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Bulletin municipal : décembre 2021

Keleier
    Bodilis

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
fermée les vendredis 24 et 31 décembre 

de 13h30 à 17h00

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

Rencontres et animations des dernières semaines

Elu d’astreinte décembre 2021 
06 87 03 51 57

Gabrielle Berthou a fêté ses 99 ans !
Au centre Saint-vincent-lannouchen, où elle 
réside depuis mars 2019. Tous les bodilisiens 
et habitants du quartier de la Croix des 
Maltôtiers la connaissent sous le nom de 
« Gaby ». Pour l’occasion et en présence 
de ses deux enfants, elle a reçu la visite de 
Guy Guéguen, Maire, et d’isabelle Creignou, 
première adjointe, venus les bras chargés de 
fl eurs.
Née à la Croix des Maltôtiers, Gabrielle 
berthou y a exploité une ferme, en 
compagnie de son mari, Christophe. Mais 
également un café-restaurant, pendant des 
dizaines d’années. Sa convivialité naturelle 
fut à l’origine du succès de ce lieu, situé à 
quelques centaines de mètres du centre-
ville. Et, plus tard, à proximité du grand 
échangeur ouest de la voie express. le bar 
est désormais tenu par sa fi lle, Marguerite.

Noël à Bodilis
Dimanche 26 décembre
La municipalité invite l’ensemble de la population et leurs amis au « Noël de Bodilis ».
A partir de 17h, et jusqu’à 20h, devant ou dans la salle multifonctions en cas de 
mauvais temps. Spectacle et moment de convivialité pour les enfants et les adultes :
de 17h 00 à 20h00 : Musiques de Noël, distribution de chocolats et de bonbons aux 
petits et aux grands par le père Noël. Spectacle de magie pour tous à 19h.
Vin chaud et boisson des lutins seront offerts aux Bodilisiens et leurs amis par la 
municipalité. Elles seront préparées par le « Kop vin chaud » du BPFC. Plaisir de ren-
contres et de discussions entre amis, moment de convivialité. Le tout autour d’un 
grand feu de bois.
(Maintenu sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

Vendredi 17 décembre lancement de la projection animée
Dans le cadre des illuminations des fêtes de fi n d’année, une projection animée sera 
visible sur la mairie. Une 
inauguration, ouverte à tous, 
est organisée le vendredi 17 
décembre devant la mairie, 
et une boisson chaude (café, 
thé, vin, chaud…) sera servie 
à partir de 19h. A cette occa-
sion, la bibliothèque sera 
ouverte au public.
(Maintenu sous réserve 
de l’évolution des condi-
tions sanitaires)

Au vu du contexte sanitaire, la soirée récréative initia-
lement prévue le vendredi 3 décembre sera reportée.



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. Nouvelle adresse : 47, rue de Brest 
à Morlaix. Permanences à la Maison France 
Services de Landivisiau les 1er et 3e jeudis du 
mois de 9h à 12h, sans RDV.
02 98 15 18 08 contact@heol-ernergies.org

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

URbANiSME
Dépôt de déclaration préalable

-  SOURDRILLE Luc, dépose et repose de 
couverture et remplacement menuiseries au 
moulin de Kerriergars
Dépôts de permis de construire

-  MENNESSIER Cédric, habitation lotissement 
Allée des Calvaires

-  SCI Ploudaniel (MAZE-SOBREMA), 
Réhabilitation et extension d’une concession 
agricole – ZA de la Croix des Maltotiers

-  SOLIMENT Anthony et Sandrine, habitation 
au lotissement Allée des Calvaires

ETAT Civil
Naissances

-  Gaspard ABIVEN, 10 hameau des 4 barrières
-  Alice RIOU, 3 rue des noisetiers
-  Léno HELLEQUIN, 11 hameau des 4 barrières

Décès
-  RUMEUR Marie, Guilar-Bihan

Raclette : Après 2 ans d’interruption pour 
cause de crise sanitaire, la raclette géante 
du jumelage a de nouveau renoué avec le 
succès le samedi 6 novembre dernier, bien 
que cette année un nouveau système par 
réservation avait été mis en place !  
Un super moment de retrouvailles et 
de convivialité autour d’un bon plat de 
charcuteries,  de fromage et de pommes 
de terre… Une organisation sans faille 
par toute l’équipe de 25 bénévoles qui a 
satisfait les 150 convives.
Fort de ce succès,  la Présidente et le 

bureau peuvent déjà vous annoncer la 
date de la prochaine raclette  le samedi 
5 novembre 2022. Le système par 
réservation sera maintenu. Avis donc à 
tous les amateurs !
Assemblée Générale  : La prochaine 
Assemblée Générale se tiendra le vendredi 
14 janvier 2022. Nous souhaitons la 
présence de tous les bénévoles et bien 
évidemment de toutes les personnes 
voulant intégrer le comité. L’année 2022 
sera aussi l’occasion de fêter les 30 ans du 
jumelage avec  nos amis d’Holbeton.

