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Rencontres et animations des dernières semaines

Mairie
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

Journées citoyennes : Une vingtaine de personnes a participé, dans une excellente ambiance, à la 1ère
matinée citoyenne organisée le 7 octobre pour l’entretien dans et autour du cimetière.
Le conseil municipal a proposé aux volontaires de renouveler l’opération le samedi 17 octobre. Organisée l’an
passé sur la base du bénévolat pour un moment convivial, aﬁn d’entretenir le bourg et le désherber manuellement
(plutôt que de le traiter chimiquement) à l’approche de la Toussaint. La journée a démarré à 9h30, chacun avait
prévu son matériel. Le repas offert par la mairie a été pris en commun à midi à l’Hermine.

Bibliothèque
02 98 68 25 34
Mardi de 16h à 18h
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

Matinée de travaux : Les élus se sont retrouvés le samedi 26 septembre pour préparer des sapins de Noël
à base de bois de palettes. Ces sapins seront confectionnés par les enfants du CLSH (Passerelle) et décoreront le
bourg à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année. Un second groupe s’est chargé de désherber devant la mairie et le long
du cimetière.

Salles et matériel

Mairie de Bodilis

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

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Réservations auprès de la Mairie
Momentanément suspendues
(Covid-19)

Bodilis
VTT
Aventure
:
Le
bodilis VTT Aventure
encadre les jeunes
vététistes et les
adultes
loisirs.
Samedi 17 octobre,
ils
étaient
une
bonne quinzaine à
arpenter les chemins
de traverse de la
commune. ils se
retrouvent tous les
samedis de 9h30
à 12h15. Les participants, nombreux pour cette nouvelle saison, peuvent découvrir les nombreux circuits de la
commune et des environs. L’assemblée générale du club s’est déroulée le vendredi 23 octobre, à 20 h, à la Maison
Pour Tous.

Bodilis Plougar Tennis de table

PERMANENCES

Des débuts encourageants pour les équipes du BPTT

Vie Paroissiale
Relais paroissial : Josiane et Emile LE GALL,
02 98 24 99 05 / 07 80 37 55 74.
Relais Petite Enfance
du Pays de Landivisiau
Temps d’éveil, Pôle Arc En Ciel (10h) le 16 oct.
Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15.
rpe.paysdelandi@gmail.com
https://www.facebook.com/rpamlandi
Maison des Services au Public
(MSAP), 36, rue Clemenceau Landivisiau
02 98 68 67 60. msap@pays-de-landivisiau.com
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
La plume numérique
avec l’association AGIRabcd. Permanences
à la MSAP à Landivisiau le mercredi matin
de 9h30 à 11h30 sur RDV. 02 98 68 67 60
Mission Locale Rurale

Depuis fin septembre, les compétitions ont
repris avec un protocole spécifique lié au Covid
19 un peu contraignant. Mais pour la plupart
des joueurs, le bonheur de taper dans la balle
l’emporte.
Le bilan à mi-championnat est plutôt positif
pour les différentes équipes engagées.
Equipe 1 : Pour l’équipe 1, avec 2 victoires en
3 rencontres, le maintien se profile. Une 3ème
victoire sur les 4 derniers matchs assurerait
définitivement le maintien.
Equipe 2 : Pour l’équipe 2, la victoire contre
Gouesnou le 16 octobre dernier permet de
prendre un peu d’avance sur la queue du
classement. Les 2 premières défaites étaient
encourageantes face à de très belles équipes
et cette victoire permet aux coéquipiers du
capitaine Pascal Herry de marquer de précieux
points dans la quête au maintien.
D5 : Enfin en D5, le bilan sportif est un peu
moins bon, mais pour beaucoup lié à des
équipes rencontrées avec des joueurs trop bien
classés et qui n’ont pas leur place à ce niveau.
Le match nul ramené le 16 octobre dernier

