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Bulletin municipal : juillet 2020

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture : 

En juillet et août 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

9h-12h / 13h30-17h30.
Fermée le mercredi

Pas de permanence le samedi
Fermée le lundi 13 juillet

Permanences élus
le maire et les adjoints

reçoivent sur rendez-vous

Agence postale
02 98 68 07 00
En juillet et août 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h

Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30;

Fermée le mercredi
Pas de permanence le samedi

Fermée le lundi 13 juillet

Bibliothèque
02 98 68 25 34

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 18h30

Médecin de garde 15 SAMu

Pharmacie de garde 3237

Pompiers 18 - Portable 112

Gendarmerie 17

Défi brillateur sur le parking 
de la mairie

Salles et matériel
Réservations auprès de la mairie

Mairie de Bodilis
Tél. : 02 98 68 07 01
Fax : 02 98 68 91 24

Site : bodilis.org
Adresse e-mail : 

accueil@mairie-bodilis.fr

Mairie de Bodilis

Commune de Bodilis

 En remerciement pour leur investissement et leur générosité pendant la crise sanitaire, la municipalité a invité, 
le 22 juin, les couturières ayant contribué bénévolement à la réalisation de masques de protection à une réception, 
organisée à la salle multifonctions, présidée par Guy Guéguen, Maire, à laquelle participait également Albert 
Moysan, Président de la CCPl.  
Pour cette opération de solidarité, Gisèle Cren, était à l’organisation aidée par plus de 20 petites mains, dont 
7 couturières de l’association Spered ar vro qui ont réalisé ces centaines de masques. En effet, 740 unités ont 
été cousues pour les établissements scolaires du multisite (bodilis, Saint-Derrien, Plougourvest et Plougar) et 
1 100 autres pour les foyers bodilisiens. Ces masques, distribués à raison de 1 par foyer, sont venus compléter la 
dotation effectuée par la CCPl, d’un masque par habitant.

Rencontres et animations des dernières semaines

Le mot du Maire

Nouvellement élu Maire de Bodilis le 23 mai, c’est avec plaisir que je remercie 
toute l’équipe qui a accepté de me suivre pour ce mandat de six ans et, bien-sûr, 
toutes les bodilisiennes et tous les bodilisiens qui se sont déplacés le 15 mars 
dans des conditions de vote assez diffi ciles.  

Les priorités du début de mandat ont été de faciliter le redémarrage de l’école en 
mettant à disposition du personnel communal et d’aider les quatre commerces 
du bourg, locataires de bâtiments communaux en annulant les loyers d’avril et 
mai. 

Beaucoup d’investissements ont déjà été effectués, mais de beaux projets 
restent à réaliser (église, terrain de football : buvette et annexes, maison Quéran, 
sécurisation de la rue du Bugn, révision du Plu, réserves foncières, programme 
voirie…… ). Un plan pluriannuel va être établi. 

Les commissions mises en place se mettent au travail, les huit nouveaux élus 
vont rapidement trouver leur place. 

Un travail d’équipe passionnant.

Guy Guéguen



PERMANENCES
MISSION LOCALE RURALE

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu scolaire.

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. 

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 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, 

finan-cières 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 juillet 2004 doivent 

se faire recenser en mairie. Se munir du livret de 

famille et de la carte d’identité. 

URbANiSME
Dépôt de Permis de construire

-  LE BORGNE Denis et Anne Marie,  

5 Kervennou, 1 carport

Dépôt de déclaration préalable

•  Sarl SyLvAOuESt, coupe de récolte de 

résineux puis reboisement, 9 Keringars

ETAT Civil : 
Avis de naissance

-  DONvAL Maïna, 9 bis Guernevez

-  RAMONÉ Nael, 3 hameau des 4 barrières

Publications de mariage

-  PHELEP Charlène et LE ROy Pierre-yves, 

Lanven

-  GAtHIÉ Adrien et LE BRAS Melissa,  

2 Kervennou

Avis de décès

-  CLOAREC née LE NAN Marie-Jeanne,

-  CRENN née EMIRy Anne-Marie

Après 2 mois de confinement, et bien que 
Bodilis et Holbeton souffrent moins que dans 
les grandes villes, une décision a été prise en 
commun d’annuler le voyage de nos amis 
de Holbeton prévu en septembre. De plus le 
déconfinement en Grande Bretagne ne fait que 
commencer et ce très lentement.
Nous sommes sûrs que notre amitié de 28 ans 
survivra à ce fléau. Espérant 2021 meilleure, 
nous n’en serons que plus soudés.

