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Bulletin municipal : janvier 2020

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 jeudi 26 décembre de 9h à 
12h et le jeudi 2 janvier de 9h 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
fermée le jeudi 26 décembre de 9h à 
12h et le jeudi 2 janvier de 9h à 12h

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

Noël à Bodilis
La municipalité invite l’ensemble de la population et 
leurs amis au « Noël à Bodilis ».
A partir de 17h30, et jusqu’à 20h30, devant ou dans la 
salle multifonctions en cas de mauvais temps.
Spectacle et moment de convivialité pour les enfants et 
les adultes :
De 17h30 à 20h30 : Musiques de Noël, distribution 
de chocolats et de bonbons aux petits et aux grands 
par le Père Noël
19h00 : Spectacle de magie pour tous
Crêpes, vin chaud et boisson des lutins seront offerts 
aux Bodilisiens et leurs amis par la municipalité. Les 
boissons sont préparées par le « Kop vin chaud » du BPFC.
Plaisir de rencontres et de discussions entre amis, 
moment de convivialité. Le tout autour d’un grand 
feu de bois.

Dimanche 29 décembre 

Joyeux Noël ! 
Très Belle Année 2020 à tous !

Je vous souhaite au nom des élus et des agents de la commune un Joyeux Noël et de belles fêtes de fi n 
d’année!

Joyeux Noël ! Que Noël vous apporte à tous et surtout à vous qui traversez des épreuves : des moments 
de sérénité, de joie, de plaisir et de bonheur partagé !

Heureuse année 2020 !  Belle année 2020, à vous tous ! à vous, bénévoles de nos nombreuses 
associations, vous êtes essentiels à notre commune !

Belle année et merci à vous tous qui, par vos actions, vos relations de bon voisinage, votre attention aux 
autres, votre gentillesse, rendez la vie plus agréable !

Au premier trimestre 2020
Nous fi nirons les travaux d’aménagement, de sécurisation et de mise aux normes handicapés, du 
bourg, ainsi la voirie et l’ensemble de nos bâtiments communaux seront rénovés et aux normes.
Le cabinet infi rmier et une nouvelle salle municipale seront disponibles courant janvier.
Nous démarrerons la rénovation des retables de notre église.
Nous poursuivrons l’aménagement des lotissements du Petit Bois et de l’Allée des Calvaires.

Notre mandat se termine, le 15 mars vous serez appelé à élire vos conseillers municipaux. Une 
nouvelle équipe poursuivra la mission qui lui sera confi ée, je lui adresse mes meilleurs vœux au service de 
tous les bodilisiens.

J’ai décidé de laisser la place
Durant ces 12 années, j’ai été très heureux et très honoré d’être votre maire.
Je n’ai eu comme objectif, avec l’équipe municipale, que de servir au mieux la commune et les habitants, 
de leur apporter l’aide, les services et les équipements nécessaires à un bien vivre dans notre commune.
Vous avez pu lire dans la presse que plusieurs maires se plaignent de diffi cultés : être votre maire aura 
été pour moi un vrai plaisir.
Je vous en remercie et vous souhaite :

Un Joyeux Noël, de belles fêtes de fi n d’année, une très belle année 2020, 
Beaucoup de bonheurs, que vos vœux les plus chers se réalisent.

Nedelec Laouen ha bloavez mad d’an oll



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 17 janv.  
rpe.paysdelandi@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 janvier 2004, doivent 
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de 
famille et de la carte d’identité. 

AGENDA DU MOIS
-  Le 29 décembre 2019, Noël à Bodilis, 

parking et SMF
Janvier 2020
-  Le 04 : Distribution Galettes des rois, La 

Ribambelle, Pôle Arc en ciel
-  Le 7 : randonnée du club JA
-  Le 10 : Vœux de la municipalité, SMF
-  Le 17 : A G Comité de Jumelage BODILIS-

HOLBETON, SJA (18-30-23h)
-  Le 19 : Pot du nouvel an, Club cyclo, SJA
-  Le 24 : A G Les Hauts du bourg, SJA
-  Le 27 : A G La Ribambelle, Pôle Arc en ciel
-  Le 30 : A G Club Jeanne d’Arc, MPT

DON DU SANG
-  Les 24, 27, 28 et 29 janvier 2020 à l’espace 

des capucins à Landivisiau

URbANISME
Dépôts de déclaration préalable

-  GRTGAZ, coupe et abattage d’arbres sur talus 
classés

-  Commune de Bodilis, local de rangement de 
matériel au stade
Dépôts de permis de construire

-  CHENTIL Ludovic et Coralie, 1 maison 
d’habitation, rue du Bugn

-  RIOUALEN Jean Marc et Christelle, extension 
de l’habitation à Lessougar

ETAT CIvIl
Décès

-  KERNEIS née QUINTIN Marie Thérèse, rue 
Notre Dame
•	LE	BRAS	François, Lessougar

