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Bulletin municipal : février 2021

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

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

Médiathèque
02 98 68 25 34

Mardi de 16h à 17h30
Mercredi de 14h à 16h 
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

Comme tous les ans, le Maire présente ses voeux à la population bodilisienne sur le premier 
Keleier de l’année après l’avoir fait d’une façon conviviale devant les responsables des nombreuses 
associations, des représentants des organismes extérieurs et du monde économique. Cela n’a 
malheureusement pas été possible cette année. 

L’année 2020 a été une année particulière : les élections municipales le 15 mars suivies du premier 
confi nement qui a bloqué l’économie, la mise en place de la nouvelle équipe le 23 mai et celle 
de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, le 16 juillet. Après l’accent mis sur la 
gestion de la crise sanitaire, l’équipe s’est vraiment mise au travail à la rentrée. 

Je remercie vivement l’équipe de bénévoles pour la fabrication des masques quand il y avait 
pénurie, les enseignants à l’école, les responsables des nombreuses associations et bien sûr les 
employés communaux qui ont su adapter les plannings à chaque changement de directives 
ministérielles. 

Je remercie également les chefs d’entreprises, artisans, agriculteurs et commerçants (bars, 
restaurants, salon de coiffure, kinés et infi rmiers) qui se battent tous les jours pour sauver leurs 
entreprises et les emplois ainsi que les salariés, ouvriers, qui se sont adaptés pour continuer à 
travailler et ont, pour certains, connu le chômage partiel.

Une pensée particulière aux personnes touchées par la Covid 19, seules, malades ou handicapées. 

A mon avis, seule la vaccination permettra de retrouver le lien social et le retour à une activité 
normale dans nos associations. Je pense aux aînés, privés de rencontres et aux étudiants confrontés 
aux diffi cultés d’organisation et limités dans leur vie sociale. 

La population bodilisienne augmente toujours (1662 habitants au premier janvier 2021). Je 
souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui construisent en lotissement ou achètent en 
campagne, et aux 13 bébés de l’année (7 garçons et 6 fi lles). Nous avons célébré 3 mariages, 
enregistré 8 PACS et avons malheureusement connu 12 décès sur la commune. 19 permis de 
construire ont été délivrés en 2020 dont 8 pour la construction de nouvelles maisons d’habitation. 

Pour 2021 les projets se mettent en place : 

-  Le retable central de l’église commence à être remonté (travaux prévus sur 3 ans).

-  La demande de permis de construire pour la reconstruction de la buvette et du club house du 
terrain de football a été déposée en fi n d’année. Les travaux devraient démarrer dès la fi n de 
saison. 

-  La fi nalisation des deux lotissements (petit bois et allée des calvaires) est en cours.

-  Une étude pour l’aménagement global du bourg avec l’aide des services de la CCPL (après 
consultation de la DDTM et de l’ESID de Brest, Travaux Maritimes) va démarrer. 

-  La numérotation de toutes les habitations avec un point GPS qui peut servir pour les services de 
secours a pris un peu de retard mais sera réalisée. 

-  Le programme d’entretien des routes communales après le passage de la commission sera étudié 
en fonction des dégradations relevées. 

-  PLUi : la prise de compétence par la Communuté de communes sera effective au 1er janvier 2022.

Merci aux adjoints et à tous les élus, en particulier aux nouveaux, les conditions pour exercer 
le mandat sont loin d’être optimales. En effet, une seule séance a pu avoir lieu dans la salle du 
conseil. 

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2021. Qu’elle vous apporte 
bonheur, santé et réussite dans tous vos projets. 

Très bonne année à tous. Bloavez Mad
                                                                                                                            Le Maire, Guy Guéguen

Vœux du Maire



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

URbANiSME
Dépôts de permis de construire

-  Commune de Bodilis, club-house-buvette-
rangement au stade

-  BARNABEAU Lionel, habitation, Messiou ar 
Guerent

-  PENN Yann, VAILLANT Justine, habitation, 
lotissement du petit bois

-  CORNILY Killian, JEZEQUEL Agathe, 
habitation, Allée des Calvaires

-  LEMONNIER Flore, Aménagement de l’étage, 
Lanven
Dépôt de déclarations préalables    

-  ADEKWATTS, panneaux photovoltaïques, 
Penguilly

-  MOYSAN Daniel, extension de l’habitation, Le 
Canardic 

ETAT Civil
Naissance

-  ROBO Mahé, Le Parcou

Point sur la situation sanitaire - Covid-19
Tenant compte des annonces gouvernementales 
et des possibilités laissées par les décrets 
d’application concernés, les activités 
associatives avaient repris doucement avant 
ce dernier coup d’arrêt. A ce jour, les salles 
municipales sont toujours fermées au public, à 
l’exception de la salle Jeanne d’Arc qui accueille 
les ouvriers des entreprises demandeuses 
prenant leur repas à emporter à l’Hermine pour 
la pause méridienne. L’Hermine fournissant un 
micro-onde et la machine à café.

