nécessaire d’être membre du club
Jeanne d’Arc de Bodilis.
Contacter Jean Yves Bompoint au 02 98 68 37 71
ou 06 66 94 14 46 ou par mail à bpt17@aliceadsl.fr

Club de gymnastique
Randonnées d été ouvertes à tous
Le dernier cours de gym est fixé au mercredi
30 mai.
Comme chaque année, les cours de gym sont
remplacés par des randonnées. Elles auront lieu
les mardis soirs (en cas de pluies rendez vous les
jeudis soirs) à 20h
05 juin : Plougar, rdv au terrain de tennis
12 juin : St Sauveur, Goas ar Scoul
19 juin : PLouneventer, kerilien
26 juin : Guiclan, circuit du plateau
03 juillet : St Thegonnec, la boucle de Pont Hir
10 juillet : St Derrien, rdv au plan d’eau
17 juillet : Henvic, rdv à 19h30 place Holbeton,
Bodilis

24 juillet : Landivisiau, départ garage Renault au
Drennec
31 juillet : St Vougay, circuit de St Jean
07 août : La Forêt Landerneau, rdv 19h30 place
Holbeton, Bodilis
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.

Club Cyclo Bodilisien
03 juin : Gr 1 : 8h, 106 kms, Kermat, Vallon du
Pont, Pleyber, Le Plessis , Berrien, Huelgoat, St
Herbot, Lannedern, Brasparts, St Rivoal, St Cadou,
Sizun, Gare Landi, Tiez. Gr 2 : 8h30, 86 kms, Kermat, Vallon du Pont, Pleyber, Le Plessis, Berrien,
Huelgoat, Le Roc, Commana, St Sauveur, Le Cosquer, Gare Landi, Tiez. Gr 3 : 9h, 70kms, Landi, Lampaul, Guimiliau, Gare St Thé, Vallon du Pont, Pleyber, Le Roc, Sizun, Gare Landi , Tiez. Gr 4 : 9h15, 60
kms, St Thé, Kervenarc’hant, Pleyber, Plounéour,
Loc-Eguiner, Lampaul, Landi, Tiez. Gr 5 : 9h30, 40
kms, Kermat, Guimiliau, St Sauveur, Cosquer, Gare
Landi, Tiez.
10 juin : Gr 1 : 8h, 106 kms, Canardic, Sizun, St
Cadou, Ménez-Meur, Rumengol, Le Faou, Daoulas,
Lopérhet, Plougastel, Kerhuon, La Forest, Landerneau, Landi, Kervoanec. Gr 2 : 8h30, 86 kms , Canardic, Sizun, Le Tréhou, Irvillac, Daoulas, Loperhet,
Plougastel, Kerhuon, La Forest, Landerneau, Landi,
Kervoanec. Gr 3 : 9h, 70 kms, Landi, Sizun, Le Tréhou, Irvillac, Daoulas, Le Stum, Landerneau, Landi,
Kervoanec. Gr 4 : 9h15, 58 kms, Landivisiau, (Vers
Sizun), Le Queff, Lan-Rohou, Le Stum, Landerneau,
Landi, Kervoanec. Gr 5 : 9h30, 42 kms, Kernoter,
Lesvéoc, Plounéventer, Plouédern, Landerneau,
Landi, Kervoanec.
17 juin : Gr 1 : 8h, 105 kms, Le Folgoët, Lannilis,
Tréglonou, Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal,
Bourg-Blanc, Gouesnou, Guipavas, Landerneau,

