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

Le mot du Maire
Ce bulletin municipal est le dernier de la mandature. Le samedi 23 mai un nouveau
maire et de nouveaux adjoints seront élus par la nouvelle équipe municipale.
Ils pourront compter sur une équipe d’agents de qualité très investis dans leur
mission.
Avec les adjoints et les élus qui ont choisi d’arrêter là leurs fonctions et que je
remercie, je souhaite le meilleur à la nouvelle équipe.
Je veux les remercier pour leur engagement. Ils veilleront certainement à faire au
mieux pour le bien-être des habitants de notre belle commune.
Albert Moysan

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

Dispositions sanitaires

Bibliothèque
02 98 68 25 34

L’actualité sanitaire nous a imposé de prendre des décisions respectant le principe de précaution.
ainsi :
Le forum des association est pour l’heure reporté à une date ultérieure.
Il n’y aura pas de guide au point I à l’église, cet été.
Le salon de peinture des 3 hermines n’aura également pas lieu.
La location et mise à disposition des salles municipales est suspendues jusqu’au 15 juillet.

Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

Déchetterie
02 98 68 99 99

Distribution de masques

Du lundi au samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 18h30

Une Distribution de masques a été effectuée par les élus bodilisiens dans chaque boîte aux lettres
de la commune. Une partie de ces masques provient d’un achat mutualisé avec la communauté de
communes du pays de Landivisiau qui en finance 50% : un masque par habitant de plus de 6 ans,
des masques enfants prévus de 6 à 14 ans environ et des masques adultes (noirs, bleus ou blanc).
Un masque supplémentaire est remis par famille, cousu par une équipe d’une quinzaine de
bénévoles, avec du tissu d’occasion offert par des particuliers. Nous remercions grandement ces
bénévoles pour leur engagement dans cette cause et le temps consacré pour le bien de tous.
En cas d’erreur sur le nombre de personnes présentes actuellement dans votre foyer, ou en cas de
besoin vous pouvez vous rapprocher des services municipaux.

Médecin de garde 15 SAMU
Pharmacie de garde 3237
Pompiers 18 - Portable 112
Gendarmerie 17
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Point sur les travaux en cours

Salles et matériel

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

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Réservations auprès de la Mairie

Les travaux de finition de l’aménagement du bourg ont repris. Les entreprises Eurovia et Gogé
terminent les travaux rue Loeïz ar Floc’h et remettent en état le parking empierré situé après le
bâtiment technique communal. Le radar pédagogique nous signale de nombreux dépassements
de vitesse et nous remarquons beaucoup de refus de priorité à droite. De ce fait, nous serons sans
doute amenés dans les prochaines semaines à établir des «cédez le passage», au carrefour de la
départementale et de la rue Loeïz ar Floch ainsi qu’au carrefour de la rue Notre Dame et de la rue
de l’Ancienne Forge, et si nécessaire de mettre des « stop » à cette route départementale.

Nul n’est censé ignorer la loi !
- La mise en place de clôtures dans le rayon de 500 m autour de l’église Notre Dame oblige une
demande en mairie sous forme de déclaration préalable.
- L’extraction de pierres pour ses propres besoins et plus encore pour d’autres raisons, oblige à une
déclaration en mairie.
- L’installation d’un bungalow sur un terrain nécessite une autorisation. Demande à faire en mairie.
- Depuis le 1er janvier 2019, la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de
produits phytosanitaires chimiques sont interdites pour les particuliers et jardiniers amateurs
(usage non professionnel).

Transports scolaires 2020-2021

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
Relais paroissial : Josiane et Emile LE GALL,
02 98 24 99 05 / 07 80 37 55 74.

L’inscription au transport scolaire 2020-2021 de
vos enfants, est à faire exclusivement en vous
connectant sur le site internet breizhgo.bzh à
compter de la fin mai. https://www.breizhgo.
bzh/transports-scolaires/finistere

Au-delà du 15 juillet 2020, une majoration de
30 euros pour inscription tardive sera appliquée.
Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée,
vous recevrez un mail vous avertissant de
l’ouverture des inscriptions en ligne.

