Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

Keleier
Bodilis

COMMERÇANTS ET ARTISANS

PERMANENCES : mercredi de 14h à 16h,
samedi et dimanche de 10h à 12h. Tél. : 02 98 68 25 34.

Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 61 59 75 99.

Nouveaux achats
La chambre des
merveilles (Julien Sandrel)

Les travaux se terminent et l’aménagement se
fait petit à petit…
Arbre à livres
Actuellement «L’arbre A LIVRES» Création d’un
Prix Jeunes Lecteurs par les bibliothèques du
territoire et la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau.
Du 24 septembre au 6 avril, chaque
participant devra lire 4 livres et donner une
note.
Le magazine Bretagne, édité par le télégramme,
toujours disponible tous les mois.
Une boite à idées pour de nouveaux achats :
livres, CD et DVD, est à votre disposition à la
bibliothèque, n’hésitez pas à la remplir…

Inattendu,
bouleversant
et drôle, le pari un peu fou
d’une mère qui tente de
sortir son fils du coma en
réalisant chacun de ses
rêves.
Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier
à sa mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la
première fois, il voit bien qu’elle pense à autre
chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché
et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond.
Un camion le percute de plein fouet.
Le pronostic est sombre…

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.

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. 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

Rappel
Durant les permanences vous avez la possibilité de venir consulter livres, documentaires, vous
pouvez également passer un moment avec vos enfants. La bibliothèque est ouverte à tous.
L’abonnement 15€ par an, par famille se fait uniquement pour un emprunt de livres, vidéos…

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 infirmier :
12, rue Notre Dame.

E korn ar vrezonegerien
Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Trizeg miz goude an eured, da hanter gouel
an Anaon, er bloavez 1867, kemener Bodiliz
en-nevoa eur mab, ha war ar mean-font, e oa
roet dezañ an ano a Yann-Loeiz-Mari Floc’h. Va
zad-koz, tad va zad, ha va mamm-goz, mamm va
mamm eo a roas din an ano-ze.
Va zad-pareon a oa Yann-Mari Floc’h, ha va
mamm-goz a oa Mari-Loeiza Roignant. Dre-ze,
e tougan penn-da-benn anoiou va zad ha va
mamm-baeron. Hervez em-eus klevet gand va
mamm, e oan eur bugel hegas, kintuz, tignous,
be-préd o ouela, o harm, ha dreist-oll pa vije
deuet ar mare da lipad va banne-leaz-bronn.
War an deiz, e kousken en eur havellig koad
great a-ratoz evidon gand va zad-koz ; ha pa
deue an noz, e vijen laket en eur vrañsell. Ar
havell-brañsell a oa staget gand peder funig
voan ouz sol ar gwele-kloz ; hag e-pad an noz,
ma teuje din garm, va zad pe va mamm, an hini
anezo a vije dihun, va luskelle en eur zacha war
eul las-lurenn, stag ouz va brañsell.

N’em-oa nemed pevarzeg miz, pa rankis mond
da heul va mamm da Bloueskad. Va mammgeaz taget gand ar zempladurez, a oa bet darbet
dezi koll eul lagad ; ha paneve eul louzaouer
dispar war kleñvejou an daoulagad, an Aotrou
Prouf o chom hirio e Montroulez, ha d’ar mareze e Ploueskad, n’ouzon ket petra ‘vije deuet va
mamm-geaz da veza.
Al louzaouer gouizieg a lavaras d’am mamm va
dizon raktal. Ar péz a hourhemennas a oa great,
ha setu me digaset d’ar Bugn da zizon, e-keid ma
chome va mamm e Ploueskad dindan daouarn
al louzaouer.
Eur pennadig goude, a-veah em-oa daou vloaz,
unan euz va moerebed a oa o telher ahanon
e-tal an tan etre he divreh, n’ouzon ket penaoz
oa digouezet din koueza diganti war an oaled,
stoka ouz skouarn eur pod-houarn tomm, ha
frailla evel-se va jod dehou. Ar péz a ouezan
hirio eo em-eus kollet, koulz lavared, mab va
lagad dehou, ha va jod a zo chomet kleizennet.

Bulletin municipal : mars 2019
Rencontres et animations des dernières semaines

Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.

Nathalie Cren-Dargent
02 98 29 86 65 ou 06 83 05 31 39.
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 :

Mairie

Messiou ar Guerent :
L’association du quartier de
Messiou ar Guerent a tenu son
assemblée générale le 26 janvier
à la Maison Pour Tous. La réunion
a été suivie par une soirée crêpe.
Le prochain rendez-vous est fixé
début juillet pour la sortie d’été.

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

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

Madame
Graziella
Melchior a été reçue par
les élus vendredi 8 février
après- midi. : Cette rencontre
a été l’occasion de présenter la
commune, ses équipements et
les projets en cours. Elle faisait
suite à la réunion organisée pour
les maires du secteur, par la
députée le midi à l’Hermine pour
échanger sur les différents sujets
nous préoccupant et préoccupant
notre population.

