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Fêtes du pardon
Pardon braz ar barrez

Mairie
Ouverture :
En juillet et août
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30.

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie / Gouel Maria Hanter-Eost

Samedi 15 août

Permanences élus
le maire et les adjoints

En raison de la crise sanitaire, le programme des fêtes du Pardon
sera réduit, et ne comportera donc que la messe (en breton), à 10h30.
Celle-ci sera célébrée par le Père Dominique de Lafforest.
Avec application des contraintes sanitaires en vigueur à cette date.

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;

Forum des Associations de Bodilis
Vendredi 4 septembre

Bibliothèque
02 98 68 25 34

Le Forum des Associations de Bodilis se tiendra le vendredi 4
septembre de 18h30 à 20h30, à la salle multifonctions.

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

Déchetterie
02 98 68 99 99

Bodilis Plougar Tennis de table
Assemblée Générale

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
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie
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

Le BPTT a organisé son assemblée générale.
L’objectif principal était l’organisation de
l’élection du bureau en vue de la réaffiliation
du club à la FFTT. Dans ce contexte de
crise sanitaire, le président est revenu sur
cette saison stoppée trop tôt en mars. Les
équipes 1 et 2 pourtant en mauvaise posture
bénéficieront de l’arrêt des championnats
sans montée ni descente. Selon l’évolution de
l’épidémie et des protocoles de reprise définis
par la FFTT, à l’heure actuelle dissuasifs pour
la plupart des adhérents présents, les équipes 1
et 2 devraient reprendre en D3, et l’équipe 3 en
D5. Pascal Laboureau en profite pour annoncer
que le nombre de joueurs en D5 passerait de 3 à
4, comme toutes les autres divisions.
L’association aura eu la chance de pouvoir
mener à bien ses 2 grosses manifestations
que sont le tournoi des amis du club et le
théâtre. Seule la matinée de course nature/
VTT/randonnée prévue en mai n’aura pu avoir
lieu. Pour la saison prochaine, le BPTT s’est
positionné pour faire venir la troupe d’Yvias,
comme tous les ans depuis 5 ans, le 6 mars
2021. Le tournoi pourrait avoir lieu le 12 février
2021.
Pour l’an prochain, le BPTT souhaite conserver
ses créneaux du vendredi soir, si le nombre

de joueurs présents en même temps dans la
salle n’est pas limité. Depuis, le BPTT s’est
également positionné sur le créneau du lundi
soir (de 18h00 à 20h00) lors d’une réunion des
associations organisée par la mairie de Bodilis.
Une reprise des entrainements le 28 août est
envisagée.
Vincent Taloc a présenté les comptes
légèrement excédentaires ainsi que le budget
pour la saison 2020-2021.
A l’issue de l’AG le bureau a été reconduit :
Président : Arnaud Le Floc’h, Trésorier : Vincent
Taloc, Secrétaire : Pascal Laboureau

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)

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,
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

Un retour à Bodilis haut en couleur.
Après bientôt un an passé à l’espace Simone
Veil de Plougourvest, le centre de loisirs a
posé ses valises au pôle Arc-en-ciel de Bodilis
pour tout l’été. Afin de faire face au mieux à la
situation sanitaire actuelle, différentes actions
ont été mises en place :
- l’entrée des enfants se fait chacun dans leur
salle (une salle attribuée par groupe)
- une désinfection des jouets et des salles est
faite au minimum une fois par jour
- la température des enfants est prise avant
l’arrivée au centre de loisirs
- la constitution de groupe est fixe pour la
journée
- un emploi du temps de journée échelonné est
prévu afin d’éviter tout croisement de groupe.
Le protocole sanitaire que nous appliquons
est mis en ligne sur le site famillesruralesbpp.
jimdofree.com
3-5 ans : afin de faire passer de bons moments
aux enfants, des plannings d’animations ont
été mis en place, avec des activités telles que
des promenades, des activités manuelles, des
découvertes de cris d’animaux, de chansons
pour les 3-5 ans.
6 - 8 ans : pour le groupe des 6 - 8 ans, au
programme la fabrication d’objets, activités
peinture, grands jeux tel que Koh Lanta ou
encore des chasses aux trésors. Entre les
thèmes des animaux et le voyage dans les îles,
les groupes du centre de loisirs vont d’aventures
en aventures.
Passerelles & ados : le groupe des passerelles
& ados n’est pas en reste, un grand nombre
d’activités leur sont proposées, comme le laser
tag, promenades à vélo, structures gonflables,
ateliers cuisine, jeux sportifs, ateliers glissades...

