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Bulletin municipal : septembre 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

Permanences élus
le maire et les adjoints

reçoivent sur rendez-vous

Agence postale
02 98 68 07 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Levée du courrier : 15h30

Le samedi : 10h30

Médiathèque
02 98 68 25 34

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 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

Tous les bénévoles du BVA préparent 
les circuits de la rando du dimanche 
05 septembre depuis début juillet. 
Réouverture et entretien des différents 

chemins de Bodilis et des autres communes 
traversées par la rando.
Rando VTT, TRAIL, MARCHE : 8, 12, 24, 
37, 39, 41 et 49 km. 
Vélo Route (80, 95 km) circuit facile.
Chacun choisit son circuit et sa discipline !!!!
Inscription : Prix 4€. Le pass sanitaire sera 
obligatoire à partir de 18 ans.
Renseignements au 06 77 45 85 36.

Reprise du VTT jeunes et loisirs, le 
samedi 11 septembre à 09h30 au local VTT. 
À partir de 8 ans. 
Les VAE (vélos à assistance électrique) sont 
les bienvenus également.

Elu d’astreinte septembre 2021 
06 62 81 29 74

La Bodilisienne
le dimanche 5 septembre

Bodilis VTT Aventure

Jusqu’au 30 octobre prochain, une exposition de photographies 
anciennes « grands formats » et « colorisées », est visible sur 
les murs de bâtiments publics de l’ensemble des communes 
de la Communauté de Communes, représentant des hommes, 
femmes, ou familles en habits traditionnels du pays de 
Landivisiau (à cheval sur les territoires historiques du Léon que 
sont le Pays Chelgen et le Pays Chikolodenn). 
Gwendall Jacob, bénévole de l’association Danserien Lann 
Tivizio, associée au projet, effectuera une présentation sur 
Bodilis et Saint-Servais le dimanche 5 septembre. Cette 
médiation est gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous à Saint-
Servais à 15h puis à Bodilis vers 16h.

L’église Notre Dame de Bodilis, classée monument historique depuis 1910, sera ouverte 
au public, lors des journées européennes du patrimoine qui auront lieu les samedi 18 
et dimanche 19 septembre. 
Des visites guidées seront possibles de 14h à 18h, avec la participation de Noëlle 
LE GOFF. Pass sanitaire à partir de 18 ans.

« Modes vestimentaires traditionnelles 
en Pays de Landivisiau » 

Itinérance photographique sur le pays de Landivisiau 

Visite explicative de Bodilis et Saint-Servais 
le dimanche 5 septembre

Journées européennes du patrimoine 

Liviou



Petit à petit, le handball reprend ses droits.

Après une journée portes ouvertes samedi 
28 août à Bodilis, chacune des catégories 
va reprendre la direction des terrains.
Les compétitions officielles reprendront 
en octobre, mais dès le samedi 18 
septembre le Challenge des étoiles 
aura de nouveau lieu pour les catégories 
départementales des moins de 15 filles 
aux séniors gars et filles en passant par les 
moins de 18 filles.
C’est l’occasion de se retrouver enfin autour 
du handball pour un moment de convivialité.
Pour ne rater aucune information comme 
les plannings d’entrainements, des matchs 
amicaux, n’oubliez pas de nous rejoindre 
sur les réseaux sociaux.

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 pour les enfants accompagnés 
de leurs parents ou assistantes maternelles les 
vendredi 1er octobre et 3 décembre 2021 
entre 9h et 12h au pôle arc en ciel
(contact : 02 98 24 97 15)
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 septembre 2005 
doivent se faire recenser en mairie. Se munir du 
livret de famille et de la carte d’identité. 

URbANiSME
Dépôt de déclaration préalable

-  GOUEZ Nathalie, Lessougar, modification des 
ouvertures.
Dépôt de permis de construire

-  CALANDRE Anthony et ROPARS Solène, 1 
habitation, 15 lotissement du Petit Bois.

ETAT Civil
Naissances

-  OLIVEIRA DO ROSARIO Anna, 14 lotissement 
du petit bois.

-  FAGON Nolann, 4 hameau des 4 barrières.
-  GUEGUEN Thaïs, 11 lotissement du petit bois.