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 18h

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

Dépannage informatique pour particuliers et

Les 16 et 17 mars, nous pourrons retrouver
nos acteurs bretonnants à la salle Tournemine,
à Landivisiau, dans de nouvelles pièces de
théâtre, dans le cadre du Breizhtival.
Auparavant, dès le jeudi 14 mars, une
conférence multimédia : « Conséquences

durables de la guerre 14-18, en Bretagne ».
Le vendredi 15 mars, spectacle de Musiques
& Danses Irlandaises. Et le dimanche
17, messe e brezoneg, célébrée par le père
François Moysan (un Bodilisien aussi) et le kigha-farz.

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.

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 mars 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

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

Mairie de Bodilis

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

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Les acteurs bodilisiens sur scène au Breizhtival

Séjour au ski des ados : 27 jeunes et 3 animateurs, David Morvan, Axelle Mobuchon et Julien Bléas, des
communes de Bodilis, Plougar et Plougourvest, sont partis du 9 au 15 février, au ski, à La Toussuire. « Il est tombé
beaucoup de neige les deux premiers jours et depuis, c’est un temps magnifique et on peut skier sur de la neige
fraîche », a commenté David Morvan. Des groupes de niveau ont été composés. Tous ont pu essayer les pistes
rouges, et même les noires pour les plus téméraires. Le projet était axé sur la sécurité et tout le groupe a pu
participer à une recherche de victimes après avalanche avec les secouristes de hautes montagne en utilisant un
DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches).

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.
Temps d’éveil, Pôle Arc En Ciel (10h) le 8 mars
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
https://www.facebook.com/rpamlandi
Permanences habitat
(à la communauté de communes
Zone de Kerven à Landivisiau)
Information et assistance pour les subventions
en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi

Ecole Notre Dame

Kig ha Farz Dimanche 10 mars Salle Multifonctions
L’école Notre Dame organise son traditionnel
Kig Ar Farz le dimanche 10 mars à la salle
Multifonctions.
Au menu : Kig Ar Farz ou jambon frites, dessert,
café. Servi sur place ou à emporter.

Plougar-Bodilis Handball

Adultes : 11€ / Enfants (-12ans) : 6€
Les tickets sont vendus par les enfants et
également disponibles à l’école.
Possibilité de réservation en mairie.

Site du Hand : pbhb29.com

Thé dansant
Dimanche 31 mars
De 14 à 19h à la salle Multifonctions
(sur réservations)
Julien Le Mat, salarié de EBL (entente des clubs
de Plougar Plougourvest Guiclan et Landi) a
organisé le 5 janvier un tournoi inter-clubs entre
les 4 clubs pour les catégories des 1ers pas au
-13. Les jeunes ont pu se défouler sur les terrains
puis déguster une bonne part de galettes des
Rois et un bon chocolat chaud. Merci à lui.

Côté Animation, les mois prochains sont
riches en évènements.
Le vendredi 29 mars, en collaboration avec
le club de Plougourvest, a lieu une vente de
pizza. N’hésitez pas à vous rapprocher de
nos jeunes joueurs et joueuses si vous êtes
intéressés avant le 16/03 et de leur réserver le
meilleur accueil possible. Merci pour eux.
Le dimanche 31 mars, toujours avec
Plougourvest, nous organisons un thé dansant
sur réservations auprès de Romance bleue
au 02 98 61 39 77 ou auprès de Jeny Blavet
06 30 22 63 39

En février, les 1ers pas ont eu un plateau à
Plougonven c’est avec détermination, envie
et plaisirs qu’ils participent chaque mois à de
nouveaux ateliers.
Pendant les vacances, les jeunes ont aussi eu
des journées de formations autour du thème
«le fair play dans le sport» journée ponctuée
de théorie et de pratique de mini match pour
s’amuser.
Le groupe des -13 de Plougar et Plougourvest
ainsi que les -11 gars ont eu la chance d’entrer
sur le terrain avec les joueuses pro lors du match
BBH/St Amand, c’est avec beaucoup d’émotions
et de joies qu’ils ont suivi le protocole. A la fin
du match, ils ont pu approcher les joueuses
pour une séance d’autographes. Merci au BBH
pour cette invitation. Tout le monde, enfants et
parents, étaient ravis.

Dimanche 31 mars

au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à
17h sur rendez-vous et le vendredi sur rendezvous. Tél. : 02 98 68 42 41.
d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement,
le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h.
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie, les 1er et 3ème mercredis aprèsmidi de chaque mois de 14h à 17h.