Les journées défilent aux sons des éclats de
rires, discussions et moments conviviaux.
De belles activités sont encore au programme
pour le mois d’août, telles que les sorties
karting, accrobranche, plage mais aussi des
ateliers cuisine, coiffure, couture pour les ados.
Pour les passerelles aussi de belles activités
sont encore au programme : des sorties plages,
des chasses aux trésors, des olympiades, des
rallyes photos, des après-midis Nerfs...
Pour le centre de loisirs aussi de bons moments
sont encore à venir avec une multitude
d’activités manuelles, jeux, promenades, sorties
plage...
Une sortie à la plage est prévue le vendredi 31
juillet pour les groupes des 6-8 ans, ainsi que
pour le groupe des passerelles.
Si vous souhaitez consulter les plannings et
inscrire vos enfants, il est encore temps sur le
site famillesruralesbpp.jimdofree.com
Mercredi 29 juillet, une grande sortie à
Brest est organisée pour tous le centre de
loisirs, de 6 ans à 15 ans, avec pique nique
à la vallée de Stang-Alar, plus visite du parc,
ensuite nous irons au cinéma. Il reste encore
quelques places disponibles, venez nombreux !

d’énergie. Reprise des permanences en
septembre.
Tél. : 02 98 15 18 08. contact@heol-ernergies.org

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en août 2004 doivent

Activités manuelle 6-8 ans.

se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
Promenade 3-5 ans.

famille et de la carte d’identité.

Urbanisme
Dépôts de déclaration préalable

Journée sport passerelle.

•	DONVAL Gilbert et Anne Marie, extension
habitation, 13 Guernevez
•	TAMAS-PERES

BAPTISTA

Sarhadjel,

remplacement menuiseries de toiture, 15

1er jour de ALSH 6-8 ans

Kervennou
•	LE SAOUT Michel, 1 carport, 7 la croix des

Activités ventriglisse passerelle.

Maltotiers

Etat Civil :
Avis de décès
-	GUIVARC’H née GUILLERM Cécile
-	COCAIGN née MINOIS Nathalie

Épreuve Koh Lanta 6-8 ans.

Atelier cuisine ado.
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Informations municipales
Programme

Voirie : Les secteurs retenus dans le cadre du

Location d’estrades en bois : Faisant suite à une demande d’un

programme voirie 2020 sont : Guernevez, Traon Foennoc, Lambert,
rue Loeïz Ar Floc’h et Saint Mathieu. L’appel d’offres est en cours
sur www.megalis.bretagne.bzh.

particulier, le Conseil Municipal valide la location d’estrades en bois
au tarif de 10 € l’unité.

Répartition du produit des amendes de police : Un dossier va

annuelle est maintenu à 30€ pour les bodilisiens et 45€ pour les
personnes de l’extérieur.

être déposé dans le cadre de la répartition du produit des amendes
de police pour l’aménagement et l’agrandissement d’une écluse
entre les zones urbanisées (lotissements) et le centre-bourg afin de
sécuriser la sortie d’un lotissement communal en cours
d’urbanisation.
Héol et Bilan patrimonial énergie et eau 2019 : M. Eric

