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Bulletin municipal : mai 2018

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30,

mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h

Fermée le lundi 30 avril

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
Fermée le lundi 30 avril

Bibliothèque
02 98 68 25 34

Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h

Dimanche de 10h à 12h

Déchetterie
02 98 68 99 99

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

Médecin de garde 15 SAMU

Pharmacie de garde 3237

Pompiers 18 - Portable 112

Gendarmerie 17

Défribilateur 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

Mairie de Bodilis

ANNONCE
La bibliothèque donne quelques bandes 
dessinées, dans un souci de place de rangement. 

La mairie vend du bois coupé à débiter, 75 € la 
corde et de la terre noire au prix de 2 € le m3 à 
emporter et 5 € le m3 chargé par nos soins.

Loue 2 appartements T3 au bourg. S’adresser à la 
Mairie.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
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
l’hermine sera fermée du lundi 7 au dimanche 
13 mai inclus.
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.

E korn ar vrezonegerien

Sternia a reas Yeunig eur marh, ha setu eñ en 
hent.
D’an trede dervez, en em gavas ar marheg dirag 
eul lenn. Diskenn a eure da eva dour, hag e welas 
e kreiz al lenn, eur verienenn o neuñv (neuial), 
hag a oa o vond da veza beuzet, sur a-walah.
Yeunig, avad, e-noa kalon vad evid al loened, hag 
e ginnigas dezi eur yeotenn : saveteet e oe ar 
verienenn :
– Bennoz Doue deoh, den mad, emezi da Yeunig. 
Dalh kount ahanon pa vezi en ezomm, rag me 
eo rouanez ar merien. Kenavo.

Kemer a reas Yeunig neuze, hent eur hoad 
a wele dirazañ. Bale a reas ken na zigouezas 
dirag eun dervenn uhel. Er bleñchou e oa eun 
neiz (neich), ha war an douar, diou vran vihan, 
kouezet anezañ, a oa o leñva hag o klemm :
--Tad ha mamm, a lavarent, e peleh emaoh ? 
N’eo ket goloet mad a-walah on diouaskell 
c’hoaz gand ar pluñv, ha n’on-eus ket eun tamm 
da zrebi. Deus war or zikour, Yeunig mad, ha n’on 
lez ket da vervel gand an naon.
Kerkent e tiskennas Yeunig diwar e varh, hag 
hep gina, e lazas hemañ gand eun taol kleze, 
evid rei da zrebi d’ar paour-kêz brini naoneg. 

Evel ar merien, e lavaras ar brini d’ezañ :
– Pa vezi en ezomm, galv ahanom, hag ez aim 
war da dro.

Goude beza baleet daou zervez all, en em gavas 
Yeunig war ribl ar mor. War an aot e oa daou zen, 
trouz etrezo diwar-benn eur pesk krohen aour :
– Me eo am-eus tapet anezañ, eme unan.
– Ma ne vijen ket bet eat da gerhad ahanout war 
ar roh du-hont, e vijes bet chomet eno da veza 
beuzet, rag ne oa bag ebed ganez.
- Gwerzit din ar pesk-se, eme Yeunig, en eur 
dostaad. Ranna a reoh an arhant dre an hanter, 
hag en hent-se ne vo trouz ebed ken etrezoh.
Tenna a reas euz e hodell ar yalhad aour e-noa 
bet digand e vestr da ober e hent, ha rei anezi 
d’ar besketerien. Goude-ze, e kemeras ar pesk 
hag e taolas anezañ en dour ; med sevel a eure 
a-nevez, hag o sevel e benn er meaz euz ar mor, 
e lavaras :
– Bep wech ma vezi en ezomm, galv ahanon, 
hag ez in raktal war da zikour. Kenavo, Yeunig !
Hag ez eas ar pesk da strad ar mor.
– Da beleh emaout o vond, eme ar besketerien 
da Yeunig ?
(Da heulia)

Priñsezig he bleo aour

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.