Quinquis. Gr 2 : 8h30, 84 kms, Le
Folgoët, Kernilis, Le Diouris, Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Landerneau, Landi,
Tiez. Gr 3 : 9h, 70 kms, Plougar, Lanhouarneau,
Lesneven, Plabennec, St Divy, Landerneau, Landi, Tiez. Gr 4 : Groupe 4 : 9h15, 59 kms, St Méen,
Croas-Ar-Rod, Ploudaniel, St Thonan, St Eloi, Plouédern, Landerneau, Landi, Tiez. Gr 5 : 9h30, 42 kms,
Plougar, Lanhouarneau, Traonien-Querné, Plounéventer, Brézal, Landi, Tiez.
23 juin : LA PIERRE LE BIGAUT A CALLAC
24 juin : Gr 1 : 8h, 105 kms, Traonien-Querné, Lanhouarneau, Berven, Roscoff, Santec, Moguèriec,
Kerfissien, Kérider, Lanveur, Tréfla, Mespaul, Ponteon, Penzé, Guiclan, La poterie, Zone du Vern, Lestrévignon. Gr 2 : 8h30, 86 kms, Traonien-Querné,
Lanhouarneau, Berven, Gare St Pol, Plouénan, Kerlaudy, Locquénolé, Lanugy, Taulé, Penzé, Guiclan,
La poterie, Zone du Vern, Lestrévignon. Gr 3 : 9h,
71 kms, Traonien-Querné, Lanhouarneau, Berven,
Gare St Pol, Plouénan, Croas-Ar-Born, Kermat,
Zone du Vern, Lestrévignon. Gr 4 : 9h15, 59 kms,
Traonien-Querné, Lanhouarneau, Berven, Ste Catherine, Plouvorn, Croas-Ar-Born, Kermat, Landi.
Gr 5 : 9h30, 41 kms, St Vougay, Berven, Plouvorn,
Croas-Ar-Born, Kermat, Landi, Tiez.
30 juin : COCHON GRILLE DU CLUB CYCLO LOCAL PREAU BODILIS

Keleier Bodilis (suite) juin 2018

Les Tad koz du Léon (les vieux tracteurs du Léon) le 16 juin à Bodilis

L’association Tad Koz du Léon organise une balade de vieux tracteurs les 16 et 17 juin prochains. Une vingtaine de tracteurs avec remorques traversera
notre bourg le samedi 16 juin vers 12h30, et s’arrêteront pour déjeuner sur la Place Holbeton. Venez avec vos enfants les découvrir entre 12 et 14h30.

Invitation pour les 15-22ans à l‛étape du Tour de France aérien des jeunes pilotes

Une étape du tour aérien des jeunes pilotes (Hop tour) est organisée sur la base aéronavale Landivisiau le 18 juillet prochain. Il consiste en une
compétition de pilotes qui présentent au grand public l’aviation légère et sportive. Les jeunes scolaires de la région (15-22 ans) y sont invités afin
d’échanger et de découvrir les métiers de l’aéronautique navale. Le nombre de place étant limité, les inscriptions sont à faire rapidement. Pour retirer
la fiche d’inscription et la décharge parentale pour les mineurs, envoyez un e-mail à l’adresse occ-banldv@defense.gouv.fr en indiquant en objet
« inscription HOP TOUR ». Ces documents seront à renvoyer en suivant scrupuleusement la procédure mentionnée sur le bulletin d’inscription avant le
29 juin 2018.

La rééducation en s‛amusant avec la Récré des 3 Curés, le 9 juin
La fondation Ildys et le parc d’attractions de la Récré des 3 Curés s’unissent pour permettre la création
d’un équipement ludique de rééducation pour les enfants en situation de handicap du centre de Ty
Yann à Brest. La structure sera construite à Ty Yann, pour le service de rééducation pédiatrique. (cicontre, le visuel du projet)
A ce titre, une grande journée d’animations sur le thème de la Bretagne est organisée le samedi 9
juin 2018 à la Récré des 3 Curés pour récolter les fonds nécessaires à l’achat de cette structure.
Lors de cette journée, une multitude d’animations spéciales sont prévues. A partir de 9 h, une marche de 10 km (5€) ; dès l’ouverture
du parc (de 11h à 18h30), un village des artisans bretons et une exposition des vieux tracteurs ; En milieu d’après-midi, chalenge interécoles bilingues sur des attractions de la Récré et sur des jeux bretons ; et pour finir, deux concerts : Jean-Luc Roudaut et Gwennyn.

* * * * * * * * * * * * *
Bodilis-Plougar Football Club

Cérémonie de citoyenneté

La cérémonie de citoyenneté, qui officialise la remise des cartes
d’électeurs aux jeunes arrivants en âge de voter, s’est tenue en mairie le
samedi 12 mai. Sur les 14 jeunes concernés, seulement 3 se sont
déplacés, 2 avaient prévenu de leur impossibilité d’être présents. Nous
tenons à féliciter ces 5 jeunes et leurs parents. Nous nous étonnons, par
ailleurs, de l’absence des 9 autres. La citoyenneté c’est vivre en
communauté, en faisant preuve d’entraide, de tolérance et de respect
des autres. La citoyenneté c’est aussi avoir conscience que nous avons
des droits mais aussi des devoirs.
Cabinet infirmier

