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Bulletin municipal : juillet 2021

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture juillet et août : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

9h-12h / 13h30-17h30,

Permanences élus
le maire et les adjoints

reçoivent sur rendez-vous

Agence postale
02 98 68 07 00

Ouverture juillet et août : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h

Levée du courrier : 15h30

Médiathèque
02 98 68 25 34

Ouverture juillet et août : 

Mercredi de 14h à 16h 

Dimanche de 10h à 12h

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

Défi brillateur 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

Mairie de Bodilis

Commune de Bodilis

Elu d’astreinte juillet 2021 
06 48 16 68 84

Forum des Associations
Vendredi 2 juillet de 18h30 à 20h30 

à la Salle Multifonctions
Les associations bodilisiennes, sportives, culturelles ou sociales, présenteront leurs 
différentes activités au public. Ce sera l’occasion d’y adhérer ou renouveler sa licence. Les 
nouveaux habitants pourront découvrir le riche tissu associatif.
Les élus seront également présents sur le stand de la mairie, à votre disposition pour 
échanger sur les différents points que vous souhaiteriez aborder et pourront vous informer 
sur les projets.

L’APEL et l’OGEC 
font le bilan.
Ce jeudi 3 juin s’est 
tenue l’assemblée 
générale de l’APEL et 
de l’OGEC de l’Ecole 
Notre Dame. 
Géraldine Le Gall, 
présidente de l’OGEC a ouvert la séance 
par des remerciements à l’équipe 
éducative, aux bénévoles dont la présence 
est précieuse pour les élèves ; sans oublier 
la municipalité pour son soutien et la mise 
à disposition de David Morvan et Maryline 
Crenn. Pauline Fagot, trésorière, a dressé le 
bilan fi nancier. Le principal projet de l’Ogec 
est l’agrandissement de la classe d’Anne-
Laure Cadiou, dont les travaux auront lieu 
cet été. 
Le directeur, Lionel Cornou, a informé 
que l’école disposera d’un demi-poste 
à la rentrée prochaine et remercié la 
municipalité pour sa mobilisation sur cette 
question. 
Sandra Cariou, présidente de l’APEL, a 
rappelé les différentes manifestations 
réalisées, avant de présenter les projets 
à venir. En clôture de réunion, Delphine 
Blonce, trésorière, a présenté les comptes, 
qui ont permis de fi nancer des sorties pour 
les élèves de l’école ce mois-ci, ainsi que le 
projet artistique avec Annaïg Bourhis. 

A l’issue de la réunion, les bureaux ont été 
reconduits. Les membres ont donné rendez-
vous aux parents le 2 juillet prochain pour 
le vernissage du projet artistique et le 3 
juillet pour une matinée travaux.   

Ecole Notre Dame

Vernissage du projet artistique 
le vendredi 2 juillet à la Salle 
Multifonctions lors du forum.



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

URbANiSME
Dépôts de déclarations préalables
-  SCI Immoty breizh, modification des 

menuiseries, 6 rue du Bugn
-  Maison solaire Voltalia, panneaux 

photovoltaïques, Coat Sabiec, St Mathieu
-  MEAR Jean Jacques, bardage extérieur,  

12 hameau de Kerandivez
-  CHENTIL Ludovic, clôture, 3 bis rue du bugn
-  FABI Assani, clôture, 11 Allée des calvaires
-  CRENN Yohan, modification des menuiseries 

et clôtures, 11 rue de l’Ancienne Forge
-  LANVOC Klervi, abri de prairie, Lambert
-  GUEGUEN Guy, abri de jardin et clôture, 6 allée 

des calvaires
Dépôts de permis de construire

-  ORTICAT Marc, rénovation reconstruction,  
13 Kervennou

-  BENOT Nathan et LEPRETRE Alycia, 
habitation allée des Calvaires

-  CARDINAL Louis et BEGAT Valentine, 
démolition, reconstruction, extension, Lescoat 
Eozen

ETAT Civil
Naissance : 

-  MICHELET Théa, 7 hameau de Kerandivez

Depuis le 19 mai, la réouverture des salles 
de sport est possible pour les publics 
prioritaires. Comme souvent le BPTT a 
pris la balle au rebond et a utilisé cette 
possibilité. Tout d’abord, le vendredi 21 
mai c’est donc dans la bonne humeur que 8 
jeunes joueurs du BPTT se retrouvaient aux 
tables… inutilisées depuis janvier dernier. 
Même si les séances d’exercices physiques 
proposées en extérieur avaient été 
globalement appréciées, rien ne vaut des 
échanges de balles à la table, raquette 
en main. Les premiers échanges étaient 
balbutiants, mais très vite les joueurs ont 
retrouvé certains automatismes.
Desormais ils sont une douzaine à se 
succéder aux séances.   