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en mars 2003, doivent
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
- Le 2 : Soirée théâtrale, SMF, BPTT
- Le 5 : randonnée, Club JA
- Le 5 : Le savez-vous ?, SJA, Club JA
- Le 10 : Kig ha Farz, SMF, APEL et OGEC de l’école
- Le 26 : Sélection Belote, SJA, Club JA
- Le 30 : Passage de la course Gilbert Bousquet
- Le 30 : Bourse aux vêtements, SMF, centre de
loisirs
- Le 31 : Thé dansant, SMF, PBHB

URBANISME
Dépôt de déclaration préalable
- Commune de Bodilis, aménagement de la rue
Notre Dame

ETAT CIVIL
Naissance

14h à 19h

Animé par
Romance Bleue
8€
café/gâteaux
compris

Sur Réservation

Auprès de romance bleue au 02.98.61.39.77
Ou
Auprès de Jénny Blavet au 06.30.22.63.39

Salle

Ou

chauffée

Auprès de Nathalie Dargent au
07.66.36.24.98

Organisé par les clubs Plougar Bodilis Handball et Etoile Filante de Plougourvest Handball

Le dimanche 7 avril, nous organisons un Loto
– Bingo à 14h à la salle de sport de Plougourvest,
animé par Malou.
Venez nombreux lors de ces manifestations afin
d’aider nos jeunes à pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions possibles.
N’oubliez pas de venir supporter nos équipes
vous trouverez les infos et horaires des matchs
sur le site www.pbhb29.com ou sur la page
facebook.

- COUTANT Ethan, 4 Place holbeton
Décès
- VARRON née GARREC Jacqueline, 1 impasse
de Messiou ar Guerent
- MARTIN Pierre, 15 Kervennou

Le repas en commun foot/hand aura
lieu le dimanche 28 avril, des précisions
seront données dans le prochain
bulletin.

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
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
LA RIBAMBELLE
FAGOT Anne-Marie 02 98 68 38 67
LES ARTISTES & CO
O.G.E.C. (ECOLE PRIVEE)
PORHEL Yves 06 50 10 36 47
PILATE
TREGUER Solène 06 22 54 74 16
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
CREIGNOU Marie Denise 06 43 39 72 09
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
ZUMBA SUN
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE
GYM DOUCE à la Maison pour Tous, le vendredi.
ACCUEIL DE LOISIRS
Animation pour les enfants de 3 à 17 ans.
LA RIBAMBELLE
Activités corporelles, musicales et artistiques à
destination des enfants en garde chez les assistantes
maternelles à la MPT, les lundis, mardis et jeudis de
9h30 à 10h30.
SERVICES D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE
AS DOMICILE 02 98 68 10 36
ADMR 02 98 19 11 87
HALTE GARDERIE MILLE PATTES
06 64 22 28 14, lundi au vendredi 9h -17h

Bodilis Plougar Tennis de table

Soirée théâtre « Le bonheur en camping-car »
Samedi 2 mars
A 20h30 à la salle Multifonctions
Tournoi samedi 16 février
Le BPTT organisait son traditionnel tournoi ce
samedi 16 février. Pour cette 8ème édition, 35 participants ont tapé la petite balle dans une ambiance très joyeuse.
2 tableaux simples étaient proposés. Dans le tableau senior, c’est Elouan Saout du RP Fouesnant
qui s’impose en final contre Evan Le Helloco du
Landerneau TT. Arnaud Le Floc’h du BPTT complète le podium. Il s’impose contre Elise Le Nan du
TT Landivisiau lors de la petite finale.
Dans le tableau jeune, Timéo Saout (Landerneau
TT) s’impose en final contre Noah Laboureau du
BPTT. Emy Picart de Bodilis remporte le match de
la 3ème place contre Kevin Hamon du BPTT.
Enfin le BPTT innovait cette année en proposant
un tableau de doubles. 12 doubles étaient engagés. C’est la paire Erwan Saout-Christophe Saout
(Landerneau TT/RP Fouesnant) qui s’impose en
final contre la paire Evan Le Helloco-Elouan Saout
(Landerneau TT/RP Fouesnant). La paire Elise
Le Nan-Guillaume Dalle (TT Landivisau/BPTT)
monte sur la 3ème marche du podium au dépend
de la paire Bernard Couchouron-Titouan Le Helloco (Landerneau TT/Landerneau TT)

« Le bonheur en camping-car »
Le tournoi tout juste terminé, les bénévoles du
BPTT sont déjà à pied d’œuvre. En effet, le samedi
2 mars, le BPTT accueillera la troupe théâtrale
d’Yvias (22) pour la 4ème année consécutive.
Cette année, la pièce s’intitule « Le bonheur en
camping-car ». Cette pièce a été récompensée
plusieurs fois en 2018 (meilleure comédienne,
meilleure pièce comique…). RDV salle multifonctions de Bodilis à 20h30. Les réservations
par mail à l’adresse suivante leflocharnaud@
gmail.com ou par téléphone 06 61 93 09 20
sont vivement conseillées. Tarifs : adultes 8 €,
14-18 ans 5 €, -14 ans gratuit. Boissons froides, boissons chaudes et gâteaux en vente à l’entracte. La
salle sera chauffée pour l’occasion