MINGANT, de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays
de Morlaix (HEOL) a présenté aux élus les missions de l’agence et
les grandes lignes du bilan patrimonial énergie et eau 2019 de la
Commune. Le bilan fait ressortir que la Commune de Bodilis est
l’une des collectivités du pays de Morlaix les plus économes.
Demandes
de subventions
Morgane CABON,
au
Le
Conseil Municipal
valide: Mme
le réengagement
auprès Adjointe
de l’Agence
Maire
en charge
des associations,
présente
de
sur
la période
2020/2022
avec un coût par
habitantles
de demandes
1,40 € évolutif
subventions
associatives.
Les
subventions
suivantes
sont
adoptées
de 1 % chaque année.
à l’unanimité
Droit à la formation des élus : Afin de garantir le bon exercice
des fonctions d’élu local, la loi a instauré un droit à la formation de
18 jours par mandat au profit de chaque élu. Un crédit de 1 500 € est
inscrit au budget pour cette année.
Révision des loyers communaux au 1er juillet : Les loyers des

logements communaux situés 7 rue des Capucines, 1 rue Loeïz Ar
Floc’h, 12 et du 14 rue Notre Dame ont subi une augmentation
conforme à l’indice IRL des loyers de 0,95 % au 1er juillet 2020.
Participation à l’école Notre Dame de Bodilis : Le montant de la

participation à l’école primaire et maternelle est évalué à 96 000 €
pour l’année scolaire 2019 – 2020, diminué de la mise à disposition
du Pôle Enfance pour 10 000 €.

00
Subvention
au Centre de Loisirs : Compte tenu du tableau de
répartition entre les trois communes de Bodilis, Plougar et
Plougourvest, la participation financière annuelle de la collectivité
au centre de Loisirs se monte à 16 656,28 €.

« Gym douce » saison 2020 – 2021: Le montant de la cotisation

Art créatif (peinture pour les enfants) : L’activité est mise en

sommeil pour la prochaine année.
Aide à la pratique sportive : Afin que les enfants de la Commune

puissent pratiquer une activité sportive sur leur territoire, le Conseil
Municipal a décidé renouveler la participation au financement à
hauteur de 50 % de l’acquisition des licences sportives. Cette
participation concerne les jeunes de moins de 16 ans inscrits dans une
association bodilisienne (ou association fusionnée avec Plougar) et
faisant partie d’une famille ayant 3 enfants et plus de moins de 18 ans.
Les familles concernées doivent remplir un imprimé en Mairie, et le
présenter à l’association.
Subventions aux associations : subventions adoptées à l’unanimité.
ASSOCIATIONS - GROUPEMENTS
CLUBS BENEFICIAIRES
UNC - Anciens combattants
Club Jeanne d'Arc
Les amis de la Vierge Noire

VOTE
C.M.
300,00 €
550,00 €
150,00 €

Bibliothèque Municipale

3 288,00 €

Bodilis Plougar Football Club

2 700,00 €

Bodilis Plougar Tennis de Table

400,00 €

Bodilis VTT Aventure

700,00 €

Plougourvest Plougar Bodilis Handball Club

500,00 €

Club cyclotouriste bodilisien

450,00 €

La Ribambelle

280,00 €

Comité de jumelage

500,00 €

OGEC

11 000,00 €

Les Riverains de la BAN

200,00 €

Société de Chasse
La Bodilis Troupe

300,00 €
300,00 €

Mise en place des commissions (suite)
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : Le Conseil Municipal a approuvé la liste des 24 candidats devant permettre à la

Direction Départementale des Finances Publiques de choisir les membres de la Commission Communale des Impôts Directs de la commune
qui sera composée de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants.
SIVU – Centre de secours : Guy GUEGUEN et Grégory ABHERVE-GUEGUEN, titulaires ; Christian LE NAN, suppléant.
Référent Sécurité Routière : Morgane CABON
Référent électricité - ENEDIS : Loïc BERNARD
CCAS : ont été désignés comme membres pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, MarieDenise CREIGNOU, Gilbert LE JEUNE, Marguerite CHARLES, Michelle MINGAM et Daniel BARTHES.
Organisation des élections sénatoriales du dimanche 27 septembre 2020 :

Le Conseil Municipal de Bodilis s’est réuni le vendredi 10 juillet dernier pour l’élection des délégués et de leurs suppléants, en vue de
l’élection des sénateurs le 27 septembre. Ont été élus délégués : Guy GUEGUEN, Morgane CABON, Christian LE NAN, Marie-Françoise
CLOAREC, Roland LE TURQUAIS et, comme suppléants : Isabelle CREIGNOU, Mathieu GUILLERM et Sophie GUILLERM.

