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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

Permanences élus
le maire et les adjoints

Salon des 3 Hermines : la 11ème édition
du salon des 3 Hermines a bénéficié cette année
encore d’une très bonne fréquentation. Près de
400 visiteurs ont pu apprécier des aquarelles,
acryliques, huiles, dessins et collages, poteries
présentées par la quinzaine d’artistes participant
à cette exposition. l’artiste costarmoricain de 23
ans Alexis le borgne, invité d’honneur, lauréat
de plusieurs concours « Couleurs de bretagne »,
médaille d’or à un concours national de pastel,
présentait lui, 7 portraits aquarelles.

reçoivent sur rendez-vous

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

Bibliothèque
02 98 68 25 34
Mardi de 16h à 18h
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

Fête du Pardon : la tradition a été bien respectée le 15 août lors de la fête du pardon : précédée d’une
procession costumée, la messe en breton célébrée à l’église par le père François Moysan a été suivie par un grand
nombre de fidèles, 400 personnes ont ensuite dégusté un repas kig ha farz servi à la salle multifonctions, puis une
trentaine de randonneurs a marché sur les chemins de la commune, et une vingtaine visiteurs a profité de la visite
guidée de l’Eglise. Cette bonne participation prouve l’attrait de cette fête pour les gens du coin et même les gens
de passage. Rendez-vous l’année prochaine.

Pharmacie de garde 3237
Pompiers 18 - Portable 112
Gendarmerie 17

Guides à l’église : les permanences des
guides à l’église organisées par Spered ar vro
sont terminées. Après laurianne Pencréac’h
présente au mois de juillet, Maéva Hélard et
Jade Cabon ont pris la relève jusqu’au 24 août.
Elles ont accueilli, renseigné les visiteurs et
également effectué des visites guidées aux
personnes intéressées.

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
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Réservations auprès de la Mairie

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

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 13 sept.
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,
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 septembre 2003,
doivent se faire recenser en mairie. Se munir du
livret de famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
- L e 29 août : AG bibliothèque, 18h
- L e 1er : Rando, Trail, La Bodilisienne
- L e 1er : AG Société de chasse, 9h, Préau
- L e 3 : Réunion cuisine en Fête, 19h30, Mairie
- Le 5 : Halte-garderie « mille pattes », Pôle Arc
en ciel
- L e 7 : Tournoi de foot u10, Breizh Cola Cup
- L e 10 : Réunion ateliers mémoire, 10h30, Sja
- Le 21 : journées du patrimoine, Guide à
l’église de 15h à 19h
- Le 22 : journées du patrimoine, Guide à
l’église de 15h à 17h
- L e 22 : Concert à l’église, 17h

Don du sang
- Les 26, 27 et 28 : don du sang, de 8h à 12h30,
salle des Capucins, Landivisiau

Urbanisme
Dépôt de permis de construire
-	M. et Mme GUILLERM Jean Yves et Marie
Louise, extension de l’habitation, 6 Mousterpaul

Etat Civil
Naissances
-	Maëlys ABGRALL, 6 hameau de Messiou ar
Guerent
-	Agathe GUILLOU, Nivirit Bian

Bodilis Vtt Aventure

La Bodilisienne 2019
Dimanche 1er septembre
Vtt, trail, course nature, cyclo marche
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.
Inscriptions
VTT à partir de
7h, à la salle
m u l t i fo n c t i o n s .
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 !

Ecole Notre Dame
L’école accueillera 111 élèves à la rentrée.
Le slogan de l’année sera : l’école change avec le numérique.
Suite au label obtenu d’Ecole Numérique Innovante en milieu Rural (ENIR),
les élèves découvriront de nouvelles façons de travailler pour permettre à
chacun de maitriser les savoirs fondamentaux que constituent la lecture,
l’écriture, le dire et les mathématiques. L’école disposait déjà de matériel
mais grâce à ce label, les élèves du primaire auront à leur disposition un ipad
pour 2 élèves. Ils pourront davantage pratiquer, s’entrainer, s’entraider…

