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Bulletin municipal : août 2019

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30,

Août - Horaires d’été mairie
Fermée au public le mercredi
Pas de permanence le samedi

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
Août - Horaires d’été La Poste
Fermée au public le mercredi
Pas de permanence le samedi

Bibliothèque
02 98 68 25 34

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

Août
Pas de permanence le samedi

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

Défi brillateur sur le parking 
de la mairie

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

Mairie de Bodilis

Commune de Bodilis

-  10h30 : Messe e brezoneg, célébrée par le père François Moysan (natif de Bodilis), avec participation de 
la chorale Mouez Bro Landi                     

-  12h : Kig-ha-farz : sur inscription
-  14h : Rando : départ Maison pour Tous (près terrain de foot)
-  17h : Visite guidée de l’église (gratuit)
Le Kig-ha-Farz est organisé au profi t de la restauration des retables de l’église et de la paroisse.
Renseignements / Titour : www.bodilis.org      Tél / Plz : 02.98.68.07.01

Comment s’inscrire pour le Kig-ha-Farz ?
Il est nécessaire de s’inscrire pour le Kig-ha-Farz (qui sera servi à partir de midi). Date limite : 10 août.
1) Faire un chèque à l’ordre de : «Spered ar Vro» Tarifs : adulte : 12 € ; 12-15 ans : 10 € ; - de 12 ans : 6 €. 
Pour les enfants, on peut aussi servir un «Jambon-chips». Préciser au moment de l’inscription.
2) Remettre le chèque:
 - à la poste, le matin
 - à la mairie, l’après-midi
 - auprès des guides à l’église
 - dans la boîte aux lettres du presbytère, directement ou par la poste (14 rue Notre Dame)
 - Possibilité de plats à emporter (apporter des récipients).

Rens. 02. 98.19.46.79 & 06.21.03.52.76
Répétition de chorale : lundi 12 août, 20h, à l’église. La chorale est ouverte à tous.
Nous faisons appel aussi aux volontaires pour le repas (06 63 27 02 18).
Enfants et adultes costumés pour la messe (il est urgent de s’inscrire : Gisèle Cren  (06.63.27.02.18). 

Fêtes du pardon
Pardon braz ar barrez

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie / Gouel Maria Hanter-Eost

Jeudi 15 août / D’ar yaou 15 a viz eost

Une dizaine d’artistes bodilisiens ainsi que leurs in-
vités présenteront leurs œuvres le jeudi 15, de 10 h 
à 18 h 30. Les 16, 17, 18 de 14 h à 18 h 30. 
L’exposition est ouverte à tous et l’entrée est gra-
tuite.
Cette année, l’invité d’honneur sera Alexis le 
Borgne, peintre costarmoricain qui vit de sa pein-

ture à seulement 23 ans. Après des études de design 
graphique, aucune technique ne lui est étrangère : 
aquarelle, gouache, huile, acrylique et art numé-
rique...Le sujet lui importe peu; c’est la lumière qui 
le guide.» Il a été de nombreuses fois primé, notam-
ment à « Couleurs de bretagne ».
Le vernissage aura lieu le 14 à 18h30.

11e salon de peinture et de 
sculpture des 3 Hermines

Du 15 au 18 août à la Maison Pour Tous

 la municipalité et les artistes se sont retrouvés le 17 juillet en mairie pour préparer cette nouvelle édition.



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. 

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 rendez-

vous. Tél. : 02 98 68 42 41. 

d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com

ADIL : Réponse aux questions juridiques, finan-

cières 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 août 2003, doivent 

se faire recenser en mairie. Se munir du livret de 

famille et de la carte d’identité. 

AGENDA DU MOIS
-  Du 15 au 18 : Salon des 3 hermines, Mpt

-  Le 15 : Pardon, messe, repas, randonnée, 

visite guidée de l’Eglise

URbANISME
Dépôts de permis de construire

-  EARL Rolland, construction d’un bâtiment 

post sevrage, local douche truies, local FAF, 

fosse de réception couverte, stabulation vaches 

allaitantes au vizier

-  M. et Mme GUEGUEN Guy, 1 habitation, 6 

Allée des Calvaires

Dépôt de déclaration préalable
-  M. MORVAN Sébastien, extension de 

l’habitation, 8 impasse de la Garenne

ETAT CIvIl
Naissance

-  Alexane HERROU, 5 allée des Calvaires

-  Elyo Bellet, 24 bis Maner Soul

Décès
-  Jean PICART, 10 hameau du Quinquis

La bodilis-troupe prépare sa prochaine saison théâtrale. Pour les adultes c’est l’heure du choix 
de la pièce, pour les enfants nous recherchons toujours un animateur ou animatrice pour 
encadrer une quinzaine d’enfants. Si vous êtes intéressé, contactez la présidente Gisèle CREN 
au 06 63 27 02 18.

Concours principal et consolante.
Restauration sur place 

Nombreux prix

Théâtre «La Bodilis-troupe»

Quartier de Kerichen

Concours de pétanque communal
en doublettes

Samedi 24 août
Quartier de Kerichen

Tirage à 14h30 précises

La Bodilisienne 2019
Dimanche 1er septembre

Cette année, de nouveaux parcours à découvrir !!!

