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Bulletin municipal : octobre 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

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

	 Bodilis VTT Aventure : la 19e bodilisienne organisée par le bodilis vTT Aventure a connu le 1er septembre, un 
bon succès. vers 9h30, 60 participants se trouvaient sur les 2 circuits de trail, autant pour la marche, 300 amateurs 
de vélo et des dizaines de vététistes. Quelques 600 sportifs ont participé à cette édition 2019 sous un soleil radieux. 
Tous se sont félicités de la très bonne organisation avec des circuits parfaitement entretenus et débroussaillés par 
l’équipe organisatrice. Rendez-vous est pris pour la 20e édition.

Rencontres et animations des dernières semaines

Entretien du cimetière

Repas du CCAS samedi 26 octobre

Cuisine en Fête
Vendredi 11 octobre à 19h salle Multifonctions

Les élus proposent aux bodilisiens une 
initiative portée sur la base du bénévolat 
dans le cadre d’une journée dite «citoyenne» 
afi n d’entretenir le cimetière à l’approche 
de la Toussaint. Les dernières journées de ce 
type, pour les travaux à la salle Jeanne d’Arc, le 
bâtiment (salon de coiffure, kiné) ou l’hermine 
se sont passées dans une bonne ambiance et 
les bénévoles ont répondu présents. Plutôt que 

de traiter chimiquement le cimetière, comme 
c’est le cas chaque année, nous pourrions 
nous retrouver, lors d’un moment convivial, 
pour le désherber manuellement. Merci à tous 
ceux qui voudrons bien y participer. Dates 
programmées : soit le 9 octobre, ou le 17 si 
la météo n’était pas favorable le 9. Démarrage 
vers 9h30, repas en commun offert par la 
mairie à midi.

La manifestation «Cuisine en Fête» est 
renouvelée cette année et se déroulera le 
vendredi 11 octobre à la salle Multifonctions. 
Venez découvrir les petits plats concoctés par 
des professionnels et producteurs locaux mais 
également par des bénévoles qui souhaitent 
faire découvrir leur passion, pour le bonheur 
des papilles gustatives de petits et grands. Cette 
manifestation est gratuite et ouverte à tous les 

bodilisiens et leurs amis. Elle se veut être un 
moment convivial de rencontres et d’échanges 
mais également de dégustation de bons petits 
plats, viande, fromage, vins, … Parallèlement, il 
est envisagé d’organiser un concours du meilleur 
pâtissier : confection du meilleur gâteau au 
chocolat pour les enfants jusqu’à 12 ans et la 
meilleure tarte pour les plus de 12 ans. Venez 
avec votre gâteau si vous souhaitez y participer.

La municipalité et le C.C.A.S. invitent les personnes 
de la commune âgées de 67 ans et plus, au repas 
servi à la Maison pour Tous, le 26 octobre à 12h. 
Nous espérons vous voir nombreux à participer 
à ce repas, occasion de rencontres et de plaisirs 

partagés. Les conjoints des invités ayant moins de 
67 ans peuvent également y participer moyennant 
une participation de 12 €. Les inscriptions sont 
à faire pour le vendredi 18 octobre au plus tard, 
auprès de la mairie, ou du club des aînés. 



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 4 oct.  

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 octobre 2003, 

doivent se faire recenser en mairie. Se munir du 

livret de famille et de la carte d’identité. 

AGENDA DU MOIS
-  Le 3 : Réunion calendrier des fêtes, Mairie, 

19h

-  Le 5 : Randonnée solidaire, MPT, 13h30, 

club JA

-  Le 8 : Rencontre autour des jeunes, Salle 

JA, 20h

-  Le 9 ou le 17 : Journées entretien 

cimetière, 9h30

-  Le 11 : Cuisine en fête, SMF, 19h

-  Le 26 : Repas du CCAS, MPT, 12h

URbANISME
Dépôts de permis de construire

-  PICART Alexandre, pose de panneaux 

photovoltaïques à Kerdoncuff

-  DEMEILLAT Jordan, rénovation, rplt huisseries 

et toiture, création d’ouvertures, ravalement 

maison, coat Reun

ETAT CIvIl
Naissance

-  Louise Guennegan, 8 bis Messiou ar Guerent

Avec une forte mobilisation des 70 bénévoles 
du BPFC, près de 250 joueurs ont foulé, ce 
7 septembre, les 4 terrains réduits au stade 
municipal de Bodilis. Le plateau a réuni de 
belles équipes : Le Havre, Caen, SC Nantes, 
SB 29, Lorient, Boulogne Billancourt, et bien 
évidemment le Stade Rennais… Cette belle 
journée était animée par Grégory Pelleau, 
Speaker du Stade Brestois 29. Cette seconde 
édition a vu les jeunes joueurs Rennais 