contre le TT des Abers permet de regonfler le
moral des joueurs. Les jeunes juniors trouvent
également leur place dans cette équipe. Une
première marche avant d’intégrer les équipes
supérieures.
Equipes jeunes : Chez les jeunes, les 2 équipes
engagées font des débuts encourageants.
L’équipe 1 en D3 Jeune est composée de cadets.
A chaque match un junior confirmé est mis
sur la feuille de match afin d’apporter son
expérience. Pour le moment, l’équipe a connu
2 défaites encourageantes.
Pour l’équipe 2 en D4 Jeune, composée de
minimes et de cadets qui ont débuté pour
la plupart cette année. Les débuts sont
prometteurs, les jeunes joueurs se comportant
très bien. Ils s’inclinent par 2 fois avec les
honneurs lors des 2 premières journées de
championnat. Ils n’auront pas pu confirmer
ce bon début de championnat lors de la 3ème
journée, l’équipe de Cléder ayant déclaré forfait.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu
scolaire. Permanences à la MSAP à Landivisiau
du lundi au vendredi sur RDV, les lundis et
jeudis après midi sans RDV. 02 98 15 15 50
Permanences habitat
Information et assistance pour les
subventions en faveur de l’amélioration de
l’habitat, permanences à la MSAP à Landivisiau
du lundi au jeudi le matin sur RDV. 02 98 68 42 41.
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques,
financières et fiscales dans le domaine
du logement. Permanences à la MSAP à
Landivisiau les 1er et 3e mercredis après-midi sur

L’équipe 2, en D3, accueillait Gouesnou dans le
match des mal-classés. Les coéquipiers de Pascal Herry
(ci-dessus) ont remporté facilement leur première
victoire 11 à 3.

RDV. 02 98 46 37 38. adil29@adil29.org
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie. Permanences à la MSAP à
Landivisiau le 3e jeudi matin du mois.
02 98 15 18 08. contact@heol-ernergies.org

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en novembre 2004
doivent se faire recenser en mairie. Se munir du

Bodilis-Plougar Football club
Les U7 et U9 ont repris les plateaux.

livret de famille et de la carte d’identité.

Urbanisme
Dépôts de déclarations préalables
-	
HAZEVIS

Arnaud

et

MEAR

Céline,

remplacement des menuiseries à Clastrinec
-	CREN René, 1 carport, 5 Kerichen
Dépôts de permis de construire
-	
BOULCH

Jean

Philippe,

1

garage,

9 Maner Soul
-	
LE MESTRE Yann et JOSEPH Elise,
1 habitation 4 lotissement du Petit Bois

Les U7 sont encadrés par Grégory Vourc’h, Victor
Creignou et Olivier Guillard.

Les U9 sont encadrés par Hervé Grall et Laurent Le
Gall (absent sur la photo et remplacé par Greg ce jour-là).

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest
Le Centre de Loisirs accueille les enfants au Pôle arc en ciel de Bodilis.
Pour les vacances de la Toussaint, les enfants se retrouvent plongés dans
l'univers des contes.
A cette occasion, les animateurs du centre de loisirs ont fait venir un
professionnel du spectacle. Celui-ci est venu conter l'histoire du "Chevalier
Charette". Une histoire rocambolesque, pleine d'aventures et de
chansons... Les enfants ont découvert un univers magique et enchanté. Ils
étaient ravis de cette aventure, et sont ressortis en chantant avec le
sourire.
Pour continuer ces semaines de vacances scolaires, les enfants vont partir
à la chasse aux dragons, découvrir leurs trésors et leurs pouvoirs magiques
avec diverses activités...
Pour inscrire vos enfants : famillesruralesbpp.jimdofree.com.

................................................................
Badminton Loisir Bodilis-Plougar
La saison de Badminton a repris en septembre pour le plus
grand plaisir des membres de l'association BLBP.
Le groupe est composé d'une quinzaine d'adultes, qui se
retrouvent tous les lundis à partir de 20h à la salle
multifonctions de Bodilis.
Pas de compétition, pas d'entrainement spécifique, que du
sport loisir pratiqué dans la joie et la bonne humeur tout en
respectant les gestes barrières de rigueur.

................................................................
Ecole Notre Dame de Bodilis
Opération légumes
L'association des parents d'élèves a effectué sa première action le
vendredi 2 octobre. En effet, une vente de pommes de terre de l'EARL
Langroas de Bodilis et d'oignons de la SARL Cadiou de Plouzévédé a été
organisée. Les parents d'élèves ont ainsi distribué 91 sacs de pommes de
terre et 110 sacs d'oignons.
Actuellement, une vente de pizzas est organisée par les élèves de CM,
ainsi qu'une vente de chocolats par l'ensemble des élèves.

Repas gastronomique
Le vendredi 16 octobre, dans le cadre de la « Semaine du
goût », l’école Notre-Dame a mis les petits plats dans les
grands en proposant un repas gastronomique aux 94 élèves
et 10 adultes habitués de la cantine, préparé par Loïc
Martius, chef cuisinier. Les convives ont eu droit à du grand
art culinaire dans leurs assiettes.
Une opération parrainée par Florian Michel, membre de
« l’Académie Culinaire de France » et de « l’Association des
Cuisiniers de la République Française », et ambassadeur de
l’opération dans les écoles françaises durant cette semaine.

