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Rencontres et animations des dernières semaines

Mairie
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

Repas CCAS : le centre communal d’action sociale (CCAS) de bodilis organisait samedi 16 octobre 2021, à
midi, dans la salle multifonctions, le premier repas du mandat ouvert aux personnes âgées de 67 ans et plus de la
commune depuis 2019, pour cause de pandémie.
Ils furent ainsi plusieurs dizaines à venir faire honneur au ﬁlet mignon préparé par un traiteur landivisien. l’occasion
pour Guy Guéguen, maire de la commune, d’avoir une pensée pour les personnes décédées depuis deux ans…
le maire revenait aussi sur l’âge des citoyens de bodilis : 220 personnes de 67 ans et plus, 51 de 80 ans et plus, ainsi
que 14 de 90 ans et plus. On vit bien dans la commune ! faisait-il remarquer. la doyenne, Gabrielle berthou, de la
Croix-des-Maltotiers, fêtera ses 99 ans le 9 novembre 2021.

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

Matinée citoyenne : le mercredi 6 octobre dernier, une quinzaine de bénévoles a répondu présent pour
participer à la matinée citoyenne. Équipés de leurs binettes, râteaux, grattoirs, les bénévoles aidés des agents
communaux, ont nettoyé le cimetière ainsi que le parking de la place Holbeton. la municipalité les remercie
sincèrement pour leur soutien !

Déﬁbrillateur sur le parking
de la mairie
Salles et matériel
Réservations auprès de la Mairie

Mairie de Bodilis

Tél. : 02 98 68 07 01
Site : bodilis.org
Adresse e-mail :
accueil@mairie-bodilis.fr
Commune de Bodilis

Crédits photos : Ernest Jolivet et Bruno Chevalier.

Elu d’astreinte novembre 2021
06 76 60 56 40

Le jour de la nuit : le samedi 09 octobre, la commune proposait aux bodilisiens, une balade contée nocturne
autour du bourg ! Une soixantaine de personnes y a participé et écouté quelques histoires. la tête dans les étoiles
pour les petits rêveurs et les grands curieux. la soirée s’est terminée avec un verre de l’amitié.

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 Landivisiau du lundi au vendredi sur RDV, les lundis
et jeudis après midi sans RDV. 02 98 15 15 50
Permanences habitat
Information et assistance pour les
subventions en faveur de l’amélioration
de l’habitat, permanences à France Services à
Landivisiau du lundi au jeudi le matin sur RDV.
02 98 68 42 41
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques,
financières et fiscales dans le domaine du
logement. Permanences à France Services à
Landivisiau les 1er et 3e mercredis après-midi sur
RDV. 02 98 46 37 38 adil29@adil29.org
HEOL : Conseil technique sur les économies
d’énergie. Nouvelle adresse : 47, rue de Brest
à Morlaix. Permanences à la Maison France
Services de Landivisiau les 1er et 3ème jeudis du
mois de 9h à 12h, sans RDV.
02 98 15 18 08 contact@heol-ernergies.org

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/
Ce mois-ci, ce sont les moins de 18 ans
garçons qui sont à l’honneur.
En effet, pour la première fois au club nous
avons des licenciés garçons en moins de 18
ans. Ils évoluent sous le nom de l’entente
Bas Léon avec des garçons de Landivisiau
et Guiclan. Ils jouent au niveau territorial.

ventes de pizzas, merci de
votre participation.

Au mois d’octobre, le club a organisé 2

Foire aux puces
Dimanche 14 novembre
dès 9h à la salle omnisports de Plougourvest
Au programme du mois de novembre, la traditionnelle foire aux
puces le dimanche 14 novembre dès 9h à la salle omnisports
de Plougourvest.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Carole, par mail : cls29@
net-c.com ou par téléphone au 06 63 16 82 55.

Des nouvelles de l’école
Vente de légumes à l’école
Les bénévoles des associations de parents d’élèves de l’école
Notre Dame ont organisé une opération de vente de légumes
le vendredi 8 octobre. Pour cette deuxième opération, les
parents avaient fait appel aux producteurs locaux en proposant
à la vente, les échalotes des Saveurs du Léon de Plouzévédé, les
oignons rosés de Daniel Cadiou de Plouzévédé et les pommes de
terre de la SCEA Langroas de Bodilis. Les bénéfices de cette vente
aideront au financement des projets de l’année scolaire.

