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LES GLOCHOS

Mairie

Samedi 15 février à 20h30
Salle multifonctions

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h

Les Glochos, une bande de voyous
sympathiques comme ils aiment
à se présenter, se produiront à la
salle Multifonctions de Bodilis le
samedi 15 février prochain à partir
de 20h30. Ce sont les rois de la mise
en boite. Ils sont d’ailleurs spécialistes
en la matière en conditionnant leurs
CD dans des emballages style boite de
fromage, de médicaments ou boite de
cirage à l’ancienne.
Avec une nouvelle formule musicale
qui fait mouche, accordéon, violon,
guitare/banjo, les Glochos savent créer
une ambiance familiale, une proximité
faite de bonne humeur et rigolade
pour un spectacle tout public.
Les « tontons ﬂingueurs » de la
chanson française comme on aime à les
qualifier passent les gros légumes à la casserole,
et les puissants à la moulinette avec humour
et dérision. Distribution garantie et gratuite
de pralines et châtaignes. Des textes ciselés,
de la moquerie, chansonniers truculents,
politiquement incorrects, parfois malpolis,
jamais vulgaires et toujours drôles.
Qui ne connait pas leur tube planétaire «rien à
fout’» et des succès comme papi mamie.
Avec les Glochos, que du naturel !!! c’est
drôle et en plus c’est bon !!!

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

Pratique
Tarifs :
0 – 10 ans : Gratuit ; 10 – 15 ans : 5 € ;
Adulte (+ de 15 ans) : 10 €.
Réservations :
vivement recommandées
Billets :
disponibles en Mairie ou au bar-restaurant
l’Hermine
Renseignements :
02.98.68.07.01

Gendarmerie 17
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Bodilis Plougar Tennis de table

Salles et matériel

Théâtre à Bodilis
Samedi 22 février

Mairie de Bodilis

Tél. : 02 98 68 07 01
Fax : 02 98 68 91 24
Site : bodilis.org
Adresse e-mail :
accueil@mairie-bodilis.fr
Commune de Bodilis
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Réservations auprès de la Mairie

A 20h30 à la salle Multifonctions
Le samedi 22 février, le BPTT accueillera la troupe théâtrale d’Yvias (22)
pour la 5ème année consécutive. Cette année, la pièce s’intitule « Les Feux
de l’été ». Les 2 comédiens qui nous avaient enchantés l’an passé dans « Le
Bonheur en Camping-Car » reviennent pour notre plus grand plaisir dans
cette suite. RDV salle multifonctions de Bodilis à 20h30. Les réservations
par mail leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06 61 93 09 20 sont
vivement conseillées. Tarifs : adultes 8 €, 14-18 ans 5 €, -14 ans gratuit.
Boissons froides, boissons chaudes et gâteaux en vente à l’entracte. La salle
sera chauffée pour l’occasion.
Suite de l’article Bodilis Plougar Tennis de table en page 2.

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 rendezvous. Tél. : 02 98 68 42 41.

Tournoi annuel :
Le samedi 29 février, à la salle multifonctions, le BPTT organise son
traditionnel tournoi de Tennis de Table ouvert aux Bodilisiens, Plougarois et
aux amis du club. Ce tournoi se déroule dans une très bonne ambiance et est
ouvert aux licenciés mais également aux personnes ne pratiquant pas cette
discipline mais qui voudraient s’essayer à ce sport. En fonction du nombre de
participants, il est possible que chaque joueur puisse enchainer les parties
tout au long de la journée. 2 tableaux sont proposés : un tableau jeune (NB :
les enfants doivent venir accompagnés de leurs parents afin de signer une
décharge de responsabilité) et un tableau seniors. Les inscriptions se feront
de 8h30 à 9h00 (pas de prise d’inscription après 9h00). Les préinscriptions
sont possibles par mail leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06-6193-09-20. 5 € l’inscription. Boissons et sandwich en vente sur place.
Résultat Championnat :
Le championnat s’est terminé le 6 décembre
2019. L’équipe 1 du BPTT termine 5ème et se
maintient en D3.
En D4, l’équipe 2 termine 1ère de sa poule et
accède à la D3. Le BPTT aura donc 2 équipes en
D3 lors de la 2nde phase.
En D5, les coéquipiers de Pascal Laboureau
termine 7ème .
Enfin, petite déception pour l’équipe jeunes
qui malgré une victoire lors du dernier match
descend en D4 jeunes. 2 équipes seront
toutefois inscrites en 2nde phase pour faire
jouer un maximum les jeunes afin de préparer
l’avenir.
Tournoi de fin d’année
Comme tous les ans pour marquer la fin
de l’année, le BPTT organisait vendredi 20
décembre son tournoi interne. Tout d’abord,