Message de la Direction Départementale des Finances publiques du Finistère

Déclaration des revenus
Accompagnement des usagers par téléphone

Relais Petite Enfance
du Pays de Landivisiau
Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15.
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, les lundis,
mardis et mercredis sur rendez-vous.
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,
Reprise des permanences en septembre.
Tél. : 02 98 46 37 38. adil29@adil29.org
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie. Reprise des permanences en
septembre.
Tél. : 02 98 15 18 08. contact@heol-ernergies.org

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

Urbanisme
Dépôts de permis de construire
-	BILLIEN Jessie, 1 habitation, 16 lot du petit
bois
-	BOUILLLARD Jessica, 1 habitation 3 lot du
petit bois
-	LOSSOUARN Gabriel, hangar d’activité, 4 rue
du Bugn

Dans le contexte actuel de crise sanitaire,
les services départementaux des finances
publiques ont renforcé leur dispositif d’accueil
sur rendez-vous par téléphone, afin de
permettre aux usagers de compléter leur
déclaration de revenus.
Ce dispositif permet d’obtenir les informations
nécessaires au bon complètement de la
déclaration sans avoir à se déplacer. L’usager est
rappelé par un agent des Finances Publiques, le
jour à l’heure convenu.

>	Soit par internet à partir de la rubrique
«contact» sur le site impots.gouv.fr
Par ailleurs, les usagers peuvent aussi poser leur
question par écrit via la messagerie sécurisée
de leur espace personnel sur impot.gouv.fr ou
par téléphone.
Date limite des dépots papier 12 juin, par
Internet 8 juin

Les rendez-vous téléphoniques sont
possibles du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h00.
Il est possible d’obtenir ce RDV :
>	Soit par téléphone en appelant
directement son centre des Finances
Publiques ou le numéro national
0 809 401 401 (appel non surtaxé) qui permet
également d’obtenir une aide directe pour
effectuer sa déclaration de revenus.

Adoptez les bons gestes
numériques
En confinement, les échanges numériques se
multiplient avec la mise en place généralisée
du télétravail, l’augmentation du nombre
de visioconférences, le partage massif de
vidéos… Ces échanges ne sont pas sans
impact sur l’environnement puisqu’en 2019,
ils représentaient 4 % des émissions de gaz
à effet de serre ! Voici quelques conseils
pour limiter leur impact : faites le tri dans
vos mails, désabonnez-vous des listes de
diffusion inutiles, mettez les adresses des sites
fréquemment consultés en favoris, allégez les
échanges sur messagerie en compressant les

pièces jointes que vous envoyez et en ciblant
bien les destinataires, modérez le visionnage de
vidéos en streaming et privilégiez les échanges
audios plutôt que vidéos, désactivez les mises
à jour et transferts automatiques des données
sur les téléphones portables, et privilégiez une
connexion wifi (ou filaire) plutôt que la 4G.
Enfin, n’oubliez pas d’éteindre complètement
votre ordinateur lorsque vous ne vous en servez
plus.
Heol est l’agence locale de l’énergie et du climat du
Pays de Morlaix. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur
www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux.

Dépôts de déclaration préalable
-	
LEFRANÇOIS Johannes/FAGOT Morgane,
véranda, Langroas
-	
SCEA

CHARLES

PICART,

travaux

de

Agir
pour la biodiversité

végétalisation, Traon Foennec
-	MOYSAN Albert, serre, Guibidic

Etat Civil :
Avis de naissance
-	Léonie ROUX, 2 Canardic
-	Milo OLIVEIRA DO ROSARIO, 11 Kerichen
Avis de décès
-	Jeanne Alexine BRETON, Coat Sabiec
-	Christophe DELACOUR, 9 la Croix des
Maltotiers
-	Yvann HAMON, 13 rue de l’Ancienne Forge
-	Guillaume LE GALL, Landerneau