Informations municipales
Restauration du complexe vestiaires – buvette – club

Participation au projet culturel de l’école Notre Dame

house au terrain de football

Une rencontre a été organisée entre le Directeur, l'équipe
enseignante de l’école primaire et maternelle, l'artiste Annaïg
Bourhis-Moysan (Tataninig), et la municipalité afin d’évoquer le
projet culturel de l’année. Il consiste en la réalisation de 7
fresques par les enfants de l'école sur des supports à définir. 5
supports seront accrochés sur le mur de l'école côté rue du Bugn,
1 support à la bibliothèque et celui réalisé par les maternelles
sera installé dans la cour de l'école. Le coût global de cette
opération pourrait être de 4 000 €. Une demande de subvention
de 1 000 € est en cours d’instruction au niveau académique. Le
Conseil Municipal a accepté une participation financière de la
commune.

Le cabinet CALC a été retenu pour assurer la mission de maîtrise
d’œuvre des travaux. Le coût prévisionnel n’est pas arrêté à ce
jour.
Le cabinet ING Concept a été retenu pour la mise aux normes de
l’assainissement semi collectif de la Maison Pour Tous (salle et
logement), du complexe sportif et de l’atelier communal. Cette
mise aux normes se fera simultanément avec les travaux de
restauration du complexe.
Convention de partenariat pour le développement de la
politique Enfance – Jeunesse

Le conseil a validé le renouvellement de la convention et la mise à
disposition de l’animateur communal au Centre de Loisirs de
Bodilis Plougar Plougourvest.
Service commun d’instruction des autorisations du droit
des sols - Convention avec la CCPL

La convention définit les modalités opérationnelles et financières
tant de l’instruction des actes que de la mission contrôle de
conformité des autorisations. Accord du conseil pour signer
l’avenant n°1 à la convention existante aux mêmes conditions.
Motions de soutien

Le conseil municipal a adopté des motions de soutien à la
« Brittany Ferries » et à « HOP ! » Morlaix.
Bodilis « Ville aidante » France Alzheimer

Madame Françoise Thomas Toulouzou a présenté l'association
France Alzheimer au conseil d’administration du CCAS. Une charte,
faisant de Bodilis la 1ère commune du territoire de la CCPL à être
« Ville aidante », devrait être signée prochainement.
Enquête Publique – Société TIGRÉAT

Le conseil municipal émet un avis favorable au dossier présenté
concernant l’extension d’un élevage bovin au lieu-dit Kersaliou à
Plougourvest et la mise à jour de son plan d’épandage.
Redevance d’Occupation du Domaine Public GRTGaz

Sur demande de la collectivité, GRTGaz versera pour 2020, la
somme de 138,67€ correspondant à la Redevance d’Occupation du
Domaine Public sur le linéaire de canalisation traversant le
territoire.
Illuminations de Noël

Mme Isabelle Creignou, adjointe au maire a présenté le projet
d’illuminations de Noël par l’entreprise Lumières et Créations de
Landerneau, dans le cadre des fêtes de fin d’année. Cette année,
c’est l’église Notre Dame qui sera mise en lumière du 18 décembre
au 11 janvier. Si les conditions sanitaires le permettent, une
inauguration se tiendra le vendredi 18 décembre à partir de 18h30
sur la place de l’Eglise. Conjointement, des sapins en bois de
palettes vont être réalisés et viendront égayer les rues du centrebourg pendant les fêtes. Le Centre de Loisirs est associé au projet
et doit construire quelques exemplaires supplémentaires.
Offre promotionnelle Santé Communale - AXA France

Le dispositif de mutuelle communale pour les administrés est
renouvelé. Renseignements en mairie.