Des travaux d’aménagement intérieurs sont en cours, 12 rue Notre
Dame, pour l’installation d’un cabinet infirmier début septembre.
Travaux

Les travaux de viabilisation du lotissement du petit bois sont
commencés. Ce lotissement bénéficie d’un environnement préservé et
boisé, murets techniques en pierres, haies de griseline… Les 16 lots, sont
en vente au prix de 32€ TTC le m².
Terre noire et bois

Equipe U10 du Groupement Jeunes Haut-Léon (Bodilis-Plougar-Plouzévédé)
Qualifiée à l‛Europoussins

L’équipe des U10 du Groupement Jeunes du Haut-Léon (Bodilis-Plougar-Plouzévédé), a gagné les
qualifications Bretagne de l'Europoussins à Pleudihen-sur-Rance (22) en étant première sur 48 équipes.
L'Europoussins est le plus grand tournoi U10 d'Europe et aura lieu les 2 & 3 juin prochains à Pleudihensur-Rance (22). Ils affronteront Liverpool (Angleterre), RSC Anderlecht (Belgique), Genoa (Italie), SM Caen
et Stade Brestois, dans un tournoi où joueront également Manchester United, Chelsea, Juventus Turin
etc...
Les enfants ont été hébergés la veille chez les enfants U10 de l'AS Romillé (35), club du Bodilisien Olivier
Quentric qui participait également au tournoi.
Football féminin

La semaine du football féminin se déroulera du 2 au 9 juin. Le Bodilis –Plougar FC organisera le mercredi
6 juin à 14h30 au terrain municipal de Bodilis, une séance de découverte pour toutes les catégories de
jeunes de 6 ans à 14 ans, puis le samedi pour les catégories U 15, U17 et seniors, à 16 h, également à
Plougar. Renseignements au 06.75.03.02.86
Bilan de la saison

Informations municipales

Après une saison 2016-2017 historique, avec une montée en Régionale 2 et une finale de Coupe du Conseil
Départemental, comment se terminera la saison en cours ?
Avec un maintien acquis de belle manière, en s'appuyant sur les valeurs du club, un 6éme tour de Coupe de
France et pour le moment un 1/4 de finale de la Coupe du Conseil à disputer, cette saison 2017-2018 restera
encore dans les annales du club. Elle pourrait être exceptionnelle avec une victoire en Coupe du Conseil.
Les seuls petits bémol sont la descente de l'équipe réserve en D2 de district et la non-montée de l'équipe C en
D3. Avec un effectif plus riche et moins de blessés ces objectifs auraient pu être atteints.
Pour la saison à venir les coaches sont reconduits et le début des entrainements est fixé au 31 juillet.
Le comité directeur du BPFC tient à remercier vivement tous ses bénévoles, ses dirigeants, ses très fidèles
supporters, ses partenaires, ses joueurs et les mairies de Bodilis et de Plougar.
Un merci tout particulier à Jean Hélard qui quittera la co-présidence en fin de saison, après 6 années de grand et
beau travail. Au nom du club MERCI JEAN.

Coté jeunes : Le bilan sera fait lors des assemblées générales qui se dérouleront le 2 juin à 17H à

la MPT pour le BPFC, et le 15 juin au club house pour le GJHL.
Coté tournois :

Le tournoi des familles s'est déroulé le 8 mai avec la participation de 28 équipes. Cette journée s'est
déroulée dans une excellente ambiance avec la présence d'énormément de jeunes, voir très jeunes
joueurs dans les équipes. On retrouve comme cela l'état d'esprit du tournoi. Merci à tous les
participants et bravo aux vainqueurs : l'équipe Guivarc'h pour le tournoi principal et l'équipe Thos
pour la consolante.
Le bilan du tournoi des jeunes sera fait le mois prochain.

De la terre en petite quantité est disponible au prix de 2€ le m3 à
emporter, ou 5€ le m3 chargée par nos soins ainsi que quelques cordes
de chêne débité en 50 cm au prix de 170€ la corde. L’argent ainsi récolté
bénéficie au CCAS de la commune. S’inscrire en mairie.

