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Bodilis Plougar Tennis de table

Mairie

Tournoi annuel
Samedi 29 février

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

A 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

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

Ecole Notre Dame de Bodilis

Bibliothèque
02 98 68 25 34

Organisé par L'APEL Ecole Notre Dame

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

Kig Ha Farz
Dimanche 22 mars
A partir de 12h à la salle Multifonctions
Organisé par l’école Notre Dame

Déchetterie
02 98 68 99 99
Du lundi au samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 18h

Au menu :
Kig Ha Farz ou jambon frites, dessert, café.
Servi sur place ou à emporter.
Adultes : 12€ / Enfants (-12ans) : 6€
Les tickets sont vendus par les enfants
et également disponibles à l’école.
Possibilité de réservation en mairie.

Médecin de garde 15 SAMU
Pharmacie de garde 3237
Pompiers 18 - Portable 112

ADULTE 12€ - ENFANT(-12ans)6€

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Salles et matériel

Bœuf Carottes
Dimanche 8 mars
Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Réservations auprès de la Mairie

Commune de Bodilis

BODILIS

à partir de 12h Salle Multifonctions

Tickets en vente à l’école ou à la mairie contact 06.22.76.58.10

Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Tél. : 02 98 68 07 01
Fax : 02 98 68 91 24
Site : bodilis.org
Adresse e-mail :
accueil@mairie-bodilis.fr

DIMANCHE 22 MARS
SUR PLACE OU A EMPORTER

Gendarmerie 17

Mairie de Bodilis

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 61 93 09 20. 5 € l’inscription. Boissons et
sandwichs en vente sur place.

A partir de 12h
à la salle omnisport de Plougar.
Dans le rétro de ce début d’année 2020, chacune des équipes continue
les rencontres en championnat avec des résultats très satisfaisants.
Les séniors gars sont toujours à la recherche de nouveaux
joueurs confirmés ou débutants pour la fin de saison ainsi
que pour la saison prochaine. Contactez Laurent Scouarnec
06 73 50 01 18.
Au mois de mars, le club organisera son traditionnel Bœuf Carottes le
dimanche 8 mars à partir de 12h à la salle omnisport de Plougar. Le
tirage au sort de la tombola aura lieu au cours du repas.

PERMANENCES

Théâtre «La Bodilis-troupe»

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

Ma belle mère est givrée
Samedi 28 mars
et samedi 4 avril
à 20h30 à la salle multifonctions
Pour sa 4ème représentation, la « Bodilis
Troupe » remontera sur scène le samedi 28
mars et le samedi 4 avril à 20h30 à la salle
multifonctions.

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)

Elle interprètera la pièce de théâtre « Ma belle
mère est givrée ».
Des situations désopilantes, du rythme, des
répliques savoureuses, des personnages typés,
bref, du rire garanti…
Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Information et assistance pour les subventions
en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi
au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à
17h sur rendez-vous et le vendredi sur rendezvous. Tél. : 02 98 68 42 41.
d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement,
les 1er et 3ème mercredi AM de chaque mois
de 14h à 17h.
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie, le 3ème jeudi matin de 9h à 12h.

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

AGENDA DU MOIS
- Le 3 : Randonnée, Club Jeanne d’Arc
- Le 8 : Bœuf carottes du hand, Plougar

Bodilis-Plougar Football club
En Région, le mois de janvier aura été
synonyme de défaite pour l’équipe fanion. Ils
ont enregistré deux défaites dans les derbys
face à Cléder et Berven. Le club a décidé de
changer d’entraîneur. C’est Vincent Riou, qui
aura en charge, avec son frère Philippe, l’équipe
fanion. Dernier du classement, l’objectif
du BPFC est d’obtenir le maintien le plus
rapidement possible.
Toujours en Région, les filles se sont
faites éliminer de la coupe de Bretagne.
En championnat, elles ont subi un revers à
Plougonven sur le score de 7 à 0. A noter que
l’équipe s’est qualifiée pour le futsal Région en
compagnie du Stade Brestois.
En District, mois de janvier difficile également
pour l’équipe réserve qui enregistre deux
défaites contre Saint Thonan et Plouénan. Ils
redescendent à la troisième place. Une victoire
contre Saint-Thonan et une défaite contre

Kerlouan, c’est le bilan du mois
de janvier pour l’équipe C.
Toujours en district, l’équipe
réserve féminine s’est qualifiée pour le
prochain tour départemental de futsal. En
championnat, elles sont reversées dans le
groupe D3 Promotion.