Cri d’alerte de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux du Finistère
Destruction des nids d’hirondelles :
Les hirondelles et les martinets jouent un rôle
essentiel dans l’équilibre des écosystèmes,
elles permettent en particulier de lutter
naturellement contre les moustiques. Depuis
environ 30 ans la population des hirondelles
a diminué en moyenne de 40%, et ceci est
en grande partie dû à l’homme : destruction
des nids, et utilisation massive d’insecticides,
d’où un effondrement de leurs ressources
alimentaires. Les nids ne doivent pas être
détruits, même après le départ des hirondelles,
ils seront repris l’année suivante (épuisées par

leur migration, elles ont moins de chance de
mener à terme leur nichée si elles doivent en
reconstruire un).
LES HIRONDELLES & LES MARTINETS SONT DES
OISEAUX PROTEGES Article L 415-3 du code de
l’environnement. La destruction intentionnelle
des nids est une infraction constitutive d’un
délit qui expose à une amende pouvant aller
jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.
Si cette nidification vous occasionne une
gêne, nous pourrons vous aider à trouver
des solutions, adressez-nous un mail à
finistere@lpo.fr
ou
contactez-nous
au
07 49 22 17 84.

Communauté de communes
du pays de Landivisiau

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
Chapalain Thierry 06 31 92 06 82
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

Collecte de textile :
Les collectes de textiles (les bornes blanches)
sont interrompues par le prestataire pour
une durée indéfinie pour l’instant. Nous vous
invitons à stocker encore un peu vos vêtements,
chaussures (liées par paires), linges de maison,
sacs à main et peluches en attendant la
reprise de la collecte. Pour éviter les dépôts, le
prestataire, va condamner les conteneurs, merci
de ne pas déposer de sacs à leurs pieds pendant
ce temps car ils ne seront pas ramassés. Nous
vous tiendrons informés de la reprise de la
collecte et de la possibilité d’apporter vos dons.
Collecte des déchets individuels :
En ces temps particuliers, vous avez été
nombreux à soutenir les héros du quotidien,
ces métiers peu ou pas mis en lumière en
temps normal. Ainsi grands nombres d’entre
vous fleurissiez vos conteneurs d’ordures
ménagères de messages d’encouragement ou
de petites douceurs. Ces différentes attentions,
font plaisir au personnel de collecte et ils vous
en remercient. Ils sont touchés par tous vos
messages, vos dessins.
Toutefois, si vous voulez les soutenir, continuez
de respecter les règles de la collecte:
Mettez vos ordures ménagères en sacs fermés,
même les poussières et les cendres car sinon, lors
de la levé des poubelles, les agents de collecte
reçoivent la poussière dans le visage.
Vos conteneurs à couvercle jaune doivent
contenir exclusivement des emballages
ménagers (bouteilles et flacons plastiques,
emballages métalliques, cartonnettes, briques
alimentaires) et du papier. Ces emballages

doivent être déposés en vrac – sans sac – bien
vidés et non emboités les uns dans les autres.
Présentez vos conteneurs la veille au soir, car
les horaires de passage sont susceptibles d’être
modifiés et se font plus tôt entre 6h et 14h.
Regroupez vos conteneurs 2 par 2 ou en entrée
de rue/quartier.
Aidez le passage de la benne en laissant les
zones de retournement libre d’accès ou en ne
stationnant pas dans les rues étroites.
Contact : CCPL au 02.98.68.42.41, site internet
de la CCPL : https://www.pays-de-landivisiau.
com/ ou sur la page Facebook de la CCPL :
https://www.facebook.com/paysdelandi
Ouverture des déchetteries :
Depuis le 14 mai, Les déchetteries sont de
nouveau ouvertes selon les conditions et
horaires habituels. Un filtrage à l’entrée, est
cependant effectué afin de ne pas avoir trop
de personnes en même temps à l’intérieur
et respecter les mesures barrières. L’arrêté
préfectoral concernant les numéros de plaque
d’immatriculation est abrogé.
Permanences habitat :
Daphné Dumesnil reçoit sur rendez-vous à la
communauté de communes les lundis, mardis
et mercredis (information et assistance pour
les subventions en faveur de l’amélioration de
l’habitat).
l’ADIL est joignable au 02 98 46 37 38 ou par
e-mail adil29@adil29.org en attendant la reprise
des permanences à la rentrée de septembre.
Héol est joignable au 02 98 15 18 08 ou par e-mail
contact@heol-energies.org en attendant la reprise
des permanences en septembre également.