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

avant vendredi 18 mai 2018
à accueil@mairie-bodilis.fr

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

bodilis.org

L’Arbre à livres
Un spectacle de clôture, gratuit,  aura lieu 
le 23 mai à Lampaul Guimiliau à 14h30 
à la salle de la Tannerie, renseignements et 
inscriptions auprès de la bibliothèque.
On a chanté sur la lune/ Spectacle de Morwenna 
Ealet et Yannig Noguet, après le spectacle, les 
résultats des votes des enfants leur seront 
annoncés, l’après-midi se clôturera par un 

goûter convivial.

Passage de la navette.
Le prochain passage est programmé 
le mercredi 23 mai. 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.

Service SYREN : Gratuit

Nouveautés SYREN

Médiathèque Numérique : 
site de vidéos en ligne. 
Plus de 4 000 fi lms, séries, 
documentaires, courts-
métrages, fi lms d’animation, 
etc.

       Comité de jumelage : Samedi 7 avril dernier, les adhérents du comité de jumelage se sont retrouvés pour 
leur rendez-vous, devenu annuel, au bowling de Morlaix. 24 personnes ont rejoint les pistes pour pratiquer cette 
activité. Entre strikes (pas forcément d’actualités cette fois-ci mais quelques-uns quand même !!) et fous rires, 
l’ambiance était assurée ! Les parties ont été bien disputées. Un repas était servi au restaurant «Le Corsaire» pour 
terminer la soirée. Le prochain échange avec leurs homologues d’outre-Manche se produira en septembre en 
attendant les membres se rassembleront le 16 juin pour leur traditionnel barbecue.

       Bodilis VTT Aventure : Le bodilis VTT Aventure a organisé un inter clubs au départ du pôle des métiers 
sur la commune de Loc-Eguiner auquel étaient conviés les sections jeunes et loisir des clubs de Landivisiau et 
Plouescat. Après la traditionnelle photo souvenir, 2 groupes ont été formés suivant le niveau de chacun avec des 
circuits de 12 et 30 km. Tous les vététistes étaient contents de leur circuit qui les a fait passer sur les communes 
de Lampaul-Guimillau, Locmelar, Loc-Eguiner, Ploudiry. Malgré les terrains gras, ils ont tous pu apprécier les 
jolies côtes du tracé, le tout sous un beau soleil. A l’arrivée, un ravitaillement attendait tous les sportifs qui 
étaient tous ravis de leur balade. bravo à tous !!!

       Chasse aux œufs : Plus de 80 enfants ont participé cette année à la chasse aux œufs, organisée au stade sur 
les deux terrains de football et le Jardin d’Augustine, le lundi 2 avril, au matin.

Rencontres et animations des dernières semaines



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 Cyclo Bodilisien

01 mai : circuit a décider sur place
06 mai : Gr 1 : 8h, 104 kms, Gare Landi, Sizun, 
TY-Douar, Cx Cassée, St Rivoal, Menez-Meur, Le 
Faou, Daoulas, Landerneau, Plouédern, Lesvéoc, 
Kernoter. Gr 2 : 8h30, 84 kms, Gare Landi, Sizun, 
St Cadou, (vers St Eloy), Hanvec, (vers Le Faou), 
Daoulas, Landerneau, Plouédern, Lesvéoc, Kerno-
ter. Gr 3 : 9h, 74 kms, Canardic, Gare Landi, Sizun, 
St Eloy, Le Tréhou, La Martyre, Le Queff, Le Stum, 
Landerneau, Plouédern, Lesvéoc, Kernoter. Gr 4 : 
9h15, 60 kms, Gare Landi, (vers Sizun), Le Queff, 
Lan-Rohou, Le Stum, Landerneau, Plouédern, Les-
véoc, Kerjean. Gr 5 : 9h30, 40 kms, Landi, Lander-
neau, Plouédern, Lesvéoc, Plougar.
08 mai : LES POMPIERS A BREST
10 mai : circuit a décider sur place
13 mai : Gr 1 : 8h, 105 kms, Landi, Kermat, Gui-
clan, Cx Neuve, Morlaix, Locquénolé, Pont de la 
corde, Kerlaudy, Plouénan, Mespaul, Ste Catherine, 
Kerguiduff, Ty Korn, Plougoulm, Moguèriec, Pors-
guen, Plouescat, Mengleuz. Gr 2 : 8h30, 85 kms, 
Landi, Kermat, Guiclan, Penzé, Kerlaudy, Ploué-
nan, Mespaul, Ste Catherine, Kerguiduff, Ty Korn, 