Nouveau Cours de musique

Le mardi à la Maison pour Tous

La Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau met en place sur Bodilis, 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 45 mn
pour les enfants de 6 à 9 ans.
• de 18h30 à 19h30 : cours de percussions
africaines d’1 heure pour les 10 à 15 ans.
• de 20h à 21h30 : samba reggae d’1 heure 30
pour les adultes dès16 ans
Pour tous renseignements ou inscription,
contacter l’association Vivre le Monde :
02 98 40 26 92 vivrelemonde@free.fr

Nouveau Tango argentin

le lundi Maison pour Tous
Après Bégard (22) et Plovan (29), c’est au tour
de Bodilis de voir arriver le tango argentin sur
la commune.
Cette danse peut paraître compliquée mais
les principes de base sont simples. Elle offre
beaucoup de liberté et de possibilités que cela
soit musicalement ou en terme de mouvement.
C’est aussi une découverte de soi ainsi que
d’une culture.
Cette activité comprend des pratiques et
des cours d’1h le lundi entre 18h15 à 19h30.
Il sera prévu 14 ou 15 cours dans l’année, sur
le principe 1 lundi sur 2, les autres lundis, une
pratique sera mise en place. Le nombre total de

séances sera de 28. Elles débuteront après la miseptembre.
Il est possible de danser régulièrement le
tango argentin dans la région et en particulier
sur Brest avec des évènements réguliers
comme dimanche après-midi mais aussi des
évènements ponctuels stages et festivals.
Cette une activité qui convient à tous les âges
et qui est toute à la fois une activité culturelle,
artistique, sportive et sociale.
Contact : sissi.quemere@gmail.com
Facebook : Tango Argentin-Bodilis-Landivisiau

Cours de hiit et pilates
Solène Tréguer dispensera ce cours, tous les
mercredis de 18h45 à 19h45, à partir du
mercredi 11 septembre à la Maison pour Tous.
Deux disciplines sont proposées afin d’avoir un
cours complet :
- 30 mn de HIIT. Le High Intensity Interval
Training est une forme d’entraînement qui
alterne des exercices de forte intensité avec des
périodes de récupération.

- et 30 min de pilates, ensemble d’exercices
physiques visant au renforcement des muscles
centraux et au bon équilibre du corps.
Ces deux disciplines sont très efficaces, résultats
assurés. Débutants ou confirmés. Solène
adaptera les cours.
Renseignements
et
inscriptions
au
06 22 54 74 16 ou par mail so.coach@yahoo.com
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Informations municipales
Nouveau parking

Un parking empierré a été aménagé dans le chemin, rue Loeïz ar Floc’h,
près du stade, après l’atelier communal. Il est facilement accessible et
proche du centre bourg.

Don du sang

Afin de favoriser le don du sang, il a été accordé aux employés municipaux,
1h30 de disponibilité afin de leur permettre d’aller donner leur sang. Une
collecte est en cours à Landivisiau jusqu’au 28 août, à l’espace des
capucins.
Incivilités

Quelques « imbéciles » s’amusent à taguer les espaces publics de motifs
ou propos obscènes. Ce n’est gratifiant ni pour eux ni pour l’image de la
commune. Nous comptons sur leur bon sens, et leur demandons un
minimum de respect envers les autres, et notamment les jeunes enfants
qui n’ont pas à subir, ce genre d’environnement, et la dégradation de
l’espace public que nous cherchons au contraire à améliorer.
Vols dans le cimetière
Aménagement du bourg

Après la 1ère phase d’aménagement et d’embellissement du centre bourg
réalisée en 2009-2010 la réalisation de la 2ème phase allant du salon de
coiffure à la sortie Nord du bourg doit démarrer la 2ème quinzaine
d’octobre.
Gymnastique douce

Les cours reprendront le vendredi 13 septembre à la maison pour tous.

Des personnes irrespectueuses, sans gêne et sans scrupules, volent des
plantes, pots et objets déposés par les familles sur les tombes dans le
cimetière. Ces vols ne sont pas nouveaux et sont effectués parfois, juste
après l’inhumation d’une personne décédée. C’est regrettable et très
perturbant pour les familles, déjà affectées par le décès de leur proche. Le
cimetière n’est pas un espace public comme les autres, c’est un lieu de
recueillement où le respect des personnes et des biens devrait
naturellement s’imposer.

