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Joyeux Noël !
Très Belle Année 2021 à tous !

Mairie

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h
La mairie sera fermée à 16h
les jeudis 24 et 31 décembre.
Pas de permanence en mairie
les samedis 26 décembre et 2 janvier

L’année 2020 se termine, une année perturbée
par la crise covid. nous avons une pensée
particulière pour les personnes touchées par ce
virus. Toutes nos habitudes ont été chamboulées,
il n’y a eu que très peu d’activités dans nos
associations.
Joyeux noël ! même si les regroupements
importants sont interdits. nous souhaitons que
cette fête vous apporte des moments de bonheur,
du réconfort à tous ceux qui sont touchés par le
chômage partiel ou la fermeture des entreprises,
et que personne ne reste seul.
Pour la nouvelle équipe, le travail a vraiment
commencé à la rentrée. Les projets prennent
forme : la poursuite de la rénovation des retables
à l’église, la reconstruction de la buvette et du
club house au terrain de football, l’aménagement
intérieur des lotissements, l’entretien de
la commune. Par ailleurs une réﬂexion sur
l’aménagement global du bourg est en cours.
Bonne et heureuse année 2021 !
Bonne année à toutes les générations, frustrées
de ne pouvoir se retrouver en 2020. Il faudra
sans doute passer par la vaccination pour
retrouver une vie normale. La crise économique
sera toujours là en 2021, mais soyons solidaires,
consommons local.
Bonne année à toutes les nouvelles familles, à tous les bébés de l’année.
Il fait bon vivre dans notre belle commune, restons unis et optimistes.
Que 2021 vous apporte santé, satisfactions, joies et bonheur.

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
Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie
Salles et matériel

Réservations auprès de la Mairie
Momentanément suspendues
(Covid-19)

Tél. : 02 98 68 07 01
Site : bodilis.org
Adresse e-mail :
accueil@mairie-bodilis.fr
Commune de Bodilis

Le Maire, Guy Guéguen

crédits photos : ernest Jolivet et Bruno chevalier.

Mairie de Bodilis

Bonne fête de Noël, très belle année 2021 à tous.

Actions Citoyennes
A l’opposé des incivilités, souvent relatées
dans nos bulletins d’information, nous
souhaitons mettre en lumière également
les actions d’une grande civilité effectuées
par certains parents pour l’éveil citoyen de
leurs enfants et le respect de la nature.
Félicitation et merci à cette généreuse
famille pour ces belles actions.
En effet, équipée d’une petite remorque à
main, et de sacs, une famille a pris l’initiative

de nettoyer le
bord des routes à
proximité de leur
quartier. Ils ont eu
plus de déchets
que prévu dans
la remorque, car
malheureusement des personnes indélicates
avaient déposé des sacs entiers dans le fossé,…
mais ils ont tout ramassé…

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 1 et 3 mercredis après-midi sur
er

e

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 janvier 2005 doivent
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	Elodie CALVEZ, rénovation de façade et
isolation thermique par l’extérieur, lanven

Etat civil
Naissance
-	Naël LAURENT HERRY, 4 rue de la B.A.N

Informations municipales
Acompte sur participation à l’école
Un acompte de 30 000 € est versé à l’école
primaire et maternelle pour la participation aux
frais de fonctionnement. Le solde interviendra
à la suite de la réunion avec la direction et les
associations des parents d’élèves.
Acompte sur participation au Centre de
Loisirs
Un acompte de 10 000 € est versé au CLSH
Bodilis Plougar Plougourvest pour l’année 2021.
Révision des loyers
Le montant du loyer des appartements situés
au 18 rue Notre Dame est revalorisé à hauteur
de 302,13 et 293,85 €.
Acquisition de mobilier modulable
Le choix du mobilier adaptable pour la salle du
Conseil Municipal et des cérémonies (mariage,
baptême, …) a été effectué pour un montant de
6 700 € HT. Le mobilier actuel sera réutilisé
dans la salle de l’étage du cabinet infirmier.
Orientations budgétaires pour 2021
Les projets d’investissement sont : la
réhabilitation du complexe et du réseau
d’assainissement du stade, la poursuite des
travaux de restauration du chœur et des
retables de l’église, les travaux de finition du
lotissement du Petit Bois (voirie définitive
et aménagement paysager), le programme
voirie annuel, la réfection partielle de la
toiture du 18 rue Notre Dame, remplacement
du tracteur tondeuse et réflexion sur le devenir
de la propriété QUERAN.
Restauration du chœur et des retables de l’Eglise
Les divers intervenants sur la restauration de la
polychromie du retable ont fait un point au sein
de l’atelier de l’entreprise CoRéum. Une réunion
de chantier a eu lieu à l’église pour valider la
fin de la tranche de travaux. La Chapelle Nord
recevra provisoirement le retour des boiseries
restaurées. D’autre part, une subvention
supplémentaire du Conseil Départemental de
20 000 € nous a été attribuée.
Complexe vestiaires–buvette–club house
Le Conseil Municipal a validé l’Avant-Projet
Définitif qui a reçu un avis favorable des
architectes des Bâtiments de France pour un
coût de travaux estimé à 328 700 € HT.
Ce projet intègrera la réhabilitation de
l’assainissement semi-collectif (MPT - atelier complexe).
Programme voirie 2020
Les travaux sont terminés. La rue Loeïz ar Floch
a été enrobée entièrement, facilitant l’accès au
nouveau parking à l’arrière du stade.
Acquisition foncière – Rue Notre Dame
Un projet d’acquisition est en cours
concernant un terrain d’une superficie de 307
m², situé rue Notre Dame, servant de voie
d’accès à une parcelle communale située
près du cimetière ainsi qu’au n°15 rue Notre
Dame.