ils étaient 12 jeunes licenciés à s’affronter
dans le premier tableau. A ce jeu, Louan Picart
s’impose en finale contre Dorian Bizien. Pour la
petite finale, Noah Laboureau prend le meilleur
sur Kevin Hamon. A l’issu du tournoi enfants,
l’ensemble des adhérents et des parents a fait
une pause en allant voir les illuminations à la
mairie. De retour à la salle, le club payait le pot
de l’amitié avant que les adultes ne prennent
les raquettes. Arnaud Le Floc’h gagne la finale
contre Rémy Le Guernic. Vincent Taloc prend la
3ème place au dépens de Nicolas Le Nan.

d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement,
les 1er et 3ème mercredi AM de chaque mois
de 14h à 17h.
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie, le 3ème jeudi matin de 9h à 12h.

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en février 2004, doivent
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
- Le 01 : A G « Amezein Mechou », MPT
- Le 15 : Concert des « Glochos », SMF
- Le 22 : Théâtre, BPTT, SMF
- Le 29 : Tournoi de Tennis de Table, BPTT,
SMF

Don du sang
- Les 27, 28 et 29 janvier 2020 à l’espace des
capucins à Landivisiau

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	M. CLOAREC Frédéric, garage et abri couvert,
13 bis Creac’h Guial
Dépôt de permis de construire
-	
M. CHICOUENE et Mme ROBINSON, 1
habitation, 13 lotissement du petit bois

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton
Assemblée générale du jumelage 2020
L’Assemblée Générale du
comité de jumelage Bodilis/
Holbeton s’est tenue le
vendredi 17 janvier à la
Maison pour Tous, en
présence de 32 personnes. A
noter que de jeunes familles
avec enfants vont se joindre
au comité cette année.
Suite au mot d’accueil de la présidente : Nicole
Decret, la rétrospective de l’année 2019 a été
présentée par le secrétaire adjoint : Jean-Luc
Kerrien :
-	Le bowling le 30 mars avec la présence de 22
participants, suivi d’un repas.
-	Les 14/15/16 juin s’est déroulé le séjour à
Holbeton pour 42 participants avec différentes
visites (soufflerie de verre, île de Burgh Island
avec pique-nique suivi d’un cochon grillé à
Battisborough et le lendemain les sonneurs de
cloches à l’Eglise d’Holbeton suivi d’un barbecue
au verger avant le dernier repas du soir qui a
permis de regrouper plusieurs familles avant le
retour pour Bodilis en cabines sur le ferry)
-	Le 22 juin le traditionnel barbecue avec la
participation de 30 personnes.
-	Le 9 novembre dernier la raclette géante avec
plus de 410 repas de servis. Un
grand merci à tous les bénévoles
quant à leur investissement aux
différentes tâches.
La présidente a ensuite évoqué les
moments forts de l’année 2020, le
bilan financier a été présenté par
le trésorier Daniel Barthès.

Dates à retenir pour 2020 :
le 18 avril 2020 : bowling,
le 20 juin : soirée barbecue,
les 18/19/20 septembre : la venue des Anglais,
Le 7 novembre 2020 : la raclette géante qui
pour la première fois se déroulera uniquement
sur réservation.
Le bureau a également été reconduit :
• Présidente : Nicole Decret
• Vice-présidente : Elisabeth Combot
• Trésorier : Daniel Barthès
• Trésorier adjoint : Guy Rampnoux
• Secrétaire : Gwénaëlle Kermoal
• Secrétaire adjoint : Jean-Luc Kerrien
Les membres présents qui souhaitent être
bénévoles aux journées “Tous à la Ferme” les
13 et 14 juin sont invités à s’inscrire sur le site :
www.agris-paysdelandi.com
La soirée s’est terminée par la galette des rois.
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Informations municipales
Restauration du chœur et des retables de l’Eglise

Inscriptions sur les listes électorales

Les travaux démarrent. L’église sera fermée la semaine du 27 au
31 janvier. Une cabine de chantier est installée et un échafaudage
sera monté sur la partie est de l’église, donnant sur la nef. Nous
espérons que ces travaux ne perturberont pas les éventuels offices.

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 en mairie.
Se munir de la carte d’identité nationale et d’un justificatif de
domicile.