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en novembre 2005
doivent se faire recenser en mairie. Se munir du
livret de famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
- L e 06 : Raclette géante du jumelage, SMF

Urbanisme
Dépôt de déclaration préalable
-	Perdriat Romain, construction d’un sas à
Lanven
Dépôts de permis de construire
-	Le Forgeoux Serge, un carport à Kerandivez
-	Prigent Alain et Tisseire Mélanie, habitation
rue de la BAN
-	Negri Steven et Corre Pauline, habitation au
10 lotissement du Petit Bois

Etat Civil
Mariage
-	
Mr Coutant Guillaume et Mme Peret
Aurore, 11 rue de l’école
Décès
-	
Mme Quiniou née Simon De Kergunic
Madeleine

Une foire aux puces réussie !
Une équipe de bénévoles était à l’ouvrage ce dimanche 17 octobre pour accueillir
exposants et visiteurs pour la traditionnelle foire aux puces de l’école. 40 exposants
avaient déployé leurs étals, proposant ainsi de nombreux objets, textiles ou jouets. Près
de 400 personnes se sont déplacées à la salle multifonctions pour faire de bonnes affaires.
Cette première manifestation accueillant du public, organisée par l’APEL et l’OGEC depuis
les différents confinements, a été largement appréciée par petits et grands présents lors
de cette manifestation. Les bénéfices permettront de financer le voyage de fin d’année
des CM dans les Pyrénées et l’écriture d’un livre sur l’eau qui sera réalisé par les élèves
avec la participation de Catherine Kembellec, écrivain de livres pour les enfants.
Vente de chocolats de Noël
L’APEL de l’école organise une vente de chocolats de Noël afin d’aider au financement des
activités pédagogiques (sorties, piscine, achats de matériel...).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer commande auprès des enfants de l’école ou en
remplissant le bon de commande joint dans ce Keleier et le déposer dans la boite aux
lettres de l’école (près de l’entrée principale) accompagné du règlement par chèque (à
l’ordre de l’APEL de l’école Notre Dame).
La livraison se fera par les enfants de l’école à partir du 16 décembre (si la commande
est effectuée auprès d’un enfant) ou directement à l’école le jeudi 16 décembre de 17h
à 18h30.

Informations municipales
Restauration du chœur et des retables de l’église Notre

Demande de subvention dans le cadre du séjour au ski

Dame

Une subvention de 100 € par jeune bodilisien sera versée dans le
cadre du séjour au ski qui se tiendra en février 2022. En
contrepartie, ils confectionneront des décorations de Noël pour le
centre-bourg sous la houlette de M. David MORVAN, animateur
communal.

L’église Notre Dame est de nouveau fermée au public jusqu’au
12 novembre afin de poursuivre les travaux. La réception de la
tranche optionnelle n°1 devrait intervenir prochainement. La
tranche optionnelle n°2 et dernière tranche de travaux a débuté
pour une réception définitive espérée au printemps 2022.
Restauration du complexe buvette – club house au
terrain de football

Un point est fait sur l’avancement des travaux de restauration du
complexe buvette – Club house au terrain de football. La pose de
la charpente a débuté il y a quelques jours. La couverture sera
posée à compter du 8 novembre.
Retour sur le problème d’éclairage public dans le centrebourg pour donner suite à une réunion avec le SDEF

Un point sur le problème d’éclairage public dans le centre-bourg
s’est tenu en Mairie en présence du SDEF et de l’entreprise
ENGIE. Afin de palier au problème d’éclairage public, 2 coffrets
seront installés dans le muret de la place Holbeton afin de
neutraliser de façon pérenne les 2 branchements existants, pour
une dépense de 1 000 € HT. Lors de la remise en service de
l’éclairage public, l’équipe technique d’ENGIE a détecté un
nouveau défaut de liaison entre 2 candélabres : Celui du pignon
de la propriété QUERAN et le pignon de la Mairie. Des travaux
de terrassement afin d’enfouir un nouveau réseau entre les 2
candélabres sont prévus pour un montant de 4200 € HT.
Subvention Spered Ar Vro
La commune attribue une subvention d’un montant de 1 430,65 €
à l’association Spered Ar Vro qui correspond aux salaires des 2
guides estivaux à l’église.
Rapport
d’activités
2020
la CCPL
du Jour
de de
la Nuit
13ème édition
Ce rapport doit faire l'objet d'une communication au Conseil
Municipal en application des dispositions de l’article L5211-39 du
CGCT. M. le Maire en présente les grandes lignes.
Création d’une commission d’attribution des subventions
aux manifestations d’intérêt communautaire 2021-2026

