Association des riverains de la BAN
A noter dans vos agendas...
L’assemblée générale de l’association des riverains de la BAN se tiendra le vendredi 8 février à
18h30 à la Maison pour Tous de Bodilis.
Ordre du jour :
• bilan moral et financier
• questions diverses
un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
Nous comptons sur votre présence.

Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 64 95 89 10
Services à domicile : ménages, repas, courses,
garde d’enfants, petits travaux divers. Isabelle,
diplômée auxiliaire de vie 06 76 92 62 59

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

Bricolage et jardinage :

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

Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98

En chèque emploi service.

L’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.
3 sélections de livres :

Jardinier et divers autres travaux : Paiement
CESu possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.
L’Hermine :
Fermée les 25 décembre et 1er janvier.
Les 26, 27, 28, 29 décembre, ouverture du bar et
du dépôt de pain uniquement.
Restauration, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier
et menu crêpes le midi, du lundi au samedi

uniquement sur réservations. Fermé le dimanche

reçoivent sur rendez-vous

Marc Le Verge : Vente de viandes à la ferme.
Magasin ouvert le vendredi de 16h30 à 19h30,

Rappel
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 bibliothèque est ouverte à tous. L’abonnement se fait uniquement pour un emprunt de
livres, vidéos… (15 € par an)
L’équipe Bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019

le samedi de 9h30 à 12h30. Tél : 06 99 20 40 83.
www.le-boeuf-semporcte.fr
Cabinet infirmier :
12, rue Notre Dame.
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

E korn ar vrezonegerien
Roue Bro-Hall ha Duk Breiz
Roue Bro-Hall, dre gasoni ouz Breiz, a zifennas
striz da dud Bro Anjou gwerza gwin d’ar
Vretoned, dindan boan da veza krouget.
En Anjou, avad, e oa paotred fin, hag ez eus
c’hoaz, war em-eus klevet. Kas a rejont o
barrikennadou gwin tost da arzou Breiz. Hag
ar Vretoned, kemennet deho ar helou, a deuas
gand armou da ober an neuz da laerez aneho
dre nerz, nemed e paeent e kuz, gand arhant
mad, ar re o-doa kaset ar gwin. Evel-se, an oll
a oa laouen : ar Vretoned, hag o-doa gwin mad
da eva, ha paotred an Anjou, hag o-doa bet priz
mad evid o marhadourez.
Eun dro bennag, avad, e oe cheñchet penn d’ar
vaz. Eur gernez vraz a c’hoarvezas e Bro-Hall, ar
gwiniz o veza bet skornet gand ar goañv ; koulz
ar hêriou ‘vel war ar mêziou, e varve an dud
gand an naon.

Euz an Anjou, an Normandi, e teue da Vreiz
tud e-leiz, gand kirri, da brena gwiniz. An duk a
rañkas difenn kas gwiniz er-meaz ar vro en aoun
ne deuje ive ar gernez e Breiz.
Eun dijentil euz an Anjou hag e veve e léz an
duk, a houlennas digantañ aotre da gas d’e vro
kant karg gwiniz da gant marh. Asanta a reas an
duk, rag an dijentil-ze a oa deuet mad dehañ.
E guzulierien, avad, a hrozmole gand aoun na
deuje ive ar gernez e Breiz. Lavared a reas an
duk :
– Pa zifennas ar roue gall gwerza gwin deom
dindan boan da veza krouget, e kavas tud an
Anjou an tu da zikour ahanom. Miret o-deus bet
ouzom da vervel gand ar zehed, arabad deom
lezel anezo bremañ, da vervel gand an naon.
Sinet : Gweltas, Feiz ha Breiz miz even 1921.

Nedeleg Laouen
Bloavez mad ha yehed mad d’an oll !