Aménagement de la rue Notre Dame – Les travaux ont été réceptionnés
Les travaux d’aménagement et d’embellissement du centre-bourg ont débuté le 12 novembre dernier et se sont déroulés par tranches
successives ayant pour finalité de limiter les désagréments pour les commerces locaux. Ces travaux consistaient en l’amélioration du
cadre de vie et une sécurisation de la traversée du centre-bourg, artère fréquentée par plusieurs milliers de voitures et de poids-lourds
quotidiennement. Ils ont été réceptionnés vendredi 10 juillet dernier en présence des élus, de l’entreprise Eurovia et des maitres d’œuvre,
le cabinet d’architecture CALC, représenté par M. Bernard LEOPOLD et le bureau d’études A&T Ouest, représenté par M. JeanChristophe LE MENN. Ces travaux se sont déroulés selon le planning
établi, freiné toutefois sur la fin par la crise sanitaire. Côté financement,
les travaux ont été abondés par la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux à hauteur de 120 000 € et par le Contrat de Territoire du Conseil
Départemental du Finistère dans le cadre de sa politique « Patrimoine et
Cadre de Vie » à hauteur de 131 897 €. Cumulé aux travaux de
remplacement de la conduite d’eau pluviale de la rue Notre Dame réalisée
en début 2019, le reste à charge communal sur l’ensemble de ces travaux,
déduction faite des différents financements, est de 189 433 €.
De g. à d. : Guy GUÉGUEN (Maire), Bernard LEOPOLD (architecte CALC), Raphaël
MOTSCHA (Conducteur de travaux – Eurovia), Jean-Christophe LE MENN (A&T Ouest)
et Albert MOYSAN (Ancien Maire).

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
Elections de la présidence et du bureau
Le jeudi 16 juillet dernier, Guy Gueguen, Maire et Albert Moysan, Président
sortant de la Communauté de
Commune du Pays de Landivisiau ont
reçu les nouveaux
conseillers
communautaires de la CCPL à la salle
multifonctions de Bodilis afin
d'organiser le vote pour la présidence
communautaire.
Sous l'autorité de Jean-Pierre Breton,
maire de Sizun et doyen de séance,
Henri Billon, maire de Loc-Eguiner a été élu président de la collectivité.
Sur propositions de ce dernier et après le vote de l'assemblée, les vice-présidences s’établissent comme suit :
1ère Vice-présidente «budget et prospective» - Laurence Claisse
2ème Vice-présidente «aménagement et mobilité» – Marie-Claire Hénaff
3ème Vice-président «environnement et GEMAPi» - Jean Jezequel
4ème Vice-président «culture et patrimoine» - Philippe Heraud
5ème Vice-président «développement économique et numérique» - Robert Bodiguel
6ème Vice-présidente «enfance, jeunesse et vie sociale» - Babeth Guillerm
7ème Vice-président «travaux et agriculture» – Gilbert Miossec
8ème Vice-président «tourisme et équipements de loisirs» – Jean-Philippe Duffort

Accueil Touristique du Pays de Landivisiau

Office de Tourisme "Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux"
53 rue du Calvaire - GUIMILIAU 02 98 68 33 33
www.roscoff-tourisme.com

Horaires d’ouverture jusqu’au 30 août :
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 et 13h30/17h30,
Dimanche et férié : 14h/17h30

Brèves économies d’énergie

Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Morlaix
38 rue du mur – 29600 Morlaix \ 02 98 15 18 08
contact@heol-energies.org \ www.heol-energies.org

