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Bulletin municipal : août 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 août 2021 
06 22 46 82 62

Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local - Rénovation énergétique 
des bâtiments des collectivités 
territoriales 
Le Conseil Municipal a décidé de retenir 
pour un montant total HT de 21 616,04 € 
subventionné à 50% les propositions de :
- l’entreprise ARCEM pour la partie travaux 
électriques (remplacement de luminaires par 
des pavés LED, remplacement de radiateurs 
et centralisation du chauffage de la Mairie).
- la société SEITE pour la partie isolation 
thermique (isolation des combles du 
logement du 7 rue des Capucines et 
isolation du local de rangement du matériel 
de la salle Multifonctions).
Projet d’acquisition immobilière rue 
Notre Dame 
Après proposition de vente, M. Gouez 
remet en cause le projet dans l’immédiat 
et ne souhaite pas donner suite pour le 
moment.
Réserves foncières : Afi n de disposer 
de réserves foncières à court terme, il est 
envisagé l’acquisition d’une parcelle de 
17 252 m² classée au sein de notre Plan 
Local d’Urbanisme en zone 1AUhb4 et 
Uhb. Une offre de prix d’achat de 5 € TTC 
le m² est actée et a déjà reçu un accord de 

principe du propriétaire, M. Stéphan.
Projet « Celtic Interconnector » 
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 
(Irlande).
Le Conseil Municipal a validé la proposition 
de convention de servitude de passage de 
canalisation souterraine sur les propriétés 
appartenant à la Commune, présentée par 
la société RTE. 
Défense incendie : Le poteau incendie de 
Lescoat Eozen, hors service, va être remplacé. 
Informatique :  Le Conseil Municipal a 
validé le remplacement de la gamme de 
logiciels métiers (JVS Cloud) au sein du 
service administratif et le remplacement 
du serveur informatique (SOS ORDI) de la 
mairie. L’installation et le déploiement de 
cette nouvelle solution se feront courant 
octobre.
Gym Douce : Le Conseil Municipal 
décide de maintenir la cotisation annuelle 
2021/2022 aux mêmes tarifs que l’an passé 
pour les nouvelles cotisations (30 € et 45 €). 
Les adhérents ayant payé leur adhésion 
2020/2021 seront exonérés de la cotisation 
2021/022.

-  10h30 : Messe e brezoneg, célébrée par le père Job 
an Irien (natif de Coat Reun en Bodilis), Responsable 
du Centre Spirituel Bretonnant du Diocèse de 
Quimper et Léon « Minihi Levenez » à Tréfl événez. 
Homélie en breton & français.
Participation de la chorale Mouez Bro Landi.

Contraintes sanitaires en vigueur à partir du 30 juin : 
masque et désinfection des mains à l’entrée de l’église. Il 
conviendra de tenir compte des modifi cations éventuelles.
Pas de kig ha farz cette année. Verre de l’amitié à l’issue 
de la messe.

>  Répétition de chorale : jeudi 12 août, 20h,à l’église. La chorale est ouverte à tous.
>  Enfants et adultes costumés, il est urgent de s’inscrire : Gisèle Cren 06.63.27.02.18. 

Fêtes du pardon
Pardon braz ar barrez

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie / Gouel Maria Hanter-Eost

Dimanche 15 août / D’ar zul 15 a viz eost

Informations municipales



CCPL - Mise en réseau des 
Médiathèques
Dans le cadre de la mise en réseau des 
Médiathèques du Pays de Landi, le conseil 
municipal a adopté le règlement intérieur 
de la médiathèque de BODILIS et les tarifs. 
Un nouveau tracteur tondeuse aux 
services techniques
Afin de bien entretenir la surface 
croissante de ses terrains, la commune a 
fait l’acquisition d’un tracteur tondeuse. 
Il vient remplacer l’ancien véhicule, mis 
en circulation en 2009, qui commençait à 
donner de sérieux signes de fatigue. Après 
consultation auprès des concessionnaires 
locaux, le choix s’est porté sur une 
tondeuse autoportée frontale GRILLO 
FD 900, proposée par les établissements 

PERRAMANT de Landerneau. La machine 
de 25 CV, d’une largeur de coupe de 126 cm 
et équipée d’un panier de 750 litres permet 
une rapidité d’exécution. « Sa grande 
maniabilité est appréciable. Elle répond 
parfaitement à nos besoins et attentes. 
Le montant de cet investissement est de 
19 490 € HT, l’ancien tracteur tondeuse a 
quant à lui été repris au prix de 3 500 €.