Nous regrettons également l’annulation de 
notre traditionnel barbecue qui devait avoir 
lieu le 20 juin. 
Nous nous donnons rendez-vous (nous 
l’espérons...) pour notre raclette géante du 
7 novembre.

Le bureau du Comité  
de Jumelage Bodilis/Holbeton

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton

Durant le confinement, les enseignantes ont 
fait classe à distance. Elles se sont investies 
totalement durant cette période inédite. 
Elles ont créé différents supports numériques 
comme des «padlets» ou des «comptes google 
drive». Pour garder le lien avec les élèves, en 
plus du travail scolaire habituel, des défis 
étaient proposés. Les élèves ont répondu 
présents et envoyaient des vidéos ou des 
photos de leurs réalisations qui étaient ensuite 
partagées au sein de la classe.

Compte-tenu de la place que prend le 
numérique dans l’enseignement, la mairie et 
l’école ont décidé de proposer un projet pour 
obtenir le label école numérique. Un dossier 
monté l’année dernière avait déjà permis 
d’équiper les classes avec des nouveaux ipad. Le 
futur dossier permettra de renouveler le parc 
des ordinateurs portables.

Inscriptions : 
Lionel Cornou, tél. 06 88 92 35 21

L’Apel de l’Ecole Notre Dame 
lance une opération de collecte 
de cartouches jet d’encre usagées. 
Ces cartouches seront traitées et 
recyclées. 
Cette opération permettra de 
financer les projets de l’école et les 

voyages scolaires organisés dans le 
courant de l’année scolaire 2020-
2021. 
Un lieu de collecte est à votre 
disposition à l’école et en mairie.  
Attention, les cartouches laser 
ne sont pas acceptées.

Les responsables des diverses associations 
intervenant dans les salles municipales sont 
invités à une réunion qui aura lieu le mercredi 

1er juillet à 20h à la « Maison pour tous » afin 
d’établir une ébauche du planning d’utilisation 
régulière des salles pour la saison prochaine.

Ecole Notre Dame
Le numérique au cœur de l’école à la maison

Opération de collecte de cartouches jet d’encre usagées

Durant le confinement, le Bar-Restaurant 
«l’Hermine» est resté ouvert. 
Lors de ce temps, très compliqué pour tous, 
beaucoup d’entre vous ont fait le choix de 
continuer à venir faire vos achats au bourg 

malgré les contraintes. 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement 
pour votre soutien.

Joëlle et son équipe

Message de Joëlle Crenn Bar restaurant «L’Hermine»

Utilisation des salles – Saison 2020-2021

 Une page de l’espace numérique de travail de la classe de CM1/CM2.
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Vente de bordures en granit 
Les anciennes bordures en granit, de la rue Notre Dame, remplacées 
sont proposées à la vente au prix de 10 € la petite bordure et 20 € la 
grande. Renseignements en Mairie. 
 

Loyers communaux des locations commerciales  
La crise sanitaire traversée est une épreuve sociale mais également 
économique pour les commerçants. A l’échelle communale, 
l’encaissement des loyers communaux des locations commerciales a 
été, dans un premier temps, suspendu sur décision du Maire.  
le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, d’annuler les 2 derniers 
mois de loyers des commerces, à savoir, le bar-restaurant, le salon de 
coiffure, le cabinet de kinésithérapie-ostéopathie et le cabinet 
infirmier. Cela représente une perte de 3 180 € pour la collectivité 
mais est également un geste fort à l’attention de nos commerçants qui 
font vivre le centre-bourg. 
 

Ecole primaire - Appel à projets label écoles numériques  
Une concertation avec M. Lionel CORNOU, directeur du multisite 
Bodilis-Plougar-Plougourvest-Saint Derrien a permis de répondre à 
un nouvel appel à projets label écoles numériques. Ce projet, validé 
par le Conseil Municipal, permettra, s’il est retenu par le Rectorat, 
l’acquisition d’ordinateurs portables et d’un vidéoprojecteur. 
 

Jurés d’assises  
Mesdames Louise KERMARREC, Mareva LE GUEN et Nathalie 
GUILLERM ont été tirées au sort pour figurer sur la liste 
départementale des jurés d’assises 2021. 
 

Centre de Loisirs 3-17 ans : 
Le CLSH revient au Pôle Enfance « Arc en Ciel » de Bodilis à 
compter du lundi 6 juillet 2020.  
 

