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Journée citoyenne

Mairie

Entretien du cimetière
mercredi 14 avril

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30,
mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h

La municipalité propose aux volontaires de
renouveler l’initiative d’une journée dite
« citoyenne » organisée les années passées
sur la base du bénévolat, pour un moment
convivial, afin d’entretenir le cimetière et
le désherber manuellement (le traitement
chimique est interdit). Les précédentes
journées de ce type se sont déroulées dans
une excellente ambiance. Merci à tous ceux
et celles qui voudront bien y participer.
Prévoir son matériel. Démarrage vers 9h.

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

Adhésion de la commune au réseau PanneauPocket

Mardi de 16h à 17h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

La commune de Bodilis vient d’adhérer au réseau PanneauPocket.
Partenaire de l’AMRF et de la Gendarmerie Nationale cette
application permet aux mairies de diffuser des informations et des
alertes à leurs habitants par le biais de notification sur leur smartphone
sans recueillir leur numéro de téléphone ni leur adresse e-mail.
Les habitants et les visiteurs téléchargent gratuitement l’application
PanneauPocket sur leur smartphone sans créer de compte (aucune
donnée personnelle à fournir). Ils choisissent leurs secteurs favoris,
puis reçoivent une notification à chaque nouvel évènement et
accèdent en 1 clic aux informations et alertes publiées par leur Mairie,
Intercommunalité, Gendarmerie.

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

Des nouvelles de l’Ecole primaire et maternelle

Gendarmerie 17

Les portes ouvertes auront lieu
vendredi 16 avril de 17h à 19h sur rdv individuels

Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie

Contact pour l’inscription : 06.88.92.35.21
ou lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh

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
Commune de Bodilis

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Elu d’astreinte avril 2021
06 99 29 99 70

Ouverture d’un demi-poste à
la rentrée prochaine.
En septembre 2021, l’école de
Bodilis passera de 4,5 classes à
5 classes. Ce demi-poste avait
été supprimé l’année dernière
mais il a été réaffecté compte
tenu de la hausse des effectifs.
Il y a cette année 27 élèves
de moyenne par classe. Ce
demi-poste permettra l’année
prochaine d’avoir des effectifs
par classe plus raisonnable. Le
maire, Guy Guéguen, et son
prédécesseur Albert Moysan,
avaient fortement appuyé cette
demande.

Guy Guéguen, le Maire, lionel Cornou le chef d’établissement,
Nathalie Mer-Appéré enseignante et les 28 élèves de MS-GS ont
accueilli avec plaisir la bonne nouvelle.

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 avril 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
-	TIGREAT Hubert, extension habitation,
Kergroas
-	EARL Guillerm, hangar de stockage de
matériel, Mousterpaul
-	RANNOU Catherine, habitation, 7 lotissement
du petit bois
-	PERON Patrick et Chantal, garages, Roc’h
Vian
-	GAEC Picart, extension porcherie, quai
d’embarquement, locaux techniques pour
stabulation, Kerdoncuff
Dépôts de déclaration préalable
-	NEWAY, Charenton le pont, isolation par
l’extérieur 1 Kerandivez
-	BAUDOT Cyril, carport et abri, 14 rue Loeïz ar
Floc’h
-	EDF ENR, générateur photovoltaïque, Langroas
-	BILLIEN Jessie, clôture, 16 lotissement du petit
bois
-	COMBOT Marianne/RIOU Gilles, carport,
3 rue des Noisetiers

Etat civil
Décès
-	ROLLAND Joseph, 11 Mousterpaul

Ecole Notre Dame (suite)
L’école de nouveau labellisée Ecole Numérique Rurale (ENR)
Pour la 2e année consécutive, l’école a
obtenu ce label. Cela lui permettra d’obtenir
des subventions pour continuer à s’équiper.
Ces subventions viendront pour 1/2 de
l’état et pour 1/2 de la municipalité. Chaque
partie versera 3 000€. Après les tablettes
achetées l’année dernière, ce sont les
ordinateurs portables des classes qui seront
changés. Un nouveau vidéoprojecteur sera
également installé. Grâce aux tablettes,
les élèves utilisent différents logiciels
permettant par exemple de personnaliser
les apprentissages comme Lalilo en CP pour
différencier l’enseignement de la lecture.