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 :

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

avant vendredi 18 janvier 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

Les Vœux du Maire

Au cours de l’année 2018, plusieurs travaux ont été menés.
Les lotissements de l’Allée des Calvaires et du Petit Bois ont été aménagés. Les travaux de la
mairie se terminent, la mise aux normes la rend désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. La
bibliothèque très utilisée par les habitants et magnifiquement gérée par l’équipe de bénévoles a été modernisée
et sera agrandie, une partie de la mairie ayant été rattachée à la bibliothèque.
De nombreux travaux se présentent encore à nous courant 2019.
- Retables de l’église : nous en démarrerons la rénovation, les travaux dureront quatre ans
- Ex-maison Arzur : plutôt que de la rénover, rue Loeïz ar Floch, nous pourrons la démolir mais devrons la
reconstruire (l’architecte des bâtiments de France)
- Réseau d’eaux pluviales : nous sommes dans l’obligation de le remplacer, du nord du bourg à la rue de
l’ancienne forge.
- Mises aux normes, sécurisation et embellissement du bourg : La première tranche a été réalisée en 2009 la
2e tranche comprend, de la rue de l’Ancienne Forge à la sortie nord du bourg.
Ces travaux seront effectués sans augmentation de la fiscalité locale. Ils sont réalisés afin de conserver la
vitalité de notre commune et de donner à chacun et aux associations, les équipements auxquels ils peuvent
prétendre pour une vie agréable.

Agence postale
02 98 68 07 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30
L’agence postale sera fermée
les 24, 26, 31 décembre et 2 janvier.

Les fêtes de fin d’année arrivent, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un joyeux Noël et une belle
année 2019.
J’adresse, tout d’abord, mes meilleurs vœux à vous, qui souffrez de maladie, de deuil, de difficultés financières,
d’isolement ou autre, je pense à vous ! Que cette année 2019 vous apporte aide et réconfort, notre équipe
municipale est à votre écoute.
Bonne année à vous les plus anciens, prenez soin de vous !
Bonne année à vous, les bébés nés en 2018 ! À vous les enfants ! A vous leurs parents !
Bonne année à vous les bénévoles de nos 26 associations, qui par vos actions aidez les autres, jeunes et moins
jeunes à s’épanouir dans votre commune.
Il y fait bon vivre, par nos comportements, avec nos droits mais aussi nos devoirs, l’écoute des autres, l’entraides,
latolérance et le partage, faisons que demain, nous ayons encore plus de plaisir à vivre ensemble !
Que la nouvelle année soit aussi belle que possible pour notre commune et l’ensemble des Bodilisiens.
Que 2019 voit vos vœux les plus chers se réaliser ! Que cette année vous apporte joie, bonheur et sérénité !

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

Bonne fête de Noël, très belle année 2019 à tous.
Nedeleg Laouen ! Bloavez Mad d’an oll !

Pompiers 18 - Portable 112

Le Maire, Albert Moysan

Gendarmerie 17
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Noël à Bodilis

Dimanche 30 décembre, devant la Salle multifonctions

Salles et matériel

Comme chaque année, la municipalité invite l’ensemble de la population et leurs amis
au « Noël à Bodilis ».

Réservations auprès de la Mairie

Dépannage informatique pour particuliers et

De 17h30 à 20h30, devant ou dans la salle multifonctions en cas de mauvais temps.

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

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h
La mairie sera fermée
les 24, 26, 31 décembre et 2 janvier.

Permanences élus
le maire et les adjoints

soir. Tél.02.98.15.58.71.

Joyeuses fêtes de fin d’année !

Mairie

Le dimanche bar et dépôt de pain. Groupes

inclus. Samedi soir crêperie sur réservation.

Lalita

Bulletin municipal : janvier 2019

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.

Grande Section, CP :
BONZAIS
CE : BAMBOUS
ET CM : BAOBABS
Du 24 septembre au 6 avril 2019, chaque
participant devra lire 4 livres et donner une
note.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
venir à la bibliothèque.
Achat de livres
Gran paradiso (F.Bourdin)
Devenir (M.Obama)
J’ai encore menti ! (G.Legardinier)
Frère d’ame (D.diop)
Par accident (H. Coben)
Tro-Breiz Thérapie (H.Poëns)
La tresse ou le voyage de
(L.Colombani)…

Keleier
Bodilis

COMMERÇANTS ET ARTISANS

Spectacles pour les enfants et moment de convivialité pour les
adultes :
De 17h30 à 20h30 : Musiques de Noël, distribution de chocolats
et de bonbons par le Père Noël
18h00 : Echassier
18h30 : Cracheur de feu
19h00 : Nitou le clown
Vin chaud et boisson des lutins offerts par la municipalité et
préparés par le « Kop vin chaud » du BPFC.
Plaisir de rencontres et de discussions entre amis, moment de
convivialité. Le tout autour d’un grand feu de bois.

