
Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 E

rn
es

t J
ol

iv
et

 e
t B

ru
no

 C
he

va
lie

r.

Bulletin municipal : mai 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

Fermée le vendredi 14 mai
Permanence du samedi maintenue

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
Fermée le vendredi 14 mai

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

Elu d’astreinte mai 2021 
06 76 60 56 40

Téléchargez « PanneauPocket » 
l‘Application mobile d’alerte et d’information 
communale

Activités dans le contexte sanitaire - Covid-19

Jolies décorations 
de Pâques dans 
le bourg

Une toute nouvelle application mobile PanneauPocket est venue 
étoffer dernièrement l’offre de communication de la Commune. Elle 
vient en complément de la communication déjà existante et permet 
d’atteindre une population plus large. Ce système simple et effi cace 
permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte 
et information de la Mairie, par le biais d’une notifi cation sur les 
smartphones et les tablettes. 
Disponible et téléchargeable gratuitement via « App Store » et « Google Play ».

Après avoir reçu l’accord des différentes instances 
(Préfecture et ministère des Sports), quelques activités ont 
repris dans le strict respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale. L’accueil des enfants des personnels 
prioritaires a été réalisé au Pôle Enfance de Bodilis 
successivement par David MORVAN et Julien BLEAS, 
animateur communal de Plougourvest, tous deux titulaires 
du BAFD, accompagnés par une animatrice du CLSH.

Une cinquantaine d’artistes 
de moins de 12 ans a participé 
à embellir le centre bourg, la 
mairie et la médiathèque en 
fabricant des décorations de 
Pâques juste avant les vacances scolaires. Les œuvres ont été 
mises en place par les élus municipaux et le resteront jusqu’à 
la fi n du mois d’avril. Chaque artiste s’est vu remettre des friandises en remerciement. Les 
enfants n’ayant pas pu recevoir leurs bonbons peuvent venir les récupérer à la mairie.

 Un grand merci 
à nos aînés pour 
cette matinée 
de nettoyage et 
désherbage autour 
de la salle Jeanne 
d’Arc. 

Rencontres et animations des dernières semaines



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
France Services, 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 France Services 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 France Services à Landi-

visiau 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 France Services 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 France Services 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 France Services à 

Landivisiau le 3e jeudi matin du mois.

02 98 15 18 08 contact@heol-ernergies.org

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en mai 2005 doivent se 

faire recenser en mairie. Se munir du livret de 

famille et de la carte d’identité. 

URbANiSME
Dépôt de permis de construire

-  Flore Lemonnier, aménagement étage, 

Lanven

Dépôt de déclaration préalable
-  Daniel Chicouène, clôture, 13 lotissement du 

petit bois

ETAT Civil
Naissance : 

-  Loïs Tripon Creach, 11 kerfeunteuniou

Décès
-  Christian Tanguy, kerrous

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)
Les vacances d’été arrivent à grands 
pas. Cette année l’association propose 4 
séjours :
-  Un séjour équitation de 5 jours  

du 12 au 16 juillet pour les 9 -11 ans.
-  Un séjour mer de 5 jours  

du 26 au 30 juillet pour les 10-15 ans. 
(groupes en fonction de l’âge sur place).

-  Un séjour mer de 3 jours  
du 28 au 30 juillet pour les 6- 8 ans.

-  Un séjour surf de 5 jours  
du 23 au 27 août pour les 10- 15 ans 
(groupes en fonction de l’âge sur place). 

Si un de ces camps vous intéresse, vous 
pouvez vous préinscrire sur le doodle 
jusqu’au 15 mai.
h t t p s : / / d o o d l e . c o m / p o l l / 
2 b k v q q v w b 8 a r n s v z ? u t m _
source=poll&utm_medium=link
Nous nous tenons disponibles pour 
répondre à toutes vos interrogations par 
mail : 
famillesruralesbpp@gmail.com

Le centre de loisirs sera à Plougar à partir 
du 12 juillet  (les vacances débutent en 
milieu de semaine nous resterons à Bodilis 
jusqu’au 9 juillet). 
Vous trouverez les plannings et les 
formulaires d’inscriptions sur le site   
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/  
Nous sommes joignables par mail : 
famillesruralesbpp@gmail.com 
Ou par téléphone au : 06 69 93 83 19

Pour les ados : si vous avez des idées 
d’animations, de sorties ou de sports vous 
pouvez prendre contact avec David et 
Julien ou par mail famillesruralesbpp@
gmail.com. Nous ferons tout notre possible 
pour vous accompagner dans vos projets 
de loisirs.