Club Cyclo Bodilisien
03 mars : Gr 1 : départ 8h30, 90 kms, mengleuz,
plouescat, kerlouan, plouguerneau, pont du diable,
le diouris, plouvien, plabennec, ploudaniel, plounéventer, lesvéoc, kernoter. Gr 2 : 9h, 70 kms, mengleuz, plouescat, kerlouan, guissény, château de
penmar’h, le folgoët, lesvéoc, kernoter.Gr 3 : 9h30,
49 kms , mengleuz, plouescat, goulven, plouider, st
meen, lesvéoc, kernoter. Gr 4 : 9h30, 38 kms, mengleuz, maillet, plounevez, lanhouarneau, traonienquerné, lesvéoc, kernoter.
10 mars : Gr 1 : 8h30, 90 kms, traonien-querné,
lanhouarneau, plounevez, plouescat, kerider, lanveur, tréfla, ste catherine, mespaul, pont-éon, penzé, penhoat, vallon du pont, gare st thé, guimiliau,
st sauveur, cosquer, gare landi, tiez. Gr 2 : 9h, 70
kms, mengleuz, berven, ste catherine, mespaul,
pont-éon, penzé, penhoat, vallon du pont, gare st
thé, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
Gr 3 : 9h30, 53 kms, plougourvest, plouvorn, ste
catherine, mespaul, (tout droit), croas-ar-born, kermat, guimiliau, st sauveur, landi, tiez. Gr 4 : 9h30,
41 kms, plouvorn, (usine guillerm), mespaul, (a
droite), croas-ar-born, kermat, landi, tiez.
17 mars : Gr 1 : 8h30, 90 kms, kermat, guiclan,
penzé, kerlaudy, st pol, roscoff, santec, croissant
de plougoulm, plouescat, plounevez, lanhouar-

neau, mengleuz. Gr 2 : 9h, 70 kms,
kermat, guiclan, penzé, kerlaudy,
st pol, roscoff, santec, croissant de plougoulm,
cléder, lanveur, st vougay.Gr 3 : 9h30, 56 kms,
kermat, croas-ar-bon, plouénan, gare st pol, ty
korn, plouvorn. Gr 4 : 9h30, 38 kms, plouvorn, ste
catherine, tréfla, st vougay, château de kerjean,
lesvéoc, kernoter.
24 mars : Gr 1 : 8h30, 90kms, plougourvest, landi,
landerneau, le stum, daoulas, l’hôpital camfrout,
lanvoy, le faou, sizun, landi, kervoanec. Gr 2 : 9h, 70
kms, plougourvest, landi, landerneau, le stum, st
urbain, irvillac, le tréhou, sizun, landi, kervoanec.
Gr 3 : 9h30, 50 kms, st servais, plounéventer, plouédern, landerneau, le queff, (vers sizun), landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30, 42 kms, lesvéoc, plounéventer,
plouédern, landerneau, landi, kervoanec.
31 mars : Gr 1 : 8h30, 91 kms, sizun, st cadou, st rivoal, cx cassée, le roc, plounéour, le plessis, morlaix,
côte st martin, plouvorn. Gr 2 : 9h, 72 kms, landi,
lampaul, loc-eguiner, plounéour, le plessis, morlaix,
côte st martin, plouvorn.Gr 3 : 9h30, 50 kms, gare
landi, sizun, st sauveur, guimiliau, st jacques, landi,
kervoanec. Gr 4 : 9h30, 40 kms, zone du vern, st
jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare landi,
kervoanec.
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Lutte collective contre les ragondins et rats musqués
recrutement de piégeurs
Le ragondin et le rat musqué sont des espèces invasives nuisibles qui prennent la place d’autres espèces semi-aquatiques menacés
tel le campagnol amphibie. Ils causent également des dégâts sur les berges et la végétation des cours d’eau et les cultures (maïs,
blé, légumes). Afin d’en réguler les populations, le Syndicat de bassin de l’Elorn, en partenariat avec la FDGDON (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), renouvelle du 1er mars au 30 juin sa campagne
de piégeage intensif sur les bassins versants de l’Elorn, de la Rivière de Daoulas et du Camfrout. Les cages, fournies par la
FDGDON, sont mises gratuitement à disposition des piégeurs volontaires et une prime de 3 € est versée pour chaque capture de
ragondin ou rat musqué. Aucun agrément n’est nécessaire pour devenir « piégeur », une simple déclaration en Mairie suffit.
Toute personne intéressée est invitée à contacter le Syndicat de bassin de l’Elorn au 02.98.25.93.51

Loi Labbé : votre jardin obligatoirement sans pesticides
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation sur les pesticides chimiques* se durcit. Depuis le 1er janvier 2019,
il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Cette loi
Labbé est déjà en vigueur depuis 2017 dans les collectivités pour l’entretien des espaces accessibles au public.
* Les pesticides chimiques représentent tous les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables
en agriculture biologique restent autorisés.