Plougoulm, Moguèriec, Porsguen, 
Plouescat, Mengleuz. Gr 3 : 9h, 69 
kms, Plouvorn, Roscoff, Santec, Croissant de Plou-
goulm, Moguèriec, Plouescat, Mengleuz. Gr 4 : 
9h15, 61 kms, Kermat, Croas-Ar-Born, Plouvorn, Ty 
Korn, Plougoulm, Cléder, Kérider. Gr 5 : 9h30, 43 
kms, Kermat, Croas-Ar-Born, Plouvorn, Trézilidé, 
Berven, St Vougay.
20 mai : JOuRNEE DE L INDIFFERENCE A LAM-
PAuL GuIMILIAu
27 mai : Gr 1 : 8h, 105 kms, Landerneau, Daoulas, 
Irvillac, Le Tréhou, Sizun, Le Roc, Pleyber, St Thé, 
Locmenven, Croas-Ar-Born, Plouvorn. Gr 2 : 8h30, 
87 kms, Quinquis, Landerneau, Le Queff, Sizun, Le 
Roc, Pleyber, St Thé, Locmenven, Croas-Ar-Born, 
Plouvorn. Gr 3 : 9h, 63 kms, Canardic, Sizun, Le 
Roc, Pleyber, St Thé, Locmenven, Croas-Ar-Born, 
Plouvorn. Gr 4 : 9h15, 58 kms, Gare Landi, Sizun, 
St Sauveur, Cx Rouge, Guimiliau, Kermat, Croas-
Ar-Born, Plouvorn. Gr 5 : 9h30, 42 kms, Landi, Ker-
mat, Croas-Ar-Born, (vers Plouénan), Mespaul, (à 
gauche), Plouvorn

Quelques nouvelles de l’école Notre Dame

Démonstration Zumba party Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Finale départementale de dominos 
Mercredi 28 mars, le club Jeanne d’Arc de Bodilis 
a organisé la finale départementale de dominos 
de l’association Générations Mouvement. 180 

participants de tout 
le Finistère se sont 
affrontés sur quatre 
parties de douze donnes.
Les résultats sont : 1re 
Eliane Floch de Mespaul, 
2e exæquo Goulven 
Donval de Ploudaniel 
et Anastasie Cozian de 
Plouguerneau, 4e Eliane Gueguen de Plouzané, 5e 
Michèle Keromnes de Pencran. Merci à tous les 
bénévoles qui ont permis la réussite totale de cette 
manifestation.

Randonnée 

Mardi 3 avril, randonnée sur le circuit des 
moulins à Plougar. Pour la première randonnée 
de printemps, la météo a certainement freiné 
quelques habitués, puisque seulement 18 
randonneurs se sont retrouvés à Plougar pour une 
marche de 8.5 km sur des chemins, il est vrai, un 
peu humide, voire boueux.

La prochaine randonnée aura lieu le mardi 
1er mai à Lampaul Guimiliau, départ de 
la chapelle Sainte Anne à 9h30. Possibilité de 
covoiturage, départ de Bellevue à 9h10. La 
prochaine randonnée se fera sous le soleil. Venez 
nombreux.