PERMANENCES

Rencontres et animations des dernières semaines
Spered ar Vro : Suite à l’aprèsmidi récréatif organisé à la salle
multifonctions par Spered ar Vro le 18
novembre, avec des chants, sketches
et théâtre en breton, Roger Picart,
président de l’association a remis à
Albert Moysan, maire de la commune,
en présence de deux de ses adjoints
et des membres de l’association, un
chèque de 500 € retiré du bénéfice
de cette manifestation pour servir à la
restauration des retables et à la mise
en lumière de l’église.

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 11 janv.
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
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 janvier 2003, doivent
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
Décembre
- l e 30 : Noël à Bodilis, Parking, sms
Janvier
- L e 05 : Distribution des Galettes des rois, La
Ribambelle, PAC
- L e 06 : Thé dansant du PBHB, sms
- L e 11 : Vœux de la municipalité, sms
- L e 13 : Concert de la Chorale Mouez Bro
Landi et des Ecoles de Bodilis et Plougar
- L e 13 : Pot du Nouvel An Club cyclo
bodilisien, SJA
- L e 18 : A G du Comité de Jumelage BODILISHOLBETON, SJA
- L e 25 : A G, les Hauts du bourg, SJA
- L e 25 : A G, les Amis de Kerichen, MPT
- L e 26 : A G, Amezein Mechou, MPT
- L e 28 : A G la Ribambelle, Pôle Arc en ciel

Les Amis de la Vierge Noire : L’assemblée générale des Amis de la Vierge Noire a eu lieu dans la salle
Jeanne d’Arc, en présence d’une quinzaine d’adhérents dont le maire, Albert Moysan et son adjointe Noëlle Le Goff.
L’occasion pour le président Louis Rolland de revenir sur le pardon du 26 mai, dont l’office a été célébré par le père
Azur, de Saint-Servais. Le bureau a été reconduit. En 2019 le traditionnel pardon aura lieu le 25 mai. Cette réunion
s’est achevée autour d’un repas au restaurant L’Hermine.

Quelques nouvelles de l’école
Les jeux dangereux
Une conférence à visée
préventive
sur les jeux
dangereux a été proposée
par l’APEL de l’école NotreDame le jeudi 29 novembre
à la Maison pour Tous. Les
80 personnes présentes :
parents, élus, éducateurs,
enseignants ont eu une
écoute très attentive sur ces pratiques
dangereuses et les séquelles parfois irréversibles
causées par les «jeux» de strangulation ou autre
«expérience» d’évanouissement.
Dans la journée les enfants de chaque
classe avaient eux aussi été sensibilisés par

l’information apportée par Mme Cochet,
présidente de l’A.P.E.A.S. (AccompagnerPrévenir-Eduquer-Agir-Sauver), et Dr Lavaud
pédiatre urgentiste Smur.
Pour plus de renseignements :
www.jeudufoulard.com.

Tri sélectif à l’école

Don du sang
- 2 5, 28, 29 et 30 janvier, Espace des Capucins à
Landivisiau

Etat Civil
Décès
-	ABGRALL François, Milin ar C’hastel

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
MARTIN Pierre 02 98 68 05 21
Zumba sun
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	DELSESCAUX Yves et Florence, abri de jardin,
11 bis Maner Soul
Dépôt de permis de construire
-	
Commune de Bodilis, démolition et
reconstruction. Aménagement d’un local ERP
destiné à des soins infirmiers, 2 rue Loeïz ar
Floc’h

CONTACTS ASSOCIATIONS

Coralie Berthou, ambassadrice du tri à la
Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau, est venue rappeler le rôle des
poubelles, déjà présentes à l’école. Pour cela,
les élèves de Petite, Moyenne et Grande
Sections ont observé et trié des emballages
de différentes natures. Ils se sont ensuite
entraînés à les placer dans les poubelles qui
convenaient.

Après ces exercices, le tri sélectif se poursuivra
en classe, avec La poubelle bleue pour les
papiers ou les journaux, la poubelle verte pour
les emballages en verre, la poubelle ménagère
pour les autres déchets de la maison, le BIOSEAU, pour les déchets qui iront dans le
composteur. Après l’intervention de Coralie,
chaque enfant peut devenir, lui aussi, un
ambassadeur du tri à la maison.

