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Bulletin municipal : octobre 2021

Keleier
    Bodilis

Mairie
Nouveaux horaires de la mairie 

à partir du 1er octobre : 
Ouverture lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 08h30 à 12h/13h30 à 17h
mercredi matin de 8h30 à 12h

Permanence le samedi de 08h30 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 18h

Médecin de garde 15 SAMU

Pharmacie de garde 3237

Pompiers 18 - Portable 112

Gendarmerie 17

Défi brillateur sur le parking 
de la mairie

Salles et matériel
Réservations auprès de la Mairie

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

CCAS

Rencontres et animations des dernières semaines

Matinées citoyennes

Elu d’astreinte octobre 2021 
06 99 29 99 70

Entretien du cimetière
Mercredi 6 et samedi 23 octobre

13ème édition du Jour de la Nuit
samedi 9 octobre

Le Conseil Municipal propose aux volontaires de renouveler l’initiative de matinées 
citoyennes, portées sur la base du bénévolat. Le but est d’entretenir le cimetière, lors d’un 
moment convivial, et de le désherber manuellement à l’approche de la Toussaint, plutôt 
que de le traiter chimiquement. Ces deux matinées citoyennes sont fi xées au mercredi 6 
et samedi 23 octobre de 9h30 à 12h00. (Prévoir son matériel).

La municipalité et le C.C.A.S. invitent les personnes de la commune âgées de 67 ans 
et plus, au repas servi à la salle multifonctions, le samedi 16 octobre à 12h. Les 
conjoints des invités ayant moins de 67 ans peuvent également y participer moyennant 
une participation de 12 €. Les inscriptions sont à faire pour le vendredi 8 octobre au plus 
tard, auprès de la mairie, ou du club Jeanne d’Arc.

Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les 
écosystèmes nocturnes, le paysage, le ciel étoilé et notre 
santé, et voulant être actrice de cette soirée de sensibilisation, 
la commune de BODILIS a décidé de s’engager et de participer 
à la treizième édition du Jour de la nuit, initiée par l’association 
Agir pour l’Environnement.
Afi n de découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir les 
charmes d’une nuit préservée de toute pollution lumineuse, 
les lampadaires d’éclairage public seront éteints et si 
la météo est favorable, une balade contée d’environ 1 
heure autour du bourg sera organisée.
(Gratuit et ouvert à tous). 
Rendez-vous à 19h30 devant la mairie. Prévoir une petite 
lampe torche. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la balade.  
Pour plus d’information : www.jourdelanuit.fr 

	 La Bodilisienne : 
«la bodilisienne 2021» 
a été un succès avec 
un total de 660 inscrits 
sur les différents 
circuits et disciplines 
proposés.Tous les 
participants étaient 
ravis de leur matinée 
sportive ensoleillée 
et ont félicité les 
bénévoles pour le 
travail réalisé.
Merci à tous, et 
rendez-vous en 2022.



Comité de jumelage Bodilis/Holbeton

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

AGENDA DU MOIS
-  le 5 : randonnée club JA
-  le 9 : le jour de la nuit, balade nocturne contée
-  les 9, 16 et 23 : inscriptions raclette, SMF
-  les 6 et 23 : matinées citoyennes
-  le 16 : repas du CCAS
-  le 17 : foire aux puces de l’école, SMF
-  les 30 et 31 : concours canin, Kervennou

URbANISME
Dépôt de déclaration préalable

-  Gaec Diner, un générateur photovoltaïque à 
Traon Foennec

-  Mr TANGUY Maurice, 1 carport à Coat Sabiec
Dépôt de permis de construire

-  Messager Stéphane, habitation 7 lotissement 
du petit bois

ETAT CIvIl
Naissance

-  HAMON Valentine, 13 rue de l’Ancienne Forge
Publication de mariage

-  Mr COUTANT Guillaume et Mme PERET 
Aurore , 11 rue de l’école

Toutes les catégories ont repris le chemin 
des salles. Les compétitions reprennent 
début octobre pour tous. Il est possible 
de venir tester le handball sur quelques 
séances avant de s’engager. 
Le samedi 18 septembre a eu lieu le 
4ème Challenge des étoiles à Plougar 
pour les catégories moins 
de 15 filles, séniors gars et 
séniors filles. Ce tournoi 
amical a pour but de préparer 
la saison en rencontrant des 
équipes voisines. 
Pour le mois de novembre, 
vous pouvez déjà réserver le 
dimanche 14 novembre 
pour la Foire aux Puces 
à Plougourvest. Inscriptions 
possibles auprès de  
Carole Le Saout : 

cls29@net-c.com ou au  
06 63 16 82 55 (le soir).
Pour ne rien rater des 
actualités, rendez-vous sur nos réseaux 
sociaux et sur le site www.ppbhb.com 
pour le planning actualisé des matchs pour 
toutes les catégories.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

 les séniors filles et moins de 18 filles lors de la reprise des 
entrainements en salle après la préparation physique.