« Le Petit Gibus »

Outil d’éducation à la vie civique et sociale, « Le Petit Gibus »
véritable magazine citoyen, dont l’objectif est de faire connaître
aux plus jeunes les principes et les fondements de la vie du
citoyen, le vivre ensemble et de développer un comportement
responsable sera également offert aux élèves de CM1 – CM2 par
la commune. Sur l’année scolaire, 3 thèmes y seront évoqués :
« Santé et hygiène de vie ! », « A la découverte de ma Commune
et de mon intercommunalité » et « Mon environnement : j’y
tiens ! ».
Mesures sanitaires et locations de salles

Donnant suite aux nouvelles consignes sanitaires, la location de
salles à destination des particuliers est suspendue.
Soirée récréative dans le cadre du Téléthon

Il a été décidé d’annuler l’édition 2020 initialement prévue le 4
décembre au vu du contexte sanitaire.
Noël à Bodilis 2020

Sauf contre ordre, le conseil municipal prévoit d’organiser un
« Noël à Bodilis » uniquement en extérieur cette année avec au
programme une balade contée. Un feu serait allumé devant la
salle et si les conditions le permettent, le Père Noël pourrait faire
son apparition pour le bonheur des plus petits et des grands. Un
vin chaud serait concocté comme les années passées par le KOP
Vin chaud du BPFC.
Peste porcine africaine (porcs et sangliers)
Déclaration obligatoire et vigilance

La peste porcine africaine est une maladie virale contagieuse des
porcs et des sangliers qui circule actuellement dans plusieurs pays
européens. Elle se transmet par les animaux infectés, les
matériels, les véhicules et les personnes ayant été à leur contact
et aussi par les viandes et charcuteries issues de ces animaux.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de
foyer, les détenteurs de porcs et de sangliers doivent :
1- Déclarer et identifier leurs animaux (dès le premier) auprès de
l’Ede du Finistère 02 98 52 49 59
2- Respecter les mesures sanitaires adaptées
3- Contacter le vétérinaire dès qu’ils suspectent la maladie.
Les chasseurs sont également invités à respecter des mesures
sanitaires adaptées afin de ne pas risquer d’infecter les élevages.
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr

Restauration du chœur
et des retables de l’Eglise Notre Dame
La Commune de BODILIS a lancé un vaste programme de restauration
de son joyau architectural, classé « Monument Historique » depuis
1910 : l’église Notre Dame.
Une étude, remise en 2016 par l’architecte Mme Frédérique LE BEC, a
permis de mettre en avant les travaux urgents de restauration et de
préservation nécessaires au maintien de ce patrimoine d’une richesse
exceptionnelle. Il est important de restaurer de façon pérenne ce
patrimoine historique qui nous est transmis.
Les travaux, dont le coût total des travaux s’élève à 700 000 € HT environ, consistent en la restauration des retables et polychromies, le
rejointoiement de la maçonnerie dans le but de parfaire l’étanchéité, dans cette partie de bâtiment, la reprise partielle de la toiture,
des chenaux et vitraux. Ils bénéficient de larges financements de la DRAC, de la Région et du Département.
Un appel au don est également lancé par le biais de la Fondation du Patrimoine. Nous dénombrons à ce jour 20 donateurs pour environ
8 000 € de dons pour cette tranche de travaux. Cet appel aux dons reste ouvert jusqu’à la fin des travaux et nous tenons à remercier
d’ores et déjà les généreux donateurs.
Sur le terrain, le démarrage des travaux a été retardé par la découverte de plomb en quantité importante. Un chantier de désinfection
spécifique a donc devancé ce vaste programme d’investissement avant que des corps de métiers plus traditionnels n’interviennent :
l’entreprise Moullec en maçonnerie, Coadou pour la partie couverture, un groupement atelier Le Ber / ateliers de la chapelle s’occupe de
la Menuiserie, les ateliers CoRéum pour la partie polychromie et l’entreprise LumiVitrail effectue les petites reprises sur la partie Vitrail.
Une visite de chantier s’est tenue
le 6 octobre aux ateliers de la
chapelle à Sevremoine près de
Cholet.
Une visite avec les généreux
donateurs dans le cadre de
l’appel aux dons, doit d’autre
part, se tenir d’ici à la fin de
l’année lors de la repose du
retable du maître autel.
La fin de chantier et la
réouverture de l’église avec ses
retables restaurés sont espérées
en 2022.
Pratique : les dons sont toujours possibles sur le site de Fondation du Patrimoine
http://www.fondation-patrimoine.org/60334