Depuis, le vendredi 11 juin ce sont les 
adultes qui ont repris le chemin de la 
salle. Ils n’étaient que 4 lors de la première 
séance. Les corps sont quelque peu rouillés 
mais le plaisir de rejouer est bien là.
La saison du BPTT sera prolongée au 
moins jusqu’à fin juin soit presque un mois 
plus tard que d’ordinaire. Pour les jeunes, 
des séances d’essais en vue de la saison 
prochaine sont possibles après réservation 
au 06 61 93 09 20.  
Le BPTT a organisé son AG le jeudi 24 
juin. Le bureau a annoncé la gratuité des 
licences pour les jeunes. Le compte-
rendu sera plus développé dans le prochain 
bulletin municipal. Le club sera présent au 
Forum le 2 juillet.

Ski 2022 : 
L’as s o c i a t i on 
organise un 
séjour au ski 
pour février 
2022, ouvert 
aux enfants du bassin de vie Bodilis Plougar 
et Plougourvest nés entre 2009 et 2005. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 
juin par mail à famillesruralesbpp@gmail.
com ou auprès des animateurs sportifs 
Julien et David.

Cet été le centre de loisirs sera à Plougar. 
Afin de faciliter la fin de l’école, les enfants 
seront accueillis au pôle Arc en Ciel 

de Bodilis les 7, 8 et 9 juillet, puis à 
Plougar à partir du 12 juillet et sera à 
Plougourvest au 1er septembre pour 
l’année scolaire 2021-2022.
Les programmes sont disponibles sur le site 
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com
Afin de faciliter les inscriptions, le 
portail famille est  mis en place pour les  
enfants du centre de loisirs de 3 à 11 ans, 
les codes d’accès seront attribués dès 
réception des dossiers d’inscriptions. Pour 
les ados, les inscriptions sont à faire sur  
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com 
Vous trouverez les plannings et les 
formulaires d’inscriptions sur le site, de 
même que toutes les informations relatives 

à la mise en place du protocole 
sanitaire. 
Nous sommes joignables par mail 
: famillesruralesbpp@gmail.com 
et par téléphone au : 06 69 93 83 
19
Nous restons à votre disposition 
pour tous renseignements, bon 
été à tous et à bientôt

Bodilis Plougar Tennis de table

Une fin de saison à table, la raquette en main

Centre de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest (3-17 ans)



                 
 

 

Informations municipales 
 
 

Horaires d’été de la Mairie et de l’Agence Postale 
Comme chaque année durant la période estivale, la Mairie et 
l’Agence Postale seront fermées le mercredi toute la journée et la 
permanence du samedi matin sera suspendue. 
 
Travaux de restauration du chœur et des retables de 
l’église Notre Dame 
Les travaux avancent selon le planning prévisionnel. La Commune 
s’est vu attribuer une nouvelle subvention du Conseil Régional pour 
un montant de 49 297,06 €. 
Les retables de la Sainte Famille et de Notre Dame feront l’objet 
d’une repose durant le mois de Juillet. En conséquence, l’église sera 
fermée au public durant cette période. 
 
Programme annuel de voirie 2021 
Les secteurs retenus pour la tranche ferme de travaux sont les 
suivants : écluse entrée d’agglomération route de Maner Soul, 
reprise du virage rue de l’ancienne forge, Mousterpaul et en tranche 
optionnelle un tronçon supplémentaire à Mousterpaul. Les travaux 
sont espérés après l’été. 
 
Révision des loyers communaux 
Les loyers des logements communaux situés au 7 rue des Capucines, 
1 rue Loeïz Ar Floc’h, 12 et 14 rue Notre Dame subiront une 
augmentation conforme à l’indice IRL des loyers de 0,20 % à 
compter du 1er juillet 2021. 
 
Solde de la participation à l’école Notre Dame de Bodilis 
La participation à l’école est évaluée à 96 000 € pour l’année 
scolaire 2020-2021, diminuée de la mise à disposition du Pôle 
Enfance pour 10 000 €. 
Un versement de 56 000 € au titre du solde de la participation 
annuelle est acté. Par ailleurs, l’école Notre Dame s’est vu accorder 
l’ouverture d’un demi-poste supplémentaire pour donner suite à la 
suppression de l’an dernier. Mme Marion LE PORS retrouvera son 
poste à compter de septembre prochain. 
 
Versement du solde de la subvention au Centre de Loisirs 
Compte tenu du tableau de répartition entre les 3 communes de 
Bodilis, Plougar et Plougourvest, Le Conseil Municipal a décidé du 
versement de 6 060,48 € au titre du solde de la subvention annuelle, 
ce qui porte la participation financière annuelle de la collectivité à 
16 060,48 €. 
 