Faire des économies d’énergie en partant en vacances : Si vous partez en vacances cet été, quelques gestes simples vous permettront

de faire des économies d’énergie. Vous pouvez notamment couper votre ballon d’eau chaude si vous vous absentez plus de 4 jours. Si
vous ne partez qu’un long week-end, inutile de réaliser cette opération car dans ce cas l’énergie nécessaire pour réchauffer l’eau à votre
retour sera supérieure à celle du maintien en température. Il en va de même pour votre congélateur et réfrigérateur. Au passage, une fois
dégivrés ils consommeront moins d’électricité lorsque vous les remettrez en route.
Vacances : Eteignez les veilles des appareils électriques : Vous partez en vacances cet été ? En plus de débrancher vos appareils de
froid et votre ballon d’eau chaude, pensez aux veilles de vos appareils électriques. Ordinateur, téléviseur, box, micro-ondes… beaucoup
d’appareils continuent de consommer de l’électricité même lorsqu’ils ne sont pas allumés ! Vous avez peut-être une multiprise à
interrupteur, ce qui vous permettra de tout couper en même temps ; sinon il faudra les débrancher un par un. Au-delà de l’économie
engendrée, cette action simple permettra d’éviter les risques de surtension ou de pannes liées aux orages par exemple. En revanche, laissez
votre VMC branchée, celle-ci est nécessaire pour maintenir un air sain à l’intérieur de votre logement.
Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz : Votre facture d’électricité ou de gaz naturel vous semble élevée ? Vous n’êtes pas
satisfait du service client de votre fournisseur ? Sachez qu’il est très simple de changer de fournisseur : il vous suffit de transmettre un
numéro à 14 chiffres indiqué sur vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électricité et le numéro PCE pour un contrat de gaz. Il
suffira ensuite de lui indiquer la date de changement effectif et, si possible, de lui fournir le relevé de votre compteur. Votre nouveau
fournisseur se chargera alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui vous enverra une dernière facture de résiliation. Aucun
frais ne peut vous être demandé pour ce changement de fournisseur. Pour comparer les offres de manière complètement objective, vous
pouvez vous rendre sur le site du médiateur national de l’énergie www.energie-info.fr .
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et énergies renouvelables.
Plus d’infos au 02 98 15 55 47, sur www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux.

Message du Syndicat de bassin de l’Elorn
Ramassages de prévention de la pollution plastique autour de l’Elorn
En janvier 2020, le Syndicat de bassin de l’Elorn s’est engagé dans le projet européen INTERREG «Preventing Plastic Pollution » pour
mieux comprendre et prévenir la pollution plastique.
Une des actions phare de ce projet sera le ramassage des déchets présents sur les
berges de l’Elorn, sur la totalité de son linéaire, des sources à l’estuaire. Ce
nettoyage complet s’effectuera une fois par an de 2 manières :
- Des ramassages réalisés par notre prestataire, la société AGSEL, (vous les
avez peut-être aperçus dans, ou au bord de l’Elorn ces derniers mois) ;
- Des ramassages ponctuels effectués dans le cadre d’initiatives portées par des
associations. Dans ce cadre, nous cherchons à contacter toutes les associations
réalisant des ramassages collectifs de déchets au bord de l’Elorn ou qui
seraient susceptibles de lancer de telles initiatives.
Si vous avez des projets en ce sens, n’hésitez pas à appeler Stéfanie Isoard ou
Yves Le Goff au 02 98 25 93 51.
Nous pourrons notamment :
- vous accompagner dans le choix d’un site non ramassé, plus ou moins facile d’accès selon vos besoins ;
- vous prêter du matériel adapté (gants/sacs) ;
- prendre en charge votre collecte de déchets et ainsi l’intégrer dans le programme de recherche en cours sur l’Elorn.
Une fois collectés, ces déchets seront triés suivant un protocole scientifique, pour mieux comprendre l’ampleur du problème et cibler les
sources de contamination.
Nous restons à disposition en cas de besoin

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

Il reste des masques en tissus en Mairie. En cas de besoin,
prenez contact avec les services municipaux.