Gym douce
David Morvan propose aux adhérents(es) qui le souhaitent d’organiser des marches 
par groupes de 6, d’une durée de 30/40 mn.

La Ribambelle : 

Après 12 années d’existence, l’association des 
assistantes maternelles « La Ribambelle » 
cesse ses activités. La présidente a remercié 
les intervenants communaux et extérieurs 
pour leur participation aux activités proposées 
aux enfants. L’argent restant en caisse a été 
remis au CCAS et à l’association « Mimi pour 
la vie ».

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Le club a organisé son traditionnel bœuf carottes à emporter le dimanche 18 
avril. 330 parts ont été vendues. 
En marge du repas, une tombola était organisée pour les licenciés du club.



                 
 

 

Informations municipales 
  

Elections Régionales et Départementales 
Elles ont été fixées aux dimanches 20 et 27 juin prochain.  
Rappel : Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales avant le vendredi 16 mai 2021. 
 

Nettoyage du Cimetière  
La journée de citoyenneté dédiée à l’entretien du cimetière n’a 
malheureusement pas pu être réalisée le 14 avril dernier. 
Cependant, comme il est toujours possible de le faire 
individuellement, il serait intéressant que chacun nettoie autour 
de sa concession, les agents communaux s’occupant des allées. 
Merci à tous pour votre investissement citoyen. 
 

Budget Primitif 2021 – Commune  
En Fonctionnement, il s’équilibre à hauteur de 1 066 800 €.  
En Investissement, il s’équilibre à hauteur de 1 552 204 €. 
Les principales dépenses d’investissement inscrites sont : 
La poursuite de travaux de restauration du chœur et des 
retables de l’église Notre Dame (travaux et maîtrise d’œuvre) 
pour 461 000 € ; provision de 92 000 € pour réserve foncière ; 
provision de 62 000 € pour acquisition immobilière ; Les travaux 
de réhabilitation du complexe sportif (Travaux et maitrise 
d’œuvre) pour 387 000 € ; provision pour le Programme Voirie 
annuel (Travaux et maitrise d’œuvre) de 77 000 € ; provision 
pour la réhabilitation d’assainissement du complexe sportif et 
de la MPT (Travaux et maitrise d’œuvre) de 38 700 € ; 
Acquisition mutualisée avec la commune de PLOUGAR d’une 
cureuse de fossés pour 2 616 € ; Participation au projet « Label 
école numérique » pour l’école Notre Dame de Bodilis pour 
6 876 € ; Une prévision de versement d’une subvention 
d’équilibre au budget lotissement du Petit Bois pour 180 208 € ; 
Le remboursement du capital de la dette pour 99 329,22 € ; 
 

Budget Primitif 2021 – Lotissement du Petit Bois   
En Fonctionnement, il s’équilibre à hauteur de 388 912 € et en 
Investissement à hauteur de 398 448 €. Il comprend 
notamment en dépenses les travaux de viabilisation finale et la 
maitrise d’œuvre, et en recettes,  la vente de quelques lots ainsi 
qu’une avance du budget Commune. 
 

Maintien des taux d’imposition  
Les taux d’imposition des taxes directes locales demeurent 
inchangées pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties à 
36,42% (20,45% part communale et 15,97% part 
départementale) et à 36,63% pour la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties. 
 