Des solutions alternatives existent pour un jardin naturellement plus résistant !
Planter des espèces locales au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol
Cultiver à proximité des plantes qui s’apporteront des bénéfices mutuels
Utiliser les plantes, insectes et animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs
Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage…
En cas d’attaque de bioagresseurs ou de mauvaises conditions climatiques sur vos végétaux, des alternatives
non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces.
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent
être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la
poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Trouvez la déchetterie le plus proche sur www.ecodds.com
Retrouvez tous les conseils et solutions sur www.jardiner-autrement.fr

Bienvenue dans mon jardin
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de
l'Environnement, organise l'événement "Bienvenue dans mon jardin" sur le territoire du Finistère
le week-end du 15 et 16 juin 2019.
La précédente opération, consacrée aux techniques de jardinage au naturel, a permis d’accueillir
environ 10 000 visiteurs dans 45 jardins de particuliers finistériens en 2017. Cette action a été une belle occasion, pour le grand public, de découvrir
des jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin de partager des
astuces sur le jardinage au naturel, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous recherchons des jardiniers qui accepteraient d’ouvrir gratuitement les "portes" de leur jardin afin de partager
leur expérience pour l'édition 2019. Pour participer, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie de
partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, potagers,
ornementaux, privés, partagés, familiaux...
Inscriptions en ligne jusqu'au 31 mars 2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform

Forum « Mieux manger-mieux consommer »
Atelier « 0 déchet »
La communauté de communes
propose un atelier « 0 déchet » à
destination des habitants du Pays de
Landi sur la conception de tawashi
(éponge à récurer de tradition
japonaise) le samedi 23 mars de 10h à
11h30 à la Sphère à Landivisiau.
Nombre de places limité. Gratuit.

Le samedi 9 mars 14h/18h30 salle de la Tannerie à Lampaul-Guimiliau
er

la Maison des Jeunes Pouss’ organise à Lampaul Guimiliau le 1 forum Family
sphère - Mieux manger/mieux consommer. Ce forum, co-financé par le
REAAP 29 (réseau d’échanges et d’aide et d’accompagnement à la
parentalité) et l’association, a pour objectif de sensibiliser les familles et les
habitants du pays de Landivisiau sur les questions de consommation et de
proposer des outils alternatifs.
De nombreux ateliers, animations et rencontres seront proposés tout au long
de l’après-midi.

Informations municipales
Passage du dératiseur le 27 mars
Dans le cadre de la convention entre la commune et la sté APA
concernant la lutte contre les rats, un technicien de la société APA de
Plouvorn effectuera un passage général sur la commune le mercredi 27
mars prochain.
Dans le cas où vous subiriez des nuisances dues aux rats, vous pouvez
demander son passage sur votre propriété gratuitement. Il suffit pour
cela de le signaler en mairie avant le mardi 26. Il est également possible
d’obtenir du produit gratuitement en mairie au cours de l’année.
Permanence des Conseillers départementaux
Les Conseillers départementaux du canton, Elisabeth Guillerm et JeanMarc Puchois effectueront une permanence, ouverte à tous, en mairie
le mercredi 27 mars prochain de 10h à 12h.
Grand débat national
Plusieurs réunions « grand débat national » sont organisées dans la
5ème circonscription du Finistère, Vous trouverez ci-dessous les
prochaines dates et lieux de ces réunions ouvertes à tous :
- Landerneau le 25 février au Family de 20h à 23h.
- Plouguerneau le 2 mars à l'espace Armorica de 9h à 17h.
- Landivisiau le 4 mars salle des capucins de 18h30 à 21h30.
- Guipavas le 8 mars salle Jean Monnet de 18h00 à 20h00.
- Lesneven le 8 mars salle l'Atelier de 20h à 22h30.
A la demande du Préfet le cahier de doléance, installé à la mairie, ayant
recueilli les remarques de 2 personnes a été transmis à la préfecture du
Finistère.
Travaux et investissements
Bibliothèque : La bibliothèque ayant retrouvé son espace initial agrandi
de 27 m² et modifié, nous vous invitons à venir la visiter. Les bénévoles
travaillent activement à l’acquisition de mobilier supplémentaire pour
l’aménager, permettant ainsi d’égayer ces nouveaux locaux.
L’acquisition du mobilier est subventionnée à hauteur de 50 % par le
Conseil Départemental, un dossier de demande de subvention va être
déposé en ce sens.
Cabinet infirmier : La reconstruction de l’ex propriété Arzur, prochain
cabinet infirmier, rue Loeïz ar Floc’h nous est imposée. Les travaux
devraient débuter rapidement.
Remplacement de la conduite d’eau pluviale rue Notre Dame : Les
travaux devraient débuter courant mars pour un chantier estimé à 2
mois environ.
Tribunes du terrain de football : Des travaux d’amélioration de la
tribune du terrain de football sont envisagés prochainement par les
bénévoles du club de Football. La fourniture des matériaux serait
réalisée par la Commune, permettant ainsi d’accueillir davantage de
spectateurs à l’abri. Les gouttières seront remplacées et raccordées au
réseau d’eaux pluviales
Parking rue Loeïz Ar Floc‘h : Les pierres de maçonnerie de l’ex
propriété ARZUR ont été stockées sur une parcelle communale située à
l’arrière du terrain de football. Pour répondre à une demande de
stationnement supplémentaire lors des manifestations du week-end, le
Conseil Municipal donne son accord afin que soit étudié la possibilité
d’empierrer partiellement cette parcelle pour servir de parking
Renouvellement de conventions et d’adhésions
Le Conseil Municipal a donné son accord pour le renouvellement des
conventions pour les travaux de lamier et d’épareuse auprès de l’ETA
du Château d’Eau à Bodilis, ainsi qu’auprès de l’APA de Plouvorn pour la
mission de dératisation.
La Commune renouvelle également l’adhésion auprès de l’AMF 29 et de
l’association des Maires ruraux du Finistère.