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton

AGENDA DU MOiS
-  Le 10 : AG du Club Cyclo, 19h, SJA
-  Le 17 : Inauguration de la projection animée, 19h, devant la mairie - Maintenu sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires

-  Le 26 : Noël à Bodilis, 17h, SMF - Maintenu sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pendant les vacances de la Toussaint les 
animateurs ont eu le plaisir d’accueillir les 
enfants et les jeunes à « l’espace Simone 
Veil » de Plougourvest. 
Sortie piscine, patinoire, jeu de loto, 
cuisine, boom d’Halloween, cinéma et 
d’autres activités au programme !

Le centre de loisirs est ouvert les mercredis 
et les vacances scolaires, pour les 
inscriptions vous pouvez nous contacter par 
mail : famillesruralesbpp@gmail.com

Les programmes sont disponibles sur : 
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com
Au vu de la situation actuelle, la 
soirée crêpes initialement prévue le 
samedi 4 décembre à Plougourvest 
est reportée.

Bafa
Une super action vient 
d’être lancé par la CCPL, un 
financement à hauteur de 50% 

pour les formations BAFA.
Alors n’hésitez plus ! Document disponible 
avec ce lien : https://link.infini.fr/gV3bJzHB
Emploi
> L’association recherche plusieurs 
animateurs(trices) pour les vacances 
scolaires, vous pouvez prendre contact par 
mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou 
par téléphone au 06 69 93 83 19
> Nous sommes à la recherche d’un(e) 
animateur(trice) pour les mercredis et 
vacances scolaires CDD de 28h, évolution 
possible sur un CDI (diplôme d’animation 
ou équivalence).

Centre de Loisirs 3-17 ans Familles rurales  
Bodilis-Plougar-Plougourvest



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centre de loisirs 3-17 ans -Famille Rurales Bodilis Ploug 
 

Réalisation de décorations de Noël 

 
 
   
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 Informations municipales 

 

Travaux au clocher - Église Notre Dame 
Un point est fait pour donner suite à une entrevue avec Maël 
KERGUILLEC et l’entreprise KERNEIS concernant la reprise 
des planchers du clocher de l’église Notre Dame. Des travaux 
plus globaux sont programmés pour début 2022. Ces travaux 
seront largement subventionnés et concernent la vérification de la 
toiture, l’entretien des cheneaux, la reprise des planchers et 
l’étanchéité de la tour aux volatiles. 
 

Restauration du complexe buvette – club house au 
terrain de football 
La charpente est posée et le couvreur devrait intervenir 
prochainement. Les menuiseries sont également en place. Les 
travaux de création d’un réseau d’assainissement semi collectif du 
complexe et de la Maison Pour Tous ont débuté fin novembre. 
Ces travaux étaient rendus nécessaires pour répondre à la 
réglementation, l’ancienne installation n’étant plus aux normes. 
 
Point sur la propriété ex-Quéran 
Le cas de la propriété ex-Quéran a été étudié et plusieurs projets 
sont évoqués. Ils feront l’objet d’une étude plus approfondie. Le 
Conseil Municipal donne son accord pour une consultation de la 
population sur le devenir de cette propriété. 
 

Projet de remplacement du tracteur des services 
techniques 
Pour donner suite à de sérieux signes de faiblesse, une 
commission municipale est créée afin d’étudier le remplacement 
du véhicule. Elle se réunira prochainement afin de lancer une 
consultation des concessionnaires début 2022. Un tracteur a été 
loué dans l’attente. 
 
Projet de vidéo promotionnelle communale 
Le Conseil Municipal valide la réalisation d’une vidéo 
promotionnelle avec l’entreprise BDC Production. Le script est 
en cours d’écriture pour une réalisation au printemps 2022. 
 

Décision Modificative Budgétaire n°2 
Mr le Maire présente le projet de Décision Modificative 
budgétaire n°2 qui est rendue nécessaire pour le paiement de la 
location d’un tracteur agricole pour le service technique, pour 
l’embauche d’un agent par le biais du Centre de Gestion au 
service administratif ainsi que pour la passation à la version 
Horizon Cloud (logiciel métiers). 
 