Offre d’emploi - Agent polyvalent d’accueil (H/F) chargé de la communication, 
de l’état civil, du funéraire et de l’action sociale : Une offre d’emploi pour un poste 
d’Agent polyvalent d’accueil (H/F) à temps complet est en ligne : https://www.emploi-
territorial.fr/details_offre/o029210700347300-agent-polyvalent-accueil-comm-etat-civil-
funeraire-action-sociale-h-f. Sous l’autorité du secrétaire général des services, et au sein 
d’une équipe dynamique, vous serez chargé(e) de l’accueil des usagers et de diverses 
missions en lien avec l’administration de la Commune.
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. Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, 
dernier arrêté de situation administrative par mail à : accueil@mairie-bodilis.fr ou voie 
postale adressée à M. le Maire, 10 rue Notre Dame 29 400 BODILIS avant le vendredi 
20 août 2021.

Un réseau de médiathèques : 
j’emprunte, je réserve, j’expérimente, 
je participe
La mise en réseau des médiathèques du 
Pays de Landivisiau se fait en deux phases :
- A partir du 22 septembre, elle concernera 
les médiathèques de 9 communes : Bodilis, 
Guiclan, Lampaul-Guimiliau, Plougar, 
Plounéventer, Plouvorn, Plouzévédé, Saint-
Derrien et Sizun.
- Dès mars 2022, 7 nouvelles médiathèques 
intègreront le réseau : Commana, Guimiliau, 
Landivisiau, Plougourvest, Saint-Sauveur, 
Saint-Servais et Saint-Vougay.
Dès lors, vous pourrez bénéficier 
de l’offre des 16 médiathèques du 
territoire.
Que va apporter cette mise en réseau  ?
Un seul abonnement au tarif unique de 
10€ pour les plus de 26 ans vous permettra 
d’emprunter dans n’importe quelle 
médiathèque du territoire. La gratuité 
sera accordée aux moins de 26 ans, aux 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux.
L’offre de documents et de services sera 
décuplée : livres, CD, DVD, jeux, presse, 

animations culturelles, livres numériques, 
musique, cinéma, autoformation… Vous 
pourrez emprunter 10 documents (livres, 
revues, DVD, CD et jeux de société), pour 
une durée de 4 semaines (les documents 
devront être rendus dans la médiathèque 
où ils auront été empruntés).
Une simple connexion internet vous 
donnera accès au catalogue des 
médiathèques 7j/7, 24h/24h ainsi qu’aux 
ressources en ligne de la Bibliothèque du 
Finistère. Le portail web du réseau des 
médiathèques du Pays de Landi sera accessible 
à compter du 22 septembre à l’adresse :  
www.mediatheques.paysdelandi.com
Une fois votre compte lecteur créé, vous 
aurez accès à de multiples fonctionnalités : 
récapitulatif de vos prêts en cours, 
demande de réservation de documents, 
prolongation de vos prêts, etc.

Afin de préparer ces changements 
importants, la Médiathèque de 
Bodilis sera fermée du vendredi 10 
septembre au mardi 21 septembre – 
réouverture le mercredi 22 septembre 
à 14h.

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 août 2005 doivent 

se faire recenser en mairie. Se munir du livret de 

famille et de la carte d’identité. 

URbANiSME
Dépôts de déclaration préalable

-  SCI IMMOTY Breiz, modification ouvertures et 

remplacement menuiseries, 6 rue du Bugn

-  CLEARNET, Isolation par l’extérieur, 20 rue 

Notre Dame

Dépôt de permis de construire

-  NEGRI Steven et CORRE Pauline, habitation, 

10 lotissement du petit bois

Informations municipales (suite)

De g. à d. : 
M. Louis KERVENNiC 
(Ets PERRAMANT), 
Guy GEGUEN, Maire 
de la Commune et 
Dominique LE GALL, 
agent des services 
techniques.

Recrutement au service administratif

Mise en réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau



Guides à l’église du 2 au 28 août
Océane CRENN et Lola VOURC’H 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
En complément, une exposition de 
photographies des retables avant et 
pendant la restauration sera visible à 
l’église durant cette période.

Le bar restaurant l’Hermine est ouvert du lundi au 
jeudi de 7h30 à 16h, le vendredi de 7h30 à 19h et le 
samedi de 7h30 à 14h.
Du 8 au 29 août le bar et le dépôt de pain seront 
ouverts du lundi au samedi de 7h30 à 12h (il n’y 
aura pas de restauration).

Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en 
Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le réseau de 
transport public BreizhGo. Ces titres de transport sont à réserver la 
veille pour le lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis 
d’un justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du 
contrôle du titre. Informations disponibles sur breizhgo.bzh

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
1er août : Gr 1 : 8h, 104 kms, plouvorn, mor-
laix, plouezoch, terenez, le diben, primel, 
plougasnou, lanmeur, morlaix, ste sève, St 
thé, kermat, landi, tiez. Gr 2 : 8h30,80 kms, 
plouvorn, cx neuve, penze, taule, morlaix,  
plouezoch, St Antoine, ploujean, morlaix, 
St sève, St the, kermat, landi,tiez. Gr 3 : 9h, 
60kms, plouvorn, ty korn, croissant plou-
goulm, gare St pol, kerlaudy, penze, Guiclan, 
kermat, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 42 kms, plou-
vorn, (usine guillerm), mespaul, (à droite), 
croas-ar-born, kermat, landi.
8 août : Gr 1 : 8h,105 kms, landi, sizun,  
St cadou, St rivoal, brasparts, ty jopic, le 
faou, daoulas, St Urbain, Lan-rohou, plou-
diry,  brezal, St servais. Gr 2 : 8h30, 83 kms, 
landi, sizun, hanvec, (à droite), l’hôpital 
camfrout,  daoulas, St urbain, lan-rohou, le 
queff, landerneau, brezal, St servais. Gr 3 : 
9h, 60 kms,  plougourvest, landi, (vers 
sizun), le queff, landerneau, plouedern, 
plouneventer, St derrien, kerjean. Gr 4 : 
9h30, 42 kms, lestrevignon, landi, (vers 
sizun), le queff, la martyre, ploudiry, gare 
landi, kervoanec.

15 août : Gr 1 : 8h, 104 kms, 
le folgoet, lannilis, plouguer-
neau, St Michel,l e Zorn, le curnic, guisseny, 
kerlouan, brignogan, plouneour, goulven, ke-
remma,  plounevez, maille, mengleuz, ber-
ven, plouvorn. Gr 2 : 8h30, 82 kms, le folgoet, 
plouguerneau, curnic, guisseny, goulven, tre-
flez, lanhouarneau,  mengleuz. Gr 3 : 9h,60 
kms, lesneven, plouider, goulven, treflez, lan-
houarneau, berven, plouvorn, plougourvest. 
Gr 4 : 9h30, 41 kms, kernoter, lesveoc, plou-
neventer, traonien-kerne, lanhouarneau, 
berven, plouvorn, plougourvest. 
22 août : Gr 1 : 8h,106 kms, canardic, sizun, 
St cadou, St rivoal, brasparts, Brennilis, la 
feuillée, tredudon, le releg, le plessy, morlaix, 
(côté du télégramme), plouvorn. Gr 2 : 8h30, 
80 kms, canardic, sizun, St cadou, St rivoal, cx 
cassée, le roc, plouneour, loc eguiner, guimil-
liau, St Jacques, landi, tiez. Gr 3 : 9h, 60 kms, 
gare landi, le cosquer, St sauveur, commana, 
le roc, plouneour, loc eguiner, guimilliau, St 
Jacques, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 42 kms, lan-
di, kermat, guimilliau, St sauveur, le cosquer 
gare landi, kervoanec. 

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Randonnée : mardi 3 août à Moguériec covoiturage départ du 
parking de la place Holbeton à 8 h45.
Pique-nique pour les volontaires à l’issue de la rando de Moguériec 
(chacun apporte son pique-nique)
Les activités des lundi et jeudi ont repris, n’hésitez pas à venir ou revenir pour 
retrouver vos jeux préférés.
Nous recherchons deux adhérents pour intégrer le bureau.

Spered ar Vro

L’Hermine

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins 
de 26 ans : voyagez gratuitement sur l’ensemble du 
réseau BreizhGo cet été !



E korn ar vrezonegerien

N’ouzon ket penaoz oan bet kemeret 
da zoudard, rag evel em-eus lavaret, pa 
oan krouadur gwezel, eur stokadenn ouz 
skouarn ar pod-houarn a lakeas eur pik da 
zond war mab va lagad dehou. N’eus forz, 
kemeret oan bet, hag eul lastez lorh a oa 
ennon o vond da hoari soudardig.
D’an 12 a viz du 1889, e oan tehet deuz 
bourk Bodiliz evid mond da Gemper da 
zougen ar bragou ruz. Va zad a oa deuet 
ganen beteg gar Landi. Daou pe dri dad 
all a oa c’hoaz asamblez ganeom gand o 
faotred yaouank, ha kana a reem a-bouez 
or penn.
War dro nav eur, e kemerem e gar Landi an 
tren or hase da Vrest. Azaleg deg eur hanter 
beteg pemp eur euz an abardaez, e oam 
hep tamm e kazarn ar Hastell, dindan ar pil-
dour. Eun druez oa ! Krena a reem gwasoh 
evid berniou deliou, ha lavared a reem 
an eil d’egile ahanom e oam kouezet etre 
daouarn tud digalon ha diskiant. Marteze 
e reent kement-se evid or lakad da gared 
muoh Bro-Hall.
Da bemp eur, goude beza bet e-doug 
c’hweh eur orolaj e plom dour skornet, e 
oam taolet er bagoniou evel eur vandenn 
leueou mad da laha.
War-dro nav eur, eh erruem e Kemper,  gleb 
evel gleskered, goullo or hovou, divoued 

