Spered ar Vro
Eté 2019 – Guide à l’Eglise
L’association Spered ar Vro recrute, en partenariat avec la mairie, un ou une guide à l’église pour
l’été, du 15 juillet au 17 août, du lundi au samedi à raison de 35h/semaine. Adresser les candidatures
à la Mairie avant le vendredi 26 avril. Avoir 16 ans minimum. Renseignements : Noëlle LE GOFF 02
98 68 06 46.

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

Passage de la navette
Le prochain passage est programmé le mercredi
24 avril . 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.

Nouveau livre
Puisque tout passe
(Claire Chazal)
C’est sous le pavillon
mélancolique
d’un
vers d’Apollinaire que
Claire Chazal a choisi
de
rassembler
ses
souvenirs, ses secrets,
ses joies, ses espérances,
ses solitudes… Avec
une
lucidité
rare,
elle revisite ici son parcours de femme et de
journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses
enthousiasmes et se livre avec tendresse. On y
retrouve la grande journaliste, la mère, l’amante,
l’amie aux prises avec le Tout-Paris qui est
parfois si injuste dans ses jugements et dans ses
engouements.

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…

E korn ar vrezonegerien
Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
N’em-eus nemed eul lastez soñj da veza gwelet
unan euz breudeur va mamm o vond d’ar brezel
1870.
Ar péz a ouezan gwelloh eo an deiz ma varvas
va mamm-goz, fraillet he halon o kleved lavared
oa lahet he mab kosa er brezel gand eun tenn
fuzuill e-kreiz e dal.
An eontr-se din a oa eun dén a spered braz,
diouz ma lavar va mamm, ha paneve ar youl
e-nevoa da zikour e dad da ober erer koad, e vije
bet eat da vestr-skol.
Meur a vech, eur jardiner braz euz Landerne,
breur-kaer dezañ, e-nevoa her goulennet da
vond da zeski ar vicher gantañ, med e vean,
chom a ranke da ober micher e dad.
Er bloavez 1872, d’ar Zul ar Bleuniou, soñj
a-walah em-eus, e oa laket din va bragez kenta.
Pell a-walah a oa, e oan o hortoz an dervez-se,
med va zad a lavare din e rankfen beza uhelloh
eged ar hantolor, a-benn ma hellfe kemer ar
muzul evid ober din eur bragez. Kouskoude, ne
oa ket toud al lorh e Pariz en deiz ma oan-me
eat d’an overnn-bréd gand va bonedig rount, va
zaro liou ar histin ha va bragez marellet.

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

Assistante maternelle agréée à une place
à temps complet de disponible sur Bodilis en
septembre. Tél : 06 95 30 23 61.

Pell a oa e ouien tana eur horniad butun, ha
butuna penn-da-benn eur horniad. Petra a virfe !
Bemdez, tud a deue d’an ti da gerhad erer, kirri,
killoreier ha traou all. An dud-se oll a vije lavaret
dezo dond da gemer eur banne d’an ti, hag er
memez amzer, e lakent eur horniad butun.
Ar pez a glasken oa : mond a rean d’o haoud,
ha goustadig, e lavaren dezo : « C’hwi peus eur
yalhig-vutun flour, avad ! »
Neuze, e tennen va horn er-meaz euz va godell,
hag e lavaren ken brao ha tra : « Me ‘m-eus eur
hornig ive, sellit !… Kargit anezañ din ! »
Peurliesa ar Baganiz a hoarze, hag a leunie din
va horn.
Raktal e yeen d’an oaled, e roen eur hef-tan d’an
dud, hag evel-just ne ankounahean ket lakad va
horn-butun da vogedi.
N’em-oa ket c’hoaz pemp bloaz, pa oan bet
meur a wech gwelet e Montroulez, e Landi, e
Sant-Tegoneg, e Rumengol hag all, o vutuna
gand kerniel hir.
Ne ouezan na peur na penaoz em-eus dilezet va
horn-butun, ar pez a zo sur, pa oan eat d’ar skol,
ne vutunen ket ken.