Concours 
de Pétanque 
communal en 

doublettes 

QUARTIER 
DE 

KERICHEN 
BODILIS 

Samedi 
24 août 2019 

Concours réservé aux personnes nées ou résidant dans la 

commune, à tout licencié, membre, supporter, parent de 
joueur, d'une association de BODILIS ou de PLOUGAR 

 

Inscription gratuite 
pour les femmes 

et les jeunes 
de moins de 

14 ans 

NOMBREUX PRIX 

 - Trophées et coupes 

- Première femme 

(équipe féminine ou mixte) 

- premier jeune 

(moins de 14 ans) 

Venez passer un bon 

moment ! 

 

Tirage à 14h30 précises
Inscriptions à partir de 13H45

Concours principal et Consolante

Bodilis VTT Aventure

Vous pourrez pédaler sur les circuits de VTT, 
avec des circuits de 15 à 48 km.
Les enfants et les familles auront le choix entre 
les circuits de 15 ou 25 km très abordables 
techniquement.
Les VTTistes les plus aguerris pourront eux se 
mesurer sur les circuits plus techniques de 36 
ou de 48 km.
Pour la course nature, cette année encore nous 
proposons deux parcours de 12 et 25 km.
Pour le trail, vous aurez le choix entre deux 
circuits de 35 et 48 km.
Pour la marche, vous aurez le choix entre deux 
parcours, 6 ou 12 km.
Départ libre à partir de 8h30.

Rassemblement 
cyclo : 3 circuits au 
choix 56, 80 et 108 
km. 
Dernières infos 
pratiques pour les 
inscriptions : 
VTT : début des 
inscriptions à partir de 7h, le dimanche 1er 
septembre à la salle multifonctions à Bodilis, 
premiers départs à partir de 7h 
Tarif 5€ et 2€ pour – 16 ans.
Comme les années passées, il y aura des 
ravitaillements sur le parcours + collation et 
sandwich à l’arrivée !

Dessin et bricolage

Cuisine en fête

A partir de la prochaine rentrée, Anne Le Verge et Hélène Barthes envisagent de mettre en place 
une activité de dessin et bricolage avec les enfants de 8 à 11 ans, le mercredi après-midi.
Inscriptions à la mairie. Tarif : 35 euros pour l’année. Renseignements auprès d’Anne : 06 60 04 71 71 
ou d’Hélène 06 61 77 14 80

La commune renouvelle cette année, l’opération « Cuisine en Fête ». Elle aura lieu le 11 octobre. Si 
vous souhaitez y participer et cuisiner un plat, vous serez les bienvenus. Une réunion de préparation 
se tiendra le mardi 3 septembre à 19h30 en mairie les personnes intéressées sont invitées à y 
participer.

Le BLBP s’est réuni en assemblée 
générale le vendredi 5 juillet au 
Préau de Bodilis. Le club créé 
en 2017 compte aujourd’hui 
25 licenciés. Cette rencontre a 
été l’occasion de faire le bilan 
financier de l’année, d’évoquer 
les projets pour la saison 
prochaine et de procéder au 
renouvellement des membres du 
bureau. La Présidence s’est ainsi 
vu confiée à Agnès Paugam en remplacement de Marianne COMBOT qui devient Secrétaire. Reste 
Trésorier : Grégory ABHERVE-GUEGUEN – Membres du bureau : Anne FILY, Delphine LAURANS, 
Kévin ALIX et Laurent LE GALL. Un nouveau créneau va être proposé le lundi de 18h30 à 20h (en 
remplacement du jeudi soir), puis un second groupe de 20h à 22h. La soirée s’est ensuite poursuivie 
autour d’une quinzaine de licenciés et de leur famille dans une ambiance festive et conviviale.

Badminton Loisir Bodilis Plougar : 



 

Informations municipales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Horaires d’été de la Mairie et de l’Agence Postale  
En août, la mairie et l’agence Postale sont fermées le mercredi toute la 
journée. La permanence du samedi matin est également suspendue.  
 

Collecte des ordures ménagères la semaine du 15 août 
En raison du férié du jeudi 15 Août, la collecte des ordures ménagères sur 
Bodilis se fera le mardi 13 août.  
 

Travaux de restauration du chœur et des retables de l’Eglise  
La consultation est en ligne depuis le lundi 17 juin dernier pour une 
remise des plis fixée au vendredi 23 août 2019 à 12h. 
 

Programme Voirie 2019  
Le programme de voirie annuel est confié à l’entreprise Eurovia Bretagne 
pour un montant de 61 699 € HT. Les secteurs retenus sont Keravel, 
Parcou, Lanven et Nivirit.  
 

Aménagement du bourg  
Après négociation, les travaux de la 2ème tranche d’aménagement du 
bourg sont confiés à l’entreprise Eurovia pour la partie terrassement – 
voirie (277 966 € HT) et à l’entreprise GOGÉ pour la partie aménagements 
paysagers – maçonnerie (37 591 € HT). Les travaux démarreront vers la 
mi-octobre et dureront environ 3 mois et demi. Une demande de 
financement pour la reprise de la structure de la chaussée et du tapis 
d’enrobé de la RD30 en agglomération va être déposée.  
 