Nouveau !
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 : C’est un service de garde occasionnelle, un lieu d'accueil agréé pour les enfants de 3 mois à 6 ans, utilisé par les parents
et les assistantes maternelles, 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.
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, apporter une photocopie des vaccinations et du livret de famille ; un certificat médical d'aptitude à la vie en
collectivité ; une attestation d'assurance RC ; l'avis d'imposition des 2 parents ; le numéro d’allocataire CAF/MSA/ASA. Le jour de garde, 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 toutes ses affaires).
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)

Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre
Un guide sera présent à l’église
le samedi 21 de 15h à 19h et le dimanche 22 de 15h à 17h.
Concert à l’église
le 22 septembre 2019 à 17h
Le duo ARRIN, d'une rive à l'autre : Bretagnes complices

Richard et Andréa Heaney, proposent un concert d'1 heure de compositions originales, où se rencontrent
la petite et la grande Bretagne. Leurs 2 voix, alto et baryton, souvent à cappella, proposent un programme
très éclectique qui devrait séduire tout le monde. Richard puise à toutes les influences, espagnoles, jazz,
folkloriques, anciennes, pour créer des mélodies dont Andréa traduit la vivacité ou l'émotion par le son sa
flûte traversière ou par le chant. Aux frontières de l’insolite, il peut l’accompagner à la guitare, mais aussi
avec des instruments de sa composition (guitare dont il joue avec le pouce du pied, tabouret harpe).
Ouvert à tous - Libre participation

Ateliers mémoire PEPS Eurêka,
10 séances le mardi matin, Salle Jeanne d’Arc
Réunion d’information le 10 septembre
Suite au succès de l'Atelier Vitalité qui s'est déroulé sur Bodilis courant d'année 2018, l’association l'ASEPT
Bretagne, partenaire des caisses de retraite, propose, comme souhaité par la majorité des anciens participants, un Atelier Mémoire PEPS Eurêka. Cet
atelier se compose de 10 séances, d'environ 2h, destinées à toutes personnes retraitées. Elles se dérouleront le mardi matin à la Salle Jeanne d’Arc :
les 17 et 24 Septembre ; les 1, 8, 15, 22 et 29 Octobre ; les 5, 12 et 19 Novembre. Une réunion d'information aura lieu le Mardi 10 Septembre à 10h30
Salle jeanne d’Arc.

Bodilis-Plougar Football Club

La reprise : Les joueurs du BPFC ont repris le chemin de l'entraînement depuis le 29 juillet sous la
houlette de Bruno Le Bihan qui remplace Dédé Paugam au poste d'entraineur. Il sera accompagné de
Vincent Riou pour l'équipe B et de Loïc Mesguen et Pascal Cren pour la C. A noter l'arrivée d'une
dizaine de nouveaux joueurs cette saison et de plusieurs jeunes qui montent des U 17. L'important
pour tous sera de prendre du plaisir et de donner une belle image du club.
Pour les filles, plusieurs arrivées aussi et surtout la création d'une 2ème équipe. De quoi bien figurer
en championnat régional sous les ordres de Bruno Chevalier.
Les jeunes du groupement ont repris les entrainements depuis le 15 août et les plus jeunes de l'école
de foot commenceront à la rentrée scolaire.

Tournoi de U10 - « Breizh Cola Cup » 2ème édition
le samedi 7 septembre 2019 de 09h30 à 18h30
2ème

Cette
édition recevra des clubs prestigieux comme Guingamp, Caen, Le Havre, Laval, Rennes et le
Stade brestois, mais aussi, Vannes, Concarneau et le Stade briochin, également présents aux côtés des
clubs locaux comme Landivisiau, Plounéventer, Cléder ou le Groupement du Léon.
Le tournoi a plusieurs objectifs : Faire connaître le bourg de Bodilis, et sportivement, ce sera un des
premiers rendez-vous pour la catégorie U10, qui permettra aux éducateurs de pouvoir faire un état des
lieux sur leur génération 2010. Enfin, le tournoi aura, cette année, une visée caritative. En effet, avec la participation des 24 clubs présents, nous
organiserons une collecte de matériels de football destinée à l'association " Foot Espoir" (présidente Helene Silhol) ! �

Centre de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest
Le centre de loisirs sera toujours sur Plougourvest à la rentrée. Les animateurs accueillent vos enfants de 3 à 17 ans soit au centre de loisirs (3-8 ans),
en passerelle (9-10 ans) ou en ados (11 ans et +). Toutes les informations sur le centre (programme d'activités, formulaire d'inscription...) sont
disponibles sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com.
Activité Passerelle : 13 jeunes des activités Passerelle se sont rendus au plan
d’eau de Plouvorn en passant par les chemins de randonnée de Plougourvest.
Accompagnés par David et Julien, animateurs, ils ont parcouru 22 km à VTT et
découvert des circuits de balades. Une belle activité physique et un bon bol d’air.

Ados, ski nautique : 10 ados se sont exercés au ski nautique sur le lac de SaintRenan avec Mathieu et David, les animateurs. Ils avaient un parcours à effectuer
sans tomber de leur planche… Malgré des difficultés pour tenir en équilibre au
début, tous ont réussi le parcours et ont pris plaisir à découvrir les joies de la glisse.

Club Cyclo Bodilisien

Circuits du mois de septembre
Le 01 : Gr 1 : 8h30, 90kms, gare landi, sizun, st cadou, st rivoal, cx cassée, botmeur, la feuillée, commana, cx rouge, st thé, kermat, landi, tiez. Gr 2 :
9h, 73 kms, plougourvest, gare landi, sizun, st cadou, ty douar, commana, cx rouge, st thé, kermat, landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 58 kms, gare landi, sizun, st
sauveur, st thé, kermat, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 38 kms, zone du vern, st jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
Le 08 : Gr 1 : 8h30, 89 kms, kérider, goulven, guissény, château penmarch, le folgoët, ploudaniel, trémaouézan, plouédern, la roche maurice, landi,
kervoanec. Gr 2 : 9h, 74 kms, lanveur, cléder, plouescat, goulven, lesneven, ploudaniel, trémaouézan, plouédern, la roche maurice, landi, kervoanec.
Gr 3 : 9h30, 54 kms, plougar, lanhouarneau, lesneven, ploudaniel, trémaouézan, plouédern, la roche maurice, landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30, 38 kms,
kernoter, lesvéoc, plounéventer, plouédern, la roche maurice, landi, kervoanec.
Le 15 : Gr 1 : 8h30, 91 kms, st servais, brézal, kerfaven, ploudiry, le queff, lan-rohou, st urbain, irvillac, hanvec, rumengol, ty jopic, nivot, menezmeur, sizun, gare landi, lestrévignon. Gr 2 : 9h, 75 kms, lesvéoc, plounéventer, brézal, kerfaven, ploudiry, le queff, lan-rohou, st urbain, irvillac, hanvec,
sizun, gare landi, lestrévignon. Gr 3 : 9h30, 56 kms, st servais, lanneufret, landerneau, le queff, le tréhou, sizun, gare landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 43 kms,
plougourvest, l’hippodrome, la poterie, kermat, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
Le 22 : Gr 1 : 8h30, 89 kms, mengleuz, plouescat, tréflez, lesneven, croas-ar-rod, st méen, trémaouézan, plouédern, la roche maurice, la martyre, le
tréhou, sizun, landi, kervoanec. Gr 2 : 9h, 74 kms, plougourvest, berven, lanhouarneau, plounéventer, plouédern, la roche maurice, la martyre, le
tréhou, sizun, gare landi, kervoanec. Gr 3 : 9h30, 55 kms, kerjean, st derrien, plounéventer, plouédern, landerneau, le queff, (vers sizun), gare landi,
kervoanec. Gr 4 : 9h30, 38 kms, plougar, lanhouarneau, traonien-querné, plounéventer, brézal, landi, kervoanec.
Le 29 : LE TRO LAMBADER A PLOUVORN