Les frères Riou.

- Le 15 : Elections municipales, MPT
- Le 21 : Braderie solidaire, SMF
- Le 22 : Elections municipales, MPT
- Le 22 : Repas de l’Ecole, SMF
- Le 28 : Soirée théâtre, la Bodilis Troupe,
SMF
-
Le 28 : Passage de la course Gilbert
Bousquet

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	Bernard et Marie Paule LAURANS, isolation
par l’extérieur-bardage, 5 Creac’h Guial

Etat Civil :
Naissances
-	Luka RIOU, 3 Mousterpaul
-	Elyne HAMON, 13 rue de l’Ancienne Forge
Décès
-	Joseph KERNEIS, 15 rue Notre Dame

UNC Bodilis
L’assemblée générale de l’Unc de Bodilis a
eu lieu jeudi 23 janvier 2020 à 18h, salle Jeanne
d’Arc, en présence de Monsieur le Maire, que
nous remercions pour l’intérêt et le soutien
que la mairie et les conseillers municipaux
apportent à notre association.
Une minute de silence en mémoire des
disparus de la section locale a été observée.
Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux
adhérents O.P.E.X. : Daniel Moysan, Roland
Le Turquais et Guy Rampnoux. En 2019, deux
A.F.N. 62/64 ont également adhéré : François
Louis Kerangall et René Euzen. Le bureau est
représenté par : Roger Joseph, Président ;
Michel Decret, Trésorier ; Roland Le Turquais,
Secrétaire. Les effectifs sont à nouveau en
hausse et les finances bien équilibrées. Nous
venons remercier notre ami François André,
porte-drapeau depuis mai 1999 et fidèle à
toutes les cérémonies et commémorations,
qui va passer le relais à René Euzen. Après sa

formation, il viendra épauler
le porte-drapeau Jean Crenn
lors
des
manifestations
patriotiques.
L’Union
Nationale
des
Combattants de Bodilis appelle les O.P.E.X.
(opérations extérieures), les A.F.N. (Algérie
1962/1964) et la nouvelle génération à les
rejoindre pour maintenir et perpétuer le devoir
de mémoire de la France.
Info : A la suite des accords d’Evian qui
mettaient fin au conflit algérien, quelques
75 000 soldats français, dont une très grande
majorité d’appelés, ont continué à être
déployés en Algérie entre juillet 1962 et juillet
1964. En dépit de demandes récurrentes du
monde combattant, ils ont pu bénéficier de
l’attribution de la carte du combattant, de
la reconnaissance, de l’action sociale et des
avantages qui s’y attachent.
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Informations municipales
Travaux d’aménagement du bourg

Après la rénovation du réseau d’eau pluviale, les travaux
d’aménagement, de mise aux normes accessibilité handicapés et de
sécurisation du bourg se terminent. La circulation est enfin rétablie.
La municipalité remercie les habitants et bien sûr les commerçants
pour leur patience durant ces travaux. Les plantations et les semis de
pelouse se poursuivront encore quelques jours.
Les plateaux ralentisseurs ont été adoucis, les enrobés refaits, mais
nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/h et que la
priorité est à droite dans le bourg. Dans un premier temps, un radar
pédagogique sera installé, puis, si cela s’avère nécessaire, des :
« céder le passage », des « STOP » ou autres solutions seront mis en
place pour les véhicules circulant sur la Route Départementale (rue
Notre Dame). D’autre part, les trottoirs sont réalisés pour faciliter le
cheminement des piétons et handicapés. Ils ne peuvent en aucun cas
servir de stationnement.
Restauration du chœur et des retables de l’Eglise

