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.

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.

Jardinier et divers autres travaux : Paiement
CESu possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.

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

L’Hermine :

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.
Du 24 septembre au 6 avril, chaque
participant devra lire 4 livres et donner une
note.

Restauration, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier

Nouveaux achats
Les
inséparables
(Dominique Missika)
Les quatre filles du docteur Moreau (Janine
Boissard)
Dans le murmure des feuilles qui dansent
(Agnès Ledig)
Heimaey (Ian Manook)
Leurs enfants après eux (Nicolas Mathieu)
Sauvez-moi (Jacques Expert)
Arbres
remarquables
du
Finistère
(Christophe Drenou)

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
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.

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…

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
Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Bodiliz !… Bep tro ma klevan an ano-ze o tiston
(tregerni) war muzellou unan bennag, va halon
a drid em hreiz, ha bep tro ma welan klohdi uhel
va farrez, va spered a vez frealzet. Pep Breizad a
gar e vro gaer Breiz, ha koulskoude n’eo ket evid
mired da gared muioh bro e gavel eged an oll
barreziou all a zo e Breiz.
Gwelet em-eus a-vremañ Leon, Kerne ha Treger,
gwelet em-eus ilizou-meur kizellet kaer, klohdiez
dantelezet, kleuzet gand gwella kizelerien, ha
koulskoude hini anezo n’eo ken c’hwék d’am
halon evel ma ‘z eo iliz koz ha klohdi moan
Bodiliz.
D’ar zeizved dervez a viz here 1866, Aotrou
Person Sant-Tegoneg a eureje daou zén ; unan
anezo, Laou ar Floc’h, a oa euz ar barrez, ar plah
nevez, Janed Queffurus, a oa euz Bodiliz.
An ozah yaouank, ganet er bloavez 1839, e miz
genver, e-nevoa d’ar mare-ze seiz vloaz warnugent. E bried, ganet e miz ebrel 1837, a oa eun
tamm kosoh, ar péz a blije da Laou ar Floc’h, rag
evel ma vez lavaret, pa vez kosoh ar wrég eged
an ozah, e vez peurliesa greet tiez mad.

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

Antronoz an eured, an daou bried a deuas da jom
da Vodiliz, d’ar Bugn, eun tammig tiegez bihan
a zeiz dervez-arad a gavent eno da labourad .
Va zad a oa kemener euz e vicher, hag ive eur
gwir bazvalaner, evel ma oa d’ar mare-ze koulz
lavared an oll gemenerien.
Ar Bugn a zo eur presbital koz, pemp munutenn
bale deuz ar bourk.
Va zad-koz, eur halvez dispar da ober erer koad, a
deuas di da jom euz a Wineventer. Ar péz a gare
a labour a gave da ober, hag e gwirionez, ezomm
labour e-nevoa, rag nao pe dég a vugale e-nevoa
da vaga. Ar gosa anezo, Janed, eo a zimezas da
Laou ar Floc’h er bloavez 1866, ha diouti hepken
eo e komzin, peogwir eo va mamm.
Pa oa plah yaouank, merh hena ar halvez
brudet a blije dezi buhez ar houenchou ; ebatou
ar béd a zisplije dezi evel ar pébr. Evel-se, d’an
oad a bemp ploaz warn-ugent, eh anzavas ouz
he mamm he c’hoant da vond d’ar gouent,
evid gwelloh a ze ober he zilvidigez. Ar vamm
glaharet a zirollas da ouela, hag ar verh sentuz a
jomas er gear da skora he mamm.

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

avant vendredi 15 février 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

Bulletin municipal : février 2019
Rencontres et animations des dernières semaines

Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

La bibliothèque reste ouverte pendant tous les
travaux, dans un espace plus réduit, moins de
livres mais si vous ne trouvez pas un ouvrage,
n’hésitez pas à demander aux bénévoles
présents.

Keleier
Bodilis

COMMERÇANTS ET ARTISANS

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
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

Gym douce : Une séance commune, animée par David Morvan, pour les deux groupes de gym douce, a été
organisée à la salle multifonctions en ce début d’année. Ce fut l’occasion pour les adhérents, d’échanger, en fin de
cour, autour du verre de l’amitié.

reçoivent sur rendez-vous

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

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

Tournoi de Mölkky : Le Tournoi de Mölkky, organisé par le Groupement des Jeunes du Haut Léon (comprenant
les jeunes footballeurs du bPFC, de Saint-Vougay et de l’AS berven) a réuni 30 équipes à la salle multifonctions le 22
décembre.
Chorale Mouez Bro Landi et les
enfants des écoles de Bodilis et Plougar :
Le concert donné à l’église par la Chorale
Mouez bro Landi accompagnée par les
enfants des écoles de bodilis et Plougar, au
profit de l’association Cric crac qui promeut
la culture en milieu rural en Haïti, a été suivi
le 13 janvier par 300 personnes.