	Les élèves de la classe de CP/CE1 en compagnie
de leur enseignante, Christelle Corre, du Maire, Guy
Gueguen et du chef d’établissement, Lionel Cornou.

L’école accueille une artiste en résidence pour 4 mois.
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, Mme si les conditions sanitaires le permettent.
Annaïg Bourhis, artiste et ancienne élève, Mme Bourhis, Tataninig pour son nom
sera présente les vendredis pour initier les d’artiste, est infographiste et illustratrice de
écoliers à différentes pratiques artistiques : livres pour enfants.
peinture, dessin, infographie, etc. Ces
ateliers déboucheront sur la réalisation de
fresques qui seront apposées sur les murs
de l’école et de la bibliothèque municipale.
Ses interventions seront financées par la
commune, l’état (car le projet a été retenu
lors d’un appel à projets) et les associations
des parents d’élèves. Le vernissage de
Tataninig et des élèves de CM2
l’exposition aura lieu le vendredi 2 juillet
Emile Le Gall, tourneur sur bois, reprend du service pour les écoliers
Dans le cadre du projet artistique, Emile
Le Gall va apporter son savoir-faire pour
découper les différents supports en bois
et réaliser un mobile géant. Les créations
réalisées par les maternelles (des limaces,
des salades, des vers de terre, des radis, etc.)
se promèneront ainsi sur les murs de la cour
de récréation.
Emile Le Gall, tourneur sur bois à la retraite,
il réalisait des pièces de meubles, des jeux
bretons, des parties d’escaliers, des lampes,
etc avec une minutie appréciée.
Emile Le Gall a été contacté par Isabelle
Creignou, adjointe aux écoles. C’est avec

plaisir qu’il s’est investi bénévolement dans
ce projet mené par Annaïg Bourhis.

Emile Le Gall entouré d’Isabelle Creignou et
d’Annaïg Bourhis avec les élèves de CM2, .

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)
Le centre de loisirs est à Bodilis au pôle Arc
en ciel pendant les vacances de printemps.
Il est ouvert de 7h30 à 18h45. Vous
trouverez prochainement les plannings et
les formulaires d’inscription sur le site :
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/
ainsi que toutes les informations relatives
à la mise en place du protocole sanitaire.
Nous sommes joignables par e-mail :
famillesruralesbpp@gmail.com
et par téléphone au : 06 69 93 83 19
Le bureau est ouvert de 16h30 à 18h30 les
mardis et jeudis au pôle Arc en ciel jusqu’au
1er juillet.
Le centre vous accueillera à Plougar pour
les vacances d’été et à Plougourvest à
partir de septembre 2021 pour l’année

scolaire 2021-2022.
Le séjour au parc d’Astérix est maintenu,
sauf directives gouvernementales.
Wendy LEJEUNE, animatrice, vient de
rejoindre l’équipe pour une durée de 6 mois.
Pour les passerelles

Pour les 10-15 ans

Séjours
d’été
Pour les 6-8 ans

Pour les 10-15 ans
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Informations municipales
Compte Administratif 2020 – Commune

Section de Fonctionnement : Les dépenses s’élèvent à
763 530 € pour un budget prévu à hauteur de 985 235 €. Les
recettes s’élèvent à 1 124 341 € pour un Budget prévu à
hauteur de 985 235 €. La différence entre les dépenses et
les recettes fait ressortir un excédent de fonctionnement
de 360 811 €.
Section d’Investissement : Les dépenses s’élèvent à
944 120 € pour un prévisionnel de 1 685 903 €. Les recettes
s’élèvent à 609 135 € pour un Budget prévu à hauteur de
1 685 903 €. Ajouté à l’excédent d’investissement 2019, la
section d’investissement fait ressortir un excédent
d’investissement de 164 912 €.
Le résultat global à la clôture de l’exercice comptable laisse
donc apparaître un excédent global de 525 723 €
Compte Administratif 2020 – Lotissement du Petit Bois
Section de Fonctionnement : Les dépenses s’élèvent à
348 316 € et les recettes à 332 996 €. La différence fait
ressortir un déficit de fonctionnement de 15 319 €.
Section d’Investissement : Les dépenses s’élèvent à 218
239 € et les recettes à 346 977 €. Ajouté au déficit
d’investissement 2019, la section d’investissement fait
ressortir un déficit d’investissement de 115 535 €.
Aménagement du bourg