Les travaux ont démarré par le déplombage du chœur. L’église sera
complètement fermée les semaines 11, 12 et 14 et une fermeture
partielle serait effectuée jusqu’à fin juin.
Une cabine de chantier est installée dans le cimetière. Les travaux
nécessitent également la pose d’un échafaudage contre les murs
extérieurs de l’édifice pour le rejointoiement de l’édifice (au nord, à
l’est, puis au sud). Selon leur emplacement, l’accès à certaines
concessions, pourra être perturbé. D’autre part, des espaces de
stockage d’engins ou matériaux et des passages de véhicules sont
également à prévoir à proximité. Les entreprises intervenant sur le
site, s’engagent à préserver les lieux.
Lotissements du Petit Bois et de l’allée des calvaires

Elections municipales les 15 et 22 mars

Les élections municipales se dérouleront
les 15 et 22 mars prochains. Le bureau de
vote se trouve à la Maison pour Tous, près
du stade. Il sera ouvert de 8h à 18h.
Pour voter, les électeurs doivent se munir d’une pièce d’identité
avec photo, valide ou périmée depuis moins de 5 ans (carte
d’identité, passeport, permis de conduire,…).
En cas d’absence, le jour des élections, vous avez possibilité de
vous rendre à la gendarmerie ou auprès de la police nationale pour
remplir une procuration au bénéfice d’une personne inscrite sur la
même liste électorale, mais cependant, évitez d’attendre le dernier
moment pour la faire.
Demandes de subvention des associations

Les dossiers sont à déposer en mairie pour le 27 mars 2020.
Passage du dératiseur le 30 mars 2020

La convention avec la société APA de Plouvorn concernant la lutte
contre les rats couvre l’ensemble du territoire communal. Un
technicien effectuera un passage général sur la commune le lundi
30 mars prochain. Dans le cas où vous subiriez des nuisances dues
aux rats, vous pouvez demander son passage sur votre propriété
gratuitement. Il suffit pour cela de le signaler en mairie avant le
samedi 28. Il est également possible d’obtenir du produit
gratuitement en mairie au cours de l’année.
Pièges à Frelon asiatique

12 lots sur les 23 sont vendus. Une étude est en cours pour le
raccordement des propriétés voisines (ne disposant pas de l’espace
nécessaire pour une mise aux normes de leur installation) à
l’assainissement semi collectif du lotissement.

Des pièges sont disponibles en mairie au prix de 3,50 €.

Cabinet infirmier

Cours d’informatique

Les travaux réceptionnés, Nathalie DARGENT, infirmière a pris
possession des nouveaux locaux. Le Conseil Municipal valide un
loyer mensuel de 300 € TTC.
Wifi public à la Mairie et à la Bibliothèque

Afin de proposer un service supplémentaire à la population, le Wifi
public a été installé par SOS Ordi. Il est disponible gratuitement.
Théâtre
Renouvellement de conventions et d’adhésions

Accord du Conseil pour les renouvellements suivants : travaux de
lamier et d’épareuse auprès de l’ETA du Château d’eau ; mission de
Lotissement et
nombre
de lots vendus
dératisation
de détaupisation
auprès de l’APA de Plouvorn ;
entretien des espaces verts auprès de l’ESAT des genêts d’or de
Landivisiau ; adhésion auprès de l’AMF 29 et de l’association des
Maires ruraux du Finistère ; entretien des poteaux de défense contre
l’incendie auprès de Suez pour 3 ans ; contrat d’adhésion avec le
SIMIF.
Déplacement de l’entrée d’agglomération

Compte tenu de la réalisation des différents lotissements, le Conseil
Municipal entérine le choix de reculer le panneau d’entrée
d’agglomération avant l’arrivée dans les quartiers de Maner Soul.
Les panneaux seront donc reculés prochainement.

Syndicat intercommunal des eaux de Pont an Ilis

Le bilan 2019 du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine est disponible en mairie
Les cours d’informatique ont démarré. Un groupe de 8 personnes
se forme à raison de 8 cours de 2h à l’utilisation de l’ordinateur
portable avec Monsieur LE ROY de l’association GOUPIL, dans le
cadre du Visa Internet Bretagne mis en place par la région et la
Communauté de Communes. Une formation à l’utilisation des
tablettes débute également en mairie avec le concours de la
communauté de communes.
Week-end de solidarité les 4 et 5 avril

La 4ème édition du week-end de solidarité se tiendra les 4 et 5 avril
2020. Une réunion de préparation ouverte à toutes les associations
a été organisée le vendredi 24 février.
Concert des Glochos

Pour des raisons médicales, les Glochos ont malheureusement dû
annuler le concert prévu le samedi 15 février, à la dernière
minute.
Le comité des fêtes présente ses excuses aux personnes qui se
sont déplacées.