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

avant vendredi 12 avril 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

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 :
Restauration, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier
et menu crêpes le midi, du lundi au samedi
inclus. Samedi soir crêperie sur réservation.
Le dimanche bar et dépôt de pain. Groupes
uniquement sur réservations. Fermé le dimanche
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.
Nathalie Cren-Dargent
02 98 29 86 65 ou 06 83 05 31 39.
Cabinet Kinésithérapie-Ostéopathie :
18, rue Notre Dame.
Johan TORRES, Sophie CORRE 02 98 61 33 64
Le Salon de Sophie :
Coiffure femme-homme-enfant
18, rue Notre Dame, 02 98 72 50 26
Bretagne Laine – Breizh Gloan :
Vente de laine aux particuliers
8 zone artisanale de la Croix des Maltotiers, même
adresse, mais nouveaux locaux plus confortables.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
02 98 29 51 11.
Animation « Convivial tricot », ouverte à tous,
le mardi et le jeudi de 14h à 18h. Gratuit.
Cg-informatique :
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.
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3ème week-end
de SOLIDARITÉ

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

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Permanences élus
le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous

Agence postale
02 98 68 07 00

Samedi 6

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30

14h :

Bibliothèque
02 98 68 25 34

Toute l’après-midi

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

16h-18h30
17h
Dès 19h

Déchetterie
02 98 68 99 99
Du lundi au samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 18h

Médecin de garde 15 SAMU

20h

Pharmacie de garde 3237

CONCOURS DE PéTANQUE,
au stade de football, 5 €
STRUCTURES GONFLABLES
pour petits et grands 1 €
PETIT TRAIN COCHONS au stade, 1 €
MONTéE AU CLOCHER, don souhaitée 2 €
VISITE DE L’éGLISE, don possible
APéRITIF, parking de la salle multifonctions
GRILLADES - FRITES, 4 €
SOIRéE THéâTRALE,
Salle multifonctions, 6 € (gratuit pour les - de

12 ans)

Pompiers 18 - Portable 112
Gendarmerie 17

Dimanche 7

Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Le matin :

Salles et matériel
Réservations auprès de la Mairie

Mairie de Bodilis

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

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Arbre à livres
Les bulletins de vote sont disponibles à la
bibliothèque.

Recherche : quelques heures de ménage/
repassage sur Bodilis et les communes aux
alentours. Paiement Cesu. Tél : 06 30 36 05 80.

COMMERÇANTS ET ARTISANS

PERMANENCES : mercredi de 14h à 16h,
samedi et dimanche de 10h à 12h. Tél. : 02 98 68 25 34.
Les travaux de la bibliothèque viennent de
se terminer mais le mobilier n’est pas pour
l’instant complété. Vous pouvez quand
même venir découvrir ou redécouvrir les
lieux aux heures de permamence.
Le renouvellement de 100 DVD et 300 CD
de la bibliothèque départementale vient
d’être effectué.

Keleier
Bodilis

ANNONCES

A Midi :

RANDONNéES,
inscriptions à partir de 7h30, 5€
Cyclo : 100, 80, 50 km (départs 8h, 8h30, 9h)
VTT : 35 et 15 km (départs à partir de 8h)
Marche : 8,5 et 10,5 km (départs à partir de 9h)
Course à pied : 9 et 13 km (départs 9h)
Rando ENFANTS
accompagnée des parents (Départ à 10h00)
REPAS PATATES AU LARD,
à la salle Multifonctions, 5 € enfants,
10 € adultes (sur inscription en mairie, …)

PERMANENCES

Rencontres et animations des dernières semaines
Soirée théâtrale du Tennis de table :
Le samedi 2 mars, le BPTT proposait sa soirée
«Théâtre à Bodilis» à la salle multifonctions.
Pour la 4ème année consécutive, la troupe
théâtrale d’Yvias (Côtes d’Armor) est venue
proposer une pièce d’une très grande qualité
«Le bonheur en camping car ». 250 spectateurs
ont assisté à cette comédie. Tout le monde
partageait le même avis au sortir de la salle
à savoir une superbe pièce et de très bons
acteurs… Bref une soirée géniale ! Vivement
l’année prochaine !!

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 Petite Enfance
du Pays de Landivisiau

Conférence sur le sommeil : Belle
assemblée pour la conférence sur le sommeil,
organisée par l’association « Dispositif Vas-y »
à la Maison Pour Tous, animée par le Docteur
Le Cadet, neurologue du centre du sommeil du
CHRU de Brest.
L’amélioration du sommeil permet entre
autres, de prévenir les risques tels que les
troubles de la mémoire et de la motricité,
l’angoisse et le stress, et la prévention des
chutes, qui augmentent avec l’âge.

Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15.
Temps d’éveil, Pôle Arc En Ciel (10h) le 5 avril
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

Ecole Notre Dame

en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi

Portes ouvertes
L’école organise une porte ouverte le 29 mars
de 17h30 à 19h.
Si vous ne pouvez pas venir aux portes ouvertes
pour inscrire votre enfant, vous pouvez
contacter le directeur par téléphone ou mail :
lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh
o6 88 92 35 21

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

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

AGENDA DU MOIS
- 2 7 mars : Permanence des conseillers
départementaux, 10h, Mairie
- 2 9 mars : Portes ouvertes à l’école, 17h30
- 3 0 mars : braderie solidaire, 9h30, SMF
- 3 0 mars : Course Gilbert Bousquet, 13h30
- 3 1 mars : thé dansant, 14h, SMF
- 5 avril : atelier déchets verts, 14h, Déchetterie
- 6 et 7 avril : Journées de solidarité
- 1 3 avril : théâtre, 20h30, SMF
- 2 1 avril : Gala de zumba, 14h30, SMF
- 2 2 avril : Chasse à l’œuf, 11h, Stade
- 2 8 avril : journée de rencontre Action
Catholique, 10h30

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	An Elorn, remise en état d’un hangar et création
d’ouvertures, Coat Sabiec
-	
Alpes énergies nouvelles SARL, pose de
panneaux photovoltaïques, 4 rue de l’Ancienne
Forge

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Un nouveau site internet pour l’école et
pour le multisite.
Ces sites permettent de faire connaître l’école,
d’échanger avec les familles et de partager
les différents projets menés au sein de
l’établissement. On y trouve également des
informations pratiques telles que les menus de
la cantine, les dates des vacances, le planning
des événements à venir...
Vous pouvez les découvrir dès à présent en
suivant les adresses suivantes :
•	Site de l’école :
https://www.ecole-bodilis.com
•	Site du multisite :
https://www.multisite-bodilis.com

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ECOLE NOTRE DAME BODILIS

PORTES OUVERTES
VENDREDI 29 MARS
17H30 - 19H
https://www.ecole-bodilis.com

Si cette date ne vous convient pas, vous pouvez contacter le directeur par téléphone ou mail.

lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh

o6.88.92.35.21

Une chorale solidaire à l’école : Depuis
septembre, les élèves de primaire s’entrainaient avec
leur chef de chœur Christelle Corre sur un récital de
chansons… mais ils n’étaient pas les seuls : les élèves
de Plougar et les adultes de la chorale de Landivisiau
(Mouez Bro Landi) s’entrainaient également ! Ces trois
chorales ont proposé un récital des rois, début janvier,
en l’église de Bodilis. Le concert était de très belle
qualité et le public au rendez-vous. Les spectateurs ont
pu faire un don pour une association caritative qui aide
les populations rurales d’Haïti.
Spectacle « Ficelle » proposé par la CCPL : Le vendredi 15 mars, les
élèves des classes de TPS/PS, MS/GS et CP/CE1 ont été voir ce spectacle à la
salle du Pouldu à Plougourvest. Il s’agissait d’un théâtre de marionnettes. Voir
des spectacles de qualité à l’école permet l’égal accès de tous les élèves à l’art
à travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle. Les élèves doivent
dorénavant suivre un parcours d’éducation artistique et culturelle tout au long
de leur scolarité. Les élèves de l’école ont de la chance car la communauté de
communes propose régulièrement des spectacles aux enfants.
• « Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans
une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, Oser
affronter ses peurs originelles, Oser donner pour mieux recevoir, Oser, enfin, se
lancer dans l’inconnu de sa propre existence.
• Ainsi… De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil
en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Un parcours
initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus. »

CONTACTS ASSOCIATIONS
AMIS DE LA VIERGE NOIRE
ROLLAND Louis 02 98 68 09 43
A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE)
LEMOIGNE Gaëla 06 10 71 00 25
BADMINGTON LOISIR BODILIS PLOUGAR
COMBOT Marianne 06 63 58 31 20
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE GOFF Marie-Hélène 06 63 36 78 39
BODILIS-PLOUGAR-FOOTBALL CLUB
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40
Bodilis Plougar Tennis de Table
LE FLOC’H Arnaud 06 61 93 09 20
BODILIS SPORTS CANIN
LE RICHE Jean Pierre 02 98 68 31 18
BODILIS VTT AVENTURE
CLOAREC Ronan 06 77 45 85 36
CENTRE DE LOISIRS
CORVEZ Christelle 02 98 24 80 36
Directrice 06 69 93 83 19
CLUB CYCLO
CLOAREC Jean Claude 02 98 68 08 52
CLUB LOISIRS ET BRICOLAGE
MOYSAN Marie-Thé 02 98 68 05 68
Club Jeanne d’Arc
BOMPOINT Jean-Yves 02 98 68 37 71
COMITE DE JUMELAGE
DECRET Nicole 02 98 68 15 30
Comité des Fêtes
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40
Danse polynésienne « Te Arata’i »
Rumiz David 07 69 33 12 27
ECOLE Notre dame
CORNOU Lionel, directeur 02 98 68 08 22
LA RIBAMBELLE
FAGOT Anne-Marie 02 98 68 38 67
LES ARTISTES & CO
O.G.E.C. (ECOLE PRIVEE)
PORHEL Yves 06 50 10 36 47
PILATE
TREGUER Solène 06 22 54 74 16
PLOUGAR-BODILIS HAND
MORIZUR Jacques 02.98.24.04.12
jacques.morizur@orange.fr
Rêve de Raid
Bossard Céline 06 15 37 76 44
RIVERAINS DE LA B.A.N
ELEGÖET Louis 02 98 68 50 84
SECOURS CATHOLIQUE
CREIGNOU Marie Denise 06 43 39 72 09
SOCIETE DE CHASSE
FAGOT Yves 02 98 68 38 67
”SPERED AR VRO”
Picart Roger 06 25 34 61 66
Théâtre « la Bodilis-Troupe »
CREN Gisèle 06 63 27 02 18
Union Nationale des Combattants
Zumba sun
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE
GYM DOUCE à la Maison pour Tous, le vendredi.
Accueil de loisirs
Animation pour les enfants de 3 à 17 ans.
LA RIBAMBELLE
Activités corporelles, musicales et artistiques à
destination des enfants en garde chez les assistantes
maternelles à la MPT, les lundis, mardis et jeudis de
9h30 à 10h30.
Services d’aide et de soins à domicile
AS DOMICILE 02 98 68 10 36
ADMR 02 98 19 11 87
Halte garderie Mille pattes
06 64 22 28 14, lundi au vendredi 9h -17h