Une subvention d’un montant de 131 897 € a été reçue du
Conseil Départemental.
Travaux de restauration de l’église

La dépose des retables de Notre Dame et de la Sainte
Famille a débuté.
L’église est fermée au public jusqu’au 9 avril 2021.
Deux nouvelles demandes de subvention concernant la
dernière tranche de travaux ont été déposées :
La première auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et la seconde auprès du Conseil Départemental
du Finistère dans le cadre du dispositif « Fonds de soutien
au patrimoine mobilier classé » (subvention attendue :
20 000 €).
Travaux au terrain de football

Les offres reçues sont en cours d’analyse par l’architecte.
Le démarrage des travaux est prévu en juin.
Lotissement du Petit Bois

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) a été mis
en ligne pour une remise des plis fixée au 16 avril à 12h.
Ces travaux qui devraient débuter en septembre seront
divisés en 2 lots : « Voirie – Signalisation – Réseau d’eaux
pluviales » et « Aménagement paysager ».
Travaux sur la Voie express RN12

En raison de travaux d’enrobés sur la RN12, la sortie de la
voie express venant de Brest à la Croix des Maltotiers sera
fermée du 17 mai au 18 juin.

Projet de territoire de la Communauté de Communes du
Pays de Landivisiau

Les membres du Conseil ont longuement échangé sur le
projet de territoire de la CCPL. Ils ont réfléchi et défini
ensemble : les grandes priorités pour la commune sur les
prochaines années ; les projets de développement à l’échelon
local ou ayant un impact sur le territoire de la CCPL ; les
forces/atouts mais également les points de fragilité ou
difficultés rencontrés à l’échelon de la commune ; les attentes
vis-à-vis de la CCPL ; les principaux enjeux du territoire pour
les 15 ans à venir ; les attentes en termes de mutualisation…
Elections Régionales et Départementales

Sauf contre ordre, les élections régionales et départementales
devraient se tenir, les dimanches 13 et 20 juin prochains.
Motion de soutien

Le conseil a adopté une motion de soutien au collectif
associations-syndicats des secteurs sociaux et médicosociaux, reçue de l’association « AS Domicile » au sujet des
oubliés du Ségur de la santé.
Visite de la B.A.N. pour les jeunes

Des visites à la Base aéronavale sont proposées aux jeunes
du territoire les 7 avril et 26 mai de 13h30 à 16h30. Ils
assisteront à une présentation des métiers de la Marine et
visiteront les hangars. Les inscriptions se font en Mairie.
Entretien des espaces communs dans les lotissements

Le désherbage chimique n’étant plus possible et l’emploi du
temps des employés techniques communaux étant très
chargé, le désherbage manuel de l’ensemble du domaine
public devient problématique. Aussi, sur l’inspiration des
journées citoyennes organisées pour des chantiers ponctuels
et l’entretien du cimetière, la participation volontaire des
habitants pour désherber manuellement les espaces
communs des lotissements serait la bienvenue (terrain de
pétanque…).
Divagation et déjections canines

Les chiens en divagation et les
déjections canines dans le bourg
sont en recrudescence. Ils perturbent
pour
la circulation des piétons et des petits Maison
tous
à vélo et rendent également l’espace
public impraticable à certains endroits. Nous rappelons à
chacun la responsabilité des propriétaires, ainsi que les bases
de l’hygiène publique et du bien vivre ensemble… L’infraction
est passible d’une contravention de 1ère classe.
Vaccination COVID19

Isabelle Creignou, adjointe aux affaires sociales se tient à la
disposition des personnes de plus 75 ans qui auraient des
difficultés pour prendre un rendez-vous de vaccination Covid.
S’adresser à la mairie.