Restauration du chœur et des retables de l’église   
Une réunion de chantier s’est tenue le 23 mars durant laquelle 
des essais et réglages pour les éclairages culturels et cultuels ont 
été réalisés par l’électricien. Un chiffrage pour le remplacement 
des ampoules défectueuses qui se trouvent sur les sablières et 
qui sont hors d’atteinte a également été sollicité. La tranche de 
travaux optionnelle n°1 a débuté et les retables sont déposés 
dans la chapelle Nord.  
Un dernier financement de la DRAC à hauteur de 81 250 € a été 
attribué à la Commune. Au 12 avril, au total, 562 633 € de 
subventions cumulées (DRAC, Conseil Régional et Conseil 
Départemental) ont été attribuées pour ces travaux. D’autres 
financements sont attendus. 
 

Remplacement du tracteur tondeuse   
Après analyse des offres reçues, et négociation, le Conseil 
Municipal a porté son choix sur une tondeuse autoportée 
frontale GRILLO FD 900 avec bac Bennage en hauteur. La 
livraison est espérée courant Juin. 
 

Dénomination et numérotation des accès aux voies  
La nouvelle proposition de mission « d’aide à la dénomination et 
numérotation des accès aux voies de la Commune » faite par la 
Poste a été validée par le Conseil Municipal. Les travaux vont 
être réalisés dans les mois qui viennent. 
 

Demandes de subventions associatives  
Les subventions suivantes ont été accordées aux associations de 
la commune pour un montant total de : 18 174,00 €.  UNC - 
Anciens combattants : 300 € ; Bibliothèque Municipale : 3 324 
€ ; Bodilis Plougar Tennis de Table : 400 € ; Bodilis VTT 
Aventure : 700 € ; Plougourvest Plougar Bodilis Handball Club : 
1 000 € ; Club cyclotouriste bodilisien : 450 € ; Comité de 
jumelage : 500 € ; OGEC : 11 000 € ; Les Riverains de la BAN : 
200 € ; Société de Chasse : 300 €. 
(Compte tenu de la crise sanitaire traversée, plusieurs 
associations ayant eu une année blanche n’ont pas jugé utile de 
demander de subvention).  
 

CCPL – Urbanisme et médiathèque   
Le Conseil Municipal a validé les nouveaux statuts de la CCPL 
concernant le transfert de la compétence en matière de PLU, de 
document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Il 
s’oppose au transfert de plein droit de cette compétence au 1er 
juillet 2021 et valide un transfert volontaire au 1er janvier 2022.  
Il a validé également la signature de la convention encadrant le 
fonctionnement du réseau des médiathèques du Pays de 
Landivisiau. 
 

Motion de soutien – Prolifération des Choucas 
Le Conseil Municipal a adopté une motion de soutien émanant 
de la FDSEA 29 et des JA du Finistère au sujet des dégâts 
occasionnés par les Choucas des Tours sur les cultures. 
 

Activités ados et animations enfants 
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement regroupe les animations 
pour les 3-17 ans. M. David MORVAN, animateur communal, y 
participe et à chaque période de vacances des activités diverses 
et variées leur sont proposées. Elles vont être prochainement 
mises (ou remises) sur les rails : Parc Astérix, séjour au ski, 
camps d’été, taureau mécanique, laser tag, cinéma de plein air. 
Les programmes sont disponibles sur le site 
Animadospbb.jimdo.com et sur le Keleier Bodilis.  
Lorsque nous aurons davantage de visibilité sur la crise 
sanitaire, la Municipalité souhaite réunir les jeunes un samedi 
matin à la salle Multifonctions afin de mieux les connaitre, les 
écouter, leur démontrer la disponibilité des élus et essayer de 
construire avec eux une trame pour les prochaines années. 
 

Pont de l’Ascension 
La mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 14 
mai. La permanence du samedi est maintenue. 
Ramassage des déchets : La collecte des recyclables  sera 
avancée au Mercredi 12 Mai. 
 