SIE de Pont An Ilis : Rapport annuel de l’exercice 2020
sur le prix et la qualité du service public de la desserte
en eau potable

Le Rapport annuel 2020 sur le Prix la Qualité du Service public de
la desserte en eau potable a été présenté et approuvé par l’ensemble
du Conseil Municipal. Les résultats sont de qualités. Le rapport est
affiché et consultable en Mairie.
« Le Petit Gibus »

Outil d’éducation à la vie civique et sociale, « Le Petit Gibus » est
apprécié des maires, des enseignants et des enfants. Son objectif est
de faire connaître aux plus jeunes les principes et les fondements de
la vie du citoyen. Sur l’année scolaire 2021 – 2022, 3 thèmes
seront évoqués : « Vivre ensemble nos différences ! », « Cessez le
feu ! La sécurité et la défense en France » et « Un monde
connecté ! ». Le Conseil Municipal a décidé de proposer ces 3
livrets aux élèves de CM1 – CM2.
Soirée récréative dans le cadre du Téléthon

Elle se tiendra le vendredi 3 décembre 2021. Les élus, le
personnel communal, l’école Notre Dame et quelques associations
communales se joindront à la soirée pour que chaque participant
passe un agréable moment.
Illuminations de Noël
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le projet d’illuminations de
Noël va être renouvelé. Seul changement cette année, l’église Notre
Dame sera mise en lumière dans son ensemble. Il est convenu que
les illuminations débutant le 17 décembre pour se terminer le 9
janvier 2022. L’inauguration aura lieu vendredi 17 décembre
2021 vers 19h00 autour d’un vin chaud devant la Mairie
Noël à Bodilis 2021
La prochaine édition du Noël à Bodilis se tiendra le dimanche 26
décembre à partir de 17h00. Spectacle et vin chaud seront au
programme.

En vue de soutenir financièrement les différentes animations
d’envergure contribuant au dynamisme de notre territoire, la
CCPL s’est dotée en 2017 d’une compétence « subventions aux Vœux du Maire
manifestations d’intérêt communautaire ». Pour le mandat 2020- La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire se tiendra le
2026, il est proposé de remettre en place une commission ad hoc vendredi 7 janvier 2022 à la salle Multifonctions à 19h00.
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Santé des projets de l’année scolaire.

Vente
deFrance
légumes à l'école
communale
AXA

Le dispositif de mutuelle communale pour les administrés est
renouvelé. Renseignements en mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
INSCRIPTION A CONFIRMER POUR LE 15 NOVEMBRE 2021 EN MAIRIE

Le but du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
Le conseil municipal des jeunes a pour but de promouvoir la reconnaissance de l'enfant comme partenaire à part entière dans la vie
de la commune. Il permet aux jeunes élus(es) de participer à la vie communale et d’exercer leur responsabilité de jeunes citoyens. Il
s’agit d’un acte de civisme personnel au service des autres.
Le fonctionnement
Le CMJ sera composé de 6 filles et 6 garçons habitant la commune de BODILIS scolarisés en CE2, CM1 et CM2 (4 conseillers par
classe, 2 filles et 2 garçons) ou dans une autre école.
Le mandat est fixé à 3 ans, de janvier 2022 à décembre 2024.
Les réunions de conseil municipal seront planifiées en avance et les jeunes élus(es) devront être présents ou fournir un justificatif
pour absence.
Les feuilles d’inscription sont disponibles en mairie et à retourner pour le 15 novembre 2021.
Le vote des conseillers municipaux jeunes aura lieu le samedi 18 décembre 2021 de 10h00 à 14h00 à la mairie, suivi du
dépouillement et de la proclamation des résultats. Chaque enfant, en classe de CE2, CM1 et CM2, scolarisé à l’école de BODILIS ou
dans autre une école peut s’inscrire comme candidat.
La 1ère réunion du CMJ est fixée au samedi 22 janvier 2022 à 11h00 dans la salle du conseil en mairie en présence de Graziella
MELCHIOR, Députée du Finistère.
Pour toutes informations complémentaires, Isabelle CREIGNOU (Adjointe au maire, en charge de l’enfance) est à votre
disposition au : 06.99.29.99.70.