Message de l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29
La leucémie est un cancer de la moelle osseuse, tissu de notre corps qui fabrique les éléments du
sang. L’association aide les personnes atteintes de cette maladie et toutes autres maladies du sang, celles-ci pouvant
arriver à n’importe qui, à n’importe quel âge, personne n’étant vraiment à l’abri de ces maladies. Pour les soutenir, il est
possible de faire un don :
Argents : www.leucemie-espoir.org/nous-soutenir/donner/ ;
Moelle osseuse : www.dondemoelleosseuse.fr ; Sang : www.efs.sante.fr

Maison des Services au Public
Horaires accueil : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 – 17h30
(fermé le lundi après-midi et à 17h le vendredi)
✆ 02.98.68.67.60
msap@pays-delandivisiau.com.

Accueil et
accompagnement
administratif
et numérique

Un Espace Public
Numérique
(ordinateurs et
imprimantes) est
ouvert à l’accueil de
la MSAP, en
consultation libre ou
sur rdv, si besoin
d’accompagnement.

Le textile aussi a le droit à une deuxième vie
Ne jetez plus vos vieux vêtements, tous les textiles, chaussures, accessoires et petites maroquineries
(ceintures, sacs …) peuvent être réutilisés ou recyclés qu’ils soient en bon état ou non. Ils peuvent être troués ou tachés mais
doivent être secs (pas humides). Vous pouvez les déposer dans les conteneurs blancs « Le Relais/ABI29 » en sacs fermés.
ABI 29 est une association dont l’objectif est l’emploi de personnes en situation difficile ou de précarité. Les
textiles sont triés et vendus à prix modique. Ceux qui sont inutilisables sont recyclés : effilochage, isolation
phonique et thermique, ou réutilisés en chiffons d’essuyage. Où déposer vos textiles au plus près ?
Bodilis (Rue des Capucines/salle Jeanne d’Arc et déchèterie), Landivisiau (Super U) ; Plougar (Terrain
de Foot/Le Moguer) ; Plougourvest (déchèterie) ; Saint-Servais (Parking de la mairie). ATTENTION : Ne
déposez pas les textiles dans les colonnes de tri sélectif ou dans les poubelles jaunes qui sont destinées à
recevoir les emballages ménagers et le papier. Le centre de tri n’est pas équipé pour recevoir les textiles,
les
vêtements
se
coincent
dans
les
machines
et
peuvent
les
endommager.
Contact 02.98.68.42.41 ou par e-mail : l.marc@pays-de-landivisiau.com

Taille des haies et protection des oiseaux
Les arbres et haies offrent une protection végétale à certaines espèces venant y faire leur nid, aussi
les travaux de taille ne doivent pas être effectués entre le 15 mars et le 31 juillet, période de
nidification. Détruire le nid d'une espèce chassable correspond à une contravention de 5e classe (article L424-10 du code
de l'environnement) et celui d’une espèce protégée au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement constitue un délit
passible
de
deux
ans
d’emprisonnement
et
150
000
euros
d’amende
(L415-3
dudit
code).
LPO Bretagne,Groupe Finistère-Strollad Penn-ar-bed, BP 15, 29920 NEVEZ - finistere@lpo.fr

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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Reprise de l’activité pétanque : les lundis et jeudis après midi
(14h00-17h30)
Pratique uniquement en extérieur donc soumise aux aléas
climatiques. Port du masque obligatoire. Il n’y a pas de collation
organisée.
Randonnée : Prochaine randonnée le
mardi 6 avril départ 9h30 du pont de
Kerrous (La vierge noire).
Par groupe de 6 personnes, port du masque
conseillé avant et après la randonnée,
déconseillé pendant la randonnée,
utilisation de gel hydroalcoolique avant
le départ obligatoire.
Règles et recommandations de la
Fédération Française de Randonnée
(ffrandonnee.fr)

Club Jeanne d’Arc

CLOAREC Ronan 06 77 45 85 36
CENTRE DE LOISIRS

Echos de la vierge noire

CORVEZ Christelle 02 98 24 80 36

Cette année encore, le pardon de Pont an Illiz ne pourra
pas avoir lieu. Si la situation sanitaire le permet une
réunion sera organisée plus tard pour décider de l’avenir
de l’association.