Enquête publique : Pisciculture de l‛Elorn, Pont ar Zall, LampaulGuimiliau et Loc-Eguiner

Une enquête publique est prescrite du 18 juin au 18 juillet 2018 à la
demande de la SAS « Les Truites du Ster Goz » concernant la
régularisation/extension de l’autorisation d’exploiter la pisciculture de
l’Elorn, sise au lieu-dit « Pont ar Zall » sur les communes de LampaulGuimiliau et Loc-Eguiner. Dossier consultable sur www.finistere.gouv.fr
rubrique publication légales, dans les mairies susvisées, ou à la
Préfecture. M. QUIVOURON Ernest, commissaire enquêteur, recevra
les observations du public à la mairie de Lampaul-Guimiliau, le 18 juin
de 9h à 12h ; le 29 juin de 14h à 16h30 ; le 09 juillet de 9h à 12h ; le 18
juillet de 14h à 17h.
Arnaques aux guides de la ville

Une entreprise nous a informé de la prospection de personnes pour la
parution de publicité sur un guide de la ville des « éditions du
département ». La commune n’a mandaté aucune entreprise pour
cela.
Le guide du routard 2018

Un nouveau guide du routard sur la baie de Morlaix, vient de sortir.
Notre commune, l’enclos paroissial, ainsi que la crêperie-restaurant de
l’Hermine y sont mentionnés et mis à l’honneur page 105.
Extrait du Guide Le routard « Baie de Morlaix » 2018 nous concernant.

Stationnement au point tri de l‛Espace Jeanne d‛Arc

La collecte des conteneurs de tri se fait le lundi. Nous demandons aux
usagers du parking situé à l’Espace Jeanne d’Arc de faire attention les
lundis, en se garant, à laisser un espace suffisant aux camions pour
l’accès aux conteneurs.
Aide à la pratique sportive

L’aide à la pratique sportive (50% du prix de la licence pris en charge par
la commune) est renouvelée pour les jeunes de la commune de moins
de 16 ans, inscrits dans une association sportive bodilisienne et faisant
partie d’une famille ayant 3 enfants et plus de moins de 18 ans.
Transport scolaire vers Landivisiau ou Landerneau

Les élèves désirant emprunter les transports scolaires en direction de
Landivisiau ou Landerneau pour la rentrée prochaine doivent s’inscrire
auprès des cars de l’élorn à Landivisiau avant le 06 juillet.
Tél. : 02 98 68 04 36
Concours des maisons fleuries

La Communauté de Communes a décidé de relancer le concours des
maisons et villages fleuris. Les inscriptions sont prises jusqu’au 15 juin
2018 pour un passage du jury les 4 et 5 juillet. Tous les participants seront
récompensés. Se renseigner en mairie.

Passage du tour de France

Le tour de France passera sur la commune au lieu-dit Kerfaven, près du
restaurant, le jeudi 12 juillet.
*******

Forum des Associations
Samedi 29 juin
de 18h30 à 20h30 à la Salle Multifonctions

Les associations bodilisiennes, sportives, culturelles ou sociales, présenteront leurs différentes activités au public.
Ce sera l’occasion d’y prendre sa carte ou sa licence, mais aussi, pour les nouveaux arrivants, de les découvrir.
Les élus seront également à votre écoute sur le stand de la mairie, concernant les différents points que vous souhaiteriez aborder et pourront vous
informer sur les projets. Lors de ce forum, l’occasion est aussi donnée aux entreprises, artisans et commerçants bodilisiens de présenter leurs activités,
de se faire connaître. Un verre de l’amitié sera servi en soirée.
Il est important que les associations soient présentes pour que les nouveaux habitants puissent les découvrir.
Confirmation en mairie avant le 18 juin.

PLAN DE ZONAGE - INTER QUARTIERS 2018

Voici les plans du découpage de la commune en 4 zones pour les jeux inter quartiers du 24 juin.
Plus de 50 joueurs sont nécessaires pour l’ensemble des jeux.
Des réunions sont prévues pour chaque zone afin de composer les équipes (voir page 1)
ou prenez contact avec votre responsable de zone (numéros ci-dessous)

Des nouvelles de l‛école
Un marché le samedi 30 juin de 10h15 à 13h
Les plantations avec les élèves