La reprise a eu lieu le vendredi 27 août 
pour l’ensemble des équipes du club. Les 
inscriptions sont toujours possibles, et des 
séances d’essai sont proposées pour les 
personnes qui le souhaitent. A noter, cette 

année, les jeunes de moins 
de 18 ans bénéficient de la 
gratuité du prix de la licence. 
Contact : 
Arnaud Le Floc’h au 06 61 93 09 20

Roger PICART, Gisèle CRENN, Noëlle 
LE GOFF et Marie Françoise CLOAREC 
représentants l’association Spered ar 
Vro, la paroisse et la Mairie ont accueilli 
Océane CRENN et Lola VOURC’H, guides 
de l’été 2021 afin de leur faire découvrir 
le patrimoine local en vu de l’animation 
culturelle de l’été. Après avoir bénéficié 
d’une formation avec Noëlle LE GOFF, 
guide bénévole, férue d’histoire et 
d’architecture locale, Océane et Lola ont 
accueilli les visiteurs à l’église du 2 au 28 
août, du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h20.
Océane Crenn approchant les 19 ans, a 
assuré les visites du 2 au 14 août inclus. 
Lola Vourc’h, qui aura 17 ans en fin d’année 
a pris la relève jusqu’au 28 août.  
Employées par l’association bodilisienne 
«Spered ar Vro», elles ont également 
effectué des visites guidées aux personnes 
qui le souhaitaient afin de leur faire 

découvrir le patrimoine Bodilisien. Les 
travaux de restauration des retables, 
en cours actuellement, ont également 
été développés et mis en valeur avec le 
soutien d’une exposition photographique 
présentant les étapes de la restauration, et 
des détails photographiques de l’église.
Les travaux de restauration des retables ont 
bien avancé. Les retables du Maître autel, 
de Notre Dame et de la Sainte famille ont 
été en grande partie remis en place.

Le dimanche 15 août s’est déroulé le 
pardon traditionnel de Notre-Dame de 
Bodilis. 
Invité par l’équipe paroissiale, le père 
Job an Irien, originaire de la paroisse, 
né à Coat Reun, a célébré la messe du 
Pardon en breton (et français), animée 
par les chanteurs de la chorale Mouez 
bro Landi et marquée par une procession 
costumée, avec chants bretons, bombarde 
et cornemuses par le cimetière autour de 
l’église. 

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

Bodilis Plougar Tennis de table

Spered ar Vro
Océane Crenn et Lola Vourc’h - Guides à l’église

Pardon du 15 août



 

Lutte contre le frelon asiatique  
 

Que pouvons-nous faire en septembre 
octobre ? 
 
Nous pouvons cibler les reines, en 
disposant dans nos jardins des pièges 
pour attraper ces futures fondatrices de 
nids aux périodes les plus propices et par 
exemple, capturer les femelles au 
moment où elles quittent le nid pour 
hiverner. Le principal avantage de ce 
piégeage est d’engendrer beaucoup 
moins de captures d’autres insectes, 
moins nombreux qu’au printemps. Des 
pièges sont disponibles en mairie au prix 
de 3,50 €. 

  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Covid - 19 
 

Reprise des activités de loisirs 
et pass sanitaire 
 
Adhérent, bénévole, salarié ou dirigeant 
d’association, particulier participant à une activité où 
il y a un brassage du public ou une réception dans un 
Etablissement Recevant du Public (ERP), tous sont 
concernés par la mise en place du pass sanitaire.  
 
Quand est-il nécessaire ? comment le 
contrôler ? 
Nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs, de sports, le 9 août 2021, il devient également obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, 
centres commerciaux, maisons de retraite, transports de longue distance. De même, les activités culturelles et de loisirs y sont 
désormais soumises, quel que soit le nombre de participants. 
 
Le pass sanitaire est exigible : 

• pour le public (personnes de plus de 18 ans) dans tous ces lieux et établissements dès le 9 août 2021. Il ne sera obligatoire 
pour les adolescents de 12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021 ; 

• pour les personnels qui y travaillent. 
 