Remerciements :

Albert Moysan, maire, tient à remercier les élus qui ont travaillé avec lui durant ces deux mandats au service de la population. Il remercie
également les différents membres des commissions ouvertes aux citoyens : La Commission Communale des Impôts Directs : François
Boucher, Jean Michel Diverrez, Yves Lazennec, Marie Hélène le Goff, Marie Pierre Roudaut ; La Commission Communale de l’Action
Sociale : Marie Louise Le Sann, François Rozec, Monique Salaun, Robert Morvan, Nathalie Gouez ; La commission de contrôle des
listes électorales (ex commission de révision) : Jean Yvon Tanné et Guy Cloarec ; Mme Cholet qui s’est chargée de l’ouverture et de la
fermeture des portes de notre église chaque journée ainsi que tous les bénévoles qui ont consacré du temps aux autres.

Passage du Grand prix Gilbert Bousquet le 28 mars vers 13h30
La course Gilbert Bousquet traversera la commune le samedi 28 mars vers 13h30, venant de Plougourvest, les coureurs prendront la direction de Saint
Servais. Ils passeront par Kernevez al Lann, Langroas, Croas ar Sant, la rue de l’Ancienne Forge, la rue Notre Dame, la rue de la B.A.N., Lescoat Eozen,
Mescam, Roc’h vian, jusqu’à la RD 32, puis à droite vers Saint Servais.
Circulation : pour permettre le passage sur la commune de cette course, bénéficiant d’une priorité de passage, à partir de 13h20 et pendant toute
la durée du passage de l’épreuve, le stationnement des véhicules sur l’itinéraire de la course et la circulation dans le sens inverse des coureurs sera
interdit sur les routes suivantes :
- VC 2 : de la RD230 jusqu’à la limite de la commune vers PLOUGOURVEST, au Spernen ;
- VC 7 : de l’intersection avec la VC5 à Maner Soul, jusqu’à l’intersection avec la RD230 à Langroas ;
- VC 5 : de l’intersection avec la RD30, sur la rue de l’Ancienne Forge jusqu’à l’intersection avec la VC7 à Maner Soul ;
- RD30 : dans l’agglomération, rue Notre Dame, de l’intersection avec la VC6, rue de la B.A.N., jusqu’à l’intersection avec la VC5, rue de
l’Ancienne Forge,
- VC 6 : de l’intersection avec la RD32 à Roc’h Vian jusqu’à l’intersection avec la RD30, rue Notre Dame.
Sur ces sections de voies, la circulation ne sera autorisée qu’à sens unique, dans le sens de la course.

boîte à livres :
Une boîte à livres en bois,
construite par Thierry Le
Rest a été installée dans le
passage sous l’abri bus près
. de la mairie.
Le principe est simple :
empruntez gratuitement un
des livres déposés dans la
boite, redéposez-le ou pas.
Une fois votre lecture
terminée,
déposez
un
ouvrage que vous avez aimé
pour le partager avec d’autres
lecteurs.
Ce
système
d’échange gratuit est fondé
sur le civisme et le partage.
Prenez soin de cette boîte…

Don de l’association Spered ar Vro

Roger Picart, Président et Annie Picart, représentant
l’association Spered ar Vro, ont remis à la mairie un chèque
de 1000€, soit la moitié du bénéfice du repas des fêtes du 15
août, afin d’aider au financement de la restauration des
retables de l’église. Ci-dessus en compagnie du Maire, Albert
Moysan, de Noëlle Le Goff, Guy Gueguen et Michel Roudaut,
Adjoints.

A noter qu’il est possible également, d’effectuer un don
déductible des impôts au profit de la restauration des
retables par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine.