Cours de yoga à l’école Notre Dame
Le Conseil Municipal a validé la mise à disposition de David MORVAN,
animateur communal, auprès de l’école pour une 2ème séquence de
cours de yoga auprès des enfants, après une première expérience très
bénéfique durant le 1er trimestre. Il proposera ainsi aux enfants de
maternelles des leçons de Yoga, une fois par quinzaine.
Service civique numérique à la bibliothèque
La commune souhaite proposer un poste dans le cadre du service
civique, sa mission s’articulera vers le numérique et la bibliothèque, à
destination des habitants.
Une fois reçu l’agrément de la DDCS, un appel à candidatures sera
effectué sur la base d’une fiche de mission établie.
Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale et
souhaitent voter pour les élections européennes peuvent s’inscrire en
mairie jusqu’au 30 mars. Se munir de sa carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile récent.
Les jeunes ayant 18 ans avant les élections seront inscrits d’office, s’ils
ont été recensés sur la commune à 16 ans. Un courrier leur sera
transmis. S’ils ne le reçoivent pas, ils sont invités à se présenter en
mairie.
Cette année, une refonte de la liste électorale étant effectuée, chaque
électeur recevra, à son domicile une nouvelle carte avec un nouveau
numéro d’inscription. Cette carte sera à conserver jusqu’à la prochaine
refonte et à présenter au bureau de vote à chaque tour d’élection avec
la carte d’identité.
Chiens
Les plaintes concernant les chiens en liberté continue d’affluer en
mairie. Même si votre chien n’est pas méchant il crée des traumatismes
dans la population auprès des enfants qu’il faut accompagner jusqu’au
bus scolaire... voir des adultes lorsque les chiens les coursent en
aboyant etc...
Nous demandons à chaque propriétaire, un peu de sens civique et de
respect des autres. Différentes solutions sont actuellement proposées
afin qu’ils ne sortent pas de leur propriété sans le contrôle de leur
maître.
Les agents municipaux interviendront pour conduire les chiens en
divagation à la fourrière lorsqu’ils nous seront signalés.
Des habitants nous ont aussi indiqué qu’ils portaient plainte à la
gendarmerie.
Subventions aux associations
Les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2019 sont
transmis aux associations par e-mail ou par courrier. Les associations
qui n’en ont pas reçu sont invités à se rapprocher du secrétariat de
mairie. Les dossiers complets sont à ramener pour le vendredi 29 mars.
Journée de solidarité les 13 et 14 avril
La municipalité a décidé de poursuivre l’effort de solidarité au profit
d’associations d’aide aux personnes en difficulté, maladies, handicaps,..
la recherche médicale ou l’amélioration de leur conditions de vie au
quotidien…
L’équipe municipale et l’ensemble des associations s’associeront donc
de nouveau cette année, pour organiser des manifestations ouvertes à
tous, alliant ainsi l’utile à l’agréable, lors d’un week-end de solidarité en
espérant la participation du plus grand nombre. Les personnes
désireuses de s’associer à cette cause en tant que bénévoles sont
également les bienvenues et sont invitées à se faire connaître en
mairie.
Différentes activités sont envisagées : Randonnée cyclotouriste et VTT
; course à pied ; marche ; concours de pétanque ; représentation
théâtrale par la troupe de Bodilis, repas…

Décès
de Pierre Martin
Pierre Martin, conseiller
municipal de 2001 à 2014,
est décédé à l’âge de 82 ans.
Transporteur à la retraite, il s’est beaucoup investi
dans de nombreuses associations de la commune.
Féru d’informatique, lors de son dernier mandat de
conseiller municipal, avec d’autres élus, il donnait
toutes les semaines des cours d’informatique aux
habitants de la commune.
Il aura été également Président du comité de
jumelage Bodilis-Holbeton durant six ans.
Ancien combattant, en Afrique du nord, Il était
depuis 2001, président très investi des anciens
combattants.
Pierre laissera le souvenir d’un homme agréable,
souriant et optimiste. Notre commune perd un
homme de qualité