Travaux à l’église
L’église sera fermée jusqu’à fin mars.

Elections Départementales et Régionales 
Les élections sont reportées en juin 2021.

Présentation de la démarche PLUi 
Le conseil municipal a reçu M. Erwan 
FLOCH, Directeur Général des Services de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Landivisiau. Il a informé les élus sur la 
future procédure de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal programmée au niveau 
de la CCPL avec une prise de compétence 
communautaire actée au 1er janvier 2022.

Vote du Budget 
Pour cette 1ère année budgétaire, sur 
proposition du Maire, le Compte Administratif 
2020 sera étudié et voté lors de la réunion du 
Conseil du 1er mars et le Budget Primitif 2021 
lors du Conseil du 12 avril.

Remplacement de la cureuse de fossés 
Il a été décidé l’acquisition mutualisée avec 
la Commune de PLOUGAR d’un matériel de 
même gabarit auprès de la société AGRAM. La 
quote-part supportée par la Commune s’élève à 
2 105 € HT + frais de livraison. 

Conventions de travaux 
Le Conseil Municipal a renouvelé les conventions 
pour les travaux de lamier et d’épareuse avec 
l’ETA du Château d’eau, pour les travaux de 
tractopelle avec l’ETA PENN, ainsi qu’avec la 
société APA de Plouvorn pour les missions de 
dératisation et de détaupisation.

Assurance statutaire du personnel
Le contrat d’assurance statutaire nous liant au 
CIGAC via Groupama Loire Bretagne arrivé à 
échéance au 31 décembre 2020, a été renouvelé 
après négociation à un taux fixe maintenu aux 
taux existants jusqu’au 31 décembre 2022. 

Écoles numériques 
Le projet de l’école primaire et maternelle a 
de nouveau été retenu dans le cadre du label 
« écoles numériques ». Le rectorat versera donc 
une subvention de 50 % de l’investissement 
financé par la commune. 

Travaux sur la RN12 et bretelle de sortie 
de la Croix des Maltotiers 
Des travaux de reprise du tapis d’enrobé sont 
programmés sur la RN 12 entre Plouédern et la 
Croix des Maltotiers, du 6 avril au 7 mai prochain. 
A cette occasion la bretelle de sortie sera reprise 
et la commune participera au financement des 
travaux sur la Voie Communale n°1.

Panne d’éclairage public  
dans le centre-bourg 
L’éclairage public est défaillant au nord du 
bourg depuis début décembre. Le SDEF et INEO 
mobilisés, indiquent qu’il s’agirait d’un défaut sur 
un câblage souterrain. Un camion laboratoire va 
être dépêché pour résoudre le problème.

Illuminations de Noël 
Au vu des retours unanimes, il semble que le 
clocher illuminé et les sapins en bois de palettes 
ont fait un bel effet...

Demandes de subventions
Les demandes de subventions sont à déposer en 
mairie par les associations pour le 26 mars 2021. 

Dératisation
Du produit raticide est disponible en mairie.

Pièges à Frelon asiatique 
Des pièges sont disponibles en mairie au prix 
de 3,50 €.

Divagation des animaux
Nous vous rappelons que la divagation des 
animaux est interdite (chiens, chats, chevaux...).

Calendriers 2021 de la commune 
Quelques calendriers sont disponibles en mairie 
au prix de 3 euros. 

Informations municipales

Les jeunes du BPTT auront profité jusqu’au 
bout de la séance d’entrainement du vendredi 
15 janvier, quelques heures après l’annonce 
des nouvelles mesures gouvernementales. 
Douze enfants ont participé à cette séance 
qui s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance sur 2 demi-salles afin de respecter 
au mieux les gestes barrières. Les aires de jeu 
sont toutes fermées grâce aux 40 séparations 
achetées lors du championnat de France 

Handisport de 2015 qui s’était 
déroulé à l’Arena à Brest. Durant 
toute la séance, il n’y a pas de changement 
de partenaire. Malgré ces contraintes, les 
enfants prennent beaucoup de plaisir.
Maintenant, tous les joueurs du BPTT qu’ils 
soient jeunes ou adultes attendent avec 
impatience la réouverture des salles afin d’y 
assouvir leur passion. 

