Keleier
Bodilis
Bulletin municipal : juillet 2019
La municipalité souhaite de bonnes vacances à tous les écoliers et les étudiants.

Mairie

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
Juillet et août - Horaires d’été mairie
Fermée au public le mercredi
Pas de permanence le samedi

Portes ouvertes à la Mairie et à la Bibliothèque
Samedi 29 juin dès 14h

A la Mairie, suite aux travaux de mise aux normes accessibilité avec l’installation d’un élévateur
pour accéder à l’étage, et la réorganisation du rez-de-chaussée.
A la Bibliothèque, agrandie et rénovée où vous trouverez, de nombreux choix d’ouvrages, la mise à
disposition d’hebdomadaires, des lieux de Lectures, un coin ludothèque et un espace médiathèque.
Des animations pour les enfants sont organisées, à cette occasion, des livres seront à
gagner.

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

Agence postale
02 98 68 07 00

Forum des associations

Vendredi 28 juin de 18h30 à 21h
à la salle multifonctions

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30
Juillet et août - Horaires d’été La Poste
Fermée au public le mercredi
Pas de permanence le samedi

Les associations bodilisiennes, sportives, culturelles ou sociales, présenteront leurs différentes activités au
public. Ce sera l’occasion d’y prendre sa carte ou sa licence, mais aussi, pour les nouveaux arrivants, de les
découvrir.
Les élus seront également à votre écoute sur le stand de la mairie, concernant les différents points que vous
souhaiteriez aborder et pourront vous informer sur les projets. Lors du forum, la municipalité remettra les
bénéfices du week-end solidarité à : « Oasis Pour la sclérose en plaques » et « vaincre la mucoviscidose », Les
associations et les bénévoles qui ont œuvré lors de ce week-end solidarité sont invités à partager avec nous,
le verre de l’amitié en fin de soirée.

Bibliothèque
02 98 68 25 34
Mercredi de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Juillet et août
Pas de permanence le samedi

Rencontres et animations des dernières semaines
Ecole Notre Dame

Déchetterie
02 98 68 99 99

Voyage
dans
les
Pyrénées pour les CM : les
CM de l’école sont partis en
voyage du 2 au 8 juin dans
les Pyrénées à Campan. De
multiples activités étaient au
programme : cani-rando, vTT,
grande randonnée, pêche en
rivière et découverte du milieu
aquatique, Pic du Midi.
Ils étaient accompagnés par
les élèves de l’école de Sizun.

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
Salles et matériel

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.

Réservations auprès de la Mairie

Le yoga en MS et GS :
Depuis le début de l’année, David Morvan, l’animateur sportif
de la commune, vient dans notre classe pour nous enseigner les
techniques du yoga. En début de chaque séance, nous réveillons
notre corps puis nous apprenons à respirer. Nous découvrons
ensuite différentes postures et enfin, nous terminons par de
la relaxation avec des comptines comme celles du jardinier.
Namasté qui veut dire au revoir.
Matinée travaux à l’école : le
Samedi 25 mai, l’OGEC avait donné
rendez-vous aux parents pour une
matinée travaux à l’école. Une douzaine
d’entre eux ont répondu présents à
cette matinée qui s’est déroulée dans
la bonne humeur. Au programme,
bricolage, peinture et nettoyage de la
cour. la statue de l’école rénovée, par
un grand-père d’élève, a pu être refixée
sur son socle. Un grand merci à tous les
parents pour ce temps donné à l’école !

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, pas d’animation en juillet
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

Rencontres et animations des dernières semaines
Dernière séance de piscine des CM1-CM2
et GS :
Les élèves ont bénéficié d’une dizaine de
séances à la piscine de Landivisiau. La ministre
des sports parle beaucoup actuellement d’un
plan aisance aquatique. Ceci est déjà mis en
place au sein de l’école car les élèves ont des
séances de piscine de la GS au CM2 soit 6 années
consécutives pour être à l’aise dans l’eau et
éviter les accidents trop fréquents de noyade…

Zumba
Cours zumba enfants : lundi soir 4/6ans 18h ;
7/13ans 18h30.
Cours adultes : mercredi soir : 20h.
Deux séances sont prévues ZUMBA ETE le
8/07/19 pour enfants le lundi soir aux mêmes
heures ainsi que le 29/07/19 à la Mpt.
Deux séances sont prévues pour adultes le

Bodilis Plougar Tennis de table
Tournoi de fin d’année

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,
les 1er et 3ème mercredi AM de chaque mois
de 14h à 17h.
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie, le 3ème jeudi matin de 9h à 12h.