Peintures routières 
L’entreprise Abers Sécurité Routière (ASR) de Plabennec interviendra en 
Septembre sur les voies communales.  
 

Lotissements communaux  
De nombreuses réservations étant en cours, une « indemnité 
d’immobilisation » d’un montant de 1 000€ sera demandée, à compter de 
la signature du compromis de vente chez le notaire, pour acter la 
réservation d’un lot au sein des lotissements communaux « Allée des 
Calvaires » et du « Petit Bois ».  
 

SIE de Pont An Ilis – eau potable  
Le rapport annuel 2018 sur le prix la qualité du service public de la 
desserte en eau potable a été présenté au conseil municipal et approuvé. 
Les résultats sont de qualité. Le rapport est affiché en mairie. 
 

Fonds de concours de la CCPL  
Une demande de subvention dans le cadre du fonds de concours a été 
demandée auprès de la CCPL pour la réhabilitation du réseau d’eau 
pluviale rue Notre Dame. L’enveloppe annuelle 2019 affectée à la 
commune s’élève à 14 202,56 €. 
 

Convention de servitude avec GRTGaz  
Le conseil municipal a validé et donné pouvoir au maire pour signer la 
proposition de convention de servitude de passage de canalisation 
souterraine sur une propriété privée appartenant à la Commune 
présentée par la société GRTGaz. 
 

Aire de jeu 
Une nouvelle balançoire tape-cul a été ajoutée dans l’aire de jeu du jardin 
d’augustine. 
 

Chemin piéton 
Un chemin piétonnier a été aménagé le long du lotissement du petit-bois. 
Il permet des promenades sécurisées de l’allée des calvaires vers le bourg. 
 
 

 
 

Formation des agents  
M. LE REST, responsable des services techniques vient de faire renouveler 
pour 5 ans son certificat « Certiphyto » qui lui procure le droit d’appliquer 
des produits phytopharmaceutiques au sein de la collectivité. A ce jour, 
seuls les terrains de football et le cimetière sont traités. 
 

Projet ENIR – École Notre Dame : Dans le cadre du projet Ecole 
Numérique Innovante et Ruralité (ENIR), le directeur de l’école, a effectué 
les commandes nécessaires. La Commune réglera les dépenses 
correspondantes au projet et une subvention émanant du rectorat nous 
sera reversée pour la moitié de l’investissement réalisé, dans la limite du 
plafond de subvention de 7 000 €. 
 

Subvention au Centre de Loisirs 
Compte tenu du tableau de répartition entre les 3 communes de Bodilis, 
Plougar et Plougourvest, le solde de la subvention de 7 001 €, sera versé 
ce qui porte notre participation financière annuelle à 17 001 €. 
 

Fixation du nombre et de la répartition des sièges des conseillers 
communautaires pour la prochaine mandature 2020 – 2026   
Il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de la CCPL, 
un accord local, fixant à 45 le nombre de sièges du conseil 
communautaire de la communauté de communes, soit 2 représentants 
pour Bodilis. Ce choix du conseil communautaire à 45 a été retenu après 
concertation par la commission permanence, assemblée réunissant les 
19 maires et doit être approuvé par les conseil municipaux. Le conseil a 
émis un avis favorable à l’unanimité. 
 

Cours de musique 
La communauté de communes met en place, dès la rentrée, des cours de 
musique (éveil musical, percussions africaines et samba reggae) à 
destination de tous les habitants de la CCPL, enfants et adultes. Pour la 
1ère année, ces cours auront lieu le mardi à la maison pour tous de 
Bodilis. (cf précisions au verso). 
 

Halte-garderie itinérante 1000 pattes sur Bodilis  
La halte-garderie itinérante 1000 pattes sera présente à Bodilis  
au pôle enfance les jeudis à partir du 5 septembre de 8h30 à 17h30 
 

Art créatif pour les enfants 
Après une année en sommeil, Anne LE VERGE et Hélène BARTHES 
proposent à compter de septembre une activité de dessin et bricolage 
pour les enfants de 8 à 11 ans, le mercredi après-midi à la salle paroissiale. 
Tarif : 35 € par an et par enfant. Merci aux deux animatrices bénévoles. 
 

Cuisine en fête 
L’opération « Cuisine en Fête » sera organisée de nouveau le 11 octobre 
2019. Une réunion de préparation se tiendra le mardi 3 septembre à 
19h30 en mairie, les personnes intéressées sont invitées à y participer. 
 

 
 

 
 
 

Keleier Bodilis (suite) août 2019 

Vigilance 
A la suite de nombreux signalements, de véhicules et de personnes qui 
roderaient sur la commune et du démarchage à domicile suspecte, nous 
vous invitons à être vigilants, surtout en cette période de vacances, de 
prévenir vos voisins si vous devez vous absenter… et d’alerter la mairie si 
nécessaire. 

