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Bulletin municipal : décembre 2020

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30,

mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h

Pas de permanence en mairie 
les 26 décembre et 2 janvier

Permanences élus
le maire et les adjoints

reçoivent sur rendez-vous

Agence postale
02 98 68 07 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30

Le samedi : 10h30

Bibliothèque
02 98 68 25 34

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

Déchetterie
02 98 68 99 99

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

Médecin de garde 15 SAMU

Pharmacie de garde 3237

Pompiers 18 - Portable 112

Gendarmerie 17

Défi brillateur sur le parking 
de la mairie

Salles et matériel
Réservations auprès de la Mairie

Momentanément suspendues
(Covid-19)

Mairie de Bodilis
Tél. : 02 98 68 07 01

Site : bodilis.org
Adresse e-mail : 

accueil@mairie-bodilis.fr

Mairie de Bodilis

Commune de Bodilis

Rencontres et animations des dernières semaines

 Cérémonie du 11 novembre : la cérémonie commémorative de la fi n de la guerre 14-18 s’est tenue devant le 
monument aux morts avec un public restreint respectant les contraintes sanitaires actuelles, avec les représentants 
de la municipalité, des anciens combattants et de la gendarmerie. 
Après les honneurs et le dépôt d’une gerbe de fl eurs au pied du monument, le président de l’association des 
anciens combattants Roger JOSEPH et le maire ont lu les messages de commémoration et les noms des militaires 
français décédés en opération en 2020.

 Ecole Notre Dame : 
l’APEl de l’école Notre Dame 
a distribué, le vendredi 13 
novembre, les 404 pizzas 
vendues par les élèves de CM. 
le bénéfi ce de cette vente servira 
à fi nancer leur voyage prévu en 
fi n d’année scolaire dans les 
Pyrénées.

Informations municipales
au préalable de la dernière réunion du conseil 
municipal, une minute de silence a été respectée en 
hommage à Samuel paTy.

Covid-19 – Loyers commerciaux
Comme cela avait déjà été pratiqué au 
printemps, le Conseil Municipal a décidé, afi n de 
leur apporter un soutien, d’annuler le loyer du 
mois de novembre du bar-restaurant l’Hermine 
et du salon de coiffure « Le Salon de Sophie ».

Restauration du complexe buvette–club 
house du stade 
Une rencontre avec les représentants du club 
de football a permis d’affi ner le plan étudié en 
commission municipale. Ce plan est soumis 
à l’architecte des bâtiments de France pour 
avis avant dépôt du Permis de Construire. Des 
subventions (DETR et DSIL) vont être sollicitées. 
Une participation de la Ligue de Bretagne de 
Football est également espérée.

Remplacement du tracteur tondeuse 
Un groupe de travail étudie les différentes 
options possibles.

Mobilier modulable pour la salle de 
réunions du conseil municipal et des 
mariages 
Une réflexion ayant pour finalité un 
achat raisonné et de qualité est en cours, 
suite à la réception de différents devis de 
mobilier.

Pare-ballon du terrain de football
Le remplacement de pare-ballon au terrain de 
football doit intervenir prochainement. La 1ère 
phase est confi ée à Equip Club pour un coût de 
3 562,92 € HT et la 2ème à GOGÉ Paysages pour 
un coût de 3 410,65 € HT. Les services techniques 
se chargeront de la pose.

Déplacement des entrées d’agglomération 
à Maner Soul et Tréguée
Le nombre d’habitations ayant augmenté 
à l’entrée Est du bourg, les limites de 
l’agglomération vont être déplacées. 
L’entreprise GOGÉ va réaliser prochainement 
des murets d’entrée à Treguee et Maner Soul 
complétés par un tracé de pépites sur la 
chaussée.



PERMANENCES
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

Temps d’éveil, Pôle Arc En Ciel
Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15.   
 rpe.paysdelandi@gmail.com
https://www.facebook.com/rpamlandi

Maison des Services au Public
(MSAP), 36, rue Clemenceau Landivisiau 
02 98 68 67 60. msap@pays-de-landivisiau.com 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

La plume numérique
avec l’association AGIRabcd. Permanences  
à la MSAP à Landivisiau le mercredi matin  
de 9h30 à 11h30 sur RDV. 02 98 68 67 60