Lignes Directrices de gestion 
L’élaboration de Lignes Directrices de Gestion (LDG) des ressources 
humaines s’inscrit dans un vaste mouvement d’assouplissement du 
statut de la fonction publique territoriale introduit par la loi n°2019-
828 du 6 août 2019. 
Après avoir reçu un avis favorable du Comité Technique du Centre 
de Gestion du Finistère, elles sont entrées en application par arrêté 
du 1er mars 2021 avec effet au 1er janvier 2021 
 
Instauration du télétravail à compter du 1er juillet 2021 
Le télétravail étant devenu la norme durant la crise sanitaire, et afin 
d’anticiper le retour au droit commun, le Conseil Municipal a validé 
l’instauration du télétravail à compter du 1er juillet 2021 pour le 
service administratif à raison d’une journée maximum par semaine. 

Bilan patrimonial énergie et eau 2020 réalisé par l’Agence 
Locale de l’énergie et du climat du pays de Morlaix 
M. Eric MINGANT, chargé de mission collectivités à l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Morlaix (HEOL) est 
intervenu pour présenter aux élus les grandes lignes du bilan 
patrimonial énergie et eau 2020 de la Commune. La collectivité 
adhère à ce service depuis 2014 avec une totale satisfaction. HEOL 
est un soutien de taille pour la gestion énergétique du patrimoine 
immobilier de la collectivité et un soutien précieux pour les 
demandes de financements liés aux économies d’énergie. 
 
Projet d’interconnexion électrique entre la France et 
l’Irlande « Celtic Interconnector » 
Le projet « Celtic Interconnector » consiste à créer une liaison 
souterraine et sous-marine de 700 mégawatts entre le poste 
électrique 400 000 volts de La Martyre et le poste électrique 200 
000 volts de Knockraha (Nord-Est de Cork, Irlande). 
Le projet est porté par les gestionnaires de réseau de transport 
d’électricité : Réseau de Transport d’Électricité pour la France et 
EirGrid pour l’Irlande. La création de la liaison sous-marine et 
souterraine à 320 000 volts en courant continu France-Irlande, n’est 
pas compatible avec le PLU en vigueur, c’est pourquoi une 
procédure de mise en compatibilité est engagée. Elle permettra de 
modifier les règlements graphiques et écrits du PLU en créant un 
sous-zonage adapté aux caractéristiques du projet. 
 
Aide à la pratique sportive 
L’aide à la pratique sportive (50% du prix de la licence pris en charge 
par la commune) est renouvelée pour les jeunes de la commune de 
moins de 16 ans, inscrits dans une association sportive bodilisienne 
et faisant partie d’une famille ayant 3 enfants et plus de moins de 18 
ans. 
 
Inscriptions aux transports scolaires 
Les inscriptions sont à effectuer avant le 16 juillet sur le site 
régional BreizhGo :  
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere 
 
Salon de peinture des 3 hermines 
Les artistes locaux, n’ayant pas suffisamment d’œuvres à présenter 
au public, l’édition 2021 du salon de peinture n’aura pas lieu. La 
Commission recherche d’autres idées. 
 
   * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Spered ar Vro 
Guides à l’église au mois d’Août 
Lola VOURC’H et Océane CRENN se partageront les 
permanences. Elles seront présentes du lundi au samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h20 pour accueillir et renseigner les visiteurs. 
Elles effectueront également des visites guidées. 
 
Exposition photographique des retables 
En complément, une exposition de photographies des retables avant 
et pendant la restauration sera visible à l’église durant cette période. 
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Restauration du complexe buvette – club house au terrain de football 
 

 

Le chantier de démolition a débuté la semaine passée avec l’entreprise ETA 
du Château d’eau et l’ancienne partie buvette – club house n’existe plus. 
 
La partie maçonnerie débutera à la rentrée. Sauf retards liés au chantier, la 
réception des travaux devrait se tenir avant l’été 2022. 
 
Ces travaux ont été rendus nécessaires, tant d’un point de vue sécuritaire et 
la mise aux normes accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, que 
pour la partie mise aux normes thermiques et énergétiques.  
 
Suite à l’analyse des offres réalisée par M. Fabrice PETTON pour le lot 
infructueux, l’entreprise ECs : SARL DG Concept est retenue pour le lot 
11 – Plomberie sanitaire -. 
 

D’un point de vue financier, les 11 lots nécessaires à la bonne réalisation des travaux ont été dévolus à des entreprises locales pour un 
montant total HT de 269 739,32 €. 
 
Ce projet est, bien entendu, largement financé par les partenaires pour un reste à charge final qui sera très inférieur à ce montant. 
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est d’ores et déjà actée pour 80 000 €. 
 
Différentes demandes de subvention sont en cours d’instruction et nous avons bon espoir d’avoir des accords dans les mois à venir : 

- Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) 
- Conseil Régional de Bretagne – Dispositif « Bien vivre partout en Bretagne – 2021 ». 
- Conseil Départemental du Finistère – Dispositif « Accords pour des Territoires Solidaires ». 
- Fédération Française de Football – Fonds d’Aide pour le Football Amateur (en stand-by pour le moment). 