	 Téléthon : 350 personnes étaient 
présentes de nouveau cette année à la 
soirée récréative au profit du Téléthon 
2019 à la salle multifonctions.
Ce fut une sympathique soirée de 
détente, animée, par les enfants 
de l’école, la zumba, le théâtre, les 
chanteurs, Emile, Marlène et Pauline, 
ainsi que les élus du Conseil municipal 
et le personnel communal, pendant 
qu’Adèle, Annie et Isabelle préparaient 
des crêpes, à déguster sur place ou à 
emporter. les dons et le bénéfice de 
la soirée, versés au téléthon s’élèvent 
pour cette journée à 1284 €. Merci à 
tous pour votre participation.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

L’assemblée générale du club Jeanne d’Arc aura lieu le jeudi 30 janvier 
2020 à la maison pour tous. Distribution des cartes à partir de 10h00. Début de 
l’assemblée générale à 11h15.
L’assemblée générale sera suivie d’un repas sur inscription, participation de 7 
euros par personne. Inscription auprès des membres du bureau ou à : bpt17@aliceadsl.fr

Prochaine randonnée le mardi 7 janvier à 9h30 précise départ du parking de l’école de Saint-
Servais.

L’année 2019 
touchant à sa fin 
il est temps de 
faire un premier bilan. 
Les équipes séniors 
départementales et régionales 
de l’Entente Bas Léon continuent 
leurs championnats respectifs 
avec des résultats globalement 
satisfaisants. 
Pour les équipes de jeunes, 
les progrès et le travail réalisé 
lors des entrainements 
payent. Les résultats sont très 
encourageants pour toutes les 
catégories des -9 ans aux -18 ans.
Ce mois-ci, nous voulions 
mettre en avant les -15 garçons 
départemental. Il y a donc 3 
équipes de garçons à l’Entente 
Bas Léon avec des garçons 
du club dans les 3 équipes. 
Les 2 équipes de niveau 
départemental évoluent dans le 
même championnat. 

Le centre de loisirs vous accueille 
jusqu’à juin 2020 à Plougourvest. L’équipe 
d’animation comprenant David, Julien, 
Jérôme, Marianne, Angélique, Cécile a été 
ravie de votre présence à la soirée crêpes 
du 07 décembre 2019, et vous souhaite leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2020. 
Au programme des vacances de Noël : 
pâtisserie, escalade, sortie... Les programmes 
pour les passerelles et les ados sont 
disponibles sur famillesrurales.bpp.jimdo.com 
Pour les enfants de 3 à 9 ans, le centre 
sera ouvert le lundi 23 de 7h30 à 18h45 et le 

mardi 24 de 7h30 à 17h30, le jeudi 02 janvier 
de 7h30 à 18h45 et le vendredi 03 janvier de 
7h30 à 18h45. Inscription par mail ou via le site 
famillesrurales.bpp.jimdo.com uniquement. 
Action et séjour à venir : La braderie 
solidaire aura lieu au mois de mars, vous 
pouvez, dès à présent, déposer vêtements et 
jouets de tout âge à l’espace Simone Veil, à la 
mairie de Bodilis, ou contacter les animateurs 
pour un rendez-vous.
Les ados partiront à Astérix pour les 
vacances de Pâques en partenariat avec 
familles rurales Plouzévédé.

Rencontres et animations des dernières semaines

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Le bureau du PPBHB vous souhaite une très belle année 2020 
pleine de réussite.

	 -15 gars Ebl 2.

	 -15 gars Ebl 3.

Centre de Loisirs 3 - 17 ans - Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest



Informations municipales   

Travaux et investissements 
Restauration du chœur et des retables de l’Eglise Notre Dame : 