Travaux de voirie - rue Notre Dame

Les travaux de pavage de la rue commencés le 24 janvier nécessitent
d’interdire la circulation au niveau du chantier pendant la durée
des travaux estimée à 3 semaines. Le stationnement place de
l’église est maintenu. Une déviation pour les véhicules légers (hors
semi-remorques) est mise en place dans les deux sens, par la rue du
Bugn, la rue de l’école, la rue derrière la mairie et la place Holbeton.
Nous rappelons que la circulation est limitée à 30 km/h dans le bourg
et demandons à chacun de veiller à la sécurité de tous et notamment
des riverains et piétons présents sur le site.

Demandes de subvention des associations

Les demandes de subvention seront à déposer en mairie pour le 27
mars 2020.
Calendriers 2020 de la commune

Quelques calendriers de 2020 de la commune sont disponibles à la
vente en mairie.
Pièges à Frelon asiatique

Des pièges sont de nouveau disponibles en mairie.

Cérémonie des vœux le 10 janvier 2020
Le mot du Maire, Albert Moysan lors de la cérémonie des vœux, aux associations, employeurs, agents, élus et membres des commissions
de la commune, ainsi qu’aux nouveaux habitants.
« Les vœux, sont aussi l’occasion de revenir sur les
actions menées par l’équipe municipale au cours de
l’année. Puisque nous sommes en fin de mandat vous
me permettrez de revenir rapidement sur les travaux
menés au cours de ces deux mandats.
Lors du mandat précédent, Nous avons : rénové la
salle Jeanne d’Arc ; ajouté 4 allées de boules ;
aménagé l’entrée sud du bourg ; les rues de
l’Ancienne Forge et de la B.A.N. ; Créé un
lotissement de 10 lots ; bâti le « pôle arc en ciel »,
pôle enfance de 400 m2, entièrement adaptés à la petite enfance ; acheté l’ancien café de Malou et y avons créé 2 logements, un salon de
coiffure, un cabinet de kiné ostéopathie ; acheté le bar tabac L’Hermine. Puisque l’on parle-là d’affaires qui ont revitalisé notre bourg, je
voudrais remercier très sincèrement Joëlle Crenn, Sophie Breton, Sophie Corre et Johan Torres, car si la bonne marche des affaires tient
à l’emplacement, à la qualité des locaux, elle doit tout, au savoir-faire, au travail, à l’empathie, à la qualité de ceux et celles qui les gèrent.
Vous avez développé vos affaires, créé des emplois. Vous rendez un vrai service à notre population. Merci et félicitations. Très belle
année 2020 dans vos affaires et à titre personnel.
Lors de ce mandat, Nous avons,… cela va faire 5 ans le 22 janvier,… rénové l’Hermine, pour en faire ce qui est devenu un restaurant
très fréquenté,… et créé le logement à l’étage ; rénové la salle de sports qui avait plus de 30 ans et transformé en salle multifonctions en
y ajoutant une scène et une cuisine ; acquis des terres, afin de créer : 2 nouveaux lotissements pour un total de 23 lots et des réserves
foncières ; mis aux normes handicapés et rénové la mairie et la bibliothèque qui devient aussi médiathèque et ludothèque grâce au travail
d’une superbe équipe de bénévoles ; acheté une maison et un terrain, avant de reconstruire ce qui va devenir le cabinet infirmier de
Nathalie Dargent dès le 13 janvier. Là encore, Merci Nathalie d’avoir choisi de t’installer chez nous ; agencé une petite salle communale
à l’étage qui servira à nos associations.
La 2ème tranche des travaux d’aménagement du bourg, devrait être terminée pour fin février. Dans les prochaines semaines débuteront
également les travaux importants, étalés sur 3 ans, de la rénovation des retables de notre église.
En ce qui concerne les travaux de voirie sur l’ensemble de la commune, les investissements importants une moyenne de 77000€/an lors
du 1er mandat, nous ont permis d’alléger à 58000€/an ceux du 2ème mandat.
Pour rendre la vie agréable à nos habitants, nous avions comme objectifs : D’assurer à notre commune rurale un développement
mesuré et harmonieux ; veiller à ce que nos habitants trouvent dans leur commune, le nécessaire à leur bien-être ; mettre en place des
moments de rencontres, de convivialité ; être attentifs à nos habitants qui pourraient connaître des difficultés ; développer les activités ;
aider et accompagner nos associations.