Le contrôle du pass sanitaire 
• Toute personne de plus de 18 ans doit présenter la preuve d’une vaccination complète, un test négatif RT-PCR ou antigénique 

(dont autotest sous la supervision d’un professionnel) de moins de 72 heures ou une preuve d’un rétablissement de 
contamination à la Covid-19  

• Les associations et organisateurs des évènements, des activités ou gérant des établissements concernés par le pass sanitaire 
devront le contrôler.  

• Le responsable de l’organisation de l’activité désigne par écrit les personnes habilitées à effectuer ce contrôle en indiquant 
les jours et horaires des contrôles effectués. 

• L’application gratuite « TousAntiCovid vérif » dédiée au contrôle, téléchargeable sur smartphone et tablette, permet de lire 
les QR-CODES et vérifier leur validité sans enregistrement des informations. 

• Si le contrôle de l’identité n’incombe pas aux organisateurs, les participants doivent par contre être en mesure de présenter 
un justificatif d’identité, dans le cas où un contrôle serait effectué par les forces de l’ordre. 

 
Les associations et particuliers organisant des manifestations sur la commune de Bodilis seront invités à signer une décharge de 
responsabilité, rappelant cette nécessité ainsi que les gestes barrières à respecter avant la mise à disposition des salles.  

 Informations municipales  

Cours de Gymnastique Douce : 
Les cours de Gymnastique douce avec 
David Morvan, animateur communal, 
reprennent le vendredi 17 septembre. 
Le pass sanitaire sera demandé. Les 
personnes non inscrites peuvent 
contacter David au 06 63 77 59 20.  
Le Conseil Municipal a décidé 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 2021/2022. 
 

 Le forum des associations a bénéficié d’une bonne fréquentation fin juin 



Cartes postales de l’été au centre de Loisirs 3-17 ans 
Familles rurales Bodilis-Plougar-Plougourvest 
 

Un été bien rempli au centre de loisirs de Bodilis Plougar Plougourvest !  
 

Les enfants ont vécu plein d'aventures plus extraordinaires les unes que les autres. Cet été, 
nous avons posé nos valises dans l'école de Plougar !  

L'été a débuté par les journées 
raid aventures. Deux journées 
proposées le mardi 06 juillet pour les ados (12 ans et plus), 
et le jeudi 08 juillet pour les passerelles (9-11 ans) avec en activité 
principale du biathlon laser, de la grimpe 
d'arbre, de la course d'orientation, et pour 

clôturer un spectacle équestre.  

La semaine suivante a eu lieu un camp pour le groupe des 
passerelles. 18 enfants ont découvert le milieu équin et pratiqué 
d’autres activités telles que la piscine, le tir à l'arc, l'escalade, les 
visites de la caserne des pompiers et de l'équipôle. Les enfants 
étaient logés à la MFR de Landivisiau. Le groupe 

est revenu avec plein d’étoiles dans les yeux.  
 

Ensuite un camp était organisé pour le 
groupe des 10-15 ans à Logonna Daoulas 
sur la base de loisirs de Moulin Mer. Une 
douzaine de jeunes a pu profiter du bord 
de mer, découvrir ou redécouvrir les 
activités nautiques telles que le paddle ou le 
kayak, mais aussi participer à des jeux de 

piste, des randonnées et pratiquer la pêche à pied, tout ça 
sous un joli soleil. Ils ont été rejoints au milieu de semaine par 
le groupe des 6-8 ans (les trolls). C’était un premier camp pour 
les 17 participants. Leur sentiment était partagé entre 
excitation mais aussi un peu d'appréhension..  

Ils ont pu s'initier au paddle, mais aussi faire du bateau, de la 
pêche à pied avec les 10-15 ans sous un soleil radieux.  

Une veillée sous les thèmes du jeu, et de la musique a été 
organisée. Ils sont tous rentrés comblés et épuisés avec 
énormément de choses à raconter à leurs parents.  

L'été s’est clôturé par le camp surf proposé au 10-15 ans, avec une 
quinzaine d'enfants inscrits pour découvrir le surf, les activités de 
plage...  

En parallèle des camps, un grand nombre d'activités et de sorties 
étaient proposées : piscine, bowling, accrobranche, plage, 
château de Kerjean, initiation aux danses bretonnes, plan d'eau 
de Plouvorn, laser tags, initiation à l'escrime, etc...  