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

AGENDA DU MOIS
Juin :
- l e 28 : Forum des association, 18h30, SMF
- le 29 : portes ouvertes mairie-bibliothèque,
à partir de 14h

Pour marquer la fin de la saison, d’entraînement,
les joueurs du BPTT ont pris une dernière fois
la raquette pour le traditionnel tournoi de fin
d’année. 14 jeunes ont pris part au tournoi
enfants. Louan Picart s’impose en finale contre
Dorian Bizien. Tristan remporte la petite finale
aux dépens d’Anaïs Richard. A noter les places
prometteuses de Corentin Miossec 6ème et
Swen Picart 8ème. Après le verre de l’amitié et
pour clôturer la soirée, les adultes et les jeunes
confirmés ont participé à une coupe Davis
par équipe de 2. 7 équipes se sont affrontées
dans la bonne humeur. A ce jeu Nicolas Le
Nan et Dorian Bizien ont été les plus forts. Ils
s’imposent devant Guillaume Dalle et Pascal
Laboureau. Rémy Le Guernic et Christian le Nan
complètent le podium.
Finale du Circuit des Jeunes à Fouesnant

juillet
- le 23 : Interclubs domino-pétanque club JA,
MPT et SMF

Urbanisme
Dépôts de permis de construire
-	COMBOT Marianne et RIOU Gilles, extension
de l’habitation, 3 rue des Noisetiers
-	M. et Mme POULIQUEN Benoît, extension de
l’habitation, Roc’h Vian

Etat Civil
Mariages
-	LEOST Anne-Laure et GOUDARD Nicolas,
3 impasse de la Garenne
-	FEUNTEUN Fabrice et PENN Aurélie,
Landivisiau

10/07/19 groupe adultes mercredi soir 20h ainsi
que le 31/07/19 à la Mpt.
Reprise de la zumba pour groupes enfants et adultes
en septembre. Contact soit zumbamarie012@
gmail.com – soit : 07 82 44 24 90.
Association à but non lucratif, «30 euros à
l’année».

Après les 4 tours qui se sont déroulés dans le
secteur nord depuis octobre 2018, tous les
meilleurs
joueurs
finistériens étaient
conviés à cette finale
le 2 juin. Swen Picart,
seul joueur du BPTT
à être qualifié a
terminé à une très
belle 5ème place
dans la catégorie des
enfants nés en 2010
et après.

Assemblée Générale 7 juin
L’association BodilisPlougar Tennis de Table, créée il
y a 8 ans, a tenu son assemblée
générale 7 juin, à la salle Jeanned’Arc.
Le club a enregistré, cette saison,
plusieurs départs et des arrêts
momentanés
pour
blessures,
entraînant une baisse assez nette
des effectifs, avec 31 adhérents. Ceci n’a pas
empêché le club de présenter 5 équipes en
championnat (3 chez les seniors et 2 chez
les jeunes), de reconduire ses animations
habituelles et même d’en proposer de
nouvelles. Le tournoi annuel, ouvert à tous,
licenciés ou non, a attiré 36 participants. La
4ème édition de la soirée théâtre, avec 250
spectateurs, a encore été un succès et le club
s’est de nouveau beaucoup investi pour le
week-end de solidarité. Parmi les nouveautés,
l’association a organisé le 1er tour du Circuit
jeunes, initiation à la compétition proposée
aux enfants, ainsi qu’une 1ère Rando VTT
trail à Plougar (80 participants), ceci sera à
renouveler en 2020.
La saison prochaine, les créneaux restent
inchangés.
Le vendredi, de 18 h 30 à 20 h pour les enfants,
et de 20 h à 22 h, pour les adultes, excepté les
soirs de matchs où les séances enfants seront
écourtées et les séances adultes annulées. Le
créneau du dimanche matin est à relancer,
en favorisant une pratique loisir en jeu libre.
Le Bureau est reconduit : président, Arnaud
Le Floch ; secrétaire, Pascal Laboureau ;
trésorier
Reprise des entraînements le 23 août.
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Informations municipales
Salon de peinture et sculpture des 3 Hermines
du 15 au 18 août

