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Rencontres et animations des dernières semaines

Mairie
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h
La mairie sera fermée
le vendredi 31 mai

Week end de
solidarité : le week-end de
solidarité organisé pour aider
la recherche sur la sclérose en
plaques et la mucoviscidose a
connu cette année un moindre
succès. le samedi après-midi
la météo n’était pas favorable,
les structures gonﬂables, dont
le mur d’escalade, n’ont pas
été envahies par les enfants.
le tournoi de pétanque
organisé par le club des aînés
et l’association de Kerichen a
réuni cependant 26 équipes. la
soirée théâtrale de la bodilis
troupe a été un vrai succès avec
plus de 180 entrées (un superbe
spectacle qu’il ne fallait pas manquer). le dimanche les différentes courses ont réuni un nombre important de
participants et les pommes de terres au lard ont été servies à 150 personnes.
Ce week-end nous a, tout de même, permis de récolter environ les mêmes sommes que l’an passé pour aider la
recherche sur ces maladies qui aujourd’hui touchent des bodilisiens et qui peuvent à l’avenir toucher nos familles
ou nos amis.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce week-end.
Nota : les comptes définitifs vous seront indiqués sur le prochain bulletin municipal.

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

Agence postale
02 98 68 07 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30
L’agence postale sera fermée
le vendredi 31 mai

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

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

Médecin de garde 15 SAMU
Pharmacie de garde 3237
Pompiers 18 - Portable 112
Gendarmerie 17
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Organisateurs et quelques participants au départ de la balade dominicale, dont chantale, atteinte de la
sclérose en plaques.
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Réservations auprès de la Mairie

Retables de l’église : la municipalité vient de signer une convention avec la Fondation du Patrimoine, dans
le cadre de la rénovation des 5 rétables de l’église. Un chantier de quelque 750 000 €. les dons en faveur de cette
rénovation bénéficieront ainsi d’une réduction d’impôts de 66 %. (Document disponible en mairie).

PERMANENCES
MISSION LOCALE RURALE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu scolaire.
Maison de l’emploi Landivisiau. 02 98 68 67 64
VIE PAROISSIALE
Temps de prière et de convivialité à l’église le
1er vendredi de chaque mois de 18h30 à 19h.
Relais paroissial : Josiane et Emile LE GALL,
02 98 24 99 05 / 07 80 37 55 74.
Relais Petite Enfance
du Pays de Landivisiau
Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15.
Temps d’éveil, Pôle Arc En Ciel (10h) le 10 mai
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 mai 2003, doivent se
faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
- Le 28 avril : bœuf-carotte du BPFC, 12h,
Plougar
- Le 28 avril : Rencontre action catholique,
10h30
- Le 4 mai : Passage randonnée endurance
équestre, 8h30
- Le 4 mai : challenge Marcel Moysan, 9h, Stade
- Le 5 mai : Passage de l’Essor Breton, 13h40
et 15h
- L e 7 mai : randonnée club JA
- L e 8 mai : Tournoi des Familles, 9h, stade
- L e 22 mai : passage navette bibliothèque
- L e 25 mai : Pardon de la vierge noire, 18h
- L e 26 mai : Elections Européennes, MPT

Rencontres et animations des dernières semaines
Comité de jumelage
Bodilis/Holbeton : 22
adhérents du jumelage
ont participé à une soirée
bowling à Morlaix le samedi
30 mars dernier. Après une
série de parties endiablées
la soirée s’est poursuivie
au restaurant à l’Abordage
de ce même établissement
dans une ambiance des plus
chaleureuse.
Le prochain échange avec nos amis d’outre-Manche se déroulera à Holbeton le week-end du 14, 15 et 16 juin prochain.
Le 22 juin, les membres se retrouveront pour le traditionnel barbecue. A noter dans vos agendas, smartphones ou
autres, l’incontournable soirée raclette prévue le 9 novembre prochain.

Pardon de la vierge Noire
Samedi 25 mai à 18h
Voici le mois de mai et la traditionnelle fête religieuse de Pont
an Illiz approche. Le pardon est célébré sans discontinuer depuis
1989 et attire, chaque année, bon nombre de participants.
Comme par le passé cette fête aura lieu le dernier samedi du
mois, soit le 25 à 18h, près de la fontaine de la Vierge Noire à
Pont an Illiz.