En lien avec la CCPL, 2 journées étaient organisées pour les 3-5 ans et les 
6-8 ans. Au programme : grimpe d'arbre, promenade en calèche, spectacle équestre… 

piste, des randonnées et pratiquer la pêche à pied, tout ça 
sous un joli soleil. Ils ont été rejoint

En lien avec la CCPL

pour découvrir le surf, les activités de 

proposées le mardi 06 juillet pour les ados (12 ans et plus), 

clôturer un spectacle équestre.
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Si vous voulez voir toutes les photos de cet été, rendez-vous sur notre nouvelle page 
facebook : 

https://www.facebook.com/FRBPP29400 
 

A partir de la rentrée de septembre, 
le centre de loisirs posera ses valises au pôle Simone Veil de Plougourvest. 

 
Les inscriptions sont ouvertes sur le portail famille. Si vous ne disposez pas de codes d'accès et que vous voulez inscrire votre 
(vos) enfant(s) merci de prendre contact avec l'association par e-mail : famillesruralesbpp@gmail.com 

Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures. A bientôt ! 
 

Des nouvelles de l’école maternelle et primaire 
 

5 postes à temps complets pour la 
rentrée 
 

A l’occasion de cette rentrée, l’école maternelle et 
primaire repasse à 5 classes en raison de la hausse des 
effectifs et du lobbying réalisé par la municipalité 
auprès de l’Enseignement Catholique. 
Quelques travaux d’aménagement ont été effectués à 
l’étage pendant les vacances d’été. 
L’établissement comptera 130 élèves dont 19 
nouveaux enfants comprenant 2 réfugiés aidés par 
une famille bodilisienne. 6 nouveaux élèves entrent en 
primaire ou en Grande Section en provenance d’autres 
écoles pour des raisons diverses (changement d’école, 
déménagement, etc..). 11 enfants feront leur rentrée en 
Très Petite Section ou Petite Section dès septembre ou 
durant l’année. Les rentrées sont, en effet, possibles 
dans notre école après chaque petite vacance. 

Protocole sanitaire : 
Cette rentrée sera de nouveau un peu spéciale, car le 
protocole sanitaire de niveau 2 est en vigueur pour ce 
début d’année : 
- Les enfants et les adultes devront porter le masque à 
l’intérieur des locaux. 
- Le lavage des mains devra être régulier.  
- La désinfection des locaux devra se faire au moins 
une fois par jour.  
 

Lionel Cornou, Chef d’établissement des écoles du multisites Bodilis, Plougar, Plougourvest et Saint Derrien, sera présent sur 
site à l’école Notre Dame de Bodilis le lundi de 8h30 à 15h et le jeudi à partir de 15h15. Pour le contacter : 06 88 92 35 21 
  

Fin juin, les enfants ont présenté, lors d’un vernissage, les fresques de leur création 
artistique de l’année passée, qui décoreront dorénavant, les murs de l’école.  

Afin de préparer au mieux cette rentrée, les parents d’élèves ont participé à deux journées de 
travaux pendant l’été. Ils ont nettoyé le mur de fond de cour, déménagé et réaménagé la nouvelle 
salle de classe. 



          Celtic Interconnector : RTE invite le grand public à s’informer sur l’avancement du projet  
              avant l’enquête publique prévue en fin d’année  
 