Les artistes bodilisiens acceptant d’exposer leurs œuvres lors du
salon des 3 hermines sont invitées à se faire connaître en mairie. Une
réunion de préparation aura lieu le 17 juillet à 19 heures en mairie.
Réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale de la
salle Jeanne d’Arc

Les travaux de réhabilitation ont débuté et devraient durer une
quinzaine de jours. Le parking se trouvant devant le préau sera
indisponible. L’accès à la salle Jeanne d’Arc se fera donc par le haut,
pendant les travaux.
Jardin d’Augustine

Dans le but de diversifier les structures et de proposer des nouveautés
au jardin d’Augustine, il a été acquis un « tape cul ». Il devrait être
installé d’ici à l’été.
Révision des loyers communaux

Les loyers des logements communaux situés au 7 rue des Capucines, 1
rue Loeïz Ar Floc’h et 14 rue Notre Dame subiront une augmentation
conforme à l’indice IRL des loyers de 1,74 % à compter du 1er juillet
2019.
Solde de la participation à l’école Notre Dame de Bodilis

La participation à l’école est évaluée à 96 000 € pour l’année scolaire
2018/2019, diminuée de la mise à disposition du Pôle Enfance pour
10 000 €. Un versement de 56 000 € au titre du solde de la
participation annuelle est actée.
Jurés d’assises 2020

BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider à la restauration des
RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE BODILIS

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du
patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet
ou si le projet de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après
le lancement de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme
de travaux validé initialement.

Sur notre site internet

www.fondation-patrimoine.org/60334
ou en flashant le QR code ci-contre.

Je télécharge mon reçu fiscal directement sur
mon compte donateur.

Par chèque

Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de souscription
accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine - RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME (BODILIS)

Ont été tirées au sort pour figurer sur la liste des jurés d’assises pour
l’année 2020 : Mmes Christèle LE GUEN, Sonia SÉNÉ et Annick
QUÉMÉNER.

(à expédier à Fondation du Patrimoine Bretagne, 55 rue Charles Nungesser,
CS 20116, zone de Prat Pip Nord, 29802 Brest Cedex9)

Horaires d’été de la Mairie et de l’Agence Postale

Le montant de mon don est de ____________________€

Durant les mois de juillet et août, la Mairie et l’Agence Postale seront
fermées comme chaque année le mercredi toute la journée et la
permanence du samedi matin sera suspendue.

_____________________________
Restauration des retables de l’Eglise Notre Dame de
Bodilis - Dons auprès de la Fondation du Patrimoine

La commune de Bodilis ayant signé une convention avec la Fondation

du Patrimoine, il est possible aux personnes qui le souhaitent, de
participer financièrement, en faisant un don par l’intermédiaire de la
Fondation. L’objectif de la collecte est de 50 000 € pour un montant
des travaux évalué à 758 400 €.

Pour faire ce don, vous pouvez remplir un bon de souscription que
vous trouverez, ci-contre, à l’église ou à la mairie, et le transmettre à
la fondation du patrimoine avec votre chèque ou vous rendre sur le
site internet de la fondation.
En contrepartie vous bénéficierez :
*Jusqu’à 100 € de don : reçu fiscal + invitation à l’inauguration
*De 100 à 500 € de don : + nom sur un espace dédié
*A partir de 500 € de don : + visite de chantier et rencontre avec
l’architecte lors des travaux.
Merci de nous aider ainsi à entretenir notre église. Vous y avez peutêtre été baptisé ou marié ! Il s’agit dans tous les cas d’un édifice de
grande valeur de la commune qu’il nous faut conserver.

Nom ou Société : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal : Ville : _________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque. *
*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la
case ci-contre 

Je bénéficie d'une réduction d'impôt
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
 sur le revenu
 sur la fortune immobilière

 sur les sociétés

Exemples de dons

50 €

200 €

500€

17 €

68 €

170 €

50 € 200 € 500 €
Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu
Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune immobilière

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

12,5 €

50 €

125 €

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

20 €

80 €

200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Collecte des déchets :
1ère journée de ramassage des conteneurs de tri individuels
le jeudi 27 juin
A la suite de la réunion publique du 23 mai, à laquelle près de 80 personnes
ont participé, présentant, ce nouveau mode de collecte, des journées de
distribution des conteneurs jaunes ont eu lieu et la majorité des foyers sont
maintenant équipés. Les personnes qui n’ont pas encore retiré le leur, sont
invitées à se présenter en mairie.