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

Les enfants des écoles de Bodilis et de Plougar
chantent en chœur avec la chorale Mouez Bro Landi :
« Le récital des rois »
Dimanche 13 janvier à 15 heures à l’église de Bodilis
Le ministre de l’éducation nationale veut
favoriser l’apprentissage du chant à l’école.
C’est dans cet esprit que les enfants des écoles
de Bodilis et de Plougar travaillent intensément
depuis début novembre en répétition de chants
sous la conduite de leurs enseignants Christelle
Corre à Bodilis et Christophe Rigolot à Plougar.
Christophe Cochet, musicien averti, intervient
également en soutien durant les répétitions.
Nul doute qu’ils seront prêts pour le concert
qu’ils donneront en compagnie de la chorale

Plougar-Bodilis Handball

Mouez Bro Landi, le dimanche 13 Janvier à 15
h à l’église de Bodilis.
Au cours de ce concert, il sera réalisé une
quête, au profit de l’association Cric Crac,
(www/cric-crac.fr) qui mène un projet
socioculturel pour les enfants en Haiti. A
l’issue de ce récital, ceux qui le souhaitent
pourront déguster la galette des Rois à la salle
Multifonctions, moyennant une petite obole
pour cette même association.

Site du Hand : pbhb29.com

Thé dansant
Dimanche 6 janvier
Salle multifonctions à 14h
Ouvert à tous

Et oui déjà le mois de décembre,
la saison est déjà bien entamée,
tout le monde prend du plaisir
sur les terrains et les résultats sont plutôt
satisfaisants.
La convention avec Plougourvest se poursuit
encore cette année ce qui permet aux enfants
de trouver un niveau de jeu adapté.
Au niveau des équipes région et séniors
l’entente du bas Léon est plutôt une réussite au
vu des résultats, et l’entente entres les filles est
bonne.
Le bureau du PBHB vous souhaite à tous et
toutes de très bonnes fêtes de fin d’année…
La reprise se fera pour les équipes jeunes 1er
Pas -9, -11 et -13, le samedi 5 janvier avec un
mini tournoi organisé par l’EBL pour les quatre
clubs concernés par cette entente, tournoi qui
se terminera par un goûter autour de la galette
des Rois.

Club Cyclo Bodilisien
06 janvier : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 75 kms, kernoter, plougar, + GR2, 71 kms, st vougay, tréflaouénan, cléder, plouescat, goulven, plouider, st méen,
trémaouézan, la roche, landi, kervoanec. Gr 3 :
9h30, 48 kms,kerjean, lesvéoc, (vers st méen), trémaouézan, la roche, landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30,
circuit libre
13 janvier : Groupe 1, 2 et 3 : 9h, 50 kms, kernoter, plougar, lanhouarneau, gare de tréflez, kéremma, plouescat, kérider. Gr 4 : 9h30, circuit libre
SUIVI DU POT DE LA NOUVELLE ANNEE
A 11H30.
20 janvier : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plougour-

vest, landi, + circuit GR2, 70 kms,
kermat, guiclan, penzé, kerlaudy, st
pol, roscoff, santec, plougoulm, ty
korn, plouvorn. Gr 3 : 9h30, 47 kms, landi, kermat,
croas-ar-born, plouénan, mespaul, ste catherine,
plouvorn. Gr 4 : 9h30, circuit libre
27 janvier : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, circuit
de bodilis + circuit GR2, 70 kms, st servais, brézal,
landerneau, le stum, st urbain, irvillac, st eloy, st
cadou, sizun, gare landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 49 kms,
st servais, plounéventer, plouédern, landerneau,
le queff, (vers sizun), gare landi, tiez. Gr 4 : 9h30,
circuit libre.

Club Jeanne d’Arc (Aînés ruraux)

Keleier Bodilis (suite) janv. 2019

Mardi 4 décembre, 24 randonneurs se sont
retrouvés sur le circuit de Kerillien pour une
randonnée de 8 km effectuée cette fois sous
un ciel clément. A l'issue de cette rando tout le monde s'est retrouvé
sous le préau à Bodilis pour un pot clôturant les randonnées de 2018.

L'an prochain, la première randonnée se fera au départ de
Plougourvest, parking de l'église, le 8 janvier à 9h30 précises.
Venez nombreux éliminer les excès des fêtes. La randonnée de
février aura lieu à Saint Servais départ parking du bas bourg, le
5 février, 9h30 comme d’habitude.
L'assemblée générale de l'association Jeanne d'Arc aura lieu le jeudi 14 février à 11h. Délivrance des cartes à partir de 10h30. Inscription obligatoire
pour la participation au repas. Une participation de 7 euros est demandée par personne.
Possibilité de récupérer sa carte d'adhérent les jeudis après-midi 16h auprès de Madame Martin. Tarif inchangé, 18 euros.
Bonne année 2019 à tous les adhérents et leurs proches.