Le 7 avril dernier, les 3 équipes séniors jouaient 
toutes à domicile pour la dernière fois de la 
saison. Ce fut pour nous l’occasion d’inviter les 
municipalités, les clubs des anciens et les jeunes 
1ers pas et - 9 à venir encourager nos équipes. Ce 
fut un super moment de convivialité, les jeunes 
ont pris beaucoup de plaisir à entrer sur le terrain 
avec les joueuses et les - 9 à jouer lors des mi-
temps. 
Merci aux bénévoles qui nous ont aidés au bon 
déroulement de la soirée.
Il y a eu aussi le 8 avril, le repas des clubs de foot et 
hand, merci aux bénévoles qui ont permis de servir 
350 repas toujours dans une bonne ambiance.
Nous commençons d’ores et déjà à préparer la 

saison, merci de faire-part à vos 
coachs si vos enfants pensent 
poursuivre le hand la saison prochaine. Si votre 
enfant pense commencer le hand n’hésitez pas à 
prendre contact avec les membres du bureau ou 
les coachs,  il y a la possibilité d’essayer lors des 
entrainements avant de se lancer.

Rappel : le mois prochain aura lieu «le 
grand stade» à Bodilis les 8 et 9 juin, c’est un 
rassemblement des 1ers pas et des - 9 le samedi ; 
et le vendredi les écoles des environs sont invitées 
pour faire découvrir le hand. Nous recherchons 
des bénévoles pour ces deux jours et vous êtes 
aussi bienvenu pour encourager tous ces petits.

Depuis 30 ans, se déroule le traditionnel pardon 
de Pont an Illiz, près de la fontaine de la Vierge 
Noire. Cette année, cette fête religieuse aura lieu 
le samedi 26 mai à 18h. Années après années, 
ce lieu de recueillement attire de plus en plus de 
croyants et de non croyants. Notre belle église 
paroissiale semblant délaissée, nul doute que 
ce dernier samedi du mois accueillera bien plus 

de participants que par le passé. Tout sera prêt 
pour les recevoir. La soirée se terminera comme 
d’habitude à la buvette. Les bénévoles sont les 
bienvenus.

Dans le cadre de son projet professionnel de 
devenir animatrice de danse (sport et loisir) et de 
ses formations, une animatrice, habitant Bodilis, 
souhaiterait effectuer une démonstration modern 
jazz (zumba party) afin de faire découvrir ou tout 
simplement passer un bon moment en dansant. 
Une démonstration aura lieu le lundi 28 mai 
de 18h à 18h45 pour les enfants de 3-6 ans et 
de 19h à 20h pour les ados. Une séance pour 
les adultes est programmée le jeudi 31 mai 
de 20h à 21h à la salle multifonctions. 

La décision de poursuivre les cours sur la 
commune sera prise en fonction du nombre 
global de participant(e)s, et l’obtention du 
diplôme de formation, à l’issu de laquelle elle 
pourra également donner des cours sur d’autres 
activités…
un pot sera proposé à la fin des sessions démo.
N’oubliez pas serviette, bouteille d’eau et bonne 
humeur, cela reste un moment convivial et de 
détente.

La rade de Lorient et visite du sous-marin 
«Flore» 
une sortie est organisée le 12 septembre en 
collaboration avec les clubs de Saint Servais et 
Saint Derrien.

Objet de la journée : La rade de Lorient et visite du 
sous-marin «Flore», repas et croisière dans la rade 
de Lorient. le nombre de places étant limité à 60, 
les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
auprès du président ou un membre du bureau.

Association «Vas Y» propose l’atelier Vitalité le 
mardi matin à 10h15 à compter du 18 septembre.
(6 séances à suivre le mardi matin) réunion 
d’information le mardi 11 septembre.