Dons auprès de la Fondation du Patrimoine
pour la restauration des retables de l’Eglise Notre Dame de Bodilis
La commune de Bodilis ayant signé une convention avec la Fondation du Patrimoine, il est possible aux personnes qui le souhaitent, de participer
financièrement à cette opération, en faisant un don par l’intermédiaire de la Fondation. L’objectif de la collecte est de 50 000 €.
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez :
* Remplir un « bon de souscription » que vous trouverez, à l’église par exemple ou à la mairie, et le transmettre par courrier avec votre chèque à la
Fondation du Patrimoine Bretagne, RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME (BODILIS), 55 rue Charles Nungesser, CS 20116, zone de Prat Pip Nord,
29802 Brest Cedex 9. (Un reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.
Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal par courrier postal, il vous faudra l’indiquer)
* Ou vous rendre sur le site internet de la fondation www.fondation-patrimoine.org/60334 ou en flashant le QR code ci-contre.
(vous pourrez télécharger votre reçu fiscal directement sur votre compte donateur).
Vous bénéficierez d'une réduction d'impôt pour l’année en cours
Impôts sur le revenu : Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable)
Impôt sur les sociétés : Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT
Impôts sur la Fortune Immobilière : Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 €
En contrepartie vous bénéficierez également
jusqu’à 100 € de don : reçu fiscal + invitation à l’inauguration
de 100 à 500 € de don : + nom sur un espace dédié si vous le souhaitez
à partir de 500 € de don : + visite de chantier et rencontre avec l’architecte lors des travaux.

Cérémonie du 11 novembre 2020
Le 11 novembre chaque année, la France commémore l’armistice
de la première guerre mondiale signé entre les Alliés et
l’Allemagne.
Le mercredi 11 novembre 2020 à 10h30 aura lieu un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts en mémoire des combattants et
victimes de la guerre à l’occasion du 102e anniversaire de
l’Armistice de 1918.
La situation sanitaire actuelle ne permet pas cette année,
d’organiser les cérémonies dans leur forme habituelle. En effet,
les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 nous conduisent
à restreindre le nombre de personnes présentes au strict
minimum dans le respect des consignes préfectorales.
Seuls, les représentants de la municipalité, des Anciens
Combattants,
et
des
autorités
militaires
seront
malheureusement autorisés à participer à cet hommage, tout
en étant vigilants à la distanciation sociale et aux gestes barrières.
Ci-contre, un extrait d’un quotidien régional
du 8 novembre 1970, couvrant la cérémonie
commémorative de l’armistice ayant eu lieu
à Bodilis en mémoire des combattants et
victimes de la guerre le dimanche précédant
le 11 novembre.
Lors de cette cérémonie quatre décorations
et quinze diplômes de reconnaissance de la
Nation avaient été remis parmi les soixantedix anciens combattants présents.

Le recensement agricole 2020, c’est parti !
Le recensement agricole 2020, organisé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, débute ce mois-ci et durera jusqu’à avril
2021. Toutes les exploitations de France métropolitaine (dont 30 000 en bretagne) et des départements d’outre-mer sont concernées.

Cette opération, organisée tous les 10 ans simultanément
dans tous les pays d’Europe, vise à collecter de façon
exhaustive un nombre très important de données sur
l’agriculture et les agriculteurs.
Ces données serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux décideurs dans la conduite des politiques agricoles
en éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.
La plus grande partie des exploitants sera invitée par courrier à répondre directement au questionnaire via internet, de manière
totalement sécurisée. 7 500 exploitants bretons recevront la visite d’un des 75 enquêteurs agréés (soumis au secret professionnel) et
seront amenés à répondre, en plus du questionnaire de base, à des questions plus approfondies portant sur certaines thématiques.
Les données individuelles restent strictement confidentielles et ne seront en aucun cas utilisées pour des contrôles. Elles seront
diffusées agrégées dans un but uniquement statistique.

CONTACTS ASSOCIATIONS
AMIS DE LA VIERGE NOIRE
ROLLAND Louis 02 98 68 09 43
A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE)
CARIOU Sandra 06 22 76 58 10
BADMINTON LOISIR BODILIS PLOUGAR
Paugam Agnès 06 64 14 90 30
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE GOFF Marie-Hélène 06 63 36 78 39
CHARLOU Mado 02 98 68 24 20

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : La randonnée du 6 octobre a
réuni 18 participants sur les chemins de Guiclan.
La prochaine randonnée est prévue le 3
novembre à Saint-Sauveur. Covoiturage
possible au départ du parking de Bellevue à
9h05 ou rendez-vous à l’entrée de Saint-Sauveur
(parking sur la route à droite après le garage
situé à l’entrée du bourg.