Passage du Grand prix Gilbert Bousquet au bourg
le 30 mars vers 13h30

La course Gilbert Bousquet traversera le bourg le samedi 30 mars vers 13h30, venant de
Plougourvest, les coureurs prendront la direction de Saint Servais, par la rue de la B.A.N.
Circulation : pour permettre le passage sur la commune de cette course, bénéficiant d’une
priorité de passage, à partir de 13h20 et pendant toute la durée du passage de l’épreuve,
le stationnement des véhicules sur l’itinéraire de la course et la circulation dans le sens
inverse des coureurs sera interdit sur les routes suivantes : VC2 : de la RD30 jusqu’à la limite
de la commune vers PLOUGOURVEST, au Spernen (sens RD30-Kernevez Allan) ; RD30 dans
l’agglomération, rue Notre Dame, de l’intersection avec la VC 6 jusqu’à la sortie Nord de
l’agglomération (sens rue de la B.A.N.- sortie Nord) ; VC 6 : de l’intersection avec la RD32 à
Roc’h Vian jusqu’à l’intersection avec la RD30, rue Notre Dame (sens Roc’h Vian-rue de la
B.A.N.).
Sur ces sections de voies, la circulation ne sera autorisée qu’à sens unique, dans le sens de
la course.

Passage de l’Essor Breton le 5 mai

La course cycliste passera sur la commune le 5 mai. Les coureurs venant du nord, passeront
le bourg, vers 13h40 puis vers 15h. Ils prendront la rue de la BAN, puis la RD32 jusqu’au
rond-point de Bellevue, le Moulin de Creac’h Guial, Kerrous, Kerdoncuff, Kerichen puis
traverseront le Quinquis pour poursuivre par la RD712 en bordure de l’élorn.

Accueil des nouveaux arrivants
Les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à se faire connaître en mairie. A cette occasion, un sac jaune, contenant des
informations sur le territoire du pays de Landivisiau et sur la commune leur sera remis ainsi que des entrées pour la piscine intercommunale de
Landivisiau et le château de Kerjean de Saint Vougay.

Club Jeanne d’Arc
Assemblée générale
Le club Jeanne d'Arc de Bodilis a tenu son assemblée générale le jeudi 14 février en
présence de 84 adhérents sur les 130 membres que compte le club. Après une minute
de silence à la mémoire des 9 membres disparus depuis la dernière AG, le président a
évoqué les points forts de l'année écoulée, à savoir : L’organisation de la finale
départementale de dominos, qui s'est parfaitement déroulée ; l’organisation du
concours de pétanque et de la marche randonnée pour le weekend de solidarité ; l’aide
apportée au Plougar-Bodilis Handball pour l’animation jeune « le Grand stade » du mois
de juin ; l’organisation de l'interclub en juillet ; l’aide au service restauration lors de la
porte ouverte de la ferme de Louargat ; le club a également participé aux mardis de
l'Alpar dominos et pétanque, avec une belle deuxième place en septembre pour Albert
Tanné. Et enfin, la marche randonnée organisée tous les premiers mardi du mois et la
participation aux Interclubs du secteur du Ponant.
Cette année, est créé une section « loisirs créatifs » au sein du club en remplacement de l'association "club loisirs" qui cesse d'exister. Le bilan
financier 2018 est excellent puisque le club dégage un bénéfice de 400€ environ. Deux nouveaux membres intègrent le bureau : Odile Laurans et
Michelle Kérangall. L'assemblée générale a été suivi d’un apéritif, d'un bon repas, puis d’une après-midi détente avec au choix : rando, belote,
dominos, pétanque et scrabble.
Prochain rendez vous :
Le 5 mars, randonnée le matin. Départ du parking de la vierge noire. Le printemps arrive, il va faire bon marcher sur les ribines de la commune.
le 5 mars, jeu "Le Savez Vous" à 14h salle Jeanne d'Arc. Il s’agit de répondre à des questions (simples) en équipe de 3 ou 4 personnes suivant
l'affluence. Venez partager vos connaissances avec votre équipe. Une bonne après-midi à passer dans la bonne humeur !
Le 26 mars, sélection belote pour participer à la demi-finale du Finistère nord qui aura lieu à Plounevez-Lochrist. Sélection à Bodilis début à 14h
précise. Inscriptions auprès du président, les jeudis après-midi.
Le 2 avril, randonnée à Plougar. Départ à 9h30 du parking de la salle de sport.

Zumba sun

Les sessions zumba enfants (4/6 et 7/11 ans) ainsi qu’adultes ont lieu sur la commune de Bodilis.
- Le lundi pour les 4/6 et 7/11 ans ainsi que le vendredi à 18h pour les 7/11ans.
- Le cour adultes a lieu le mercredi à 20h en bénévolat.
Cette activité permet de passer un moment sympathique, convivial, tout en s’amusant à effectuer du sport
fitness. Pour les enfants, cela leur permet de se défouler, s’amuser sur la musique, se concentrer à réaliser
des mouvements, tout ceci en faisant du sport. Pas de niveau requis dans les cours, juste passer des bonnes
séances.
Un spectacle est organisé le 21 avril 2019 à 14h30 à la salle multifonctions
renseignements : zumbamarie012@gmail.com.