Nous avons instauré : Le « Noël à Bodilis », avec son vin chaud et une animation pour les enfants ; les « parcours du cœur », puis le
« week-end solidarité » ; le salon de peinture ; la soirée « cuisine en fête » ; la soirée spectacle pour le Téléthon. Je rappelle également
que le 15 février, « les Glochos » animeront la soirée, à la salle multifonctions.
Les associations assurent d’autres animations, mais cette année il nous aura manqué, une foire aux puces, un marché de Noël, un loto
autant d’animations qui pourraient être reprises par une association pour assurer leur financement et que la commune est prête à soutenir.
Ces investissements, et ces différentes actions menés au cours de ces mandats ont pu être mis en œuvre grâce à l’implication des élus et
agents, je tiens à vous en remercier.
La commune se porte bien, nos finances sont saines et nous n’avons pas augmenté la fiscalité locale.
Durant ces 2 mandats, la population a augmenté de 132 habitants. Au 1er janvier dernier, nous sommes 1644 bodilisiens.
En 2019 nous avons eu le plaisir d’accueillir 15 nouveaux bébés, 8 filles et 7 garçons sont venus agrandir nos familles.
4 mariages, 8 Pacs et 3 baptêmes républicains ont été célébrés en mairie ; 8 bodilisiens sont décédés. Nous avons délivré 6 permis de
construire pour des logements.
BODILIS est une commune où il fait bon vivre, où les gens aiment se retrouver. La vitalité de nos associations en est la preuve.
Merci à vous tous, les bénévoles des différentes associations,
Merci aussi, à vous, qui avez participé aux journées citoyennes durant ces mandats, nous avons commencé par la salle Jeanne d’Arc,
puis la démolition chez Malou, puis la démolition de l’Hermine. La dernière consistait à l’entretien du cimetière et vous avez été nombreux
à y participer, Merci. Ces journées où nous passons, en rendant service, un moment très convivial seront certainement à développer pour
le cimetière, mais aussi sans doute pour les trottoirs sablés qui nous ont été imposés dans le nouvel aménagement.
Les produits phytosanitaires nous sont interdits et nous le comprenons. Nous devons être vigilants pour notre environnement, pour notre
santé et nous devons penser à la protection de la planète. C’est un véritable enjeu pour les générations futures et même à court terme.
Alors, 2020 est année d’élections municipales. Comme vous le savez, j’ai souhaité ne pas me représenter à vos suffrages. Je n’avais
jamais pensé à une vie politique, c’est à la demande d’élus en place précédemment, que j’ai accepté me présenter. Merci à eux. Etre Maire
est le plus beau des mandats, ils m’ont fait,…vous m’avez fait…passer 12 années formidables. Je suis fier d’avoir été votre Maire. Ma
tâche n’aura pas été trop complexe, les bodilisiens sont des gens de qualité.
J’aurai vécu ces 12 années formidables avec les élus des 2 mandats, que je remercie de m’avoir accompagné, de s’être investis, avec
comme seul objectif de servir la commune, ses habitants d’aujourd’hui et ceux à venir. Je remercierai en priorité, bien sûr, les adjoints,
mais je n’oublie pas l’engagement et le travail réalisé par l’ensemble des conseillers municipaux. Merci à vous. J’ai beaucoup
apprécié d’échanger, de travailler, avec vous toutes et vous tous. Eh oui, vous toutes, car aux dernières élections nous avons eu obligation
de parité. Nous sommes passés de 15 élus à 19, jusque-là pas de soucis. Mais nous devions aussi passer de 3 femmes à 9. Vous imaginez
messieurs, les hommes ont été très conciliants, laissant la parole aux femmes, comme à la maison, (impossible de faire autrement)... Je
plaisante bien sûr.… Je vous remercie mesdames, vous nous avez apporté un regard, des réflexions, des idées différentes et je vous
remercie pour votre dynamique et votre investissement, j’ai eu plaisir à travailler avec vous. Merci aussi à vos conjoints qui ont accepté
votre engagement et vos absences fréquentes pour nos réunions.
J’ai souhaité également que les agents administratifs et techniques soient présents sur l’estrade. Ils font un travail formidable à
votre service, que ce soit en mairie, sur le terrain ou auprès des jeunes comme des seniors.
Je remercie les secrétaires généraux de la mairie. Claudine, qui m’a appris ce qu’est la fonction de maire dans laquelle je débarquais,
heureusement que je pouvais m’appuyer sur ses connaissances et sa compétence. Remercier Julien, qui a apporté en mairie sa jeunesse,
son dynamisme, son ambition et son investissement remarquable dans sa mission.
Le poste de Maire me manquera, la gendarmerie ne m’appellera plus pour aller courir la nuit pour ramasser chevaux ou génisses, ou parce
que l’alarme de la mairie a sonné à 3h du matin. Je n’aurai plus à entendre les propos acerbes, heureusement rares, de quelques personnes,
ni à tenter de régler des problèmes de comportement ou de voisinage, à vérifier que les toilettes sont propres. Je n’aurai plus le plaisir, de
réfléchir aux besoins de la commune, de suivre les travaux avec Michel, d’inaugurer de nouveaux investissements au service des habitants,
mais ce qui me manquera le plus ce sont les relations avec vous et la satisfaction de pouvoir rendre service à tel ou tel habitant.
Je laisse la place, j’assumerai cependant ma fonction de Maire et celle de Président de communauté de communes qu’il m’a été demandé
d’assurer en 2014 avec la même passion jusqu’à la fin de ces mandats. J’ai assumé ces fonctions, en toute honnêteté et en toute intégrité,
avec la volonté de travailler au développement de ma commune et du territoire en recherchant le bien être des habitants.
Sur la profession de foi présentant notre liste lors des élections de 2014, était écrit en quelques mots ce que nous souhaitions pour notre
commune : concertation, ambition, respect des autres, tolérance, convivialité, partage, dynamisme, nous avons je crois travailler
dans ce sens.
Je souhaite une retraite très active et sereine aux élus qui ont décidé d’arrêter. Je félicite ceux qui ont choisi de poursuivre et les
nouveaux candidats. Ils viendront avec des idées neuves. Ils et elles, mettront aussi, leur énergie au service de la commune et des
habitants, je leur souhaite le meilleur.
Toujours avec une pensée particulière pour ceux qui vivent des moments difficiles, dus à un deuil, à la maladie, la séparation ou la
solitude, je vous souhaite une belle année 2020, qu’elle vous apporte réconfort, santé, réussite dans vos projets et beaucoup de bonheur
pour vous et vos proches.
Très bonne année à tous. Bloavez mad ha yec’hed mad