Site Internet communal
Grace à l'Association des Maires Ruraux de France et au service de création de sites internet communaux Campagnol.fr, nous avons crée
un nouveau site internet. Le nom de domaine est inchangé : « bodilis.org ». Visitez-le, vous y trouverez une multitude d'informations et
pourrez y voir :
– Toutes les actualités, concernant la commune, diffusées dans la presse locale,
– Les informations publiées sur la page Facebook : www.facebook.com/communedebodilis/
– Dans l'agenda, les évènements passés et à venir, programmés pour l'année,
– Une barre de recherche rapide,
– Les bulletins municipaux,
– Les comptes rendus du conseil municipal...
Parcourez le menu, laissez-vous guider...

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Braderie Solidaire
le samedi 21 mars
de 9h30 à 14h à la salle multifonctions
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, ou contacter les animateurs pour un rendez-vous.
Le centre de loisirs familles rurales vous accueille
jusqu'en juin 2020 à l'espace Simone Veil de
Plougourvest. Il est ouvert de 7h30 à 18h45 tous
les jours des vacances scolaires. Les inscriptions
sont à effectuer par mail sur le site
famillesruralesbpp.jimdofree.com.
Les ados partiront au parc Astérix pour les
vacances de Pâques en partenariat avec familles
rurales Plouzévédé. Pour financer leur voyage, les
jeunes organisent une vente de pizza. Les commandes sont prises pendant les
vacances de février, et seront livrées le 06 mars.
Un atelier « couture » a eu lieu pendant la première semaine des vacances. Les
enfants (3-6 ans) ont confectionné leurs doudous. Des ateliers « cuisine » sont
proposés tous les matins aux enfants afin de cuisiner leurs goûters, muffins, cookies, gâteaux aux carottes, sablés, gâteaux au yaourt...

Un Défibrillateur
est disponible
sur le parking
de la mairie
Un défibrillateur semi-automatique est
installé sur le parking de la mairie, contre le
mur de la bibliothèque-médiathèque.
IL PEUT SAUVER UNE VIE.
Vous êtes témoin d’un cas de malaise
cardiaque, n’hésitez pas à venir le prendre et
suivre les informations qu’il délivre ou
signaler son emplacement aux services de
secours.

Goupil Morlaix, Ordinateurs solidaires du pays de Morlaix
Goupil Emploi/Réemploi-Ethique est une association née en 2017 fondée par Hervé Zalczer qui lutte dans le pays de
Morlaix contre la fracture numérique. La structure, qui fonctionne uniquement grâce à des bénévoles, récupère des
ordinateurs auprès de services publics ou d’entreprises donatrices, les reconditionne avec l’aide de structures spécialisées
dans l’insertion et le handicap, les remet en état, et les propose ensuite à des personnes généralement orientées par des acteurs sociaux.
Dans un premier temps les partenaires sociaux, indiquent les personnes candidates à l’attribution de matériel. Ensuite Goupil assure une
séance de prise en main de 2 heures, qui se termine par la remise d’un PC à chaque participant.
Goupil propose également un programme de formation pour les personnes touchées par la fracture numérique (visa Internet Bretagne).

Appel à bénévoles
Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques sur votre commune a débuté le 12 février 2020.

Rat musqué

Ces animaux sont à l’origine de nombreuses dégradations en bordure des cours d’eau et sur les
cultures. Ils sont également vecteurs de maladies, pour l’homme et le bétail. Il est donc primordial
de limiter leur prolifération.

Ragondin

Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et une indemnité de 3,5 € par capture sera versée. Pour intégrer l’équipe de
Le Ragondin
piégeurs bénévoles selon votre disponibilité (quelques jours, une semaine, plusieurs mois, voire à l’année …)
Contacts : Sébastien QUINOT, technicien de rivière SMHL, 02 98 79 64 89. Maël PEDEN, technicien FDGDON, 02 98 26 72 12

Nouveaux points de collecte du verre sur la commune

Le Rat musqué

Depuis le 13 janvier, la commune est dotée de 3 nouveaux points de collecte du verre, situés à
Kerfeunteuniou, au Canardic et à la Vierge Noire. Ils viennent étoffer le service existant.
Les 7 points de collecte du verre, présents sur la commune, se situent sur :
*Le parking de l’espace Jeanne d’Arc, à l’entrée sud du bourg ;
*Le parking de la maison pour tous ;
*La sortie nord du bourg vers Plouescat ;
*La déchèterie de Kervennou ;
*A Kerfeunteuniou ;
*A Kerrous, près de la vierge noire ;
*Au Canardic, près de la limite avec Landivisiau (photo ci-contre).