Collecte des déchets
Les familles n’ayant pas retiré leur conteneur de tri à couvercle jaune,
sont invitées à se rapprocher des services municipaux.
Organisation de la collecte 2019 :

Semaine A : Ordures ménagères
Le conteneur vert ne doit pas contenir des déchets recyclables. Les déchets doivent être en sac.
Il s’agit par exemple des restes de repas, barquette ou boîte d’œuf polystyrène ou plastique, pot de crème fraîche et pot de yaourt en
plastique, vaisselle et gobelet plastique et carton, couvercle métallique des bocal, litière pour animal, couche, sachet de thé, filtre à café,
enveloppe kraft, serviette et nappe en papier, sac en papier ou en plastique, papier cadeau, film plastique, papier aluminium, mouchoir jetable, essuietout, papier gras et article d’hygiène, paquet de cigarette, déodorant en stick ou à bille, crayon, stylo, feutre, tube (crème, dentifrice, etc..), ampoule à
filament, rasoir jetable...
Semaine B : Recyclables (hors verre)
Le conteneur à couvercle jaune doit contenir uniquement les emballages bien vidés et le papier recyclables sans film plastique. les
mettre en vrac. bouteille, flacon et bidon en plastique (avec bouchon), flacon de shampoing/douche, bouteille d’huile alimentaire
plastique ; brique alimentaire et cartonnette, baril de lessive en carton, emballage cartonné du cubis (sans la poche), carton fin, emballage
cartonné de médicament, boite à œufs en carton, carton de pack de bière, rouleau de papier wc et d’essuie-tout ; Barquette en aluminium ; boîte et
canette en métal, conserve, bidon métallique (sirop..) ; aérosol (sauf peinture, bien vidé) : bombe de mousse à raser, laque, déodorant ; papier, courrier,
annuaire, catalogue, journal, magazine, revue, publicité (sans le film plastique), cahier et livre (sans la couverture), enveloppe 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. Bouteille, bocal, flacon ou pot en verre (vide, sans bouchon ni capsule, ni couvercle), bouteille
d’huile alimentaire en verre, pot de yaourt ou de confiture en verre, flacon de parfum en verre.
Envoyez vos déchets encombrants et dangereux en déchèterie (Bodilis-Plougourvest-Sizun) : carton brun, épais,
ondulé ; cartouches d’encre, cd/dvd/k7 ; électroménager, téléphone, tv, hifi, vidéo, matériel informatique, brosse à dents électriques, rasoir ; meuble ;
jouet ; classeur ; poêle, casserole, vaisselle cassée, vitre, miroir, lampe, lustre, matelas, sommier ; métaux, outil, vélo, trottinette ; gravats, carrelage ;
plaque de plâtre ; laine de verre ; papier peint, moquette, tapis, porcelaine, faïence, polystyrène, pot de fleurs (plastique, terre cuite) ; bois, cageot,
palette ; branchages, gazon, herbe, plante, sapin de noël, produit phytosanitaire ; produit toxique, bidon d’huile de voiture et de vidange, désherbant,
herbicide, pot et bombe de peinture, huile alimentaire usagée, cartouche de silicone ; pile et accumulateur, batterie de voiture ; ampoule
éco/néon/halogène/led ; radio ; filtre à huile ou à gasoil ; …
Un conteneur à vêtements est également à votre disposition près de la salle Jeanne d’Arc : vêtements, linges, tissus et
chaussures, même usagés.

Objectif 0 déchet ! je composte mes déchets verts et de cuisine : La CCPL propose à la vente des composteurs de 400 ou 440 Litres.

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

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.