Ecole Notre Dame
Visite au
collège
Saint Jo : Le
jeudi 28 mars
les élèves de CM
se sont rendus
au collège Saint
Jo pour partager
une
journée
avec
leurs
camarades de
6ème. Le matin
les élèves ont effectué une course d’orientation et devaient répondre à des questions concernant les livres étudiés
en classe. Après un repas au self, ils ont poursuivi leur journée en faisant des ateliers. Cette année le thème de cette
journée était la révolution industrielle.
Visite à l’usine de
Goasmoal : Après avoir
étudié le cycle de l’eau
en classe, les élèves de
CM1-CM2 se sont rendus
le lundi 1er avril pour visiter
l’usine de Goasmoal.
Il s’agit de la 1re école
à visiter cette usine de
production d’eau potable.
Cette visite a permis
d’approfondir les notions
travaillées en classe.

Urbanisme
Dépôts de déclaration préalable
-	GOUEZ Marie Thérèse, réfection de la toiture
d’une annexe, 29 rue Notre Dame
-	DINER Arnaud, bardage extérieur habitation, 8
Treguee
Dépôt de permis de construire
-	Gaec DINER, extension d’une étable, Traon
Foennoc

Etat Civil
Naissances
-	Robin RIOU, 3 rue des Noisetiers
-	Lara ORTICAT, 7 Kerandivez

Carnaval : Jeudi 4 avril, c’était carnaval à l’école Notre Dame. Les élèves ont revêtu leurs déguisements
colorés et originaux. Avec beaucoup d’engouement, ils ont défilé dans les rues avec un arrêt à la salle Jeanne d’Arc
pour saluer les adhérents du club des aînés. Avant de repartir à l’école, les élèves ont repris des chants appris à la
chorale. Une fois de plus, le carnaval a enchanté petits et grands .

Keleier Bodilis (suite) mai 2019
Informations municipales
BUDGET COMMUNAL
Comptes administratifs 2018
1 - Budget général
En Fonctionnement
- Les dépenses s’élèvent à 741 067,72 € pour un budget prévu à
hauteur de 960 845,00 € soit un pourcentage de réalisation estimé
à 77,13 %.
- Les recettes s’élèvent à 1 071 826,03 € pour un Budget prévu à
hauteur de 960 845,00 € soit un pourcentage de réalisation estimé
111,55 %.
La différence des dépenses de fonctionnement et des recettes de
fonctionnement fait ressortir un excédent de fonctionnement de
330 758,31 € qui sera affecté au budget investissement 2019.
En Investissement
- Les dépenses s’élèvent à 403 674,20 € pour un budget prévu à
hauteur de 977 018,00 € soit un pourcentage de réalisation estimé
à 41,32 %.
- Les recettes s’élèvent à 672 000,17 € pour un budget prévu à
hauteur de 977 018 € soit un pourcentage de réalisation estimé
68,78 %.
La différence des dépenses et des recettes fait ressortir un
excédent d’investissement de 268 325,97 €.
Les « Reste à Réaliser » de l’année précédente sont
- En dépenses, de 248 610,00 €.
- En recettes, de 60 384,00 €.
Soit pour 2018 un excédent global de 80 099,97 €.
Le compte administratif 2018 a été adopté à l’unanimité.
2 - Lotissement du Petit Bois : En attente de la vente des lots, la
différence entre les dépenses d’investissement et les recettes
d’investissement fait ressortir un déficit d’investissement reporté
de 256 667,45 €.
Taxes d’habitation et taxe foncière
Pas d’augmentation des taux d’imposition des taxes directes
locales : les taux d’imposition des taxes directes locales sont
maintenus au même niveau depuis de nombreuses années, soit :
- Taxe d’habitation : 13,80 %
- Taxe foncière (bâti) : 20,45 %
- Taxe foncière (non bâti) : 36,63 %
Budgets Primitifs 2019
1 - budget général
En fonctionnement : Il s’équilibre à la somme de 969 535 €.
En investissement : Il s’équilibre à la somme de 1 800 163 €.
Les principales dépenses d’investissement inscrites au budget
primitif sont :
- La fin des travaux de réaménagement et de mise en accessibilité
de la Mairie, Agence Postale et Bibliothèque pour 132 000 € ;
- L’acquisition de mobilier pour la Bibliothèque pour 21 600 €
(subventionné à 50 % par le Conseil Départemental du Finistère) ;
- Le remplacement de la canalisation d’eau pluviale, rue Notre
Dame pour 151 000 € ;
- Les travaux d’aménagement du bourg pour 300 000 € ;
- La construction d’un cabinet infirmier pour 160 000 € ;
- La 1ère tranche de travaux de restauration du choeur et des
retables de l’église pour 500 000 € ;