Keleier Bodilis (suite) août 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spered ar Vro : Guides à l’église et exposition 
Les permanences des guides à l’église ont démarré. Laurianne Pencréac’h 
en assure la première partie. Vous pouvez, venir visiter l’église ou vous 
renseigner sur les activités et animations de l’été. Laurianne effectue des 
visites guidées et renseigne les visiteurs du point Info tourisme du lundi 
au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h20. Elle sera ensuite 
remplacée par jade Cabon et Maéva Hélard jusqu’au samedi 24 août. Une 
exposition de photographies d’Albert Pennec sur le thème des culots de 
poinçons est également visible aux heures d’ouverture de l’église.  
Photo : Lauriane entourée de Noëlle Le Goff, adjointe au maire, de Brigitte Le Bot, 
de l’accueil touristique en pays de Landivisiau, et de membres de Spered ar Vro.           
                                                                                                                             

Pardon de la vierge Noire et rénovation des retables 
Lors du pardon du 25 mai, les responsables de l’association des amis de la 
vierge Noire ont proposé aux fidèles d’aider au financement de la 
rénovation des retables de l’église Notre-Dame.  
Reçus en mairie, par les élus, Louis Rolland président accompagné de 
quelques membres de l’association leur ont remis un don de 150 €.  
 

 

 
Forum des associations le 28 juin 
Organisé en soirée sur un temps court de 2h30, ce forum qui réunissait 
les associations Bodilisienne (+ Le club de rugby de Landivisiau et 
l’association de cours de Tango argentin) a reçu de nombreux 
visiteurs, ils ont pu découvrir de nouvelles activités et s’y inscrire s’ils 
le souhaitaient. Une belle soirée pour tous. 
 
Remise des chèques « solidarité » 

 

Lors du forum des associations, ont été remis deux chèques de 1000 € chacun à Oasis 
pour la sclérose en plaques et à Vaincre la mucoviscidose, Associations qui aide les 
malades atteints de ces maladies. Les représentantes de ces associations ont 
vivement remercié la municipalité et l’ensemble des associations présentes pour leur 
investissement lors du week-end solidarité qui a permis de réunir ces fonds. 
Isabelle Creignou, adjointe au maire ; Chanelle Bas de Vaincre la mucoviscidose ; Myriam, 
secrétaire ; Malou Lebas, présidente d’Une oasis pour la sclérose en plaques ; Albert Moysan,  
Maire 

 
 

Inaugurations   

Mise aux normes handicapés de la mairie,  
Agrandissement et mise en norme de la bibliothèque 
 

Les travaux ont été inaugurés par M. Gilbert Manciet Sous-préfet de Morlaix, en présence de M. Michel Canivet, sénateur ; Mme Graziella Melchior, 
députée ; Mme Sarrabezolles, présidente du Conseil Départemental ; Mme Joëlle Huon, vice-présidente du Conseil Départemental ; Mme Élisabeth 
GUILLERM M. Jean-Marc PUCHOIS, conseillers départementaux ; Mme Sylvaine Vulpiani, conseillère régionale ; les élus de la commune ; de nombreux 
maires ; les présidents d’associations de la commune et bien sûr les bénévoles de la bibliothèque.  
 

Nous remercions l’équipe de bénévoles de la bibliothèque-médiathèque pour le travail réalisé afin d’offrir aux adhérents des conditions d’accueil très 
agréables avec un nombre de livres très important et des coins lectures, 6100 ouvrages dont 700 renouvelés très régulièrement. Vous pouvez désormais 
Consulter des hebdomadaires sur place et un espace 
ludothèque est également à votre disposition. Les 
nouveaux adhérents bénéficient d’un mois d’essai 
gratuit. 
 

La mairie bénéficie de portes automatiques et d’une 
banque d’accueil adaptée. Un ascenseur a été installé 
pour accéder à la salle des mariages et du conseil 
municipal. Plusieurs cloisons ont été supprimées afin 
de faciliter l’accès du public et le travail des agents. Lors 
de votre venue vous pouvez demander à la visiter. 
 

Le sous-préfet coupe le ruban inaugural devant la mairie, en compagnie des élus. Le ruban est tenu par 2 jeunes adhérents de la bibliothèque Anaïs Le Mer et Timéo Velly 
encadrés par Marie Hélène Le Goff, présidente de l’association « Lecture pour tous » qui gère la médiathèque, Mado Charlou, vice-présidente et Marie-Louise Quillien, 
secrétaire. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de jumelage Bodilis-Holbeton 
Un groupe de 42 participants du jumelage a rendu visite à leurs amis d’outre-manche du 14 au 16 juin dernier. 

 
Déroulement du week-end : Départ de Roscoff le vendredi 14 juin à 16h30 et traversée sur le ferry l’Armorique. Arrivée à Plymouth en fin de journée à 
21h30 heure britannique et accueil dans les différentes familles. Le samedi, une balade était organisée sur l’île de Burgh et pour certains, visite privée 
du restaurant ‘Burgh Island hotel’, très réputé et entièrement restauré art déco. Retour sur la plage, suivi d’un pique-nique et de jeux de plage. Le groupe 
s’est ensuite retrouvé en fin de journée à Battisborough House pour un cochon grillé. Dimanche, matinée libre avec visite possible des sonneurs de 
cloches de l’église d’Holbeton. S’en est suivi un barbecue au verger du village, animé par 
des jeux et bien évidemment par le fameux tir à la corde, remporté par les Bodilisiens. En 
soirée un dernier repas en famille avant le départ du ferry à 22h et un retour à Roscoff à 8h 
le lundi 17 juin. Le séjour s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Dans l’attente de 
retrouver l’an prochain nos amis d’Holbeton à Bodilis.  
Le samedi 22 juin, une trentaine d’adhérents a participé au traditionnel barbecue annuel 
dans une ambiance des plus conviviale.  
Rendez-vous est pris pour la traditionnelle raclette géante le samedi 9 novembre 2019 ! 
 