Service-public.fr
Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr est le site web officiel de l'administration française,
le portail unique de renseignement administratif et d'accès aux
services en ligne, réalisé en partenariat avec les administrations
nationales et locales. Guichet à distance, créé par un arrêté du 6
novembre 20001, rénové en 2009 et refondu en 2015, le site a pour
mission d'informer l'usager et de l'orienter vers les services qui lui
permettent de connaître ses obligations, d'exercer ses droits et
d'accomplir ses démarches administratives.
Différentes rubriques :
Vos droits et démarches : fiches pratiques et informations

complémentaires pour connaître et comprendre ses droits et
obligations et réaliser des démarches administratives.
Services en ligne et formulaires : accès à l'ensemble des
téléprocédures, formulaires, modèles de documents et simulateurs
proposés par l'administration.
Actualités : dernières nouvelles de l'administration, dossiers
d'actualités, alertes...
Vos questions : service de messagerie et questions/réponses par
courriel.
Le site est structuré en trois espaces dédiés à différents publics : les
particuliers ; les professionnels ou les associations. Il comprend aussi
un espace Annuaire référençant l'ensemble des administrations et
services publics nationaux (institutions et juridictions, ministères,
autorités indépendantes, ambassades...) et de proximité (mairies,
préfectures, services sociaux, tribunaux...).
Le portail donne accès également à une version personnalisable par
chaque usager : Mon.service-public.fr, le compte personnel des
démarches en ligne.

ants.gouv.fr
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
L'Agence créée par décret le 22 février 2007 a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de titres sécurisés.
Ces titres sont les documents délivrés par l'Etat, faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée, notamment : la carte nationale
d'identité électronique, le passeport électronique, le passeport biométrique, le titre de séjour électronique, le visa biométrique, le
certificat d'immatriculation des véhicules.

Pour faire votre pré-demande de titre d’identité, demande de carte grise…, les sites de l’agence sont : ants.gouv.fr ; passeport.ants.gouv.fr ;
immatriculation.ants.gouv.fr ; permisdeconduire.ants.gouv.fr.
Vous devez créer un compte usager sur ants.gouv.fr ou vous identifier via France Connect (utilisation de l'identifiant et du mot de passe de votre
compte Impots.gouv.fr ou Ameli.fr ou Idn.laposte.fr ou Mobile Connect et moi). Contacter ants.gouv.fr par téléphone : 3400

Message de l’association « Autos du cœur » (loi 1901)
Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu'elle puisse aider quelqu'un. L'association les « autos du coeur » se propose de venir la chercher
en réalisant les formalités administratives et les réparations. L’association recherche des véhicules à partir des années 2000 ou avant si pas trop de km
et en bon état. La valeur estimée de votre don est défiscalisable (66%) de l'impôt sur le revenu.
contact 02 47 23 93 96 - lesautosducoeur@gmail.com- www.lesautosducoeur.fr

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

Sortie de classes 45-50 ans
Une sortie de classe est organisée le samedi 28
septembre pour les personnes de Bodilis nées en
1969 et 1974 (habitants actuels et anciens ainsi
que ceux ayant été scolarisés sur la commune).

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
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
Club Jeanne d’Arc
le 18 septembre. Départ de Bodilis à 9h45. Visite guidée du musée de la
Marine - Déjeuner au restaurant et sortie découverte en bateau de la Rade de Brest. Inscription
auprès des membres du bureau du club ou à bpt17@aliceadsl.fr

Bodilis Plougar Tennis de table
BPTT : reprise
Depuis le 23 août, les pongistes du BPTT ont
repris le chemin de l’entrainement. Les jours et
heures d’entrainement restent inchangés par
rapport aux années passées. Les séances ont
lieu le vendredi soir. Tout d’abord, les jeunes à
partir de 6 ans (garçons et filles) ouvrent le bal
entre 18h30 et 20h.

L’été se termine et la saison 2019-2020
commence. Depuis 2 ans, le club de l’Etoile
Filante de Plougourvest et de Plougar Bodilis
Handball était en convention. Cet été les deux
clubs ont fusionné, le nouveau club se nomme
Plougourvest Plougar Bodilis Handball (PPBHB).
L’Entente Bas Léon continue également sa
route pour les équipes du niveau région. Cette
année il y aura une nouveauté avec la création
d’une filière garçon en -15 ans au niveau
régional. Harri Meena est le nouveau salarié
qui aura en charge la filière masculine de l’EBL.
Julien Le Mat continue de s’occuper de la filière
féminine avec des équipes de – 15 et – 18 ans,
ainsi qu’une équipe sénior en Excellence Région
et une deuxième équipe en Nationale 3.
Le club organise la 3ème édition du

”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

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

Toutes les personnes intéressées par la pratique
de ce sport peuvent contacter Arnaud Le Floc’h
au 06 61 93 09 20.

Challenge des étoiles pour
le niveau départemental,
le samedi 14 septembre à
Plougourvest :
• Matchs de 13h30 à 15h30 : -15 filles
• Matchs de 15h30 à 17h30 : -18 filles
• Matchs de 18h à 20h : séniors gars
• Matchs de 20h à 22h : séniors filles
La foire aux puces aura lieu le dimanche
17 novembre à Plougourvest. Vous pouvez
désormais réserver vos places en vous adressant
à Carole Le Saout au 06 63 16 82 55.
Il n’est pas trop tard pour prendre une licence
pour la saison 2019-2020. Le club vous propose
de participer à 2 ou 3 séances d’essais. N’hésitez
pas à nous contacter au 5329082@ffhandball.net
afin de ne rater aucune information, nous
vous invitons à nous rejoindre sur notre page
Facebook, Instagram ou encore sur le site
internet https://ppbhb.sportsregions.fr/
Nous vous souhaitons une très belle saison
handballistique et vous attendons nombreux
dans les salles afin d’encourager nos équipes.
Les séniors filles de l’entente bas léon lors de la
reprise des entrainements lundi 12 août.

Zumba sun
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

GYM DOUCE à la Maison pour Tous, le vendredi.

Nouveauté cette année : le
robot lanceur de balle. Ensuite les adultes
prennent le relais de 20h00 à 22h.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

SOCIETE DE CHASSE
FAGOT Yves 02 98 68 38 67

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE

Renseignements et inscriptions avant le 31 août
auprès de Jean HELARD, 06 34 62 00 82, Sylviane
BERNARD, 06 61 63 02 87 ou Laurent LE GALL,
06 80 38 68 65.

Zumba
Des sessions de zumba sont proposées en bénévolat : enfant (4/6 ans :
18h ; 7/13 ans : 18h45) lundi soir salle Jeanne D’arc ; mercredi 20h-21h pour
adulte, salle mpt sur Bodilis.
Certificat médical demandé (la zumba restant un sport de fitness cardio).
Activité sympathique et conviviale mélangeant le sport, fitness et
relaxation sur des rythmes divers.
Pour contacter l’association ZUMBA SUN merci d’appeler au 07 82 44 24 90
où zumbamarie012@gmail.com

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 :
- 27 août : Kerdro, Rdv parking de la salle des fêtes de St Thégonnec à 20h
- 3 septembre : Landerneau, RV parking à l’entrée de Landerneau par D712 à 20h

Bibliothèque municipale “Lecture pour tous ”
PERMANENCES : mardi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12 h, dimanche de 10h à 12h. Tél. : 02 98 68 25 34.

Après cette période estivale qui aura été, nous
l’espérons pour toutes et tous, propice à la lecture, aux visites mais aussi
à la détente, aux baignades… nous reprenons le cycle normal d’ouverture
de la bibliothèque avec la reprise des permanences du samedi et
(nouveauté) une autre le mardi de 16h à 18h.
Autre nouveauté
Mercredi 4 et 18 septembre, animation lecture
enfants à la bibliothèque à partir de 10h15
(environ 45mn).
Expo
Les acquis de la libération
Cette exposition se compose de
13 affiches évoquant chacune
de manière succincte les
grandes avancées politiques et
sociales de la libération sous
forme d’affiches électorales.
Elle est complétée par une
sélection de documents pour la jeunesse sur les
figures de la résistance d’hier et d’aujourd’hui
et le film «les héritiers» qui raconte le parcours
de jeunes lycéens embarqués dans le Concours
national de la résistance et de la déportation.
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 : David Hallyday, Florent
Pagny, 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.
Passage de la navette
Le prochain passage est
programmé le mercredi 18 septembre. 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.
Derniers achats
L’école buissonnière (Nicolas Vannier)
Pêcheur du bout du monde (Joël Raguenes)
Qui ne se plante pas ne pousse jamais
(Sophie Tal Men)
Lorsqu’elle
apprend
qu’elle est malade,
Jacqueline
mesure
plus que jamais le prix
de chaque instant. Au
crépuscule d’une vie riche d’expériences et de
souvenirs, elle veut faire partager son goût du
bonheur aux deux êtres qui comptent le plus à
ses yeux. ...
L’assemblée générale aura lieu jeudi 29 août
à 18h dans les locaux de la bibliothèque.

E korn ar vrezonegerien
Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Mond a rejom, va henderv Herve ha me, adarre
d’ar Poull-Braz da walhi en taol-mañ or horvou
penn-kil-ha-troad, gand bozadou dour, ha gand
garregennou or brageier-zul, an eil, gwella ma
hellas, a zehas egile.
Ha yao d’an daoulamm d’ar bourk da c’hoari
piloued. N’on-oa gwelet tres e-béd da vevel ar
Bugn, ha soñjal a reem oa eat d’ar gear da uza
e zahad imor. Hag e kounnar vedo, pa n’e-noa
ket gellet mond beteg ar bourk, gand on dilladni, ha diskouez an daou bésk e-nevoa paket en
noaz e-kreiz ar Poull-Braz.
Hogen, kenta a reas an uzuler koz, oa mond
d’am flata ha d’am zad ha d’ar mestr-skol.
Digouezoud a reas an heveleb tra gand va
henderv Herve.
Pa oa an anjeluz-noz o seni, me a oa eur genou
palevarz ouzin o vond d’ar gear, rag klevet emoa va zintin o lavared e begement d’he mab, va
henderv, hag he gwelet em-oa o rei dezañ eur
roustad ken a houlenne hemañ dour da eva !
– « Ha me, bremaig, pa zigouezin, am-eus daou
hement da gaoud, sur awalah, a zoñjen.

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

– A ! erruet out, Loeiz ! Ha da dad a zo eat
d’az klask d’ar bourk, diouz an doare out bet
o neu er Poull-Braz, » a lavaras va mamm, he
mouez o krena, o soñjal petra a lavarfe va zad
din !
– Kea dioustu d’az kwele, en tu all d’az tad-koz,
ha me, bremaig pa en em gavo da dad, a raio
gwella ma hellin evid terri e gounnar ouzit. »
A-veah ma oan em gwele, ma ‘h erruas va zad
en ti evel eul luhedenn :
-- Deuet eo Loeiz d’ar gear ?
– En e wele ema, ha keuz e-neus d’e behed !
Yaouank eo, ha ma rofez e gampann dezañ
bremañ, warhoaz ez-pefe keuz. Te ive, gwechall
pa oas bugel, a zo bet kant gwech o laerez pér
hag avalou, ha Loeiz o neu n’e-neus great droug
da zen, n’e-neus laeret den. Ha piou a oar !
Marteze n’e-neus great nemed gwalhi e dreid !
Ar Harriouel koz ne zempl ket bep gaou a lavar,
gouzoud a rez !
– Gwir a leverez, Janed. »
Ha setu ma oen lezet da gousked e-kichen va
zad-koz.

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

avant vendredi 13 septembre 2019
à accueil@mairie-bodilis.fr

AnnonceS
Recherche : à effectuer quelques heures de
ménage/repassage sur Bodilis et alentours.
Expérience dans ce domaine professionnel. Avec
permis/véhicule.
Contact : zumbamarie012@gmail.com
Assistante maternelle agréée à une place
à temps complet de disponible sur Bodilis.
Tél : 06 95 30 23 61.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Aline RIOU, Agent immobilière indépendante Icomi France. 07 69 56 37 36.
aline.riou@icomi-france.fr
Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 61 59 75 99.
Services à domicile : ménages, repas, courses,
garde d’enfants, petits travaux divers. Isabelle,
diplômée auxiliaire de vie 06 76 92 62 59.
Bricolage et jardinage :
En chèque emploi service.
Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.
Jardinier et divers autres travaux : Paiement
CESU possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.
L’Hermine :
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.
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.