École Notre Dame : Label écoles numériques 
M. le Maire fait un point sur le plan « Label écoles numériques », 
pour donner suite à la signature de la convention de partenariat 
avec l'académie de Rennes, et à l'accord pris entre la Commune et 
le directeur de l'école Notre Dame. Il est convenu que le reste à 
charge communal serait supporté à hauteur de 50 % par l’OGEC 
et 50 % par la collectivité. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité, sollicite l'école Notre Dame de Bodilis 
pour une contribution financière de 1 497 € pour financer les 
équipements informatiques acquis dans le cadre du Plan « Label 
écoles numériques ». 
 

École Notre Dame : Subvention dans le cadre du projet 
culturel – réalisation de fresques 
Pour donner suite à une présentation du projet, et afin de répondre 
favorablement à une demande de l’école pour une prise en charge 
du surplus figurant sur le bilan financier, il est décidé le 
versement d’une subvention nette d’un montant de 2 100 €. 
 

Recours à l’ESAT de Landivisiau 
Le Conseil Municipal renouvelle le recours à l’ESAT de 
Landivisiau pour effectuer la tonte et l’évacuation des déchets 
verts des espaces engazonnés, ainsi que le débroussaillage des 
talus en lotissement et balayage des trottoirs. 
 
Ressources Humaines - Renouvellement du contrat 
d’assurance statutaire 
Une consultation du marché de l’assurance statutaire des 
employés communaux a été réalisée auprès du centre de gestion 
du Finistère (CDG 29). Après étude, l’assurance contractée auprès 
de Groupama reste la plus avantageuse avec un maintien des taux 
de cotisation sur 2 années. 
 
Ressources Humaines - Régime des chèques cadeaux 
Le régime des chèques cadeaux de fin d’année d’un montant de 
40 € est adopté pour les employés municipaux. De plus, un agent 
partant à la retraite bénéficiera d’un chèque cadeaux d’un montant 
de 170 €. 
 
Chaudière de l’Espace Socioculturel 
Le Programme ACTEE porté par la FNCCR vise à faciliter le 
développement des projets d’efficacité énergétique et de 
substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques 
efficaces et bas carbone pour les bâtiments publics. Ce 
programme prévoit une prise en charge de 90% du montant de 
l’audit par le SDEF dans la limite de 3 000 € HT par audit et par 
bâtiment. Le montant de la prestation réalisée dans le cadre de la 
présente convention s’élève à 2 275 € HT, soit 2 730 € TTC. 
 
Noël à Bodilis (maintenu sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires) 
Cette fête conviviale sera organisée le dimanche 26 décembre de 
17h00 à 20h00 sur le parking et dans la salle multifonctions : 
feu de joie, spectacle pour enfants et adultes, vin chaud, jus de 
fruits sont offerts aux bodilisiens et leurs amis. Le Père Noël 
distribuera bonbons et chocolats aux enfants.  
 
 
 
Colis de Noël des aînés 
Les colis de Noël pour les personnes de 80 ans et plus seront 
distribués, comme chaque année, avant la période des fêtes de fin 
d’année. La Commune fait appel aux bénévoles afin d’aider à la 
confection des colis de Noël qui se déroulera le vendredi 17 
décembre à 15h00 en Mairie. La distribution sera réalisée par les 
membres du CCAS. 
 

 

Colis de Noël des aînés
Les colis de Noël pour les personnes de 80 ans et plus seront 
distribués, comme chaque année, avant la période des fêtes de fin 
d’année. La Commune fait appel aux bénévoles afin d’a
confection des colis de Noël qui se déroulera 



Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918  

 

  

 

 

Calendrier 2022  
Comme c’est le cas tous les ans, le Conseil Municipal décide de renouveler la réalisation d’un calendrier de la commune qui sera 
distribué aux aînés avec les colis de Noël et aux associations, mais également avec le dernier Keleier de l’année par les élus.  

Quelques-uns pourront être mis en vente ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La députée Graziella MELCHIOR a visité la commune le 19 novembre 
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Dons auprès de la Fondation du Patrimoine - Restauration des retables de l’Eglise Notre Dame de Bodilis  

Je fais un don pour aider à la restauration des RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE BODILIS 
 

Sur notre site internet  
www.fondation-patrimoine.org/60334 
ou en flashant le QR code ci-contre. 