Mise à l’honneur et médailles :
Médailles d’Honneur Régionale, Départementale et Communale
Michel Roudaut se voit remettre la médaille échelon « vermeil » pour 30 années d’élu communal de notre
commune, il a même été élu durant 31 années. Il a fait 4 mandats de 6 ans et un de 7 ans. Conseiller municipal
durant les 3 premiers mandats, puis adjoint au maire durant les 2 derniers. Adjoint chargé des travaux et
investissements sur les bâtiments. Quand on fait la liste de ce qui a été réalisé au cours de ces 2 derniers
mandats, on peut penser qu’il a eu largement de quoi s’occuper. Michel aura été pour le maire et le conseil
municipal un atout précieux pour tous les problèmes techniques et les suivis de réunion de chantier qui
pouvaient se présenter. Il a eu en mairie une présence quasi quotidienne et une attention forte à tous les problèmes. Son empathie, sa
gentillesse permanente, sa disponibilité ont toujours été remarquables.
Sylviane Bernard se voit attribuer la médaille échelon « argent » pour 20 années de travail comme agent administratif à la mairie de Bodilis.
Elle y travaille en fait depuis 31 ans depuis 1988 mais une partie de ces années ne sont pas comptabilisées pour l’obtention de médaille.
Elle a occupé plusieurs fonctions à l’agence postale et à la mairie. Elle est aujourd’hui adjoint administratif principale 1ère classe et est en
charge de l’accueil, l’urbanisme, l’état civil, la communication…Sa connaissance de la commune et des habitants, sa connaissance des
réglementations, sa compétence, sa rigueur sont précieuses pour la commune.
Médailles de la commune
Comme appliqué depuis 2008, la médaille de la commune a été
remise à quelques élus et anciens élus ayant effectué 3 mandats
au sein du conseil municipal.
Noëlle Le Goff a été élue en 2001, elle a été Adjointe au maire lors
de ses 1er et 3ème mandats.
Guy Gueguen a également été élu en 2001. Il a assuré Durant ces 3
mandats des postes d’adjoint au maire il est actuellement 1er adjoint.
Maurice Donval été élu en 1995. Il a assuré 3 mandats consécutifs
jusqu’en 2014 et a été adjoint au maire lors de son 2ème mandat.
Daniel Barthes a été élu en 2001. Depuis cette date, il est conseiller municipal. Il s’occupe du site internet de la commune.
Au nom des élus de la commune et des habitants il a également été remis cette médaille à Claudine Combot pour ses 26 ans comme secrétaire
général de la mairie au service des habitants et à Guy Cloarec pour ses 21 années comme responsable technique aussi au service des
habitants.
La médaille de la commune a une valeur forte. Elle est méritée non pas seulement pour le temps passé mais pour leur qualité et
la façon dont ils ont tous mené leur mission.
Trophées
Guy Gueguen, Michel Roudaut, Noelle Le Goff, Loïc Bernard, Isabelle Creignou et Christian Le Nan ont ensuite remis un trophée au
personnes suivantes :
Jean Philippe Boulch, que peu d’entre vous connaissent, habite à Maner Soûl. Il fait partie de l’équipe
de France de tir à l’arc, en arc à poulie et est classé dans les meilleurs mondiaux. Il a été cette année
sacré champion de France en individuel et par équipe. Il parcourt le monde pour son sport. Il a fini
premier avec l’équipe de France à Berlin. Il a été sacré champion d’Europe par équipe. Et a fini
3ème de la coupe du monde à Medellín en Colombie.
Arnaud Le Floc’h : Président du Bodilis
Plougar Tennis de Table depuis sa création
en 2012, Arnaud, entraîneur et joueur, est
un homme au service des autres. Il se
donne à fond dans le développement de la
pratique du tennis de table, et est toujours
à la recherche d’innovation pour le club
(premier pas pongiste, soirée théâtre,
tournoi interne 2 fois/an).
Christophe Laurans : 30 licences de joueurs,
16 saisons comme coach, une fidélité sans
faille à son club le Bodilis Plougar Football Club et à sa commune, Christophe est un bénévole avec qui on aime bien travailler.
Jean René Le Verge : à l'origine de la création de l'étendard de Plougar en 1973, Jean-René est bénévole au BPFC depuis 2004. Il s'occupe
plus particulièrement des licences et accompagne depuis 13 saisons l'équipe première à tous les matches.
Jean Claude Cloarec : Président du Club Cyclotouriste Bodilisien depuis 2005 et coprésident depuis 2 ans avec Thierry Chapalain. Jean
Claude est passionné par les longues distances. Il a participé à 7 Paris-Brest-Paris (1200 Km) et 10 vélos marathon en Ardèche (270 km,
18 cols).
Adèle Pouliquen : Bénévole, elle est toujours là lorsqu’il s’agit d’aider pour les diverses manifestations ayant lieu sur la commune. Elle se
rend disponible et est toujours volontaire notamment pour faire des crêpes dont elle maîtrise l’art et la matière.