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

CCAS : Les membres élus du CCAS ont
rendu visite à Madame bERTHOU Gabrielle,
96 ans, doyenne de la commune, à l’occasion
des festivités de fin d’année et lui ont remis
son colis de Noël.
Mme berthou a reçu les élus, entourée de ses
enfants et petits enfants.

Gendarmerie 17
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie
Salles et matériel
Réservations auprès de la Mairie

Dépannage informatique pour particuliers et
vente de matériels informatique. Guillaume
Cetnarowski, 2, rue de l’ancienne forge - 29400
Bodilis - Tél. : 02 98 24 76 07 - Port. : 06 43 47 69 46
Mail : cg-informatique@orange.fr
Aux bons plants : Lionel et Delphine RABAuD,
producteurs de légumes de saison. Le jeudi place
de l’Eglise de 16h à 18h. Tél. 06 64 97 39 88.
Camions ”pizza” :
Taco pizz le lundi, place Holbeton,
16h30 - 21h. 06 68 87 29 29.

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.

Zumba Sun

Ecole Notre Dame : Pour poursuivre le
projet d’école sur le jardin, les élèves de
maternelle, CP et CE1 ont suivi l’intervention
de Coralie bERTHOU sur le tri des déchets.
En classe, les élèves de MS et GS ont mis
en place un bio seau qui sert à récolter les
déchets des fruits de la collation du matin. Ils
vident ensuite les déchets du bio seau dans
le composteur qui se trouve près des carrés
potager.

PERMANENCES

La Ribambelle

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

Spectacle avec Serge Brard
Dimanche 3 février, à 16h
Salle multifonctions

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 février.
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.

Restauration sur place crêpes et buvette. Entrée 2e pour les enfants
jusqu’à 16 ans et gratuit pour les adultes. Venez passer un bon moment
en famille et n’hésitez pas à faire passer l’info.
Nous récoltons toujours les journaux pour notre association.
Le container est toujours à côté de l école. Merci

Bodilis Plougar Tennis de table

Tournoi annuel le 16 février
Théâtre le 2 mars

2019 : Dès le début d’année, les bénévoles du BPTT vont être à pied d’œuvre pour
l’organisation des 2 grosses animations du club.
Le tournoi traditionnel
Tout d’abord le samedi 16 février, à la salle multifonctions de Bodilis, nous
organisons notre traditionnel tournoi ouvert aux Bodilisiens, Plougarois, et à
nos amis. Ce tournoi « bonne franquette » est ouvert aux non adhérents qui
voudraient s’essayer à ce sport. 2 tableaux sont proposés : un tableau jeune
(NB : les enfants doivent venir accompagnés de leurs parents) et un tableau
senior. Les inscriptions se feront de 8h30 à 9h00 (pas de prise d’inscription
après 9h00). Les préinscriptions sont possibles par mail leflocharnaud@
gmail.com ou par téléphone 06 61 93 09 20. 5 € l’inscription. Boissons et
sandwich en vente sur place.
Soirée théâtre
Ensuite, 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 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.

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

AGENDA DU MOIS
- L e 3 : Spectacle pour enfant, SMF, 16h, La
Ribambelle
- L e 03 : Pot des sponsors, MPT, BPFC
- L e 5 : Marche, Club Jeanne d’Arc, 9h30
- L e 6 : AG Zumba Sun, MPT, 20h
- L e 8 : AG Les riverains de la BAN, MPT, 18h30
- L e 14 : AG Club Jeanne d’Arc, MPT, 11h
- L e 16 : Tournoi de Tennis de Table, SMF, 8h30,
BPTT
- L e 16 : Sortie club cyclo
- L e 25 : conférence « sommeil », MPT 14h30,
Vas-y

CONTACTS ASSOCIATIONS

2018 :

Tournoi de fin d’année
Pour marquer la fin de l’année
et de la première phase, le BPTT
organisait
son
traditionnel
tournoi de fin d’année vendredi
21 décembre. Tout d’abord 13
jeunes ont pris part au premier
tableau. Pour la seconde année
consécutive, Louan Picart s’impose
en final sur Dorian Bizien. Tristan
Messager prend la 3ème place aux
dépens de Baptiste Laboureau.