La première collecte du conteneur de tri aura lieu le jeudi 27
juin prochain. Il faudra donc sortir le bac à couvercle jaune
dès mercredi soir et ne pas sortir le conteneur vert des
ordures ménagères car il ne sera collecté que la semaine
suivante.

Organisation de la collecte :

Semaine A : Ordures ménagères dans le

conteneur vert, il ne doit pas contenir des déchets
recyclables.
Les déchets doivent être en sac.
Il s’agit par exemple des restes de repas, barquettes
ou boîtes d’œufs polystyrène ou plastiques, pots de crème fraîche et
pots de yaourt en plastique, vaisselles et gobelets plastique et carton,
couvercles métalliques des bocaux, litières pour animaux, couches,
sachets de thé, filtres à café, enveloppes kraft, serviettes et nappes en
papier, sacs en papier ou en plastique, papiers cadeau, films plastiques,
papiers aluminiums, mouchoirs jetables, essuie-tout, papiers gras et
articles d’hygiène, paquets de cigarettes, déodorant en stick ou à bille,
crayons, stylos, feutres, tubes (crème, dentifrice, etc..), ampoules à
filament, rasoir jetable...
Semaine B : Recyclables (hors verre) dans le
conteneur à couvercle jaune. Il doit contenir
uniquement les emballages et le papier recyclables.
Les papiers doivent être mis dans le conteneur sans
film plastiques et les contenants doivent être bien
vidés. Vous devez les mettre en vrac : Il s’agit des bouteilles, flacons et bidons en plastique (avec bouchons), flacons de
shampoing/douche, bouteilles d’huiles alimentaires plastiques ; briques alimentaires et cartonnettes, barils de lessive en carton, emballage
cartonné du cubis (sans la poche), cartons fins, emballages cartonnés des médicaments, boites en carton des œufs, cartons de packs de bières,
rouleaux de papier wc et d’essuie-tout ; Barquettes en aluminium ; boîtes et canettes en métal, conserves, bidons métalliques (sirops..) ;
aérosols (sauf peinture, bien vidés) : bombe de mousse à raser, laque, déodorant ; papiers, courriers, annuaires, catalogues, journaux, magazines,
revues, publicités (sans le film plastique), cahiers et livres (sans la couverture), enveloppes avec ou sans fenêtre ;

Pour le verre, rien ne change : Envoyez le dans les éco-points verts présents sur la commune, Route de Plouescat, MPT, Salle

Jeanne d’Arc ou bien en déchèterie. Il s’agit de : bouteilles, bocaux, flacons ou pots en verre (sans bouchon ni capsule, ni couvercle),
bouteilles d’huiles alimentaires en verre, pots de yaourt ou de confiture en verre, flacons de parfum en verre.
Des nouveaux points pourraient voir le jour à Croas ar Sant, Kerichen et Guernevez courant 2019.

Envoyez vos déchets encombrants et dangereux en déchèterie (bodilis-plougourvest-sizun) : cartons brun, épais,

ondulés ; cartouches d’encre, cd/dvd/k7 ; électroménager, téléphones, tv, hifi, vidéo, matériels informatiques, brosse à dents électriques, rasoirs ;
meubles ; jouets ; classeurs ; poêles, casseroles, vaisselles cassées, vitres, miroirs, lampes, lustres, matelas, sommiers ; métaux, outils, vélos, trottinettes
; gravats, carrelages ; plaques de plâtre ; laine de verre ; papier peint, moquette, tapis, porcelaine, faïences, polystyrène, pots de fleurs (plastique, terre
cuite) ; bois, cageots, palettes ; branchages, gazon, herbe, plantes, sapins de noël, médicaments entamés, périmés, produits phytosanitaires, seringues
(particuliers) ; produits toxiques, bidons d’huile de voiture et de vidange, désherbants, herbicides, pots et bombes de peinture, huiles alimentaires
usagées, cartouches de silicone ; piles et accumulateurs, batteries de voiture ; d’ampoules éco/néon/halogène/led ; radios ; filtres à huile ou à gazoil ; …

Des conteneurs à vêtements sont également à votre disposition, il y en a un près de la salle Jeanne d’Arc :
Vous pouvez y déposer, des vêtements, linges, tissus et chaussures, même usagés.