s’imposer en finale contre 
Caen 3 buts à 1.  Classement 
:  PHASE CHAMPIONS : 
1-Rennes, 2-Caen, 3-Laval, 
4-Brest. PHASE ESPOIRS : 
1-ST BRIEUC, 2-VANNES, 3-ST RENAN, 4-GJHL 
2. Pour toute information complémentaire 
: E-Mail : breizhcolacupu10@gmail.com    
Facebook : Tournoi de Football U10 Bodilis / @
U10BREIZHCOLACUP

Bodilis Plougar Football Club : 
U10 BREIZH COLA CUP septembre 2019 à Bodilis. Bilan de la 2nd édition

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton

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).

Plougar-Bodilis Handball   pbhb29.com 

 les 2 équipes loisirs lors de leur premier match de championnat l’une 
contre l’autre.

Revue des équipes : Le 14 septembre dernier, 
le Challenge des Etoiles était organisé par le 
club à Plougourvest. 
Le palmarès de cette saison est le suivant :  
en – 15 filles victoire de Gouesnou Handball,  
en – 18 filles victoire de Elorn HB, en séniors 
gars victoire de l’équipe local du club et en 
séniors filles victoire de Hermine Kernic. 

Durant l’année scolaire 2019/2020  le centre de 
loisirs sera présent à l’espace «Simone Veil » à 
Plougourvest (de septembre à juin). 
L’équipe d’animation, Cécile pour le groupe 
des minions (3-5 ans) Angélique et Marianne  
pour le groupe des trolls (6 ans et +) seront 
ravis d’accueillir les enfants les mercredis et les 
vacances scolaires. Les groupes des passerelles 
(9- 11 ans) et ados (12 
ans et +) seront accueillis 
pendants les vacances 
scolaires par David et Julien. 
Vous pouvez trouver sur 
le site famillesruralesbpp.
jimdo.com les informations, 
les plannings, faires les 
inscriptions de vos enfants 
et toutes formalités 
administratives. Au 
programme des vacances 
de la Toussaint, activités 
manuelles et sportives sur les thèmes de «les 
minions en vacances chez le marsipulami», «les 
trolls s’envolent dans l’espace ».

Pour les équipes régionales la 
saison est déjà bien lancée et les 
résultats sont très encourageants 
pour la suite de la saison. Les championnats a 
également repris fin septembre pour les équipes 
départementales et  les équipes jeunes. 
Cette année, il y a deux équipes loisirs mixtes. 
Les matchs ont lieu le mardi soir. Si vous 

accueilleront avec plaisir peu 
importe le niveau ou l’âge.

La foire aux puces 
du club a lieu le 
17 novembre. Vous 
pouvez dès à présent 
réserver votre place auprès 
de Carole Le Saout au  
06 63 16 82 55.
Venez encourager les équipes.

A noter : le règlement change à partir des 
vacances de la Toussaint, particulièrement pour 
le groupe Passerelle, vous trouverez ce nouveau 
règlement à partir du 5 octobre sur le site.
Evénements à venir : récupération ferraille  
et vêtements courant novembre pour 
le financement du futur projet ados et de la 
braderie solidaire.

Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest

 Avant la reprise des cours, une dizaine d’ados des 
communes de Plougourvest, bodilis et Plougar, a testé 
le karting à landerneau et découvert les joies de la 
conduite sur circuit.

Raclette géante
Samedi 9 novembre

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



Informations municipales   

Aménagement du bourg, mise aux normes et embellissement : 
La partie aménagements paysagers réalisée par l’entreprise GOGE 
a débuté. Les travaux de voirie réalisés par l’entreprise Eurovia 
débuteront, pour leur part, mi-octobre au plus tard.  
A la demande de la Commune, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) a présenté des 
perspectives d’évolution en matière de fleurissement du centre-
bourg pour la partie Sud.  
Afin d’améliorer et de simplifier l’entretien, des aménagements sont 
à prévoir d’ici la fin de l’année. 
 