Tournoi fin d’année.

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

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	HUMBERT Sydne, extension et aménagement
garage, 2 Imp de la Garenne

Etat Civil
Décès
-	BLEAS René, 6 hameau du Quinquis

Swen Picart sur la plus haute marche du podium
au circuit jeune à St Divy.

Enfants, Parents et Bénévoles se sont ensuite
retrouvés autour d’un verre de l’amitié.
La soirée s’est terminée avec le tournoi adultes
auxquels prenaient part quelques jeunes
confirmés. Des 15 engagés, c’est Nicolas Le Nan
qui sort le mieux son épingle du jeu. Il s’impose
en final contre Rémy Le Guernic. Elise Le Nan
prend la 3ème place au dépens d’Arnaud Le
Floc’h.
Circuit Jeunes
Samedi 22 décembre 2018 se déroulait le
2ème tour du circuit jeunes à St Divy. 3 jeunes
du BPTT participaient à cette initiation à la
compétition. Dans le tableau des enfants nés
en 2008-2009, Corentin Miossec et Ethan KimBernard réalisent un beau tir groupé en prenant
respectivement les 7 et 8ème place. Swen Picart
remporte le tableau des enfants nés en 2010 ou
avant.

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
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

Association des riverains de la BAN
Rappel : 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.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Marche du 5 février à St Servais
Départ du parking au bas du bourg à 9h30;
Marche du 5 mars à Bodilis
Départ du parking de la Vierge Noire à 9h30
Club Jeanne d’Arc
Assemblée générale le 14 février à 11 heures
Délivrance des cartes d’adhésion à partir de 10h30
Inscriptions au repas près du bureau pour le 7 février (participation au repas 7 €)

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton
Assemblée générale du jumelage 2019
L’Assemblée générale du comité de jumelage
Bodilis/Holbeton s’est tenue le vendredi 18
janvier à la salle Jeanne d’Arc en présence d’une
quarantaine de personnes et d’Albert Moysan
maire de la commune.
Suite au mot d’accueil de la présidente : Nicole
Decret, les moments forts de l’année écoulée
ont été retracés par JeanLuc Kerrien
secrétaire
adjoint et le bilan financier
a été présenté par Guy
Rampnoux en tant que
trésorier adjoint. Le bureau
a également été reconduit.
Les projets 2019 ont été
évoqués par la présidente
Nicole Decret et par la
secrétaire
Gwénaëlle
Kermoal :
• Le 30 mars : bowling à
Morlaix

• Les 14/15/16 juin : séjour à Holbeton
• Le 22 juin : barbecue du comité
• Le 9 novembre : la raclette géante
annuelle.
A l’issue de l’assemblée générale, la présidente
a invité tous les adhérents à une fin de soirée
conviviale autour d’un apéro, suivi d’un buffet
froid et de la traditionnelle galette des Rois.

Club Cyclo Bodilisien
neau, plouédern, plounéventer, st
03 février : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 75 kms, plougourvest, trémagon, + circuit GR2, 70 kms, plougar, servais, coat-reun. Gr 3 : 9h30, 49
kms, gare landi, (vers sizun), le queff, landerneau,
lanhouarneau, lesneven, ploudaniel, st thonan, st
plouédern, plounéventer, st servais, coat-reun.
eloi, plouédern, la roche-maurice, la martyre, (vers
sizun), gare landi, kervoanec. Gr 3 : 9h30, 48 kms, Gr 4 : 9h30 circuit libre.
24 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, kernoter, plougar, st
lesveoc, plounéventer, plouédern, landerneau, le
queff, ploudiry, gare landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30, vougay, + circuit GR2, 70 kms, mengleuz, plouescat, kérider,
chapelle kerfissien, moguèriec, croissant de plougoulm,
circuit libre.
santec, roscoff, ty korn, trézilidé, plouvorn, plougourvest.
10 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, kernoter, lesveoc, plounéventer, + circuit GR2, 68 kms, Gr 3 : 9h30, 48 kms, kérider, kerfissien, moguèriec, sibiril,
ty korn, plouvorn, plougourvest. Gr 4 : 9h30, circuit libre.
lanneufret, landerneau, st divy, plabennec, le
drennec, lesneven, lanhouarneau, mengleuz. Gr 3 : 9h30,
49 kms, st servais, plounéventer, plouédern, st eloi, st
thonan, ploudaniel, lesneven, lanhouarneau, plougar.
Gr 4 : 9h30 circuit libre.
17 février : Gr 1 et 2 : 9h,
GR1, 75 kms, plougourvest,
landi, + circuit GR2, 70 kms,
gare landi, sizun, st eloy, le
tréhou, la martyre, le queff,
Les adhérents du club se sont retrouvés pour le pot de l’amitié en ce début
lan-rohou, le stum, lander- d’année.