 
L’assainissement se doit également d’être mis aux normes. Cette installation dessert le complexe sportif, la Maison Pour Tous, le 
logement communal au-dessus de la Maison Pour Tous et l’atelier communal des services techniques. 
 
 

 

 Ressources Humaines - Recrutement 
➔ Remplacement temporaire aux services techniques 

 

Un appel à candidature est lancé pour remplacer un agent temporairement indisponible aux services techniques jusqu’au 31 août 2021. 
35h/semaine du lundi au vendredi, permis B (obligatoire). Déposer CV et lettre de motivation à la mairie dès que possible. 
 

 
➔ Offre d’emploi - Recrutement à la Mairie 

 

Agent polyvalent d’accueil (H/F) chargé de la communication, de l’état civil, du funéraire et de l’action sociale 
La réorganisation des services est à l’étude, du fait du départ de Corinne ROHOU dès le 1er juillet 2021. Une offre d’emploi pour un poste 
d’Agent polyvalent d’accueil (H/F) chargé de la communication, de l’état civil, du funéraire et de l’action sociale va paraître 
prochainement sur le site du Centre de Gestion du Finistère, et sur www.emploi-territorial.fr. 
 

Ouvert aux contractuels Ce poste aura pour principales missions : L’accueil physique et téléphonique, la réservation des salles municipales, la communication 
de la collectivité, l’action sociale et le CCAS, la gestion de la population, l’état civil, le funéraire et les élections, le remplacement de l’agent 
se trouvant à l’agence postale. 

 
 

➔ « Job d’été » à l’Agence Postale Communale 
 

Un appel à candidatures a dernièrement été lancé dans le but de recruter un jeune en « job d’été » pour le remplacement à l’Agence Postale 
Communale. 
 

Ce recrutement est paru sur les réseaux sociaux via Facebook et Panneau Pocket et 
8 candidatures ont été réceptionnées. 
 

Ayant reçu l’obligation de recruter une personne majeure par les services de la 
Poste, 2 candidatures ont été retenues. Les postulants ont été convoqués en Mairie 
et c’est par un tirage au sort que le poste a été attribué. 
 

Jade CABON, jeune bodilisienne de 18 ans a été retenue pour ce remplacement. 
Après avoir reçu une formation auprès de Marie-Françoise LE NAN, responsable 
de l’Agence Postale Communale, elle prendra le relais jusqu’au vendredi 16 juillet, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h. 
 

 



      

          Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 
 
 

 
 

Emballages ménagers et papiers 
 

Que vous fassiez votre tri dans les points d’apport volontaire ou dans votre poubelle jaune, vous contribuez à la valorisation de vos déchets 
permettant leur réemploi, leur réutilisation par leur recyclage. 
 

TOUS les emballages ménagers et le papier se trient, les emballages en plastique : bouteilles et flacons mais également les pots, 
barquettes, tubes, films, sacs et sachets plastiques, la cartonnette, les briques alimentaires, les emballages métalliques : conserves, cannettes, 
aérosols, barquettes et tous les petits alus : capsules de café, capsules de bières, cerclages métalliques des bouteilles de pétillants, blisters 
de médicaments vides, papier aluminium des tablettes de chocolat, couvercles des pots, bocaux et bouteilles en verre, …le papier : Journaux, 
magazines, publicités, courriers, …  
Ils doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac - non emboités et biens séparés, c’est-à-dire, j’enlève l’opercule du pot de yaourt 
ou de la barquette de charcuterie, je sépare chaque élément du paquet de gâteau (cartonnette, film plastique et barquette plastique), j’enlève 
le blister des magazines et publicités avant de les jeter, … TOUT va dans le bac jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être 
revalorisés. 
Au centre de tri, les emballages ménagers et le papier sont triés par famille : Une fois collectés, ces déchets sont acheminés vers le 
centre Triglaz à Plouédern où ils sont triés par famille (papier, cartonnette, brique alimentaire, acier, aluminium, plastique transparent, 
plastique coloré, plastique opaque, film plastique) dans un 1er temps mécaniquement et arrivent sur le tapis entre les mains de trieurs pour 
parfaire le travail des machines. Ils sont ensuite compressés et conditionnés en « balles » pour être transportés vers des unités de recyclage 
où ils seront transformés et débuteront leur deuxième vie.  
 

 

Recyclage du verre :  
 

Le verre a plusieurs atouts indéniables. Entièrement recyclable et à l’infini, il est inerte (pas de 
transfert sur les aliments) et préserve la conservation et le goût originel des produits qu’il contient. 
En deux mots, c’est l’emballage idéal. 
 