575 kms d’interconnexion électrique entre la France et l’Irlande : Le projet Celtic Interconnector vise à créer une 
interconnexion électrique entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. Il est porté par RTE, 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue irlandais Eirgrid. Il consiste en une liaison électrique 
de 575 km entre les réseaux électriques des deux pays. Les câbles sous-marins en provenance de l’Irlande rejoindront les câbles 
électriques souterrains en France sur le territoire de la commune de Cléder. La liaison électrique souterraine reliera Cléder au poste 
électrique de la Martyre, sur une distance d’environ 40 kms.  Ce projet prévoit que la liaison électrique souterraine traverse le 
territoire de notre commune. C’est pour cette raison que notre commune est concernée par l’enquête publique, prévue en fin d’année.  
S’informer avant l’enquête publique : Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant l’enquête publique, 
RTE organise en septembre et octobre deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi que sept permanences et stands 
d’information. Ces rendez-vous d’information du public s’inscriront dans la continuité de la concertation mise en place depuis 2019 
sous l’égide des garantes nommées par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 
L’enquête est prévue fin 2021 : Il s’agit d’une étape clé. Une commission d’enquête nommée par le tribunal administratif veillera 
à la bonne information du public, tiendra des permanences et recueillera les observations du public sur le projet.  
Réunions publiques : CLEDER – Mercredi 29 septembre, de 18h30 à 20h30h – Salle communale, 1B Place Charles de Gaulle ; 
LA ROCHE MAURICE – Jeudi 14 octobre, de 18h30 à 20h30h – Salle Roch Morvan  
Permanences locales : 21/09 – Marché de Saint-Pol-de-Léon (9h – 17h) ; 24/09 – Marché de Cléder (9h – 13h) ; 25/09 – 
Marché de Plouescat (9h – 13h) (à confirmer) ; 04/10 – Permanence à la mairie de Plouzévédé (13h30 – 17h30) ; 05/10 – 
Permanence à la mairie de Saint-Vougay (9h – 12h) ; 07/10 – Permanence à la mairie de Ploudiry (13h30 – 16h30) ; 08/10 – 
Stand au Leclerc de Landerneau (9h – 16h) 
actualité du projet : www.rte-france.com/celtic-interconnector -  vos questions sur le projet :  https://www.concertation.celticinterconnector.eu/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 

Evolution de la tarification des professionnels en déchèteries 
Les tarifs relatifs aux dépôts des professionnels en déchèteries évoluent au 1er septembre 2021. Cette évolution des tarifs (qui n’avaient 
pas été revus depuis plusieurs années), permet de prendre en compte les nouveaux prix des prestations et d’harmoniser les tarifs 
communautaires par rapport aux collectivités voisines ou aux offres proposées par les prestataires privés. 
Suite à une étude menée durant le printemps 2021, les principes de la facturation des professionnels sont les suivants : 
Prix fixé au m3 ; Volume maximum autorisé de 3 m3 par dépôt et par jour, à l’exception des déchets verts (30 m3 maximum) et des 
déchets ménagers spéciaux ; Les déchets recyclables, hors bois, restent gratuit (carton, ferraille, conteneur verre, conteneur 
emballage, …). 
 

Cette facturation, concerne l’ensemble des professionnels effectuant un dépôt en déchèterie.   
 

Tarifs applicables au 1er septembre 2021 : Encombrants : 20€/m3 ; Gravats : 10€/m3 ; Bois : 3€/m3 ; Déchets verts : 15€/ m3 ; 
Déchets mélangés : 18€/m3 ; Déchets recyclables : gratuit 

 

Enquêtes publiques 
Earl des prés verts-Ploudiry-Saint-Servais et Bodilis : Une consultation du public d’une durée de 4 semaines a été prescrite 
sur la demande d’enregistrement présentée par l’EARL des prés verts, en vue de la régularisation-extension de son élevage de vaches 
laitières implanté sur les sites de Cleuz Toull (siège social) et Meziven à Ploudiry et Kerfaven à Saint-Servais et Bodilis. Pendant la 
durée de la consultation qui se déroulera du mardi 31 août au lundi 27 septembre 2021 inclus, le dossier sera consultable sur le site 
internet de la préfecture du Finistère : www.finistere.gouv.fr (rubrique : Publications – publications-légales – consultations-du-
public – élevages). Il sera également déposé à la maire de Ploudiry, où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public et consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ou de s’adresser directement 
en préfecture, par écrit ou par voie électronique (pref-dcppat@finistère.gouv.fr)  
Société Ouest Inerte – Lestrevignon-Landivisiau : Une consultation du public d’une durée de 4 semaines a été prescrite sur 
la demande d’enregistrement présentée par la société Ouest Inerte, dont le siège social est situé 190 rue Monjaret de Kerjégu à Brest 
en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit « Lestrévignon » à Landivisiau. Pendant la durée 
de la consultation qui se déroulera du jeudi 26 août au mercredi 22 septembre 2021 inclus, le dossier sera consultable sur le site 
internet de la préfecture du Finistère : https://www.finistere.gouv.fr (rubrique : Publications – publications-légales – 
consultations-du-public – industries). Il sera également déposé à la mairie de Landivisiau, où les tiers intéressés pourront en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au public (vérifier les mesures sanitaires à respecter avant de se déplacer) et 
consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ou de s’adresser directement en préfecture, par écrit ou par voie 
électronique (pref-dcppat@finistère.gouv.fr) 
 