 
                                               

La halte-garderie itinérante 1000 pattes 
sera présente à Bodilis   

les jeudis au pôle enfance 
à partir du 5 septembre de 8h30 à 17h30 

   
Un service à la carte : La halte-garderie itinérante est un service de garde occasionnelle, un lieu d'accueil agréé pour les enfants de 3 mois à 6 ans, 
utilisé par les parents mais aussi par les assistantes maternelles. Vous pouvez la solliciter pour la garde d'un enfant sur la semaine, mais aussi en 
complément les mercredis et les vacances scolaires. Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Vous 
habitez Landivisiau mais souhaitez déposer votre enfant à Bodilis ? Pas de problème, tous les habitants de la CCPL peuvent bénéficier de la halte-
garderie hors de leur commune de résidence. 
L’Accueil : Elle accueille les enfants des 19 communes de la CCPL et hors communauté de communes dans les locaux adaptés sur les communes de 
Plounéventer (le lundi) ; Guiclan (le mardi) ; Saint-Vougay (le mercredi) ; Guimiliau et maintenant Bodilis (le jeudi) ; Plouvorn (le vendredi) ;  
Fonctionnement : A l'inscription, les parents apportent une photocopie des vaccinations et du livret de famille ; un certificat médical d'aptitude à la 
vie en collectivité ; une attestation d'assurance responsabilité civile ; l'avis d'imposition des deux parents ; le numéro d’allocataire CAF/MSA/ASA. Se 
munir d'un sac avec les goûters (matin, après-midi), le repas en journée continue (dans un sac isotherme), les biberons ; les couches et vêtements de 
rechange ; la turbulette ; le doudou ; la tétine ; les chaussons (Pensez à noter le nom de l’enfant sur les sacs, vêtements, repas et goûters).   
Tarifs : Le tarif horaire varie selon la composition de la famille et le montant annuel des revenus imposables 
L’Equipe : Diverses activités d'éveil sont proposées aux enfants selon leur âge (dessin, peinture, jeux d'eau et de graines, puzzles, perles, 
gommettes... sensibilisation aux livres, comptines, chants...) par des professionnelles de la petite enfance : Véronique, Educatrice de jeunes enfants ; 
Anne-Sophie, Educatrice spécialisée ; Morgane, Auxiliaire de puériculture ; Maryvonne, Agent d'animation ; Estelle, Agent d'animation. 

Contact : hg.ccpl@gmail.com ; 06 64 22 28 14 (aux heures d’ouverture) 
 
 
 
 

Cours de musique  
à la Maison pour Tous 

 
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau met en place à partir de la rentrée prochaine, des cours de musique (éveil musical, 
percussions africaines, samba reggae) à destination des habitants de toutes les communes du territoire enfants et adultes. Pour la première année, 
les cours auront lieu les mardis à la maison pour tous de Bodilis. 32 cours sont prévus du 1er octobre 2019 au 23 juin 2020, hors vacances scolaires 
(sauf cours prévus le mardi 22 octobre)  
                  . de 17h30 à 18h15 : éveil musical de 45mn pour les enfants de 7 à 10 ans. 

. de 18h30 à 19h30 : cours de percussions africaines d’1 heure pour les 11 à 16 ans. 

. de 20h à 21h30 : samba reggae d’1 heure 30 pour les + de 16 ans et les adultes. 
 

Pour tous renseignements ou inscription, contacter l’association Vivre le Monde : 02 98 40 26 92 vivrelemonde@free.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte des déchets recyclables 
1ers résultats de Bodilis : Le tri se fait très bien, félicitations !  

il peut encore être amélioré… 
 

Quelques erreurs de tri : La collecte des recyclables du 11 juillet a été contrôlée au centre de tri et le taux de refus (taux d’erreur) était de 10% (15% en 
moyenne sur le centre de tri). Dans les erreurs, il a été trouvé, entre autres : une brosse d’aspirateur, une brosse à dent et des bouteilles pleines. 
Collecte du verre : Le prestataire qui collecte le verre a signalé également des erreurs de tri dans le point d’apport volontaire situé Route de Plouescat : 
il a retrouvé dans le conteneur réservé au verre, plusieurs déchets de cartonnettes, plastiques et même 2 fers à repasser. (Nous espérons que 
« l’imbécile » responsable de cela, il n’est sans doute pas bodilisien, lira le keleier et se reconnaîtra).  
Il est demandé à chacun d’être vigilants et de respecter les consignes de tri. En effet, les erreurs coûtent à la collectivité. Les familles n’ayant pas 
encore retiré leur conteneur à couvercle jaune auprès de la mairie, sont également invitées à se rapprocher des services municipaux dans les meilleurs 
délais. Merci. 

 
 

Ateliers « territoire en action » de la CCPL 
 

 

Il s’agit d’ateliers variés qui permettent aux personnes qui le souhaitent de se familiariser avec le numérique et l’utilisation d’internet, d’être aidées 
dans leurs démarches administratives. Les demandeurs d’emploi peuvent être soutenus dans leur recherche de travail par des ateliers de soutien et 
de préparation à l’emploi. 