Comment bien le recycler : Recycler le verre est l’un des gestes écologiques les plus simples et 
efficaces que l’on puisse faire. En effet, le verre ne se décompose pas dans la nature.  De plus, créer 
du verre à partir de verre recyclé consomme beaucoup moins d’énergie. Ainsi, une tonne de verre 
recyclée permet d’économiser une 1/2 tonne de CO2. 
 

Recycler le verre, comment ça marche ? Déposé dans une colonne de tri verre, le tri se poursuit à l’usine de recyclage. Les éléments 
métalliques sont retirés par tri mécanique. Un tri optique permet (grâce à un rayon infrarouge) d’éliminer les éléments non transparents comme 
la céramique, qui n’est pas recyclable puis un souffleur retire les éléments trop légers comme les bouchons et étiquettes. Le verre est ensuite 
broyé, pour être fondu puis à nouveaux soufflé pour redevenir un nouveau contenant. Contrairement à d’autres pays, la collecte en France 
se fait sans distinction de couleur, de sorte qu’avec le verre recyclé, on ne peut faire que du verre coloré. 

Attention ! 
Il est nécessaire de respecter le bon circuit de recyclage. 

La colonne ou la poubelle jaune, ne sont pas prévus pour recevoir tous les déchets acceptés en déchèterie. 
Il ne faut pas penser que le centre de tri (qui reçoit le contenu de ces bacs) est une déchèterie... En effet, les erreurs de tri peuvent 
blesser les 24 trieurs qui travaillent au quotidien les mains sur le tapis de déchets (coupures avec du verre, piqûres avec les seringues, 
…) ou occasionner des dégâts matériels allant jusqu’à la casse des machines.  
Très dangereuses, les batteries (de voitures, de téléphones ou d’appareil portatif) sont à déposer en déchèterie, car mélangées avec 
les papiers et emballages, elles peuvent causer des incendies allant jusqu’à la destruction du centre de tri. Des centres de tri sont partis 
en fumée à cause de cette négligence.  
Erreurs récurrentes - où les déposer : 
- Piles => borne de collecte dédiée 
- Vêtements, linges, bottes, tongs, portefeuilles, porte-documents => borne de collecte textile 
- Pots en terre cuite, tuyaux d’arrosage, bidons essuie-glace, tuyaux, disques, sacs de mortier, Cageots => déchèterie 
- Masques, gants plastiques, essuie-tout, mouchoirs papier, couches et protections, brosses à dents, coton-tige => ordures ménagères 
- Divers objets : éponge, cintre, horloge, plateau, bougeoir, porte-crayon, téléphone, Jeux enfant : livre, puzzle, véhicule, tube bulle 

de savon, cartes et images, figurines => ordures ménagères ou déchèterie 
 

 

 

Conteneurs de tri et envol de déchets dans la nature 
Le service environnement souhaite rappeler à chacun que les conteneurs sont à regrouper au 
maximum par rue et par quartier. Le camion ne doit, en effet, pas avoir à s’arrêter à chaque maison et 
les jours très venteux, le regroupement permet aux conteneurs de tenir debout. Lorsque le temps est 
mauvais, il est préférable également de présenter le couvercle du bac dans le sens contraire du vent.  
Cependant, en cas de problèmes récurrents, la communauté de communes propose, aux personnes 
habitant dans des secteurs exposés, des kits d’élastiques permettant aux couvercles des conteneurs 
de rester fermés. Ces élastiques, disponibles en mairie, sont à mettre sur le conteneur le jour de la 
collecte uniquement en cas de vent pour limiter les manipulations supplémentaires aux équipes de rippers. 
Ces équipements étant couteux, ils ne sont à solliciter qu’en cas de réelle nécessité. Merci de votre 
compréhension. 
 



Recensement des bâtiments agricoles à l’abandon sur la Communauté de Communes 
 

La CCPL lance une expérimentation permettant le recensement des friches agricoles à l’échelle des communes dans une optique 
de reconquête du foncier. Par friches agricoles sont entendus les bâtiments agricoles laissés à l’abandon et les surfaces les entourant. 
 

Pourquoi cette démarche autour des friches agricoles ? 
Ce travail de recensement permettra d’identifier le volume de sites concernés en vue de lutter contre ce phénomène et d’envisager à terme 
la réhabilitation de l’espace cultural agricole. Si vous êtes propriétaire d’une friche agricole, merci de contacter votre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition photographique itinérante 
Liviou itinérance photographique 

Modes vestimentaires traditionnelles en Pays de 
Landivisiau est visible jusqu’au 31 octobre 2021. 

 
Des reproductions de photos anciennes colorisées, 
reproduites en très grand format, sont exposées sur les 
murs en extérieur dans les 19 communes du territoire.  
 
Sur Bodilis, les œuvres sont visibles dans les pignons du 
cabinet infirmier et de la bibliothèque. Elles représentent 
des mariés bodilisiens en tenues traditionnelles. 
 