Réunion avec les associations le 1er juillet 
Une réunion est organisée le 1er juillet à 20h à la Maison pour tous 
avec les responsables des associations pour organiser l’utilisation des 
salles pour la saison 2020-2021. 
 

Horaires de la Mairie et de l’Agence Postale durant l’été :  
la Mairie et l’Agence Postale seront ouvertes au public uniquement 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis jusqu’à fin août. 

Stop aux incivilités ! 
Nous regrettons de devoir, de nouveau, dénoncer des abus et incivilités sur notre commune. 
- Vêtements disséminés dans les fossés sur plusieurs kilomètres ; 
- Dépôts sauvages de bouteilles et de poubelles près des conteneurs ;  
- Vol de plantes dans les jardinières à peine mises en place. 
Le respect est la base du bien vivre ensemble... Merci à ceux qui chaque jour ne l'oublient pas... 
et Merci aux autres de bien vouloir se le rappeler...  

Restauration du chœur et des retables de l’Eglise  
La dernière réunion de chantier a permis d’actualiser le planning 
d’intervention des entreprises. Après avoir bouclé les formalités 
administratives liées au Covid-19, une reprise en douceur s’est 
opérée depuis le 11 mai.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maître-autel (dans le chœur de l’église) a ainsi été démonté 
avec les précautions spécifiques qui s’imposent et transporté dans 
le Maine-et-Loire aux «ateliers de la chapelle» pour restauration.  
A ce jour, on se dirige vers une fin de première tranche de travaux 
pour la fin janvier début février 2021.  
 

La campagne d’appel aux dons via la Fondation du Patrimoine 
(www.fondation-patrimoine.org/60334) sera ouverte jusqu’à la fin 
des travaux. 
 

Assainissement semi collectif des lotissements  
Afin de répondre à un besoin des riverains, quelques maisons de la 
rue de l’ancienne forge seront branchées sur l’installation 
d’assainissement semi collectif des lotissements. ING Concept 
vient de réaliser un estimatif et un plan projet. La consultation des 
entreprises devrait intervenir prochainement. 
 

Aménagement du bourg – Point sur l’avancée des travaux  
Les travaux sont en cours de finition. La réception est prévue d’ici 
la fin juin. 
 

Programmations estivales  
En raison du contexte actuel, les animations suivantes, prévues cet été sont annulées : Guide et exposition à l’église ; 
inter clubs, salon des 3 hermines, repas du 15 août, Breizh Cup, La Bodilisienne, Loto du Ponant, réception des anglais. 
La messe du Pardon du 15 août est maintenue. 
Le concours de pétanque de Kerichen est reporté au 19 septembre ; le Forum sera probablement reprogrammé. 
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Installation du Conseil municipal 
Règlement intérieur : Le règlement intérieur étant devenu obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal 
établira son règlement intérieur dans les prochains mois. 
 

Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints :  
Le Conseil Municipal a voté les indemnités de fonction (en % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique) à : 
49,60 % pour M. le Maire soit 1 929,13 € mensuel brut ; 22,80 % pour la 1ère Adjointe au Maire soit 886,78 € mensuel brut ; 16,80 % 
pour les 4 Adjoints au Maire suivants soit 653,42 € mensuel brut. En validant ces taux, les élus décident de faire l’impasse sur une 
indemnité brute mensuelle de 427,83 € à laquelle ils auraient pu réglementairement prétendre, générant ainsi une économie pour la 
collectivité.  
 

Délégations :  
Afin de faciliter la gestion de la commune au quotidien sans avoir à convoquer le Conseil Municipal, le conseil adopte à l’unanimité, les 
22 délégations proposées par le Maire pour la durée du mandat.  
Les délégation de fonctions suivantes ont été attribuées aux Adjoints au Maire :  
 Isabelle CREIGNOU (1 ère adjointe) : Administration générale, Affaires sociales, Enfance (Ecole et CLSH). 
 Loïc BERNARD : Voirie, Urbanisme, Permis de construire, Aménagement. 
 Morgane CABON : Communication, Jeunesse, Associations, Animations. 
 Christian LE NAN : Economie, Enquête Publique, Environnement, Achat terrains, Bâtiments. 
 Marie-Françoise CLOAREC : Finances, Culture, Patrimoine et Bibliothèque. 
Délégation de fonctions et de signature aux fonctionnaires territoriaux :  
Les délégations répondant à des nécessités de continuité de service public et ayant pour objet l’amélioration de l’organisation interne des 
services, aux fonctionnaires territoriaux sont renouvelées. 
 