On ne met pas de plastique dans le conteneur destiné au Verre !
A Bodilis, chaque foyer est équipé d’un conteneur de couleur verte pour les ordures ménagères et d’un conteneur à
couvercle jaune pour les emballages recyclables et le papier. Ainsi chaque foyer peut trier ses déchets sans sortir de sa
maison… Sauf pour le verre que vous devez apporter dans l’un des 7 points de collecte dédié !
Il est signalé un problème au point de collecte situé à la sortie nord du bourg, vers PLOUESCAT dans lequel, il est souvent
retrouvé des bouteilles plastiques, ce qui perturbe grandement la filière de traitement du verre. En effet, dans ces
conteneurs, on doit déposer uniquement les bouteilles, pots et bocaux en verre sans bouchons, capsules ou couvercles.
Les bouteilles plastiques sont destinées au conteneur individuel à couvercle jaune.
Si vous avez une question ou un doute sur le tri, contactez l’ambassadrice du tri à la Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com

Ateliers « 0 déchet »
La Communauté de Communes propose tous les mois un atelier « 0 déchet » à destination des habitants
du territoire !
Au programme 2020 : Je fabrique mes Bee wrap. J’apprends les bases de la couture. Je fais de la pâte à
modeler et de la peinture naturelle. Comment utiliser les huiles essentielles dans mes produits fait
maison. Les herbes séchées : tisanes et baumes. Ramassage des déchets et pique-nique. Je fabrique mon sopalin lavable.
J’apprends à faire des savons et shampooing solide. Cuisine fait maison contre cuisine industrielle. Je fabrique le liquide
vaisselle et les tablettes du lave-vaisselle.
En parallèle, 4 temps d’échange et de rencontre auront lieu sur différentes communes du territoire, avec comme sujets à
venir : Echange des adresses : bio, vrac, vente directe, … Recyclage et 2ème vie : vêtements, objets, … Produits cosmétique
Gaspillage alimentaire.
Les dates et lieux des ateliers et réunions seront communiqués au fur et à mesure dans l’année. Pour ne pas manquer
l’actualité et/ou rejoindre le mouvement « 0 déchet » du Pays de Landi, contactez Laetitia, l’ambassadrice du tri :
02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com. Rejoignez aussi le groupe fermé Facebook : 0 déchet du Pays de Landi

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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : Prochaine randonnée le mardi
3 mars départ de la place Holbeton pour un
circuit sur la commune.
Concours de belote : Une sélection pour la
demi-finale départementale de belote aura lieu
le mardi 10 mars à Saint Derrien .
Inscription auprès du président ou vice-

président. La demifinale aura lieu le 22
avril à Plouguerneau.
Club Jeanne d’Arc
Sélection dominos le
3 mars à Guimiliau.
Inscription auprès du président ou viceprésident.

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
Chapalain Thierry 06 31 92 06 82

Mardi 11 février, 22 randonneurs se sont retrouvés place Holbeton pour une randonnée de 9 km le long des
plages de Plouescat. Malgré un fort vent et une petite averse, tout le monde a apprécié le site et la beauté de la mer
bien formée.

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
Scouarnec Laurent 06 73 50 01 18
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

L’ assemblée générale du club Jeanne d’Arc
s’est déroulée jeudi 30 janvier devant une
centaine d’adhérents. Après une minute de
silence en mémoire des adhérents disparus le
président a fait le bilan de l’année écoulée. Cette
année encore l’effectif est en progression avec
huit personnes de plus, une bonne participation
des adhérents aux après midis loisirs du lundi
et jeudi. le bilan financier est bon. Pour l’année

2020 les temps forts seront l’organisation du loto
du secteur du Ponant le 3 septembre et du jeu
«Le savez-vous» départemental le 20 octobre. Le
club participera à une quinzaine de rencontres
interclubs et organisera son interclubs le mardi
11 août. L’assemblée générale s’est terminée par
un repas animé par les chanteurs et conteurs
habituels.