 

Recrutements d’été  
AS DOMICILE 
AS Domicile, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objectif d’accompagner les personnes souhaitant 
rester à leur domicile, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins : aide des personnes dépendantes et/ou en situation de 
handicap, soins, accueil de jour, assistance informatique, garde d'enfants, jardinage / bricolage, assistance particulier employeur, portage 
de repas. L’association qui intervient dans les secteurs de Landivisiau, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon recherche des Aides à domicile, AVS, 
aides-soignants, étudiants en écoles d'infirmières avec une première année validée, du 05/07 au 05/09 pour venir en aide aux personnes 
dépendantes ou en situation de handicap, rompre l’isolement des personnes fragiles, partager du temps et du lien social. Accompagnement 
pour la prise de fonction, heures de tutorat, immersion, réunions d'informations…Contact : 02.98.68.10.36, ouvert du lundi au vendredi de 
8h/12h30 et 13h30/17h30 - e-mail : recrutement@asdomicile.com ; contact@asdomicile.com ; site internet www.asdomicile.com. 
Facebook : @AsDOMICILEaidesoins LinkedIn : As DOMICILE  
 

ADMR du Haut Léon 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural du Haut Léon recrute des aides à domicile, auxiliaires de vie sociale,….  
Pour candidater : accueil@admrduhautleon.com. 02.98.19.11.87. 
 

Animations de rue sur le territoire avec « la Belle Estivale » 
 

Le service de développement culturel de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau a le 
plaisir de vous présenter sa première saison itinérante d’arts de rue : la « Belle Estivale ». 
 

Ce rendez-vous que la CCPL souhaite pérenniser se déroulera chaque été dans quatre communes différentes du territoire en partenariat 
avec l’équipe municipale et les associations locales. 
 

Pour cette première édition, nous interviendrons sur les communes de Commana, 
Guimiliau, Plougourvest et Sizun pour un voyage à travers le temps qui débutera par 
un spectacle d’anticipation futuriste, en passant par une procession d’inspiration 
médiévale pour clôturer la saison sur le site préhistorique du Mougau Bihan. 
 

Tous les spectacles proposés sont gratuits et pris en charge par la Communauté de 
communes. En raison des contraintes sanitaires, les réservations sont obligatoires via 
le site https://www.weezevent.com/belle-estivale. 
  

- Dimanche 11 juillet à 15h30 et 18h : Equipôle du Pays de Landivisiau, 
Plougourvest - Spectacle équestre - 30 minutes- - Cheval lyrique - Cie L’art est 
cabré - Tout public  (réservation obligatoire)   

- Samedi 31 juillet à 21h : Place de la mairie, Guimiliau - Dark noz - Ensemble 
Eostiged ar Stangala - Déambulation de rue et danse celtique - 50 minutes - Tout 
public (réservation obligatoire)   

- Samedi 21 août de 14h30 à 17h30 : Site du Mougau Bihan, Commana - Gaine Park 
- Cie du montreur – Atelier-spectacle – 45 minutes – Tout public (réservation 
obligatoire) 

- Samedi 21 août à 15h30 et 17h30 : Site du Mougau Bihan, Commana - Eau fil de 
soi - Pierre-Yves Prothais et Odile Barlier – Concert zen - 50 minutes - Tout public 
(réservation obligatoire)  

 
 

 



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

MOINEL Alain 06 08 01 89 68

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

Club Cyclo Bodilisien
04 juillet : Gr 1 : 8h 105 kms, kervoanec, 
landi, lampaul, commana, le roc, brennilis, 
locqueffret, plounévez du faou, le cloitre 
pleyben, brasparts, st rivoal, sizun, landi, 
tiez.Gr 2 : 8h30, 81 kms, kervoanec, landi, 
lampaul, commana, le roc, cx cassée, st ri-
voal, sizun, landi, tiez.Gr 3 : 9h, 58 kms, ker-
voanec, landi, lampaul, commana, ty douar, 
st cadou, sizun, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 42 
kms, kervoanec, landi, kermat, guimiliau, st 
sauveur, cosquer, gare landi, tiez.
11 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, st vougay, 
plouescat, goulven, lesneven, lannilis, tré-
glonou, coat-méal, bourg-blanc, plabennec, 
st divy, landerneau, landi, kervoanec.Gr 2 : 
8h30, 84 kms, mengleuz, lesneven, kernilis, 
le diouris, plouvien, plabennec, st divy, lan-
derneau, landi, kervoanec.Gr 3 : 9h, 60 kms, 
plouvorn, berven, lanhouarneau, ploune-
venter, plouédern, landerneau, landi, kervoa-
nec. Gr 4 : 9h30, 43 kms, lesvéoc, traonien-
querné, plouneventer, plouédern, la roche, 
landi, kervoanec.
17 juillet : Gr 1 : 8h, 105 kms, st thé, st 