- Les dépenses de voirie pour 85 000 € (Programme annuel,
peinture, aménagement de parkings, …) ;
- Le remplacement de l’assainissement polluant de la salle Jeanne
d’Arc pour 31 000 € ;
- Une provision pour l’acquisition de structures supplémentaires au
Jardin d’Augustine pour 3 000 € ;
- La participation dans le cadre du projet ENIR – Ecole numérique,
porté par l’école primaire pour 7 000 € ;
- Une prévision de versement d’une subvention d’équilibre au
budget lotissement du Petit Bois pour 201 968 € ;
Le conseil municipal a approuvé le budget primitif à l’unanimité.
2 - Lotissement du Petit Bois.
- En Fonctionnement, le budget s’équilibre à 427 721,00 €.
- En Investissement, le budget s’équilibre à 561 339,00 €.
Offre promotionnelle Santé communale
AXA France, démarche actuellement pour proposer un dispositif de
mutuelle communale à nos administrés. Être bien remboursé pour
ses dépenses médicales est une préoccupation majeure pour
chacun. Pourtant, certains ont une couverture santé minimum
voire se privent d’une complémentaire pour des raisons
financières. La mairie a la possibilité de leur apporter une solution
avec l’offre commerciale Santé Communale, à des prix négociés.
Cette société s’engage à ce que les habitants bénéficient d’une
remise sur les 3 niveaux de garanties ainsi que leurs modules
énoncés ci-dessus de manière suivante :
- 30 % pour les personnes âgées de 60 ans ou plus.
- 30 % pour les travailleurs non-salariés, agricoles ou non agricoles.
- 17,5 % pour les autres.
La mairie mettra un local à disposition de la société pour une
réunion d’information publique à destination des administrés
intéressés par la démarche. La date vous sera communiquée par le
bulletin municipal ou la presse. La signature de cette convention
n’a aucune incidence financière et est totalement gratuite pour la
Commune. Si d’autres organismes le proposaient, la commune
prendrait les mêmes dispositions.
Dénomination et numérotation des accès aux voies
communales – La Poste.
Une démarche sera entreprise dans les prochaines semaines, afin
de numéroter toues les habitations de la commune.
Réouverture des WC Publics – Place de l’Hermine.
Les toilettes de la place de l’église sont, de nouveau, ouvertes au
public, après réparations.
Bilan annuel de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine – Syndicat des eaux de Pont An Ilis
La mairie a reçu le bilan annuel 2018 de la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine. L’eau est de bonne qualité
et répond aux normes en vigueur. Le rapport est consultable en
Mairie.
Modification de la collecte des ordures ménagères
Une réunion publique aura lieu le jeudi 23 mai à la Maison pour
Tous. (voir ci-après)

Passage d’une course de d’endurance équestre le samedi 4 mai entre 8h et 9h
Le Comité des Raids d’Endurance Equestre du Finistère (CREFF) organise un concours d’endurance équestre le samedi 4 mai 2019 au
départ de l’Equipôle. La course de 126 km comprenant une trentaine chevaux environ, traversera la commune entre 8h et 9 h le
samedi 4 mai, venant de PLOUGAR par Kernevez al Lann, puis la VC2 jusqu’à la Croix du Père Mingam, l’allée des Calvaires, la route
de Maner Soul, la VC7 et VC 15 vers Treguee, pour rejoindre le Moulin de Kerriergars. Merci à chacun d’être vigilant, lors du
passage des chevaux, d’éviter de stationner les véhicules en bord de route, et de veiller maintenir vos animaux dans votre propriété.

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 seront interdits. Nous
vous demandons également de veiller à maintenir vos animaux dans votre propriété.