Club Cyclo Bodilisien
01 mars : Gr 1 : 8h30, 86 kms,kervoanec, landi,
la roche-maurice, plouédern, trémaouézan, ploudaniel, la laiterie, le folgoët, château-penmarc’h,
kerlouan, goulven, kérider. Gr 2 : 9h, 71 kms, kervoanec, landi, la roche-maurice, plouédern, trémaouézan, ploudaniel, lesneven, goulven, plouescat, kérider. Gr 3 : 9h30, 54 kms, kervoanec, landi,
la roche-maurice, plouédern, trémaouézan, ploudaniel, lesneven, lanhouarneau, plougar. Gr 4 :
9h30, 40 kms, lesvéoc, plounéventer, plouédern,
trémaouézan, st méen, chapelle locmélar, plounéventer, st derrien, (vers kerjean), plougar.
08 mars : Gr 1 : 8h30, 90 kms, kermat, st thé,
morlaix, aérodrome, st antoine, plouézoc’h, morlaix, taulé, penzé, kerlaudy, plouénan, mespaul,
ste catherine, berven, plougourvest. Gr 2 : 9h,
71 kms, kermat, st thé, morlaix, taulé, penzé, kerlaudy, plouénan, mespaul, ste catherine, berven,
plougourvest. Gr 3 : 9h30, 52 kms, plouvorn, croasar-born, plouénan, gare st pol, ty korn, berven,
plougourvest. Gr 4 : 9h30, 43 kms, landi, kermat,
croas-ar-born, tout droit, (à gauche) mespaul, (à
gauche), plouvorn.
15 mars : Gr 1 : 8h30, 91 kms, lestrévignon, landi,
kermat, guimiliau, loc-eguiner, plounéour, le plessis, berrien, huelgoat, le roc, commana, st sauveur,
landi, tiez. Gr 2 : 9h, 71 kms, plouvorn, cx neuve,
guiclan, kermat, guimiliau, loc-eguiner, plounéour,

le roc, commana, st sauveur, lampaul, landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 50
kms, plouvorn, ste catherine, mespaul, (tout droit),
croas-ar-born, kermat, guimiliau, cx rouge, st sauveur, lampaul, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 38 kms, landi, st jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare
landi, tiez.
22 mars : Gr 1 : 8h30, 90 kms, gare landi, loc-eguiner, ploudiry, sizun, hanvec, le faou, lanvoy, daoulas, loperhet, plougastel, landerneau, landi, tiez.
Gr 2 : 9h, 70 kms, gare landi, loc-eguiner, ploudiry,
le queff, lan-rohou, le stum, daoulas, loperhet,
plougastel, landerneau, landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 55
kms, landi, (vers sizun), le queff, landerneau, plouédern, plounéventer, lesvéoc, kerjean. Gr 4 : 9h30,
40 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, plouédern, la roche, landi, kervoanec.
29 mars : Gr 1 : 8h30, 92 kms, plougar, lanhouarneau, lesneven, le folgoët, le grouanec, le diouris,
plouvien, gouesnou, guipavas, la forest, landerneau, canardic. Gr 2 : 9h, 72 kms, plougar, lanhouarneau, lesneven, le folgoët, loc-brévalaire, plouvien,
plabennec, st divy, landerneau, canardic. Gr 3 :
9h30, 55 kms, st servais, plounéventer, ploudaniel,
st thonan, st divy, landerneau, landi, tiez. Gr 4 :
9h30, 40 kms, plougar, st vougay, mengleuz, maillet, plounevez, lanhouarneau, traonien-querné,
lesvéoc, kernoter.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr
PERMANENCES : mardi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12 h, dimanche de 10h à 12h.
Animation enfants le mercredi à partir de 10h15.
Des magazines sont à votre disposition :
Auto-plus, 60 millions de consommateurs,
Paris-Match, Docteur Good, Notre temps,
Bretagne, Mode et travaux ;
et pour les enfants : J’aime lire et Sciences et
vie junior ;
Des
jeux
changés
tous les 2 mois, sont
également
à
votre
disposition sur place.
Passage de la navette.
Le prochain passage est
programmé le mercredi
18 mars. 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.