Ecole Notre Dame (suite)

Kig ha farz : Les bénévoles et l’équipe éducative de l’école Notre Dame étaient à pied d’oeuvre depuis
quelques jours pour préparer le repas du kig ha farz et assurer le bon déroulement de cette journée. Au terme de
cette journée, ils dressaient un bilan satisfaisant, puisque près de 600 repas ont été servis dimanche 10 mars. Alors
que les plus jeunes se sont amusés «à tirer sur la queue de la vache», les autres se sont adonnés à la loterie ou à la
pêche à la ligne. Belle réussite !

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

BODILIS

Concours de pétanque
Samedi 6 avril
Au stade de foot, jet du bouchon 14h30
Le club Jeanne d’Arc organise un concours de pétanque le samedi 6
avril à l’occasion du weekend de solidarité. Au stade de foot jet du
bouchon 14h30.
En doublette constituée quatre parties gagnantes. Venez nombreux, la
pétanque est excellente pour la santé.
Randonnée

WEEKEND DE SOLIDARITÉ
6/7 avril 2019
Au profit de la recherche sur
la sclérose en plaque et le diabète

CONCOURS DE PÉTANQUE
En doublette constituée
SAMEDI 6 AVRIL 2019
AU STADE DE FOOTBALL

Club Jeanne d’Arc

CONCOURS AU MEILLEUR
DES QUATRE PARTIES
GAGNANT CONTRE GAGNANT
JET DU BOUCHON 14H30
VENEZ NOMBREUX POUR LA BONNE CAUSE

Mardi 5 mars, 23 randonneurs du club Jeanne
d’Arc se sont retrouvés à la Vierge Noire pour
une randonnée sur les chemins de la commune.
9 km avalés en 2h10 dans la bonne humeur
sous une météo clémente. La moyenne reste
respectable et permet à tous de suivre la
cadence tout en devisant allègrement.

La prochaine randonnée aura lieu le 2 avril
au départ de la salle de sport de Plougar : 9h30.
Venez nombreux pour vous maintenir en forme
avant l’arrivée du printemps.
Mardi 7 mai, le départ de la randonnée sera
au plan d’eau de Plouvorn.

Club Cyclo Bodilisien
07 avril : JOURNEE SOLIDARITE
Circuit 1 : 100 kms, le quinquis, landerneau, st
divy, plabennec, plouvien, tariec, tréglonou, lannilis, lesneven, goulven, plouescat, kérider, st vougay.
Circuit 2 : 76 kms, le quinquis, landerneau, st divy,
plabennec, plouvien, le diouris, kernilis, lesneven,
lanhouarneau, mengleuz.
Circuit 3 : 57 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer,
lanhouarneau, tréflez, kéremma, plouescat, kérider, mengleuz.
Circuit 4 : 44 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer,
lanhouarneau, plounevez, maillé, mengleuz.
14 avril : Gr 1 : départ 8 h, 105 kms, mengleuz,
lanhouarneau, lesneven, loc-brévalaire, plouvien,
bourg-blanc, milizac, st renan, ty colo, gouesnou,
guipavas, st divy, st eloi, plouédern, plounéventer,
lesvéoc, kernoter. Gr 2 : 8h30, 85 kms, mengleuz,
lanhouarneau, lesneven, loc-brévalaire, plouvien,
bourg-blanc, gouesnou, guipavas, st divy, st eloi,
plouédern, plounéventer, lesvéoc, kernoter. Gr 3 :
9h, 62 kms, st méen, le folgoët, le drennec, plabennec, ploudaniel, plounéventer, lesvéoc, kernoter. Gr 4 : 9h30, 42 kms, landi, landerneau, plouédern, plounéventer, lesvéoc, kernoter.