CONTACTS ASSOCIATIONS

Bodilis-Plougar Football club

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

Assemblée Générale

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

L’AG du BPFC s’est tenue le dimanche 28 juin à
la salle multifonctions de Bodilis en respectant
les règles de distanciation sociale. La saison
aura dans son ensemble été moyenne mais
les objectifs sont atteints : maintien des 3
équipes en championnat. Pour l’école de foot
les jeunes ont passé une saison intéressante et
ont bien progressé. Ils ont pris du plaisir. Côté
groupement les résultats ont été satisfaisants
également. Seul bémol à noter avec l’arrêt de
l’équipe féminine en championnat régional à
cause d’un manque d’effectif. Une seule équipe
féminine sera engagée la saison prochaine en
entente avec Plouneventer. La saison prochaine
reprendra bientôt pour tous, dès la fin du mois
de juillet avec un nouveau président. Cyrille
Fouillard prend la suite de Loic Bernard et
continuera à faire en sorte que le BPFC se porte
bien. Un grand merci à tous les bénévoles, les
dirigeants, les supporters et les joueurs.

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
FOUILLARD Cyrille 07 85 58 92 39
Bodilis Plougar Tennis de Table
LE FLOC’H Arnaud 06 61 93 09 20
BODILIS SPORTS CANINS
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

Concours de pétanque : Le concours de pétanque
du BPFC s’est déroulé le 18 Juillet à Plougar.
Cette 2ème édition a remporté un grand succès avec la
participation de 115 équipes.
Malgré les conditions sanitaires actuelles,
l’organisation a été à la hauteur grâce aux travail des
bénévoles, aux municipalités, aux partenaires à la
présence de belles équipes de tout le Finistère et au
soleil.
Merci à tous et rdv est déjà pris pour la 3ème édition.

COMITE DE JUMELAGE
DECRET Nicole 02 98 68 15 30
Comité des Fêtes
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40

Club Cyclo Bodilisien

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

2 août : Gr 1 : 8h,105km Canardic, Cosquer ,St
Sauveur, Commana, Landerneau, Plouédern,
Trémaouézan, St Meen, Plouider, Goulven,
Plouescat, Cléder, Tréfla, Berven, Plougourvest.
Gr 2 : 8h30,85km Canardic,Gare Landi,(vers
Sizun),Le Queff, Landerneau,Plouédern,Trémaou
ézan,St Meen,Plouider,Goulven, Plouescat,Cléder,
Tréfa. Gr 3 : 9h,58km St Meen,Plouider,
Goulven,Plouescat,Cléder. Gr 4 : 9h30,40km Plouvorn, Croas-Ar-Born,(vers Plouénan),Mespaul,Ste
Catherine, Tréfa.
9 août : Gr 1 : 8h30,105km Lanmeur, Cléder,
Plouescat, Pont Du Chatel, Lesneven, Plarenec,
Gouesnou, Guipavas, Kerhuon, Plougastel, Landerneau, Landi, Tiez. Gr 2 : 8h30,85km Kernoter,
Plouescat, Goulven, Lesneven, Plabennec ,St Divy,
Landerneau, Landi, Tiez. Gr 3 : 9h,62km Kernoter,
Lesveoc, St Meen, Croas-ar-rod, Ploudaniel, St Thonan, St Éloi, Plouédern, Landerneau, Landi, Tiez.
Gr 4 : 9h30,42km Kernoter,Lesveoc,Plounéventer,
Plouédern, Landi, Tiez.
16 août : Gr 1 : 8h30,106km Sizun, St Cadou, St
RIvoal, Brasparts, Lannédern, St Herbot, Huelgoat,
Berrien, Le Plessis, Pleyber, St Thé, Kermat, Landi,
Kervoanec. Gr 2 : 8h30,86km Lampaul, St Sauveur,
Commana, Le Roc, Huelgoat, Berrien, Le Plessis,
Pleyber ,St Thé, Kermat, Landi ,Kervoanec. Gr 3 :
9h,58km Gare Landi, Sizun, St Sauveur, Guimiliau,