Cabinet infirmier et salle communale : Les travaux avancent 
selon le planning. L’implantation de l’assainissement va intervenir 
rapidement. Le cabinet infirmier pourrait être opérationnel et mis en 
service pour le 1er janvier 2020. 
 

Peintures routières : Les peintures routières prévues sur plusieurs 
voies communales n’ayant pas été réalisées par l’entreprise retenue, 
dans les temps, seront reportées après la période de maïs, voir au 
printemps prochain. 
 

Éclairage public : Afin de diminuer l’impact négatif sur 
l'environnement des nuisances lumineuses pour les riverains, la 
faune et la flore et réduire le coût de l'éclairage public pour la 
collectivité, une diminution des horaires d’allumage de l’éclairage 
public est décidée.  
Les lampadaires s’allumeront à 6h45 (au lieu de 6h30) et 
s’éteindront à 22h (au lieu de 23h). Seul l’axe principal de la rue 
Notre Dame – rue de l’Ancienne Forge s’éteindra à minuit les 
vendredi, samedi et dimanche. 
 

Projet d’acquisition d’un délaissé communal : N’ayant aucun 
intérêt à conserver cette parcelle, le Conseil Municipal valide la 
vente d’un délaissé communal de 177 m², situé à l’arrière de la rue 
des Tilleuls, au prix de 1200€. Les frais éventuels de bornage et les 
frais afférents à la vente seront supportés par l’acquéreur. 
 

Une école à la pointe et très informatisée : La commune a 
financé avec la participation du Rectorat et de l’école l’équipement 
informatique de toutes les classes. Notre école fait ainsi partie des 
écoles les plus performantes en matière d’utilisation des techniques 
d’enseignement numérique.  
 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles 
publiques : La participation de la collectivité aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques des communes voisines pour 
l’année scolaire 2018 – 2019 porte sur 39 enfants pour un coût total 
de 28 402,49 €. 
 

Bibliothèque : Une demande de subvention est déposée auprès du 
Conseil Départemental du Finistère pour la ré informatisation et la 
mise en place d’outils multimédias à la bibliothèque. Cette 
acquisition pourrait être subventionnée à hauteur de 75 %. 
 

Projet de boîte à livres : Faisant suite à des propositions 
d’administrés bodilisiens, et en accord avec la Bibliothèque 
municipale une boîte à livres va être créée sous l’abri bus devant la 
Mairie. 
 
 
 

Keleier Bodilis (suite) oct 2019 

Distribution du Keleier : Afin de ne pas pénaliser les foyers qui 
contribuent au développement durable en luttant contre le 
gaspillage de papiers avec les étiquettes « Stop Pub » apposées sur 
leur boîte aux lettres, et ne reçoivent  donc pas, à ce jour, le Keleier 
par la Poste, il est décidé de revoir le contrat de distribution avec 
la Poste afin que l’ensemble des foyers bodilisiens le reçoivent 
dorénavant dans leur boîte aux lettres. 
 

Ressources humaines – Assistant de prévention : M. David 
Morvan, animateur communal est nommé dans la fonction 
d’assistant de prévention au sein de la collectivité. 
 

Faits divers : A la suite de la rave party du 8 juillet 2018, la 
commune avait déposé plainte pour trouble à la tranquillité 
d’autrui par agressions sonores. La commune est convoquée au 
Tribunal de Grande Instance de Brest le 31 janvier 2020. Conseils 
pris auprès de notre service juridique, nous allons nous porter 
partie civile et réclamer des dommages et intérêts pour trouble à 
l’ordre public. 
 

Syndicat Départemental d’Énergie et d’Equipement du 
Finistère : Le Conseil Municipal entérine les nouveaux statuts 
modifiés du SDEF. Rapport d’activité annuel du SDEF : Il est 
consultable en Mairie ou sur le site Internet  www.sdef.fr. 
 

Rapport d’activité annuel du SDIS 29 : Il est consultable en 
Mairie ou sur le site Internet www.sdis.fr. 
 

Elagage : L’automne et l’hiver arrivent, pensez à élaguer vos haies 
ou talus si vous ne voulez pas être privés de téléphone ou 
d’internet. 
 

Soirée pour le Téléthon : Elle se tiendra le vendredi 6 décembre 
à la salle Multifonctions. Une nouvelle fois, 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.  
 

Rencontre « peinture » loisirs : Des habitants de la commune 
ont souhaité que puissent être organisée une activité « peinture » 
sur la commune. Des adultes, amateurs de peinture pourraient ainsi 
se retrouver dans une salle, mise à disposition par la commune, une 
fois par semaine pour un temps à déterminer entre-eux. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie. 
 

Réunion de préparation du calendrier des fêtes : La réunion 
annuelle avec les élus et les associations, pour la préparation du 
calendrier des fêtes2020, de l’utilisation des salles et du matériel 
aura lieu le jeudi 3 octobre à 19h à la mairie. Les associations 
sont invitées à y assister afin d’indiquer leurs projets et leurs 
besoins et prendre connaissance des dates des manifestations 2020. 
 

Projet territorial pour les 12 à 25 ans : Dans le cadre du 
diagnostic jeunesse, la CCPL recense les propositions et les 
pratiques en direction des 12-25 ans. Un questionnaire est diffusé 
auprès d’eux pour recueillir leurs avis et une rencontre avec les 
acteurs locaux engagés : élus, responsables associatifs, bénévoles, 
parents, enseignants et toute personne intéressée est organisée le 
Mardi 8 octobre à 19h30, Salle Jeanne d’Arc à Bodilis. 
 

Keleier Bodilis (suite) oct. 2019



 

Appel à la vigilance :  
La communauté de communes a été alertée sur le fait que des personnes se présentant de la CCPL démarchaient les 
habitants de Landivisiau. Ni la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, ni les mairies de son territoire 
n'ont mandaté de société pour la distribution et la vente de calendriers associés à la collecte de déchets, attention au 
démarchage abusif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt de déchets en pleine nature  
Des dépôts sauvages d’ordures sont constatés 
régulièrement sur la commune ainsi que des 
déchets, cannettes, bouteilles ou papiers, jetés 
dans les fossés ! Outre la pollution, qu’ils 
génèrent, autant physique que visuelle, ils 
entraînent une charge de travail supplémentaire 
pour nos agents. Nous montrons ces photos 
afin que les fautifs les voient. Ils n’ont vraiment 
pas à être fiers de leurs gestes, et s’ils ont des 
enfants ils ne doivent pas, non plus, être fiers 
de leurs parents… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Conférence "Ma mémoire, j'Y tiens" le 15 octobre à Saint Vougay 
La commune de Saint-Vougay et Vas-Y "Santé, bien être et vie pratique» de la Fondation Ildys proposent le Mardi 15 
octobre  2019 à partir de 14h30 à l'Espace Ar Brug à SAINT-VOUGAY une conférence pour échanger sur le thème 
de la mémoire. Léa Papin, neuropsychologue de la Fondation Ildys et Helen Caratis, ergothérapeute du dispositif Vas-Y 

co-animeront cette conférence. Elles aborderont différents points : Qu’est-ce que la mémoire ? Comment évolue-t-elle avec le temps et 
que faire pour garder un cerveau alerte le plus longtemps possible ? Elles vous apporteront des astuces pratiques que l’on peut mettre en 
place pour faciliter le quotidien. Gratuit - Ouvert à tous sans réservation - Temps convivial en fin de conférence autour d'une collation 
permettant de prolonger les échanges. Contact Vas-Y : 06 34 84 57 49  
Dispositif Vas-Y soutenu par le Conseil Départemental du Finistère, l'Agence Régionale de Santé et financé par la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie. 
 
Rencontres de l’emploi et de la Formation Le 15 octobre à Plouvorn 
le Pays de Morlaix et les partenaires de l'emploi - formation du territoire organisent les Rencontres de l'emploi et de la formation le mardi 
15 octobre à l'espace du plan d'eau à Plouvorn, de 9h à 13h. Ces rencontres s'adressent à tout employeur du territoire qui a des offres 
à pourvoir et à toute personne qui souhaite trouver un emploi ou se reconvertir ou créer son entreprise 
Pour plus d'informations, www.rencontres-emploi.bzh  ; contact 02.98.62.39.57 ou par e-mail : marlene.guelou@paysdemorlaix.com  

  

Motions de soutien : Le Conseil Municipal adopte 2 motions de soutien. 

Réorganisation du réseau des finances publiques (DGFiP). 
La réforme de la DGFiP laisse entrevoir la disparition des trésoreries actuelles, remplacées par deux nouvelles structures : les services de 
gestion comptable et les conseillers de collectivités locales. Parallèlement, seraient créés des accueils de proximité pour recevoir les 
citoyens. Le tout, avec un nombre d’agents moindre. Cette restructuration de l’administration fiscale ne doit en aucun cas s’apparenter à 
une réforme en trompe l’œil, avec en toile de fond l’objectif de réduire le nombre d’agents et l’obsession du tout-numérique. Les 
communes rurales, leurs Mairies et leurs habitants ont avant tout besoin de proximité et d’interlocuteurs disponibles et compétents.  
Dégâts par l’espèce protégée Choucas des tours (portée par la FDSEA).  
Au cours des dernières années, les dégâts sur cultures occasionnés par l’espèces Choucas des Tours ont augmenté de façon exponentielle 
dans le Finistère. Sans prédateur, ces oiseaux, protégés par arrêté ministériel du 29 octobre 2009, font des ravages dans les champs et 
mettent en péril la rentabilité économique des exploitations agricoles. De plus, en obstruant les conduits de cheminée, leurs nids sont 
susceptibles de provoquer des risques d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de carbone. Par conséquent, cela représente  un risque 
pour la sécurité des habitants. Le Conseil Municipal exige qu’une étude de la population de Choucas de Tours soit réalisée dans le 
Département du Finistère dans les moindres délais, demande que, sans attendre les résultats de cet observatoire, l’espèce devienne, d’ores 
et déjà, chassable pour une durée de 2 ans afin de pouvoir réguler sa population exponentielle, et demande que les dégâts sur culture 
causés par les Choucas des Tours, espèce protégée par décision de l’Etat, soient légalement indemnisés par l’Etat. 
 

L’Office de Tourisme du Léon « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » prépare 
sa communication « hébergements 2020 » 

Afin d’actualiser les éditions concernant les hébergements (locations de vacances, campings, hôtels, chambres d’hôtes, hébergements 
collectifs …), l’Office de Tourisme du Léon invite tous les prestataires du Pays de Landivisiau, non-partenaires en 2019, à se 
faire connaître, pour le lundi 30 septembre, pour la présentation des offres de partenariat. Accueil Touristique du Pays de 
Landivisiau, 53 rue du Calvaire, GUIMILIAU Tél : 02 98 68 33 33, Mail : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com  
 
 

Pneus, machine à laver                                         Bouteilles cassées, bocks, canettes 



 
Paris-Brest-Paris 
Quatre cyclotouristes, adhérents du club 
cyclotouriste bodilisien, ont participé à 
l’épreuve mythique : Paris-Brest-Paris et ont 
porté très haut les couleurs de notre 
commune. 
Signe d’espoir, pour nos habitants, les 
cyclotouristes améliorent leurs temps en 
vieillissant ! Félicitations. 
Jean Claude Cloarec, Gérard Patinec, Christian 
Bernard et Maurice Donval ont été honorés par 
l’ensemble des adhérents du club cyclo Bodilisien. 
 
 
Concours de pétanque de Kerichen 
34 équipes ont participé, le samedi 24 août, au tournoi de pétanque organisé par le quartier 
de Kerichen. 

Résultats - Concours principal : 1. Rodrigue Charles et Henri Lesconnec ; 2. Alexis et 
Jakez Breton ; 3. Louise Tanné (meilleure féminine) et Michel Rolland ; 4. Jean Helard 
et Laurent Le Gall. Meilleur jeune : Romane Dargent. Consolante : 1. Enzo Fouillard et 
Damien Helard ; 2. Daniel Morvan et Alex Le Borgne ; 3. Jean-Yves Bompoint et Laurent 
Billot ; 4. Albert Tanné et Sébastien Bodel. 

 
Assemblée générale de la société de chasse   
Cette réunion, à laquelle participaient la plupart des 24 chasseurs de la 
commune, a débuté par un moment de recueillement à la mémoire de Jean 
Abiven et François Abgrall, adhérents récemment décédés.  
La saison est ouverte le 15 septembre. Jusqu’au 26 octobre, la chasse sera 
autorisée de 8 h 30 à 19 h. Du 27 octobre à la fermeture générale, les 
horaires seront restreints de 9 h à 17 h 30. 
Les chasseurs présents ont entériné le règlement intérieur et limité le 
nombre de volatiles à deux perdrix et un faisan, par chasseur et par jour de 
chasse. La chasse sera autorisée le dimanche, plus un jour au choix entre les 
lundis, jeudis ou samedis durant les deux premières semaines. Ensuite, 
chasse autorisée les dimanches, jeudis et jours fériés. La chasse au pigeon sera autorisée tous les jours durant la saison, après la fermeture 
sur le lapin. 
Les invitations de chasseurs extérieurs seront possibles à partir du 6 octobre, avec deux tickets le jeudi. Pour la bécasse, invitation possible 
le jeudi, après la fermeture du lapin. Les tickets exceptionnels (25 €) seront délivrés par le président. 
Battues aux renards : le 1er décembre et les dimanches après la fermeture du lapin. Sept bracelets ont été accordés pour les battues aux 
chevreuils, la première ayant lieu le 27 octobre. Deux bracelets ont été accordés pour le plan de chasse sur le lièvre, du 6 au 8 décembre. 
 

Fête de quartier « les Hauts du bourg » 
L'association des Hauts du bourg s'est réunie le samedi 31 août pour la 
traditionnelle fête de Quartier. 
La journée était organisée sous forme de rallye auto, auquel ont pris part 30 
personnes (21 adultes et 9 enfants). Le parcours débutait à la vierge noire, en 
passant par Landivisiau puis Locmélar et s'est terminé par un pique-nique au 
Lac du Drennec. 
Des défis et des quizz étaient prévus à chaque étape pour les petits et les grands 
: jeu du garçon de café, jeu d'habileté, dégustation à l'aveugle, etc... L'après-
midi s'est poursuivie par une partie de pétanque et la journée s'est achevée par 
un barbecue sur la placette du quartier dans une ambiance festive et 
conviviale. 
  

Nettoyage de l’église   
Un grand « Merci » aux bénévoles qui ont 
nettoyé l’église avant les journées du 
patrimoine.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de musique le mardi à la 
Maison Pour Tous de Bodilis,  
 

Sous l’égide de la CCPL, des cours de musique 
vont être dispensés par l’association « Vivre le 
Monde » tous les mardis à la Maison Pour Tous. 
La CCPL participe pour 100 € aux frais 
d’inscription de ses habitants, 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 €).  

 

 Rencontres autour des jeunes de 12 à 25 ans du territoire (ouvert à tous) 
 Le mardi 8 octobre à 20h à la Salle Jeanne d’Arc à Bodilis 
 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 000 Pattes » Halte-Garderie itinérante le jeudi au Pôle arc En Ciel à Bodilis 
Service du pôle enfance jeunesse du Pays de Landivisiau  

 

Un service à la carte pour les enfants : 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.  
L’accueil : La structure accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon vos besoins. Ils sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à 
la journée, dans des locaux adaptés et aménagés pour le bien-être des enfants sur les communes de  
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 
L’équipe : Une équipe de professionnelles accueillent vos enfants : Véronique, Directrice, Educatrice de jeunes enfants ; Elodie Educatrice de jeunes 
enfants ; Maryvonne, Adjoint d’animation ; Anne Sophie, Educatrice spécialisée ; Laurence, Auxiliaire de puériculture ; Aude, Infirmière. 
Diverses activités d’éveil sont proposées aux enfants selon leur âge : peinture, dessin, jeux d’eau et de graines, puzzles, sensibilisation aux livres, 
comptines, chants, musique…Des temps forts sont organisés tout au long de l’année. 
 

Contact : Halte-Garderie itinérante 1 000 Pattes : 06 64 22 28 14 Mail : hg.ccpl@gmail.com 
 

 

 

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. 
 
   

                 Les rubriques nutrition de Wendy  
         Le sel 
On entend beaucoup de choses sur le sel. Aujourd’hui on cherche à le 
réduire car le sel, ou, plus précisément le sodium, participe au maintien 
de la pression artérielle, régulation hydrique, échange cellulaire, … 
Cependant, il est présent naturellement dans tous les aliments et son 
pouvoir d’exhausteur de goût fait que l’on a tendance à en mettre un peu 
trop.  
On peut limiter par plusieurs astuces : pas de salière à table, utiliser des 
aliments salés naturellement (fromages, cube magique, …), utiliser des 
épices et aromates (frais de préférence)… Le sel est à limiter, à utiliser 
juste pour la cuisson et compenser le manque par des épices et aromates. 
 