Objectif 0 déchet ! comme plus de 3000 personnes sur la CCPL, je composte mes déchets verts et de cuisine :

La communauté de communes propose des composteurs de 400 ou 440 Litres à la vente pour les foyers de la communauté de communes.

Un doute ? consultez l’application Guide du tri : www.consignesdetri.fr
Contact : service Environnement - CCPL au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com

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

Théâtre «La Bodilis-troupe»
La saison théâtrale 2018/2019 s’est terminée par
le spectacle des enfants le 21 juin ainsi que par
l’assemblée générale de la Troupe.

Pour la saison prochaine, nous recherchons
un animateur ou animatrice pour encadrer
les enfants. Si vous êtes intéressé, contactez la
présidente Gisèle CREN au 06 63 27 02 18.

Bodilis-Plougar Football club
Déplacement remarqué des U9 à Nantes pour la Naoned Cup
Ce week end de Pentecôte avait lieu à Nantes
un tournoi national de U9 de foot, avec des
équipes de renom comme le PSG, Monaco,
Rennes, Lorient ou encore le stade Brestois.
Autant dire que les jeunes joueurs du BPFC,
invités du tournoi, faisaient office de petit
poucet dans cette compétition relevée.
Mais nos jeunes pousses ont plus que relevé le défi
en terminant à une très honorable 33 ème place
sur 48 équipes, après avoir affronté entre autres
Rennes, Monaco et Le Havre, et gagné 3 matches.
Mais au-delà de la compétition, le club s’est

fait remarquer par son équipe
de supporters hauts en couleur ! En effet, les
chapeaux, lunettes et tee-shirts bleus à l’effigie
des joueurs ne sont pas passés inaperçus, de
même que la folle ambiance qu’ils ont mise
tout au long de ces 2 jours de tournoi. Au point
d’être élus haut la main meilleurs supporters
du tournoi et de défiler sur le terrain avec une
fanfare de percussions au rythme endiablé…
Parents et enfants sont revenus de ce week end
avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs
plein le cœur.

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
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

Randonnées ouvertes à tous :
L’été arrivant, quelques personnes (hors cadre
associatif) se retrouvent le mardi soir pendant
l’été pour marcher (en cas de pluie, report au
jeudi soir). Cela permet de bouger, et s’aérer,
sans être seul. Les randonnées sont ouvertes
à toutes les personnes qui le souhaitent. Elles
sont prévues aux dates et lieux suivants :
25 juin : Saint Jean, Saint Vougay. Rdv place
Holbeton à 20h

SOCIETE DE CHASSE
FAGOT Yves 02 98 68 38 67

Club Cyclo Bodilisien

”SPERED AR VRO”
Picart Roger 06 25 34 61 66

07 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, st servais, plounéventer, landerneau, daoulas, le faou, rosnoën, ty
jopic, le nivot, menez-meur, st cadou, sizun, relais
du vern, plougourvest. Gr 2 : 8h30, 87 kms, st servais, plounéventer, landerneau, daoulas, le faou,
rumengol, menez-meur, st cadou, sizun, gare landi,
tiez. Gr 3 : 8h45, 70 kms, plougar, lesvéoc, plouédern, landerneau, daoulas, irvillac, le tréhou, sizun,
gare landi, tiez. Gr 4 : 9h15, 60 kms, kerjean, lesvéoc, plouédern, landerneau, le stum, lan-rohou, le
queff, (vers sizun), gare landi, tiez. Gr 5 : 9h30, 42
kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, landerneau,
landi, tiez.
14 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, sizun, st cadou, st
rivoal, brasparts, le cloître-pleyben, plounevez
du faou, locqueffret, bennilis, le roc, commana,
lampaul, landi, tiez. Gr 2 : 8h30, 86 kms, sizun, st
cadou, st rivoal, (vers brasparts), st michel, botmeur, la feuillée, le roc, commana, lampaul, landi,
tiez. Gr 3 : 8h45, 69 kms, sizun, st cadou, st rivoal,
cx cassée, commana, lampaul, landi, tiez. Gr 4 :
9h15, 60 kms, sizun, st cadou, barrage du drennec,
ty douar, commana, st sauveur, cosquer, gare landi,
tiez. Gr 5 : 9h30, 41 kms, landi, kermat, guimiliau,
st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.