Quoi de neuf à la médiathèque ???
Depuis le 1er février très belle expo
de portraits, par
Morgan Chartier,
photographe
« Regards autour du monde » à découvrir
aux heures de permanences.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Nouveau à Bodilis !
Bart : Conseiller « Scentsy » indépendant. Parfums
d’ambiance. 07 67 16 60 16. Bart.scentsy.fr
Nouveau à Bodilis !
Diététicienne nutritionniste à domicile,
07 86 44 13 65, wendy.lerest@outlook.fr

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, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 06 61 59 75 99.

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

A louer, maison mitoyenne T2 meublée à Maner
Soul, libre le 01/02/2020, 06 15 78 83 19.

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

Rappel
Durant les permanences vous avez la possibilité de venir consulter livres, documentaires,
vous pouvez également passer un moment avec vos enfants à la structure petite enfance.
La bibliothèque est ouverte à tous. L’abonnement 15€ par an, par famille, se fait
uniquement pour un emprunt de livres, vidéos…

Er bloavez 1881, war-dro Gouel-Yann, e oan
bet o klask va Certificat d’Etudes, e Landi.
Ar mestr-skol a gave dezañ e oan barreg,
med allaz ! korbellet e oan bet.
Pemzektez goude, e oan mevel bihan e
Inistien, e Bodiliz. Kaol, streo panez d’ar
zaout a ranken da zastum bemdez, ha
diwall ar verh vihan c’hoaz war ar marhad,
evid ma hellfe Soaz, va mestrez, ober
labour an ti.
Koulskoude, eun dervez e oan war ar harr o
reñka plouz, Jean-Marie, va mestr, a roe din
forhajou, ha me a reñke gwella ma hellen
ar forhajou er harr. Kenta diviz em-oa, e oa
santoud en eun taol, biz ar forh houarn o
vond e penn va glin dehou. Neuze, en eur
ouela, e teskennis diwar ar harrad plouz, ha
va mestr am hasas raktal d’an ti. Ar gwad
a ruille puill deuz an toull great em glin
gand biz ar forh. Soaz a walhas va gar, a
lakeas eun tamm amann dous war ar gouli,
hag hen lienas gwella ma hellas. Antronoz
vintin, en eur jilgamma, e yeen d’ar gêr.
Ar mestr-skol, meur a wech, a oa bet o

AnnonceS
Recherche du personnel à partir de 14 ans pour
plantations d’échalotes pendant les vacances
scolaires. Tél. 06 48 16 68 84.

terri he fenn d’am mamm, o lavared dezi
e rankfe lezel ahanon da vond c’hoaz eur
bloaz all d’ar skol, e oa pehed eviti va lezel
héb va Certificat. Setu ma oa ranket va
lezel da zistrei d’ar skol.
An Aotrou Persoun ive, savet keuz gantañ,
douetuz, a deuas eur pardaevez da houlenn
ouz va zad ha lezel a rafe ahanon da vond
adarre da gurust.
N’em-oa ket c’hoaz pevarzeg vloaz, bihan
ha kastiz e oan evel eun dén n’e-nije nemed
c’hwiled da zrebi, bemdez.
Va zad a asantas gand plijadur, ha va mamm
gand lorh. Antronoz vintin, e yeen a-nevez
da respont an overn ha da gana servichou.
N’em-oa ket muioh a zroug ouz an Aotrou
Persoun neuze eged n’em-oa en deiz ma
oan bet tapet gantañ o c’hoari lammchouk-a-benn er prad, rag gouzoud e reen
mad e oan divlamm, hag eñ ive a oa deuet
da weled ne oan ket kabluz.
Pelloh goude, e oan deuet mad d’an Aotrou
Persoun, ha meur a vanne gwin a roas din
a-houdevez.

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

avant vendredi 20 mars 2020
à accueil@mairie-bodilis.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.
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.