Le 3 décembre dernier les élus et les entreprises retenues étaient 
conviés en mairie pour la réunion de lancement des travaux de 
restauration du chœur et des retables. Mme LE BEC, architecte en 
charge du suivi et de la coordination de chantier, a effectué une visite 
sur site afin d’appréhender au mieux les travaux et planifier 
l’intervention des différentes entreprises pour un démarrage prévu 
pour le 6 janvier. Le Conseil Municipal a validé la revalorisation de 
sa mission, suite à la découverte de plomb dans l’édifice. 
Aménagement du bourg : Les travaux se réalisent conformément 
aux prévisions. La circulation est rendue possible jusqu’au 8 janvier, 
durant les congés d’Eurovia. Les travaux jusqu’au carrefour de la rue 
de l’ancienne forge se poursuivront en Janvier.  
Lotissements : La viabilisation des lotissements se termine. Les 
travaux de finition se feront éventuellement en 2 tranches, en 
débutant par l’aspect paysager au printemps 2020 et en finissant par 
le tapis d’enrobé une fois la majorité des constructions sorties de 
terre. A ce jour, 5 lots sont vendus, 5 sont sous compromis de vente, 
4 sont réservés et 9 sont disponibles à la vente au prix de 32 € le m². 
Cabinet Infirmier : Le déménagement de l’infirmière dans ses 
nouveaux locaux est prévu pour 13 janvier.  
Local de rangement au terrain de football : un local de rangement 
va être construit derrière la buvette à réception d’un chiffrage précis 
et complet des travaux. 
Finances 
Orientations budgétaires : investissements à venir en 2020  
Fin de l’aménagement du Bourg-2ème phase ; Fin de la construction 
du cabinet infirmier ; Restauration du chœur et des retables de 
l’église Notre Dame-1ère et 2ème tranches ; Aménagement près de 
la pompe de refoulement du lotissement ; Construction d’un local de 
rangement et mise aux normes de la buvette au terrain de football ; 
Travaux de finition du lotissement du Petit Bois (voirie définitive et 
aménagement paysager) ; Programme voirie annuel ; Réfection 
partielle de la toiture du 18 rue Notre Dame. 
Produit des amendes de police : La Commune a perçu 2 705 € au 
titre de la répartition du produit des amendes de police. 
Participations : Un acompte de 30 000€ sera versé à l’école Notre 
Dame dans le cadre de la participation aux frais de fonctionnement. 
Le solde interviendra suite à la réunion avec la direction de l’école et 
les associations des parents d’élèves. 
Un acompte de 10 000 € sera versé au CLSH au titre de 2020.  
Intégration de la Voirie Communale 
Suite aux différents travaux de voirie survenus ces dernières années, 
la longueur de la voirie communale est portée à 46 151,50 ml. 

Keleier Bodilis (suite) janv 2020 

Lancement des cours d’informatique  
Le démarrage des « cours » se fera à partir du 14 Janvier pour les 
personnes inscrites. Ils seront dispensés les mardis en Mairie de 
13h45 à 15h30. 
 

Locations communales 
Le loyer des appartements du 18 rue Notre Dame est revalorisé à 
hauteur de 300,16 € et 291,94 €.   
Le logement situé au 12 rue Notre Dame sera remis à la location 
après rafraîchissement pour un loyer de 350 € à compter du 1er mars. 
Inscriptions sur les listes électorales  
Les personnes non inscrites sur les listes électorales de la commune 
et souhaitant voter pour les élections municipales en 2020, ont 
jusqu’au 07 février 2020 pour demander leur inscription. Se munir 
de la carte d’identité nationale et d’un justificatif de domicile.  
CCPL – Implantation de nouveaux conteneurs à verre   
L’implantation de nouveaux conteneurs à verre est prévue : à 
Guernevez, en haut de la Vierge Noire en direction de Kerichen-
Quinquis, à Kervennou, (à l’intersection de la voie menant à 
Gorrequer). Un dernier point reste à définir, soit à Maner Soul, soit 
à Kerfeunteuniou. 
Nouveaux habitants 
Les personnes et familles arrivées sur notre commune, comme 
locataires ou propriétaires sont invitées à se faire connaître en 
mairie et à participer à la cérémonie des voeux de la municipalité 
le 10 janvier. 
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau a fait 
imprimer des sacs jaunes, qui sont remis aux nouveaux habitants se 
présentant en mairie ou lors des voeux. Ces sacs, contiennent des 
informations sur notre communauté, sur notre commune, ainsi que 
des billets d’accès gratuit à la piscine communautaire et au château 
de Kerjean. 
Colis de Noël  
Merci aux bénévoles  
qui ont participé  
à la confection des  
colis de Noël  pour  
les personnes de 80  
ans et plus. La distribution est réalisée par les membres du CCAS.  
Noël à Bodilis 
Enfants, familles ou seniors, vous êtes tous conviés, le dimanche 29 
décembre à vous retrouver à la salle multifonctions et sur le parking, 
autour d’un grand feu de bois, pour déguster crêpes et vin chaud et 
assister au spectacle de magie pour tous. Le Père Noël vous attend 
également pour vous offrir bonbons et chocolats. Tout est offert par 
la commune.  
Cérémonie des voeux 
La cérémonie des voeux de la municipalité aux représentants des 
associations, les employeurs, membres des commissions, bénévoles, 
et nouveaux arrivants aura lieu à la salle multifonctions le vendredi 
10 janvier 2020 à 19h.  
A cette occasion, et en remerciement de leur engagement pour la 
collectivité, 2 médailles d’honneur Régionale, Départementale et 
Communale, une « argent » et une « vermeil » seront décernées. 
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Calendrier des fêtes 2020 