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

Kermat, Croas-Ar-Born, Plouvorn. Gr 4 : 9h30,42km Plouvorn,
(Usine Guillerm), Mespaul, À droite (Vers Croas-ArBorn), Kermat, Landi, Kervoanec.
23 août : Gr 1 : 8h30,105km PLougourvest, Hippodrome, La Poterie, Guiclan, Penzé, Pont-Éon,
Mespaul, Tréfla, Lanveur, Kerider, Kerfissien, Sibiril,
Santec, Roscoff, Berven, Lanhouarneau, TraonienQuerné. Gr 2 : 8h30,86km Plougourvest, Hippodrome, La Poterie, Guiclan, Penzé, Taulé, Langy,
Locquénolé, Kerlaudy, Plouénan, Gare St-Pol,
Berven, Lanhouarneau, Traonien-Querné. Gr 3 :
9h,59km Kermat, Croas-Ar-Born, Plouvorn, Ste Catherine, Berven, Lanhouarneau, Traonien-Querné.
Gr 4 : 9h30,42km Mengleuz, Maillet, Plounevez,
Lanhouarneau, Tronien-Querné.
30 août : Gr 1 : 8h,106km Tiez, Gare Landi, Ploudiry, Le Queff, Landerneau, Guipavas, Gouesnou,
Plouvien, Le Diouris, Grouanec, Curnic, Guissény,
Kernouës, Lesneven, Lanhouarneau, Mangleuz.
Gr 2 : 8h30,85km Tiez, Landi, Landerneau, Guipavas, Gouesnou, Plouvien, Loc-Brévalaire, Lesneven,
Lanhouarneau, Mengleuz. Gr 3 : 9h,62km TIez,
Landi, Landerneau, Plouédern, St Éloi, St Thonan,
Ploudaniel, Croas-Ar-Rod, St Meen, Lesvéoc, Kernoter. Gr 4 : 9h30,42km Kernoter, Lesvéoc, Plounéventer, Chapelle Locmelar, Ploudaniel, Plounéventer, Lesveoc, Kernoter.

Rugby club Landivisien
Pour la saison 2020/2021, le rugby club
Landivisien recrute garçons et filles nés à partir
du 1er juin 2016. A chacun son rugby pour une
pratique en sécurité avec un rugby éducatif
jusqu’en – 14 ans, offrant l’opportunité à chacun
d’évoluer à son rythme. Une pratique loisir
mixte sans contact pour celles et ceux (parents
ou anciens joueurs) qui souhaitent découvrir le
maniement de la balle ovale dans une bonne
ambiance. Une pratique compétition pour
les plus motivés avec une équipe – 16 ans ;
une équipe –19 ans et la mise en place d’une
seconde équipe en séniors permettant de
donner du temps de jeu à tous.
Reprise pour les SENIORS, - 16 et -19 le 14 août

2020, reprise de l’école
de rugby le 22 août
2020.
Journée des écoles le
18 septembre 2020
avec ateliers adaptés,
invitation
transmise
aux écoles de la CCPL.
3 séances
d’entraînement sont offertes
pour découvrir le rugby.
Informations complémentaires
www.rugbyclublandivisien.com
https://www.facebook.com/rcl29/

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”

COMMERÇANTS ET ARTISANS

Tél. : 02 98 68 25 34. bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr

Nouveau à Bodilis !
JLZ Informatique : Dépannage, maintenance et
vente de matériels informatiques. Jérôme Lutz.
06.85.89.54.52. Mail : jlzinformatique@gmail.com

La médiathèque a le plaisir de vous accueillir
EN JUILLET ET AOUT :
les samedis et dimanches de 10h à 12 h
En respectant les consignes sanitaires (lavage des mains à l’entrée, port du masque),
la médiathèque est de nouveau accessible à tous, de 10h à 12h, samedi et dimanche.
Vous pourrez ainsi circuler librement dans la médiathèque, en respectant la distance
de 1 mètre entre chaque personne.
Des revues toujours à votre disposition
Auto Plus, Paris Match, 60 Millions de
Consommateurs, Dr Good, Notre Temps,
Bretagne, Science et Vie Junior, J’aime Lire,
Okapi…
Nouveaux achats
Femmes sans merci.................( Camilla Läckberg)
Le jour des cendres....... (Jean Christophe Grangé)
Nos résiliences................... (Agnès Martin Lugand)
Quelqu’un de bien...................(Françoise Bourdin)
La sentence.................................... (John Grisham)
La vallée........................................(Bernard Minier)
La vie rêvée des chaussettes orphelines.............
........................................................ (Marie Vareille)
La vie est un roman.................(Guillaume Musso)
Pour lui, tout est écrit d’avance
Pour elle tout reste à écrire
..................................................(Guillaume Musso)
«Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a