Noël à Bodilis :
Très belle soirée de Noël à Bodilis partagée autour du feu de bois le 29 décembre dernier près de la salle
multifonctions et dans la salle avec le spectacle de magie offert par la municipalité. Merci à tous les bénévoles
qui ont participé à l’organisation et la réussite de cette soirée.

Visite à Mme BERTHOU, doyenne de la commune

Les membres du CCAS ont rendu visite Madame
Gabrielle Berthou, doyenne de la commune, au centre
St Vincent de Lannouchen. Madame Berthou, qui a eu
97 ans en novembre dernier était entourée de sa
famille.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball
Repas du hand : Bœuf-carotte le 8 Mars 2020
à partir de midi à la salle omnisports de Plougar
Recherche de joueurs séniors : Notre club, fort de 237 licenciés, est à la recherche de seniors gars débutants ou confirmés pour compléter
son équipe évoluant en 1 ère division territoriale dès cette saison et pour la saison prochaine.
Contacter : Laurent Scouarnec, 06 73 50 01 18

Nouvelle association : Agriculteurs du pays de Landi
Vous souhaitez vous investir dans la vie locale en devenant bénévole ?
L’association des Agriculteurs du Pays de Landi a besoin de gens comme vous !
Que vous soyez membre d’une association Bodilisienne ou que vous ayez juste envie de devenir acteur d’un évènement local majeur,
vous êtes conviés à une réunion de présentation qui aura lieu à la salle Jeanne d’Arc à Bodilis le Mercredi 5 février à 20h00.
Pour en savoir davantage sur l’association et sur l’évènement tous à la ferme qui aura lieu le 13 & 14 Juin 2020 à Bodilis rendez-vous sur
le site www.agris-paysedelandi.com. On compte sur VOUS !
Contact : Marc Le Verge : 06 99 20 40 83 - Mail : agriculteurspaysdelandi@gmail.com

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
La braderie solidaire aura lieu le 21 mars
Les membres de l'équipe d'animation du centre de loisirs familles rurales, comprenant David, Julien, Jérôme, Marianne et Angélique vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020.
Le centre vous accueille, jusqu'au mois de juin, à l'espace Simone Veil à Plougourvest. Il sera ouvert de 7 h 30 à 18 h45 tous les jours des
vacances de février. Le programme sera disponible prochainement sur le site famillesrurales.bpp.jimdo.com, pour l'ensemble des
groupes. Les inscriptions sont à faire avant le 05 février par mail ou via le site uniquement.
Actions et séjour à venir :
La braderie solidaire aura lieu le 21 mars, vous pouvez dès à présent déposer vêtements et jouets de tout âge à l'espace Simone Veil à
Plougourvest, à la mairie de Bodilis, ou contacter les animateurs pour un rendez-vous.
Les ados partiront au parc Astérix pour les vacances de Pâques en partenariat avec l’association familles rurales de Plouzévédé. Pour
financer leur voyage les jeunes organisent une vente de pizza, les commandes seront prises pendant les vacances de février, et seront
livrées le 06 mars.