Mission Locale Rurale
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu 
scolaire. Permanences à la MSAP à Landivisiau 
du lundi au vendredi sur RDV, les lundis et 
jeudis après midi sans RDV. 02 98 15 15 50
Permanences habitat  
Information et assistance pour les 
subventions en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, permanences à la MSAP à Landivisiau 
du lundi au jeudi le matin sur RDV. 02 98 68 42 41. 
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, 
financières et fiscales dans le domaine 
du logement. Permanences à la MSAP à 
Landivisiau les 1er et 3e mercredis après-midi sur 
RDV. 02 98 46 37 38. adil29@adil29.org
HEOL : Conseil technique sur les économies 
d’énergie. Permanences à la MSAP à 
Landivisiau le 3e jeudi matin du mois.
02 98 15 18 08. contact@heol-ernergies.org

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en décembre 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

-  M. et Mme CADIOU Jean Luc, extension 
d’une habitation, 2 hameau de Kerandivez

-  M. AUTRET Erwan, 1 habitation, 2 lotissement 
du petit bois
Dépôts de déclaration préalable

-  M. ROLLAND Robert, isolation maison par 
l’extérieur, Kerrous

-  PICART Alexandre, réfection d’une 
dépendance, Kerdoncuff

-  ORTICAT Marc, rénovation d’un bâtiment,  
14 Kervennou

-  DONVAL Marie, division de parcelle,  
12 Messiou ar Guerent

-  CORRE Pascale, modification de la toiture,  
16 rue Notre Dame

ETAT Civil
Naissances

-  Sasha LOPEZ, Lanven
-  Bastien CUEFF, 7 allée des Calvaires
-  June BAUDUIN, 4 rue des Noisetiers
-  Lyana ABILY, 6 hameau des 4 Barrières

L’annonce du second confinement par le 
Président de la République a brisé le bon 
élan des équipes du BPTT. Lors de la dernière 
journée de championnat, le bilan des équipes 
du BPTT était quasi parfait : aucune défaite, 3 
victoires et un nul. 
Chez les seniors, l’équipe 1 a presque validé 
son maintien en D3. L’équipe 2, également en 
D3, reprend espoir dans la course au maintien 
et l’équipe 3 voit se profiler quelques matchs 
contre des équipes de niveau équivalent. 
Chez les jeunes, l’équipe 1 en D3 voit les 
cadets, ayant déjà quelques années de ping 
derrière eux, prendre leurs responsabilités. A 
chaque match, un des 3 juniors confirmés vient 
leur apporter son aide et son expérience. Pour 
le moment, aucune victoire mais les défaites 
sont encourageantes. Pour l’équipe 2, en D4, ce 
sont des jeunes minimes et cadets qui ont pour 
la plupart débuté cette année. Les débuts sont 
également prometteurs.
En attendant, tous les joueurs rongent leur 

frein et ont hâte de reprendre le 
chemin de l’entrainement et de la compétition. 
En termes de manifestation, le tournoi 
des licenciés marquant la fin de fin de 
l’année le 18 décembre est annulé. Le 
BPTT est également obligé d’annuler la 
soirée Théâtre à Bodilis qui était prévue le 
6 mars 2021. La troupe de théâtre d’Yvias, ne 
pouvant répéter, a d’ores et déjà reporté toutes 
ses représentations. 
Pour le moment, seul le tournoi du 20 février 
2021 ouvert aux amis du club est maintenu, 
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Bodilis Plougar Tennis de table
Le confinement stoppe le BPTT dans son élan

Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal s’est informé sur la 
procédure de modification du zonage de la 
zone 2AUh, prévue au règlement du PLU actuel 
et sur la nécessité d’assistance par un bureau 
d’études.

Participation aux frais de fonctionnement 
des écoles publiques
La participation de la collectivité aux frais 
de fonctionnement des écoles publiques des 
communes extérieures pour l’année scolaire 
2019–2020 porte sur 37 enfants pour un coût 
total de 26 849,15 €. 

Défibrillateur
Dans l’objectif d’installer un défibrillateur à 
l’Espace Jeanne d’Arc, le conseil municipal 
a décidé d’adhérer au groupement d’achat 
proposé au niveau de la Communauté de 
Communes.

Pôle arc en Ciel
La fibre a été installée afin que les utilisateurs 
puissent profiter pleinement des installations.

Projet de vidéo promotionnelle de la 
commune
Un projet de vidéo promotionnelle de la 

commune par une entreprise spécialisée est 
porté par Morgane CABON, Adjointe, déléguée 
à la Communication.