disparu
alors
que nous jouions
toutes les deux
à cache-cache
dans
mon
appartement de
Brooklyn.»
Ainsi débute
le récit de
Flora Conway,
romancière
renommée à
la discrétion
légendaire. La
disparition de
Carrie n’a aucune explication. La porte et les
fenêtres de l’appartement étaient closes, les
caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne
montrent pas d’intrusion. L’enquête de police
n’a rien donné.

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

E korn ar vrezonegerien
Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
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 mamm geaz en em lakeas da ouela gwasoh
evid eur Vadalen, hag e lavaras din ne roje
biken heh asant din da vond ken pell-se euz
ar gear.
– « E peleh ema Poitiers ? »
Soñjal a ree dezi e oa ar gêr-ze en eun tu
bennag e-touez an dud du, hag e vije a-bréd
pe diwezad, drebet pe lahet he mab gand ar
gouezidi. Evel m’he-devoa lennet meur a wech
Liziri Breuriez ar Feiz, e ouie er-vad e vije
merzeriet ar visionerien er broiou gouez, hag
an taol-ze ive a en em gavje ganen-me a-bréd
pe diwezad.
Evel-se, kaer em-oa hirvoudi, va mamm a
hirvoude gwasoh egedon, a lavare din e kave
gwelloh va gweled kalvez pe gemener er bourk
dirag he daoulagad, eged va lezel da vond da
visioner da veza lahet gand an dud gouez.
Koulskoude, me a stourme be-préd, a zalhe atao
da gunudi, rag ne welen e buhez ar misioner
nemed beajou hir da ober war moriou, broiou
kaer da weled a-gleiz hag a-zehou. Lennet em-

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

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

oa aliez liziri brezoneg skrivet gand misionerien
euz a Vreiz, ha ne lavarent ket e vijent atao en
aon da veza lahet.
Gwelet em-oa ive e Bodiliz, tadou-misionerien
o prezeg, hag o baro hir a blije kalz din, ha setu
em-oa c’hoant da veza evelto.
Euz eun tu all, e soñjen peseurt doare a gemerje
va zud evid va maga ha va skolia en eur skolaj,
peogwir o-devoa re da ober a-vremañ. Va zad
ive a zoñje en dra-ze, hag a lavaras d’am mamm
ar péz a oa en e spered.
-- « Lez anezañ da vond, peogwir e-neus c’hoant
mond da redeg ar hwitell, unan eat diwar ar
boued a vezo, hag ar Jezuisted a roio dezañ
gwelloh boued eged n’om-ni gouest da rei.
– Ô Louis, ma ouesfes ar rann-galon a rez din,
e lavarfes din a-grenn : nann, nann, va mamm,
n’ez in ket, ne fraillin ket muioh ho kalon ! »
An oll en ti a ouele gwalh o halon, ha va-unan
e poken d’am mamm, e lampen ganti evid
he briata, e hlebien he zal roufennet gand va
daelou bero.
Koulskoude, penneg evel eur Breizad, e talhen atao
mad, e stourmen stard ouz va mamm, hag a-benn
diwez ar stourmadeg, an treh a jomas ganen, va
mamm a asantas, inouet o stourm e vean.

Nouvelle adresse pour

le Keleier

Les articles à faire paraître dans le Keleier Bodilis sont à
transmettre pour le 21 août 2020
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

L’Hermine :
Congés du 3 août au 23 août inclus. Restaurant,
bar, dépôt de pain. Point retrait d’argent CMB.
Menu ouvrier à 13,50 € 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 informatiques. 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.