- Simulation d’entretien de recrutement, animé par AGIR ABCD : Coaching tout public dans une démarche de recherche d’emploi et de formation pour 
préparer un entretien professionnel. Horaires et dates : Selon la demande 

Usages des outils numériques, animé par GOUPIL : Gagner en autonomie - Parcours d’initiation numérique de 8 modules pour tout public désirant 
s’initier à l’usage des outils numériques. Première session : les mardis matin 09h30-11h30 du 1er octobre au 19 novembre 2019 à La Sphère, 32 rue 
Clémenceau à Landivisiau. Prérequis : Posséder un ordinateur ou se renseigner auprès de Chantal Kervennic ;  

Conseil en image professionnelle, animé par LOOK ET VOTRE IMAGE : Optimisation de son image professionnelle pour tout public en recherche d’emploi, 
en formatio n ou en reconversion les jeudis 3 octobre 2019 et 21 novembre 2019 de 09h30-12h et 13h30-16h30 à la Sphère.  

Gestion du stress, animé par AGIR ABCD : Gestion du stress pour une meilleure estime de soi les mardi 24 septembre, et lundis 30 septembre et 7 
octobre 2019 de 13h30 à 16h30 à la Sphère.  
Budget au quotidien, animé par l’UDAF : Aide à la gestion d’un budget familial, outils et méthodes pour tout public ayant besoin d’aide à l’élaboration 
d’un budget, comprendre des documents administratifs... le Jeudi 7 novembre 2019 de 09h à 11h30 à la Sphère.  
Informations mobilité, animé par l’ART : Informations sur les aides à la mobilité sur le territoire pour tout public ayant besoin d’aide pour se déplacer, 
les mardis 17 septembre et 19 novembre de 14h à 16h à la CCPL, rue R. Schuman, Zone de Kerven à Landivisiau.  

Inscriptions et plus d’informations auprès de Chantal Kervennic, Maison de l’emploi/Maison des services au public 02.98.68.67.60,  
28 rue Mangin à Landivisiau. Vous pouvez retrouver le programme complet en le téléchargement à cette adresse : 
https://bit.ly/2XRVmpT 
 

Territoire en action - la plume numérique : Aide aux démarches administratives  
Une permanence itinérante ouverte à tous, d’accompagnement aux démarches administratives en ligne, d’aide à la compréhension et à la rédaction 
de courrier, est organisée sur le territoire de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous : 
- à la maison de l’emploi, MSAP de Landivisiau, le mercredi, du 4 septembre au 18 décembre 2019 ;  
- à la maison du Guéven à Plouvorn, les lundis 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et 30 décembre 2019 ;  
- à la mairie de Plouneventer les mardis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2019 ;  
- à la mairie de Commana, les jeudis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2019. 

 
 
 

Accompagnement à l’usage du numérique pour les professionnels 
 
Les « Jeunes Ambassadeurs du Numérique » (JAN) proposent aux petites entreprises, artisans, 
commerçants ou associations du pays de Morlaix un accompagnement gratuit et personnalisé aux 
usages numériques réalisé par des jeunes en service civique volontaire, encadrés par l’association les 
Petits Débrouillards. Il peut se dérouler en entreprise ou dans les locaux de l’association, 2D Espace 
libre, 2D Voie d’accès au port à Morlaix.  
- Le projet cofinancé par l’Union Européenne et la Région Bretagne, la Fondation de France et les 
Communautés de Communes du pays de Morlaix est proposé à titre pédagogique et expérimental, afin 
de faciliter l’insertion des jeunes volontaires et de développer l’autonomie et les usages numériques 
chez les professionnels. Il s’agit de guider et conseiller les pros par la pratique d’outils informatiques 
(de préférence avec des outils gratuits et libres), en fonction de leur activité professionnelle, de leurs 
attentes, contraintes et compétences. Quelques exemples : outils de création de site web et 
newsletters, référencement en ligne, gestion de messageries et clients mail, informatique bureautique 
de base, stockage et transfert de données, sécurité, maintenance, outils collaboratifs libres, 
communication professionnelle via les réseaux sociaux, montage vidéo ou audio pour promouvoir son 
entreprise ou son association… Cette liste n’est pas exhaustive et toute demande sera étudiée. 
 
Contact : jan.morlaix@gmail.com, 06 81 57 68 86,  www.facebook.com/jan.morlaix/ 
L’équipe sera en congés du 27 juillet au 18 août mais toutes les demandes d’accompagnement  
seront étudiées et les rendez-vous pourront reprendre dès le 19 août.  

