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Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin

Mairie

Déplacement du bureau de vote
Les élections se dérouleront à la salle multifonctions
(ancienne salle omnisports) derrière la mairie de 8h à 18h.
Se munir d’un crayon et d’une pièce d’identité.

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

Cérémonie du 8 mai : la
cérémonie de commémoration
de la signature de l’armistice
du 8 mai 1945 s’est déroulée
devant le monument aux
morts en présence du Maire
et des adjoints, des anciens
combattants, ainsi que cette
année,
de
représentants
de l’Ecole Navale et de la
gendarmerie.

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

Informations municipales

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

Horaires d’éclairage public
Dans un but de maîtrise de la consommation
d’énergies, le Conseil Municipal a voté
la réduction de la période d’allumage
de l’éclairage public. Dorénavant, il
s’éteindra tous les soirs à 22h pour
s’allumer à 7h et sera totalement
éteint du 1er mai au 31 août.

Déchetterie
02 98 68 99 99
Du lundi au samedi
8h30 à 12h / 13h30 à 18h30

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

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 juin 2021
06 87 03 51 57

Travaux de réfection des chaussées
de la voie express - RN12 sens BrestRennes,
d’aménagement
de
la
sortie de l’échangeur de la Croix des
Maltotiers et de création d’un moellon
en bordure de la voie parallèle VC1
La circulation sera perturbée,
- jusqu’au 18 juin, la bretelle de sortie
de l’échangeur à la Croix des Maltotiers
sera fermée à la circulation
- Du mardi 25 mai 9h au vendredi 18
juin 17h, 24h/24, weekends compris,
la VC1 sera fermée à la circulation
entre le rond point de La Croix des
Maltotiers et le carrefour du pont
supérieur de Kerdoncuff, (dans les 2
sens de circulation).
- Du mardi 25 mai 9h au vendredi 28
mai 17h, 24h/24, pose d’un alternat
ou autre, entre le carrefour lieu-dit
Kerdoncuff et le carrefour de la route
de Kerichen, (sens Kerdoncuff vers
Kerichen).
Une convention a été signée avec la
Direction Interdépartementale des Routes

de l’Ouest en prévision des travaux de
réfection de chaussée sur la RN12 et plus
particulièrement sur l’échangeur de la
Croix des Maltotiers. Le reste à charge
pour la Commune est nul, la dépense étant
supportée par la DIRO. Il est également
prévu la réalisation d’un merlon de terre
en bordure de la Voie Communale n°1
parallèle à la RN 12.
«Buvette–club house» au stade
Suite à l’analyse des offres réalisée par M.
Fabrice PETTON, le choix s’est porté sur les
entreprises suivantes :
Lot n°1 Démolition : ETA du Château
d’eau, BODILIS ; Lot n°2 Gros-œuvre–
Terrassement–VRD : SA COBA, MORLAIX ;
Lot n°3 Charpente bois : SARL
QUEINNEC, LAMPAUL GUIMILIAU ; Lot
n°4 Couverture : EURL Guillaume MOAL,
GUIPAVAS ; Lot n°5 Menuiserie extérieure
aluminium : SARL QUEINNEC, LAMPAUL
GUIMILIAU ; Lot n°6 Menuiserie intérieure
bois : SARL QUEINNEC, LAMPAUL
GUIMILIAU ; Lot n°7 Plâtrerie–Cloisons
sèches–Isolation : HERRY Olivier, TAULÉ ;
Lot n°8 Revêtements de sols–Faïence : LE
TEUFF Carrelage, LE CLOÎTRE PLEYBEN ;
Lot n°9 Peinture : SARL LE COZ
Peinture, MORLAIX ; Lot n°10 Electricité
CFa-CFo VMC–Chauffage électrique : SARL
ARCEM, MORLAIX ; Lot n°11 Plomberie
sanitaire – ECs : Lot infructueux.

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

Etat civil
Naissance :
-	Maëline FAGOT, 2 hameau des 4 barrières
-	Emmy HERMITTE, 2 rue des Peupliers
Décès
-	Arsène MERRET, 17 la Croix des Maltotiers