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)
Le centre de loisirs est heureux de faire sa réouverture et d’accueillir vos enfants dans le
gymnase de Plougourvest depuis le mercredi 20 mai.
Les enfants sont accueillis par David, Julien, Marianne et Angèle.
Merci de vous inscrire sur famillesruralesbpp.jimdofree.com le mercredi dernier délai pour le
mercredi suivant. Le centre sera de retour à Bodilis dès le mois de juillet.
A très bientôt pour de nouvelles aventures.

Club Cyclo Bodilisien
07 juin : Gr 1 : 105 kms, tiez, landerneau, st divy,
plabennec, plouvien, tariec, tréglonou, lannilis,
lesneven, goulven, plouescat, kérider, st vougay. Gr 2 : 81 kms, tiez, landerneau, st divy, plabennec, plouvien, le diouris, kernilis, lesneven,
landerneau, mengleuz. Gr 3 : 60 kms, kernoter,
lesvéoc, plounéventer, lanhouarneau, tréflez,
kérémma, plouescat, cléder, mengleuz. Gr 4 : 44
kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, lanhouarneau, plounevez, maillé, mengleuz.
14 juin : Gr 1 : 8h, 103 kms, kérider, kerfissien,
sibiril, tréfla, kerguiduff, gare, st pol, plouénan,
croas-ar-born, kermat, cx rouge, st sauveur, sizun, locmélar, landi, tiez. Gr 2 : 8h30, 83 kms,
mengleuz, berven, gare st pol, plouénan, croasar-born, kermat, guimiliau, cx rouge, st sauveur,
sizun, locmélar, landi, tiez. Gr 3 : 9h, 58 kms,
plouvorn, croas-ar-born, kermat, guimiliau, cx
rouge, st sauveur, sizun, landi, tiez. Gr 4 : 9h30,
43 kms, landi, st jacques, guimiliau, st sauveur,
croas-cabellec, locmélar, landi, tiez.

21 juin : Gr 1 : 8h, 105 kms,
plouvorn, kergompez, plouescat, kerlouan, plouguerneau, lannilis, le folgoët,
st méen, lesvéoc, kernoter. Gr 2 : 8h30, 85 kms,
plouescat, kerlouan, plouguerneau, lannilis, le
folgoët, st méen, lesvéoc, kernoter. Gr 3 : 9h,
60 kms, cléder, plouescat, goulven, lesneven,
croas-ar-rod, st méen, lesvéoc, kernoter. Gr 4 :
9h30, 42 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer,
chapelle locmélar, ploudaniel, plounéventer,
lesvéoc, kernoter.
28 juin : Gr 1 : 8h, 105 kms, lampaul, commana,
la feuillée, berrien, scrignac, lannéanou, plougonven, morlaix, ste sève, st thé, landi, lestrévignon. Gr 2 : 8h30, 86 kms, lampaul, commana,
la feuillée, berrien, le fumet, pleyber, vallon du
pont, st thé, landi, lestrévignon. Gr 3 : 9h, 61
kms, lampaul, commana, le roc, pleyber, vallon
du pont, st thé, landi, lestrévignon. Gr 4 : 9h30,
41 kms, plouvorn, usine guillerm, mespaul, (à
droite vers croas-ar-born), kermat, landi.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr
Afin de respecter les consignes sanitaires, la
médiathèque de Bodilis réouvre ses portes en
mode « Drive ».
La liste des livres mis à disposition est disponible sur le site internet de la commune : bodilis.org.
Pour réserver les ouvrages (livre, bd, cd ou dvd)
qui vous intéressent, il suffit de les commander
par e-mail à l’adresse bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr en indiquant votre nom, la référence,
le titre, le nom de l’auteur ou de les demander
sur place.
Votre réservation sera à récupérer à la bi-