Bodilis Plougar Tennis de table
Arrêt des activités



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

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

07 février : Gr 1 et 2 : départ 9h,GR1, 75 kms, 
kerjean, st derrien, + GR2 , 70 kms, lesvéoc, plou-
néventer, landerneau, st divy, plabennec, lesne-
ven, lanhouarneau, plougar. Gr 3 : 9h30, 50 kms, 
st servais, plounéventer, plouédern, trémaoué-
zan, ploudaniel, lesneven, mengleuz. Gr 4 : 9h30, 
circuit libre.
14 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 76 kms, tiez, 
plougourvest, + GR2, 71 kms, plouvorn, cx neuve, 
penze, henvic, (vers carantec), morlaix, pon-pol, 
pleyber, st thé, kerlaviou, kermat, landi, tiez. Gr 3 : 
9h30, 49 kms, plouvorn, croas-ar-born, plouénan, 
kerlaudy, penzé, guiclan, kermat, landi, tiez. Gr 4 : 
9h30, circuit libre.

21 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 
75 kms, plougourvest, + GR2, 70 
kms, landi, lampaul, guimiliau, gare st thé, vallon 
du pont, pleyber, le roc, sizun, gare landi, canar-
dic. Gr 3 : 9h30, 48 kms, landi, lampaul, guimiliau, 
cx rouge, st sauveur, sizun, gare landi, tiez. Gr 4 : 
9h30, circuit libre.
28 février : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plougour-
vest, +GR2, 70 kms, gare landi, ploudiry, le queff, 
st urbain, irvillac, daoulas, loperhet, plougastel, 
landerneau, kerbéneat , st servais, coat-reun. 
Gr 3 : 9h30, 49 kms, gare landi, (vers sizun), le 
queff, landerneau, plouédern, plounéventer, st 
servais, coat-reun. Gr 4 : 9h30, circuit libre.

Club Cyclo Bodilisien

Hello everybody !!
L’ensemble des membres du bureau vous 
souhaite ses meilleurs vœux de bonheur, de 
réussite et surtout de bonne santé pour 2021 !
L’assemblée générale programmée pour le 15 
janvier est reportée à une date ultérieure.
Compte tenu de la situation sanitaire, le bureau 
a donc décidé d’une année blanche 2021 pour 

tous ceux qui ont réglé leur cotisation en 2020. 
Par contre celle-ci reste toujours fixée à 15€ et 
par conséquent les nouveaux adhérents et tous 
ceux qui ne l’ont pas encore fait, sont invités à 
se mettre à jour. Nous vous en remercions par 
avance.
A bientôt et portez-vous bien !

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton

Maintenons nos efforts
Si nous arrêtons de trier nos emballages et nos papiers, cela entrainerait une perte significative 
des recettes et des soutiens. Ainsi en 2020, c’est 2 900 tonnes de déchets recyclables qui ont 
eu une seconde vie. Maintenons nos efforts pour préserver nos ressources naturelles, notre 
avenir et notre planète. Et n’oublions pas, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

La Redevance Déchets, qu’est-ce que c’est ? 
Elle couvre l’ensemble des dépenses du service, 
Déchèteries, Ordures ménagères, Tri sélectif. 
Ce budget doit s’équilibrer entre les dépenses 
et les recettes : C’EST UNE OBLIGATION 
LÉGALE.
Pourquoi cette augmentation ? 
Malgré les actions mises en place, comme 
le changement du mode de collecte et les 

économies réalisées dans le service, ceci n’est 
pas suffisant pour équilibrer le budget. En toute 
transparence, sans révision de la redevance 
déchets, le déficit du service s’élèverait à 452 
000 € en 2021. Face à des contraintes légales de 
plus en plus exigeantes, une augmentation de 
la grille tarifaire est nécessaire afin d’arriver 
à l’équilibre budgétaire. 

Explications sur l’évolution  
des tarifs de la redevance déchets

A quoi correspond ce déficit de 452 000 € ?

Renforcement  
des mesures  
de biosécurité 
pour lutter contre 
l’influenza aviaire



E korn ar vrezonegerien

Ema bremañ Loeiz hag e vamm, ha maouez 
Gwinevez, o varvaillad gand keginéréz ar 
skolaj…
– « Hemañ, ar paotr-mañ, Mari, ne vezo tamm 
e-béd falloh evid sikour ahanoh da walhi al listri, 
ha c’hwi, evid e boan, a roio dezañ soubenn, kig 
ha bara chomet en dilerh ar skolaerien.
– « Ô ya avad », eme va madoberouréz, « leiz 
e gov e-nevo bemdez, ma kar va zikour da 
zistaolia da vare lein ha da vare koan ».
Setu ‘ta, trugarez da vaouez Gwinevez, ma oa 
tennet eur beh pounner diwar diskoaz va zad 
ha va mamm-geaz.
Diou wech bemdez, raktal m’em-bije lipet va 
zoubenn, e tennen digand ar skolaerien ar 
plajou, an terinennou a yoa a re war an taoliou, 
hag e kasen anezo da vatez da walhi. Neuze, e 
teuen da zrebi ar péz a vije roet din, ha kerkent 
ma vije lipet an askorn, e kemeren eun torch-
listri, hag e sikouren ar vatez, va madoberouréz, 
da zehi ha da renka al listri.
Gwech ha gwech, e chome e dilerh va 
henskolaerien tammou braz a gig-moh, hag en 
doare-ze, beb lun, e hellen rei d’am mamm a 
deue d’am gweled, peadra da derri o naon d’ar 
c’hoarezed ha d’am breur er gear.
Eun dervez, souñj am-eus, evel pa vije deh, 
e oan o pourmen war an dachenn pa deuas 