Colis de Noël
La préparation des colis offerts aux personnes 
de 80 ans et plus se fera le 16 décembre à 
partir de 14h à la Mairie. Les personnes 
souhaitant aider à leur confection sont les 
bienvenues. 
La distribution sera faite par les membres du 
CCAS.

Calendrier 2021 
Un calendrier de 2021, illustré de photos de 
Bodilis sera distribué avant Noël, à chaque 
foyer avec le « Keleier ».

Noël 2020
Les décorations de noël et illuminations 
seront mises en place début décembre et 
16 sapins en bois de palettes réalisés par 
les jeunes du CLSH seront installés dans le 
centre-bourg pour les fêtes de fin d’année. 
Au vu de l’état d’urgence sanitaire, 
l’inauguration des illuminations et la soirée 
« Noël à Bodilis » n’auront pas lieu cette 
année. 

Informations municipales (suite)



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 
CHARLOU Mado 02 98 68 24 20

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

COMITE DE JUMELAGE 
DECRET Nicole 02 98 68 15 30

COMITé DES FêTES 
BERNARD Loïc 06 76 60 56 40

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

RIVERAINS DE LA B.A.N 
DAVESNE Daniel 06 87 59 40 78

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 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  
06 64 22 28 14

Le programme des vacances de Noël pour 
les passerelles et les ados est disponible  
sur https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/

Le centre de loisirs sera ouvert les lundi 21/12, 
mardi 22/12, mercredi 23/12 de 7h30 à 18h45 et 
le jeudi de 7h30 à 17h00. 
les activités ados et passerelles seront ouvertes 
les lundi 21/12, mardi 22/12, mercredi 23/12 et 
jeudi 24/12 en fonction du programme. 
FERMETURE DU CENTRE LA SEMAINE DU 
28/12/20 au 03/01/21.
Les inscriptions se font par mail sur le site  

https://famillesruralesbpp.jimdofree.com 
La braderie solidaire aura lieu au mois de mars, 
vous pouvez dès à présent déposer vêtements et 
jouets de tout âge au centre de loisirs ou nous 
contacter pour prendre rendez-vous. 
Opération galette des Rois
Pour l’Epiphanie, une vente de galettes de Rois 
est organisée. Des bons de commande seront 
disponibles sur le site https://famillesruralesbpp.
jimdofree.com et le site internet de la commune, 
en mairie et dans le prochain Keleier (distribu-
tion le 9 janvier, réservation pour le 29 décembre).

En cette période de pandémie, le commandant 
de la base a décidé d’annuler les délocalisations 
vers Istres en maintenant celles effectuées à 
Lorient le mardi. 
Les lundis, mercredis, jeudis nous subissons 
donc des appontages simulés sur piste (ASSP) 
sur la BAN Landivisiau. 
Pour lutter contre cela nous avons initié un 
recours juridique mené par Maître Corinne 
LEPAGE, ancienne ministre de l’environnement. 
Les subventions des communes ne suffiront pas 

à couvrir les frais des recours en justice. Nous 
faisons donc un appel aux adhésions et aux dons. 
D’autre part, nous vous informons qu’une 
nouvelle loi impose un diagnostic bruit lors des 
ventes/locations immobilières dans les zones 
d’exposition au bruit des aéroports.
Pour être informés de nos actions 
vous pouvez consulter le site internet  
https://www.riverains-ban-29.fr/
ou nous contacter par e-mail :  
contact@riverains-ban-29.fr 

La Communauté de Commune du Pays de 
Landivisiau met à disposition des foyers du 
territoire des conteneurs vert pour les ordures 
ménagères et des conteneurs gris à couvercle 
jaune pour les emballages ménagers et les 
papiers recyclables. 
Ces conteneurs sont distribués et réparés 
gratuitement par votre municipalité, toutefois, 
une tâche vous revient, celle de nettoyer vos 
conteneurs. Ce sera plus agréable pour vous 
mais aussi plus respectueux pour les ripeurs qui 
collectent chaque semaine vos bacs.
Quelques rappels :
- Sortez votre conteneur la veille au soir 
et ramassez-le, au plus tôt après la collecte. Il 
n’y a pas d’horaires fixes pour le ramassage de 
vos déchets, ainsi d’une semaine à l’autre les 
horaires peuvent varier !  
- Dans la mesure du possible regroupez votre 
conteneur avec ceux de vos voisins et 
présentez la poignée côté route.
- Ne mettez pas de housse de protection, elle 
peut gêner le travail de la collecte et ne déposez 
pas de sacs ou cartons hors du conteneur.