Viabilisation finale du lotissement du
Petit Bois
Suite à l’analyse des offres réalisée par
M. Luc PAGE, le choix s’est porté sur les
entreprises suivantes : Lot n°1 Voirie :
Eurovia Bretagne, ST MARTIN DES
CHAMPS ; Lot n°2 Aménagements
paysagers : GOGÉ Paysages BODILIS
Programme annuel de voirie 2021
La commission voirie a retenu dans le
cadre du programme annuel de voirie les
secteurs suivants : Kerandivez (suite et fin),
la reprise du virage rue de l’ancienne forge
et un tronçon de voirie à Mousterpaul.
Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL)
La commune a reçu un accord de
financement de 50 % d’une dépense
totale de 27 000 € HT concernant des
travaux d’économie d’énergie pour la
Mairie (radiateurs, éclairage et isolation à
l’étage), la Maison Pour Tous (radiateurs
et éclairage), la salle multifonctions
(sous-comptage), l’espace Socio culturel
(éclairage) et la salle Jeanne d’Arc (isolation
en combles).
Une demande de subvention est également
déposée pour la rénovation thermique
et énergétique et la mise aux normes
«accessibilité aux Personnes à Mobilité
réduite» du complexe «club house/
Buvette» au stade.
Répartition du produit des amendes
de police
Un dossier va être déposé pour la création
d’une écluse à Maner Soul avant les zones
urbanisées (lotissements) et le centrebourg et pour la réduction de la chaussée
sur la VC n°5 au niveau du virage, rue
de l’Ancienne Forge afin de sécuriser la
circulation des véhicules et des piétons.
Subventions aux associations
extérieures
Sur proposition du CCAS, les subventions
suivantes ont été accordées : Secours
Catholique, 800 € ; Amicale des Donneurs
de Sang - Bénévoles de Landivisiau, 50 € ;
Association France Alzheimer 29,50 € ;
Association de Recherche de Travail - ART,
100 € ; Solidarité Paysans du Finistère,

50 € ; Une oasis pour la sclérose en plaques,
50 € ; ASAD (Association Soutien Adultes
en Difficulté), 50 € ; Présence Ecoute (ASP
des pays de Morlaix), 50 € ; Association
Queffleuth et Belizal - Centre Hospitalier
des Pays de Morlaix, 50 €
Modification des statuts de la CCPL
La modification statutaire, concernant la
compétence communautaire « Etudes en
vue du transfert des compétences eau et
assainissement » a été approuvée par le
Conseil municipal.
Jurés d’assises pour 2022
Les électeurs ayant été tirés au sort sur
la liste électorale pour figurer sur la liste
potentielle des jurés d’assises 2022 sont :
Isabelle PEDEN épouse RIOU, Kevin ALIX,
Aurore GOADEC.

Transports scolaires 2021/2022
L’inscription aux transports scolaires
(car, train et bateau) ouvrira à compter
de la fin mai jusqu’au 16 juillet et se
déroulera en ligne sur le réseau régional
BreizhGo : https://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere.
Une
majoration de 30 € sera appliquée pour
toute demande reçue après cette date.
La Région Bretagne a mis en place sur
son site www.breizhgo.bzh une FAQ
permettant de trouver des réponses
aux principales questions relatives
à l’inscription scolaire. Les familles
peuvent également contacter la
Centrale d’appels BreizhGo au 02 99
300 300 (du lundi au samedi de 8h à
20h, prix d’un appel local).
Comme en 2020, les familles paieront
pour l’ensemble de l’année scolaire
120 € pour les 1er et 2ème enfants
transportés puis 50 € pour le 3ème. La
gratuité s’appliquera à partir du 4eme
enfant. Les internes bénéficieront d’un
tarif à 90 € pour être transportés en
car et en bateau et paieront 120 € pour
être transportés en train.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : La prochaine randonnée
aura lieu le mardi 1er juin, départ à 9h30
devant l’entreprise Germicopa zone du
Fromeur de Landivisiau. Pour s’y rendre :
direction Lampaul Guimiliau, tourner à
droite au magasin Gam vert.
A compter du 9 juin :
Réouverture de la salle Jeanne d’Arc
pour les dominos, belote, et activités
créatives. Le port du masque est toujours
obligatoire.
Pétanque : Le boulodrome sera disponible,

1 terrain sur deux,
port du masque
obligatoire;
Une
assemblée
Club Jeanne d’Arc
générale réduite a
eu lieu le 20 mai en présence des membres
du bureau. Deux personnes ont désiré
se retirer du bureau, nous les remercions
pour tous les services rendus au club. Nous
recherchons donc deux volontaires pour
intégrer l’équipe. Le compte rendu de
l’assemblée sera dans le prochain Keleier.

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

Ecole Notre Dame
L’Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC se tiendra le jeudi 3 juin à 19h à la cantine.