Activités
:
Les
activités
du
lundi
et jeudi ont repris
dans le respect des
Club Jeanne d’Arc
consignes
sanitaires.
Port du masque et lavage des mains au gel
hydroalcoolique. Il n’y a pas de goûter organisé,
pensez à apporter votre collation.

BODILIS-PLOUGAR-FOOTBALL CLUB
FOUILLARD Cyrille 07 85 58 92 39

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Bodilis Plougar Tennis de Table
LE FLOC’H Arnaud 06 61 93 09 20

Foire aux Puces : La foire aux puces prévu le dimanche 15 novembre a finalement
été annulée par décision préfectorale. Nous vous donnons rendez vous en 2021.

BODILIS SPORTS CANINS
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
Chapalain Thierry 06 31 92 06 82
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
ECOLE Notre dame
CORNOU Lionel, directeur 02 98 68 08 22
LA RIBAMBELLE
FAGOT Anne-Marie 02 98 68 38 67

Moins de 13 ans gars : ce mois-ci,
nous souhaitons faire un focus sur
le groupe des moins de 13 ans gars.
En effet, par manque d’effectif et
en préparation des futures saisons
les garçons sont cette année en
entente avec Landivisiau. Il y a 2
équipes, l’une engagée en brassages
de niveau haut et l’autre de niveau
bas.
Le planning des matchs
à domicile du moi s de
novembre :
- 7 novembre : Séniors gars à
19h30 à Plougar contre Landi Lampaul HB
- 14 novembre : Séniors filles départementale
à 20h à Plougar contre Guerlesquin

- 28 novembre : Séniors filles Nationale 3
à 20h30 à Plougourvest contre Plouvorn et
Séniors gars à 18h30 à Plougourvest contre
Elorn

O.G.E.C. (ECOLE PRIVEE)
LE GALL Géraldine 06 60 90 33 23
PILATE
TREGUER Solène 06 22 54 74 16
Plougourvest-PLOUGAR-BODILIS
HANDball
Scouarnec Laurent 06 73 50 01 18
RIVERAINS DE LA B.A.N
DAVESNE Daniel 06 87 59 40 78
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
JOSEPH Roger 02 98 24 76 58
Zumba sun
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE
GYM DOUCE 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
Accueil 3 mois-6 ans
06 64 22 28 14

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton
Assemblée générale
L’assemblée générale du Comité
le vendredi 15 janvier 2021 à 19h.

de

jumelage

se

tiendra

à

la

Maison

pour

Tous

Club Cyclo Bodilisien
01 novembre : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 75 kms,
st servais, plounéventer, + GR2, lesvéoc, st méen,
plouider, goulven, plouescat, kergompez, berven,
st vougay. Gr 3 : 9h30, 52 kms, st méen, plouider,
goulven, plouescat, kérider, st vougay. Gr 4 : 9h30,
42 kms, landi, landerneau, plouédern, plounéventer, lesvéoc, kernoter.
08 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plougourvest, relais du vern, + GR2, 70 kms, gare landi,
sizun, le roc, plounéour, loc-eguiner, guimiliau,
kermat, landi, kervoanec. Gr 3 : 9h30, 50 kms, gare
landi, sizun, st sauveur, cosquer, gare landi, plougourvest. Gr 4 : 9h30, 38 kms, kermat, guiclan, cx
neuve, plouvorn, plougourvest.
11 novembre : CIRCUIT A DECIDER SUR PLACE.
15 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 76 kms, kernoter, plougar, st vougay , + GR2 , 71 kms, lanveur,
moulin du chatel, gare plounevez, gare tréflez,
pont du chatel, plouider, kerlouan, penmarch, le
folgoet, ploudaniel, plounéventer, st servais, coatreun. Gr 3 : 9h30, 49 kms, mengleuz, plouescat,
goulven, plouider, st méen, coat-reun. Gr 4 : 9h30,

42 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, chapelle locmélar,
ploudaniel, plounéventer, lesvéoc, kernoter.
22 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, + GR2, 70 kms, lanneufret, landerneau, la forest, kérhuon, plougastel,
loperhet, dirinon, lan-rohou, ploudiry, gare landi,
tiez. Gr 3 : 9h30, 47 kms, st servais, lanneufret, landerneau, le stum, lan-rohou, le queff, ploudiry, gare
landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 42 kms, plougar, st vougay,
tréfla, ste catherine, mespaul, (tout droit), croas-ar
born, plouvorn.
29 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plougourvest, zone du vern, + GR2, 71 kms, garage
renault, la poterie, guiclan, locmenven, st thé, st
sauveur, croas-cabellec, locmélar, gare landi, brézal, plounéventer, lesvéoc, kernoter. Gr 3 : 9h30,
51 kms, zone du vern, garage renault, la poterie,
guiclan, kermat, guimiliau, st sauveur, croas-cabellec, locmélar, gare landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 40 kms,
tiez, st jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare
landi, tiez.