- Mettez les ordures ménagères en sac 
fermé dans votre conteneur vert.
- Jetez les papiers et emballages ménagers 
recyclables en vrac (sans sac), bien vidés, non 
emboités, dans le conteneur jaune.
Le non respect de ces consignes peut entrainer 
un refus de collecte.
N’oubliez pas, afin de valoriser au mieux 
vos déchets, déposez-les au bon endroit 
Les bouteilles, pots et bocaux en verre dans 
les bornes de tri vertes (sans bouchons ni 
couvercles).
Les déchets organiques et végétaux dans 
le composteur (la CCPL en propose à tarif 
préférentiel).
Pour tout autre déchet, c’est la déchèterie : 
encombrants, textile, objets métalliques, 
produits dangereux, ampoules, piles, batteries, 
vaisselle, écrans, électroménager, mobilier, 
cartons, bois, gravats, … 
Vous avez des questions sur le tri ? 
Contactez Laetitia l’ambassadrice du tri au 
02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-
landivisiau.com.

Association des riverains de la BAN

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

Conteneurs de déchets : qui fait quoi ?

	 les jeunes ont pratiqué l’escalade à la salle du 
collège de landivisiau.

	 Une dizaine d’enfants a fabriqué des sapins de 
Noël en bois pour décorer le bourg durant les fêtes de 
Noël.



E korn ar vrezonegerien

Goude bet kaset kuit euz skol Abostolik 
Poitiers, ema Loeiz diskennet bremañ euz an 
treñ e gar Plouigno…
Antronoz da ziv eur goude lein, e kemeris an 
treñ, ha war-dro teir eur e oan e gar Landi. Eur 
hardeur goude, va halon a dride o selled ouz 
klohdi va farrez, n’em-oa gwelet bloaz a yoa. 
Ar pardaez a oa o tond, pa oan en em gaoud 
er gear. Va mamm a oa war an daol o wriad, 
e-tal eur prenestr bihan. Sebezet oa bet pa ‘m 
gwelas, rag ne oa ket ouz va gortoz. Va zad a 
oa eat da wriad war ar meaz, d’ober eun dillad-
justin a oa red o haoud a-benn Sul Braz ar 
Rozera. Me oa azezet e kogn ar heuneud, e-tal 
an tan, p’en em gavas va zad diouz e zervez. 
Va mamm kerkent a lavaras dezañ oan en em 
gavet er gear.
– « Peogwir ema o klask poan ? » a lavaras va 
zad.
Me a lampas gantañ evid pokad dezañ.
– « Ha petra ‘ri bremañ, va mab keaz ? » a 
houlennas ouzin.
Va mamm n’oa ket nehet evid kaoud respont :
– « Da Lesneven ez aio e haol en deiziou all-
mañ ».
Me ne lavaren netra, hag a leze ober.
Pell a oa e vije va mamm beb lun e Lesneven 

o werza koz dillad nevez great gand dillad koz. 
Oh ober an tammig kenwerz-se e talhe bara 
d’he bugaligou. Va zad a laboure koulz lavared 
noz ha deiz, hag aliez sul-gouel, evid sikour va 
mamm da ober bonedou rount ha chaosoneier 
mezer, tennet deuz mantellou koz.
D’ar mare-ze, an Aotrou E. a oa Persoun e T., 
demdost da Lanniliz. Eul lastez kar oa d’am 
mamm, eun den a galon oa ive, red oa gweled 
hag-eñ e roje eun dra bennag da zikour paea ar 
skolaj evidon.
Eul lunvez da noz, goude he marhad e 
Lesneven, va mamm a gemeras penn an hent 
evid mond war droad da Lanniliz da loja. War 
an hent e kavas eur vaouez vad, bet e Lesneven 
o werza priaj, hag a lavaras dezi sevel er harr, 
e vije kaset war-hed tri-hardleo euz he lojeiz.
Antronoz vintin, va mamm a yeas da T. P’en 
em gavas er presbital, oa an Aotrou E. er gegin, 
echu gantañ e overnn. Goude m’he-devoa 
kountet va mamm he haoz, ar beleg a lavaras 
dezi e ranke va gweled, a-raog ma’h asantje rei 
evidon eun dra bennag e skolaj Lesneven.
Eur zadornvez goude lein, diwez miz here 
1885 oa, va mamm ha me a yeas war droad da 
gousked da Lesneven. Demdost da bemp leo 
or-boa da ober.