Il reste 8 places disponibles s’inscrire auprès 
du président du club Jeanne d’Arc email :  
bpt17@aliceadsl.fr

Sélection de pétanque qui aura lieu le 16 mai à Guimiliau : Inscription le jeudi après midi au 
boulodrome.

Portes ouvertes
Vendredi 18 mai 

de 17h30 à 19h

Pardon de la vierge Noire
Samedi 26 mai 

à 18h

PORTES OUVERTES 

Vendredi 18 Mai  

de 17h30 à 19h 
 

ECOLE NOTRE DAME BODILIS 

 

 
 

Plougar-Bodilis Handball  Site du Hand : pbhb29.com 

          Les filles-13.           Les filles-13.

«Vas Y»

Communiqué des amis de la Vierge Noire

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.
Temps d’éveil, pôle Arc En Ciel (10h), le vendredi 18.
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 sub-
ventions en faveur de l’amélioration de l’habitat, 
les 1er et 3e mercredis du mois de 10h30 à 12h.
ADIL : Réponse aux questions juridiques, finan-
cières 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

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

AGENDA DU MOIS
-  Le 01 : Randonnée club JA
-  2,3,4 : Voyage des ados au parc Astérix
-  Le 8 : Commémoration de l’armistice
-  Le 8 : Tournoi de football des familles, au 
stade, BPFC

-  Le 12 : Challenge Marcel Moysan, football 
jeunes au stade, BPFC

-  Le 26 : Pardon de la Vierge Noire
-  Le 28 : Zumba party, enfants 18h-20h
-  Le 31 : Zumba party, adultes 20h-21h

URbANISME
Dépôt de déclaration préalable

-  - CLOAREC Loïc, remplacement menuiseries 
et couverture, 4 Messiou ar Guerent
Dépôts de permis de construire

-  LE GOFF Christian, 1 habitation, 6 rue des 
noisetiers

-  LE ROUX Patrick, 1 carport, Kerrous

ETAT CIVIL
Naissances

-  BéCOURT Lucas , 6 rue de l’Ecole
-  FAGON Eloïse, 4 hameau des 4 Barrières
-  ROBO Albane, Parcou



 

 
Informations municipales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Vente de bois   
Il reste quelques cordes de bois coupées et débitées vendues au prix de 170 
€ la corde. L’argent récolté bénéficiera au CCAS de la commune. S’inscrire 
en mairie.  
 

Terre noire disponible 
Les personnes désirant recevoir par camion complet de la terre noire, (15-
20 m3) peuvent s’adresser à la mairie. Par ailleurs, de la terre en petite 
quantité est également disponible au prix de 2 € le m3 à emporter, ou 5 € 
le m3 chargée par nos soins.  
 

Travaux  
Le bureau d’études ING Concept assurera la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de la mise aux normes de l’assainissement non 
collectif de la salle Jeanne d’Arc. 
 

Fibre optique 
Les travaux d’installation de la fibre optique, sont bien avancés sur la 
commune. Si vous n’avez pas été contacté jusqu’à présent par orange, 
Concernant votre habitation, vous pouvez vérifier auprès d’eux votre 
éligibilité et en demander le branchement. 
 

Centenaire de la Grande Guerre  
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la signature de 
l’Armistice, une exposition de photos relatant la grande guerre sera réalisée 
courant du mois de novembre. 

Enquête publique : Sté J.M. MINGAM, Trémagon, Plougar 
 

Une enquête publique d’une durée de 33 jours est prescrite du 14 mai au 15 juin 2018 concernant le projet de restructuration et augmentation des 
effectifs d’un élevage porcin par la société Jean Marie MINGAM, au lieu-dit Trémagon à Plougar. 

Le dossier est consultable sur le site www.finistere.gouv.fr rubrique publication légales, à la mairie de plougar, ou sur un poste informatique à la 
préfecture de quimper. 