 Keleier Bodilis mai 2021 suite  



Déclaration d’impôt sur les revenus   
Il est possible de bénéficier d'une aide pour remplir sa déclaration d'impôt  

* Par téléphone : 0809 401401  (appel non surtaxé) permet d'être mis  
    en relation directement avec un agent des finances  publiques ; 
* Par Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel.    
    Un assistant virtuel facilite le complètement de la déclaration. Il est possible  
    également de poser des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un RDV. 
* Un accueil physique sera également assuré : 
    Au Centre des Finances  Publiques de Morlaix, Place du Pouliet,  
    Sans rendez-vous de 8h30 à 12h,  avec rendez-vous, de 13h à 16h, sauf le mercredi.  
    A la Maison de l’Emploi de Lesneven, 12 Bd des Frères Lumière : les 27 avril ; 11 et 25 mai ; 8 et 22 juin, de 14h à 17h. 

 

La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai. 
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin. 

 
La Maison des Services au Public (MSAP) devient « France services » 
France services : un guichet unique du service public !  
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des 
difficultés avec internet ? L’espace France Services du Pays de Landivisiau est là pour 
vous accompagner.   
Comment ? Deux agents formés sont disponibles pour vous aider ; Un espace numérique 

est à votre disposition : ordinateurs, imprimantes, scanners… ; Des partenariats sont privilégiés avec les 
opérateurs du service public ; Des permanences de partenaires locaux, répondant aux questions liées à 
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, la famille, l’amélioration de l’habitat, la mobilité….sont mis en place  
 
 
 
 

 
Quand ?  
 

Lundi :  
8h30 – 12h30 ;  
Mardi au jeudi :  
8h30 – 12h30  
et 13h30- 17h30 ;  
Vendredi :  
8h30 – 12h30  
et 13h30 – 17h.  
 
Où ?  
36 rue Clémenceau 
29400 Landivisiau   
 
si vous avez des 
difficultés de mobilité, 
n’hésitez pas à les 
appeler pour trouver 
une solution  
 
 

Contact : 02.98.68.67.60/ pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr 
 

L’EMPLOI en AGRICULTURE  
pour une saison ou en CDI !  
Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à la recherche de personnel permanent ou saisonnier.  
Le secteur des productions agricoles regroupe : Les élevages porcins, laitiers, volailles et autres productions animalières 
(viande bovine, avicoles, caprin, ovins, équins, ostréicoles, piscicoles…) ; Le maraîchage sous serre et en plein champ (la 

mise en place et la récolte des légumes) ;  Le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien des matériels agricoles pour les 
travaux des champs (tracteurs et autres automoteurs) ; Le paysage (création, entretien et taille des espaces verts, construction de 
murets…) ; La pépinière et l’horticulture ; Les métiers sylvicoles (forêts).  

Retrouvez les offres sur : www.lagriculture-recrute.org  -   facebook : anefa29 
Association Nationale Emploi Formation en Agriculture (ANEFA 29)  

Quimper Tel : 02.98.64.67.96 emploiquimper@anefa.org / Saint Pol de Léon Tel : 02.98.29.12.60 emploimorlaix@anefa.org 

                                                  



Déplacement 
des entrées 
d’agglomération 
à Maner Soul 

En raison de 
l ’ é v o l u t i o n 
croissante des 
c o n s t r u c t i o n s , 
l’entrée de 
l ’ag g lomérat ion 
initialement située 
rue de l’Ancienne 
Forge est déplacée 
jusqu’à Maner Soul 
sur les VC 5 et VC 7.
-  En venant de la 

RD230  par Langroas, le muret d’entrée 
est placé sur la VC7 après l’intersection 
avec la VC15 de Croas Treguee.

-  En venant de Kervennou par la VC5, 
l’entrée de l’agglomération est située 
juste avant l’accès aux lotissements de 
Maner Soul et de l’Impasse de la Garenne.

Modification des limitations de 
vitesse et de la zone 30
-  A Maner Soul, 

la circulation sur 
la VC5 en sortie 
d’agglomération est 
limitée à 50 km/h, 
jusqu’à l’approche de 
Ty Méan en bas de 
Maner Soul, dans les 
deux sens

-  De l’entrée Nord 
de Ty Méan, la 
vitesse passe à 70 
km/h jusqu’à la 
sortie du quartier de 
Kervennou Vian après 
l’intersection avec 
les VC 69 de Pont ar 
Suliec et VC14 vers 
Gorrequer-Louargat (dans les deux sens)