Familles rurales Bodilis-Plougar-Plougourvest
Nous sommes arrivés sur la commune de Plougourvest à l'espace Simone Veil en septembre.
Nous y serons jusqu'à la fin de l'été 2022 !
Les vacances de la Toussaint arrivant, les plannings sont en ligne sur le site famillesruralesbpp.jimdofree.com

De nombreuses activités sont programmées pour toutes les tranches d'âges :
Le vendredi 29 octobre nous organisons une soirée familles sur le thème d'Halloween
Les conditions pour y participer sont sur le site cité ci-dessus.
Le projet ski pour les ados a débuté, il reste quelques places !
Une collecte de ferraille aura lieu le samedi 6 novembre de 9h00 à 15h00 sur le parking du garage Mingam.
Une vente de pizzas aura lieu le Vendredi 10 Décembre. Les jeunes ont démarré la vente.
Tarif de la pizza 8€
La braderie solidaire est relancée, elle aura lieu au mois de mars, nous sommes donc à la recherche de
vêtements réutilisables. Vous pouvez nous les déposer au centre de loisirs, ainsi que lors de la collecte de
ferraille le samedi 6 novembre.
L'équipe d'animation est toujours disponible par mail sur famillesruralesbpp@gmail.com

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Plan Air Jeunesse mis en place par l’armée de l’Air et de
l’Espace au profit de la jeunesse française

L’engagement pour la jeunesse constitue un axe d’effort important
et permanent au sein du ministère des Armées, qui permet
d’entretenir l’esprit de défense et de fortifier le lien Armée-Nation.
L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) s’inscrit pleinement dans
cette dynamique en se dotant, dès 2015, d’un plan en faveur de la
jeunesse régulièrement actualisé.
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire à ce sujet.

Secrétariat : 02 98 22 07 70
Ligne directe : 02 98 37 75 66
Mail : devenir-aviateur.fr

AS DOMICILE

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet
1901, qui a pour objectif d’accompagner les personnes
souhaitant rester à leur domicile, en leur proposant des
solutions adaptées à leurs besoins.
- aide et accompagnement pour les personnes de - de 60
ans en situation de handicap, accueil de jour
- assistance particuliers employeurs, soins infirmiers
- ménage, repassage, vitres, garde d’enfants
- jardinage, bricolage, portage des repas
- assistance informatique, téléassistance
1 rue Maurice Le Scouëzec
29400 LANDIVISIAU – 02-98-68-10-36
Tél. 02.98.68.10.36
Mail : contact@asdomicile.com
Site internet : www.asdomicile.com
Réseaux sociaux : @asdomicile

- garde de
nuit (24 h/24 h),
Les brèves économies
d’énergie
- téléassistance,
- accueil de jour,
- soins infirmiers.

En cette période automnale, l'agence propose plusieurs événements gratuits à destination des particuliers
Conférence « le choix du système de chauffage en rénovation » - jeudi 21 octobre - de 18h à 19h30 –
Morlaix : Le choix du système de chauffage dépend de plusieurs paramètres qu'il faut étudier attentivement : typologie du logement,
réseaux existants, capacités de stockage, coût de l'installation, coût de l'énergie utilisée, etc. Cette conférence, organisée par Morlaix
Communauté, sera animée par le conseiller Florian Guilbault dans les locaux de Morlaix Communauté, à la Manu (port de Morlaix).
Renseignements et inscription : opah@agglo.morlaix.fr
Atelier « Economisez l’énergie et l’eau chez vous » - samedi 20 novembre - De 14h30 à 16h30 – PlounévezLochrist - samedi 27 novembre – De 14h30 à 16h30 – Saint-Pol de Léon : Ce temps d’échanges sera animé par la
chargée de mission Nolwenn Ragel, au domicile d’un particulier. Elle aidera les participants à analyser leurs consommations et
découvrir les pratiques et les équipements qui permettent de réduire les consommations d’énergie et d’eau. L’atelier est financé par le
programme européen LEADER du Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets innovants dans les territoires ruraux. L’adresse
exacte sera communiquée lors de l’inscription.
Renseignements et inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org / 07 82 65 78 08.
Conférence « la rénovation thermique » - jeudi 25 novembre - de 18h à 19h30 – Morlaix :
Cette conférence abordera toutes les étapes nécessaires d'une rénovation thermique réussie (isolation, chauffage..) et présentera les
dispositifs financiers en vigueur (certificats d'économies d'énergie, "maprimerenov"...). Organisée par Morlaix Communauté, la
conférence sera animée par les conseillers d’Heol dans les locaux de Morlaix Communauté, à la Manu (port de Morlaix).
Renseignements et inscription : opah@agglo.morlaix.fr
Atelier « Économisez l’énergie et l’eau chez vous » :
Retrouvez tous nos événements sur notre site internet www.heol-energies.org ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter !

En raison du férié du Jeudi 11 Novembre, la collecte des bacs jaunes sur Bodilis sera avancée
au Mercredi 10 Novembre.
Les conteneurs devront être présentés la veille au soir.
Merci de votre compréhension.

Equipôle Pays de Landivisiau
Les mercredis de l’équipôle

Les mercredis 17 novembre et 15 décembre prochain, l’Equipôle du Pays de Landivisiau proposera aux enfants des ateliers en lien
avec l’activité du site : les chevaux !
Moyennant une inscription de 7 € par atelier, vos enfants pourront choisir entre 3 ateliers d’une durée de 1h30 chacun, avec 2 créneaux
horaires au choix : 10h et 14h.
Au programme, de quoi éveiller l’imagination et découvrir un peu plus le monde du cheval :
Atelier : Fabrication d’un cheval-bâton, avec « Le Chapelecteur »
Quel enfant n’a jamais mimé une cavalcade, rêvé d’avoir un cheval à la maison ? Et pourquoi ne pas réaliser leurs rêves ?
Durant 1h30, les enfants vont suivre les indications et leurs envies pour fabriquer un cheval-bâton à partir de matériaux de
récupération !
Atelier : Travail du cuir (à partir de 6 ans), avec MaiwK Sellier
Au cours de cet atelier, les enfants découvriront ce qu’est le cuir, et comment le travailler.
Ils apprendront quelques techniques en confectionnant eux-mêmes de petits objets personnalisés à leur goût.
Atelier : Médiation équine, avec Ar Kezeg Bihan
Les enfants effectueront le pansage d’un poney afin de prendre contact avec lui, puis ils exécuteront différents parcours à pied.
En fin de séance, un temps sera laissé aux enfants pour câliner le poney.
Et pour vous réchauffer ou profiter d’un moment sucré ou salé, « Le péché mignon - Coffee Truck » sera présent à l’Equipôle toute la
journée !
Les dates 2022 seront annoncées prochainement au rythme d’un mercredi par mois.
Pour une réservation ou un renseignement, merci de nous contacter au 02 98 24 80 23 ou par email à l’adresse :
contact@equipole-paysdelandi.com

Déclaration de détention et d’emplacement de ruches

Tout apiculteur est tenu de réaliser chaque année une déclaration de ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Cette déclaration est indispensable pour localiser les ruchers afin de pouvoir assurer un suivi sanitaire efficace en apiculture.
►Soit en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
►Soit par écrit en utilisant le Cerfa N° 13995*04 à transmettre à la Direction générale de l'alimentation (DGAL) - Déclaration de
ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. Le délai de traitement pour l’obtention d’un récépissé est de l’ordre de 60 jours.
(Loi 2009-967 du 3 août 2009 et article L.221-1 du code rural et de la pêche maritime - Arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif
sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles modifié).

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

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)
Randonnée : La randonnée du 5 octobre
a réuni une vingtaine de marcheurs sur le
sentier des moulins de Saint-Derrien.
La prochaine rando est prévue le mardi 2
novembre, départ du parking de l’église
de Plougourvest à 9h00. Il n’est pas prévu
de covoiturage au départ de Bellevue.
La marche de solidarité du secteur du
Ponant a eu lieu le 16 octobre de Lampaul
Guimiliau malgré l’absence de nombreux
bodilisiens (repas du CCAS le même
jour). La participation a été bonne : 88
participants.
«Le savez-vous» : Mardi 19 octobre le
club Jeanne d’Arc a organisé le jeu «Le
savez-vous». Tous les clubs du département
étaient invités à participer.
69 candidats, répartis en équipe de quatre,
ont répondu à deux séries de 50 questions
multiculturelles.
C’est l’équipe de Guimiliau et Saint-Derrien
qui a terminé première avec 41 bonnes
réponses. On regrette qu’aucun adhérent
du club n’ait osé créer une équipe pour
représenter le club Jeanne d’Arc.