Communiqué du SDIS du Finistère
(Service Départemental d’Incendie et de Secours)
Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous !
L’objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les occupants d’un
logement de la présence de fumée. Il existe aussi des détecteurs spécialement adaptés aux personnes
sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant. Il doit être conforme à la
norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE.
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, dans une zone de circulation
desservant les chambres. Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones
qui présentent un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes
comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifiélectroménagers, etc.
Chiffres-clés : L’intoxication par les fumées est la 1ère cause de mortalité dans les incendies ; Celle-ci
tue davantage que les flammes.
Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du Finistère : www.sdis29.fr

Communiqué de la Base aéronavale de Landivisiau
Interdiction d’utilisation de drones aux abords de la Base

L’usage de drones de loisirs, dans la zone de contrôle attenante à la base aéronautique navale est soumis à la réglementation énoncée dans l’arrêté
du 17 décembre 2015 modifié, relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.
Nous vous invitons à vous informer en allant sur le site de la direction générale de l’aviation civile (www.developpement-durable.gouv.fr/Dronesaeronefs-telepilotes-.html). A savoir :
1 - Je ne survole pas les personnes
2 - Je respecte les hauteurs maximales de vol
3 - Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit
4 - Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération
5 - Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes pouvant accueillir avions, hélicoptères, planeurs,
ULM, etc. Des distances minimales d’éloignement sont à respecter et peuvent atteindre 10 km pour les aérodromes les plus importants.
6 - Je ne survole pas de sites sensibles. Certains sites sensibles ou protégés ainsi que leurs abords sont interdits de survol. Il s’agit par exemple des
centrales nucléaires, de terrains militaires, de monuments historiques ou encore de réserves naturelles et parcs nationaux. Je me renseigne sur
l’existence de tels sites avant d’entreprendre un vol
7 - Je respecte la vie privée des autres
8 - Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas une utilisation commerciale
9 - Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité
10 - En cas de doute, je me renseigne

Les rubriques nutrition
de Wendy
Les fruits et légumes
Les fruits et légumes nous apportent des vitamines, des minéraux
et des fibres. Grâce à ces apports, les fruits et légumes sont
importants pour notre transit, mais aussi pour le reste du corps,
car les vitamines et minéraux sont utiles pour fabriquer,
solidifier, transporter, ... Les fruits doivent être apportés en 3
portions/jour et les légumes en 2 portions/jour.

Recette
Bouillon de légumes et aux nouilles chinoise

(2 pers – 20min – 5€/pers)
Ingrédients : courgette, poivron, oignon, cube bouillon
de légumes, nouilles chinoises
Couper la courgette en julienne, émincer l'oignon et le poivron. Les faire revenir
un peu à la poêle, puis ajouter votre eau pour la soupe (doser à vue d'œil).
Mettre votre cube bouillon de légumes. Lorsque l'eau arrive à ébullition, ajouter
les nouilles chinoises, et laisser cuire environ 4 min (vérifier le temps de cuisson
de vos nouilles). Servir.
Cuisine Etudiant.fr

Informations municipales
Vœux de la municipalité

Compétence « eau et assainissement »

Les vœux de la municipalité aux élus, aux agents, aux forces vives du
territoire, associations, employeurs et nouveaux habitants se
dérouleront à la salle multifonctions le 11 janvier.
Ils se clôtureront par un verre de l’amitié et un buffet campagnard.
Les invitations seront transmises à toutes ces personnes, sauf aux
nouveaux habitants, dont nous n’aurions pas connaissance de leur
arrivée, qu’ils sachent qu’ils sont cordialement invités.

La compétence eau et assainissement, sur notre territoire est
actuellement détenue par quelques communes, en direct, ou par des
syndicats comme c’est le cas pour notre commune qui adhère au
syndicat de Pont an Ilis.
La loi NOTRe proposait que cette compétence soit transférée à la
communauté de communes. Le refus de 25 % des communes
représentant 20 % de la population suffisait à reporter ce transfert de
2020 à 2026. Ceci étant acté et concordant au vœu de la communauté
de communes, qui n’avait pas organisé ses services pour intégrer cette
compétence en 2020, le conseil n’a pas jugé utile de délibérer.