Distro Loeiz d’ar gear (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)

PERMANENCES : samedi et dimanche de 10h à 12h. 
Fermeture exceptionnelle samedi 26 décembre

ANNONCE
Assistante maternelle dispose d’une place à 
temps plein début janvier. 06 95 30 23 61.

COMMERÇANTS ET ARTiSANS
JLZ Informatique : Dépannage, maintenance et 
vente de matériels informatiques. Jérôme Lutz. 
06.85.89.54.52. Mail : jlzinformatique@gmail.com

« Les travaux de Yann » travaux et 
aménagements intérieurs (électricité, plomberie, 
placo, peinture, carrelage, sols et murs…).
Yann Pigeon, Kerelle 06 15 55 28 01 

Bart : Conseiller « Scentsy » indépendant. Parfums 
d’ambiance. 07 67 16 60 16. Bart.scentsy.fr

Diététicienne nutritionniste à domicile,  
07 86 44 13 65, wendy.lerest@outlook.fr 

AVABOIS - Menuisier plaquiste - Jonathan GAC, 
Traon Foennec. 06 48 22 52 18.

Aline RIOU, Agent immobilière indé-
pendante Atymo France. 07 69 56 37 36. 
Aline.riou@atymo-france.com

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.

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 :
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, durant le confinement, le mercredi 
et le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 16h.  
Tél : 06 99 20 40 83. www.le.boeuf.semporte@gmail.
com

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.

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

La médiathèque de Bodilis fonctionne en 
mode « click and collect» jusqu’en début 
d’année. Elle est ouverte les samedis et 
dimanches matin.
La liste des livres est disponible sur le site 
internet de la commune Bodilis.org.
Pour réserver les ouvrages (livres, BD, DVD, CD, 
revues), il suffit de les commander par e-mail 
à l’adresse bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr en 
indiquant votre nom, le titre, le nom de l ‘auteur 
ou de les demander sur place ou de téléphoner 
lors des permanences : 02 98 68 25 34.
Le retrait des documents sera possible les 
samedis ou dimanches de 10h00 à 12h00.
Vous pouvez également ramener les ouvrages 
que vous avez en prêt, ils seront à déposer dans 
une caisse à l’entrée de la médiathèque et isolés 
pendant 5 jours avant remise en circulation.
Les personnes non adhérentes souhaitant y 
adhérer peuvent prendre contact également 
par e-mail ou téléphone ou sur place avec les 
bénévoles.
Des magazines  à votre disposition : Auto-plus, 
60 millions de consommateurs, Paris-Match, 
Docteur Good, Notre temps, Bretagne, Mode 
et travaux ; et pour les enfants : J’aime lire et 
Sciences et vie junior.
Nouveaux achats BD
12 printemps, 2 étés.............cazenove christophe
allez les bleus ! .......................... Jeanfaivre Henri
c’est elle qu’a commencé ..................... Wilmaury

cadeau de nos 11 ans (le) ....cazenove christophe
Dans la peau de ma sister ......voDarzac françois
Devoirs citoyens .............................coppee Thierry
Drôle d’aventure ............................coppee Thierry
en route vers de nouvelles aventures ....neel Julien
foot maniacs (les) .............................................. STi
foot maniacs (les) ...................... Jeanfaivre Henri
foot maniacs (les) ...................... Jeanfaivre Henri
foot maniacs (les) .......................... Sulpice olivier
foot maniacs (les) ................cazenove christophe
Homo sapin (l’) ..............................coppee Thierry
Kro d’la chance ! ............................ maury William
nanimal de loulou (le) ............voDarzac françois
où se cache chewbacca ? WalT DiSney company
Que du vent ! .....................................méSange lili
rentrée des clashs ....................................... erroc
Savant fou rire (le) .........................coppee Thierry
Super zéro ! ....................................coppee Thierry
Teenage mutant ninja turtles 
 ........................... nicKeloDeon proDucTionS
Treize envies de te revoir .....cazenove christophe
Triple galop ..........................cazenove christophe
un amour d’océan .............................méSange lili
un cow-boy à paris ......................................acHDe
vélo maniacs (les) ..................... garréra Jean-luc
vélo maniacs (les) ..................... garréra Jean-luc
vélo maniacs (les) ..................... garréra Jean-luc
vélo maniacs (les) ..................... garréra Jean-luc
vif comme l’éclair ..............................méSange lili
y a d’la promenade dans l’air
 .........................................cazenove christophe

Les articles à faire paraître dans le Keleier Bodilis sont à 
transmettre pour le 11 décembre 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