ANNONCES
Bois de chauffage : Le Syndicat de bassin de
l’Elorn met en vente du bois de chauffage issu de
la forêt du Drennec, gérée durablement d’essences
feuillues diverses, qui a été coupé entre l’hiver et
le printemps 2020. Vendu en ballots de 1 stère, en
1m de long, 50 € le stère, à retirer sur place (sur

la commune de Commana). Renseignements au
02 98 25 93 51 ou par mail : accueil@bassin-elorn.fr
URGENT recherche : location (maison meublée
ou non, appartement ou gîte) 2 chambres. Eligible
APL garant et cautionnaire. Tél. 06 62 59 69 21.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”

COMMERÇANTS ET ARTISANS

Tél. : 02 98 68 25 34. bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr
PERMANENCES : mardi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12 h, dimanche de 10h à 12h.
Animation enfants à partir de 10h15 le mercredi (Hors vacances scolaires).

JLZ Informatique : Dépannage, maintenance et
vente de matériels informatiques. Jérôme Lutz.
06.85.89.54.52. Mail : jlzinformatique@gmail.com

Attention, fermeture exceptionnelle les 1er et 11 novembre
Passage de la navette.
Le prochain passage est programmé le
mercredi 18 novembre. 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.
Des magazines sont à votre disposition : Autoplus, 60 millions de consommateurs, ParisMatch, Docteur Good, Notre temps, Bretagne,
Mode et travaux ; et pour les enfants : J’aime
lire et Sciences et vie junior .
Nouveaux achats romans
C’est arrivé la nuit......................................................................... Marc LEVY
L’île des femmes de la mer.................................................Lisa SEE
Plus loin que l’hiver............................ Jean Claude MASSON
Skidamarink.................................................................... Guillaume MUSSO
Les bâtards du diable ................................................ Daniel CARIO
Betty............................................................................................. Tiffany MCDANIEL
Les bleus étaient verts..................................... Alain JASPARD
Broadway..............................................................................................Fabrice CARO
Buveurs de vent...........................................................Franck BOUYSSE

Chansons bretonnes. ..................................... J.M.G.LE CLEUZIO
Chavirer. ........................................................................................................ Lola LAFON
Comme un empire dans un empire............................. Alice
ZENITER
Coup de grâce........................................................................ Danielle.STEEL
La faucille d’or.................................................................. Anthony PALOU
Fille . ..................................................................................................Camille LAURENS
Les graciées. .............................................. K.MILLWOOD HARGRAV
Héritage.................................................................................................. M.BONNEFOY
Impossible. ................................................................................................... E.DE LUCA
L’infini des possibles. ................ Lori NELSON SPIELMAN
Les jours brûlants................................................... Laurence PEYRIN
Là où chantent les écrevisses. ................... Delia OWENS
Liv Maria...................................................................................... Julia KERNINON
Never mind ............................................................. Gwenaelle ROBERT
Nos espérances............................................................................... Anna HOPE
Nos étoiles contraires................................................................... J.GREEN
La pastorale retrouvée......................................Romain ARAZM
Presque génial...................................................................Benedict WELLS
Un crime sans importance.................................... Irène FRAIN
Une rose seule..................................................................Muriel BARBERY
Une trentaine de nouvelles BD également
à votre disposition

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

E korn ar vrezonegerien
Loeiz kaset kuit euz Skol Abostolik Poitiers (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Pa deuas diwez miz gouere, bugale ar Skol
Abostolik a yeas evel kustum da dremen an
hañv d’ar maner a anavezom. Bemdez, eun
tamm studi, ha kalz a labour-douar a reem er
maner.
Eun dervez, eur Breizad all ha me a oa merket
deom mond da zastum deliou seh d’ar hoad,
o bernia a-zoare, evid ma vije êsoh o lakad er
harr bihan.
Setu ma oa va henseurt ha me o c’hoari gouren
war ar bern deliou, pa en em gavas an tad-rener
warnom. Hemañ ne reas ket deom evel a reas
gwechall person Bodiliz, ne skoas ket ganeom,
rag n’oa baz e-béd gantañ. Gourdrouz a-zoare a
reas ahanom on-daou, lavared a reas deom ondevoa disentet a-grenn ouz reolenn ar Gouent,
a zifenne ar gouren hag ar c’hoariou daouarn.
Setu ‘ta antronoz, da beder eur euz an abardaez,
bourrig ar maner va hase da har Poitiers.
Eur veradenn daelou a skuillis o kuitaad an tize, e-leh oan bet evuruz e-pad bloaz, dervez
evid dervez. War dro pemp eur, pe pemp eur
hanter, e kemeren e Poitiers an tren a dlee va
has da Vreiz.
En em gavet e Tours, e ranken chom eur
pennad mat da hortoz eun tren all, hag a yee
war-zu Roazon.