21 avril : Gr 1 : 8h, 107 kms, lampaul,
st sauveur, commana, brasparts, ty
jopic, rosnoën, térenez, le faou, sizun, gare landi,
canardic. Gr 2 : 8h30, 86 kms, lampaul, st sauveur,
commana, barrage du drennec, st cadou, menezmeur, rumengol, le faou, sizun, gare landi, canardic.
Gr 3 : 9h, 60 kms, plougourvest, landi, lampaul, st
sauveur, commana, barrage du drennec, st cadou,
sizun, gare landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 40 kms, kervoanec, landi, kermat, guimiliau, st sauveur, lampaul,
zone du fromeur, gare landi, tiez.
22 avril : circuit à décider sur place.
28 avril : Gr 1 : 8h, 104 kms, lesvéoc, plounéventer, landerneau, la forest, kérhuon, pont- a -louppe,
plougastel, loperhet, daoulas, irvillac, le tréhou,
sizun, st sauveur, st thé, landi, kervoanec. Gr 2 :
8h30, 83 kms, lesvéoc, plouédern, landerneau, le
stum, st urbain, irvillac, le tréhou, sizun, st sauveur,
st thé, landi, kervoanec. Gr 3 : 9h, 63 kms, st servais, plounéventer, landerneau, sizun, st sauveur,
guimiliau, st jacques, landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30,
42 kms, plouvorn, ste catherine, tréfla, sibiril, cléder, lanveur, st vougay.

Celtic Interconnector :
Les plans des projets de fuseaux de passage sur Bodilis de la liaison électrique entre la
France et l’Irlande sont consultables jusqu’au 28 mars.
Dans le cadre de la concertation, une carte présentant les propositions de passage éventuel des ouvrages à
construire sur la commune de Bodilis est consultable à la mairie jusqu’au 28 mars. Vous pouvez donner votre avis sur le registre
des observations du public.
Le projet est également consultable sur la plate-forme en ligne www.concertation.celticinterconnector.eu qui permet aussi de
donner votre avis par l’onglet : « déposer votre contribution ».
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

Réutilisation des déchets verts dans le jardin
Atelier le vendredi 5 avril de 14h à 17h à la déchèterie de Bodilis
La communauté de communes organise un atelier sur la réutilisation des déchets verts dans le jardin, à la
déchèterie de Bodilis (sur l’air des déchets verts), le vendredi 5 avril, de 14h à 17h, animé par l’association
« Vert le Jardin », spécialistes des alternatives au jardin. Cette action s’inscrit dans les semaines du
compostage de proximité « Tous au compost ».
Au programme : comment broyer sur place ses arbustes à la tondeuse, le compostage et la culture en
lasagne, ou le paillage.

RESAM - Réseau d’Echanges et de Services aux Associations
du Pays de Morlaix

Dans le cadre d’un partenariat avec le service cohésion sociale de la communauté de communes du pays
de Landivisiau, le RESAM organise des formations sur notre territoire.

Le RESAM propose un programme varié de formations à destination des bénévoles et des salariés des
associations et des volontaires en service civique. Des formations se déroulent sur tout le pays de Morlaix,
dont 3, sur le secteur de la CCPL :
- Comptabilité associative, vendredi 5 avril, de 9h30 à 16h30 à Plouvorn
- Animation de réunions participatives, jeudis 13 et 20 juin, de 18h à 21h à Lampaul-Guimiliau
Les 3 formations sont gratuites pour les bénévoles et les services civiques. Pour y participer, il faut
simplement que l’association adhère au RESAM. Le programme complet est à retrouver sur
www.resam.net > Formation
Les inscriptions se font auprès du RESAM, au 02 98 88 00 19 ou sur formation@resam.net

Journée de rencontres avec l’action catholique

Le dimanche 28 avril 2019 aura lieu à Bodilis une journée organisée par différents mouvements d'Action Catholique.
Cette journée débutera par une messe à l'église de Bodilis à 10h30, suivie d'un apéritif offert à tous dans la salle multifonctions.
L'après-midi se poursuivra par une table ronde sur le thème : "Aller à la rencontre de...". Chacun pourra rencontrer des membres de
l'Action Catholique, chrétiens engagés dans le monde au nom de l’Évangile. Des animations sont prévues pour les enfants.
Cette journée est ouverte à tous. Venez avec votre pique-nique.