-  Dans l’agglomération, la vitesse est 

limitée à 50 km/h jusqu’à la « zone 30 ».
-  la zone 30 km/h est modifiée :
> En venant de Maner Soul, sur la VC5 
la zone 30 commence juste avant 
l’intersection avec la rue des Tilleuls ;
> En venant de l’allée des Calvaires  vers 
Croas ar Sant, elle commence juste avant 
l’entrée du lotissement du petit bois ;
> En venant de Lescoat Eozen, elle 
commence sur la VC6, rue de la B.A.N., 

60 m environ avant 
l’intersection avec 
la RD30 rue Notre 
Dame ;
> Sur la VC16 rue du 
Bugn, en venant de 
la rue de la B.A.N, 
elle démarre à 
l’intersection de ces 
deux voies ;
>En venant du chemin 
de la base, rue Loeïz 
ar Floc’h elle débute à 
partir de l’intersection 
près de l’entrée de la 
cour de la maison pour 
tous ;
> En venant par la 

RD30, elle commence quelques mètres 
après les murets d’entrée d’agglomération.

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

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

Le SDIS 29 utilise un nouvel 
outil pour porter secours aux 
personnes victimes d’un Arrêt 
Cardio-Respiratoire (ACR) : 
il s’agit de l’application 
«Staying Alive» 

(téléchargeable via «AppStore» et «Google 
Play»). Gratuite, elle recense les défibrillateurs 
disponibles sur le territoire et permet aux 
citoyens de devenir des «Bons Samaritains». 
Ils peuvent ainsi être déclenchés par le Centre 
Technique d’Alerte (CTA) afin d’apporter un 
défibrillateur sur le lieu où se trouve la victime 
et augmenter ainsi les chances de survie. Toute 

personne peut devenir 
«Bon Samaritain» 
en s’inscrivant sur 
l’application. Il n’est 
pas nécessaire que 
l’application soit 
lancée pour être 
alerté, le téléphone 
doit être allumé, la 
géolocalisation GPS 
activée et une connexion 3G au minimum 
ou WI-FI afin de pouvoir recevoir une alerte. 
Informations : rubrique «Staying Alive» du site  
www.sdis29.fr  

L’application « Staying Alive » pour sauver des vies

Déplacement des entrées d’agglomération  
et limitation de la vitesse

Limites de l’agglomération 
+ zone 30

Limitation 
de vitesse



E korn ar vrezonegerien

Evel kustum, va mamm a deue bép lun d’am 
gweled ha da ober he marhad. Plijadur he-
dije atao o konta din nevezentiou Bodiliz, 
ha me ive em-bije ebat o kleved meneg euz 
ar péz a dremene.
Bép lun ive koulz lavared, eur paotr 
bennag euz ar skolaj a roe din dre guz 
eul lizer bennag da gas e kêr, hep tremen 
dre zaouarn ar rener. Me a roe al lizerou-
ze dre guz ive d’am mamm. Gouzoud a 
reen e tisenten ouz reolenn ar skolaj o rei 
en doare-ze lizerou d’am mamm da lakad 
er post e kêr. Med ba ! Ar baotred a roe al 
lizerou-ze din-me, a roe din ive meur a dra, 
dilhad hag eur gwenneg bennag ouspenn. 
Ne zoñjen kennebeud oa ken grevuz evel 
ma oa, ar péz a reen.
Eun devez, va mamm a oa deuz ar pardaez-
noz o lakad gaz-milh el lamp. Kregi a reas 
an tan ennañ, hag ar péz a yoa gwasoh, e 
bleo va mamm e krogas ive, ha paneve va 
hoar gosa, a daolas eul liñser dezi war he 
fenn, e-vije bet devet ez-veo. An dra-ze oa e 
miz meurz 1888.
Va mamm a rankas chom teir zizun bennag 
war he gwele. Va zad neuze, a deuas e-leh va 
mamm da ober marhad Lezneven gand eur 
zahadig dilhad koz. Ne vije ket aliez, rag va 
mamm ne leze ket kalz a dro gantañ da vond.