 
 
 
 



CONTACTS ASSOCiATiONS
AMIS DE LA VIERGE NOIRE 

ROLLAND Louis 02 98 68 09 43

A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE)

CARIOU Sandra 06 22 76 58 10

BADMINTON LOISIR BODILIS PLOUGAR 

PAUGAM Agnès 06 64 14 90 30

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

LE GOFF Marie-Hélène 06 63 36 78 39 

CHARLOU Mado 02 98 68 24 20

BODILIS-PLOUGAR-FOOTBALL CLUB  

FOUILLARD Cyrille 07 85 58 92 39

BODILIS PLOUGAR TENNIS DE TABLE  

LE FLOC’H  Arnaud 06 61 93 09 20

BODILIS SPORTS CANINS 

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
05 septembre : Gr 1 : 8h30, 90 kms, Ploues-
cat, Kérider, Lanveur, Tréfla, Trézilidé, Plou-
vorn, Cx Neuve, Penzé, Henvic, (vers Caran-
tec), Morlaix, Ste Sève, St Thé, Kermat, Landi, 
Lestrévignon. Gr 2 : 9h, 72 kms, Plouescat, Si-
biril, Santec, St Pol, Kerlaudy, Penzé, Guiclan, 
Kermat, Landi, Lestrévignon. Gr 3 : 9h30, 49 
kms, Plouvorn, Croas-Ar-Born, Plouénan, 
Kerlaudy, Penzé, Guiclan, Kermat, Landi, 
Lestrévignon.
Groupe 4 : 9h45, 41 kms, Berven, Plouvorn, 
Croas-Ar-Born, Kermat, Landi, Kervoanec.
12 septembre : Gr 1 : 8h30, 89 kms, Plou-
gourvest, Relais du Vern, Lampaul, Com-
mana, Cx Cassée, St Rivoal, St Cadou, (vers 
Sizun), Le Tréhou, Tréflévenez, St Urbain, 
Pencran, Landerneau, Landi, Tiez. Gr 2 : 9h, 
72 kms, Plougourvest, Relais du Vern, Lam-
paul, St Sauveur, Sizun, Le Tréhou, Irvillac, 
St Urbain, Le Stum, Landerneau, Landi, Tiez. 
Gr 3 : 9h30, 53 kms, Gare Landi, Loc-Eguiner, 
Ploudiry, Lan-rohou, Le Stum, Landerneau, 
Landi, Tiez. Gr 4 : 9h45, 38 kms, Kernoter, 
Lesvéoc, Plounéventer, Plouédern, La Roche 
Maurice, Landi, Tiez.

19 septembre : Gr 1 : 8h30, 
89 kms, Kérider, Plouescat, 
Goulven, Kerlouan, Guissény, Plouguer-
neau, Lannilis, Le Folgoët, St Méen, Belle-
vue. Gr 2 : 9h, 70 kms, Mengleuz, Plouescat, 
Goulven, Kerlouan, Guissény, Château de 
Penmar’ch, Le Folgoët, St Meen, Belle-Vue. 
Gr 3 : 9h30, 55 kms, Mengleuz, Plouescat, 
Goulven, Plouider,Lesneven, St Méen, Belle-
Vue. Gr 4 : 9h45, 44 kms, Landi, Landerneau, 
Plouédern, Plounéventer, Lesvéoc, Kernoter.
26 septembre : Gr 1 : 8h30, 91 kms, Lampaul, 
St Sauveur, Commana, Le Roc, Huelgoat, 
Berrien, Le Plessis, Plounéour, Loc-Eguiner, 
Guimiliau, Kermat, Landi, Kervoanec. Gr 2 : 
9h, 71 kms, Lampaul, St Sauveur, Comma-
na, Le Roc, Plounéour, Loc-Eguiner, Guimi-
liau, Kermat, Guiclan , Cx Neuve, Plouvorn, 
Plougourvest. Gr 3 : 9h30, 50 kms, Lampaul, 
St Sauveur, Cx Rouge, Guimiliau, Kermat, 
Croas-Ar-Born, (vers Plouénan), Mespaul, Ste 
Catherine, Plouvorn, Plougourvest. Gr 4 : 
9h45, 43 kms, Kermat, Croas-Ar-Born, (vers 
Plouénan), Mespaul, Ste Catherine, Plou-
vorn, Plougourvest.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

    Randonnée : mardi 
3 août les randonneurs 
se sont retrouvés pour 
une marche de 9.5 km à 
Mogueriec. Cette marche 
a été suivie d’un pot et 
d’un pique-nique pour 
les volontaires.
la marche et le pot se 
sont déroulés sous un ciel 
clément mais le pique-
nique a été bien arrosé. 

La prochaine marche aura lieu le mardi 7 septembre à Trémaouezan, circuit de Langazel. 
Départ de Bodilis  place Holbeton à 9h00.
Sortie à Audierne le mercredi 15 septembre : Il reste des places disponibles pour 
cette sortie. La présentation du pass sanitaire sera obligatoire à la montée dans le bus, 
n’oubliez pas votre carte d’identité.
Activités du jeudi après midi : Vous pouvez nous retrouver le jeudi après midi à 14h00 
pour les dominos, la pétanque, la belote etc.

La troupe de théâtre de «La Bodilis Troupe» 
a tenu son assemblée générale au mois de 
juillet à la Maison pour Tous.  Privés de 

représentation depuis 2020, les comédiens 
avaient prévu de préparer une pièce pour 
la présenter en 2021, mais le projet a été 
hélas stoppé à cause du confinement. 
Les prochaines représentations sont 
maintenant prévues les week-ends du 6, 
7 et 12 février 2022.
Trois acteurs ayant souhaité arrêter, 
l’équipe doit se renouveler et recherche 
actuellement un homme pour 
compléter la troupe. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez prendre contact avec 
la Présidente, Gisèle Crenn au 06 63 27 02 18.

Un homme manque à la troupe
Théâtre «La Bodilis-troupe»



E korn ar vrezonegerien

Ema Loeiz nevez-emgavet er hazarn, e 
Kemper...
Antronoz vintin, ar sou-letanant B., euz a Vrest, 
a deuas d’ar gramb da ober eun enklask war ar 
hemener ha war tougn ar Forest. Me em-oa 
lavaret n’em-oa roet gwenneg e-béd na d’an eil 
na d’egile.
« Vous avez bien fait », a lavaras an ofiser 
yaouank.
Pelloh oan kemeret evid eur flatrer, eun 
tostenner, hag en eur gér, n’oan ket mad da 
daoler d’ar hi, n’em-oa ket istim dour va botou 
na digand kaporal na digand serjant. Setu ma 
oan kroget fall-tre gand buhez ar zoudard, ar 
chas bihan a harze war va lerh, hag aliesa ma 
hellent, e roent din taoliou dant, hag an dra-ze 
dre ‘n abeg n’em-oa ket roet dezo eur péz deg 
gwenng da garga o horf lor a voeson.
Daou pe dri devez araog an deiz kenta ‘r bloaz, 
al letanant-koronal a deuas da ober eur zell ouz 
ar zoudarded yaouank a dlee mond da dremen 
ar goueliou d’ar gear. Pa deuas em hichen-me, 
e lavaras :
« Mais il est foutu comme un as de pique, ce p’tit ! »
Gwir oa, rag falla kepi a yoa er hazarn, a oa 
war va fenn, ha dizoarea bragez a yoa er 
gompagnunez a oa ganen, ha va jupenn a vije 
gwelet ar gwriou gwenn enni.
« Va n’avez pas honte, capitaine, d’habiller vos 