Landivisiau
L’article 7 de la loi prorogeant l’état d’urgence
fixe la nouvelle échéance pour ce transfert
de compétence, au 1er juillet 2021. Les
communes membres de l’intercommunalité
peuvent toutefois décider de s’y opposer en
prenant une délibération en ce sens. Ce sera
le cas de la CCPL qui, va délibérer pour acter
cette prise de compétence, au 1er janvier
2022. Ce délai supplémentaire nous laissera le
temps d’entreprendre la modification de notre
document d’urbanisme.
Illuminations de Noël
Les illuminations de Noël sont mises en service.
Chaque jour, le bourg revêt ses habits de lumière
à la tombée de la nuit et avant le lever du jour.
Cette année, un projecteur illumine également
le clocher de l’église.

Distribution du Keleier
Ce bulletin, accompagné du calendrier 2021 de
la commune est distribué par les conseillers
municipaux avant Noël.
Cérémonie des vœux du Maire
Compte tenu du contexte sanitaire, la cérémonie
des vœux qui se tient habituellement le 1er
vendredi de l’année n’aura pas lieu. M. le Maire
présentera ses vœux à la population dans le
Keleier qui paraîtra fin janvier.
Personnes fragiles
Les membres de la commission Actions
Sociales invitent les personnes fragiles
(personnes âgées, en situation de
handicap, …) qui se sentent isolées ou
privées d’aide de leur famille ou amis à
solliciter les services de la Mairie afin de
les aider à organiser leur quotidien et
limiter contacts et déplacements.
Colis de Noël
La préparation des colis de Noël a eu lieu le 16
décembre en Mairie. 54 colis ont été réalisés
dont 8 à destination de personnes se trouvant
en maisons de retraite. Ils seront distribués,
dans le respect des gestes barrières, par les
membres du CCAS.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Report de la prise de compétence par la
Communauté de Communes du Pays de

Repas du CCAS

Ce repas étant un moment de convivialité et d’échange, la commission a choisi de le reporter et
préfère attendre une meilleure visibilité pour proposer une nouvelle date.

CONTACTS ASSOCIATIONS

Rencontres et animations des dernières semaines
VTT : Les sorties
vtt jeunes et loisirs
ont repris depuis
le 28 novembre,
toujours sur les
mêmes
horaires,
le samedi matin de
09h30 à 12h15. Avis
aux amateurs de VTT.

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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
En raison de la situation sanitaire, l’assemblée
générale prévue le 28 janvier 2021 est reportée.
Toutes les activités du club sont suspendues
jusqu’à
nouvel
ordre
ou
décision
gouvernementale.

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)
Vente de galettes des rois
L’équipe d’animation souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année à l’ensemble de ses adhérents.
Le centre est ouvert la première semaine
des vacances, ainsi que tous les mercredis
à partir de la rentrée scolaire. Inscription :
famillesruralesbpp.jimdofree.com
Afin de financer des sorties et/ou l’achat de

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

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

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

matériels pour les enfants nous organisons une
vente de galettes des rois. Commandes à
passer pour le 23 décembre sur le site :
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/
galettes-des-rois/
Bonne fin d’année à tous.
500 potimarrons pour les
Restos du Cœur : Les enfants du
centre, aidés de David Morvan, ont
ramassé des potimarrons trop petits,
non vendables, dans un champ avec
l’accord de M. Lazennec, cultivateur.
Sensibilisés au gaspillage alimentaire
ainsi qu’aux actions des Restos du
Cœur, ils ont donné la récolte, à
l’association landivisienne. Un atelier
« Cuisine ta soupe » s’est déroulé le
mercredi 9 décembre avec quelques
potimarrons mis de côté par les
enfants.