or pennou. N’oa ket nemeur a friantiz 
ennom, mar kirit kredi. Ha c’hoaz oamp 
bet demdost da eun eur e porz aveleg ar 
hazarn, araog m’oa gellet or havoud oll evid 
d’or has d’or gweleou.
N’em-oa ket kalz a istim evid buhez ar 
hazarn araog m’oan eat e-barz, hag en 
devez ma teuen er-meaz, em-oa kalz a 
zispriz eviti. Ma vije bet en arme eur vuhez 
reizet mad, em-bije karet chom e-barz 
e-doug va buhez, med allaz ! n’eo ket ha ne 
vezo biken.
Kerkent ma oam gourvezet en or gweleou, 
setu ma teueas daou zoudard kouezet deuz 
lost ar harr da lakad o zokou flêriuz a-zirag 
or fri ; o houlenn arhant e oant evit eva 
tako, a lavarent.
Unan anezo oa kemener ar gramb, hag egile 
oa gard-magazin, eun tougn daonet euz 
Forest-Landerne. D’am haoud-me e teujont 
ive, med gwenneg e-béd na rois dezo, n’em-
oa ket nemeur da ziouered kennebeud.
« Ah ! Sacré fils de garce, » a lavaras unan 
anezo din, « demain, je te connaîtrai, toi ! »
E gwironez, eh anavezas ahanon, rag falla 
dillad a gavas er vagazin, a roas din.
Setu-me deuet fall d’ar hemener, d’an 
tougn gard-magazin premier, d’ar haporal 
ha da gement higenn fall o-devoa da weled 
warnom.

Loeiz eat da zoudard (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)

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

20 août 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

Des revues toujours à votre disposition
Auto plus, Paris match, 60 millions de 
consommateurs, Dr Good, Notre temps, 
Bretagne, Science et vie junior, J’aime lire, 
Okapi…
Nouveaux achats de romans
Le bazar du zèbre à pois, 
Raphaelle Giordanio ; Bretzel 
& beurre salé, Margot le Moal ; 
Ce que les étoiles doivent à 
la nuit, Anne-Gaëlle Huon ; 
Célestine du Bac, Tatiana 
de Rosnay ; Le cerf volant, 
Laetitia Colombani ; Les 
échos du souvenir ; Tamara 
Mckinley ; Les enfants sont 
rois, Delphine de Vigan ; 
Entre toutes les mères, Ashley 
Audrain ; Et le bien dans tout 
ca ?, Axel kahn ; Face à la mer 
immense, Lorraine Fouchet ; Fille perdue, 
Adeline Yzac ; Florida, Olivier Bourdeaut ; 
Ile Wrac’h, Hervé Bellec ; Les jours heureux, 
Adelaide de Clermont Tonnerre ; Lecons 
d’un siècle de vie, Edgar Morin ; Le meilleur 

est à venir, Francoise Bourdin ; Merci qui ? 
Merci mon chien, Jean Louis Fournier ; 
Messe pour la ville d’Arras, Andrzej 
Szczypiorski ; Le passage de l’été, Claire 
Leost ; Les possibles, Virginie Grimaldi ; 
La princesse au petit moi, Jean Christophe 

Rufin ; Rêve d’indiennes, 
Colette Vlerick ; Trio , William 
Boyd ; Un homme de cœur, 
Anne Guillou ; Un jour viendra, 
Giulia Caminito ; Une toute 
petite minute, Laurence Peyrin

Exposition « Développe-
ment durable et architec-
ture » 
Du 1er juin au 1er septembre 2021.

Nous recherchons des  
bénévoles pour assurer une 

permanence par mois.

L’assemblée générale de la média-
thèque aura lieu le lundi 30 août à 
18h30, à la médiathèque 

ANNONCE
Cherche à louer : une maison avec 3 ou 4 
chambres sur Bodilis ou alentours. S’adresser à la 
mairie.

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.

Fermeture exceptionnelle dimanche 15 août