Les rubriques nutrition de Wendy
Les matières grasses

Les matières grasses sont indispensables pour les lipides
qu'elles contiennent. Il faut faire attention à la qualité
de ces produits pour avoir les bons apports en acides
gras. On préférera les matières grasses végétales qui sont de meilleure
qualité que les matières grasses animales.

Ces huiles sont à privilégier :

Recette : Vinaigrette

(4pers – 5min – 0,60€/pers)
Ingrédients : 2 c.s. d'huile de colza,
3 c.s. de vinaigre de framboises, 2 c.s. d'eau, 1 c.c. de
moutarde, sel, poivre, 2 brins de persil.
Bien mélanger le tout et servir avec parcimonie.

Recette personnelle – Wendy LE REST

Huile de cuisson : colza, olive et tournesol ; Huile d'assaisonnement : colza, noix, lin.
Les matières grasses doivent être apportées environ à une quantité d’une cuillère à soupe par repas et par personne.

Keleier Bodilis (suite) avril 2019
Informations municipales
Inscriptions sur la liste électorale avant le 30 mars
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale et
souhaitent voter pour les élections européennes peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au 30 mars. Se munir de sa carte
nationale d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent. Les jeunes ayant 18 ans avant les élections seront
inscrits d’office, s’ils ont été recensés sur la commune à 16 ans. Un
courrier leur est transmis. S’ils ne le reçoivent pas, ils sont invités
à se présenter en mairie.
Cette année, une refonte de la liste électorale étant effectuée,
chaque électeur recevra, à son domicile une nouvelle carte avec
un nouveau numéro d’inscription. Cette carte sera à conserver
jusqu’à la prochaine refonte et à présenter au bureau de vote à
chaque tour d’élection avec la carte d’identité.
Le Répertoire Electoral Unique (REU) est ouvert aux communes
depuis le 3 janvier 2019. Depuis le 11 mars, avec l’ouverture d'une
télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa
situation électorale (ISE) sur le site Internet www.service-public.fr
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le
bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas
retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription
sur les listes électorales sur le même site.
Week-end de solidarité 2019, les 6 et 7 avril
La municipalité et l’ensemble des associations, organisent la 3ème
édition du week-end de solidarité les 6 et 7 avril prochains. Il
remplace le parcours du cœur que nous organisions
précédemment chaque année. Cette année, nous souhaitons
soutenir des associations de soutien à la recherche sur les
maladies et l’aide aux malades.
Chasse à l’œuf le 22 avril
le lundi 22 avril, une chasse à l’œuf est organisée à partir de 11h
autour du terrain de football pour les enfants de moins de 12 ans
inscrits en mairie avant le 16 avril.
Un verre de l'amitié et une récompense à chaque enfant
clôtureront cette joyeuse matinée.
Travaux rue Notre-Dame
Les travaux de remplacement de la conduite d’eau pluviale et de
changement des raccordements des habitations au réseau d’eau
potable, rue Notre-Dame sont en cours.
Durant les travaux, les poids-lourds ne peuvent plus traverser le
bourg, de même pour les engins agricoles. Pour les engins
agricoles, il est conseillé d’emprunter le chemin de la base dans le
sens de Lescoat Eozen vers le haut du bourg et l’allée des calvaires
dans le sens Croix du père Mingam vers Croas ar Sant.
Ces travaux perturbent la circulation vers le bourg, l’école, le
stade et les commerces, et bien sûr les riverains.
Dès maintenant la place de l’église est accessible par le bas du
bourg, dès le milieu de la semaine 13, l’accès à l’école par la rue
Notre-Dame devrait être possible.
L’entreprise Eurovia et la mairie font au mieux pour faciliter la
circulation et accélérer les travaux.
Nous vous remercions de votre patience, durant cette période,
les commerces pourraient être pénalisés, merci de ne pas les
oublier.