M. ROUAT Patrice, Commissaire enquêteur, recevra les observations du public à la mairie de Plougar, le lundi 14 mai de 9h à 12h ; le 25 mai de 14h à 
16h30 ; le 31 mai de 9h à 12h ; le 15 juin de 14h à 16h30. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Dès 16 ans, se présenter en mairie, muni 
de sa carte d’identité et du livret de 
famille 

Week-end de solidarité 
Ce mot est écrit avant que le week-end de solidarité ait eu lieu.  
Le Maire et l’équipe municipale remercient par avance, l’ensemble des 
associations et bénévoles qui ont œuvrés à l’organisation de ce week-end 
ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des 
activités proposées et apporté ainsi leur soutien moral et financier aux 
associations qui ont été retenues pour bénéficier des dons : « oasis pour 
la sclérose en plaque », « charcot 29 » et « grain de sel ». En leurs noms 
nous tenons à vous remercier. 
 

Lutte contre le frelon asiatique  
Afin de limiter la prolifération du frelon asiatique, des pièges, à placer 
dans les arbres, dès maintenant, sont en vente en mairie. Prix : 3.50 €. 
 

Cérémonie de citoyenneté 
Il sera remis leur carte d’électeur aux jeunes ayant eu 18 ans entre les 
dernières élections et le 28 février ayant bénéficiés de l’inscription d’office 
sur la liste électorale, lors d’une cérémonie le samedi 12 mai à 11h en 
Mairie en présence de la municipalité et des membres de la commission 
de révision des listes électorales. 
 

Jurés d‛assise 
Le tirage au sort des jurés concernant les communes de Bodilis, 
Plougourvest et Saint Servais, s’effectuera en mairie de Bodilis le samedi 
26 mai à 11h. 
 

                   
 
                                             

 

 

Une grande fête inter quartiers est organisée  

le 24 JUIN 2018. 

Tous les habitants de la commune sont invités à y participer, cela permettra de se  

rencontrer et de passer un bon moment ensemble. 

la commune est divisée en 4 zones, en tenant compte du nombre d’habitants.  

Vous trouverez, ci-dessous, le découpage prévu. 

Une réunion pour les personnes qui souhaitent s’investir dans cette fête, 

qui fera Participer enfants et parents, est organisée  

le jeudi 17 mai, à 20h30 Salle Jeanne d’Arc. 

Nous espérons vous voir nombreux, afin de préparer cet événement festif. 

 

 
 
 

Keleier Bodilis (suite) mai 2018



 
Comptes administratifs et budgets primitifs 

 
Comptes Administratifs 2017 
 

1 - Lotissement du Petit Bois 
En section de Fonctionnement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 
102 703,50 € pour un Budget prévu à hauteur de 305 000 €. 
En section d’Investissement, les dépenses et les recettes s’élèvent à 
102 703,50 € pour un Budget prévu à hauteur de 305 000 € 
 
 

2 - Commune 
En section de Fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 819 554,59 € et 
les recettes à 1 085 830,55 € pour un Budget prévu de 985 585 €. 
 

La différence entre dépenses et recettes fait ressortir un excédent de 
fonctionnement reporté de 266 275,96 €. 
 

En section d’Investissement, les dépenses s’élèvent à 637 485,47 €. 
Les principales dépenses concernent 
 le solde des honoraires du maître d’œuvre dans le cadre de l’étude de 

restauration des retables (17 027,10 €), 
 l’acquisition de réserves foncières (102 655 €), 
 le solde de paiement des factures d’aménagement d’un salon et d’un 

logement en étage de l’Hermine (77 179,11 €), 
 le réaménagement de la grange de l’Hermine (19 442,98 €), 
 l’achat de propriétés bâties au centre-bourg (72 000 €), 
 le programme Voirie (41 279,58 €) 
 l’avance au budget lotissement (102 703,50 €). 
 