Recette :       
Tomates farcies (4pers – 15min – €/pers) 
Ingrédients : persil, poivre, 2 gousses d’ail, 150g de bœuf 
haché, 150g de chair à saucisses nature, 8 belles tomates, 
herbes de provence, muscade.  
Déposer vos tomates vidées dans un plat allant au four. 
Mélanger à la pulpe de tomate récoltée en vidant vos 
tomates, le poivre, l’ail pilé, le persil finement ciselé, les 
herbes de Provence et la muscade. Ajouter le poivre et la 
viande, bien mélanger. Remplir vos tomates et enfourner à 
180°C durant 50 minutes.                             750g.com 
                                                                                   



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

A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE) 
LEMOIGNE Gaëla 06 10 71 00 25

BADMINGTON LOISIR BODILIS PLOUGAR 
COMBOT Marianne 06 63 58 31 20

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
LE GOFF Marie-Hélène 06 63 36 78 39

BODILIS-PLOUGAR-FOOTBALL CLUB  
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40

BODILIS PLOUGAR TENNIS DE TABLE  
LE FLOC’H  Arnaud 06 61 93 09 20

BODILIS SPORTS CANIN 
LE RICHE Jean Pierre 02 98 68 31 18

BODILIS VTT AVENTURE  
CLOAREC Ronan 06 77 45 85 36

CENTRE DE LOISIRS 
CORVEZ Christelle  02 98 24 80 36 
Directrice 06 69 93 83 19 

CLUB CYCLO   
CLOAREC Jean Claude 02 98 68 08 52

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

06 octobre : Gr 1 : 8h30, 90 kms, le quinquis, lan-
derneau, la forest, kerhuon, plougastel, loperhet, 
dirinon, st urbain, irvillac, le tréhou, la martyre, 
ploudiry, gare landi, plougourvest. Gr 2 : 9h, 70 kms, 
lesvéoc, landerneau, le stum, st urbain, irvillac, le 
tréhou, la martyre, ploudiry, gare landi, plougour-
vest. Gr 3 : 9h30, 53 kms, lesveoc, landerneau, le 
queff, la martyre, ploudiry, gare landi, tiez. Gr 4 : 
9h30, 42 kms, le quinquis, landerneau, le queff, la 
martyre, ploudiry, gare landi, plougourvest.
13 octobre : Gr 1 : 8h30, 90 kms, st thé, morlaix, 
(vers carantec), henvic, penzé, cx neuve, plouvorn, 
trézilidé, tréfla, lanveur, kérider, plouescat, men-
gleuz. Gr 2 : 9h, 72 kms, kermat, guiclan, penzé, 
kerlaudy, st pol, santec, sibiril, plouescat, men-
gleuz. Gr 3 : 9h30, 52 kms, plouvorn, croas-ar-born, 
plouénan, gare st pol, ty korn, berven, mengleuz. 
Gr 4 : 9h30, 40 kms, plougourvest, plouvorn, ty 
korn, sibiril, tréfla, mengleuz.
20 octobre :  LA IANIS A PLOUDANIEL.
27 octobre : Gr 1 : 8h30, 90 kms, kernoter, lesvéoc, 
plounéventer, chapelle locmélar, st méen, croas-ar-
rod, lesneven, brignogan, plounéour, goulven, pors-

guen, moguèriec, sibiril, plougoulm, 
plouvorn. Gr 2 : 9h, 70 kms, kerno-
ter, lesvéoc, plounéventer, chapelle locmélar, st 
méen, croas-ar-rod, lesneven, goulven, plouescat, 
sibiril, plougoulm, plouvorn. Gr 3 : 9h30, 54 kms, 
lesvéoc, plounéventer, chapelle locmélar, st méen, 
(à droite), lesneven, goulven, plouescat, mengleuz. 
Gr 4 : 9h30, 43 kms, kernoter, lesvéoc, plounéven-
ter, lanhouarneau, plounevez, maillé, mengleuz.

Club Cyclo Bodilisien

	 Nous félicitons les 4 participants au Paris brest 
Paris 

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Marche de solidarité
Samedi 5 octobre 

Kig ar farz : Mercredi 2 octobre 12h00  kig ar farz à Plounéventer pour 
les personnes inscrites 
Marche de solidarité : Samedi 5 octobre. 
Le club des ainés organise une randonnée de solidarité au profit de l’association « Rêve de clown» 
et «une école pour Madagascar». Ouvert à tous, inscription 5 €, à partir de 13h15., deux parcours 
5 et 10 km, départ de la Maison Pour Tous à 14h. Les nons marcheurs pourront jouer à divers jeux 
(pétanque, domino, scrabble, apportez vos jeux).
Nouveauté : Une section «Atelier couture» est créée au sein du club pour  les personnes 
intéressées et adhérentes au club Jeanne d’Arc.
Cet atelier aura lieu tous les mardis après midi de 13h30 à 16h30 à la salle Jeanne d’Arc (sauf en 
période de vacances scolaire) . Premier atelier le mardi 24 septembre, apporter sa machine à 
coudre et son matériel de couture.
Pétanque : Reprise de la pétanque le lundi à 14h00, le jeudi jeté du boutok à 13h45.

Sortie du 18 septembre : 46 personnes dont 20 du club ont participé à une sortie sur brest avec visite guidée 
du château et musée de la Marine suivi d’un excellent repas au vauban, l’après midi visite de la rade de brest en 
bateau, arrosée pour les passagers extérieurs de l’avant du bateau. le tout sous un soleil magnifique.

Randonnée : Mardi 3 septembre, 27 participants pour la reprise des randonnées le premier mardi de chaque 
mois. Départ du bourg de Trémaouezan pour un parcours de 9 km à travers les tourbières.
Prochaine randonnée le 1er octobre départ à 9h30 précise de la salle de sport de Plougar.

La Bodilis-Troupe adulte a repris ses répétitions. 
L’équipe des enfants, quant à elle, est en 
sommeil cette année, faute d’encadrement.
Les personnes qui n’ont pas pu venir voir la 
pièce présentée en avril auront possibilité de 
le faire le dimanche 13 octobre, à Cléder. La 
troupe adulte y représente, en effet, la pièce 

«L’Hôtel de la bonne humeur» à la salle Kan ar 
Mor à 14h30, au profit du Secours Catholique 
de la Baie du Kernic. La troupe vous attend 
nombreux pour les soutenir...
Les répétitions pour la nouvelle pièce choisie 
pour le printemps prochain, commenceront fin 
novembre.

Théâtre «La Bodilis-troupe Dimanche 13 octobre à Cléder



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 :
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. Permanences grippe les 
lundi et jeudi de 13h à 14h.
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

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 dillad-
ni, 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 em-
oa 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.

–  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.

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

Assemblée générale du 29 aout

L’assemblée générale de la médiathèque s’est 
tenue le jeudi 29 août, en présence de Mr le 
maire. 
Bilan des activités :
15 Bénévoles ont assuré l’an dernier le 
fonctionnement de la médiathèque.
146 permanences achat et couverture de livres, 
achat de 40 DVD, participation à diverses 
journées de formation, réunions de secteur 
organisées par la B.D.F. et la C.C.P.L., au forum 
des associations, échange d’ouvrages à Sainte 
Sève 3 fois par an, participation «arbre à livres» 
en lien avec la C.C.P.L., déménagements et 
réaménagement de la médiathèque après 
travaux, porte ouverte le 29 juin.
Projets
Achats de livres, DVD et C.D. Abonnements 
à différentes revues, déjà réalisés  11 
abonnements. Echanges avec la Bibliothèque du 
Finistère à Sainte Sève. Différentes expositions 
en lien avec la BDF. Développer le nouveau 
service « e ressources » accessible via le portail 
BDF. Participation aux différentes réunions 
proposées par la C.C.P.L et la B.D.F. Ouverture 
d’une nouvelle permanence en fin de journée ; 
dès le mardi 3 septembre de 16h00 à 18 h00. 
Création d’une ludothèque. Animation lecture 
le mercredi de 10h15 à 11h00. Accueil de l’école 
tous les mardis de 11h à 12h00. Porte ouverte en 
octobre un jeudi après 16h30

Budget 
La trésorière a présenté le bilan financier positif 
et le budget prévisionnel 2019.
Elections :
Co-présidentes : M.H. Le Goff et M. Charlou ; 
Secrétaires : M.L.Quillien et E.Bras ; Trésorière 
: D.Autret ; Responsable «échange des jeux» : 
M.L. Le Sann
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.

Passage de la navette.
Le prochain passage est programmé le 
mercredi 16 octobre. 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.
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.

Nous recherchons des 
bénévoles pour assurer 
des permanences, n’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe.

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.
Animation enfants à partir de 10h15 tous les mercredis matins
(Hors vacances scolaires).

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

pièce jointe, objet : bulletin.
avant vendredi 18 octobre 2019

à accueil@mairie-bodilis.fr

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

bodilis.org