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

En em lakad a ris en eur hornig euz ar gar vraz
da zrebi eun tamm bara ha kig, naon em-oa
d’am hoan. Eur beajour all a oa em hichen hag
e ree eveldon.
– « Réd e vezo din, emeve, drebi va zamm
kig araog an hanternoz, rag warhoaz, ema ar
gwener ».
– « Il y a bien longtemps que le vendredi
ne m’étouffe plus, ne m’empêche pas de
manger de la viande, » a lavaras-eñ din en
eur hoarzin.
Ar homzou-ze a vroudas va halon, hag a lakaas
ar ruster da bignad d’am zal, rag soñjal a reen
ne dlee beza dén e-béd hag a zrebje kig da
wener. Pelloh goude, n’em oa lavaret grik e-béd
d’am henbeajour, eul lastez aon em oa outañ.
Eur pennad goude, e pignis en tren, hag en
hent evid Breiz.
War-dro peder eur diouz ar mintin, eur Roskoad
ha diou Jikolodenn yaouank a bignas er wetur,
hag a azezas em hichen. E-doug an hent, etre
Roazon ha Plouigno, ne reent nemed en em
harlinkad « evid mired da gousked », emezo.
Me a ziskennas e gar Plouigno, rag eno, e-tal
maner Trojoa, em-boa eun eontr hag a laboure
war an hent-houarn, mestr e oa-eñ war eun
nebeud kantonierien.

Nouvelle adresse pour

le Keleier

Les articles à faire paraître dans le Keleier Bodilis sont à
transmettre pour le 20 novembre 2020
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

« Les travaux de Yann » travaux et
aménagements intérieurs (électricité, plomberie,
placo, peinture, carrelage, sols et murs…).
Yann Pigeon, Kerelle 06 15 55 28 01
Bart : Conseiller « Scentsy » indépendant. Parfums
d’ambiance. 07 67 16 60 16. Bart.scentsy.fr
Diététicienne nutritionniste à domicile,
07 86 44 13 65, wendy.lerest@outlook.fr
AVABOIS - Menuisier plaquiste - Jonathan GAC,
Traon Foennec. 06 48 22 52 18.
Aline RIOU, Agent immobilière indépendante Atymo France. 07 69 56 37 36.
Aline.riou@atymo-france.com
Breizh et belle : Esthétique, onglerie, maquillage,
rehaussements et extensions de cils. Du lundi
au vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h, fermé le
mercredi. Séverine Michel, 07 69 14 13 29.
Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 61 59 75 99.
Services à domicile : ménages, repas, courses,
garde d’enfants, petits travaux divers. Isabelle,
diplômée auxiliaire de vie 06 76 92 62 59.
Bricolage et jardinage :
En chèque emploi service.
Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.
Jardinier et divers autres travaux : Paiement
CESU possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.
L’Hermine :
Restaurant, bar, dépôt de pain. Point retrait
d’argent CMB. Menu ouvrier à 13,50 € du lundi
midi au samedi midi inclus. Samedi soir et
dimanche midi sur réservation pour les groupes.
Fermé le dimanche. Tél : 02 98 15 58 71.
Marc Le Verge : Vente de viandes à la ferme. Magasin
ouvert le mercredi de 16h30 à 19h, 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 :
Nathalie CREN-DARGENT. 2 rue Loeïz ar Floc’h.
Permanence au cabinet les mardis et jeudis
de 6h45 à 07h30 ou sur rdv. Sauf pendant les
vacances scolaires.
02 98 29 86 65 - 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
Cg-informatique :
Dépannage informatique pour particuliers et
vente de matériels informatiques. 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.
Foodwest : Le lundi les semaines impaires, place
Holbeton 07 69 63 80 82.