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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : La première randonnée de l’année
s’est déroulée sur la commune de Saint Servais
sur un parcours de 8 km. Bonne reprise puisque
plus d’une vingtaine de randonneurs étaient
présents. A l’issue tout le monde s’est retrouvé
pour un pot de l’amitié et de bonne année.
La prochaine randonnée aura lieu le mardi
11 février à Plouescat. Départ en covoiturage
du parking de la place Holbeton à 8h45.
Belote : Les personnes souhaitant jouer à la
belote peuvent se retrouver le jeudi après midi
à la salle Jeanne d’Arc à partir de 13h45.

Assemblée générale :
Vu le nombre croissant
de participants au
Club Jeanne d’Arc
repas,
l’assemblée
générale se fera à la salle multifonctions, jeudi
30 janvier. Délivrance des cartes à partir de
10h00. Assemblée à partir de 11h15.
Interclubs : Notre interclubs aura lieu le mardi
11 août. Nous changeons donc la date qui était
prévue le 30 juillet pour les réservations de la
MPT et de la salle multifonctions.

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
Chapalain Thierry
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

Bodilis-Plougar Football club

Danse polynésienne « Te Arata’i »
Rumiz David 07 69 33 12 27

Equipes masculines
L’équipe fanion : Le programme de la
reprise pour l’équipe fanion, qui évolue en R3,
sera intense. Les joueurs de Bruno Le Bihan
recevront le 9 février Guiclan également en
course pour le maintien.
L’équipe réserve : Première de la D2, elle
jouera la continuité du titre. Les joueurs de
Vincent Riou joueront le 9 février, le derby
contre Landivisiau.
L’équipe C : en D3, en lutte pour le maintien.

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

Equipes féminines
L’équipe fanion : Elle a démarré
par la coupe de Bretagne, à
Brest, contre le FC Bergot. Elle s’est inclinée
très lourdement sur le score de 11 à 0. Le 2
février, le match contre Lesneven, à Bodilis, sera
important pour assurer le maintien en R2.
L’équipe réserve : elle repart sur un nouveau
championnat. Les coéquipières de Morgane
Cabon pourront compter de nouvelles joueuses.
L’équipe cherche toujours des joueuses
débutantes ou confirmées. Renseignements au
06.75.03.02.86.

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

L’équipe réserve féminine devrait être qualifiée pour le prochain tour futsal malgré sa défaite devant
Plougonven.

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES
SUR LA COMMUNE

Club Cyclo Bodilisien

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

02 février : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 77 kms,
plougourvest, + circuit GR2, 72 kms, landi, lampaul,
loc-eguiner, plounéour, le plessis, morlaix, ste sève,
st thé, kerlaviou, kermat, landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 50
kms, landi, sizun, st sauveur, guimiliau, st jacques,
landi, tiez. Gr 4 : 9h30, circuit libre.
09 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, kernoter,
plougar, trémagon, + circuit GR2, 69 kms, plougourvest, berven, kérider, cléder, sibiril, gare st pol, kerlaudy, penzé, guiclan, kermat, guimiliau, lampaul,
landi, kervoanec. Gr 3 : 9h30, 47 kms, berven, ste
catherine, mespaul, plouénan, kerlaudy, penzé, cx
neuve, plouvorn. Gr 4 : 9h30, circuit libre.

16 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75
kms, plougourvest, + circuit GR2,
70 kms, landi, landerneau, le stum, saint urbain,
irvillac, le tréhou, sizun, st sauveur, lampaul, landi,
tiez. Gr 3 : 9h30, 49 kms, landi, sizun, st sauveur, cx
rouge, guimiliau, lampaul, landi, tiez. Gr 4 : 9h30,
circuit libre.
23 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plougar, lesvéoc, + circuit GR2, 70 kms, plounéventer, plouédern, landerneau, sizun, st sauveur, cx rouge, guimiliau, kermat, guiclan, la poterie, zone du vern,
lestrévignon. Gr 3 : 9h30, 49 kms, st servais, plounéventer, plouédern, landerneau, (vers sizun), gare
landi, lestrévignon. Gr 4 : 9h30, circuit libre.