Les recettes s’élèvent à 916 446,34 €. 
Les principales recettes concernent 
 le versement du solde des subventions pour l’étude sur la restauration 

des retables (38 859 €), 
 le versement du solde des subventions et fonds de concours 

communautaire pour l’aménagement du salon et du logement en 
étage de l’Hermine (14 414,87 €), 

 le remboursement du FC TVA (44 473,70 €), 
 l’excédent de fonctionnement capitalisé (236 265,61 €) 
 l’excédent antérieur d’investissement reporté (409 486,79 €) 
 

La différence entre dépenses et recettes fait ressortir un excédent 
d’investissement reporté de 278 960,87 €. 
 

Le résultat global à la clôture de l’exercice comptable laisse 
donc apparaître un excédent global de 545 236,83 €. 
 
 

Affectation du résultat 
L’excédent de fonctionnement 2017 du budget principal de 266 275,96 € 
sera affecté au budget d’investissements. 
 

Taux d‛imposition des taxes directes locales 
Le Conseil municipal a décidé du maintien des taux d’imposition des taxes 
directes locales au même niveau qu’en 2017, soit : 
 Taxe d’habitation :   13,80 % 
 Taxe foncière (bâti) :   20,45 % 
 Taxe foncière (non bâti) :  36,63 % 

 
 

Budgets Primitifs 2018 
 

1 – Lotissement du Petit Bois 
Le projet de Budget Primitif est accepté à l’unanimité des membres du Conseil Municipal.  
En section de Fonctionnement, il s’équilibre à 503 704 € et en section d’Investissement, il s’équilibre à 432 704 €. 
 

2 – Commune 
 
Le projet de Budget Primitif est accepté à l’unanimité des membres du Conseil Municipal.  
 
En section de Fonctionnement, le Budget Primitif s’équilibre à hauteur de 960 845 €, et se décompose comme suit : 
 
 
 

  

 

 

 
En section d’Investissement, le Budget Primitif s’équilibre à hauteur de 977 018 €, et se décompose comme suit : 
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Travaux Mairie et de l'Agence Postale : 167 050 €

Eglise Notre Dame : 43 944 €

Réserves foncières et immo. + Notaire : 29 500 €

Travaux bibliothèque : 50 000 €

Jardin d'Augustine : 3 560 €

Main courante - Terrain de foot : 19 000 €

Menuiseries - Club House : 10 000 €

Aménagement du bourg - Etudes : 15 000 €

Programme Voirie : 48 000 €

Réhabilitation ARZUR + Asst Salle JA : 85 000 €

Remplacement du camion benne : 30 500 €

Divers travaux : 11 890 €

Opérations Financières (dont av. lotissement) : 463 574 €

20%
29%

20%28%

Charges à caractère général : 188 475 €
Charges de Personnel : 281 450 €
Dégrèvement TFNB - Jeunes agriculteurs : 500 €
Dépenses imprévues : 10 000 €
Virement à la section d'Investissement : 192 584 €
Amort. Attrib. de compensation CCPL - ZA : 4 286 €
Subv. Asso, école, ALSH, indemnités élus : 267 750 €
Charges financières : 15 000 €
Charges exceptionnelles : 800 €

5%

60%

30%
4%

Atténuation de charges : 2 500 €
Valorisation des travaux en régies : 10 000 €
Mises à dispo, asst lotissement, ... : 44 040 €
Impôts et Taxes : 573 200 €
Dotations et Participations : 292 590 €
Locations communales : 38 000 €
Produits financiers : 15 €
Produits exceptionnels : 500 €

7%

29%

3% 27%

10%

20%

3%

Subvention Mairie - Bibliothèque : 71 384 €

Subvention Eglise : 12 000 €

Voirie Communale : 1 000 €

Bâtiments communaux - CEE : 700 €

Excédent antérieur : 278 960 €

FC TVA : 25 000 €

Exc. de fonct. capitalisé : 266 275 €

Emprunts en euros : 100 000 €

Vir. de la section de Fonct. : 192 584 €

Opérations Financières : 29 115 €

Dépenses 

Dépenses 

Recettes 

Recettes 

Bodilis-Plougar Football Club 

 