Informations municipales
Divagation des chiens : De nombreuses plaintes continuent d’arriver en mairie concernant le comportement et la divagation des chiens sur la voie
publique. Certains courent après les voitures, les vélos, les enfants qui vont prendre leur car, d’autres grognent, mordilles les chevilles, attaquent les
autres chiens, les poules et parfois même, mordent les personnes (3 cas de morsures déclarés en 2018). Dans certains quartiers, les enfants et mêmes
les adultes ne peuvent pas marcher dans la rue sans être coursés par des chiens. Nous vous rappelons que vous êtes responsables de vos animaux,
et que ceux-ci ne doivent pas circuler hors de votre propriété sans contrôle ni surveillance de votre part.
Défibrillateur : Un défibrillateur est installé sur le parking de la mairie, sur le mur de la bibliothèque près de la grande vitrine. Pendant les travaux,
la lumière l’éclairant est coupée, cependant, le défibrillateur est en activité et régulièrement vérifié. Vous pouvez venir le chercher en cas de
nécessité.
Subventions aux associations : Les demandes de subventions pour l’année 2019 sont à retourner à la mairie pour le vendredi 29 mars prochain.
Permanence des conseillers départementaux : Les conseillers départementaux seront présents en mairie le 27 mars de 10h à 12h.
Dératisation : Du produit souricide et raticide est disponible en mairie en cas de besoin. Le dératiseur effectuera un passage sur la commune
également courant du 1er trimestre 2019.

Celtic Interconnector : une liaison électrique entre la France et l’Irlande
Lancement de la concertation avec le public
Le projet Celtic Interconnector est un projet de liaison électrique
qui vise à relier le poste électrique de La Martyre (Finistère) à celui de Cork (au sud de l’Irlande).

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) organise, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, à partir du 29 janvier prochain, une
concertation à destination des citoyens. Cette démarche de participation du public se déroulera jusqu’en avril 2019, avec différentes modalités de
rencontres, destinées à enrichir le projet en prenant en compte les enjeux du territoire.
Elle vient compléter la concertation qui a lieu avec les acteurs locaux (élus ; services de l’Etat ; associations ; etc.), avec un enjeu, rechercher la
meilleure implantation possible pour les ouvrages électriques à construire : la future liaison sous-marine et souterraine, ainsi que la station de
conversion.
Deux réunions publiques de lancement : Les citoyens, qui souhaitent prendre connaissance du projet et participer aux échanges, sont invités à deux

réunions publiques de lancement, qui auront lieu à LA MARTYRE le Mardi 29 janvier de 18 h 30 à 20h30, Maison du Plateau, Route de Ploudiry et
SAINT-POL-DE-LEON le Mercredi 30 janvier de 18 h 30 à 20h30, La Maison de services au Public, 29 rue des Carmes.
Des permanences locales et des stands mobiles : Des permanences locales et stands mobiles, qui permettront des échanges plus individualisés

avec RTE, sont également organisés. Ils se dérouleront sur différentes communes, dans la continuité des réunions publiques - plus d’informations
sur www.rte-france/celtic-interconnector.
Une plate-forme en ligne : faites-nous part de votre avis. Parmi les différentes modalités de concertation, un site internet participatif,
www.concertation.celticinterconnector.eu permettra à tous ceux qui le souhaitent de s’informer et de contribuer au projet à partir du 29 janvier.
Des cercles de travail La tenue de quatre cercles de travail thématiques, composés essentiellement aux professionnels et associations du territoire.