Au retour des vacances de printemps, Alice Rolland Couqueberg, maraîchère à Plougar, est revenue
jardiner avec les élèves de l'école pour poursuivre le projet d'année. Avec elle, ils ont planté des
légumes, des fleurs et des plantes aromatiques dans les carrés potagers qui se trouvent près de
l'école. Maintenant, les élèves prennent soin d'arroser les oignons, la salade ou encore le basilic et
apprennent les gestes du jardinier.
UN GRAND MERCI à Monsieur Le Maire d'avoir accepté le projet des enseignantes et d'avoir donné
son accord pour l'implantation des carrés potagers et aussi un GRAND
MERCI à Thierry Le Rest pour sa disponibilité et pour l'installation des
carrés potagers.
Le samedi 30 juin de 10h15 à 13h, un marché sera organisé à l'école.
Les élèves seront heureux de vous faire visiter les potagers. Ils
présenteront des chants et des danses sur le thème du jardin et
différents exposants seront présents.

Découvrir un apiculteur

Le jeudi 17 mai, M. Berthouloux est venu présenter aux élèves de l'école le rôle des abeilles dans la nature. Il avait apporté
une ruchette, sa tenue et du miel. Les élèves ont pu observer les abeilles au travers de la vitre de protection. Une rencontre
très enrichissante.
Classe de mer

CONTACT : Loïc BERNARD 06 76 60 56 40
RESPONSABLES DE ZONE :
BLANCHE : Christian LE GOFF, Richou, 06 98 42 08 46
ORANGE : David MORVAN, route Croas ar Sant, 06 98 43 91 74
ROUGE : Léna PICART, Treguee, 06 60 40 09 54
MAUVE : Nathalie GUILLERM, Messiou ar Guerent, 06 75 38 21 53

Week-end de solidarité : Remerciements

L’équipe municipale tient à remercier, tout d’abord, les bénévoles qui ont permis la réussite du deuxième week-end de solidarité organisé par la
commune, et aussi les participants qui ont ainsi apporté leur obole et permis que nous aidions des associations qui œuvrent autour de maladies dont
des bodilisiens sont atteints.
Grace à votre aide et à votre participation, nous remettrons le 31 mai prochain, un chèque de 1600 € (dont 300€ de subvention communale) à chacune
des associations concernées : « 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.
1200 Euros seront aussi versés au CCAS de la commune pour des besoins, hélas, toujours croissants.
Merci à tous et espérant vous voir l’année prochaine encore plus nombreux et solidaires. (Ci-dessous quelques photos des 21 et 22 avril).

Les élèves CP/CE1/CE2
ont participé à une
classe
de
mer à
Treffiagat dans le Sud
Finistère au centre Rêves
de Mer.
Les enfants sont partis le
mardi 22 mai vers 8h30
et revenus le vendredi
dans la soirée. Ils ont
profité de nombreuses
activités : pêche à pied
et
réalisation
d’un
aquarium, visite du
phare d’Eckmülh,
découverte d’Haliotika,
construction puis
maniement de
cerf-volant…

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Cet été 2018, le centre de loisirs vous accueillera dans les locaux de PLOUGAR à partir du 9 Juillet et ce, jusqu'au 31 Août.
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
de BATZ en espérant aller jusqu'à HAWAÏ au mois de Juillet et en Août nous poursuivrons notre voyage sur les différents continents.
Différents séjours seront également proposés par tranche d'âge tout au long des deux mois. Des informations plus précises seront disponibles sur
notre site www.famillesruralesbpp.jimdo.fr à partir du jeudi 31 mai.
Vacances de Pâques :
Au centre de loisirs les plus jeunes ont eu la chance de participer à une semaine
d'initiation aux arts du cirque et de partir voir le cirque Medrano par le biais de
la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.
Séjour au parc Astérix des ados :
Le séjour à Astérix a été bien apprécié par les 23 jeunes qui y ont participé
(photo ci-contre). Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous, ils ont
pu découvrir toutes les attractions du parc.
Le centre de loisirs est installé jusqu'aux vacances d'été, à l'Espace Simone-Veil, à Plougourvest (à côté de l'école). Le centre est ouvert tous les mercredis
et du lundi au vendredi lors des vacances scolaires de 7h30 à 18h45. Le planning des vacances d’été par tranche d'âge sera disponible sur le site
https://famillesruralesbpp.jimdo.com/ Vous y retrouverez également les documents pour vous inscrire. Renseignements : tél. 06 69 93 83 19 ou e-mail
"famillesruralesbpp@gmail.com"