Tous les participants
ont
apprécié
le
déroulement du jeu
Club Jeanne d’Arc
et la pause cassecroûte.
Les personnes désirant les questionnaires
peuvent les demander à l’adresse :
jybompoint@gmail.com
Le bureau s’est réuni le 7 octobre les
décisions suivantes ont été votées :
Assemblée générale du club : elle aura
lieu le jeudi 16 décembre à 11h15 à la
salle multifonctions. Délivrance des cartes
à partir de 10h15, le prix est fixé à 18 euros.
Un repas sera servi à l’issue de l’assemblée
sur inscription, au prix de 10 euros par
personne. Passe sanitaire obligatoire si
toujours en vigueur. Inscription auprès des
membres du bureau ou à l’adresse mail :
jybompoint@gmail.com
Goûter/galette des rois : le jeudi 20
janvier à la MPT ou salle Jeanne d’Arc
suivant le nombre d’inscrits. Inscription
obligatoire.

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
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
01 novembre : Départ aux heures habituelles circuit à décider sur place
07 novembre : Gr 1 et 2 : départ 9h, GR1, 71
kms, st servais, plounéventer, + GR2, 67 kms,
lesvéoc, st méen, plouider, goulven, plouescat, cléder, sibiril, plougoulm, berven, st vougay. Gr 3 : 9h30, 52 kms, st méen, plouider,
goulven, plouescat, kérider,st vougay. Gr 4 :
9h30, 42 kms, landi, landerneau, plouédern,
plounéventer, lesvéoc, kernoter.
11 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 72 kms,
plougourvest, relais du vern, + GR2, 67 kms,
gare landi, sizun, le roc, plounéour, loc eguiner, guimiliau, st Jacques, landi, kervoanec.
Gr 3 : 9h30, 50 kms, gare landi, sizun, st sauveur, cosquer, gare landi, plougourvest. Gr 4 :
9h30, 38 kms, kermat, guiclan, cx neuve,
plouvorn, plougourvest.
14 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 73 kms,
kernoter, plougar, st vougay, + GR2, 68 kms,
lanveur, Moulin du chatel, gare plounevez,
gare tréflez, goulven, kerlouan, penmarch, le
folgöet, ploudaniel, plounéventer, st servais,
coat-reun. Gr 3 : 9h30, 49 kms, mengleuz,
plouescat, goulven, plouider, st méen, coat-

reun. Gr 4 : 9h30, 42 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer,
chapelle locmélar, ploudaniel, plounéventer,
lesvéoc, kernoter.
21 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 70 kms,
kernoter, lesvéoc, plounéventer, + GR2, 66
kms, lanneufret, landerneau, plougastel,
lopérhet, dirinon, lan-rohou, le queff, (vers
sizun), landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 47 kms, st servais, lanneufret, landerneau, le stum, lan-rohou, le queff, ploudiry, gare landi, tiez. Gr 4 :
9h30, 42 kms, plougar, st vougay, tréfla, ste
Catherine, mespaul, (tout droit), croas-arborn, plouvorn.
28 novembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 70 kms,
plougourvest, zone du vern, + GR2 , 66
kms, garage Re-nault, la poterie, guiclan,
locmenven, st thé, st sauveur, croas-cabellec, locmélar, gare landi, brézal, st servais.
Gr 3 : 9h30, 51 kms, zone du vern, garage
Renault, la poterie, guiclan, kermat, guimiliau, st sauveur, croas-cabellec, locmélar,
gare landi, tiez. Gr 4 : 9h30, 40 kms, tiez, st
Jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare
landi, tiez.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr
PERMANENCES : mercredi de 14h à 16h,
samedi de 10h à 12 h, dimanche de 10h à 12h.
Animation enfants le mercredi à partir de 10h15 (Hors vacances scolaires).