Les thématiques retenues sont « Environnement naturel, patrimoine et paysage », « agriculture », « Développement du territoire » et « Activités de
loisirs mer et terre ». L’objectif de ces rendez-vous : faire émerger des contributions sur le projet afin d’enrichir l’identification du fuseau dit de
moindre impact.
L’essentiel du projet : Le projet Celtic Interconnector vise à créer une liaison électrique de 575km (dont environ 500km en mer) entre la France et

l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France,
et son homologue irlandais EirGrid. La liaison, sous-marine et souterraine, reliera le poste électrique de Knockraha (région de Cork au sud de l’Irlande)
au poste de la Martyre (Finistère). Les câbles venus d’Irlande se rejoindront à l’Est des côtes de la Ceinture Dorée.
Reconnu Projet d’Intérêt Commun (PIC) par l’Union Européenne, le projet Celtic Interconnector répond aux enjeux européens en matière de
transition énergétique et de lutte contre le changement climatique en facilitant le développement des énergies renouvelables et l’évolution vers un
mix électrique à bas carbone. La mise en service est estimée en 2026.
Pour suivre l’actualité du projet :
Facebook :
www.facebook.com/groups/projetcelticinterconnector ; Twitter : @RTE_Ouest ;
Contact : rte-celtic-interconnector@rte-france.com

Jeunes Ambassadeurs du Numérique
accompagner les professionnels dans leur pratique du numérique
L'association Les Petits Débrouillards pilote actuellement le projet "Jeunes Ambassadeurs du Numérique", qui mobilise un groupe de 10 volontaires
de 18 à 25 ans en service civique. Encadrés par Pierre Cochelin, animateur du projet, ils sont engagés à Morlaix (Kerozar) jusqu’à la fin mars.
Le projet a été initié avec l'ambition de réduire la fracture numérique présente sur le territoire. Les volontaires proposent à tous les professionnels
exerçant en pays de Morlaix de les accompagner dans leur pratique du numérique. N'importe quel professionnel peut les solliciter pour améliorer
ou compléter sa maîtrise des outils numériques. Ils proposent par exemple des ateliers permettant de mieux gérer sa boîte mail, de s'initier au
montage vidéo, de découvrir les outils collaboratifs en ligne ou encore de créer un site Web. Cet accompagnement est gratuit et personnalisé. Les
volontaires interviennent en entreprise, et s'adaptent à la demande et aux horaires des professionnels.
Contact : Mail, jan.morlaix@gmail.com - Téléphone, 06.76.81.13.15.

Keleier Bodilis (suite) fév. 2019
Cérémonie des Vœux le 11 janvier 2019
Lors de la cérémonie des vœux, le maire Albert Moysan a tenu à remercier les employeurs de
la commune, les bénévoles des associations, les agents de la commune et les élus pour leurs
actions et leur investissement. Puis il a adressé ses vœux à l’ensemble de la population :