Reconstruction ancienne maison Arzur (cabinet infirmier)
Suite à l’appel d’offres les travaux ont été attribués aux entreprises
suivantes :
* Gros Oeuvre : Entreprise PERAN, Bodilis,
* Charpente Bois : SARL QUEMENEUR Charpente, Guilers
* Couverture Ardoise : SARL PHELEP-CREIGNOU, Plouvorn,
* Menuiseries extérieures : SARL QUEINNEC, Lpaul-Guim,
* Menuiseries intérieures : SARL-SCOP RUNGOAT, Pencran,
* Cloisons Isolation Plafonds : SARL BERGOT, Landivisiau,
* Sols-Faïences : SARL LE TEUFF Carrelage, Le Cloître Pleyben,
* Peinture-Ravalement : SARL BELLOUR, Plouescat,
* Électricité-Courant fort et faible-Chauf-Vmc : SARL ARCEM, Morlaix,
* Plomberie-Sanitaire : SARL P. CHAPALAIN, Plouigneau,
Pour un montant total HT de 140 296 €.
Les travaux devraient démarrer au cours du mois d’avril.
Fondation du patrimoine
Dans le cadre des travaux de rénovation des retables de l’église,
une convention tripartite sera signée le samedi 30 mars entre la
fondation du patrimoine l’association Spered ar Vro et la Mairie.
Elle permet aux donateurs qui aideront ces travaux de rénovation,
de profiter de réductions fiscales importantes. Selon les dons qui
seront récoltés, la fondation du patrimoine abondera ce fond, et
une subvention supplémentaire peut être obtenue après de la
région.
Agriculteurs de Bretagne
La municipalité a souhaité soutenir l’association Agriculteurs de
Bretagne. Pour notre région, l’agriculture est un levier essentiel du
développement économique et de l’emploi. Cette association
souhaite susciter la reconnaissance de BRETONS pour toutes les
contributions de l’agriculture à la région : alimentation, économie,
social, environnement, culture... les actions visent à redonner la
parole aux agriculteurs et renforcer le dialogue avec le grand
public.
La commune s’engagera à respecter des actions de la charte de
l’adhérent, déterminées lors de la signature du bulletin de soutien.
La cotisation est de 0,10€/habitant soit un coût de 163,40 € /an.
Lutte contre le frelon asiatique
Afin de limiter la prolifération du frelon asiatique sur le territoire,
la commune s’est portée acquéreur de pièges. Ils sont en vente en
Mairie au prix de 3 €.
Passage du Grand prix Gilbert Bousquet
le samedi 30 mars vers 13h30
modification du circuit - arrêté de circulation :
La course cycliste Gilbert Bousquet passera sur la commune le
samedi 30 mars vers 13h30.
Venant de Plougourvest, les coureurs suivront la déviation (en
raison des travaux sur la rue Notre Dame), par la RD230, puis
Langroas, Maner Soul, Croas ar Sant, la rue de l’Ancienne Forge,
puis à gauche sur la rue Notre Dame, où ils prendront la direction
de Saint Servais, par la rue de la B.A.N., Mescam et Roc’h Vian.
Circulation : Cette course, bénéficiant d’une priorité de passage, à
partir de 13h20 et pendant toute la durée du passage de l’épreuve,
le stationnement des véhicules sur l’itinéraire de la course et la
circulation dans le sens inverse des coureurs sera interdit.

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

Plougar Bodilis Handball
Pendant les vacances de février nous avons encore pu profiter des compétences de Julien le Mat et Harry Meena qui ont organisé des
journées de formations aux -9, -11 et -13, plutôt basées, cette fois, sur le fair-play dans le handball ; c’est avec toujours de la bonne
humeur que nos jeunes participent à ces séances. Il y aura de nouvelles séances pendant les vacances d’avril.

Braderie solidaire
le samedi 30 mars
de 9 h 30 à 14h à la salle multifonctions
Entrée gratuite, 2€ le sac.

Ce mois-ci nous mettons les -15 à l’honneur l’équipe 1, invaincu depuis le début du championnat, elles affrontaient le we dernier les
1ères, grâce à leur victoire elles prennent donc la 1ère place du classement. Bravo à elles et à leur coach.
Toutes les infos des matchs sont toujours disponibles sur le site du pbhb29 ou sur la page Facebook.

Le centre de loisirs est installé à l'Espace Simone-Veil, à Plougourvest (à côté de l'école) jusqu'aux
vacances de Novembre. L’équipe d’animation accueille vos enfants tous les mercredis et les
vacances scolaires de 7h30 à 18h45.
Marianne PERON est la directrice. Axelle MOBUCHON est la référente permanente des "Minions"
(de 2 ans 1/2 à 5 ans), et Angèle DESBUREAUX, nouvellement arrivée dans l'équipe, est la
référente des 6-8 ans. David MORVAN et Julien BLEAS, animateurs des communes de Bodilis et
Plougourvest, sont les référents permanents des passerelles (9-11 ans) et des ados (12-17 ans).
Ambiance et dynamisme sont au rendez-vous !
A très vite !!

Thé dansant
(bal)

Dimanche 31 mars à 14h

à la salle Multifonctions à Bodilis (sur réservations)

Loto
Dimanche 7 avril à 14h

Vacances d’avril

Les programmes d'activité sont disponibles sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com, vous pourrez également vous y inscrire.
Renseignements : tél. 06 69 93 83 19 ou e-mail "famillesruralesbpp@gmail.com".