Travaux en cours

Mairie
Les travaux de la mairie avancent bien, le déménagement des agents
est prévu entre Noël et le 1er de l’an et l’accès à la mairie se fera comme
par le passé par la porte principale. La mise aux normes et l’accès
handicapés, obligatoires, auront aussi permis de réfléchir à une
meilleure organisation et à une rénovation intérieure. Les bureaux
actuellement occupés par les agents, durant les travaux, seront rénovés
courant janvier.
Bibliothèque
Les travaux se faisant en deux tranches, la première partie devrait être
terminée tout début janvier et pourra être aménagée aussitôt.
La deuxième partie avec agrandissement sera réalisée courant janvier.
Des portes ouvertes seront organisées courant janvier pour visiter ces
deux investissements.
Ancienne propriété Arzur, rue Loeïz ar Floc’h
Nous avons obtenu de l’architecte des bâtiments de France, le droit de
déconstruire cette maison, mais avons obligation de la reconstruire.
Cette solution a été retenue, elle est moins coûteuse et nous pouvons
la décaler de la route de 1,50 m, afin de favoriser la visibilité en sortie
de la rue Loeïz ar Floc’h.
Un échange de terrain sera réalisé avec la propriété voisine,
appartenant à Monsieur Velly et Madame Sullé afin de simplifier les
limites des propriétés.
Aide dans le cadre du séjour au ski

La commune accordera, comme elle le fait depuis plusieurs années, une
aide de 100 € par personne aux jeunes de Bodilis qui participeront au
séjour au ski organisé par le centre de loisirs du 8 au 16 février 2019.
Ils ont, par ailleurs, financé leur déplacement par l’organisation : d’une
braderie solidaire, d’une vente de pommes de terre sur le marché des
écoles, de récupération de ferraille, d’une vente de pizzas et d’une
vente de sapins de Noël. Bon séjour !

Noël à Bodilis

Enfants, familles ou seniors, vous êtes tous conviés, le 30 décembre à
vous retrouver à la salle multifonctions et sur le parking, autour d’un
grand feu de bois, pour déguster un vin chaud et assister au spectacle
de Nitou le clown et du cracheur de feu. Le Père Noël vous attend
également pour vous offrir bonbons et chocolats. Le tout vous est offert
par la commune.
Nouveaux habitants

La communauté de communes du Pays de Landivisiau a fait imprimer
des sacs jaunes, qui seront remis aux nouveaux habitants des
communes du territoire. Ils contiennent des informations sur notre
communauté de commune, ainsi que sur notre commune. Dans ce sac
jaune, qui sera remis aux nouveaux habitants présents lors des vœux,
le 11 janvier, à la salle multifonctions, ils trouveront aussi un billet
d’accès gratuit à la piscine communautaire et au château de Kerjean
pour chaque membre de la famille.
Rappel : Les personnes et familles arrivées sur notre commune, comme
locataires ou propriétaires sont invités à se faire connaître en mairie et
à participer à la cérémonie des vœux de la municipalité le 11 janvier.
Inscriptions sur les listes électorales

Les personnes non inscrites sur les listes électorales de la commune et
souhaitant voter pour les élections européennes en 2019, ont jusqu’au
30 mars pour demander leur inscription. Se munir de la carte d’identité
nationale et d’un justificatif de domicile.
Colis de Noël

Des bénévoles ont participé à la confection des colis de Noël le vendredi
14 décembre. Merci à eux. La distribution aux personnes de 80 ans et
plus sera réalisée par les membres du CCAS.

Avance sur subventions ou participations

Une avance de 10 000 € sera versée en janvier 2019, au centre de loisirs
de Bodilis-Plougar-Plougourvest.
Une avance de 30 000 € sur la participation aux frais de fonctionnement
de l’école sera également effectuée courant janvier.
Projet école numérique Innovantes et ruralité

La commune, à la demande de l’école, a choisi de répondre à « l’appel
à projets » de l’état, pour soutenir le développement et l’innovation
numérique dans les écoles élémentaires.
Les achats d’équipements numériques : vidéoprojecteurs, ordinateurs,
tablettes et autres équipements peuvent être financés à 50 % par l’État.
L’investissement que la commune a choisi de financer est de 14000 €
(aide de l’état : 7000 €).