Mise en place des commissions :  
Présidées par le Maire, les 11 commissions sont dirigées par leur Adjoint selon leur délégation de fonctions : 
 Voirie, Urbanisme, Permis de Construire, Aménagement : Loïc BERNARD 

- Voirie, Urbanisme, Permis de Construire, Aménagement : GUÉGUEN Guy, MOYSAN Marie-Hélène, LE TURQUAIS 
Roland, HÉLARD Christelle, PICART Léna, TALOC Vincent, GUILLERM Mathieu 

 Economie, Enquête Publique, Environnement et Achat de Terrains et bâtiments : Christian LE NAN 
- Economie, Enquête Publique, Environnement et Achat de Terrains : GUÉGUEN Guy, MOYSAN Marie-Hélène, LE 

TURQUAIS Roland, GUILLERM Jean-Yves, CLEUZIOU Thierry, GUILLERM Sophie, MIOSSEC Jérôme, ABHERVÉ-
GUÉGUEN Grégory 

- Bâtiments : GUÉGUEN Guy, BERNARD Loïc, MOYSAN Marie-Hélène, LE TURQUAIS Roland, GUILLERM Jean-Yves, 
HÉLARD Christelle, TALOC Vincent, LE BOULAIRE Morgane 

 Finances et Culture, Patrimoine, Bibliothèque : Marie-Françoise CLOAREC 
- Finances : GUÉGUEN Guy, CREIGNOU Isabelle, LE NAN Christian, GUILLERM Jean-Yves, MIOSSEC Jérôme, TALOC 

Vincent, ABHERVÉ-GUÉGUEN Grégory  
- Culture, Patrimoine, Bibliothèque : GUÉGUEN Guy, CLOAREC Danièle, GUILLERM Sophie, LE BOULAIRE Morgane, 

GUILLERM Mathieu 
 Affaires sociales et Enfance (Ecole et CLSH) : Isabelle CREIGNOU 

- Affaires sociales : GUÉGUEN Guy, CLOAREC Marie-Françoise, CLOAREC Danièle, HÉLARD Christelle, PICART Léna, 
LE BOULAIRE Morgane, ABHERVÉ-GUÉGUEN Grégory 

- Enfance (école et CLSH) : GUÉGUEN Guy, CLOAREC Danièle, GUILLERM Sophie, PICART Léna, LE BOULAIRE 
Morgane 

 Communication, Jeunesse, Associations, Animations : Morgane CABON 
- Communication : GUÉGUEN Guy, CREIGNOU Isabelle, GUILLERM Jean-Yves, CLEUZIOU Thierry, MIOSSEC Jérôme, 

PICART Léna 
- Jeunesse, associations, animations : GUÉGUEN Guy, BERNARD Loïc, CLEUZIOU Thierry, GUILLERM Sophie, 

GUILLERM Mathieu 
Les Commissions Appel d’Offres et Recrutement restent sous la responsabilité du Maire. 

- Appel d’offres : GUÉGUEN Guy, CREIGNOU Isabelle (Tit.), BERNARD Loïc (Sup.), CABON Morgane (Sup.), LE NAN 
Christian (Tit.), CLOAREC Marie-Françoise (Tit.), MIOSSEC Jérôme (Sup.) 

- Recrutement : GUÉGUEN Guy, CREIGNOU Isabelle, BERNARD Loïc, CABON Morgane, LE NAN Christian, CLOAREC 
Marie-Françoise 

 
Centre Communal d’Action Sociale :  
Comme lors du précédent mandat, 5 membres du Conseil Municipal siégeront au CCAS. M. Le Maire, président de droit, aura pour vice-
présidence Isabelle CREIGNOU. Les autres élus à y siéger sont : Marie-Françoise CLOAREC, Grégory ABHERVÉ-GUÉGUEN, Danièle 
CLOAREC et Christelle HÉLARD. M. le Maire nommera prochainement 5 autres membres représentant différents types d’associations. 
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère :  
Titulaires : Guy GUEGUEN et Christian LE NAN ; suppléants : Roland LE TURQUAIS et Thierry CLEUZIOU.  
Syndicat Intercommunal des eaux de Pont An Illis : Guy GUEGUEN, Loïc BERNARD et Mathieu GUILLERM  
Syndicat Mixte d’Informatique du Finistère : Titulaire : Isabelle CREIGNOU ; suppléante : Morgane CABON  
Commission de Contrôle (liste électorale) : Jean-Yves GUILLERM  
Correspondant Défense : Loïc BERNARD  
Comité National d’Action Sociale : Isabelle CREIGNOU  
  



                                                 Service environnement 
 

                                                 

      

 
NOUVEAU ! Le tri des emballages se simplifie    

Le 1er juillet 2020, le geste de tri devient plus simple sur tout le Finistère ! 
Vous pouvez déposer dans votre bac individuel à couvercle jaune, TOUS 
LES EMBALLAGES MÉNAGERS (hors verre) sans distinction.  
Désormais, plus d’hésitation… TOUS les emballages, bien vidés, se trient, 
en vrac (sans sac) et non emboités. 
Ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages). 
 

Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans les 
conteneurs de collecte de verre situés à divers endroits du territoire. 

7 points de collecte du verre sur la commune : 
*Espace Jeanne d’Arc, à l’entrée sud du bourg ; 
*Maison pour tous ; 
*Sortie nord du bourg vers Plouescat ; 
*Déchèterie de Kervennou ; 
*Kerfeunteuniou ; 
*Kerrous, près de la vierge noire ; 
*Le Canardic. 
          On ne met pas de plastique dans le conteneur destiné au verre ! 

 
Une question ? contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  

ou par e-mail : environnement@pays-de-landivisiau.com. 
Pour plus d’information, consultez le site www.pays-de-landivisiau.com/le-tri/consignes-de-tri 

ou celui des consignes de tri : www.consignesdetri.fr. 

 
Projet de liaison électrique entre l’Irlande et la France :  
des études techniques menées dans notre commune cet été 

 

Le projet Celtic Interconnector, vise à créer une interconnexion électrique entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité 
entre les deux pays, et plus largement en Europe. Il est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, et son 
homologue irlandais EirGrid. La liaison de 575 km au total, reliera la région Est de Cork en Irlande à la Bretagne avec une liaison sous-
marine puis souterraine d’environ 40 km, entre Cléder et le poste électrique de la Martyre. Elle traverse la commune de Bodilis du sud 
au nord. 
Après une première étape de validation d’une « bande de passage » de la future liaison souterraine (le fuseau de moindre impact) en 2019, 
des études techniques reprennent début juin 2020 et se termineront en septembre. Ces études qui vont intervenir le long des 40 km de la 
future liaison électrique jusqu’en septembre, visent à caractériser le sol pour affiner le tracé de la liaison électrique.  
L’entreprise ECR Environnement, mandatée pour mener les études dites «géotechniques», interviendra, à ce titre, sur notre 
commune durant cette période. Celles-ci prendront la forme principalement de sondages superficiels et de relevés de type «radar».  
Pour toute question vous pouvez contacter RTE à l’adresse mail suivante : rte-celtic-interconnector@rte-france.com 
 
 

   
Keleier Bodilis 

Nouvelle adresse e-mail ! 
 

Une adresse e-mail spécifique  
a été créée pour recevoir 
uniquement les propositions 
d’articles à insérer dans le 

bulletin : 
 

keleierbodilis@gmail.com 
 

 



 
     Ouverture de la Maison des Services Au Public 

36 rue Clémenceau à Landivisiau 
Parking à proximité - 02.98.68.67.60 - msap@pays-de-landivisiau.com 

La MSAP est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des usagers dans l'utilisation des services en 
ligne et démarches administratives. 
Elle regroupe en un même lieu les partenaires suivants : 
ADIL, AGIR abcd, CAF, CAP emploi, CDAS, CIDFF, 
CPAM, CARSAT, CLIC, Greta, HEOL, Mission Locale, 
PAEJ, RESAM, REGION, Service Habitat (CCPL), SATO 
intérim, SPIP, Association Recherche Travail (ART), Armée 
de Terre (CIRFA). 
La MSAP et l'Espace public numérique seront, dans un 
premier temps, ouverts sur rendez-vous (provisoirement),  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
Cette ouverture se veut progressive et maîtrisée tant pour la 
santé de tous, que pour la qualité du service rendu aux 
usagers. 
 

ci-dessous la liste des structures déjà présentes, ainsi que leurs créneaux d'accueil sur RDV :  
Appui Santé - CLIC le mardi matin 
CIDFF le lundi toute la journée 
La Mission locale (pour les jeunes – 26 ans) le mardi, mercredi et jeudi 
Service Habitat CCPL le lundi matin, mardi matin et mercredi matin 
La plume numérique - AGIRabcd le mercredi matin 
Sato intérim le jeudi matin 
RESAM le jeudi toute la journée 
La région Bretagne - Offre de formation le 4ème lundi matin du mois 
Le PAEJ le mercredi matin 
 