Les membres des associations 
APEL et OGEC de l’école se sont 
réunis en ce début d’année afin 
de programmer les différentes 
actions qui se dérouleront 
durant l’année scolaire. Leurs 
bénéfices permettront d’aider 
au financement des sorties 
scolaires et du voyage des CM 
prévu au printemps prochain.
Les élèves de l’école proposeront 
prochainement une vente de 
légumes (pommes de terre, 

oignons et échalotes) livrés 
le 8 octobre.
Durant l’année d’autres 
manifestations auront lieu : 
vente de chocolats de Noël, 
vente de pizzas, repas Kig 
ha farz et d’autres projets en 
cours. 
Pour rappel, pendant toute l’année, 
l’école collecte les journaux 
(container rue de l’école) et les 
cartouches d’encre usagées (à 
l’école ou en mairie).

L’APEL organisera sa traditionnelle foire aux puces le dimanche 
17 octobre de 9h à 17h à la salle Multifonctions (Pass sanitaire 
obligatoire). Les inscriptions peuvent se faire dès à présent auprès 
de Sandra Cariou, présidente de l’APEL au 06.22.76.58.10

Foire aux puces
Dimanche 17 octobre

de 9h à 17h à la salle Multifonctions

Ecole Notre Dame

Le Comité de Jumelage reprend de nouveau sa Raclette Géante le samedi 6 novembre 
à partir de 19h30. Elle s’organisera sur réservation, avec un nombre limité (Pass sanitaire 
obligatoire).
Une vente de tickets se fera les samedis 9, 16 et 23 octobre de 10h à 12h à la salle 
multifonctions, au prix de 13€ /adulte et 6€/enfant sans boisson.
Pour plus de renseignements, contactez Daniel Barthès au 02 98 24 95 93.

Raclette Géante
Samedi 6 novembre

à partir de 19h30 à la salle Multifonctions

Rencontres et animations des dernières semaines
	 Journées européennes du patrimoine : Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre, Noëlle lE GOFF et Marie Angèle PERON, 
accompagnées par Gisèle CRENN, ont accueilli une cinquantaine 
de visiteurs à l’église dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine.
la municipalité et la commission culture et patrimoine les remercient 
chaleureusement pour leur investissement dans cette opération.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recrutement à la mairie 
 

Suite au départ de Corinne Rohou pour la maison 
Pondalez de Morlaix, l’équipe municipale a effectué une  
réorganisation des services administratifs. Linda 
OLIVRE, 38 ans, a intégré l’équipe. Elle est dorénavant, 
la nouvelle agente d’accueil polyvalente, sur un contrat 
de 35 heures du CDG29, en vue d’une titularisation au 
terme d’une période de collaboration. 
Linda a passé les 18 derniers mois à la mairie du Relecq-
Kerhuon. 
À ce poste, la nouvelle venue sera chargée de l’accueil 
des citoyens dans les domaines de l’état civil, du 
funéraire, de l’action sociale et de la communication. 
Ce dernier domaine devrait d’ailleurs prendre de plus en plus de place dans les missions de la commune, tant au niveau du Site 
Internet, que des réseaux sociaux (Facebook), mais également de l’application mobile d’informations locales « Panneau Pocket ». 

 Informations municipales  

Passage du dératiseur le 05 octobre  
Un technicien de la société APA de Plouvorn effectuera un 
passage général sur la commune le mardi 05 octobre prochain. 
Vous pouvez demander son passage sur votre propriété 
gratuitement. S’inscrire en mairie pour le lundi 4 octobre. Du 
produit est également disponible en mairie au cours de l’année. 
 

Réunion de préparation du calendrier des fêtes 
La réunion annuelle avec les élus et les associations, pour la 
préparation du calendrier des fêtes 2022, de l’utilisation des salles 
et du matériel aura lieu le mardi 12 octobre 2021 à 19h à la 
mairie. Les associations sont invitées à y assister afin d’indiquer 
leurs projets et leurs besoins et prendre connaissance des 
manifestations 2022. (prévoir le contrat, caution, attestation 
d’assurance et fiches de réservation de matériel). 
 