sauveur, sizun, le tréhou, 
irvillac, daoulas, lopérhet, 
plougastel, kerhuon, la forest, landerneau, 
plouédern, lesvéoc, kernoter.Gr 2 : 8h30, 
83 kms, st thé, st sauveur, sizun, le tréhou, 
irvillac, st urbain, le stum, landerneau, 
plouédern, lesvéoc, kernoter.Gr 3 : 9h, 63 
kms, landi, st jacques, guimiliau, st sauveur, 
sizun, landerneau, plouédern, plounéven-
ter, st servais, coat-reun. Gr 4 : 9h30, 42 
kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, cha-
pelle locmélar, ploudaniel, plouneventer, 
lesvéoc, kernoter.
25 juillet : Gr 1 : 8h, 104 kms, quinquis, lan-
derneau, guipavas, gouesnou, bourg-blanc, 
coat-méal, Plouguin, ploudalmézeau, tréglo-
nou, lannilis, le folgoet, st méen, coat-reun.
Gr 2 : 8h30,81 kms, landi, landerneau, gui-
pavas, gouesnou, plouvien, le diouris, le fol-
goet, st méen, coat-reun.Gr 3 : 9h, 62 kms, 
lestrévignon, landi, landerneau, st divy, st 
thonan, ploudaniel, plounéventer, lesvéoc. 
Gr 4 : 9h30, 42 kms, plouvorn, ste catherine, 
tréfl a, sibiril, cléder, lanveur, st vougay.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Randonnée : La prochaine randonnée 
aura lieu le mardi 6 juillet sur une partie 
du chemin de Kérilien (Plounéventer). 
Rendez-vous à 9h10 parking Bellevue pour 
le covoiturage ou au parking du lieu-dit 
Kérilien sur la route de St Méen.  Départ 
à 9h30.

Les activités du club ont repris les lundis 
et jeudis APM. N’hésitez pas à venir jouer 
dominos, belote, pétanque, scrabble.

L’assemblée générale a eu lieu en 
comité restreint : la situation financière 

est bonne puisque 
l’année dernière 
aucune activité n’a 
pu avoir lieu. Il a 
été dégagé un bénéfice de 709 euros.
Le nombre d’adhérents est légèrement 
en baisse, nous sommes aujourd’hui 
122. 

Sortie : Une sortie d’une journée est 
programmée le 15 septembre à Audierne.  
Il est souhaitable, pour une bonne 
organisation, de s’inscrire rapidement 
auprès des membres du bureau.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Assemblée générale : Malgré une saison particulière de nouveau, 
l’assemblée générale du club aura lieu le samedi 3 juillet à 18h30 à la salle 
omnisports de Plougourvest.

Licences : Les permanences de licences auront lieu aux dates suivantes :
• Vendredi 2 juillet de 18h30 à 20h30 lors du forum des associations à Bodilis
• Vendredi 9 juillet de 18h30 à 19h30 à Plougar
• Jeudi 15 juillet de 19h30 à 20h30 à Plougourvest.
Les tarifs et les documents à fournir ont été transmis 
par mail aux licenciés. Pour les futurs licenciés, vous 
pouvez contacter Valérie Vingante au 06 50 14 73 06 
ou par mail 5329082@ffhandball.net

Portes ouvertes : Le club organise également une 
journée portes ouvertes le samedi 28 août à Bodilis. 
Pour les enfants nés entre 2012 et 2015 de 14h à 15h 
et pour les enfants nés entre 2009 et 2011, la séance 
aura lieu de 15h à 16h. N’hésitez pas à vous inscrire.

Renseignements : Valerie Vingante : 06 14 50 73 06 - Carole La Saout : 06 63 16 82 55
E-mail : 532908@ffhandball.net

        Plougourvest Plougar Bodilis Handball               plougourvestplougarbodilishb        Plougourvest Plougar Bodilis Handball               plougourvestplougarbodilishb        Plougourvest Plougar Bodilis Handball               plougourvestplougarbodilishb



E korn ar vrezonegerien

– « Petra a ri bremañ, va mab keaz ? » a 
houlennas va zad ouzin, en eur waska va 
dorn en e hini.
– « Da zoudard ez in bremaig, goude an 
eost, hag emichañs em-bezo muioh a 
eurvad eno eged n‘em-eus bet beteg-henn 
er skolajou. Da hortoz, e klaskin labour 
en eun tu bennag, evid gounid va zamm 
kreun ».
D’ar zadorn war-lerh oan bet e Landerne 
asamblez gand va zad ; war droad oam eat, 
evel kustum. Pa oam o tremen Ti Robée, war 
bord an hent koz, eur hardleo deuz Sant-
Servez, daou baotr yaouank, daou vigon din, 
a oa war treuzou o dor. Mond a ris d’o haoud, 
ha va zad, diarhen, a yee atao gand an hent. 
Pedet da gemer eur banne, va zad a deuas 
en-dro. Meur a gont a oa bet etre an daou 
vreur ha me ; lavared a reen dezo n’oan ket 
mui er skolaj. Ar re-mañ a lavaras din neuze 
e tlefen mond da ober skol dezo, e oant o 
studia evid o breved, nemed e oant pell 
c’hoaz da veza desket awalah.
– « Kaozeit araog gand ho tud-koz, hag 
emberr en dizro euz a Landerne, c’hwi 
lavaro din pe eh asantint pe ne raint ket ».