 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte donateur. Par chèque, je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de souscription 
accompagné de mon règlement à l’ordre de :  
Fondation du patrimoine - RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME (BODILIS) 
(à expédier à Fondation du Patrimoine Bretagne, 55 rue Charles Nungesser, CS 20116, zone de Prat Pip Nord, 29802 Brest Cedex9) 
 

 
 
Pour la cérémonie du 11 novembre, porte drapeaux et 
anciens combattants ont commémoré l’armistice de la 

première guerre mondiale en présence d’un piquet 
d’honneur et de la représentante du commandant de 
la BAN et d’élèves de maistrance de Brest, suivi par 

les habitants de la commune. 
 

Après le discours de Mr Roger Joseph et de Mr Le 
Maire, la minute de silence respectée et la marseillaise, 

un repas a été servi à l’Hermine. 

 
 

Durant une demi-journée, la députée Graziella Melchior a 
visité la commune en compagnie de Guy Guéguen, maire, 
quelques adjoints et élus. Ensemble, ils ont présenté les 

projets communaux ainsi que le redémarrage de 
l’activité après le COVID. A l’issue de cet échange, Mme 

Melchior a pu visiter l’écurie de Kerrous. 
 

    Ces temps d’échange ont été fortement appréciés de tous ! 

 Informations municipales (suite)   Informations municipales (suite)  Informations municipales (suite)  Informations municipales (suite) 
((5SUITE° 



 
 

 

 

 

                                                        

                                                LES MERCREDIS DE L’EQUIPÔLE 
 
La première journée des « Mercredis de l’Equipôle » s’est déroulée le mercredi 17 Novembre et a conquis la trentaine d’enfants venus 
participer aux ateliers.  

Il reste encore quelques places sur la prochaine date, le mercredi 15 Décembre, ne perdez pas de temps pour inscrire vos enfants.   

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.  

Et pour fêter la fin d’année, venez déguiser. Les 3 ateliers se dérouleront 
autour du thème de Noel. 

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. 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 

  
                             CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)  

Election des conseillers municipaux 

Tous les enfants, élèves en classe de CE2, CM1 et CM2 et habitants la 
commune de BODILIS sont appelés à voter 

Le samedi 18 décembre de 10h00 à 13h00. 

Le bureau de vote sera installé à la mairie dans la salle du conseil. 

 

Chaque candidat peut se faire connaitre, présenter son programme, 
expliquer sa candidature en rédigeant une profession de foi sur une 

feuille A4 et la remettre en mairie pour 

Le lundi 6 décembre. 

Un espace d’affichage leur sera réservé sur la façade de la médiathèque 
à compter 

Du mercredi 8 décembre 2022. 

Pour toutes informations complémentaires, Isabelle CREIGNOU (Adjointe au 
maire, en charge de l’enfance) est à votre disposition au 06.99.29.99.70.  



Grillagez vos cheminées pour participer à la régulation du Choucas des tours 
Le choucas des tours, petit corvidé à l’instar de ses cousins le corbeau freux et la corneille noire, est 
une espèce protégée depuis 1987 en France et dont la population explose depuis une quinzaine 
d’années dans le Finistère. 

Cette espèce, dont la population est désormais préoccupante, engendre depuis plusieurs années de multiples nuisances, notamment en 
agriculture où les dégâts causés sur les parcelles agricoles (cultures, légumes) atteignent des plusieurs centaines de milliers d’euros 
(près de 1 400 000€ en 2020 et déjà près de 500 000€ en 2021).  

Des nuisances sont également observées chez les particuliers. En effet, l’espèce naturellement cavernicole, se plait à nidifier dans les 
conduits de cheminées. Cette nidification entraîne des risques sanitaires importants : feu de cheminées ou encore intoxication au 
monoxyde de carbone (plusieurs cas relevés dans le département ces dernières années). 

Les moyens de régulation sont limités, l’espèce étant protégée. Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris pour autoriser un certain 
nombre de prélèvements d’oiseaux mais uniquement lorsque des dégâts agricoles sont avérés. 

Un autre moyen de régulation identifié est la mise en place des grillages sur les conduits de cheminées. Cette action permet non 
seulement de limiter les risques liés à la présence des nids (feu de cheminée, intoxication) mais également de réduire les sites de 
reproduction et de ralentir ainsi sa prolifération qui reste inquiétante sur le territoire.  

Nous remercions donc les personnes concernées de mettre en place des grilles à l’issue de la 
période de nidification (septembre) et ainsi concourir à la gestion de l’espèce. Nous vous 
rappelons que cette opération pouvant se révéler dangereuse, il est recommandé de faire appel 
aux services de spécialistes (couvreurs ou antennistes).      