Janvier : 
Le 04 : Distribution Galettes des rois, la ribambelle au Pôle Arc en ciel 
Le 10 : Vœux de la municipalité, SMF 
Février :  
Le 15 : Concert des « Glochos », SMF 
Le 22 : Théâtre, BPTT, SMF 
Le 29 : Tournoi de Tennis de Table, BPTT, SMF 
Mars : 
Le 06 : Livraisons de l’opération pizza des ados 
Le 15 : Elections municipales 
Le 21 : Bourse aux vêtements du Centre de Loisirs, SMF 
Le 22 : Elections municipales 
Le 22 : Repas de l’Ecole, SMF 
Le 28 : Théâtre, la Bodilis troupe, SMF  
Avril : 
Le 04 : Théâtre, la Bodilis troupe, SMF  
Les 4 et 5 : WE de solidarité 
Le 13 : « Chasse à l’œuf » au stade ou SMF  
Les 18 et 19 : Concours en ring, Bodilis sport Canin, Kervennou 
Le 25 : Théâtre, La Ribambelle, SMF 
Le 26 : Loto du Hand, SMF 
Mai : 
Le 02 : Challenge Marcel Moysan, football, BPFC, stade 
Le 08 : Commémoration de l’armistice, monument aux morts 
Le 08 : Tournoi des Familles de Football, BPFC, stade  
Le 29 : Tournoi de fin d’année, tennis de table, BPTT, SMF  
Le 30 : Pardon de la Vierge Noire, Près de la Fontaine à Pont an Ilis  
Les 29, 30, 31 : Visite des anglais, SMF 
 

Assemblées générales et sorties de clubs 
Janvier : 
Le 17 : A G « Comité de Jumelage BODILIS-HOLBETON », SJA  
Le 19 : Pot du nouvel an, Club cyclo, SJA 
Le 24 : A G « les Hauts du bourg », SJA 
Le 27 : A G « la Ribambelle », au Pôle Arc en ciel 
Le 30 : A G Club Jeanne d’Arc, MPT   
Février :  
Le 01 : A G « Amezein Mechou », MPT 
Le 07 : A G « les amis de Kerichen », MPT  
Avril : 
Le 18 : Sortie du jumelage,  
Du 21 au 24 : Séjour des ados au parc Astérix 
Mai : 
Le 29 : AG Football, MPT ou club house 
Juin :  
Le 05 : AG Tennis de Table, BPTT, MPT 
 

Association « La Ribambelle »  

Opération Galettes des rois  
                            L'association d'assistantes maternelles sur Bodilis « La Ribambelle », organise, une vente de 
galettes des rois pour l'Epiphanie. Le bénéfice servira à l'achat de matériel pour les activités des enfants qu'elles 
accueillent ainsi qu'à l'organisation de spectacles. Les galettes, aux pommes ou à la frangipane, vendues au prix de 
5 € sont pour 6 personnes. Les commandes sont à déposer pour le samedi 28 décembre 2019 dernier délai et le 
retrait des galettes se fera au le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 16h.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Coupon à conserver et à rapporter le jour de la distribution : 

J'ai commandé à l'association « La Ribambelle » : …...... galettes aux pommes  / …........ galettes à la frangipane 
A retirer le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 16h (dernier délai) au Pôle arc-en-ciel, rue de l’Ecole 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Bon de commande : à déposer avant le 28 décembre 2019 

avec le règlement dans la boîte aux lettres de « la Ribambelle », au Pôle arc-en-ciel, rue de l’Ecole 
Nom : ….......................................................................................... Prénom : …....................................................................………….. 
Adresse : .................................................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................... N° tél. : …....................................................................  
Souhaite commander :         Nombre de galettes aux pommes : ……..............     /    Nombre de galettes à la frangipane : …................  
Montant à payer : ……........ x 5 € =...................€.    □ Par chèque libellé à l’ordre de « La Ribambelle »   /    □ En espèces 

Juin :  
Le 01 : Tour de la commune à vélo, départ SMF  
Le 26 : Forum des associations, SMF 
Juillet :  
Du 15 juillet au 22 août : Guide et Point I à l’église 
Du 15 juillet au 22 août : Exposition à l’Eglise 
Le 28 : Interclubs dominos et pétanque, Club JA, MPT et SMF  
Août : 
Du 12 au 16 : « Salon des 3 Hermines », MPT 
Le 15 : «Pardon du 15 août» et Repas, Spered ar vro, SMF 
Le 22 : Concours de pétanque de Kerichen 
Septembre : 
Le 05 : Breizh Cup, tournoi de football U10, BPFC, Stade 
Le 06 : « La Bodilisienne », Bodilis VTT aventure, SMF  
le 13 : Loto du Ponant, club JA, SMF  
Les 18, 19 et 20, Visite des anglais, SMF 
Octobre :  
Le 09 : Cuisine en fêtes, SMF 
Le 17 : Repas du C.C.A.S, MPT 
Le 17-18 : Foire aux puces, APEL école Notre Dame, SMF 
Le 20 : Le savez-vous, Club JA, SMF 
Novembre :  
Le 07 : Raclette géante, Comité de Jumelage, SMF  
Le 11 : Commémoration de l’armistice, monument aux morts 
Décembre :  
Le 04 : Spectacle du Téléthon, SMF 
Le 19 : Molky, Football, SMF 
Le 27 : “Noël à bodilis” organisé par la municipalité, SMF  