bliothèque le samedi ou le dimanche
matin de 10h à 12h.
Vous pouvez également ramener les ouvrages
que vous avez en prêt lors de ces deux permanences, ils seront à déposer dans une caisse et
isolés pendant 10 jours avant remise en circulation.
Les nouveaux arrivants et personnes non adhérentes souhaitant y adhérer, peuvent prendre
contact également par e-mail avec les responsables de la médiathèque.

Annonce
A louer, maison mitoyenne T2 meublée à Maner
Soul, libre le 01/02/2020, 06 15 78 83 19.
Assistante maternelle sur Bodilis dispose de 2
places à plein temps en septembre. 06 95 30 23 61.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Nouveau à Bodilis
« Les travaux de Yann » travaux et
aménagements intérieurs (électricité, plomberie,
placo, peinture, carrelage, sols et murs…).
Yann Pigeon, Kerelle 06 15 55 28 01
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
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, courses, repas…
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aidesoignante, 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.

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

Er bloavez 1882, e miz even, e teuas ganén
va Certificat d’ar gêr. Lorh a yoa ennon, hag
er mestr-skol a oa kemend-all, rag tri war
bevar o-devoa tremenet mad, a ree enor
d’e skol.
Neuze, e kave din n’em-bije kavet dén
e-béd kén da ober skol din e Bodiliz, nemed
ar skolaer hag ar veleien. Disprijoud a reen
ar brezoneg.
Ne gomzen mui oh ober va mestr-skol
nemed e galleg. Al labour-douar a gaven
gwall izel evid eun dén hag a oa e certificat
en e hodell. Koulskoude, e oa bet réd din
mond da baotr-saout d’an Ti-forn koz, eun
tiegez braz e traoñ ar bourk. Luskellad a
reen ar vugale vihan, c’hoari a reen gand ar
re vrasohig, kas ha kerhad a reen ar zaout,
lakad a reen plouz dindano, delher a reen o
lostou keid ma vije ar vestrez oh o goro, ha
kant ha kant tra all ouspenn.
Koulskoude, eur merhervez, e oan bet e
Landi asamblez gand va mamm. Eur botoulèr hag eun tok nevez a oa prenet din gand
ar arhant an tri miz. Va mamm, eur vaouez
onest ma oa unan, eur vaouez douget da
bedi Doue, a lavare din :

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

-- « Setu, va mab, emaout aze bemdez en
iliz o respont an overn, o kana servijou evid
eneou an Anaon, o kana an Te Deum evid
enori an êlez a deu war an douar, o kana al
Libera evit an dud varo. Daoust ha soñjet
e-peus eur wech bennag, e braster karg eur
beleg, a zalh leh an Aotrou Doue war an
douar ?
– « Va Doue ! » a lavaris neuze d’am
mamm, « biskoaz n’em-eus soñjet e traou
evel-se ! Ober a ran va labour evel ma ‘z eo
bet desket din, med ne zoñjan ket pelloh ».
– « Pell a zo, Louis, emaon o pedi, o houlenn
digand Doue evidout ar hras da bignad, eun
deiz, ouz an aoter, ar hras da veza beleg ».
– « Hum, evid c’hoaz, va mamm, Doue n’eneus ket selaouet ho pedennou, rag n’en
em zantan tamm e-béd galvet da vond er
stad a vuhez-se ».
– « Gouzoud a rez pegen dister eo micher da
dad, ha pegen a boan o-deus al laboureriendouar o klask bara. A hend-all pegen diêz eo
ober ar zilvidigez e-touez ebatou ar béd, ha
pegen eaz eo d’ar veleien en em zavetei,
o savetei ar re all. Gra ervad da zoñj, rag
poent eo dit dibab da stad a vuhez ».

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

avant vendredi 19 juin 2020
à accueil@mairie-bodilis.fr

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.