ECOLE Notre dame
CORNOU Lionel, directeur 02 98 68 08 22

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

Espérant que nous pourrons bientôt nous
retrouver, le président et les membres du
bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Théâtre «La Bodilis-troupe»
En raison des restrictions dues à la pandémie,
la Bodilis-troupe se voit obligée de reporter ses
dates de représentations prévues en février
2021. En effet, avec le couvre-feu à partir du
15 décembre, nous ne pouvons pas assurer les

répétitions, car plusieurs acteurs sont encore
en activité.
Nous espérons vous retrouver très bientôt et en
bonne santé.
Meilleurs vœux pour 2021.

Club Cyclo Bodilisien
03 janvier : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 70 kms, plougourvest trémagon, + GR2, 65 kms, plougar, lanhourneau, gare tréflez, goulven, plouescat, cléder, plougoulm, ste catherine, mespaul, plouvorn, plougourvest.
Gr 3 : 9h30, 47 kms, mengleuz, lanhouarneau, plounevez, kernic, plouescat, kérider. Gr 4 : 9h30 circuit libre.
10 janvier : Gr 1 et 2 : 9h GR1, 71 kms, plougourvest,
+ GR2, 66 kms, landivisiau, st thé, kervenarc’hant, ste
sève, taulé, kerlaudy, plouénan, mespaul, ste catherine,
berven, mengleuz. Gr 3 : 9h30, 49 kms, kermat, guiclan,
penzé, kerlaudy, plouénan, mespaul, plouvorn, plourgourvest. Gr 4 : 9h30 circuit libre.
17 janvier : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 70 kms, plougourvest, +
GR2, 66 kms, gare landi, sizun, st eloy, irvillac, st urbain,
le stum, landerneau, plounéventer, lesvéoc, kernoter.
Gr 3 : 9h30, 49 kms, gare landi, (vers sizun), le queff, landerneau, plouédern, plounéventer, st servais, coat-reun.
Gr 4 : 9h30, circuit libre.
24 janvier : Gr 1, 2 et 3 : 9h, 50 kms, kernoter, plougar,
lanhouarneau, gare tréflez, kéremma, plouescat, kérider. Gr 4 : 9h30, circuit libre.
Suivi du pot de la nouvelle année a 11h30 si amélioration de la situation

31 janvier : Gr 1 et 2 : 9h, GR1,
71 kms, plougourvest, trémagon, +
GR2, 66 kms, mengleuz, lanhouarneau, traonien-querné, st méen, trémaouézan, plouédern, landerneau, le
queff, (vers sizun), gare landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 48 kms,
lesvéoc, landerneau, le queff, ploudiry, gare landi, tiez.
Gr 4 : 9h30, circuit libre.

Présent
depuis la création
du club en 1980 en
tant que membre
et
président,
le cyclo club
bodilisien
a
souhaité remercier
François Le Ven,
en lui offrant ce
portrait sous forme
de caricature le représentant, pour ses actes sportifs
(entre autres ses 4 Paris-Brest-paris) et surtout pour les
40 années de bénévolat au sein du club.
Merci François.

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

A partir du 2 janvier 2021 reprise de toutes les PERMANENCES :
Mardi de 16h à 18h…mercredi de 14h à 16h…samedi de 10h à 12 h
dimanche de 10h à 12h

Fermeture exceptionnelle le 2 janvier
En respectant les consignes sanitaires
(lavage des mains à l’entrée, port du
masque, respect des distances avec les
bénévoles et autres adhérents présents)
la médiathèque est de nouveau accessible
à tous.
Animation enfants à partir de 10h15 les
mercredis (si la situation sanitaire le permet).
Des
magazines
toujours
à
votre
disposition : Auto-plus, 60 millions de
consommateurs, Paris-Match, Docteur Good,
Notre temps, Bretagne, Mode et travaux ;
et pour les enfants : J’aime lire et Sciences et
vie junior ;
Des jeux changés tous les 2 mois sont
également à votre disposition sur place.
Date à retenir :
Samedi 23 janvier à 18h, à la salle
multifonctions, NUIT DE LA LECTURE.
Evénement national (sous réserve du contexte
sanitaire)