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
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.
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

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/
Les entraînements ont repris
pour toutes les catégories. En
effet, malgré l’arrêt définitif des
championnats et l’interdiction
de pratiquer notre sport favori
en intérieur, les jeunes et les
moins jeunes occupent les
terrains
extérieurs.
Depuis
quelques semaines toutes les
catégories pratiquent un handball
différent sur les terrains de foot
et multisports des communes. L’intérêt
est surtout de passer un bon moment, de
retrouver les copains et de faire un peu
de handball mais sans contact. Les petits
comme les grands sont ravis ainsi que les
entraineurs et les bénévoles.

Le club organise son traditionnel
«bœuf carottes» à emporter le
dimanche 18 avril. Il n’est pas trop tard
pour ramener le bon de commande
présent dans le précédent bulletin
communal.

Club Cyclo Bodilisien
04 avril : ex circuit parcours du cœur, bellevue, lesvéoc, kerjean, bodilis (21 kms environ). Gr 1 : 5 tours. Gr 2 : 4 tours. Gr 3 : 3
tours. Gr 4 : 2 tours.
05 avril : circuit a décider sur place.
11 avril : Gr 1 : 8h, 106 kms, st thé, morlaix,
plouigneau, plouégat-guérand, (vers plestin),
morlaix, côte st martin, plouvorn, plouzevede, st vougay. Gr 2 : 8h30, 87 kms, st thé,
morlaix, lanmeur, plouézoc’h, le dourduff,
morlaix, côte st martin, plouvorn. Gr 3 : 9h,
60 kms, gare landi, sizun, st sauveur, guimiliau, kermat, croas-ar-born, plouvorn. Gr 4 :
9h30, 40 kms, landi, kermat, guiclan, cx
neuve, plouvorn.
18 avril : Gr 1 : 8h, 108 kms, sizun, st sauveur, cx rouge, kermat, guiclan, penzé, kerlaudy, gare st pol, berven, lesneven, ploudaniel, plounéventer, coat-reun. Gr 2 : 8h30,

86 kms, kermat, guiclan,
penzé, kerlaudy, gare st pol,
berven, lesneven, ploudaniel, plounéventer, coat-reun. Gr 3 : 9h, 62 kms, plouvorn, ty
korn, berven, lesneven, ploudaniel, plounéventer, coat-reun. Gr 4 : 9h30, 42 kms, plougar, lanhouarneau, plounevez, plouescat,
kérider.
25 avril : Gr 1 : 8h, 104 kms, kermat, guimiliau, st sauveur, sizun, hanvec, rumengol,
le faou, lanvoy, l’hôpital, logonna, daoulas,
landerneau, landi, plougourvest. Gr 2 : 8h30,
87 kms, st jacques, guimiliau, st sauveur, sizun, hanvec, (vers le faou), daoulas, le stum,
landerneau, landi, tiez. Gr 3 : 9h, 57 kms, st
jacques, guimiliau, st sauveur, sizun, le queff,
ploudiry, landi,tiez. Gr 4 : 9h30, 40 kms, landi, st jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer,
gare landi, tiez.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr
PERMANENCES : mardi de 16h à 17h30, mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12h, dimanche de 10h à 12h
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 21 avril. 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. Plusieurs
ouvrages réservés vous attendent déjà.

Nouveau livre
Elles n’ont rien en
commun, si ce n’est
une
féroce
envie
d’indépendance. Elles
vont pourtant se lancer
ensemble dans une
aventure qui les mènera
de Paris au Mexique
puis à Saint-Tropez.
De chaos en cahots, elles vont apprendre
à devenir celles qu’elles ont envie d’être.
Katherine, la blonde et Eugène, la rousse
n’ont rien en commun sauf leurs vingt
ans et un mot d’ordre : « sans risque la
vie est trop triste ». À l’affût des moindres
surprises de la vie, Eugène initie Katherine
à la liberté la plus radicale…

Durant les permanences vous avez la possibilité de venir consulter livres, documentaires,…
Vous pouvez également passer un moment avec vos enfants à la structure petite enfance.
La médiathèque est ouverte à tous.
L’abonnement se fait uniquement pour un emprunt de livres, CD, DVD (15 € par an).