« Avant de revenir sur l’année 2018 et les projets 2019, je
voudrais revenir sur quelques faits qui ont marqué notre
communauté de communes sur le plan économique et social, pour certains, éprouvant pour le territoire.
L’incendie de l’usine Kritsen, mettant plus de 350 salariés au chômage technique et dans la crainte de l’avenir. Si nous travaillons à une réimplantation de
cette usine sur notre territoire, nous n’en avons hélas pas l’assurance.
Le mouvement des gilets jaunes, dont on condamne les dérives, les violences et le non-respect des institutions, mais qui obligera nos gouvernants à
prendre des mesures afin de corriger les inégalités et qui nous oblige nous, élus à être plus attentifs à une frange de population en réelle difficulté. Nous
avons ouvert en mairie un cahier de doléances ou chacun peut dès à présent apporter ses observations et requêtes à destination de nos dirigeants.
D’autres événements sont plus réjouissants : la reprise de la société Pichon en difficulté, par le groupe danois Samson, qui maintient l’ensemble des
emplois et programme de nombreux investissements sur le site. Et plus encore, le choix de la SILL société régionale emblématique, d’implanter sur notre
territoire, à Landivisiau, son usine de production de poudre de lait et ses projets de développement, et aussi le début de construction de l’unité de
production d’électricité.
Différentes animations ont été organisées par la municipalité tout au long de l’année. Elles sont toujours d’accès gratuit ou à but humanitaire. On peut
citer : la chasse à l’œuf, le week-end de solidarité, le concours de peinture « Couleur de Bretagne », le salon de peinture « les trois Hermines », l’exposition
sur 14-18, la soirée récréative dans le cadre du téléthon, le « Noël à Bodilis ». Là aussi, nous sommes prêts à accompagner toute nouvelle festivité que vos
associations aimeraient organiser.
Notre commune est dynamique, nous sommes 1634 habitants, 5 de plus qu’au 1er janvier 2018. Bonne année pour les naissances avec 20 bébés : 9 filles
et 11 garçons, nous leur souhaitons la bienvenue. Nous avons malheureusement également connu 15 décès de Bodilisiens. Nous avons célébré 5 mariages
et acté 7 PACS.
D’autre part, 15 permis de construire ont été déposés en 2018 dont 8 pour des logements.
Et puis un service supplémentaire s’est implanté sur la commune, avec l’arrivée du cabinet infirmier de Nathalie Cren-Dargent
En ce qui concerne les travaux et investissements, si 2018 a été une année de préparation des travaux prévus pour 2019, elle a quand même vu se réaliser
plusieurs aménagements.
Tout d’abord, la mise aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite) de la mairie où un ascenseur devait être installé pour permettre l’accès à la salle
des mariages et du conseil municipal. Ceci entraînant des travaux, nous en avons profité pour rénover entièrement le rez de chaussée, installé un sas et
mis en place des portes automatiques. Il est arrivé que des personnes proches des mariés ne puissent pas accéder à l’étage ou que d’autres personnes
n’arrivent pas à entrer dans la mairie. Cela n’arrivera plus !
L’agrandissement et la rénovation de la bibliothèque : Les travaux devraient être terminés d’ici un mois, la magnifique équipe de bénévoles de la
bibliothèque que je remercie pour leur travail aura j’espère plaisir à y travailler, la surface est agrandie de 27m2. Différents espaces de rangement et de
lecture y seront aménagés pour tous les âges. Nous vous invitons à la découvrir et à y adhérer.
La réalisation des lotissements paysagers de l’allée des calvaires et du petit-bois. 23 lots y ont été créés, dans un aménagement de qualité, partie boisée,
placette qui sera bordée d’arbres, chemin piétonnier et murets de pierres maçonnées. 6 compromis de vente ont été signés et 3 logements sont en
construction.
Nous avons par ailleurs poursuivi le programme voirie et l’amélioration de nos routes communales, remplacé le véhicule des services techniques,
les mains courantes et des menuiseries sur les vestiaires au terrain de football et acquis des réserves foncières afin de préserver l’avenir.
Pour cette nouvelle année 2019, nos projets sont importants. Pour les réaliser la collectivité aura recours à un emprunt de 500 000 € afin de financer ce
programme riche d’investissements, ambitieux pour la collectivité, mais très raisonnable au vu de l’endettement global par habitant et ceci toujours sans
augmentation de la fiscalité.
Nous devons refaire l’assainissement et le réseau d’eaux pluviales de la salle Jeanne d’Arc et du préau. Nous attaquerons la restauration des retables
de l’église Notre-Dame dont les travaux s’étaleront sur 3 années. Nous démolirons à la fin de ce mois l’ancienne propriété Arzur. Sa reconstruction,
imposée par l’architecte des bâtiments de France sera réalisée en l’écartant de 1,50m de la route départementale.
L’état du réseau d’eaux pluviales dans le bourg nous oblige à le rénover entièrement. Ces travaux devraient être réalisés au printemps.
Nous réaménagerons et embellirons la partie nord du bourg en créant des trottoirs et des accès piétons, aménageant et sécurisant la sortie de la place
Holbeton
Ceci étant, je suis fier de notre commune, nous pouvons tous en être fiers. Je vous souhaite d’y vivre longtemps et heureux.
Avant de conclure, avec toujours, une pensée particulière pour ceux qui souffrent, auxquels on est jamais assez attentifs, je veux leur dire que les élus et
le personnel de la mairie sont à leur disposition. N’hésitez pas à demander de l’aide pour quelques problèmes que vous connaissiez.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019, sereine, solidaire, constructive, et de la réussite dans vos projets personnels et professionnels.
A vous tous, à ceux qui vous sont chers, je vous souhaite une très belle année, santé, beaucoup de moments de petits et de grands bonheurs
Bloavez Mad ! »

Lors des vœux la commune a souhaité honorer

Noël à Bodilis
Belle soirée de fête, le 30 décembre dernier à l’occasion du Noël à Bodilis,
organisé par la municipalité.
De nombreuses familles se sont retrouvées sur le parking près de l’école autour
d’un feu de bois pour un bon moment de détente, animé par un échassier,
cracheur de feu, des promenades en calèche, le Père Noël distribuant des
bonbons et le kop vin chaud du BPFC servant des boissons chaudes.
Nitou, a également fait le clown dans la salle multifonctions, faisant participer
petits et grands dans des sketchs mêlant pitrerie et magie.

Valérie VINGANTE, ancienne handballeuse, au début pour la J.A. Bodilis, bénévole depuis de nombreuses années, elle est actuellement secrétaire du

club de Plougar-Bodilis handball. Avec sourire et efficacité, elle est disponible chaque semaine et pour tous les événements liés au club.
Yves PORHEL, président de l’OGEC depuis 5 ans et membre de l’association depuis 13 années durant lesquelles il a veillé à la bonne gestion de l’école

et fait en sorte que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions matérielles. Il a notamment suivi le chantier de la mise aux normes
accessibilité handicapés. Il est aussi à l’origine de l’embauche définitive de Tatiana, habitante de la commune.
Gaëla LE MOIGNE, membre depuis dix ans elle est présidente de l’APEL de l’Ecole Notre Dame depuis 5 ans. Elle a exercé avec beaucoup
d’investissement et de compétence cet engagement, assurant l’accueil des nouveaux parents, représentant l’APEL lors des échanges avec l’équipe
enseignante et s’impliquant également dans la partie éducative de sa mission en organisant des conférences de sensibilisation.
Aidés des membres des deux associations, Gaëla et Yves ont organisé pendant ces années, foires aux puces, kig ha farz, marché de printemps, spectacles,
vente de viande aux parents d’élèves.… permettant grâce aux bénéfices retirés de ces actions des investissements dans l’intérêt des enfants, qui peuvent
partir 2 ou 3 fois en voyage durant leur scolarité à bodilis : une fois en classe de mer, une fois dans les Pyrénées et certaines années en Angleterre avec
le jumelage et améliorant leur cadre de vie avec l’achat de mobilier pour la cour ou bien des équipements numériques de qualité.
Yves FAGOT, chasseur depuis 1978, il est entré dans le bureau de la société de chasse deux ans plus tard. En 1985, il devient vice-président, puis

président trois ans plus tard, poste qu’il occupera seul pendant 15 ans avant de partager la présidence de nouveau et ce jusqu’à ce jour. De nombreuses
années d’engagement pendant lesquelles il a su maintenir une bonne cohésion et une bonne ambiance au sein de la société.
Yvette QUERE, s’occupe depuis de nombreuses années de laver, et parfois réparer les maillots des joueurs de football qu’elle récupère chaque semaine
au stade, au début pour la J.A. Bodilis et maintenant pour le Bodilis-Plougar Football Club.

Centre de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest
Bonne année 2019 !!!
Le centre de loisirs est resté ouvert pendant les vacances de noël. Les enfants et les
jeunes ont pu participer à différentes activités (pâtisserie, atelier manuel et sport).
Pour les vacances de février un séjour ski est proposé aux ados, subventionné par la
CCPL, les mairies et autofinancé par les familles afin de réduire le coût. 28 jeunes vont
pouvoir découvrir les joies de la glisse et du sauvetage en montagne. Au centre de
loisirs, nous partirons aussi « au ski » en proposant aux enfants le thème de la
montagne la première semaine. Nous irons fêter le nouvel an chinois la deuxième
semaine.
Inscriptions : site famillesruralesbpp.jimdo.com
Préparation de noël avec le groupe de Scrap Booking de Plouneventer
Une nouvelle fiche d’inscription sera à remplir pour cette nouvelle année

Dispositif Vas-y :
Conférence sur le sommeil le 25 février à 14h30 à la Maison pour tous

- Une conférence "Mon sommeil, j'Y tiens" animée par le Docteur Le Cadet, neurologue du centre du sommeil du CHRU de
Brest est organisée le 25 février à 14h30 à la Maison pour tous. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation.

5 ateliers de sophrologie à suivre en mars à la Maison pour tous

c’est elle qui sonne le glas lors des décès, elle est vigilante quant aux dégradations éventuelles faites à l’intérieur de l’église.

- 5 ateliers "Sophrologie-Sommeil" sont programmés les mardis 5 - 12 - 19 - 26 mars et le 2 avril de 14h à 15h à la Maison pour tous
Pour un groupe de 12 personnes, hommes et femmes de 60 ans et plus. Animés par une sophrologue qui propose des exercices simples et
accessibles, facilement reproductibles en dehors des séances. Gratuit. Inscription en mairie de Bodilis.