Eul lunvez eta, va zad a deuas d’am gweled, 
just d’ar mare ma oa ar skolaerein o vond 
d’ar studi. Me her gwelas e toull an nor, a 
dehas euz ar renk hag a yeas da lavared 
kenavo dezañ. Dre guz, e rois dezañ eul 
lizer, hag e lavaris dezañ her lakad er voest. 
Va zad a lakeas al lizer trumm en e hodel, 
ha gantañ etrezeg ar post. E oa o vond da 
deuler ar paper en toull, pa welas ne oa 
timbr e-béd warnañ. Neuze e teuas en-dro 
d’ar skolaj, hag e houlennas va gweled ha 
kaozeal ganen.
– « Ar Floc’h, » eme ar porzier, « a zo o 
studia, mar ho-peus eun dra bennag da 
rei dezañ, roit anezañ din, ha me her roio 
dezañ.
– Eul lizer e-neus roet din bremaig, ha n’eus 
timbr e-béd warnañ, hag on nehet gantañ, 
eme va zad.
– Roit al lizer din, ha me bremaig a intento 
outañ evel m’eo dleet, » a lavaras paotr an 
nor.
Va zad ne zoñje ket hirroh, a gave dezañ e 
helle beza dineh o rei al lizer-ze d’an hini a 
yoa karget euz oll gefrediou ar skolaj.
Ar zervijer feal a yeas raktal da ziskouez al 
lizer da rener ar skolaj, hag eun hantereur 
goude e oa galvet ar Floc’h da vond da 
gaoud ar preñsipal.

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

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

14 mai 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 18h mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12 h, dimanche de 10h à 12h
FERMETURES ExCEPTIONNELLES SAMEDI 1ER ET 8 MAI

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

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 26 mai. 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. 
Un échange d’ouvrages est également 
prévu vendredi 4 juin à Sainte Sève, 
merci de rapporter les livres, CD, DVD 
portant l’étiquette « Bibliothèque Finistère 
Pen – Ar-Bed »
Nouveaux achats du 15 avril 2021
Romans…  Policiers…
Rose de sang, rose d’Ouessant (J. Boissard) ; 
Le tourbillon de la vie (A.Valognes) ; Le 
crépuscule des fauves (M. Levy) ; Le 
train des enfants (V.Ardone) ; Là où le 
bonheur se respire (S.Tal Men ; Vivre avec 

nos morts (D.Horvilleur) ; Les enfants 
perdus de St Margaret (E.Gunnis) ; Tout 
le bleu du ciel (M.Da Costa) ; Héros 
d’un jour (D.Steel) ; Le sourire du lièvre 
(D.Cario) ; Rien ne t’efface (M.Bussi) ; Le 
pays du crépuscule (M.Hermanson) ; Huit 
crimes parfaits (P.Swanson) ; Les aveux 
(J.Wainwright) ; L’ile rebelle Madagascar 
1947 (A.Guillou) ; Mémoires d’Outre Haine 
(K.Yamgnane) ; Mary Lester en secret à 
Belle île (J.Failler) ; Mamie dans les orteils 
(P.Bouard) ; Vers le soleil (J.Sandrel) ; Le 
mystère Soline (M.B Dupuy) ; La femme qui 
gênait (S.Buelens) ; La datcha (Agnès Martin 
Lugand)
L’homme venait de me déposer dans un 
décor de rêve, dont je n’aurais même 
pas soupçonné l’existence. L’hôtel en lui-
même était imposant, 
majestueux ; les pierres, 
les grands volets, les 
immenses platanes 
tout autour de la cour, 
la fontaine couverte de 
mousse qui lui conférait 
un aspect féerique. Je ne 
tiendrais pas deux jours, 
je n’étais pas à ma place.

ANNONCE
A vendre : maison T5 à Bodilis. 06 61 77 54 69.

COMMERÇANTS ET ARTiSANS
JLZ Informatique : Service de réparation 
d’ordinateurs. 06 85 89 54 52. 
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, 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. 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. 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). 
06 99 20 40 83. le.boeuf.semporte@gmail.com. 
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 - 02 98 24 76 07 - 06 43 47 69 46. 
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. 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.