Le 12 : AG Bodilis troupe, MPT ou SJA  
Le 20 : Sortie barbecue du Jumelage au Préau 
Le 27 : AG Badminton au préau 
Le 28 : Sortie d’été du club cyclo, SJA 
Août : 
Le 29 : Sortie barbecue des Hauts du bourg au préau 
Le 30 : Sortie d’été Amezein Mechou, Préau 
Septembre : 
Le 06 : A G Société de Chasse, SJA 
Octobre : 
Le 16 : AG Bodilis Vtt Aventure, SJA 
Novembre :  
Le 27 : AG, Club Cyclo Bodilisien, SJA  
Décembre :  
Le 19 : Spectacle de fin d’année pour les enfants de la 
Ribambelle, Pôle arc en ciel 
 



 

 

 

 

 

 

 

  
Comptez les oiseaux de vos jardins ! 
Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous propose de prendre une 
heure pour observer les oiseaux de vos jardins !  
Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les 
espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des 
populations d’oiseaux communs. 
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre 
voisins...) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, 
moineau, merle noir…  
Vous avez des doutes sur 
l’identification d’une espèce ? 
Bretagne Vivante et le Géoca 
mettent à votre disposition un 
lexique illustré des espèces les 
plus courantes pour les 
identifier.  
Boites à outils et formulaire 
d’observation sur : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins  

 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 

Je trie mes déchets  ���� 
 

Dans mon conteneur jaune je mets … 
… uniquement les emballages bien vidés et le papier recyclable sans le film  
plastique, en vrac directement dans le conteneur 

 

 

 

 
J’apporte le verre au point tri 

 

 
 

 

Je mets les déchets de cuisine et du jardin au compost ! 
  

  

 

 
 

Dans mon conteneur ordures ménagères, je mets … 

 

 

 

 
 

Et j’apporte les autres déchets à la déchèterie   
Les cartons, le mobilier, la ferraille, les déchets verts, les gravats, les pots de peinture et autres produits de bricolage, les bidons d’huiles et autres 
produits du garage, … 

La déchèterie de Kervennou à Bodilis est ouverte  
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

Les points de tri ne sont pas des déchèteries  ���� 
Il y a une augmentation de dépôt sauvage au niveau de certain point tri. Vous pouvez apporter vos déchets verts directement à la déchèterie mais 
aussi vider vos sacs de bouteilles en plastique ou de bouteilles en verre directement dans le conteneur concerné, plutôt que de le laisser par terre. 
Merci de penser aux agents des services techniques ! 

 

PAPIERS BRIQUES 
ALIMENTAIRES 

EMBALLAGES 
METALLIQUES 

CARTONETTES BOUTEILLES  
ET FLACONS 
PLASTIQUES 

Si ça n’a pas une forme 
de bouteille ou flacon, je 
le mets dans la poubelle 
des ordures ménagères 

BOUTEILLES, POTS  
ET BOCAUX EN VERRE 

Sans le couvercle ou le bouchon 

DECHETS PLASTIQUES  
Emballages et films plastiques : sacs, beurriers, 

barquettes, pots de yaourt, … TOUT le plastique 
qui n’a pas une forme de bouteille ou de flacon 

LES COUCHES  
Et autres produits  

d’hygiènes  
du même type 

… le reste et dans 
un sac ! 

Je peux gagner jusqu’à 
1/3 du volume  

de ma poubelle  ����  

EPLUCHURES 
FRUITS ET 
LEGUMES  

MARC DE CAFE  
ET  

SACHET DE THE 

ESSUIE TOUT  
ET MOUCHOIRS 

EN PAPIER 
BLANC 

RESTES DE 
REPAS 

en petite  
Quantité : 

viande, poisson 
et sauces 

DECHETS VERTS 
feuilles mortes, 
branchages et 
tonte en petite 

quantité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

                                                       Les brèves 
 

Méfiez-vous des démarchages : Les propriétaires d’une ligne téléphonique fixe sont unanimes : le 
démarchage téléphonique sévit encore et toujours, malgré la mise en service de Bloctel, la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique, en 2016. Pourtant, cette méthode est bien trop souvent employée par des 
entreprises peu scrupuleuses pour vendre leurs produits, avec des poses qui ne respectent pas toujours les 
règles de l’art et à des coûts parfois exorbitants. C’est ainsi qu’elles n’hésitent pas à annoncer des 

partenariats avec des entreprises reconnues, avec des services de l’Etat, ou encore à inventer des soi-disant nouvelles dispositions 
réglementaires. L’agence Heol vous rappelle de rester vigilant et de ne jamais rien signer sous la pression. Notez qu’en cas de signature 
d’un devis, la loi autorise un délai de rétractation de 14 jours, hormis sur les salons commerciaux.   
Les travaux d’isolation à 1€ : Les travaux d’isolation à 1€ des combles perdus ou des caves sont 
accessibles sur condition de ressources. Votre revenu fiscal de référence doit être inférieur à 18 960€ 
(1 personne), 27 729€ (2 personnes), 33 346€ (3 personnes), 38 958€ (4 personnes) et 44 592€ (5 
personnes). Si vous êtes au-dessus des critères, vous pourrez tout de même prétendre à une prime de 
10€/m² pour les combles perdus et 20€/m² pour les caves. Pour cela, inscrivez-vous auprès d’une 
entreprise signataire de la charte « coup de pouce » : la liste est consultable sur le site internet 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr ainsi que sur le site d’Heol. Le signataire vous mettra en relation 
avec un artisan RGE pour réaliser les travaux. 