Services disponibles  
 

Partenaires : Agence départementale d'information sur le logement (ADIL), Agence nationale de l'Habitat ( ANAH ), Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS),  AGIRabcd, Armée de terre, Assistante sociale, Association d'accompagnement à l'insertion, CAF 
(Allocations familiales), Cap Emploi, CARSAT (Assurance retraite), Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), Centre local d'information et de coordination (CLIC), Communauté de Communes, Conseil départemental de l’accès au droit 
(CDAD), Conseil Régional, CPAM (Assurance maladie), Espace Public Numérique (EPN), Greta (formation continue pour les adultes), 
Mission locale, Point accueil écoute jeunes, Service Pénitentiaire Insertion Probation (SPIP), Union départementale des associations 
familiales (UDAF), Association GOUPIL. 
Equipements à votre disposition : Accès Internet, Espace de confidentialité, Imprimante, Photocopieuse, Scanner, Téléphone, Visio 
conférence, Wifi. Autres équipements : 1 espace accueil, un espace numérique, 19 bureaux, 2 grandes salles de réunion  

 
Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes  
du Pays de Morlaix  
Le PAEJ a adapté son activité pour assurer le respect des consignes 
sanitaires. Ainsi, depuis le mois de juin, les professionnels peuvent 
proposer aux jeunes et à leur entourage des entretiens en présentiel 
sur rendez-vous.  
Ces entretiens peuvent se dérouler dans les bureaux du PAEJ au 
2D, voie d’accès au port à Morlaix, ou dans tout autre lieu sur le 
Pays de Morlaix si la personne ne peut se déplacer (dans des 
bureaux mis à disposition ou en extérieur). L’ensembles des 
mesures barrières seront respectées. 
L’échange et l’écoute à distance continuent pour celles et ceux qui 
le souhaitent (par téléphone, mail ou réseaux sociaux).  Le 
télétravail est maintenu pour les missions pouvant être réalisées à 
distance (réunions partenariales, travail administratif…).  

 

Paej.paysdemorlaix@sesam-bretagne.fr / 02 98 69 70 76  
https://www.facebook.com/PAEJ.Pays2Morlaix/ 

 

                                               
 



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

BADMINtON 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

Reprise des activités le lundi pour la pétanque 
et le club loisirs créatifs en respectant les 
consignes gouvernementales sur les distances 
de sécurité et le nombre de personnes 
présentes.
Reprise dans les mêmes conditions le jeudi après 

midi pour la pétanque 
et les dominos.
Mardi 7 juillet 
marche au départ du 
pont de Kerrous. Départ 9h30 en groupe de 10 
personnes.

05 juillet : Gr 1 : 8h, 104 kms, sizun, le tréhou, st 
eloy, hanvec, l’ hôpital camfrout, logonna, daoulas, 
plougastel, kerhuon, la forest, landerneau, landi, 
kervoanec. Gr 2 : 8h30, 85 kms, sizun, hanvec, 
(vers le faou), l’hôpital camfrout, logonna, daoulas, 
le stum, landerneau, landi, kervoanec. Gr 3 : 9h, 
62 kms, plougourvest, (vers l’hippodrome), relais 
du vern, (vers sizun), le queff, lan-rohou, le stum, 
landerneau, landi, kervoanec. Gr 4 : 9h30, 42 kms, 
kernoter, lesvéoc, plouédern, landerneau, landi, 
kervoanec.
12 juillet : Gr 1 : 8h, 104 kms, st servais, brézal, 
kerfaven, ploudiry, sizun, st cadou, st rivoal, bras-
parts, pont keryau, lannédern, brénnilis, la feuillée, 
le roc, sizun, gare landi, tiez. Gr 2 : 8h30, 83 kms, st 
servais, brézal, kerfaven, ploudiry, sizun, st cadou, 
st rivoal, cx cassée, botmeur, la feuillée, le roc, 
sizun, gare landi, tiez. Gr 3 : 9h, 58 kms, kermat, 
guimiliau, cx rouge, commana, sizun, gare landi, 
tiez. Gr 4 : 9h30, 40 kms, landi, kermat, guimiliau, 
st sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
14 juillet : CIRCUIT A DECIDER SUR PLACE
19 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, kerjean, lesvéoc, 
traonien-querné, plouneventer, landerneau, le 