Association des riverains de la BAN

AnnonceS

L’Assemblée Générale des riverains de la BAN aura lieu le vendredi 7 février à l’espace Sklerijenn
à Plounéventer à 18h30.
Bilans moral et financier, élections, questions diverses et pot de l’amitié.

Recherche du personnel à partir de 14 ans pour
plantations d’échalotes pendant les vacances
scolaires. Tél. 06 48 16 68 84.
A louer, maison mitoyenne T2 meublée à Maner
Soul, libre le 01/02/2020, 06 15 78 83 19.

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 mercredis 5 et 12 février.
Des magazines sont à votre disposition
Auto-plus, 60 millions de consommateurs, ParisMatch, 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 12 février. 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.

Exposition
A partir du 1er février très belle expo de
portraits, par Morgan Chartier, photographe.
« Regards autour du monde » à découvrir
aux heures de permanences.
Notre mascotte a trouvé son nom
KILITOO… donné par Lizéa .
Bravo à la gagnante qui a reçu deux livres le
samedi 4 janvier.

Nouveau à Bodilis !
Diététicienne nutritionniste à domicile,
07 86 44 13 65, wendy.lerest@outlook.fr
Nouveau à Bodilis !
AVABOIS - Menuisier plaquiste - Jonathan GAC,
Traon Foennec. 06 48 22 52 18.
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 indépendante Icomi France. 07 69 56 37 36.
aline.riou@icomi-france.fr

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.

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

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

COMMERÇANTS ET ARTISANS

Services à domicile : ménages, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 61 59 75 99.

Quoi de neuf à la médiathèque ???
Achats de DVD
100 kilos d’étoiles, Aîlo une odyssée en Laponie,
Beaux parents, Chambouletout, Dilili à Paris,
Dragons 3, Edmond, Game of thrones saison 1
à 8, L’incroyable histoire du facteur cheval, Les
invisibles, Mon inconnue, Parc des merveilles,
Rémi sans famille, Stuby, The poison rose.

Er bloavez 1880, va zad-koz a oa kabah, ne
laboure mui. Dre-ze, ne goueze ket nemeur
a wenneien en ti ; ar baourentez ar vrasa a
rene er Bugn. Mestr an tiegez a ouie ne oa
ket va zad a-wel da helloud paea e OuelMikeal, hag a lavaras dezañ en em glask.
Gwerzet e oa bet ar marh koz, treud
evel eun askell-grohen ; hag eun nebeud
binviou-labour a yeas du-mañ du-hont
gand perhennou nevez. An oll arrebeuri
n’oant ket red, a oa gwerzet. Ha c’hoaz, va
zad a helle trugarekaad e vestr mad, d’an
ampoent-se eil-vear ar barrez ; rag daou
vloavechad a ranke dezañ.
Neuze, e teujom da jom d’ar bourk, d’eur
hoz toull-ti enk hag êriet fall. Va zad a
yeas da derri mein, pe da ober labouriou
all a-gleiz hag a-zehou, evit gelled dre
eno gounit eun tammig bara da c’hweh a
vugale.
Me, pa vije echu ar skol, da beder eur, a

A louer, appartement T3, rue de l’Ancienne Forge,
libre le 3/03/2020, déposer un dossier auprès de
Armorique Habitat - Morlaix.

rañke mond da geuneuta, ha bep yaou e
rañken ober ar memez labour, e-doug an
deiz koulz lavared.
Ped bragez am-eus dihaoliet o pignad e
beg ar gwez pin a zo war hent Gwikar !
Ped gwech n’eo ket bet red din redeg araog
mistri ar gwez-se, a en em gave warnon pa
vijen em gwir wella o troha skourrou seah !
Ped gwech n’eo ket bet tennet diganen
ha keuneud ha liamm gand perhennou ar
hoajou ! Ha c’hoaz, e vije brao din pa hellen
en em denna hep kaoud sach-skouarn pe
sklapennadou. Ha koulskoude, setu an
amzer wella am-eus tremenet !
Pa vije va zah ouz va hein, leun a dammou
kreun chomet e dilerh eur friko, me a
vije seder o kana a-bouez va fenn Son ar
Billaouerien. P’en em gaven er gear, va
breudeur ha va c’hoarezed a vije lorh enno
o sanka o dent lemm er bara gwiniz roet
din gand tud ar friko.

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

avant vendredi 14 février 2020
à accueil@mairie-bodilis.fr

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. 2 rue Loeïz ar Floc’h.
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.
Foodwest :
Le lundi les semaines impaires, place Holbeton
07 69 63 80 82.