Repas du CCAS 
Le repas du CCAS se tiendra à la salle Multifonctions le samedi 
16 octobre. Les inscriptions sont à effectuer pour le vendredi 8  
à la mairie ou auprès du président du club J.A. Pour assister au 
repas, il sera demandé d’être muni d’un Pass sanitaire valide. 
 

Restauration du complexe au terrain de football 
Les travaux ont pris un peu d’avance et la partie maçonnerie 
touche à sa fin. Les couvreurs devraient intervenir prochainement. 
Assainissement semi collectif du complexe sportif – Maison 
Pour Tous – Atelier Communal : Après l’analyse des offres par 
ING Concept, l’entreprise CHOPIN est retenue pour un montant 
de 26 379 € HT. 
 
 
 

Nouveaux horaires de la Mairie  
A compter du 1er octobre, les horaires de la Mairie sont ainsi 
modifiés : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00, Mercredi et Samedi de 8h30 à 12h00. 
Ce changement permettra de rendre accessible les services aux 
parents qui déposent leurs enfants à l’école le matin. En 
conséquence, l’horaire de fermeture est avancé à 17h00. 

Restauration des retables de l’église Notre Dame   
L’entreprise Bretagne Water Blasting ayant été liquidée, 
l’entreprise COPUR a été retenue pour terminer la mission de 
déplombage à un coût identique au marché initial. Le reliquat de 
mission s’élève à 7 660 € HT. 
 

Plancher supérieur du clocher  
L’accès au plancher supérieur du clocher étant devenu dangereux, 
un second devis doit être réalisé à des fins de comparaison pour 
une réalisation des travaux avant la fin 2021.  
 

Lotissement du Petit Bois - Viabilisation finale  
Les travaux de voirie sont réalisés par l’entreprise Eurovia 
Morlaix et ont démarré le 6 septembre dernier pour une durée de 5 
semaines. Les aménagements paysagers seront réalisés par 
l’entreprise GOGE et devraient démarrer prochainement.  
 

Travaux d’aménagement du bourg  
Les travaux du centre-bourg ont été réceptionnés en juillet 2020. 
Toutefois, des réserves avaient été émises par la municipalité sur 
la tenue dans le temps des bordures en béton de chaque côté de la 
voie. Ces bordures s’étant épaufrées, des travaux de reprise ont 
débuté. Ils consistent en un sciage des enrobés de chaussée et des 
trottoirs, la dépose des bordures dégradées, le coulage des 
bordures en béton (coulé sur place) extrudé et la reprise des 
revêtements de voirie et trottoir ainsi que la reprise de 2 passages 
piétons en pavés granit anormalement affaissés. Ces travaux sont 
intégralement repris et financés par l’entreprise Eurovia Bretagne 
et doivent durer jusqu’au 15 octobre prochain.  
 

Dénomination et numérotation (adressage) 
Les travaux de numérotation générale de la commune en 
partenariat avec la poste ont débuté. Après l’identification des 
points d’adresse, Mme Moreau de la poste travaille actuellement à 
la définition de l’adressage de l’ensemble des propriétés du 
territoire. La fin des travaux est prévue pour début 2022. Chaque 
foyer recevra à ce moment un certificat d’adresse lui indiquant le 
libellé officiel de celle-ci. 
 
 

 
   
 
                                            



Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) à destination des CE2-CM1 et CM2 
L’équipe municipale, et plus particulièrement les commissions Enfance et Jeunesse, proposent aux jeunes de CE2 – CM1 et CM2 
habitant la commune de s’investir au sein d’un Conseil municipal des Jeunes (CMJ). 
Ce conseil municipal leur permettra de réfléchir, discuter, décider puis mener à bien des actions dans l’intérêt des jeunes. Les 
personnes élues au CMJ seront les portes paroles de la vie communale, dans le cadre des valeurs républicaines. 
Nous proposons aux intéressés de s’inscrire en mairie pour le 31 octobre. Un dossier sera à remplir. L’élection des candidats sera 
organisée au début décembre une prise de fonctions en janvier 2022. Le mandat durera 3 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2024. 

Tu veux t’investir sur 3 ans, tu as des idées, tu es volontaire, viens t’inscrire en mairie ! 
Tu peux obtenir des renseignements complémentaires 
auprès d’Isabelle CREIGNOU au 06.99.29.99.70. 