42ème Tournoi des familles le mardi 08 mai 
Le tournoi débutera à 9h très précises, et ce par poule. Le nombre d'équipes est strictement limité à 48.  
Les équipes non qualifiées dans les poules seront engagés en consolante.   
La formation à présenter est de 6 joueurs et 2 remplaçants, 1 étranger à la famille est admis, mais tous les autres 
participants, se doivent d'avoir un lien de parenté au capitaine.  

Vous trouverez les fiches d’inscription à l’adresse suivante :  
http://www.bodilisplougarfc.com/assets/files/actu-2017-2018/tdf_2018_invitation_et_inscription.pdf  
 
Les inscriptions, avec la formation de l'équipe et le chèque d'engagement de 35 € à l'ordre du Bodilis-Plougar 
Football Club, seront possibles jusqu'au vendredi 4 mai, expédié à l’adresse :  
Bodilis Plougar Football Club, Pierre VOURC'H - 1, Kerfeunteuniou - 29400 BODILIS.  
 
L'horaire de votre première rencontre vous sera communiqué par presse, téléphone ou messagerie.  

 
 

16ème Challenge Marcel Moysan le samedi 12 mai 
 

Le Challenge Marcel Moysan, tournoi de football des jeunes, regroupant 20 équipes U11, et 20 équipes U13,  
 

aura lieu le samedi 12 mai à partir de 9h.  Il réunira près de 400 enfants. 
 
 

 
Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans) 

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. 
 
Vacances d’avril :  
Le planning des vacances de Pâques 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 : tél. 06 69 93 83 19 ou e-mail "famillesruralesbpp@gmail.com" 
 
Séjour au parc Astérix des ados : 
La récupération de ferraille, la vente de pizzas et de sapins ont très bien fonctionné et ont permis d'aider à financer 
le séjour prévu pour les ados au parc Astérix. C'est ainsi que 23 jeunes prendront la direction de Paris le 2 mai 
prochain pour 3 jours de détente entre copains. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ces opérations d'autofinancement. 
 
Le prochain grand projet des jeunes de nos communes sera un séjour au ski l'année prochaine. Une réunion à ce 
sujet aura lieu très prochainement et la date vous sera communiquée via la presse, le centre de loisirs, les mairies 
et les animateurs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La braderie solidaire a connu un franc succès et c'est plus de 300 personnes qui 
sont venues chiner des vêtements durant cette journée. 

La sortie Escalade "the roof" à Brest 
lors des dernières vacances a été très 
appréciée des passerelles et ados et ce 
sont près de 30 jeunes qui ont pu 
s'essayer à l'escalade sous les conseils 
d'un moniteur diplômé. 

  

Spered ar Vro 

Eté 2018 – Guide à l’Eglise 

L’association Spered ar Vro recrute, en partenariat avec la mairie, un 
ou une guide à l’église pour l’été, du 9 juillet au 17 août, du lundi au 
samedi à raison de 35h/semaine.  
Adresser les candidatures à la Mairie (cv + lettre) avant le mercredi 
2 mai.  Avoir 16 ans minimum. Renseignements : Noëlle LE GOFF 02 
98 68 06 46. 

UNC Anciens combattants     

Le 8 mai 1945 après 5 longues années, l’Allemagne Nazie capitulait sous 
la pression des Alliés victorieux, mettant ainsi fin en Europe à la 2° 
Guerre Mondiale si douloureuse pour tous les pays et le nôtre en 
particulier. 
Venez avec nous le mardi 8 mai commémorer cet événement. 
Rendez-vous à 11h30  au Monument aux Morts pour une cérémonie 
avec dépôt de gerbe et lectures. 
Les anciens combattants se réuniront devant la Mairie à 11h15 