Concours du plus beau nichoir

Lors des prochaines vacances, le centre de loisirs participe à un concours du plus beau nichoir
organisé par la résidence St Michel de Plougourvest.
Les plus petits du centre mais aussi les passerelles 9-11 ans fabriqueront plusieurs nichoirs pour les
oiseaux qui seront déposés à la résidence fin avril et exposés dans le parc et à l’intérieur de la
Résidence du 13 mai au 17 juin. Elections le samedi 18 mai et remise des prix le vendredi 24 mai.

La Bodilis troupe

Soirées théâtrales
les samedis 6 et 13 avril
Salle multifonctions
Le printemps est arrivé et la Bodilis-troupe est prête à vous accueillir pour les 2 représentations
théâtrales, au profit de la journée de solidarité, du 6 et 13 avril 2019.
Les adultes joueront pour vous, la pièce d’Yvon TABURET « L’Hôtel de la bonne humeur ».
Exceptionnellement cette année, les enfants ne joueront pas en lever de rideau des adultes,
mais ils vous proposeront leur spectacle le samedi 15 juin à 20h.
Prix 6 € pour les + de 18 ans, 3 € entre 12 et 18 ans, gratuit pour les - de 12 €.
Salle chauffée. Petite restauration sur place. Venez nombreux !

Zumba sun

Spectacle de zumba
le dimanche 21 avril à 14h30
salle multifonctions

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 cours 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. Essai possible au mois Mai sur les jours où il y a cours. renseignements : zumbamarie012@gmail.com.

Chasse à l’œuf le lundi 22 avril

à partir de 11h, autour du terrain de football pour les enfants de moins de 12 ans,
inscrits en mairie avant le 16 avril.
Verre de l'amitié en fin de matinée et récompense à chaque enfant.

à Plougourvest

Nous organisons un thé dansant le dimanche 31 mars à 14h à Bodilis et un loto le dimanche 7 avril à 14h à Plougourvest animé par
Malou. Pour le thé dansant, réservations auprès de Romance bleue au 02 98 61 39 77 ou auprès de Jennifer Blavet 06 30 22 63 39 ou
sur la page facebook. Venez nombreux …

Repas du hand et du foot
Bœuf-carotte le 28 avril
à partir de midi à la salle omnisports de Plougar. Menu à 12€. Venez nombreux

Bodilis-Plougar Football Club

17ème Challenge
Marcel Moysan
le samedi 4 mai
Le Challenge Marcel Moysan,
tournoide football des jeunes,
regroupant
20 équipes U11, et 20 équipes U13,
aura lieu le samedi 4 mai
à partir de 9h.
Il réunira près de 400 enfants.

Passage de l’Essor Breton
le dimanche 5 mai à 13h40 et 15h
modification du circuit - arrêté de circulation :

La course cycliste passera sur la commune le 5 mai. Les coureurs
venant du nord, suivront la déviation (en raison des travaux sur la
rue Notre Dame), par la RD230, puis Langroas, Maner Soul, Croas ar
Sant, la rue de l’Ancienne Forge, puis à gauche sur la rue Notre
Dame, puis la rue de la B.A.N., Mescam et Roc’h Vian. Ils passeront,
vers 13h40 puis vers 15h. Ils prendront la rue de la BAN, puis la
RD32 jusqu’au rond-point de Bellevue, le Moulin de Creac’h Guial,
Kerrous, Kerdoncuff, Kerichen puis traverseront le Quinquis pour
poursuivre par la RD712 en bordure de l’élorn.
Circulation : Cette course, bénéficiant d’une priorité de passage, à
partir de 13h30 et pendant toute la durée du passage de l’épreuve,
le stationnement des véhicules sur l’itinéraire de la course et la
circulation dans le sens inverse des coureurs sera interdit.

43ème Tournoi des familles
le mercredi 08 mai
Le tournoi débutera à 9h très
précises, et ce par poule. Le nombre
d'équipes est strictement limité à 48.
Les équipes non qualifiées dans les
poules seront engagés en consolante.
La formation à présenter est de 6
joueurs et 2 remplaçants, 1 étranger
à la famille est admis, mais tous les
autres participants, se doivent d'avoir
un lien de parenté au capitaine.
Les inscriptions, avec la formation de
l'équipe et le chèque d'engagement
de 35 € à l'ordre du Bodilis-Plougar
Football Club, seront possibles
jusqu'au vendredi 3 mai, expédié à
l’adresse :
Bodilis Plougar Football Club, Pierre VOURC'H - 1, Kerfeunteuniou
- 29400 BODILIS.
L'horaire de votre première rencontre vous sera communiqué par
presse, téléphone ou messagerie.
Permanence des conseillers départementaux le 27 mars

Les conseillers départementaux,
Elisabeth Guillerm et Jean Marc Puchois,
tiendront une permanence en mairie le mercredi 27 mars de 10h à 12h.