An daou goz a asante, ha d’al lun war-lerh, e 
oan kelenner e Sant-Servez, en ti ma ‘z eo 
ganet ennañ Yann d’Argent.
En ti-ze, em-oa va boued hag ugent real ar 
zizun. N’oa ket druz ar pae ; med va labour 
n’oa ket tenn. Skol a reen bemdez d’an daou 
baotr yaouank, hag ouspenn e studien va-
unan evid esa tremen ar breved, evid mond 
da vestr-skol.
D’ar 16 a viz gouere 1888, e oan bet e Brest 
oh esa tremen ar breved, ha korbellet oan 
bet dioustu en devez kenta, dre ma n’em-
oa ket kavet an tu da lavared just petra oa 
ar homzou-mañ :
Démontrez que chacun est le fils de ses 
œuvres, et que cette assertion est plus 
vraie aujourd’hui qu’autrefois .
Daou ha daou-ugent oam, ha nao ha 
tregont a oa bet korbellet. Eun tammig 
méz em-oa goude-ze oh en em ziskouez 
d’am daou skolaer yaouank.
War-dro hanter miz here, e teuas din va 
faper da vond da zoudard. Frealzet oa va 
halon, er 118e d’infanterie e Kemper, tost 
d’ar gêr, e chomen da ober pemp ploaz, 
e-mesk difennourien ar vro.

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

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

16 juillet 2021
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

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

bodilis.org

PERMANENCES : en juillet et août
mercredi de 14h à 16h et dimanche de 10h à 12h

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

EXPOSITION : 
« DéVELOPPEMENT DURABLE  
ET ARCHITECTURE » 
Du 1er juin au 1er septembre 2021.

Les principes du 
développement 
durable qui 
relient les 
enjeux sociaux, 
é co n o m i q u e s 
et écologiques 
sont aujourd’hui 
incontournables 
pour tous les 
acteurs de l’ar-
chitecture, de 
l’urbanisme et 
de l’aménage-

ment du territoire… Cette exposition 
met en lumière différentes démarches 
emblématiques. 

Nouveautés : Un achat de nouveautés est 
prévu début juillet, n’hésitez pas à faire des 
suggestions, une boite à idées est à votre 
disposition.

Forum des associations : Nous serons 
présents au forum des associations le 
vendredi 2 juillet de 18H30 à 20H30, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Fermeture : Nous préparons actuellement 
la mise en réseau des médiathèques du 
pays de Landivisiau. La médiathèque de 
Bodilis sera fermée du 11 au 21 septembre.

L’été arrivant, quelques personnes (hors 
cadre associatif) se retrouvent le mardi 
soir pour marcher (en cas de pluie report 
au jeudi soir). 
Cela permet de bouger et de s’aérer, sans 
être seul. Les randonnées sont ouvertes à 
toutes les personnes qui le souhaitent. 
29 juin : Vallée du Guiec-Plougoulm (rdv 
place Holbeton à 20h)

06 juilllet : Saint Jacques-Guiclan (Rdv à la 
Croix des Maltotiers à 20h)
13 juillet : Henvic (Rdv à La Croix des 
Maltotiers à 19h30)
20 juillet : Pen ar Prat - Locmélar (Rdv à La 
croix des Maltotiers à 19h30) 
27 juillet : Sainte Anasthasie - Lampaul 
Guimiliau (Rdv à La croix des Maltotiers à 
19h30) 

COMMERÇANTS ET ARTiSANS
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 : 
Restaurant, plats à emporter, 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. Nouveaux 
horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 16h, le 
vendredi de 7h30 à 19h, le samedi de 7h30 à 14h.

Marc Le Verge : 
Vente à la ferme : viande, crèmerie, fruits, légumes, 
épicerie… Horaires : mercredi 15h - 19h ; vendredi 
14h - 19h ; samedi 09h30 - 12h. Poisson et food-truck 
le vendredi.
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

Taco pizz le lundi, place Holbeton, 16h30 - 21h.  
06 68 87 29 29 et Foodwest : 07 69 63 80 82.

Bonnes vacances à tous

Randonnées ouvertes à tous