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

Les ados ont confectionné des forêts noires

Sorties au Château de Kerjean :
Le thème des vacances pour le centre était les châteaux, les princesses, les princes. Déguisement de princesse au
centre avec fabrication de châteaux en carton et sortie au château de Kerjean ont été organisés (ci-dessous, collation
dans la cuisine du château). Une sortie au château de Kerjean a été également planifiée pour les passerelles avec au
programme, visite, course d’orientation et descente en rappel (photo ci-dessous)

Concours du plus beau nichoir :
Les nichoirs fabriqués par les « passerelles » (9-11 ans) participeront au
concours organisé
par la Résidence
St Michel de
Plougourvest, où
ils seront exposés,
dans le parc et à
l’intérieur de la
Résidence. Elections
le 18 mai et remise
des prix le 24 mai.

Bodilis Sports Canins
Vainqueurs de la Coupe territorial des clubs 2019
Les 30 et 31 mars, 5 chiens participaient à la coupe territoriale des clubs organisée par le club canin de Rédéne. Le club vainqueur de
chaque coupe territoriale est sélectionné pour participer au classement national du Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des clubs champions
qui cette année se déroulera à Sélestat les 8 et 9 juin. Seules les 10 meilleures équipes nationales qui se qualifieront aux points
pourront représenter leur région.
4 chiens du club repartis en 2 équipes étaient engagés ainsi qu’un chien inscrit en ring 3. A l’issue de ce week end où 36 compétiteurs
étaient inscrits c’est le club de Bodilis qui remporte la coupe territoriale des clubs 2019 et se classe 4éme au classement national.
Les vainqueurs sont :
Maddy du clos de l’abbaye
Propriétaire et conducteur :
M Jean Pierre Le Riche

M’legion du haut de l’arize
avec Nathalie Pleyber et
Hacker de contrescarpe avec
Damien Marrec se classent à la
10ème place.

Nox 2 de la petite renardière
Propriétaire et conducteur :
M Regis Pleyber

En ring 3, L’Tex de la petite
renardière à M Alain Moinel
termine à la 2ème place du
classement avec 355,020 pts/400

Bodilis-Plougar Football Club
Repas du hand et du foot
Bœuf-carotte le dimanche 28 avril
à midi à la salle omnisports de Plougar. 12 €.

17ème Challenge Marcel Moysan le samedi 4 mai

Le Challenge Marcel Moysan, tournoi de 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.

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,
les expédier 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.

Zumba sun

Des 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 adulte a lieu le mercredi à 20h en bénévolat. Des essais sont possibles au
mois Mai. Renseignements : zumbamarie012@gmail.com.

Journée de rencontres avec l’action catholique le dimanche 28 avril
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.

Vas-y
Le 7 mai à 14h30 « atelier code de la route » salle Ar Brug à Saint Vougay
A partir du 13 mai, activités physiques, Salle Jean Coulon à Pleybert Christ, s’inscrire en mairie de pleyber
A partir du 21 mai, ateliers cuisine au Foyer pour tous à Mespaul, s’inscrire en mairie de Mespaul
Le 18 juin, à 14h30, Conférence « pour le bon usage du médicament, Salle de la Tannerie à Lampaul-Guimiliau
Conseils personnalisés :
La solitude vous pèse ? une écoute au 06 34 84 57 49
Vous vous posez des questions sur la conduite et la mobilité ? contactez Justine GUIRIEC, 06 18 59 96 04
Pour tout renseignement, Fabienne MILIN, 06 15 97 43 66
plus d’informations sur : www.vas-y.bzh

Les Temps forts de la Résidence de Fanny Pageaud
Les rencontres tout public

→ Dimanche 12 mai au Moulin de Kéréon à Saint-Sauveur. Atelier grands-parents/enfants « Réalisation d’un Diorama », de
10h à 11h15, à partir de 8 ans 2 € par personne, places limitées, réservation recommandée (02 98 78 92 96 ou par mail papier@moulin-dekereon.net) Rencontre autour du livre d’artiste à partir de 11h30
→ Samedi 25 mai à la librairie L’Ivresse des mots de Lampaul Guimiliau. Atelier enfants « Tampon-nez » de 10h à 11h, à partir
de 8 ans 2 € par personne, places limitées, réservation recommandée (02 98 67 95 19 ou par mail ivressedesmots@orange.fr) Rencontredédicace à partir de 11h
→ Dimanche 26 mai au Château de Kerjean à Saint-Vougay Atelier parents-enfants « Création d’insectes en papier », de 15 h
à 16h, à partir de 8 ans Atelier parents-enfants « Création d’une petite jungle en papier découpé », de 16h30 à 17h30, à partir
de 6 ans Prix d’entrée du château, places limitées, réservation recommandée (02 98 69 93 69)
→ Mercredi 29 mai au Centre d’Interprétation-Les Enclos, à Guimiliau Atelier parents-enfants « Tampon-nez », à partir de 8
ans - de 15h à 16h15 - de 16h30 à 17h45 2 € par personne, places limitées, réservation recommandée (02 98 68 41 98 ou par mail
morgane.lebaquer@ciap-enclos.fr)

NOUVEAU !