Jean CRENN et François ANDRE, ancien combattants, membres de l’UNC, ils sont porte-drapeau depuis de nombreuses années et l’on peut compter

Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, programme soutenu par le CD29, l’ARS et financé par la CNSA

Jacqueline CHOLET, avec la discrétion qui la caractérise, ouvre et ferme l’église 365 jours par an. Elle veille aussi au bon fonctionnement des cloches,

sur eux à chaque fois que c’est nécessaire, sur la commune ou à l’extérieur.
Lénaïg NOLIER, 19 ans, Joueuse de Rugby, est félicitée pour le titre de championne de France 2018 qu’elle a obtenu avec l’équipe cadette des féminines

du pays de Brest.
Elodie DONVAL, 22 ans, archère, forte de 6 titres de championne de France en individuel, elle a également participé au championnat du monde en

Croatie en 2014. En 2018, Elodie a remporté le titre de Championne de France par équipe en tir à l’arc en campagne. Elodie, étudiante à Paris, était
absente excusée, à la cérémonie.
Jean Philippe BOULC’H, 27 ans, cadet de l’équipe de France en arc à poulies, Plusieurs fois médaillé en coupe du monde, et au championnat d’Europe,

riche de plusieurs titres au championnat de France dont 9 titres de champion et 7-8 médailles de 2è et 3ème. Il a été félicité pour son palmarès et pour
ses résultats en 2018 d’où il ramène 3 médailles à l’international : Médaille de Bronze par équipe en Coupe du Monde à Shanghai (CHN), Champion
d’Europe par équipe mixte et Médaille d’Argent par équipe au Championnat d’Europe à Legnica (POL). Jean Philippe BOULC’H, excusé pour des raisons
professionnelles était absent lors de la cérémonie.

Visite de la mairie
Profitant de la cérémonie des vœux, la municipalité a ouvert la mairie le 11 janvier
de 18h à 19h afin de permettre aux personnes qui le souhaitaient de visiter les
locaux réhabilités, et mis aux normes handicapées avec l’élévateur et le sas d’entrée
automatisé.
Les travaux d’aménagement continuent dans la partie droite du rez de chaussée et
à la bibliothèque. Ils devraient être terminés courant février.

RESAM (Réseau d'Echanges et de Services aux Associations du pays de Morlaix
Formation : Les fondamentaux du dirigeant associatif
Le jeudi 14 mars à 18h30, salle Jeanne d’Arc

Dans le cadre du partenariat entre le RESAM et la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, et suite à l'expérience
positive de l'année précédente, le Resam propose une formation sur les Fondamentaux du dirigeant associatif le jeudi 14 mars, de 18h30 à 21h30,
salle Jeanne d’Arc à Bodilis, animée par Antoine LE ROUX.
L’objectif est de donner les éléments clés de la loi 1901, faire connaître les obligations liées au rôle de dirigeant associatif, informer sur les modes
d’organisation et de fonctionnement. Contenu : La loi du 1er janvier 1901, Les statuts et règlement intérieur, Les obligations, Organisation interne,
Le projet associatif, Les agréments.
Cette formation est gratuite et ouverte aux bénévoles des associations qui adhèrent au RESAM. Inscription au 02 98 88 00 19 ou par
formation@resam.net

Les rubriques nutrition

Recette : Yaourt au chocolat (6 pers – 5min – 0,30€/pers)

de Wendy

Ingrédients : 1 L de lait demi écrémé, 200 g de chocolat,

Les produits laitiers
Les produits laitiers sont importants pour l'apport en minéraux
et vitamines, notamment le calcium. Ils en sont la première
source et sont très importants pour les os, les dents, le
système nerveux, la contraction musculaire,... Ils nous
apportent aussi des protéines de bonne qualité. L’apports de 3
produits laitiers par jour est fortement recommandés.

6 c. c. de sucre en poudre, 1 yaourt nature.
Casser le chocolat en morceaux. Les placer dans une petite casserole avec le lait,
et faire chauffer à feu très doux en remuant, sans laisser bouillir. Lorsque le
chocolat est bien fondu, ajouter le sucre. Mélanger bien, puis retirer du feu et
laisser refroidir. Ajouter le yaourt au mélange refroidi, et fouetter ou mixer pour
obtenir un mélange homogène. Répartir dans des pots et lancer pour 8 h en
yaourtière. Placer 4 h au réfrigérateur avant de servir.
Cuisine AZ.com