Nouveaux achats
12 printemps, 2 étés.............cazenove christophe
La complainte de la grive.................... Daniel Cario
Le crépuscule et l’aube...........................Ken Follett
Des ailes d’argent..................................C. Läckberg
Eugène et moi............................................ K.Pancol
La famille Martin..................................D.Foenkinos
Les impatientes..............................D.Amadou Amal
L’illusion................................................. M.Chattam
L’inconnu de la forêt...................................H.Coben
La planète des chats..................................B.Werber
Sur la terre comme au cie........................... C.Signol
Un alibi en beton........................................... P.May
Une terre promise..................................... B.Obama
Une terre promise est le
titre des mémoires de Barack
Obama, 44e président des
États-Unis de 2009 à 2017. Il
est publié le 17 novembre 2020.
Ces mémoires constituent le
premier tome d’une œuvre
prévue que Barack Obama a
écrit après son mandat de président.
L’équipe Médiathèque vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2021.

E korn ar vrezonegerien
Loeiz o tostaad ouz skolaj Lezneven (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Eat eo Loeiz asamblez gand e vamm, da
gousked da Lezneven...
Antronoz, raktal goude an overenn, e kemerem
penn an hent evid mond da T., peder leo hanter
euz Lezneven.
Ar gousperou a oa oh echui pa en em gavjom
er bourk. Mond a rejom raktal d’ar presbital,
ha kaoud a rejom an eontr er gear. Hogen, eur
vadeziant a yoa er porched, me a yeas da gana
an Te Deum, evid diskouez d’am eontr beleg
e ouien kana. Pa oa echuet ar vadeziant, e
teujom on-daou d’ar presbital. Neuze, ar beleg
a houlennas ouzin perag n’oan ket chomet e
Poitiers.
– « N’en em blije ket keit-se euz ar gear, aon
em-oa na vije marvet va zud gand ar ranngalon,
ha kalz a draou all c’hoaz a yoa da nehi va
spered ».
A-benn diwez an abadenn, ar beleg mad a
lavaras e roje deg lur bép miz evid sikour paea
ar skol evidon. Kalon va mamm a dride, me ive
a oa laouen.
Antronoz vintin, goude beza poket stard d’am
eontr beleg ha d’e hoar, e pignen asamblez
gand va mamm en eur harr a dlee or has beteg
Lezneven.
Va mamm a reas he marhad, ha me a droidellas
e kear, da hortoz ar pardaez. A-raog pignad er
harr on kase da Vodiliz, va mamm a yoa bet
o kavoud rener ar skolaj, o lavared dezañ e

tleen en em gavoud d’al lun war-lerh, 2 a viz du
1885. Setu me a-wél da veza kraouiet evid eur
pennad mad.
Al lunvez-se a erruas re vuan. Pa oan o trebi
va lein en eun ostaleri e Lezneven, eur vaouez
pinvidig euz a Winevez, a oa em hichen, hag a
gomze ouz va mamm.
– « Hag ho mab a zo o vond d’ar skolaj ? » a
houlennas-hi.
– « Ya, ya, » eme va mamm, « en trede klas ez
a ».
– « Va mab din-me a zo ive en drede », a lavaras
ar vaouez pinvidig.
– « Gwasa zo, » eme va mamm, hemañ, ar
paour-keaz paotr-mañ, a zo paour-raz, ha mil
boan em-bezo o telher bara dezañ, rag pemp
all a zo c’hoaz er gear ».
– « Deuit ganen-me bremaig, maouez, » a
lavaras plah Gwinevez d’am mamm, « ha me a
gaozeo gand keginéréz ar skolaj, ha mar teuan
a-benn euz va zaol, ne gousto ket eul liard deoh
maga ho mab ».
Va mamm geaz ha me a valee skañv war-lerh
mamm ar beleg, a zeuas goude, misioner er
Hanad a. War-dro div eur e yajom d’ar skolaj,
hag eur pennad goude, e oam o varvaillad gand
keginéréz ar skolaj.
Nedeleg laouen
Bloavez mad ha yehed mad d’an oll !

Appel à photos
Vous aimez photographier la nature bodilisienne lors de vos promenades ? N‘hésitez pas à les
partager ! Vous pouvez les faire parvenir à la mairie par mail à l’adresse keleierbodilis@gmail.com
Elles pourront être publiées dans les Keleier tout au long de l’année et/ou sur le site internet de
la commune.

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 indépendante Atymo France. 07 69 56 37 36.
Aline.riou@atymo-france.com
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.
L’Hermine : Fermé du 25/12 au 3/01
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.

Le Keleier Bodilis est disponible sur le site
de la commune :
bodilis.org
Les articles à faire paraître dans le Keleier
Bodilis sont à transmettre pour le

15 janvier 2021

à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