Modification
de la collecte des ordures ménagères
L’expérimentation en 2018, sur la commune de Plougourvest, de la collecte individuelle du tri et des ordures ménagères en
alternance ayant donné des résultats très encourageants (meilleur service pour les usagers, baisse des ordures ménagères et
augmentation de la collecte des recyclables), il a été décidé de déployer ce nouveau mode de collecte sur d’autres communes du
territoire et notamment sur Bodilis. En juin 2019, La collecte des ordures ménagères va donc évoluer sur Bodilis, avec l’objectif, de
faciliter le geste de tri, tout en maintenant les coûts du service.
Des conteneurs à couvercle jaune seront distribués à chaque foyer au début du mois de juin, afin de collecter les recyclables (hors
verre). De ce fait, les grands conteneurs éco-points jaunes et bleus disparaîtront sur la commune. Par contre, le verre (bocaux,
bouteilles, pots) sera toujours à mettre dans les éco-points verts, qui eux resteront en place.

Une réunion publique est organisée
à la Maison pour Tous
le jeudi 23 mai prochain à 19h
pour présenter ce nouveau mode de collecte
La collecte sera organisée comme suit :
Semaine A : collecte des ordures ménagères dans le conteneur vert. Le mercredi soir, présentez votre conteneur ordures
ménagères à l’endroit habituel ; ce conteneur ne doit pas contenir des déchets recyclables. Les déchets doivent être en sac.

Semaine B : collecte des recyclables hors verre. Le mercredi soir, présentez votre conteneur à couvercle jaune « tri sélectif ». Il doit
contenir uniquement les emballages et le papier recyclables. Les produits recyclables doivent être mis en vrac.

BOUTEILLES ET FLACONS PLASTIQUES

BRIQUES ALIMENTAIRES

CARTONETTES

EMBALLAGES METALLIQUES

PAPIERS

Pour le verre, rien ne change : Envoyer votre verre dans les éco-points verts présents
sur la commune, Route de Plouescat, MPT, Salle Jeanne d’Arc ou bien en déchèterie.Des
nouveaux points pourraient voir le jour courant 2019.
Envoyer vos déchets encombrants et dangereux en déchèterie.
Contact : service Environnement - CCPL au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com
Visites du centre de tri TRIGLAZ:

Le centre de tri TRIGLAZ à Plouédern qui trie les emballages et les papiers des conteneurs jaunes et des
poubelles jaunes de tout le Nord-Finistère organise des portes ouvertes
les mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h sur inscription.
Au programme découverte du process, animations pour les enfants, jeux-concours…
Les places sont limitées, s’inscrire auprès de Coralie Berthou au 02 98 68 42 41.

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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : La prochaine randonnée aura
lieu le mardi 7 mai. Départ du plan d’eau de
Plouvorn à 9h30 précise. La suivante aura lieu
le mardi 4 juin à 9h30. Départ du parking du
pôle des métiers, près de la gare de Landivisiau.
Concours de pétanque : Le club Jeanne
d’Arc a organisé avec «les amis de Kérichen»
le concours de pétanque du week-end de
solidarité. Bonne participation cette année avec
24 doublettes et deux triplettes. Les vainqueurs
sont Philippe Riou et Cyril Fouillard de Bodilis,
deuxième Albert Tanné et Sébastien Bodel de

Plougar-Bodilis Handball

Bodilis et troisième
Jean Creignou et Jo
Crenn de Plougourvest.

Club Jeanne d’Arc

Sélection belote : Le Club Jeanne d’Arc a
également organisé, le 26 mars, la sélection
belote pour le secteur du Ponant. 20
participants se sont disputés les huit places
qualificatives pour les demi-finales du 24 avril
à Plounevez-Lochrist. Résultats : premier, Jean
Yves Bompoint, deuxième Jean Creignou de
Plougourvest, troisième Marc Jean de Plougar.
Egalement qualifié, René Guillou de Bodilis.

Site du Hand : pbhb29.com

1ers pas : Le
mois
dernier
nous organisions
à Plougar le
plateau
des
1ers pas. Plus
de 80 enfants
ont tourné sur
les
différents
ateliers
de
motricité et d’adresse. Le tout encadré par nos
jeunes -15, merci à elles d’avoir participé.
Vente de pizza : Le 29 mars nous avions une
vente de pizza, celle-ci fut un succès avec plus
de 500 pizzas vendues. Merci a tous

Loto : Le 7 avril en collaboration avec le club de
Plougourvest, nous organisions un loto animé
par Malou, plus de 300 personnes sont venus
jouer. Merci à tous les bénévoles qui ont fait de
cette après-midi un succès.

Club Cyclo Bodilisien
01 MAI : CIRCUIT A DECIDER SUR PLACE
05 MAI : Gr 1 : 8h, 105 kms, lestrévignon, landi,
lampaul, loc-eguiner, plounéour, le plessis, le cloître
st thé, (à lannéanou à droite vers guerlesquin), le
ponthou, plouigneau, morlaix, ste sève, st thé, kerlaviou, pépinières mercier, landi, tiez. Gr 2 : 8h30,
87 kms, lestrévignon, landi, lampaul, loc-eguiner,
plounéour, le plessis, le cloître st thé, lannéanou,
plougonven, plourin, le fumet, pleyber, st thé, kerlaviou, pépinières mercier, landi, tiez. Gr 3 : 9h15,
60 kms, st vougay, lanveur, cléder, sibiril, gare st pol,
plouénan, croas-ar-born, kermat, landi, tiez. Gr 4 :
9h30, 41 kms, plouvorn, (usine guillerm), mespaul,
à droite, croas-ar-born, kermat, landi, tiez.
08 MAI : LES POMPIERS A BREST
12 MAI : Gr 1 : 8h, 105 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, landerneau, plougastel, daoulas, irvillac,
le tréhou, st eloy, st cadou, barrage du drennec,
sizun, le queff, la roche, landi, kervoanec. Gr 2 :
8h30, 86 kms, kerjean, lesvéoc, plouédern, landerneau, daoulas, irvillac, le tréhou, sizun, le queff, la
roche, landi, kervoanec. Gr 3 : 9h15, 60 kms, kerjean, lesvéoc, plounéventer, landerneau, le stum,
lan-rohou, le queff, (vers sizun), gare landi, tiez.
Gr 4 : 9h30, 42 kms, kernoter, lesvéoc, plouédern,
landerneau, landi, tiez.

19 MAI : Gr 1 : 8h, 104 kms, st thé,
morlaix, lanmeur, plougasnou, primel- trégastel, le diben, térénez, plouézoc’h, morlaix, côte du télégramme, plouvorn. Gr 2 : 8h30, 84
kms, st thé, morlaix, clinique de la baie, st antoine,
plouézoc’h, morlaix, taulé, kerlaudy, plouénan,
croas-ar-born, plouvorn. Gr 3 : 9h15, 60 kms, kermat, guiclan, penzé, kerlaudy, gare st pol, croissant
de plougoulm, ty kron, plouvorn. Gr 4 : 9h30, 42
kms, landi, st jacques, guimiliau, kermat, guiclan,
cx neuve, plouvorn.
26 MAI : Gr 1 : 8h, 106 kms, plougar, lanhouarneau, gare tréflez, goulven, plounéour-trez, (à
gauche), côte du salut, lesneven, ploudaniel, (vers
plounéventer), trémaouézan, plouédern, landerneau, sizun, le roc, plounéour menez, loc-eguiner,
lampaul, landi, tiez. Gr 2 : 8h30, 85 kms, plougar,
lanhouarneau, gare tréflez, lesneven, ploudaniel,
(vers plounéventer), trémaouézan, plouédern,
landerneau, sizun, st sauveur, lampaul, landi, tiez.
Gr 3 : 9h15, 60 kms, plougar, lanhouarneau, gare
tréflez, goulven, kerlouan, kernoués, lesneven, st
méen, lesvéoc, kernoter. Gr 4 : 9h30, 42 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, chapelle locmélar,
ploudaniel, plounéventer, lesvéoc, kernoter.