Les matériaux biosourcés : Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir du vivant animal 
(laine de mouton, plumes d’oiseaux…) ou végétal (bois, paille, chanvre…). En 2017, selon 
l’Ademe, les isolants produits à partir des matériaux biosourcés ont représenté seulement 5 % des 
isolants utilisés. Aujourd’hui les chiffres semblent tendre vers 10 %. Même s’ils permettent de 
réduire la consommation de matière non-renouvelable, de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre et bien souvent de soutenir une économie locale, leur coût est généralement plus élevé par 
rapport aux isolants dits « classiques ». Cependant, ils possèdent pour nombres d’entre eux des 
qualités techniques non négligeables, comme par exemple un meilleur déphasage thermique, ou 
une plus grande ouverture à la diffusion de vapeur d’eau. 

Changer une chaudière, les questions à se poser : Dans le cas d’un changement de chaudière, vous 
devez vous poser plusieurs questions pour choisir l’équipement le plus adapté : surface du logement, 
système existant, type d’émetteurs et leur dimensionnement, source énergétique disponible, coût de 
l’installation mais également évolution du coût des énergies. Par exemple, l’électricité coûte 
aujourd’hui deux fois plus cher que le bois ou le gaz naturel. Ne vous précipitez donc pas pour remplacer 
votre chaudière et renseignez-vous avant que celle-ci ne vous lâche. De plus, certaines aides financières 
sont à demander avant de signer les devis. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et 
économies d’énergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux. 
  
 

Recensement des créatifs du territoire  
 

Un recensement des professionnels de la création, en partenariat avec le Pays de Morlaix, est actuellement en 
cours sur le territoire de l’Office du Tourisme du Léon, correspondant aux 33 communes de Haut-Léon 
Communauté et de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.  

Les objectifs de ce recensement s’inscrivent dans une volonté d’identifier l’offre, c’est-à-dire les différentes activités professionnelles 
relevant du secteur « créatif » et de connaître ses acteurs, afin de valoriser un secteur socio-professionnel d’importance en termes 
d’attractivité du territoire. Trois grands axes de travail vont être menés conjointement dans les prochains mois : la réalisation d’un 
annuaire des « Créatifs » du territoire, sur le modèle des « Créatifs de la Baie de Morlaix » ; l’identification des besoins des 
différents acteurs quant à une valorisation de leur activité ; la programmation d’événements visant à associer ce secteur socio-
professionnel à l’offre touristique du territoire. Nous invitons dès à présent les acteurs professionnels (artisans d’art, artistes, 
entreprises telles que agence de communication, brasserie artisanale, chocolaterie, création d’espaces verts, etc.), lieux 
d’expression (cinémas, théâtres, galeries, bibliothèques et médiathèques, etc.) et les associations contribuant à l’enseignement, 
l’apprentissage, la préservation et la promotion des arts de la création, de la culture et de la nature à se faire connaître 
rapidement en nous contactant à l’adresse suivante :  

Contact : lescreatifs29@gmail.com ou Valérie Guesnier et Tracey Page-Jones, 02.98.29.09.09 



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

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

CARIOU Sandra 06 22 76 58 10

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)

LE GALL Géraldine 06 60 90 33 23

PILATE 
TREGUER Solène 06 22 54 74 16

PLOUGOURVEST-PLOUGAR-BODILIS 
HANDBALL

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

05 janvier : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 75 kms, ker-
noter, plougar, + GR2, 71 kms, st vougay, tréflaoué-
nan, cléder, plouescat, goulven, plouider, st méen, 
trémaouézan, la roche, landi, kervoanec. Gr 3 : 
9h30, 48 kms,kerjean, lesvéoc, (vers st méen), tré-
maouézan, la roche, landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30, 
circuit libre
12 janvier : Gr 1, 2 et 3 : 9h,  50 kms, kernoter, 
plougar, lanhouarneau, gare de tréflez, kéremma, 
plouescat, kérider. Gr 4 : 9h30, circuit libre
19 janvier : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plougour-
vest, landi,  + circuit GR2, 70 kms, kermat, guiclan, 
penzé, kerlaudy, st pol, roscoff, santec, plougoulm, 
ty korn, plouvorn. Gr 3 : 9h30, 47 kms,  landi, ker-
mat, croas-ar-born, plouénan, mespaul, ste cathe-
rine, plouvorn. Gr 4 : 9h30, circuit libre
SUIVI POT DE LA  NOUVELLE ANNEE A 11H30.