Expo 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.
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).
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, (un mail automatique vous
rappellera le délai). 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 :
www.mediatheques.paysdelandi.com
L’équipe des bénévoles vous demande votre
indulgence et votre patience le temps de se
familiariser à tous ces changements.
Passage de la navette
Le prochain passage est programmé le
mercredi 24 novembre. 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.
Des
magazines
sont
à
votre
disposition : Auto-plus, 60 millions de
consommateurs, Paris-Match, Notre temps,
Bretagne, Mode et travaux ; et pour les enfants :
J’aime lire et Sciences et vie junior.

E korn ar vrezonegerien
Loeiz er hloerdi braz (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Setu echu e amzer zoudard gand Loeiz...
Setu eta pa oa echuet ganen va amzer zoudard,
e teuis da Vodiliz. En em lakaad a ris a- zevri da
zeski kalz a draou am-oa ankounaheet e-doug
an tri bloaz tremenet e Kemper, e Pont-arVeuzenn hag e Montroulez. Poent oa din sacha
ha sañka traou em spered, rag teir zizun goude
e rañken mond d’ar Seminer braz e Kemper da
dremen eun tamm kendamouez..
Ya, d’ar Hloerdi braz e yeen, d’ar Seminer, goude
beza bet e-pad tri bloaz o rén buhez ar hazarn.
Goude beza diverglet eun tammig bihan va
spered, ha kaset da bourmen diwar va zro ar
zoñj euz ar fuzuill hag ar zah-lèr, e krogen da vad
em leoriou-skol, em hatekiz hag en Istor Zantel.
Evel-se, war-dro ar bemzeg a viz here 1891,
goude beza saludet militairement Aotrou
Persoun Bodiliz, ha goude beza klevet gantañ
va fater noster evid beza her hemeret evid eun
ofiser, e kemeris e Landi an treñ evid mond da
Gemper.
Pa oan en em gavet er Seminer, ar rener braz a
roas din eun tamm da zrebi, ha war eun tamm
paper oa merket din al labour em-oa da ober.
N’oa ket gwall diêz ar gefridi da ober, n’oan ket
bet daleet.
P’em-oa echu, oan kaset da gramb eur beleg
yaouank, evid dizrei latin e galleg. N’oa ket

eet fall ganen, evid doare, rag kemeret oan er
Seminer, n’em-oa mui netra da ober nemed
klask eur zae du hag eun tok deread. E
Montroulez e kavis an oll draou-ze, ha d’ar zul
war-lerh, setu-me kloareg.
Kement a véz am-oa, ma ne zellen ouz dén,
zokén ouz ar merhed e Bodiliz. Ar re-mañ a
lavare an eil d’eben e rajen eur beleg fier.
« Ha koulskoude », a lavarent, « n’e-neus ket
ezomm da veza fier, evid mab eur hemener ma
‘z eo ! »
Gweled a reen evelato, oa gwelleet va stad,
lakeet oan er heur da gana, ha goude an overnn
oan bet o leina er presbital.
Ma oa stad ennon o kana en overnn-bréd, em
mamm, a yoa e traoñ an iliz, n’oa ket nebeutoh.
Antronoz vintin, e savis a-bréd, evid kleved an
overnn, hag evid lavared kenavo d’am beleien.
An Aotrou Persoun a roas din dég lur, hag an
Aotrou Kure ugent real. Setu ma oan pinvidig
dre aluzen, biskoaz n’oa bet pemp skoed em
godell. Kimiadi ‘ris deuz ar vourkiz ha deuz
va zud, hag eun eur goude, e oan e gar Landi,
e-touez kloareien all hag a gemere eveldon an
treñ evid Kemper.
Eun nebeud deveziou goude, oan lakeet
asamblez gand kloareien ar bloavez kenta, da
zeski ar filozofi.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
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. Horaires : du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h, le vendredi de 7h30 à
19h, le samedi de 7h30 à 14h.
La Grange du Guilar :
Vente à la ferme de produits locaux. Pêche du jour Le
vendredi soir. Horaires hiver : vendredi 14h00 - 19h00 ;
samedi 9h30 - 12h00. 06 99 20 40 83.
www.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 Keleier Bodilis est disponible sur le site
de la commune :
bodilis.org
Les articles à faire paraître dans le Keleier
Bodilis sont à transmettre pour le

19 novembre 2021

à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