Dégâts sur les cultures
Les agriculteurs ayant des dégâts occasionnés par des nuisibles (choucas….) sur leurs
cultures peuvent en faire la déclaration sur le site des Chambres d’Agriculture de Bretagne
à l’adresse suivante http://www.sinagri.com, dans la rubrique «Environnement/Dégâts
gibier – Nuisibles» ou se renseigner auprès du n° vert 08 61 90 23 69.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/
Les entrainements en salle ont pu reprendre
pour les mineurs depuis le 19 mai pour le
plaisir de tous. Les séniors retrouveront les
terrains et les salles le 9 juin.
Pour cette fin de saison, chaque coach
organise des matchs, petits tournois,
sorties avec son équipe. Pour suivre et
être informé des dernières nouvelles,

rendez-vous sur notre page
Facebook.
Si vous souhaitez rejoindre
le club en tant que joueur(euse),
bénévole, dirigeant(e) n’hésitez pas
à contacter Laurent Scouarnec au
06 11 55 72 00.

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

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)
Le centre de loisirs sera à Bodilis au
pôle Arc en ciel jusqu’à fin juin 2021. Il
sera ouvert de 7h30 à 18h45.
Vous trouverez les plannings, les
formulaires d’inscription et toutes
informations relatives à la mise en
place du protocole sanitaire sur le site
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/
Le bureau est ouvert de 16h30 à 18h30
les mardis et jeudi au pôle Arc en Ciel de
Bodilis jusqu’au 1er juillet.

O.G.E.C. (ECOLE PRIVEE)

Contact : famillesruralesbpp@gmail.com et
par téléphone au : 06 69 93 83 19.
Le centre vous accueillera à Plougar pour
les vacances d’été et sera à Plougourvest
à partir de septembre 2021 pour l’année
scolaire 2021-2022.
Un site facebook vient d’être créé au nom
de l’association «Familles Rurales Bodilis
Plougar Plougourvest», nous vous invitons
à vous y abonner.
Une grosse partie des
réalisations créées après plusieurs
semaines d’ateliers intensifs, les
enfants sont arrivés à la fin du
projet «monde miniature».
Nous vous attendons nombreux
cet été pour partager de nouvelles
aventures !
A bientôt

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

Club Cyclo Bodilisien
06 juin : Gr 1 : 8h, 105 kms, locmélar, sizun, st
rivoal, cx cassée, botmeur, la feuillée, berrien,
morlaix, ste sève, st thé, landi, lestrévignon.
Gr 2 : 8h30, 81 kms, kervoanec, landi, sizun,
le roc, plounéour, le plessis, pleyber, kervenarc’hant, st thé, landi, lestrévignon. Gr 3 : 9h,
59 kms, kervoanec, landi, sizun, commana, cx
rouge, guimiliau, kermat, landi, tiez. Gr 4 : 9h30,
40 kms, gare lestrévignon, landi, kermat, guimiliau, st sauveur, le cosquer, gare landi, kervoanec.
13 juin : Gr 1 : 8h, 105 kms, st servais, brézal,
landerneau, arrivée du tour, le stum, st divy,
kersaint, plabennec, plouvien, le diouris, le
grouanec, guissény, plouescat, st vougay. Gr 2 :
8h30, 85 kms, le folgoët, lannilis, plouguerneau,
guissény, goulven, plouescat, st vougay. Gr 3 :
9h, 58 kms, st méen, lesneven, goulven, plouescat, kérider. Gr 4 : 9h30, 42 kms, plougar, lanhouarneau, plounevez, plouescat, kérider.
20 juin : Gr 1 : 8h, 103 kms, mengleuz, kergonadéac, lanveur, tréfla, mespaul, plouénan, pont
de la corde, morlaix, plougonven, plourin, le

fumet, pleyber, valon du pont,
gare st thé, guimiliau, lampaul,
relais du vern, plougourvest. Gr 2 : 8h30, 83
kms, st vougay, lanveur, tréfla, mespaul, plouénan, pont de la corde, morlaix, le fumet, pleyber, vallon du pont, gare st thé, guimiliau, landi,
kervoanec. Gr 3 : 9h, 62 kms, st vougay, lanveur,
tréfla, ste catherine, mespaul, plouénan, kerlaudy, penzé, guiclan, kermat, guimiliau, landi,
kervoanec. Gr 4 : 9h30, 42 kms, plouvorn, (usine
guillerm), mespaul, (à droite), croas ar born, kermat, landi, kervoanec.
27 juin : Gr 1 : 8h, 106 kms, landerneau, la fôret,
kerhuon, plougastel, loperhet, daoulas, le faou,
rumengol, menez meur, st cadou, sizun, gare
landi, canardic. Gr 2 : 8h30, 81 kms, quinquis
, landerneau, la fôret, kerhuon, plougastel, loperhet, daoulas, irvillac, le tréhou, sizun, gare
landi, canardic. Gr 3 : 9h, 60 kms, st servais, lanneufret, landerneau, daoulas, irvillac, le tréhou,
sizun, gare landi, canardic. Gr 4 : 42 kms, st servais, lanneufret, landerneau, le queff, ploudiry,
gare landi, canardic.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr
PERMANENCES : mardi de 16h à 18h mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12 h, 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.
Exposition « Développement durable
et architecture »
Du 1er juin au 1er septembre
Les principes du
développement
durable
qui
relient
les
enjeux sociaux,
économiques
et
écologiques
sont aujourd’hui
incontournables
pour tous les
acteurs
de
l’architecture, de
l’urbanisme
et
de l’aménagement du territoire… Cette
exposition met en lumière différentes
démarches emblématiques.