26 janvier : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 
kms, circuit de bodilis + circuit GR2, 
70 kms, st servais, brézal, landerneau, le stum, st 
urbain, irvillac, st eloy, st cadou, sizun, gare landi, 
tiez. Gr 3 : 9h30, 49 kms, st servais, plounéventer, 
plouédern, landerneau, le queff, (vers sizun), gare 
landi, tiez. Gr 4 :  9h30, circuit libre.

Club Cyclo Bodilisien

Le bien-être des élèves au cœur du projet 
d’école
L’Association des Parents d’Elèves (Apel) et 
l’Organisation de Gestion (Ogec) de l’Ecole 
Notre Dame tenaient leur assemblée générale 
le jeudi 21 novembre. Lionel Cornou, le directeur, 
a exposé le bilan de l’année scolaire 2018-2019 
et les projets à venir. 
L’Ogec a d’importants projets immobiliers 
pour agrandir les classes. L’objectif est d’offrir 
aux élèves du primaire des classes spacieuses 
et modernes avec différents espaces pour 
varier les modalités de travail, favoriser les 
apprentissages et le bien-être à l’école. 
Les bureaux 
de l’Apel et de 
l’Ogec ont tenu 
à remercier la 
municipalité, les 
bénévoles, les 
e n s e i g n a n t e s 
et l’équipe 
éducative pour leur 
investissement, sans 
oublier les parents 
toujours présents 
lors des différentes 
m a n i f e s t a t i o n s 

proposées. Après une présentation des 
comptes, Sandra Cariou, présidente de l’Apel, 
a rappelé les différentes actions menées 
afin de financer des activités et sorties pour les 
enfants : foire aux puces, kig ha farz, opération 
vente de chocolats et de pizzas.
Cette soirée s’est terminée par le vote des 
bureaux avec l’arrivée de 8 nouveaux membres. 
Composition des bureaux : Apel : Sandra Cariou, 
présidente ; Carole Morvan, vice-présidente ; 
Delphine Blonce, trésorière ; Léna Picard, 
secrétaire. Ogec : Géraldine Le Gall, présidente, 
Frédéric Lannuzel, vice-président, Pauline Fagot, 
trésorière, Morgane Le Boulaire, secrétaire.

Ecole Notre Dame

L’équipe fanion, qui évolue en R3, n ‘arrive 
pas à prendre sa deuxième victoire. Dimanche 
8, les coéquipiers de Vincent Péron se sont 
inclinés face à Santec et occupent avec ces 
derniers la dernière place. 
L’équipe réserve (photo) a obtenu sa 7e 
victoire, dimanche 8, en prenant une belle 
victoire contre Santec. Les 
coéquipiers d’Alex Herry sont 
positionnés à la première place. 
L’équipe C a été chercher la 
victoire le 1er décembre à Saint 
Divy. Les hommes de Loïc 
Mesguen, de David Morvan et 
de Pascal Cren devront gagner 
quelques match pour sortir de 
la zone de relégation.
Chez les filles, l’équipe Région 

connait un hiver difficile avec 
une défaite à domicile contre 
Dirinon. Elles restent tout de 
même à la quatrième place. 
L’équipe réserve des partenaires d’Elise Le 
Nan a subit une défaite contre Telgruc.

Bodilis-Plougar Football club

Le 19 janvier les membres du club cyclo 
ainsi que leur conjoint sont invités à se 
retrouver salle Jeanne d’arc à partir de 
11h30, pour célébrer la nouvelle année 
autour du verre de l’amitié.
Joyeuses	 Fêtes	 et	 bonne	 année	 2020	 à	
tous.



E korn ar vrezonegerien

Tri bloaz a oa tremenet abaoe ma oan kurust e 
parrez Bodiliz, pa zigouezas ganen eun darvoud 
hag a zalhin eñvor dioutañ e-doug va buhez.
Eun dervez, va zad a hourhemennas d’am diou 
hoar gosa ha din, mond d’ar prad bihan da drei 
ar foenn ha d’hen bernia. Mond a rejom on-tri 
d’ar prad gand beb a forh koad.
Eur pennad goude ma oam en em gavet er 
prad, eur henderv din hag eur geniterv a deuas 
d’or sikour. Setu ma yae ar foenn er vann gand 
an daou ganfard  hag an teir ganfardez. Va 
henderv ha me a yoa war gorv or rochedou, 
hag ar merhed war gorv o hivizou. An heol a 
oa tomm, hag al labour tenn, da betra derhel 
dillad tomm ?
E berr amzer, ar foenn a oa troet gand ar pemp 
forh koad. Hogen, re abred oa her bernia da deir 
eur e miz gouere. Ar baotred hag ar merhed 
n’o-devoa netra da ober nemed gortoz ma vije 
sehet ar foenn gand an heol bero. Setu ma oa 
great eur bern uhel e-kreiz ar prad evid c’hoari 
lamm-chouk-a-benn dreizañ. Petra a rajem ken 
nemed c’hoari d’an oad-se ?
E oam a-zevri o lampad, koueza a reem 
a-fardaklao war ar foenn, c’hoarzin a reem, ebat 
or-boa. Ar baotred a roe lamm d’ar merhed, hag 
ar merhed a ree ive gwella ma hellent evid 
diskar ar baotred.
Allaz ! Ar bleiz a erruas war an deñved, an 
Aotrou Person, trumm evel eul luhedenn, a 
gouezas er prad, hag gand e vaz penn-kamm 
a skoas ar re a dapas. N’e-nevoa gellet tapa 
nemed diou euz ar merhed, eur c’hoar din 