hommes avec de pareils chiffons, » a lavaras an 
ofiser uhel.
Tougn ar Forest a gavas brao rei dillad deread 
din-me goude-ze. Gwelet em-eus diou pe deir 
gwech abaoe war baveou Landerne ar figur 
marmouz tougn-se, ganet e koad ar Forest, ha 
n’eo ket braoaad a ra dre ma kosa.
Eur pennad goude m’oan erruet er hazarn, 
oan laket da heulia skol ar re a hoantee beza 
kaporaled. N’oa ket nemeur a dra da zeski, ha 
tremenet e vijen bet kaporal gand ar re genta, 
ma vijen bet tenner mad.
Allaz ! Er bloavez kenta n’em-oa nemed tri 
boent, en eil, nemed c’hweh, hag en trede 
bloavez 56, tenner a eil klas e oan, pa oan bet 
lezet da denna gand va lagad kleiz. Va habiten a 
lavare din bepréd :
« Fais-toi réformer, si tu veux, mais tu ne passeras 
jamais caporal tant que tu seras mauvais tireur. »
Ne houlennen ket gwelloh. Trabas awalah a 
gave din em-oa ganen va-unan, ha ne gaven 
tamm e-béd e vije red din klask trabas gand ar 
re all war ar marhad. N’em-oa tamm avi e-béd 
ouz micher eur haporal, ha truez em-oa ouz ar 
re a hoantee beza.
Pa welas awalah va habiten ne hellen ket 
dougen diou varren ruz, em lakaas da skrivagner 
e bureo kabiten an dillad. Eno ‘m-eus tremenet 
amzer gaer, med siwaz ne badas ket...

Loeiz er hazarn (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)

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

17 septembre 2021
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

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

bodilis.org

La médiathèque a le plaisir de vous accueillir
les dimanches de 10h à 12h, mercredis de 14h à 16h 
et samedis de 10h à 12h. La permanence du mardi est suspendue pour le moment.

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…
Passage de la navette
Le prochain passage est programmé le 
mercredi 15 septembre. 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. 
Nouveaux achats de policiers
L’appel de La Sirène, Emelie Schepp. 
Autopsie d’un drame, Sarah Vaughan. Le 
cercle de Finsbury, B.A.Paris. La dernière 
tempête, Ragnar Jonasson. La pierre du 
remords, Arnaldur Indridason. La rivière 
des disparues, Liz Moore. Le serpent 
majuscule, Pierre Lemaitre. Une voisine 
encombrante, Shari Lapeana. 

Qu’à jamais j’oublie, Valentin Musso.
Et si votre famille 
n’était pas celle qu’elle 
prétendait être ? Nina 
Kircher, une sexagénaire, 
veuve d’un photographe 
mondialement célèbre, 
passe quelques jours dans 
un hôtel de luxe dans le 
sud de la France. Soudain, 
elle quitte la piscine où elle vient de se 
baigner pour suivre un homme jusqu’à son 
bungalow puis, sans raisons apparentes, 
elle le poignarde dans un enchaînement 
inouï de violence, avant de s’enfermer dans 
un mutisme complet.
L’histoire bouleversante d’une femme 
décidée à prendre en main son destin.
Un suspense redoutable qui vous manipule 
jusqu’à la dernière page.
Nous recherchons des bénévoles pour 
assurer une permanence par mois.

ANNONCE
Recherche : maison ou appartement 2 chambres 
sur les communes de Bodilis, Plouneventer, St- 
Servais, St-Derrien... et alentours. En cdi éligible 
apl et cautionnaire. 06 62 59 69 21.

COMMERÇANTS ET ARTiSANS
Entreprise PERAN : Entreprise générale du 
bâtiment : maçonnerie, carrelage, plâtrerie, 
isolation intérieure, menuiseries intérieures et 
extérieures, rénovation et extension. 02 98 19 20 01.
accueil@peran-brest.com / www.constructions-peran.com

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

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.

Le pass sanitaire devient obligatoire pour accéder à la médiathèque (à partir de 18 ans).

Afin de préparer la mise en réseau des médiathèques du Pays de 
Landivisiau, la médiathèque sera fermée du vendredi 10 septembre au 

mardi 21 septembre. Réouverture le mercredi 22 septembre à 14h00