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

AnnonceS

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, le réaménagement est en
cours. Vous pouvez quand même venir
découvrir ou redécouvrir les lieux aux
heures de permanence.
L’arbre à livres
Un spectacle de clôture, gratuit, aura lieu le 5
juin après midi à Plounéventer, renseignements
et inscriptions auprès de la bibliothèque.
Passage de la navette
Le prochain passage est programmé le mercredi
22 mai. 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
Idiss
(Robert Badinter)
J’ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère
maternelle, Idiss.
Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude
de la condition des immigrés juifs de l’Empire
russe venus à Paris avant 1914. Il est simplement

le récit d’une destinée
singulière à laquelle j’ai
souvent rêvé.
Dans la forêt
(Jean Hegland)
Rien n’est plus comme
avant : le monde
tel qu’on le connaît
semble avoir vacillé,
plus d’électricité ni
d’essence, les trains et
les avions ne circulent
plus.
Des
rumeurs
courent, les gens fuient.
Nell et Eva, dix-sept
et dix-huit ans, vivent
depuis toujours dans
leur maison familiale,
au cœur de la forêt.
Quand la civilisation
s’effondre et que leurs
parents disparaissent,
elles
demeurent
seules, bien décidées à
survivre…

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)
Em bugaleaj, eh en em blijen kalz e ti-kalvez va
zad-koz. An ti braz-ze a zo stag ouz an ti braz,
hag hirio e talv d’ar verourien da lakad boued
loened, ha binviou a bep seurt evid labour an
douar.
An ti-kalvez, d’ar mare ma oa va zad-koz ennañ,
red eo din hel lavared, a vije klevet bemnoz
eun trouz spountuz ennañ. Raktal ma vije lahet
ar goulou-rousin en ti braz, raktal an taoliou
pounner a lake da zon heskenn vraz va zad-koz.
Meur a wech, pa vijen kousket war eur holhed
e deun an armel, on bet dihunet gand an trouz
pounner a lakea da grena an ti a-bez. Meur a
wech ive, va zad a zo eet en ti-kalvez da houlenn
petra a felle d’an ene evid beza tennet euz ar
boan : « Mar dout tra a-berz Doue, kaoze, ha me
a raio evid ar gwella evidout, » a lavare va zad.
Hogen, biskoaz respont n’e-neus bet, ne gleve
grik keid ma veze en ti-kalvez, hag a-veah e vije
kouezet en e wele, ma kleve adarre gwasoh
cholori eged biskoaz.
Etre pemp ha c’hweh vloaz em oa great eur
hleñved braz, ha darbet a oe din beza bet
tumpet gand ar hleñved a grog peurliesa er
vugale paour a wad, er vugale maget dister.

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

E miz meurz 1873, e oan eet d’ar park asamblez
gand va zad hag eun nebeud tud all. Laket e oan
bet da gousket en heol ouz kostez ar hae .
Eun eur goude, eur boan-benn diroll a grogas
ennon, ha red oa bet d’am has d’am gwele.
Tri dervez goude, ne oa warnon nemed liou ar
maro.
An aotrou kure a deuas d’am gweled, ar mestrskol a deuas ive, hag an eil hag egile anezo a
roas d’am mamm nebeud a fiziañs d’am gweled
o tistrei d’ar yehed.
Koulskoude, a-nebeudou an eoul moru a roas
eun tamm nerz d’am goad, a lakaas eun tamm
ruzder war va dioujod drouglivet. An Ankou a
zistroas diwarnon dremm dir e falh milliget,
va leze da veva e kreiz ar baourentez, ha
koulskoude leun a levenez.
Nag a ebat em oa goude eur wech pare, o redeg
ar parkeier, al lanneier, ar hoajou tro-dro d’ar
gear.
Na me a vije laouen o vesa ar zaout, an deñved,
a-gevred gand matez va zud.
Nag a blijadur, pa deue an nevez-amzer o
c’hoari lampad dreist ar haeou, dreist ar
poullou-dour !

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

avant vendredi 17 mai 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

Recherche : quelques heures de ménage/
repassage sur Bodilis et les communes aux
alentours. Paiement Cesu. Tél : 06 30 36 05 80.
Assistante maternelle agréée à une place
à temps complet de disponible sur Bodilis en
septembre. Tél : 06 95 30 23 61.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
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.