Point d’Accès Public à Internet en Mairie - Wifi public 
Depuis quelques jours, un ordinateur portable avec un accès à Internet est mis à disposition 
des habitants de la commune dans les locaux de la mairie. Le Point d’Accès Public à l’Internet 
(PAPI) s’inscrit dans les missions de service public. Il a pour vocation de mettre à disposition du 
grand public des outils et des moyens d’accès aux technologies de l’information et de la 
communication, de permettre à tous de s’initier aux nouvelles technologies. Le PAPI est ouvert 
aux horaires habituels de la Mairie en accès libre et gratuit. Il est accessible à toutes personnes, 
(après signature d’une charte d’utilisation) toutefois les enfants de moins de 14 ans devront être 
accompagnés d’une personne majeure pour la consultation de site Internet. Ce service vient en 
complément de l’installation l’année dernière d’un réseau de Wifi public en Mairie et en 
bibliothèque. N’hésitez pas à demander les identifiants de connexion en Mairie.  

 
 
                                            

 

 

Mise à disposition de personnel communal à l’école  
L’année scolaire a débuté avec un protocole sanitaire strict et afin de 
satisfaire aux obligations de désinfection des locaux, Maryline 
CRENN est de nouveau mise à disposition sur 2 créneaux de 1h15 
afin de prêter main forte au personnel scolaire. Pour sa part, David 
MORVAN interviendra sur des créneaux habituels en soutien des 
institutrices pour l’éducation sportive à l’école 
 

Fréquentation de l’église pendant l’été 
Océane CRENN et Lola VOURC’H guides d’été à l’église ont 
accueilli pas moins de 700 visiteurs au mois d’août.  
 

Cuisine en fête 
L’animation cuisine en fête initialement prévue le 8 octobre est 
reportée à 2022. 
 

Soirée récréative dans le cadre du Téléthon 2021  
Elle se tiendra le 3 décembre à la salle Multifonctions. 
 

Liviou : Modes vestimentaires traditionnelles en pays de 
Landivisiau. 
Nous avions annoncé dans le dernier bulletin municipal la venue 
d’un bénévole de l’association Danserien Lann Tivizio le 5 
septembre dernier pour une visite explicative de l’exposition 
photographique ancienne, grand format et colorisées. 
Pour des raisons extérieures à notre volonté, celle-ci n’a 
malheureusement pas eu lieu, et nous le regrettons pour les 
personnes qui se sont déplacées.   

Transfert des compétences eau et assainissement au 1er 
janvier 2024 à la CCPL 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité a approuvé la modification 
statutaire concernant les compétences communautaires eau et 
assainissement à compter du 1er janvier 2024 
 

 

Rapport d’activité annuel du Syndicat départemental 
d’énergie et d’équipement du Finistère 
Il est disponible pour consultation en Mairie ou téléchargeable 
sur le site Internet du SDEF : www.sdef.fr. 
 

Enquêtes publiques 
Sur présentation d’un rapport succinct de l’enquête publique par 
M. Christian LE NAN, Adjoint au Maire, le Conseil Municipal 
a suivi l’avis favorable donné par la Commission aux dossiers 
suivants : 
Société Ouest Inerte : réaliser une installation de stockage de 
déchets inertes sur des parcelles au lieu-dit « Lestrévignon » sur 
la commune de Landivisiau.  
EARL des prés verts : régularisation / augmentation des 
effectifs pour 200 vaches laitières et la suite, mise à jour du plan 
d’épandage pour 207,70 hectares SAU, ainsi qu’une 
construction d’un bloc traite et rénovation de la stabulation 
vaches laitières.  
 

Divagation des animaux 
Nous rappelons à chacun que les animaux sont sous la 
responsabilité de leur propriétaire ou famille d’accueil et que 
leur circulation sur le domaine public doit être effectuée en 
suivant les règles de sécurité bien définies. 
 
Travaux de clôture 
Les travaux de clôture dans le périmètre de 500 m autour de 
l’église sont soumis au dépôt d’un dossier de déclaration 
préalable en mairie qui sera présenté à l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Hors périmètre, cette déclaration n’est pas nécessaire, 
cependant, les travaux doivent être effectués en respectant le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme correspondant à la 
parcelle. 
 
 



Exposition  « Couleurs d’épaves »  
Du 1er octobre au 30 novembre 
A travers des photographies originales 
débordantes de couleurs et des textes poétiques 
surprenants, cette exposition rend hommage 
aux épaves et aux vaillants marins-pêcheurs. Si 
les cimetières de bateaux ont du charme, ils ont 
aussi une âme.  Tous publics 
 
 

   Médiathèque municipale « Lecture pour tous » 

02 98 68 25 34 - bibliotheque.bodilis@wanadoo.fr  
La médiathèque a le plaisir de vous accueillir 

Dimanche de 10h00 à 12h00 
Mercredi de 14h00 à 16h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

 
Nouveau !  Mise en réseau des médiathèques 
Depuis le 22 septembre, le réseau des médiathèques du Pays de Landi vous permet d’accéder à l’offre de 9 bibliothèques 
partenaires Bodilis, Guiclan, Lampaul-Guimiliau, Plougar, Plounéventer, Plouvorn, Plouzévédé, Saint Derrien et Sizun (7 
autres en mars 2022, Commana, Guimiliau, Landivisiau, Plougourvest, Saint Sauveur Saint Servais et Saint Vougay) avec un seul 
abonnement. 
Un seul abonnement au tarif unique de 10 euros pour les plus de 26 ans vous permet d’emprunter dans n’importe quelle 
médiathèque du territoire. La gratuité est accordée aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima 
sociaux. 
L’offre de documents et de services est décuplée : livres, CD, DVD, presse...Vous pouvez emprunter 10 documents pour une durée de 
4 semaines.  Les documents doivent être rendus dans la médiathèque où ils sont empruntés. 
Une simple connexion internet vous donne accès au catalogue des médiathèques 7j/7, 24h/24 ainsi qu’aux ressources en ligne de la 
Bibliothèque du Finistère. Le portail web du réseau des médiathèques du Pays de Landi : http://www.mediatheques.paysdelandi.com  
 
 

Assemblée générale du 30 août 

Bilan : 17 Bénévoles ont assuré l’an dernier le fonctionnement de la médiathèque. 138 permanences, 5760 transactions, un des seuls 
lieux restés ouvert au public durant la pandémie (clic & collect), achat et couverture de livres, achat de 37 DVD, participation à 
diverses journées de formation, réunions de secteur organisées par la B.D.F. et la C.C.P.L., au forum des associations, échange 
d’ouvrages à Sainte Sève 3 fois par an, différentes expos, accueil école, animation lecture le mercredi de 10h15 à 12h00 
 
Projets : Achats de livres, DVD et C.D. ; Abonnements à différentes revues ; Echanges avec la Bibliothèque du Finistère à Sainte 
Sève ; Différentes expositions en lien avec la BDF ; Développer le  service « e ressources » accessible via le portail BDF ; 
Participation aux différentes réunions proposées par la C.C.P.L et la B.D.F ; Animation lecture le mercredi de 10h15 à 11h00 ; 
Accueil de l’école ; Passage en réseau de la médiathèque. 
 

Budget : La trésorière a présenté le bilan financier positif et le budget prévisionnel 2021. 
 

Elections : Co-présidents : M.Charlou et J.L Kerrien ; Secrétaires : E.Bras et J.Le Huidoux ; Trésorière : D.Autret 
M.L. Le Sann et B.Cloarec responsables « échange des jeux ». 
 
 

 

Passage de la navette le mercredi 13 octobre 
  

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. 
 
 

   
                                            



Bodilis Sports Canins 
Concours en Ring les 30 et 31 octobre 
L’association « Bodilis sports canins » a repris ses activités le 12 septembre à Kervennou bras à Bodilis (près de la déchetterie 
intercommunale). 
Un nouveau comité a été élu et Monsieur Alain MOINEL est le président depuis le 1er juillet 2021.  
Des cours d’éducation sont dispensés le dimanche matin à partir de 10h30. Pendant une heure, des éducateurs vous aident à rendre 
vos compagnons plus dociles, plus à l’écoute, ce qui vous permet de mieux vivre en sa compagnie.  
Pour ceux qui désirent il est possible de préparer le Certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation (CSAU). 
D’autre part, le club canin pratique également des disciplines de mordant sportif comme le « Ring » ou le « Mondio Ring », 
« l’obéissance » et « l’agility ». 
L’association organise une compétition « concours en ring » les 30 et 31 octobre 2021 à Kervennou. 
Contact : 06 08 01 89 68 ou bodilis.sports.canins@gmail.com  
 
 

Société de chasse 
Assemblée générale 

L’assemblée Générale de la société de chasse, composée d’une vingtaine de chasseurs, a eu lieu au préau de l’espace Jeanne d’Arc le 
1er dimanche de septembre sous la coprésidence d’Yves Fagot et Jean-Paul Laurans. Le bureau, se compose ainsi : coprésidents, 
Yves Fagot et Jean-Paul Laurans ; trésorier : Bertrand Le Mer ; secrétaire : Olivier Le Mat.  Membres : Vincent Cabon, Gérard Le 
Hir, Jean-Pierre Pineau et Benoît Pouliquen. Le règlement intérieur a été approuvé et le tiers sortant a été reconduit dans ses 
fonctions. Pour cette saison, sont lâchés 50 faisans et 40 perdrix. D’autre part, la société a obtenu l’autorisation de tirer sept 
chevreuils et quatre lièvres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Message de la Base Aéronautique de Landivisiau 
« En prévision déploiement du groupe aérien embarqué (GAé) à bord du porte-avions Charles De Gaulle, des séances d’appontages 
simulés sur piste (ASSP) sont programmées sur la base d’aéronautique navale de Landivisiau et sur la base aérienne d’Istres. Les 
séances organisées sur la base d’aéronautique navale (BAN) de Landivisiau sont programmées comme suit :  
• ASSP de jour entre le 22 septembre et le 4 octobre. 
• ASSP de jour et de nuit du 4 au 11 octobre et en semaines 43, 44 et 45. 
Les ASSP de Rafale Marine seront délocalisés en totalité sur la base aérienne d’Istres du 11 au 22 octobre. 
Ces périodes pourront éventuellement être adaptées en fonction des conditions météorologiques, des contraintes opérationnelles ou 
des aléas d’entraînement. 
Les ASSP, et plus largement l’ensemble des entraînements, sont indispensables pour les pilotes des flottilles du GAé avant leur départ 
en mission. En effet, ils permettent l’obtention et le maintien des qualifications opérationnelles garantes de leur sécurité et de leur 
efficacité dans les situations d’engagement au combat les plus exigeantes. » 

   
 
                                            

Breizh Go Solidaire et Transport 
à la demande 
Le réseau Breizh Go TER et car interurbain, propose un 
tarif solidaire unifié à l’échelle de la région permettant 
de voyager à tarif réduit sur le réseau. 
Le transport à la demande est disponible au départ 
de Bodilis les mercredis et samedis (départ près de la 
mairie). Renseignements et réservations : 02 98 90 88 89 
ou www.breizhgo.bzh ; www.elorn-busetcars.fr   
 

Inauguration de la Grange du Guilar 



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

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

MEDIATHEqUE MUNICIPALE 

LECTURE POUR TOUS 

KERRIEN Jean-Luc 06 71 93 85 71 

CHARLOU Mado 02 98 68 24 20

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

LE GALL Géraldine 06 60 90 33 23

PILATE

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
03 OCTOBRE : Gr 1 : départ 8h30, 90 kms, 
Plougourvest, Berven, Lanveur, Moulin du 
Chatel, Plounevez, Lochrist, Plouescat, Clé-
der, Santec, Roscoff, St Pol, Kerlaudy, Penzé, 
Guiclan, Kermat, Landi, Tiez. Gr 2 : 9h, 70 
kms, Kérider, Cléder, Santec, Roscoff, St Pol, 
Kerlaudy, Penzé, Guiclan, Ker-mat, Landi, 
Tiez. Gr 3 : 9h30, 56 kms, Plouvorn, Ty Korn, 
Gare St Pol, Plouénan, Croas-Ar-Born, Ker-
mat, Landi, Tiez. Gr 4 : 9h45, 38 kms, Ker-
noter, Lesvéoc, Kerjean, Berven, Tréfla, Ste 
Catherine, Plouvorn.
10 OCTOBRE : Gr 1 : 8h30, 90 kms, Ker-
voanec, Landi, (vers Sizun), Le Queff, Lan-
derneau, Guipavas, Gouesnou, Plabennec, 
Lesneven, Lanhouarneau, Mengleuz. Gr 2 : 
9h, 70 kms, Le Quinquis, Landerneau, St 
Divy, Plabennec, Lesneven, Lanhouarneau, 
Mengleuz. Gr 3 : 9h30, 56 kms, Landi, Lan-
derneau, St Divy, St Thonan, Ploudaniel, 
Plounéventer, St Servais, Coat-Reun. Gr 4 : 
9h45, 42 kms, Landi, Landerneau, Plouédern, 
Plounéventer, Lesvéoc, Coat-Reun.
17  OCTOBRE : Gr 1 : 8h30, 91 kms, Lander-
neau, Plougastel, Loperhet, Daoulas, Lanvoy, 
Le Faou, Rumengol, Hanvec, Sizun, Gare 
Landi, Kervoanec. Gr 2 : 9h, 70 kms, Lander-
neau, Le Stum, Daoulas, Irvillac, Le Tréhou, 
Sizun, Gare Landi, Kervoanec. Gr 3 : 9h30, 55 
kms, Kerjean, Lesvéoc, Plounéventer, Ploué-
dern, Landerneau, Le Queff, Ploudiry, (vers 

Sizun), Gare Landi, Kervoa-
nec. Gr 4 : 9h45, 42 kms, St 
Servais, Lanneufret, Landerneau, Le Queff, 
Ploudiry, Gare Landi, Kervoanec.
24 OCTOBRE : Gr 1 : 8h30, 90 kms, Gare 
Landi, Cosquer, St Sauveur, Cx Rouge, Gui-
miliau, Gare St Thé, Vallon du Pont, Penzé, 
Pont-Eon, Mespaul, Ste Catherine, Tréfla, 
Sibiril, Moguèriec, Chap Ker-fissien, Kérider, 
Berven, Plougourvest. Gr 2 : 9h, 70 kms, 
Gare Landi, Cosquer, St Sauveur, Cx Rouge, 
Guimiliau, Gare St Thé, Vallon du Pont, 
Penzé, Pont-Eon, Mespaul, Ste Catherine, 
Tréfla, Berven, Plougourvest. Gr 3 : 9h30, 56 
kms, Landi, Lampaul, St Sauveur, Guimiliau, 
Kermat, Croas-Ar-Born,(vers Plouénan), Mes-
paul, Ste Catherine, Plouvorn, Plougourvest. 
Gr 4 : 9h45, 41 kms, Landi, Kermat, Croas-Ar-
Born, (vers Plouénan), Mespaul, Plouvorn, 
Plougourvest.
31 OCTOBRE : Gr 1 : 8h30, 90 kms, gare 
landi, sizun, st cadou, st rivoal, cx cassée, 
botmeur, la feuillée, commana, cx rouge, 
st thé, kerlaviou, landi, tiez. Gr 2 : 9h, 73 
kms, plougourvest, gare landi, sizun, st ca-
dou, ty douar, commana, cx rouge, st thé, 
kerlaviou, landi, tiez. Gr 3 : h30, 58 kms, 
gare landi, sizun, st sauveur, st thé, kerla-
viou, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, zone du vern, 
st jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, 
gare landi, tiez.

Randonnée : Mardi 7 septembre  
15 adhérents du club ont marché à 
Trémaouézan sur le circuit des landes de 
Langazel. 8 km en 2h. Rythme adapté pour 
tous les marcheurs.
La prochaine randonnée aura lieu 
le mardi 5 octobre à Saint-Derrien, 
covoiturage à 8h45 du parking de Bellevue 
ou parking du plan d’eau à Saint-Derrien à 
9h00. Nous vous attendons nombreux.
Le 15 septembre le secteur du Ponant 
a organisé une sortie à Audierne : au 
programme visite de l’aquarium exposant 
que des poissons des côtes bretonnes puis 
spectacle d’oiseaux en vol, suivi d’un bon 
repas avec vue sur la mer. L’après midi visite 
guidée de Douarnenez et de la conserverie 
Kerbriant, spécialiste des sardines, thons 
et maquereaux. 55 adhérents ont répondu 
présents à cette sortie, dont 24 du club 
Jeanne d’Arc.

Evénement au club 
le 16 septembre : 
Yvette et Christian 
ont réussi l’exploit 
de gagner 13 à 0 contre Jean Yves (le 
président) associé à Albert. Pour garder 
l’anonymat des joueurs, les prénoms n’ont 
pas été changés.
Le secteur du Ponant organise son kig ha 
farz habituel le mercredi  13 octobre 
à Plounéventer. Dernier délai des 
Inscriptions le mardi 5 octobre auprès des 
membres du bureau ou à l’adresse mail : 
jybompoint@gmail.com

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc



E korn ar vrezonegerien

Ema Loeiz emgavet bremañ e kazarn 
Montroulez…
E miz mae 1891, eh en em gavas ganen eur 
gwallzarvoud. Eur mignon soudard din, anvet 
Stobac, euz kosteziou Pont ‘n Abad, a lavaras 
din ober eul lizer dezañ. Ar zoudard yaouank 
n’oa ket desket, hag ouspenn, da zadorn da noz 
goude koan oa ganet . Raktal eh en em lakis ouz 
taol, hag e ris eul lizer. Ar zoudard a houlenne 
deg lur digand e dud.
Eur migonon all din, va amezeg gwele, a yoa 
ive, digor frank e henou gantañ, o selled ober al 
lizer. Euz a Gerzent-Plabenneg oa-eñ.
Eistez goude, da zadorn d’abardaez, ar Stobac 
a yoa daou béz ugent real en e jakod, paotr 
Kerzent a ouie an dra-ze.
Antronoz vintin, d’ar zul, me a yeas war droad 
da Blouigno, da weled va herent, da gemer eun 
devez ebat, peogwir n’em-oa netra da ober er 
harzarn.
P’en em gavis deuz an abardaez em hramb, e 
welis oa dizurz em dillad. Ar haporal, raktal a 
deuas d’am haoud, a lavaras din e oa laeret ar 
Stobac, hag e oa paotr Kerzent en toull.
Ar zerjant a erruas ive hep dale e-tal va gwele, 
ha setu ma oan bet furchet penn-kil-ha-troad. 
Allaz ! n’o-devoa kavet netra nag e-touez va 
dillad nag em gwele.
Paotr Kerzent avad a oa deuet er hazarn, meho 
evel eur zoner, tremenet e-nevoa an deiz o 
lipad ar gwer e kêr Montroulez, hag o paea 

banneou da gement hini a lavare e ano dezañ. 
D’al letanant a yoa bet o komz gand ar zoudard 
laer en toull, hemañ a lavaras :
– « N’eo ket me eo al laer, med ar Floc’h bihan 
eo ez eo. Gwelet em-oa anezañ o laerez, hag 
e lavaris dezañ e rañke rei din an hanter, pe e 
tiskuilljen anezañ. Setu ma roas din ugent real. »
Al letanant a gredas ar paotr, ha setu-me en 
toull.
Antronoz oa great eun enklask e-touez ar 
zoudarded hag e kêr. Unan euz ar re a oa bet 
e-pad an deiz asamblez gand al laer, a lavaras 
e-nevoa gwelet anezañ diou wech oh ober 
mouneiz e kêr deus péziou ugent real. Al 
letanant a yeas adarre da gaoud ar zoudard 
kabluz, hag a houlennas outañ pegement e 
helle beza dispignet e kêr.
– « Daou skoed pe war-dro, rag n’em-oa nemed 
pevar real bennag pa roas ar Floc’h ar péz ugent 
real din. »
– « Geier ! » a lavaras al letanant, « setu amañ 
ar zoudard a zo bet asamblez ganeoh e-doug 
an deiz, hag e-neus o kwelet o freuza daou béz 
a ugent real. »
– « Oui, c’est vrai, mon lieutenant. »
Paotr Kerzent a gouezas e veud en e zorn, hag a 
lavaras n’oa nemetañ kabluz.
Antronoz vintin, ar homandant diwar e loen a 
lavaras dirag an oll zoudarded reñket dirag ar 
hazarn, n’oa ket kabluz ar Floc’h deuz al laeroñsi 
degouezet er hazarn.

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  

15 octobre 2021
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

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

bodilis.org

Les pongistes du BPTT ont repris les 
entrainements depuis le 27 août. Les 
séances se déroulent le vendredi soir 
aux créneaux habituels, à savoir de 18h30 
à 20h00 pour les jeunes et de 20h00 
à 22h00 pour les adultes. La reprise 
chez les jeunes est très timide avec au 
maximum 6 jeunes lors d’une des 3 séances 
déjà passées malgré la gratuité de l’activité 
pour eux. 
Qu’à cela ne tienne, comme à son habitude, 
le BPTT se veut conquérant. Dorian Bizien 
et Louan Picart apportent leur soutien dès 
qu’ils le peuvent pour encadrer les séances 
jeunes. Ceci permet un meilleur suivi de 
chacun des enfants, des corrections plus 
rapides des gestes et postures à la table. 
Le robot a également été ressorti de son 
placard : il permet aux jeunes (et aux moins 
jeunes) de parfaire leurs coups.

Une équipe Jeunes sera 
engagée en championnat. Le premier 
match est prévu le 2 octobre.
Le championnat senior débutera quant à 
lui le 24 septembre. Malgré beaucoup de 
blessés et des plannings très chargés pour 
certains de ses joueurs, le BPTT a inscrit 3 
équipes.
Les personnes intéressées par la pratique 
de ce sport, en loisir ou en compétition, 
peuvent contacter Arnaud Le Floc’h au 06 
61 93 09 20 ou par mail à leflocharnaud@
gmail.com. Des séances d’essais sont 
possibles. L’activité est ouverte aux enfants 
à partir de 6 ans. Pour rappel suite à une 
décision prise lors de l’Assemblée Générale 
de juin, la saison sera gratuite pour les 
moins de 18 ans.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Nouveau Hexagone Plomberie Chauffage : 
dépannages plomberie/chauffage, installations 
chaudières et pompes à chaleur, désembouage, 
création de salles de bains. 07 67 75 24 38. Lambert 
Bodilis.

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 : Réparation ordinateurs et 
smartphones. Création de sites web. Formations 
informatiques. Vente de matériel informatique. 
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.

Bodilis Plougar Tennis de table
Reprise