eur paotr euz ar hlas uhella da zacha war va 
roched, a deue er-meaz euz va bragou !
Eur c’hoarz a zavas, an oll a deuas en-dro din, 
da weled petra yoa c’hoarvezet. Neuze ar 
retorisian a lavaras d’ar ganfarded :
« Voyez sa culotte de missionnaire ! Mettons 
chacun deux sous, et on va lui en payer une 
neuve ! »
Kerkent ar peziou daou wenneg a gouezas puill 
e tok ar paotr yaouank, hag antronoz me am-
boa eur bragez hag eur zae-stamm nevez da 
wiska.
Lorh a yoa ennon, daoust m’em-oa bet eun 
tammig méz. 
Nag a blijadur am-eus bet er skolaj Lezneven 
e-pad tri bloaz !
Mennoud a ran gouela, pa zoñjan hirio en 
amzer evuruz am-eus tremenet er skolaj sioul-
ze, e-leh n’em-eus bet nemed mignoned.
Pa yan da Vrignogan, e sellan bep tro ouz an 
aot e-leh e vijem bep ploaz da Ouel-Yann o 
neuial. Nag a ebat or-bije eno o hourvez war 
an tevenn, pe o redeg e-touez ar reier goloet 
a vejin glaz.
Nag a blijadur or-boa o vond bep sul goude 
ar gousperou da ober eur valeadenn da Zant-
Egareg, eur hardleo euz kêr.
Ô leh dudiuz, n’ez ankounac’hain biken !

Loeiz e skolaj Lezneven (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)

ANNONCE
A vendre : cordes de bois, 75 €. Se renseigner en 
mairie.

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

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. 
Horaires «hiver» : mercredi 15h - 19h ; vendredi 14h 
- 19h ; samedi 09h30 - 12h (Fermé le samedi après 
midi). Tél : 06 99 20 40 83. www.le.boeuf.semporte@
gmail.com. www.le-boeuf-semporte.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.

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

12 février 2021
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

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

bodilis.org

PERMANENCES : mardi de 16h à 17h30, mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12h, dimanche de 10h à 12h

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, respect des distances avec les 
bénévoles et autres adhérents présents) 
la médiathèque est de nouveau accessible 
à tous.  

Des magazines sont 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 régulièrement, sont 
également à votre disposition sur place.

Passage de la navette.
Le prochain passage est programmé le 
mercredi 17 février. Nous rappelons aux 
adhérents qu’il est possible, tous les mois, de 

réserver des livres : Auteurs, Titres ou Thèmes 
particuliers. N’hésitez pas à en parler durant les 
permanences.

Quoi de neuf à la médiathèque ???
Achats de DVD
L’aventure minuscule ; Donne-moi des ailes ; 
Félicita ; L’homme qui inventa noël ; Mon nija et 
moi ; Le monde secret des émojis ; Les parfums ; 
Radioactive ; Rocketman ; Selfie ; The Fanatic ; 
Vivarium

Mia et le lion blanc
Une amitié entre un 
lion et un être humain 
est-elle possible ? C’est 
ce que prouve le film 
de Gilles de Maistre 
dont le tournage s’est 
étalé sur trois ans.

La cotisation pour l’année 2021 est fixée à 10 
euros par adhérent. La délivrance des cartes 
se fera les lundi 8 février et jeudi 11 février 
de 10h à 12h sous le préau à l’espace Jeanne 
d’Arc. Il vous sera demandé de respecter les 
gestes barrières en vigueur : Port du masque 
obligatoire, lavage des mains à l’entrée du 
préau au distributeur de gel hydroalcoolique 
et respect des distances de sécurité avec les 
personnes présentes. L’entrée se fera par le 
haut et la sortie par le bas du préau.

Nous recherchons une 
ou deux personnes 
pour intégrer le 
bureau. L’AG du club 
aura lieu dès que 
les mesures le permettant seront connues. 
Au plus tard fin février par les membres du 
bureau si une assemblée normale ne peut pas 
se tenir.
Bonne année à tous en espérant pouvoir 
se réunir prochainement.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc


