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Bulletin municipal : novembre 2019

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture : 

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

mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h

Fermée le samedi 2 novembre

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

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

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

 Théâtre : la Bodilis 
Troupe est remontée sur les 
planches le dimanche 13 
octobre pour représenter 
la pièce «l’hôtel de la 
bonne humeur», devant 200 
personnes dans la salle kan 
ar Mor de Cléder, au profi t 
du secours catholique. Elle a 
reçu un excellent accueil du 
public.

 4ème édition de «cuisine en fête» : Sympathique soirée gustative, organisée cette année par Isabelle 
le Turquais, et partagée par près de 150 personnes autour des délicieuses dégustations proposées par les 11 
participants. Crêpes, soupe rose , saucissons, plat chinois, mini éclairs craquelins, mille feuille de légumes, bœuf 
bourguignon,  fromages, vins, sorbet aux fruits, palet breton-caramel-pomme-chantilly… étaient présentés aux 
gourmands visiteurs qui ont savourés ces différents plats.

 Journée citoyenne au cimetière : Une vingtaine de personnes a participé à la matinée de nettoyage du 
cimetière organisée avant la toussaint. les bénévoles présents ont ainsi désherbé mécaniquement les allées, 
ratissé les gravillons et nettoyé autour de l’église. Ce fût une bonne matinée, écologique et très conviviale. Merci 
aux bénévoles.

Rencontres et animations des dernières semaines

 Vendredi 25 octobre, la Municipalité a reçu la visite de Monsieur Gilbert Manciet, Sous-Préfet de 
Morlaix. Après une présentation de la commune, les élus ont accompagné le sous-Préfet, jusqu’à l’élevage laitier 
du Gaec de Guibidic où ils ont pu échanger avec l’éleveur sur les sujets d’actualité. De retour en mairie, les échanges 
se sont poursuivis autour de problématiques communales.



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

Célébration des défunts le 1er novembre 

à 14h30. 

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 15 nov.  

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 novembre 2003, 

doivent se faire recenser en mairie. Se munir du 

livret de famille et de la carte d’identité. 

AGENDA DU MOIS
-  Le 5 : randonnée club JA à la martyre

-  Le 7 : Porte ouverte à la bibliothèque, 

16h-18h30

-  Le 9 : Raclette, jumelage, 19h30, SMF

-  Le 11 : Commémoration de l’armistice

-  Le 17 : Foire aux puces, handball, à 

Plougourvest

Don du sang, Les 15,18 et 19 : Espace des 

Capucins, Landivisiau

ETAT CIvIl
Naissance

-  Gabriel Péron, Lambert

Déces

-  Jean Claude RIOU, Pont ar Suliec

Foire aux puces
Dimanche 17 novembre

A Plougourvest

Ecole Notre Dame
Forte mobilisation pour le nouvel aménagement de la cour
Le samedi 12 octobre, les parents et enseignants se sont retrouvés dans la matinée pour différents 
travaux (rangement de l’école, rénovation de cloisons abimées, nettoyage de la cour...). Le chantier 
principal était l’aménagement de la cour dans le cadre des travaux de l’UGSEL (fédérations 
sportives de l’enseignement catholique) et du projet «Récré’Action». Le but était de réorganiser un 
aménagement de la cour afin de tenir compte des différents besoins des enfants : zone calme (dessin, 
lecture, tableau à craies...), zone pour les vélos, zones pour les jeux collectifs. Différents matériels de 
rangement ont été montés et installés pour ranger les nouveaux jeux. Le temps capricieux n’a pas 
permis de réaliser les tracés de peinture délimitant les différentes zones. Ces travaux seront réalisés 
lors d’une prochaine matinée. La matinée s’est conclue autour d’un verre de l’amitié et les enfants 
présents étaient heureux : «le samedi, c’est trop bien de venir à l’école !»

Au marché
Avec les potirons cueillis dans le carré potager de l’école, les élèves des classes de PS, MS et GS ont 
eu envie de faire de la soupe.
Ils ont rendu visite à Delphine, la maraîchère, pour acheter des carottes, des pommes de terre, des 
oignons et de l’ail. Merci à Delphine pour sa disponibilité.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Au mois d’octobre, les championnats ont repris pour l’ensemble des équipes, des 
premiers pas aux séniors. Pendant les vacances, les jeunes se sont retrouvés avec leurs 
amis de Guiclan et de Landi pour des journées ludiques et sportives par catégorie.
Les jeunes ont également pris part au traditionnel tournoi de Cléder le 26 et 27 octobre. Ils ont tous 
fait honneur aux couleurs du club dans un très bon état d’esprit.

Des bulletins d’inscription sont disponibles en mairie ou auprès de Carole LE SAOUT 11, impasse 
de Kerlevenez, 29400 PLOUGOURVEST, Tél. : 06.63.16.82.55, cls29@net-c.com

Le week-end du 9 et 10 novembre sera un grand week end de handball à Plougar.
Le programme est le suivant : 
Samedi 9 à 18h30 : moins de 18 filles prénationale contre Plérin
Samedi 9 à 20h30 : séniors filles excellence région contre Entente des Abers
Dimanche de 10h à 14h : séniors filles 2ème division contre Hermine Kernic 2
Dimanche de 10h à 16h : séniors gars 1ère division contre Baie d’Armor Plérin Saint Brieuc

les deux équipes de -13 filles.



Informations municipales   
 

Retard de démarrage des travaux d’Aménagement du bourg : 
L’entreprise étant dans l’impossibilité de répondre, une nouvelle fois, 
au calendrier établi, nous sommes contraints de repousser à 
nouveau la date de démarrage des travaux autour du mardi 12 
novembre. Ils se dérouleront en 3 tranches afin de ne pas trop 
perturber la circulation dans le bourg. Pour des raisons de sécurité, 
les travaux devront se tenir en partie sur chaussée barrée. Une 
déviation sera mise en place dans le bourg pour les voitures et 
fourgons. La circulation des poids-lourds sera interdite entre 8h et 
18h du lundi au vendredi. 
 

Restauration du chœur et des retables : Après l’analyse des 
offres par l’architecte, les lots couverture et vitrail étant infructueux, 
3 entreprises dans chaque lot ont été sollicitées en accord avec elle, 
afin de ne pas perdre de temps et démarrer les travaux rapidement. 
Des demandes de subvention doivent être déposées en 2019 au 
Conseil Régional et au Conseil Départemental. 
 

Vestiaire du terrain de football : Les dalles de faux-plafonds des 
vestiaires du terrain de football ont été changées et afin de palier à la 
panne de la VMC, il est décidé de son remplacement par la société 
ARCEM. 
 

Indice de Qualité de Comptes Locaux – Exercice 2018 :   
La Direction Générale des Finances Publiques vient de communiquer 
les résultats définitifs de l'Indice de Qualité des Comptes Locaux. 
(Indicateur de pilotage mesurant la qualité des comptes du secteur 
local, partagé entre le comptable et l'ordonnateur). Les résultats 2018 
de la collectivité sont très satisfaisants puisque supérieures à la 
moyenne départementale et à la moyenne nationale. 
 

Déclaration préalable de travaux, clôtures et travaux divers :  
Le Plan Local d’Urbanisme communal défini les règles de 
construction en vigueur sur la commune. Il est impératif de s’y 
référer avant tout projet de travaux. 
- Les clôtures, doivent être d’une hauteur maximum de 1,50 m sur 
voie et de 1,80 m en limite séparative des voisins. 
- Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur 
d’une construction existante lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis 
de construire (art. R.421-17 a du Code de l’Urbanisme), sont soumis 
à une déclaration préalable de travaux. (Cerfa N° 13703*06)  
- Une déclaration préalable de travaux est également obligatoire 
pour les travaux situés dans dans le rayon de 500m autour de 
notre église classée « Monument historique » (art. R.421-12) : 
portails, clôtures, créations  ou modification d’ouvertures, des 
menuiseries, de la toiture, ravalement,…  
- Haies, talus : certaines haies, talus ou boisements sont classés 
« éléments du patrimoine à préserver » dans le Plan Local 
d’Urbanisme communal. Avant d’effectuer le déplacement ou la 
suppression d’un de ces éléments, il est obligatoire de s’assurer du 
non-classement de celui-ci. Dans le cas contraire, une déclaration 
préalable de travaux est à effectuer (R.421-23 h). 
Une « Notice explicative pour les demandes de permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable » 
reprenant les déclarations nécessaires suivant les travaux, est 
disponible en ligne, sur service-public.fr (cerfa N° 51434#07) 
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Subvention Spered Ar Vro : La commune attribue une subvention 
d’un montant de 2 866€ à l’association Spered Ar Vro correspondant 
au montant des salaires des 3 guides estivaux du point I. 
 

 « Le Petit Gibus » : « Le Petit Gibus », magazine citoyen, dont 
l’objectif est de faire connaître aux plus jeunes les principes et les 
fondements de la vie du citoyen, le vivre ensemble et de développer 
un comportement responsable est apprécié des maires, des 
enseignants et des enfants. Sur l’année scolaire 2019/2020, les 
thèmes évoqués seront : « La violence à l'école : l'affaire de tous ! », 
« Tous citoyens ! Les élections » et « C'est quoi l'énergie ». Le 
Conseil Municipal a décidé de proposer ces 3 livrets aux élèves de 
CM1 – CM2 de l’école primaire. 
 

Cours d’informatique (tablette ou ordinateur portable) :  
Afin de répondre à une évolution de la société, des cours 
d’informatique pourraient être à nouveau organisés d’ici peu. Les 
cours seront, plus axés sur les tablettes tactiles (ou ordinateurs 
portables). Inscriptions en mairie. 
 

Soirée pour le Téléthon : Elle se tiendra le vendredi 6 décembre 
à partir de 20h à la salle Multifonctions. Les élus, le personnel 
communal, l’école Notre Dame, quelques associations communales 
et autres volontaires animeront la soirée pour que chaque participant 
passe un agréable moment.  
 

Noël à Bodilis : Cette année, une illumination de la mairie 
(projection animée) sera proposée pour les fêtes de fin d’année. Elle 
durera 3 semaines et elle sera différente chaque semaine. Le 
lancement aura lieu le 20 décembre. Une boisson chaude sera 
servie à cette occasion à partir de 19h. 
 

Noël à Bodilis, son vin chaud et son spectacle pour enfants se tiendra 
le dimanche 29 décembre. 
 

Spectacle « Les Glochos le 15 février : Les Glochos seront en 
spectacle à la salle Multifonctions le samedi 15 février 2020 à partir 
de 20h30. Ce spectacle de « chansons savoureuses et délicates pour 
un concert festif tout public » se tiendra au prix de 10 € la place. 
 
 
 
  

 

Information de la Base Aéronautique Navale de Landivisiau 
 

Recrutement local sur la BAN Landivisiau : La marine 
nationale offre la possibilité pour des jeunes de rejoindre les 
équipages de la marine. Le recrutement local, garantit aux jeunes 
marins une stabilité géographique pendant leur 1er contrat de 2 ou 
4 ans. Une centaine de contrat sont proposés sur la BAN 
landivisiau pour les 17-29 ans de nationalité française, ayant un 
niveau scolaire compris entre la 3ème et le baccalauréat pour une 
rémunération de 1400€ net/mois environ. Renseignements auprès 
du CIRFA, 8 rue Colbert à Brest. 02 98 22 15 31. Permanence à 
la Mission Locale de la Boissière à Morlaix le 2ème et 4ème mercredi 
de 14h à 16h. 
 

N° d’appel de la BAN pour les doléances : Dans le cas 
d’activités anormales, nécessitant des questions ou informations, 
le numéro d’appel est le 02.98.24.26.06 
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Maladies sur les animaux  
et les fruits :  

On signale actuellement, une 
recrudescence des maladies sur les 
renards et les lièvres transmissibles à 
l’homme (rage, échinococcose…). 
Il est demandé à chacun d’être 
vigilant et de ne pas toucher les 
animaux morts que vous pourriez 
trouver, sans gants et de prévenir la 
mairie.  
Par ailleurs, pour rappel, il est fortement déconseillé de ramasser en campagne les fruits situés à moins de 1m du sol, mûres, prunelles, 
mais aussi pommes ou autres (maladie grave due aux urines de renard) et il est recommandé de bien se laver les mains, ainsi que les 
fruits et les légumes (même de votre potager) avant de les porter à la bouche. 

 
Accès à l’emploi avec le Centre de Gestion du Finistère  

Vous souhaitez travailler au sein d’une mairie, dans une école, pour des services techniques communaux... ?  
 