Calendrier 2019

Pensé par la commission communication, un calendrier 2019 est
distribué à chaque famille avec ce keleier. Il est confectionné à partir
des oeuvres réalisées par les artistes ayant concouru à « Couleurs de
Bretagne » le 18 août dernier à Bodilis. Vous y trouverez également les
dates des animations communales.

Calendrier des animations et festivités 2019
Janvier

Centre de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest

Le 05 : Distribution des Galettes des rois, la Ribambelle
Le 06 : Thé dansant, PBHB
Le 11 : Vœux de la municipalité
Le 13 : Concert de Mouez Bro Landi et des Ecoles de Bodilis et Plougar
Février

Le 03 : Spectacle enfant et crêpes, La Ribambelle
Le 16 : Tournoi de Tennis de Table, BPTT
Mars

Le 02 : Théâtre, BPTT
Le 10 : Repas de l’Ecole
Le 30 : Bourse aux vêtements du Centre de Loisirs
Avril

Le 06 : Théâtre, la Bodilis troupe
Le 13 : Théâtre, la Bodilis troupe
Les 13 et 14 : we de solidarité
Le 21 : Zumba, zumba Sun
Le 22 : « Chasse à l’œuf »
Mai

Le 04 : Challenge Marcel Moysan, football, BPFC
Le 08 : Commémoration de l’armistice
Le 08 : Tournoi des Familles de Football, BPFC
Les 18 et 19 : Concours canin, chiens d’utilité, Bodilis sport Canin,
Le 25 : Pardon de la Vierge Noire
Le 28 : Spectacle de fin d’année de l’Ecole, APEL
Le 31 : Tournoi de fin d’année, tennis de table, BPTT

Juin

Les 6, 7 et 8 : Le Grand Stade, handball, PBHB
Le 28 : Forum des associations
Juillet

Le 07 : Sortie d’été Amezein Mechou
Du 08 juillet au 17 août : Guide et Point I à l’église
Du 08 juillet au 14 août : Exposition à l’Eglise
Le 23 : Interclubs de dominos et pétanques, Club Jeanne d’Arc
Août

Du 14 au 18 : Salon de peinture et sculpture des 3 Hermines
Le 15 : Pardon du 15 août et Repas, paroisse
Le 24 : Concours de pétanque de Kerichen
Septembre

Le 01 : La Bodilisienne, Bodilis VTT aventure
Le 07 : Breizh Cup, tournoi de football U10, BPFC
Octobre

Le 13 : Théâtre, Spered ar Vro
Le 19 : Repas du C.C.A.S
Le 20 : Foire aux puces, APEL école Notre Dame
Novembre

Le 09 : Raclette géante, Comité de Jumelage
Le 11 : Commémoration de l’armistice
Décembre

Le 01 : Foire aux jouets, La Ribambelle
Le 06 : Soirée récréative du Téléthon
Le 29 : “Noël à bodilis” organisé par la municipalité

Assemblées générales et sorties de clubs

Le centre de loisirs sera au pôle "arc en ciel " de Bodilis jusqu'aux vacances de Février inclus. Les animateurs Axelle, Jérôme, David, Julien seront
ravis d'accueillir vos enfants de 3 à 17 ans soit au centre de loisirs (3-8 ans), en passerelle (9-10 ans) ou en ados (11 ans et +). Pour les inscriptions,
vous pouvez vous rendre sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com .
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le 8 janvier 2019 à 20h au Pôle Arc en Ciel de Bodilis. Toutes les familles sont les bienvenues pour
participer à cette rencontre. Venez nous faire part de vos besoins, vos envies et vos idées pour les loisirs des enfants.
La présidente, Le CA et l'équipe d'animation vous souhaitent une belle année 2019.

Bodilis Plougar Tennis de Table
Circuit Jeunes

35 jeunes venant de onze clubs du Finistère Nord sont venus samedi 18 novembre, à la
salle multifonction pour un après-midi d’initiation à la compétition. Organisée par le
Bodilis-Plougar TT, avec la présence du président du Comité du Finistère, Stefano De
Blasio et du conseiller technique du Comité, Christophe Lagadec, cette compétition de
découverte a vu s’affronter ces jeunes joueurs tout au long de l’après-midi dans le
respect des règles de base de ce sport. Les bénévoles du BPTT et les parents ont assuré
l’arbitrage des matchs.
Sur le plan sportif, quatre jeunes du club étaient présents : Ethan Kim Bernard, Corentin
Miossec, Swen Picart et Yanis Chibane. Ils se sont très bien comportés. En effet, chez
les garçons nés en 2008 et 2009, Corentin termine 8ème et Ethan 12ème.
Chez les garçons nés en 2010 et plus, Swen remporte la médaille d’argent. Yanis échoue
au pied du Podium.
Championnat Senior