ha va heniterv. Redet e-nevoa war va lerh-me 
e-pad eur pennad, med allaz ! Kaer e-nevoa 
bet dispourbella e zaoulagad ha fichal e vaz, e 
chomas e viz gantañ en e hinou.
Pa oa eat kounnaret er-meaz euz ar prad, ar 
vugale, evel ma oam d’ar mare-ze, a houlenne 
an eil ouz egile petra o-devoa great evid kaoud 
an enor da veza bazataet gand an Aotrou 
Person. A-dra-zur, an dén Doue a zoñje er péz 
na zoñjem-ni ket, nag an eil nag egile ahanom.
N’eus forz, ar beleg a yeas war-eeun d’ar Bugn 
da ober or botou, ha great e-nevoa deom peb 
a re. Me, evid va foan, a oa tennet er-meaz euz 
renk ar gurusted, hag ar péz a oa gwasoh, d’ar 
zul war lerh, ar beleg, atao e kounnar ouzin, a 
lavaras er gador dirag ar barrezioniz, e oan falla 
kalkenn a daole troad en douar. Konta a reas, 
dirag ar bobl fidel, an torfed skrijuz, mantruz 
ha sebezuz a oa digouezet er barrez, er yaou 
araog, war-dro teir eur, dirag lagad an heol.  

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

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. 
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 les mercredis 15, 22 et 29 janvier.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

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

pièce jointe, objet : bulletin.
avant vendredi 17 janvier 2020

à accueil@mairie-bodilis.fr

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

bodilis.org

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.

Quoi de neuf à la 
médiathèque ???

Venez découvrir une 
exposition sur les 
abeilles (tout le mois de 
janvier)
Une ruche présentoir, un 
mobile abeille géante, des livres …
Et des Panneaux :
1 - Abeilles, nos amies de toujours
2 - Abeilles et développement durable
3 - Guêpes solitaires ou sociales
4 - Fourmis insectes sociaux
5 - Bourdons, cousins des abeilles
6 - Insectes et plantes
7 - Abeilles : colonies, ruches et miel
8 - Apiculteur : un métier, une passion

9 - Abeille : un équipement performant
10 - Hyménoptères, une diversité

Nouveauté :
Le prix Goncourt : Tous les 
hommes n’habitent pas le 
monde	de	la	même	façon
Cela fait deux ans que Paul 
Hansen purge sa peine dans la 
prison provinciale de Montréal. 
Il y partage une cellule avec 
Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.
Retour en arrière : Hansen est superintendant à 
L’Excelsior, une résidence où il déploie ses talents 
de concierge, de gardien, de factotum, et – plus 
encore – de réparateur des âmes et consolateur 
des affligés. Lorsqu’il n’est pas occupé à venir 
en aide aux habitants de L’Excelsior ou à 
entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa 
compagne. Aux commandes de son aéroplane, 
elle l’emmène en plein ciel, au-dessus des 
nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau 
gérant arrive à L’Excelsior, des conflits éclatent. 
Et l’inévitable se produit…

ANNONCES
A louer, logement communal T3, 350 €, situé  
12 rue Notre Dame, libre au 1er mars 2020.

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 du mercredi 25 
décembre au mercredi 01 janvier 2020 inclus. 
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.

Nedeleg laouen
Bloavez mad ha yehed mad d’an oll !

Pluviométrie relevée à Saint-Servais 
par le P. Yves Arzur

Année .........oct ........nov
2003 ................ 161 ..........105
2006 ................ 134 ..........169
2007 ....................28 ............. 93
2008 ................ 136 ..........158
2009 ....................24 ..........332
2010 ................ 160 ..........253
2011 ....................89 ............. 71
2012 ................ 165 ..........228

Année .........oct ........nov
2013 ................ 181 ..........153
2014 ................ 113 ..........212
2015 ....................61 ............. 73
2016 ....................56 ..........140
2017 ....................74 ............. 94
2018 ....................10 ..........135
2019 ................ 244 ..........266

L’équipe Médiathèque  
vous présente ses meilleurs vœux  

pour l’année 2020.