Passage de la navette
Le prochain passage est programmé le
mercredi 23 juin. 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
(suite)
Romans…
Tout le bleu du ciel (M.Da Costaa) ; Héros
d’un jour (D.Steel) ; Le sourire du lièvre
(D.Cario) ; L’île rebelle (A.Guillou) ; Mémoires d’Outre haine (Y.Kofi) ; Mamie dans les
orties (H.Pierre) ; Vers le soleil (J.Sandrel) ;
Le mystère Soline (M.B.Dupuy) ; Les feux de
Noël (M.B.Dupuy) ; 100 blagues bigoudènes
et Léonardes (Nono et D.Prigent) ; La
datcha (A.Martin-Lugand) ; La ferme des
Engoulevents (M.D.Kervenoael) ; Vania,
Vassia et la fille de Vassia (M.Méril).

E korn ar vrezonegerien
Loeiz e skolaj Lezneven (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
(Galvet eo bet Loeiz da vond da gaoud ar
preñsipal).
E meur a dra, e soñjen en eur vond
goustadig.
Marteze, emeve, ema va eontr beleg aze,
deuet da baea evidon, ha da lavared din
kemer kalon beteg ar penn diweza.
En eur gér, e mil dra e soñjen, ha ne zoñjen ket
el lizer. Pa oan eat e kramb ar rener, oan laket
da azeza war eur gador. E oan o soñjal en dle
em oa dastumet, pa ziskouezas an aotrou eul
lizer din, ha n’oa timbr e-béd warnañ.
« C’est comme cela que vous oubliez
d’affranchir les lettres que vos amis et
collègues vous donnent pour mettre dans
les boîtes aux lettres de la ville ? »
Darbet oa bet din sempla o kleved ar
homzou-ze. An aotrou rener a reas din un
tamm sermon freaz ha dicheg, med ken
sabatuet oan ma ne gleven na n’intenten
netra.
« Enfin ! À Pâques, nous vous dirons ce
que vous aurez à faire, vous pouvez vous
sauver, » a lavaras din eur eur zigeri dor e
gramb.
Gwenn evel eur goarenn werh oan c’hoaz
pa oan azezet er studi, ha va diskouarn a
voudinelle, ha va daoulagad a drelle em

fenn. E-doug an nozvez-se, ne zerris ket
eul lagad, ne reen nemed soñjal em buhez
tremenet, hag eur goabrenn euz va buhez
da zond a welen o para ‘uz d’am fenn,
teñval oa-hi meurbed. Soñjal a reen oan
bet torret euz a gurust, oan bet taolet ermeaz euz skol Poitiers, hag e oan adarre en
‘tremar da veza taolet war vor kounnaret
ar béd.
Evelato, vakañsou Pask a deuas, ha d’al lun
da greisteiz, e oam oll ouz taol o trebi kig
ha farz, pa erruas paotr al lizerou en ti. Me
a redas er-meaz da ouela, e-keid ma oa va
hoar o lenn al lizer dirag ar famill a-béz.
Eur pennad goude, e welis va mamm
glaharet o tond da harpa he fenn ouz moger
diaveaz an ti, ha prestig va hoar gosa a reas
evelti. O-diou eh hirvoudent, e skuillent eur
mor a zaelou. Me, kuzet a-drég eur wrahell
geuneud, a hirvoude evelto. Koulskoude, pa
oa ehanet eun tamm o daelou da redeg, e
redis beteg enno, hag asamblez ganto eh is
d’an ti. Va zad a oa e penn an daol, doaniet
e galon, enkrezet e spered, gouzoud a ree
petra e-nevoa great. Ober a reas eur zell
ouzin, eur zell a dristidigez hag a hlahar
divent, pa oan o kregi el lizer milliget, lezet
war an daol e-touez ar bruzun farz.

Annonce
A vendre : maison T5 à Bodilis. 06 61 77 54 69.
Recherche à louer : maison 3 chambres sur
Bodilis ou environs. 06 37 40 07 72.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Nouveau sur Bodilis !
NDL RAVAL DECO : ravalement, enduit projeté,
isolation thermique, peinture extérieur et
intérieur. 09 53 17 04 35, 06 62 44 00 94.
ndlraval@yahoo.fr
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 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. 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.

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

18 juin 2021

à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