Théâtre « la Bodilis-Troupe »
CREN Gisèle 06 63 27 02 18
Union Nationale des Combattants
JOSEPH Roger 02 98 24 76 58
Zumba sun
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE
GYM DOUCE 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

02 juillet : Henvic. Rdv place Holbeton à 19h30.
09 juillet : Saint Jacques, Guiclan. Rdv près de la
chapelle à 20 h
16 juillet : Goas Ar Scoul. St sauveur. Rdv
Maltotiers à 20h
23 juillet : Circuit de Pen Ar Prat. Locmelar. Rdv
croix des Maltotiers à 20h
30 juillet : St Derrien. Rdv au plan D’eau à 20h.

21 juillet : Gr 1 : 8h, 106 kms, st
thé, morlaix, plestin, locquirec, lanmeur, plouézoc’h, morlaix, côte du télégramme,
plouvorn, plougourvest. Gr 2 : 8h30, 84 kms, st thé,
morlaix, lanmeur, plouézoc’h, morlaix, côte du télégramme, plouvorn, plougourvest. Gr 3 : 8h45, 70
kms, st thé, morlaix, locquénolé, kerlaudy, penzé,
cx neuve, plouvorn, plougourvest. Gr 4 : 9h15, 58
kms, st thé, morlaix, taulé, penzé, cx neuve, plouvorn, plougourvest. Gr 5 : 9h30, 40 kms, landi, kermat, guiclan, cx neuve, plouvorn, plougourvest.
28 juillet : Gr 1 : 7h, 150 kms, sizun, le roc, brasparts, lanneleg, châteaulin, ste marie du ménezhom, trégarvan, argol, les 4 chemins, le faou, sizun,
landi, tiez. Gr 2 : 8h30, 88 kms, lampaul, commana,
cx cassée, st rivoal, menez-meur, rumengol, le faou,
sizun, landi, tiez. Gr 3 : 8h45, 71 kms, plougourvest,
hippodrome, la poterie, guiclan, kermat, cx rouge,
commana, ty douar, st cadou, (vers st eloy), letiez,
sizun, landi, tiez. Gr 4 : 9h15, 60 kms, lampaul, st
sauveur, quillidiec, st cadou, (vers st eloy), letiez,
sizun, landi, tiez. Gr 5 : 9h30, 41 kms, lesvéoc, plounéventer, (vers plouédern), trémaouézan, st méen,
chapelle locmélar, plounéventer, st derrien, (vers
kerjean), plougar.

Spered ar Vro
Guide à l’église du lundi 15 juillet au
samedi 24 août
Laurianne Pencréac’h, Jade Cabon et Maéva
Hélard se partageront les permanences. Elles

seront présentes du lundi au samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h20 pour accueillir
les visiteurs, les renseigner et effectueront
également des visites guidées.

AnnonceS
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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Marche : Trêve d’été. La prochaine marche aura lieu le mardi 3 septembre
à Langazel à Trémaouézan.
Interclubs : Les prochains interclubs de pétanque et de dominos auront
lieu le 2 juillet à Plougar, le 9 juillet à Saint-Vougay et le 23 juillet à
Bodilis. Les volontaires pour la préparation et le service sont les bienvenus.

à temps complet de disponible sur Bodilis en
septembre. Tél : 06 95 30 23 61.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Club Jeanne d’Arc

Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aide-

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”

soignante, 06 61 59 75 99.

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

Services à domicile : ménages, repas, courses,

En juillet et août, pas de permanence le samedi.

diplômée auxiliaire de vie 06 76 92 62 59.

Exposition : Choyez votre cerveau

garde d’enfants, petits travaux divers. Isabelle,

Bricolage et jardinage :

il s’agit d’une toute nouvelle exposition. Elle aborde différents aspects de notre cerveau, de manière
scientifique bien sûr, mais également sous l’angle du bien-être et du développement personnel
(bien dormir, gérer son stress…). L’expo est graphiquement très réussie avec des couleurs vives et
attirantes.

En chèque emploi service.