Au niveau du championnat senior, avant les dernières rencontres de cette première phase, les objectifs de maintien pour les équipes 1 et 2 sont déjà
atteints. Les 2 équipes occupent même, le haut du tableau (3ème
place en D3 et en D4). Les joueurs de D5, quant à eux, continuent
d’accrocher de bons résultats.
Championnat jeunes

Janvier

Juin

Le 08 : AG du Centre de Loisirs, Pôle arc en Ciel
Le 13 : Pot du nouvel an, Club cyclo bodilisien, SJA
Le 18 : A G du Comité de Jumelage BODILIS-HOLBETON, SJA
Le 25 : A G, les Hauts du bourg, SJA
Le 25 : A G, les amis de Kerichen, MPT
Le 26 : A G, Amezein Mechou, MPT
Le 28 : A G la Ribambelle, au Pôle Arc en ciel

Le 07 : AG Bodilis Plougar Tennis de Table, MPT
Le 22 : Sortie barbecue du Comité de Jumelage au Préau
Le 30 : Sortie d’été du club cyclo bodilisien, Préau

Chez les jeunes, en D3, les joueurs du BPTT enchainent les bons
résultats. Ils occupent actuellement la 3ème place. En D4 jeunes, les
résultats sont intéressants. Les plus jeunes sont intégrées à l’équipe
et les résultats sont déjà prometteurs.

Août

Le 31 : Sortie barbecue, les Hauts du bourg au préau
Septembre

Le 01 : A G de la Société de Chasse de bodilis, SJA

Février

octobre

Le 06 : A G, Zumba Sun, SJA
Le 14 : A G, Club Jeanne d’Arc, MPT
Le 16 : Sortie d’hiver, club cyclo bodilisien SJA

Le 18 : AG, Bodilis Vtt Aventure, SJA
Décembre

Le 07 : Spectacle de fin d’année de la Ribambelle, Pôle arc en ciel
Le 13 : AG, Club Cyclo bodilisien, SJA

La Ribambelle

Animation enfants

Opération galettes des rois

Téléthon 2018

et crêpes

L'association « La Ribambelle », association d'assistantes maternelles sur Bodilis, organise, pour
l'Epiphanie, une vente de galettes des rois de 6 personnes, aux pommes ou à la frangipane, au prix de 5€
la galette.

350 personnes ont assisté à la sympathique soirée
récréative organisée à la salle multifonctions, au profit
du Téléthon 2018.

Les commandes sont à passer pour le mercredi 27 décembre 2018
Coupon à conserver et à rapporter le jour de la distribution :
Les galettes seront à prendre au Pôle Arc-en-Ciel
le samedi 5 janvier 2019 de 14h à 16h.

Les personnes présentes ont pu se détendre, en
regardant les diverses animations préparées, par les
enfants de l’école, la zumba, les jeunes du théâtre,
quelques chanteurs talentueux, Roger, Emile et Marie
Anne, ainsi que les élus du Conseil municipal et le
personnel communal.

J'ai commandé à l'association « La Ribambelle » : ….... galettes aux pommes
……. galettes à la frangipane
_____________________________________________________________________________________
Bon de commande :
(à déposer dans la boîte aux lettres de La Ribambelle au pôle enfance, rue de l’Ecole)

Adèle et Annie, pendant ce temps, ont préparé 430 crêpes, à déguster sur place
ou à emporter.
Le bénéfice de la soirée, versé au téléthon s’élève à 1000 €.
Merci à tous pour votre participation.

Nom : …............................................................................ Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................N° tél. : …...................................
Souhaite(nt) commander :

Nombre de galettes aux pommes : ……….............x 5€ = ………………….
Nombre de galettes à la frangipane : …...............x 5€ = …………………..

Montant à payer : ….............................. Par chèque (libellé à La Ribambelle) □

En espèces □

salle multifonctions
Dimanche 3 février 2019
vers 16 h

La Ribambelle organise
un spectacle
pour les enfants
ouvert à tous,
animé par Serge Brard.

Crêpes
à déguster sur place
ou à emporter.