queff, le tréhou, st eloy, st cadou, 
ty douar, commana, ste brigitte, 
st thé, locmenven, guiclan, cx neuve, plouvorn. 
Gr 2 : 8h30, 83 kms, st servais, lanneufret, lander-
neau, le queff, sizun, barrage du drennec, ty douar, 
commana, ste brigitte, st thé, locmenven, croas-ar-
born, plouvorn. Gr 3 : 9h, 62 kms, sizun, commana, 
ste brigitte, st thé, kermat, landi, kervoanec. Gr 4 : 
9h30, 42 kms, mengleuz, tréfla, kerguiduff, ty korn, 
ste catherine, mespaul, plouvorn.
26 juillet :  Gr 1 : 8h, 107 kms, st servais, plouné-
venter, ploudaniel, plabennec, bourg blanc, mili-
zac, st renan, lanrivoaré, ploudalmézeau, tréglo-
nou, lannilis, le folgöet, st meen, coat reun. Gr 2 : 
8h30, 84 kms, st servais, plounéventer, ploudaniel, 
plabennec, bourg-blanc, coat-méal, tréglonou, lan-
nilis, plouguerneau, le folgöet, st méen, coat-reun. 
Gr 3 : 9h, 63 kms, st servais, plounéventer, plouda-
niel, plabennec, plouvien, loc-brévalaire, le folgoet, 
st méen, coat reun. Gr 4 : 9h30, 42 kms, kernoter, 
lesvéoc, plounéventer, plouédern, trémaouézan, 
St méen, chapelle locmélar, plounéventer, st der-
rien, plougar.

Le centre de loisirs Familles rurales 
sera ravi d’accueillir les enfants et les 
jeunes au Pôle «Arc en Ciel» de Bodilis  
à partir du 6 juillet pour la période estivale.
Le planning pour les enfants de 3 ans à 9 ans est 
disponible en ligne. Le programme Passerelle 
Ados sera disponible prochainement sur le site :  
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com

Inscription sur internet
Pour l’inscription il vous faut un dossier 2020 
complété, un certificat médical d’aptitude à 
la collectivité et de vaccination à jour, et une 
attestation CAF.
Nous serons heureux de retrouver vos enfants 
pour cette période estivale. 

L’équipe d’animation

Un GRAND merci à Jean-mimi qui a 
débroussaillé tous les chemins sur Bodilis avec 
notre fidèle et indispensable tracteur. 
Nous les utilisons tous, suivant les sorties VTT 
du samedi ou dimanche mais ils servent aussi à 
de nombreux bodilisiens(nes) pour les activités 
nature (marche, VTC, VTT, ...)
Tous les ans, c’est une activité utile où le club 

y consacre de nombreux samedis matin. merci 
aux bénévoles. 
Côté sport, les sorties du dimanche ont repris 
normalement.
La rando «la bodilisienne» est annulée pour 
cette année.
Reprise des VTT jeunes et loisirs à la rentrée le 
samedi matin. 

Club Cyclo Bodilisien

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)
Le centre est de retour à Bodilis

Bodilis Vtt Aventure



E korn ar vrezonegerien

Biskoaz, n’em-oa soñjet kemer eur stad a 
vuhez, ne ouien ket zoken d’an oad-se petra oa 
an dra-ze, d’ar just . Evid troha berr, eun dervez, 
e lavaris d’am mamm e oan kountant da vond 
war al latin, e ouien zoken kalz geriou, evel 
Dominus, le Seigneur, Amen, ainsi soit-il, ha kalz 
a re all ouspenn.
Setu antronoz, va mamm a yeas da veza 
kofeseat, hag a lavaras d’an Aotrou Persoun e 
ranken beza galvet da vond da veleg, e vijen 
dalhmad o terri he fenn dezi, o houlenn 
beza kaset war ar studi. Emichañs, an Aotrou 
Persoun a lavaras dezi en em gleved gand an 
Aotrou Kure, rag d’al lun vintin 17 a viz mae 
1883, an Aotrou Kure a erruas du-mañ hag a 
lavaras din azeza, evid skriva ar pez a lavarje 
din.
Eun hanter-eur goude, ar beleg a ouie demdost 
va deskadurez, hag a lavaras :
– « Hiviziken, e teui bemdez d’ar skol d’ar 
presbital asamblez gand J.G. euz an Traoñ 
Bihan ».
Antronoz vintin, e oa lorh ennon o vond d’ar 
skol d’ar presbital, asamblez gand va mignon 
J., dreist-oll abalamour ma oa hemañ eur mab 