E korn ar vrezonegerien
Loeiz e skolaj Lezneven (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Pemzektez goude ma oan en em gavet er
gear, e teuas paper d’am zad euz ar skolaj.
Arhant braz a oa da baea eno, tremen daouhant lur dilerh a verke ar paper.
Me neuze, diêz va fenn, a skrivas d’am
eontr beleg, evid goulenn outañ hag e zoñj
e oa da baea evidon. Lavared a ris dezañ
ouspenn em-oa great va zoñj da vond da
vartolod, e oan o vond da Vrest da glask
beza digemeret er Fouriered, ne felle ket
din kenderhel gand ar studi beleg.
Eur mignon din euz Bodiliz va foulzas ha
va zouellas, en eur lavared din e vijen kalz
evurusoh, e vijen ebatoh va doare evel
martolod eged evel beleg.
-- « Pa vezi martolod », a lavare-eñ din, « e
hounezi dioustu arhant founnuz, e helli
dioustu rei sikour d’az tud. Ma ‘z ez da
veleg, e-peus labour gortoz c’hoaz, ha da
dud-keiz a vezo bepréd dindan o beh ganez.
Setu aze ema da dad o terri e gorv e gopreost, ha te koulz ha me a zo dre amañ o trei
mein da zehi. Deom da vartolod on-daou,
kemeret e vezim da skriva er buroiou ».
Tri pe bevar dervez goude, eh en em gave
eul lizer digand va eontr beleg, ha lavared a
ree din ne oan nemed eur farser, eur pennskañv. Va hoar eo a lennas al lizer d’am

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

mamm, ha p’en em gavis en ti evid drebi
va huchenn batatez krohen hag all, e oant
o-diou o ouela e-tal an oaled. Va mamm
neuze a lavaras :
– « Te, va mab, eo ar hosa euz va bugale, ha
ganez eo em-eus ar pounnera kroaz. Gwél,
ema echu dija ganez da studi, er bloaz
a zeu, ma vez kontant ez i d’ar zeminer,
e vezi evuruz, ha ni ganez. Hag emaout
e soñj bremañ freuza al labour great, eh
ankounaheez ar boan on-eus bet ganez, da
dad ha me ! »
Gouela a reen, ha pokad a reen a-greiz
va halon d’am mamm ha d’am c’hoar en
anken. Goulenn a ris pardon outo, ha raktal
e skrivis d’am eontr, da lavared dezañ e
kendalhen gand va studi, em-oa keuz da
veza re vuan selaouet va mignon toueller.
Goude an eost 1887, e oan eta eet adarre
d’ar skolaj, er retorik e yeen. A-zevri e oan
en em laket gand va leoriou, rag e miz
gouere 1888, e oa din tremen kendamouez
ar zeminer. Ouspenn, bremañ em-oa
c’hoant mond d’ar zeminer, evid tehed euz
ar vicher soudard. Va zad a oa bet e Landi o
tenna em leh d’ar billed, ha tennet e-nevoa
an niverenn 134, war 167 a oa en tenn ar
bloavez-se e kanton Landi.

Les articles à faire paraître dans le Keleier Bodilis sont à
transmettre pour le 16 avril 2021
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

Annonce
A vendre : maison T5 à Bodilis. 06 61 77 54 69.
A louer : maison au bourg de Bodilis, comportant
deux chambres et une mezzanine, cuisine
équipée, jardin, terrasse, libre à partir du 15 juillet
2021. 06 37 07 06 11.
A vendre : caravane Caravelair gamme prestige
5,90 m, avec auvent, année modèle 2000. 4 places
salon en U, lit central et climatisation. 06 68 96
38 76.

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, 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 :
Plats à emporter
Restaurant, bar, dépôt de pain. Point retrait
d’argent CMB. Menu ouvrier 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.
Taco pizz le lundi, place Holbeton, 16h30 - 21h.
06 68 87 29 29 et Foodwest : 07 69 63 80 82.