Rendez-vous à « L’après-midi de l’emploi local » organisé par le service intérim du Centre de Gestion 
de la fonction publique territoriale avec votre CV Le mercredi 20 novembre de 13h30 à 16h30 à 

HANVEC, Salle Anne Péron, Place Armand HERRY (Centre bourg). 
 
Recrutements sur l’ensemble du département. Pour participer à l’événement inscrivez-vous sur : 
www.cdg29.bzh « Toutes les actualités » 
 
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
Le 11 novembre 1918, l’Allemagne et ses Alliés capitulaient sous la pression des Armées Alliées victorieuses, 

mettant fin ainsi à la 1ère Guerre mondiale si douloureuse pour tous les pays,  
le nôtre et notre commune en particulier.  

Venez avec nous le lundi 11 novembre commémorer cet événement. 
Rendez-vous à 11h30 au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe et lectures. 

Les anciens combattants se réuniront devant la mairie à 11h15. 
 

 

Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest  
Récupération de ferraille le 9 novembre 
Voyage au Parc Astérix : Le Centre de Loisirs organise un séjour au « Parc Astérix » la 2ème semaine des vacances de Pâques. Le séjour 
est d’ores et déjà complet. Une liste d’attente est même tenue. Comme les autres années, ils partiront avec le centre de Plouzévédé. Aucune 
demande de subvention ne sera formulée aux collectivités. Plusieurs manifestations sont organisées afin de réduire le coût du séjour à 
savoir une récupération de ferrailles le samedi 9 novembre sur le parking du garage MINGAM à Bodilis et au terrain de football 
de Plougourvest ; une vente de sapin le dernier week-end de novembre sur Plouzévédé et une vente de pizzas pendant les vacances de 
février avec une distribution le 6 mars. 
 
Gymnastique douce 
Les séances de gym douce ont repris à la 
MPT tous les vendredis. 2 horaires sont 
proposés : de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 
11h45.  

Différents thèmes sont travaillés chaque vendredi avec de la gym 
équilibre et coordination, de la marche active, de la gym avec ballons, 
du Step, de la gym au sol, des assouplissements et étirements. 
Cette année 5 nouvelles personnes se sont inscrites et les séances sont 
complètes avec une trentaine de personnes à chaque séance. 

 



 
Bodilis Plougar Football Club 
Après quelques matchs de championnat, les équipes seniors du BPFC connaissent diverses trajectoires. 
L'équipe fanion, en R3, cherche toujours sa première victoire en championnat.  

En coupe de France, les joueurs de Bruno Le Bihan sont sortis au 5e tour avec les honneurs contre une équipe de Nationale 3, Pontivy 
en s'inclinant 2 à 0. (cf. photo ci-dessus) 
L'équipe réserve, après sa victoire à Lampaul-Guimiliau, prend la 4ème 
place du championnat de D2. L'équipe C a plus de mal, ils ont un match 
nul et 3 défaites à leur actif. 
Chez les filles, en R2, le moral est au beau fixe malgré l'élimination en 
coupe de France. Les coéquipières de Lorène Bernard sont premières du 
championnat. L'équipe réserve féminine s'est qualifiée pour le prochain 
tour de futsal et en championnat, elles jouent pour le plaisir.  
Au niveau du groupement des jeunes, c'est l'heure des brassages.  
En U11, l'équipe 1 tentera le passage en D1, l'équipe 2 restant en D3.  
Chez les U 13, L'équipe 2 restera en D4. L'équipe 1 briguera une place en 
D1. Et enfin, les U14 essayeront de se qualifier pour l'accession en D1. 
L'équipe féminine recherche pour son équipe réserve des débutantes ou des joueuses confirmées. Matchs le dimanche à 13h. 
Entraînements (facultatifs), les mardis et jeudis à 19h15 à Bodilis. Renseignements auprès de Bruno Chevalier au 
06.75.03.02.86 ou Gérard Cabon au 06.17.48.22.34 
 
 

Bodilis Plougar Tennis de Table 
Le 27 septembre les joueurs du BPTT engagés en 
championnat par équipe senior ont repris la 
compétition. Le bilan est plutôt positif. L’équipe 
1 en D3 a perdu son premier match sur le plus 
petit des écarts 8-6 sur Santec-Roscoff et a 
remporté aisément son 2nd match face à St Pol de 
Léon.  
En D4, l’équipe 2 occupe une belle 2nde place 
(ex aequo avec Guiclan et Cléder) grâce à sa 
victoire sur St Martin-Morlaix au 1er match et au 
match nul face à Guiclan lors du 2nd.  
En D5, l’équipe 3 a connu des fortunes très 

diverses. Cette équipe qui intègre 2 jeunes juniors jouant alternativement a remporté son premier match 9-1 contre Plouénan avant de 
chuter lourdement (8-2) à Plougoulm.  
Enfin, au moins pour la 1ère phase, faute d’effectif, une seule 
équipe jeune a pu être inscrite. Au premier match, les jeunes 
du BPTT avait ramené un match nul du Folgoët-Lesneven 
avant de perdre très sévèrement contre Landivisiau.  
Séance Loisir : Le Dimanche matin à partir de 10h30, le 
BPTT a relancé ses séances d’entrainement libre. C’est 
l’occasion de faire un peu de sport le dimanche matin sans 
prise de tête. Cette séance non dirigée, est ouverte aux loisirs 
et aux joueurs évoluant en championnat. Les adultes et les 
enfants qui souhaiteraient venir essayer cette activité peuvent 
contacter Arnaud Le Floc’h (06 61 93 09 20) ou Pascal 
Laboureau (06.80.16.37.79). Les 2 premières séances sont gratuites. 



 
 
 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 
 

Les services Petite Enfance 
Le Relais Petite Enfance (RPE) : Le RPE s’adresse aux parents et futurs parents, grands-parents, assistant(e)s maternel(le)s, 
candidat(e)s à l’agrément, gardes à domicile, … Il propose une écoute, un accompagnement, des informations, des conseils, des 
échanges, des animations (temps d’éveil, espaces jeux, sorties, spectacles, soirées à thème…). Le RPE se déplace sur l’ensemble des 
communes du territoire. Un temps d’éveil animé par une animatrice du relais est organisé au pôle enfance de bodilis un vendredi matin 
par mois. « RPE », rue des Capucins à Landivisiau - tél : 02.98.24.97.15   e-mail : rpe.paysdelandi@gmail.com 
La Halte-Garderie itinérante « 1000 Pattes » : La Halte-Garderie itinérante est un service de garde occasionnelle, un lieu agrée 
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. Tous les habitants de la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) peuvent bénéficier de la Halte-Garderie quelle que soit leur commune 
de résidence.  
La structure accueille les enfants dans des locaux adaptés et aménagés pour leur bien-être de 8h30 à 17h30, selon vos besoins, à la 
demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée, les jours et lieux suivants :  
Lundi :   Plounéventer – Espace An Heol 
Mardi :   Plouvorn – Pôle enfance  
Mercredi :  Guimiliau – Maison des associations et Saint-Vougay – Ecole publique 
Jeudi :   Bodilis – Pôle enfance et Guimiliau – Maison des associations 
Vendredi :  Plouvorn – Pôle enfance 
« 1000 pattes » - tél : 06.64.22.28.14 e-mail : hg.ccpl@gmail.com 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : C’est un lieu pour tous les enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un membre 
de la famille : parents, grands-parents, futurs parents, familles d’accueil. Dans un cadre convivial, propice au plaisir et à la découverte, 
une équipe de professionnels proposera un espace de jeu libre et d’échanges. Une fois par mois de 10h à 12h : le vendredi, à la Maison 
des Associations de Guimiliau et le samedi, au Pôle Enfance de Plouvorn. « LAEP » - tél : 02.98.68.42.41 
 

Les cours de musique 
Les cours de musique proposés par la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau (CCPL) ont commencé début octobre à la Maison pour tous à 
Bodilis. 3 cours sont proposés le mardi jusqu’au 23 juin 2020 (hors vacances 
scolaires). Eveil musical pour les 6-9 ans, pouvant accueillir de 9 à 12 élèves, de 
17h30 à 18h15. Percussions africaines pour les 10-15 ans, de 12 à 15 élèves, de 
18h30 à 19h30. Samba reggae à partir de 16 ans et pour les adultes, de 12 à 25 
élèves, de 20 h à 21h30. Il reste quelques places pour les ados et les adultes. 
Aucun prérequis n’est nécessaire en solfège, ni aucune pratique préalable ; 
les instruments sont fournis à chaque élève. 
Tarifs : La CCPL participe pour 100 € aux frais d’inscription des habitants du 
territoire, (sur présentation d’un justificatif de domicile, dans la limite de la capacité d’accueil) ce qui permet un tarif de : 110 € pour 
les -15 ans et 200 € dès 16 ans. (Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux, à savoir 60 
€ et 105 €). Renseignements et inscriptions : association « Vivre le Monde », 17 rue Emile Souvestre, 29200 BREST – Tél. 06.31.56.63.41 ou 
02.98.40.26.92. 
 

Collecte des déchets : Réparation des Conteneurs individuels gratuitement 
Les agents de collecte constatent de plus en plus de conteneurs d’ordures ménagères en mauvais état. Pour rappel, les conteneurs 
d’ordures ménagères sont réparés ou remplacés gratuitement ! Il suffit de contacter la mairie et de déposer le conteneur près de l’atelier 
communal avec votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone sur une feuille collée dans le conteneur. Les agents municipaux 
vous préviendront lorsqu’il sera réparé afin de venir le récupérer. 
 
Appel au don : « Landivisiau. Il faut trouver 1 million pour sauver Androu ! » 
A 5 ans, le jeune Androu (en photo) été opéré d'une tumeur au cerveau. Scolarisé à l’école Notre Dame 
des Victoires de Landivisiau, il a aujourd'hui 10 ans, et souffre d'une récidive métastatique. La 
chimiothérapie étant inefficace, il a besoin de nouveaux traitements. 
Eligible pour des essais cliniques aux Etats-Unis, il faut encore trouver l’argent nécessaire pour y participer 
car cela coute très cher : 1 million d'euros. Ses parents ont lancé une cagnotte en ligne. Avec l’espoir de réussir à collecter cette somme 
pour sauver leur fils. 
Une association appelée "Androu" a été créée pour venir en aide à Androu et sa famille. Vous pouvez faire vos dons en ligne 
sur : Androu.fr (totalement sécurisé) ou les adresser à : Association Androu, 9 Le can, 29400 Lampaul-Guimiliau. Les 
bénévoles de l'association seront également présents lors des manifestations locales et plusieurs magasins de Landivisiau présentent 
également des tirelires. " Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse " Nelson Mandela. Merci à tous. 

Le cours de percussion du mardi 15 octobre 
 



CONTACTS ASSOCIATIONS
AMIS DE LA VIERGE NOIRE 
ROLLAND Louis 02 98 68 09 43

A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE)

BADMINGTON LOISIR BODILIS PLOUGAR 
Paugam Agnès 06 64 14 90 30

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)

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 
Accueil 3 mois-6 ans le jeudi au Pole Arc en Ciel  
06 64 22 28 14

01 et 11 novembre : départ aux heures habi-
tuelles circuit à décider sur place.
03 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plou-
gar, trémagon, plougourvest, + circuit GR2, 71 kms, 
kervoanec, landi, st jacques, guimiliau, loc-egui-
ner, plounéour, col du trédudon, le roc, sizun, gare 
landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 49 kms, kervoanec, landi, 
st jacques, guimiliau, st sauveur, sizun, gare landi, 
tiez. Gr 4 : 9h30, 39 kms, landi, st jacques, guimi-
liau, st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
10 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, ker-
noter, plougar, lesvéoc, + circuit GR2, 70 kms, plou-
néventer, landerneau, st divy, plabennec, plouvien, 
loc-brévalaire, le folgoët, st méen, coat-reun. Gr 3 : 
9h30, 47 kms, lesvéoc, plouédern, trémaouézan, 
ploudaniel, croas-ar-rod, st méen, coat-reun. Gr 4 : 
9h30, 42 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, cha-
pelle locmélar, ploudaniel, plounéventer, lesvéoc.

17 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 
75 kms, plougourvest, landi, + cir-
cuit GR2, gare landi, sizun, st eloy, irvillac, daou-
las, le stum, landerneau, canardic. Gr 3 : 9h30, 50 
kms, gare landi, (vers sizun), landerneau, la roche 
maurice, canardic. Gr 4 : 9h30, 39 kms, st servais, 
plounéventer, plouédern, landerneau, landi, tiez.
24 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, kerno-
ter, plougar, st vougay, + circuit GR2, 69 kms, men-
gleuz, berven, ste catherine, mespaul, plouénan, 
kerlaudy, penzé, gendarmerie de taulé, ste sève, 
pleyber, st thé, kerlaviou, pépinière mercier, landi, 
lestrévignon. Gr 3 : 9h30, 49 kms, plougourvest, 
plouvorn, ste catherine, mespaul, plouénan, ker-
laudy, penzé, guiclan, kermat, landi, lestrévignon. 
Gr 4 : 9h30, 39 kms, plougourvest, plouvorn, cx 
neuve, guiclan, kermat, landi, tiez.

Club Cyclo Bodilisien

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Ainés ruraux : 
Club Jeanne d’Arc marche du 1er octobre : Malgré une météo incertaine 16 
randonneurs se sont retrouvés à Plougar pour une belle randonnée de 10 
Km environ sur le sentier des moulins. La pluie nous a épargné jusqu’à 300 
mètres de l’arrivée. La prochaine randonnée mardi 5 novembre sera 
sur la commune de La Martyre départ à 9h10 du parking Bellevue pour covoiturage. On vous attend 
nombreux pour bien attaquer l’hiver qui arrive.

Marche de solidarité : Samedi 5 octobre le secteur du Ponant de Générations Mouvement 
organisait sa traditionnelle marche de solidarité. L’organisation de cette manifestation a été confiée 
au club Jeanne d’Arc de Bodilis. Deux circuits étaient proposés 5 et 10 Km sur les sentiers et ribines 
de la commune, une soixantaine de personnes a marché et une trentaine a choisi la pétanque ou 
dominos. A l’issue de la marche, un café/chocolat chaud crêpes a été servi aux participants.
Les bénéfices de cette marche sont reversés aux associations «Rève de clown» et «Solidarité 
Madagascar»

Goûter de Noël du club : Il aura lieu le jeudi 19 décembre, pensez à vous inscrire auprès des 
membres du bureau ou à : bpt17@aliceadsl.fr

Pétanque : Le lundi après midi est de plus en plus prisé des pétanqueurs puisque lundi 14 octobre 
23 «pétanqueurs» et un blessé se sont retrouvés au boulodrome pour des matchs disputés dans la 
bonne humeur. N’hésitez pas à venir nous retrouver, également le jeudi après midi.

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton

Raclette géante
Samedi 9 novembre

A partir de 19h30 à la salle Multifonctions
SOIREE OUVERTE A TOUS

TARIFS : 13 € adulte – 6 € enfant (- 12 ans)

Réservations possibles auprès de 
Nicole Decret (02.98.68.15.30 / 06.11.89.15.55), 
Daniel Barthes (02.98.24.95.93 / 06.61.47.12.14) 

et Gwéna Kermoal (09.50.29.50.25 / 07.85.71.49.69)



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

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Nouveau à Bodilis !
AVABOIS - Menuisier plaquiste - Jonathan GAC, 
Traon Foennec. 06 48 22 52 18.

Nouveau à Bodilis !
Breizh et belle : Esthétique, onglerie, maquillage, 
rehaussements et extensions de cils. Du lundi 
au vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h, fermé le 
mercredi. Séverine Michel, 07 69 14 13 29.

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 :
L’hermine sera fermée les 1er et 3 novembre. 
Restaurant, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier 
à 13 € du lundi midi au samedi midi inclus. 
Samedi soir et dimanche midi sur réservation 
pour les groupes. Fermé le dimanche.  
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.

Nouveau à Bodilis !
Foodwest :
Le lundi les semaines impaires, place Holbeton  
07 69 63 80 82.

E korn ar vrezonegerien

Er bloavez 1875, e oan kaset d’ar skol da di ar 
skolaer. Eun tamm brao a aon am-oa ouz an 
aotrou barveg a lavaras din mond da azeza er 
penn izella euz ar hlaz. Koulskoude, eun amezeg 
din, azezet eveldon war ar skaoñ diweza, a 
c’hoarze ouzin, hag a zeblante lavared din n’oa 
ket réd din kemer re a neh.
Koulskoude, prestig, pemp pe c’hweh ahanom 
a zavas evid mond dirag an daolenn genta, 
taolenn an ABCD. Eur henseurt, disketoh 
evidon, a deuas diwar an daol genta, ha gand 
eur wialennig, e tiskouezas deom al lizerenn 
genta, an eil hag an drede.
Eiztez goude, e ouien dre ‘n eñvor kement 
lizerenn a oa war an daolenn genta, ha tri miz 
goude, e lennen brao war va leor Croix de Dieu.
An Aotrou F., va mestr-skol, a lavaras d’am zad 
e oan eur spered mad a baotr, nemed e oan 
jiloued.
Moarvad, va zad a lavaras d’an aotrou va flega 
a-zoare, ha rei din an disiplin ken aliez ‘vel ma 
vije réd. Soñjal a ran ive e oa bet selaouet mad 
pedenn va zad, rag allaz siwaz, meur a wech 
em-eus ranket astenn va daouarn dindan 

skloumou an disiplin, hag ober kov-moan gand 
eun tamm bara heiz seah d’am lein.
Bloaz goude ma oan eat d’ar skol, e ouien lenn 
mad ar galleg, ar brezoneg, ha zoken al latin. 
Lorh a vije ennon pa welen an dud en overnn o 
selled ouzin o lenn em leor alaouret. Aon braz 
am-oa na vije tapet va leor ganen er penn-
azen, ha teuler evez a reen euz se. D’am nao 
bloaz, e lennen mad Buhez ar Zent e brezoneg, 
ha va zad-koz, en e wele o selaou lenn, a lavare 
gwech ha gwech all, e oa eun dudi va hleved o 
lenn pe Buhez ar Zent pe an Aviel.
En dervez, an Aotrou Person, bet moarvad 
o weled unan bennag klañv diwar-dro, a 
dremenas dre dal an ti, va hlevas o lenn, hag a 
deuas goustadig en ti. Allaz ! Her gwelet em-oa, 
ha kerkent, eh ehanis da lenn.
Hogen, greet oa din kendelher, ha penn-da-
benn, e rankis lenn buhez sant pe zantez an 
dervez. Pa ‘m-oa lavaret : Tu autem Domine, 
miserere nobis, e respontas : Deo gratias.
Ar beleg neuze, a lavaras din mond antronoz 
d’ar presbital, hag e welje ha koulz e oan da 
lenn latin evel ma oan da lenn brezoneg.

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

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. 
Animation enfants à partir de 10h15 tous les mercredis matins
(Hors vacances scolaires).
Tél. : 02 98 68 25 34.

Merci de nous faire parvenir vos articles 
pour le prochain bulletin par e-mail, en 

pièce jointe, objet : bulletin.
avant vendredi 15 novembre 2019

à accueil@mairie-bodilis.fr

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

bodilis.org

Porte ouverte 
le jeudi 7 novembre de 16h à 18h30.

Des magazines sont à votre disposition
Auto-plus, 60 millions de consommateurs, Paris-
match, Docteur Good, Notre temps, Bretagne, 
Mode et travaux ; et pour les enfants : J’aime lire 
et Sciences et vie junior ;
Des jeux changés tous les 2 mois, sont 
également à votre disposition sur place.

Passage de la navette
Le prochain passage est programmé le 
mercredi 20 novembre. 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.

Livres animés
Plonger dans cette valise, c’est découvrir un 
choix d’ouvrages « différents » en  3D : livres à 
jouer, livres-puzzle, livres à tirettes, à dépliants…
De quoi émerveiller petits et grands.

N’hésitez pas à devenir bénévoles 
dans notre équipe pour assurer des 
permanences, renseignements sur place.

Zumba
Zumba fitness enfants 
Lundi soir salle Jeanne d’Arc Bodilis 4/6 ans : 18h ; 7/11ans : 18h45
Séance adulte 
Mercredi Salle MPT 20h-21h 
(association à but non lucratif 40 € à l’année).
Possibilité de venir essayer le 29/10/19 de 19h à 20h salle MPT pour les adultes.
Pour tous renseignements : zumbamarie012@gmail.com
Tél. 07 82 44 24 90. Facebook : mariesoleilzumba