                
 



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 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

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 
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 

Club Cyclo Bodilisien
04 août : Gr 1 : 8h, 104 kms, st servais, plounéven-
ter, ploudaniel, plabennec, plouvien, tariec, tré-
glonou, lannilis, plouguerneau, kerlouan, côte du 
salut, lesneven, ploudaniel, (vers plounéventer), 
trémaouézan, plouédern, la roche, landi, tiez. Gr 2 : 
8h30, 84 kms, st servais, plounéventer, ploudaniel, 
plabennec, bourg-blanc, plouvien, loc-brévalaire, 
le folgoët, ploudaniel, (plounéventer), trémaoué-
zan, plouédern, la roche, landi, tiez. Gr 3 : 8h45, 70 
kms, plougar, lanhouarneau, lesneven, plabennec, 
st divy, landerneau, landi, tiez. Gr 4 : 9h15, 60 kms, 
st méen, le folgoët, la laiterie, ploudaniel, (vers tré-
maouézan), plouédern, la roche, landi, tiez. Gr 5 : 
9h30, 42 kms, plougar, lanhouarneau, plounevez, 
plouescat, kérider.
11 août : Gr 1 : 8h, 106 kms, canardic, sizun, st sau-
veur, gare st thé, vallon du pont, morlaix, st fiacre, 
plourin, plougonven, kermeur, le cloître, pleyber, st 
thé, kermat, landi, kervoanec. Gr 2 : 8h30, 86 kms, 
canardic, sizun, st sauveur, gare st thé, vallon du 
pont, morlaix, st fiacre, plourin, le fumet, pleyber, st 
thé, kermat, landi, kervoanec. Gr 3 : 8h45, 72 kms, 
landi, lampaul, loc-eguiner, plounéour, le plessis, 
morlaix, ste sève, st thé, kermat, landi, kervoanec. 
Gr 4 : 9h15, 58 kms, gare landi, sizun, st sauveur, 
gare st thé, st thé, kermat, landi, kervoanec. Gr 5 : 
9h30, 42 kms, plouvorn, (usine guillerm), mespaul, 
(à droite), croas-ar-born, kermat, landi, kervoanec.
15 août : circuit à décider sur place.

18 août : Gr 1 : 8h, 105 kms, plou-
vorn, morlaix, le plessis, plounéour, 
le roc, sizun, landerneau, plouédern, lesvéoc, ker-
jean. Gr 2 : 8h30, 87 kms, plouvorn, cx neuve, gui-
clan, locmenven, st thé, st sauveur, sizun, lander-
neau, plouédern, lesvéoc, kerjean. Gr 3 : 8h45, 68 
kms, tiez, gare landi, locmélar, sizun, landerneau, 
plouédern, trémaouézan, st méen, lesvéoc, ker-
jean. Gr 4 : 9h15, 60 kms, gare landi, (vers sizun), le 
queff, lan-rohou, le stum, landerneau, plouédern, 
lesvéoc, kerjean. Gr 5 : 9h30, 42 kms, plouvorn, 
croas-ar-born, (vers plouénan), mespaul, ste cathe-
rine, tréfla, lanveur, kergornadéac, mengleuz.
25 août : ETOILE DU LEON LANDIVISIAU

 le club encourage les 4 courageux qui se sont 
engagés pour effectuer les 1050 kms du Paris-brest-
Paris du 18 au 22 août : Gérard Patinec, Christian 
bernard, Jean-Claude Cloarec et Maurice Donval.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Interclubs de Bodilis
Le club Jeanne d’Arc de Bodilis a organisé 
son interclubs de pétanque et dominos le 
mardi 23 juillet. Quatorze clubs ont répondu 
présent à son invitation. Quarante triplettes, 
sous un soleil très généreux, ont participé au 
concours de pétanque. Quarante huit équipes 
au concours de dominos, dans la fraîcheur de la 
salle omnisport. Merci à tous les bénévoles qui 
ont contribué au succès de cette journée.
Le concours de pétanque  a vu la victoire de la 
triplette composée de Evelyne Pesqueur, Jean 
Paul Abiben et Cabon Mathieu deuxième place 
Dominique Bihannic, Pierre Baron et François 
Saliou complète le podium l’équipe Pierre 
Lagadec Jean Lou Derrien et Gilbert Primel.
Le concours de dominos a été remporté avec 38 
points par l’équipe composée de Malou Plouidy 
associée a  Claude Séïté, Deuxième place 36 
points pour l’équipe Simon Marie Louise et 

Lanconner Geneviève, 
troisième place 35 
points Priser Odile et 
Mellouet Francine.

Prochaines activités 
du club Jeanne d’Arc :
Reprise des 
randonnées : le 
premier mardi du 
mois, le 3 septembre. Départ 9h10 du parking 
Bellevue direction Trémaouézan
Sortie : une journée avec les clubs de 
Saint Servais et Saint Derrien à Brest le 18 
septembre. Départ de Bodilis à 9 heures 45. 
Visite guidée du musée de la Marine - Déjeuner 
au restaurant et sortie découverte en bateau de 
la Rade de Brest. Il reste des places disponibles. 
Inscription auprès des membres du bureau du 
club ou à bpt17@aliceadsl.fr.

Randonnées ouvertes à tous
Durant l’été, quelques personnes (hors cadre associatif) se retrouvent le mardi soir 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 tous et sont prévues aux dates et lieux suivants :
- 6 août : Ste Anne à Saint Pol, Rdv place Holbeton à 19h30
- 13 août : St Derrien, Rdv parking du plan d’eau à 20h
- 20 août : Sibiril, Rdv place Holbeton à 19h30
- 27 août : Kerdro, Rdv parking de la salle des fêtes de St Thégonnec à 20h
- 3 septembre : Landerneau



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 

à temps complet de disponible sur Bodilis en 

septembre. Tél : 06 95 30 23 61.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Aline RIOU, Agent immobilière indé-

pendante Icomi France. 07 69 56 37 36. 

aline.riou@icomi-france.fr

Services à domicile : ménages, courses, repas… 

Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aide-

soignante, 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 :

Restaurant, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier à 13 € 

du lundi midi au samedi midi inclus. Crêperie 

de 12h à 17h du 1er juillet au 15 septembre. 