pinvidig euz ar barrez . Seblantoud a rea din 
kleved ar vourkiz o lavared an eil d’egile :
– « Sell a-brepoz ! Louis, mab ar hemener, a zo 
eat war ar studi ! »
An Aotrou Kure a roas din da zeski ar gentel 
genta euz gramadeg Lhomond : Rosa, la rose. Va 
mignon J. a lavaras din mond asamblez gantañ 
beteg e gêr, e leinjen en e gichen, hag e lavarje 
d’e hoar gosa ober skol din war ar galleg.
mond a ris, ha dioustu antronoz, em-oa skol 
diouz ar mintin er presbital, ha goude lein en 
Traoñ Bihan.
Va mignon J. n’en em zante ket galvet da jom 
da veleg er vro. mond a reas da Boitiers d’ar 
Skol Abostolik, evid beza diwezatoh misioner 
er broiou pell.
Ober a reas din, gwech bremañ, gwech eur wech 
all, eun daolenn ken kaer euz buhez santel ar 
visionerien, euz o foaniou, euz o flijaduriou, ma 
santis a-nebeudou va halon oh entani ouz stad 
a vuhez ar misioner, er broiou gouez.
Eun dervez, e lavaris d’am mamm em-oa 
c’hoant da vond gand J. d’ar skol da Boitiers, 
evid beza eveltañ diwezatoh misioner, e felle 
din gounid da Zoue eneou an dud gouez.

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

La médiathèque a le plaisir de vous accueillir  
EN JUILLET ET AOUT :  
les samedis et dimanches de 10h à 12 h 

ANNONCE
A vendre, à Pont ar Suliec, terrain de 2019 m2 en zone 
naturelle 1500 €. Tél 02 98 61 67 14 ou 06 73 33 42 77.

A louer, maison mitoyenne T2 meublée à maner 
Soul, libre, 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 indé-
pendante Icomi France. 07 69 56 37 36. 
aline.riou@icomi-france.fr

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

Services à domicile : ménages, repas, courses, 
garde d’enfants, petits travaux divers. Isabelle, 
diplômée auxiliaire de vie 06 76 92 62 59.

Bricolage et jardinage : 
En chèque emploi service.
mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.

Jardinier et divers autres travaux : Paiement 
CESU possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.

L’Hermine :
Congés du 3 août au 23 août inclus. Restaurant, 
bar, dépôt de pain. menu ouvrier à 13 € du 
lundi midi au samedi midi inclus. Samedi 
soir et dimanche midi sur réservation 
pour les groupes. Fermé le dimanche.  
Tél : 02 98 15 58 71.

Marc Le verge : Vente de viandes à la ferme. magasin 
ouvert le mercredi de 16h30 à 19h, 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.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr

En respectant les consignes sanitaires (lavage des mains à l’entrée, port du masque), la 
médiathèque est de nouveau accessible à tous , de 10h 00 à 12h00 , samedi et dimanche.  
Vous pourrez ainsi circuler librement dans la médiathèque, en respectant la distance de 
1 mètre entre chaque personne.

Nouveaux achats
Au soleil redouté  ..............................Michel Bussi
Les chaos de bréhat  ..........................Daniel Cario
Le consentement  .....................Vanessa Springora
Le  dompteur de lions  .............. Camilla Lackberg
Les étincelles  ................................. Julien Sandrel
Se le dire enfin  ...................................Agnès Ledig
Va où le vent te berce  ................. Sophie Tal Men
On n’est jamais mieux soigné que par soi –
même  .......................................Frédéric Saldmann
 

Se le dire enfin  ................................Agnès Ledig
De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, 
Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. 
Un départ sans préméditation. Une vieille 
romancière anglaise en est le déclic, la forêt de 
Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre 
d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore 
hagard de son geste insensé, il va rencontrer 
Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé 
dans le silence d’un terrible secret, Raymond 

et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi 
mystérieuse qu’une légende.... 

Agnès Ledig est une romancière française. 
«marie d’en haut» (2011), son premier ouvrage, 
a remporte le prix «coup de cœur des lectrices» 
du roman Femme Actuelle 2011.
En moins de cinq ans, Agnès Ledig s’est imposée 
comme l’une 
des romancières 
françaises les plus 
aimées du grand 
public. Ses trois best-
sellers, «Juste avant 
le bonheur» (2013), 
prix maison de la 
Presse 2013, «Pars 
avec lui» (2014) et 
«On regrettera plus 
tard» (2016) sont 
aujourd’hui traduits 
en 12 langues.

Les articles à faire paraître dans le Keleier Bodilis sont à 
transmettre pour le 17 juillet 2020
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

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

bodilis.org

Nouvelle adresse pour le Keleier