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Le centre de loisirs déménage et s’installe au Pôle enfance de Plougourvest où il accueillera les enfants les
mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h45 jusqu’à toussaint. Il reviendra ensuite à Bodilis
jusqu’à l’été 2020.
L'équipe d'animation, Axelle MOBUCHON, référente du groupe " Les Minions" (les 3-5 ans) , Jérôme LAINE
référent du groupe des 6-9 ans, David MORVAN et Julien BLEAS, référents des passerelles et des ados,
Angélique DESBUREAUX, animatrice au centre qui est venue renforcer l'équipe jusqu'au mois de mai 2019 et
Marianne PERON directrice de la structure ALSH ont le plaisir de vous retrouver à PLOUGOURVEST dans
"l'espace Simone VEIL" à partir du 06 mars 2019.
Au programme: activités à thèmes, sports et sorties. Le programme détaillé des vacances sera visible sur le
site : famillesruralesbpp.jimdo.com
Pour tout renseignement : 06 69 93 83 19 ou e-mail : famillesruralesbpp@gmail.com ;
Les documents administratifs sont disponibles sur le site https://famillesruralesbpp.jimdo.com
Les membres du CA et la présidente Christelle CORVEZ seront ravis d'accueillir de nouveaux bénévoles afin
de proposer aux familles des loisirs adaptés aux enfants.
Braderie Solidaire
L’Association organise une « braderie solidaire de vêtements » le samedi 30 mars 2019 à la salle
multifonctions de 9h30 à 14h. Tarif : 2€ le sac à remplir de vêtements de votre choix. Entrée gratuite.
Les personnes ayant des vêtements à déposer peuvent toujours le faire.

Les rubriques nutrition de Wendy
Les viandes, les poissons et les œufs (VPO)

Les VPO sont utiles pour l'apport en protéines d'excellente
qualité, ainsi que les minéraux et vitamines dont ils sont
pourvus. Il est conseillé de limiter la viande (autre que la volaille) pour sa
teneur en lipides (acides gras saturés) qui peuvent favoriser les maladies
cardio-vasculaires. Les poissons gras, eux, permettent de se protéger contre
les maladies cardio-vasculaires en apportant des omégas 3.
Le groupe des VPO doit être présent 1 à 2 fois par jour, avec maximum
500g de viande autres que la volaille par semaine et minimum 2 poissons
par semaine dont 1 gras.

Recette : Boulette au porc (6pers – 15mn – 2€/pers)
Ingrédients :
750 g de porc haché, 3 œufs, 5 c. s. de chapelure,
50 cl de bouillon de viande, 1 botte de ciboulette,
1 botte d’estragon, 1 bouquet de persil, sel, poivre.
Laver et ciseler les herbes fraîches. Faire bouillir le bouillon dans une
casserole sur feu moyen. Mélanger la viande, les herbes, les œufs, du
sel, du poivre et la chapelure dans un saladier. Former des boulettes
avec la préparation. Plonger les boulettes dans le bouillon frémissant
pendant 5 minutes. Les égoutter sur du papier absorbant à l'aide d’un
Cuisine AZ.com
écumoire. Servez bien chaud.

Programme Vas-y
Vas-Y, Santé, Bien-être et Vie Pratique propose, pour les personnes de 60 ans et plus, de nombreuses conférences, ateliers, et conseils
personnalisés sur des thématiques variées. Des contenus riches dans une ambiance conviviale.
Ateliers et conférences sur le secteur :

Conseils personnalisés :
La solitude vous pèse, vous avez des idées noires ? contactez le 06 34 84 57 49
Vous avez besoin de conseils pour votre logement ? contactez Justine GUIRIEC, 06 18 59 96 04
Vous souhaitez sécuriser votre conduite automobile ? contactez Justine GUIRIEC, 06 18 59 96 04
Pour tout renseignement, Fabienne MILIN, 06 15 97 43 66

Vacances solidaires du Secours catholique
Le Secours Catholique du Finistère propose des vacances solidaires. Vous avez à coeur de participer à des vacances solidaires et à
l’entraide, vous avez aussi à coeur de participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant ? Cet été, du 8 au 22 juillet, des
enfants séjourneront dans des familles de vacances. Pourquoi pas vous ? pourquoi pas avec vous ? Plus globalement, si vous souhaitez
vous impliquer dans des actions ou initier des projets de « solidarités familiales », discutons-en.
renseignements : Tél. 02 98 55 60 80, le mardi de 14h à 16h ou le jeudi de 9h30 à 11h30, 14 rue de la troménie - 29000 QUIMPER.
Courriel : finistere@secours-catholique.org

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours populaire français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant.
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 6 à 10
ans de venir en vacances dans une famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire
Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens
affectifs se créent. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi matin et jeudi matin) ou par courriel : vacances@spf29.org