Inauguration de la bibliothèque
Elle a lieu le 29 juin matin et l’ après midi une
porte ouverte pour découvrir ou redécouvrir les
locaux.

CESU possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.

L’arbre à livres
Le mercredi 5 juin, Plounéventer a accueilli
environ 300 enfants pour participer à la
cérémonie de clôture de la dixième édition de
L’ Arbre à livres, financée et coordonnée par
la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau -CCPL.
Les résultats
Catégorie Bonsaïs : 692votants.
1. «Le secret du rocher noir».
Catégories Bambous : 415 votants.
1. «Le chat qui n’aimait pas les poils ».
Catégorie Baobabs : 395 votants.
1. «Robin à la dernière seconde ».

Jardinier et divers autres travaux : Paiement

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

E korn ar vrezonegerien
Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
gwelas o vond er vaoz.
Degouezoud a eure hepdale an tri all er
– « Me, tad, a zo ganen ar heuneud, ha Perrin
waremm, ha bet o-zri ken sabatuet ha me o
weled pegen buhan oa bet chibret ar fun. Hini
a zo leun he zah a voullou pin, evel a welit », a
ahanom n’e-nevoa mall da weled an noz o
lavaris, va meud em dourn.
– « Eet eo ganeoh er minitin-mañ, siblenn
tond, rag neuze e vije réd anzao on-oa or pevar
an intron, e peleh ema ? ma vezo kaset dezi
lezet ar ziblenn da vond gand al laer.
dioustu, ouz he gortoz ema ».
Pehini ahanom a oa kabluz ?… hini e-béd, eveljust ! Goude ar blijadur e teu an displijadur, ha
– « Kollet eo, tad, pe laeret ! » a lavaris neuze
neuze, pa vezer en enkrez, pa ’n em gav eur
en eur ouela doureg.
– « Kollet ez-peus ar fun, ampouaill, fripon,
gwallzarvoud, pep hini e-neus c’hoant en em
anduillenn ! Klev… ma ne vez ket ar ziblenn
lakad divlam.
e ti an intron a-benn warhoaz da greisteiz, ez– « Te eo ar hosa, Loeiz, ha dit-te eo e oa da
peus eun trepan da gaoud ; ha bremañ, ho-taou
deurel evez war ar ziblenn », a lavaras din va
hoar, an daelou en he daoulagad.
d’ho kwele hep tamm d’ho koan, ha dillo ! » a
harmas an tad.
– « Me n’on netra er c’hoari-mañ », a lavaras
Goude beza tremenet un nozvez wenn, eun
va henderv, « me a zo deuet da hoari, ha netra
nozvez a enkrez, antronoz vintin or mamm a
ken ».
– « Ha me n’on ket bet o c’hoari brañsigell. lavaras d’am hoar ha din :
N’em-eus greet netra nemed ho prañsigellad
– « Kavoud a reoh ar ziblenn e ti an dintin Mon :
c’hwi ho tri », eme Vari va heniterv.
hi a oa bet deah e-tro unneg eur, o kerhad eur
podad leaz er Hilliou ; ha p’he-devoe gwelet
Dond a reas an noz, ha ni d’ar Bugn, va hoar ha
oa eur fun stag ouz eur skourr, a-wél d’an oll,
me, trist evel daou gaz foetet, ha malore evel
he-devoa he distaget hag he haset ganti, netra
pa vije torret or horv ouzom.
nemed rei deoh eur gentel evid an amzer-da– « Perag n’eus deuet ganeoh nemed eur beh
keuneud » ? a houlennas va zad, ‘dal m’or
zond ».

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

Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.

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

avant vendredi 19 juillet 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

Cabinet infirmier :
Nathalie CREN-DARGENT. 12 rue Notre Dame.
Permanence au cabinet les mardis et jeudis
de 6h45 à 07h30 ou sur rdv. Sauf pendant les
vacances scolaires.
02 98 29 86 65 - 06 83 05 31 39.
Cabinet Kinésithérapie-Ostéopathie :
18, rue Notre Dame.
Johan TORRES, Sophie CORRE 02 98 61 33 64
Le Salon de Sophie :
Coiffure femme-homme-enfant
18, rue Notre Dame, 02 98 72 50 26
Cg-informatique :
Dépannage informatique pour particuliers et
vente de matériels 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.