Samedi soir et dimanche midi sur réservation 

pour les groupes. Fermé le dimanche soir. Tél : 02 

98 15 58 71. Congés. Le restaurant l’hermine 

sera fermé du samedi 10 au dimanche 25 

inclus.

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 :

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.

E korn ar vrezonegerien

Er bloavez 1878, e miz meurz, n’em-oa ket 
c’hoaz great va fask kenta, ha pell a oa e plije 
din c’hoari gand an dour, hag ive redeg diarhen 
er poullou eur vaz haleg pe gelvez ganen etre 
va gaol. Ar vaz-se a oa va marh, ha me a oa 
warnañ.
Aliez er c’hoari-ze, e veze heligenta etre va 
henderv Herve Riou ha me, ha peurliesa, me a 
vez kolletour gantañ.
Eur zulvez (ne ankounac’hain morse an dervez-
se), goude beza bet gand va henderv e Poull 
ar Raned o c’hoari piloued adaleg lein beteg 
diwez ar gousperou, e teuas eur froudenn en 
or penn, ar froudenn mond da neu en amzer 
Fask !
Ha setu va hanfard ha me, on-daou war or 
bizier, bizier hag o-doa o ano, mar plij, va hini-
me a oa Bijou, hag hini va henderv a oa Laouig !
Setu Bijou ha Laouig en hent war-zu gwaremm 
Sant-Denez, eun hent ha na garfe ar hi mond 
drezañ e-kreiz an deiz ! Ô ! ni, pa oam diarhen, 
hor brageier troñset uhelloh eged pennou on 
daoulin, ne reem van e-béd evid gaoliata pri, ha 
zoken, ar muia oa ar gwella ganeom.
Pa oam digouezet e-tal ar Poull Braz, evel ma 

oa anvet :
- « Loeiz », a houlennas va henderv, « ha ma’z 
afem da neu ? »
- « Dao dezi ! » emeve.
Ha kerkent an dillad d’an traoñ !… hag ar 
baotred da ruilla, nann en dour, med er fank, 
rag ne oa ket a zour er Poull Braz da guzad 
pennou-daoulin eur bugel !
E hellem beza bet on-daou, noaz-pésk, e-doug 
deg munud o teurel dour ha krabanadou pri an 
eil ouz egile ahanom, pa zigouezas warnom 
mevel koz va amezeg er Bugn.
- « A daonet ! A doubledisteg ! Evel-se eo e vez 
great bremañ ! Gortozit ‘ta daou istrogell ! »
Hag ar paotr koz a youhe, a ziframme dornadou 
douar diouz ar hleuz da deurel warnom !
Hini ahanom n’en-nevoa bet ar spered da vond 
buan euz ar poull da dapa an dillad a oa e 
daou vern war al leton : med ne hortozas ket 
ar mevel koz ahanom, rag eñ e-unan a ‘n em 
gargas euz ar gefridi, ha buanna ma hellas ez 
eas gand on dillad war-zu ar bourk.
Allaz ! Ni a oa skañvoh or haravellou eged e re, 
ha buan e oa bet tapet ar hoziad, ha buan ive 
on-devoa diframmet digantañ on peadra.

Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”
PERMANENCES : mercredi de 14h à 16h,  
dimanche de 10h à 12h. Tél. : 02 98 68 25 34.

En juillet et août, pas de permanence le samedi.

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

avant vendredi 16 août 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

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

bodilis.org

Nouveaux achats romans et documentaires 
La fabuleuse histoire de 
Guirec & Monique
Parcourir les mers du monde 
avec une poule rousse comme 
membre d’équipage, voici la 
fabuleuse histoire de Guirec !
Ghost in love (Marc Levy)

Je fais mon compost (Allan Shepherd)…

Des revues toujours à votre disposition
Auto plus, Paris match, 60 millions de 
consommateurs, Dr Good, Notre temps, 
Bretagne, mode et travaux, Science et vie junior, 
J’aime lire, Okapi…

Des DVD, des CD : Florent Pagny, Claudio 
Capeo, Trois Cafés Gourmands…

De nombreuses nouvelles BD achetées
Une liseuse prêtée par la Bibliothèque du 
Finistère. Des jeux sont également à votre 
disposition sur place.

Jeu 
Un  drôle d’oiseau s’est posé 
à la médiathèque,  venez lui 
donner un nom…Des livres 
sont à gagner pour le nom le 
plus amusant.

 Ce réaménagement offre des coins lecture bien agréables.

	 le samedi 
29 juin au matin, 
les locaux ré-
aménagés de la 
m é d i a t h è q u e 
ont été inau-
gurés en pré-
sence d’une 
foule de per-
s o n n a l i t é s . 
l ’ a p r è s - m i d i 
une porte ou-
verte était or-
ganisée avec 
de la lecture et 
des jeux pour 
les enfants avec 
David.