Le défi jardin zéro déchet, 8 mois pour faire de mon jardin une ressource !   
 

Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. 

   Vous avez un jardin et vous habitez sur le Pays de Landivisiau ?   

Piloté par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion 
durable des déchets en Finistère, chaque habitant volontaire sera accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 
2022. L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets 
verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous permet d’apprendre différentes 
techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. 

Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour 
améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils techniques dispensés par des professionnels 
pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes pratiques 
(technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). 

Vous souhaitez y participer ?  

Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

  

  As DOMICILE recrute des CDD et CDI pour la fin d'année ! 

 

Pendant la période de Noël où chacun aime être entouré de ses proches, nous vous proposons d'assurer des missions d'accompagnement 
auprès de personnes dépendantes et partager nos valeurs d'entraide et de bienveillance. L’association As DOMICILE, association 
d’aide et soins à domicile, recherche des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale et des aides-soignants. Les postes d'aides à 
domicile et aides-soignants sont à pourvoir du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022. As DOMICILE propose des CDD avec 
possibilité d'évolution en CDI. Nous recherchons des candidats ayant un diplôme dans le secteur médico-social. Néanmoins, les 
personnes qui souhaitent se sentir utiles et qui ont un attrait pour les métiers des services à la personne peuvent postuler. Il vous suffit 
d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et cv) à l’adresse suivante : As DOMICILE – 29 rue des Carmes – 29250 SAINT 
POL DE LEON ou par mail à recrutement@asdomicile.com  

Contact : 02.98.68.10.36                       En savoir plus : rendez-vous sur le site www.asdomicile.com, page recrutement  

 



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

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 décembre : Gr 1 et 2 : depart 9h, GR1 73 
kms, landi, + GR2 67 kms, quinquis, la roche 
Maurice, plouédern, trémaouezan, st meen, 
plouider, goulven, kérider, lanveur, ker-gorna-
déac, (à droite au bourg de st vougay), plou-
gar. Gr 3 : 9h30, 48 kms, lesvéoc, traonien-
querné, lanhouarneau, plounevez, kernic, 
plouescat, kérider, lanveur, kergornadéac, st 
vougay. Gr 4 : à décider sur place 
Vendredi 10 décembre : ASSEMBLEE GE-
NERALE 19H30 SALLE JEANNE D ARC
12 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 72 kms, 
plougourvest, + circuit GR2, landi, kermat, 
st thé, morlaix, taulé, penzé, kerlaudy, mes-
paul, ste Catherine, plouvorn. Gr 3 : 9h30, 48 
kms, kermat, croas-ar-born, plouénan, mes-
paul, ste Catherine, plouvorn. Gr 4 : à déci-
der sur place.

19 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, 
GR1, 70 kms, plougourvest, 
+ circuit GR2, 66 kms, gare landi, si-zun, le 
tréhou, irvillac, st urbain, le stum, pencran, 
la roche Maurice, landi, tiez. Gr 3 : 9h30, 
52 kms, lestrévignon, landi, (vers sizun), le 
queff, landerneau, landi, tiez. Gr 4 : à décider 
sur place.
26 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 73 
kms, kernoter, plougar, + GR2, 68 kms, st 
vougay, plouzevede, plouvorn, ste Cathe-
rine, mespaul, plouénan, croas-ar-born, 
kermat, guimiliau, st sauveur, cosquer, 
gare landi, kervoanec. Gr 3 : 9h30, 48 kms, 
st vougay, berven, plourvorn, cx neuve, 
guiclan, guimili-au, st sauveur, le cosquer, 
gare landi, kervoanec. Gr 4 : à décider sur 
place.

Randonnée : La prochaine randonnée 
aura lieu le mardi 7 décembre à Plouvorn 
départ du plan d’eau à 9h00.
Covoiturage possible à partir du parking de 
la place Holbeton à 8h45.
Pétanque : Les pétanqueurs du club se 
réunissent tous les lundis et jeudis après 
midi. Ouvert à tous les adhérents débutants 
ou passionnés, venez nous rejoindre.
Dominos - Belote  : Appel aux 
adhérents pour rejoindre les joueurs 
de dominos les jeudis après midi. Les 
joueurs de belote peuvent se retrouver 
également ce jour.

A s s e m b l é e 
générale : Elle aura 
lieu le jeudi 16 
décembre à 11h15 
à la salle multifonctions. La cotisation est 
fixée à 18 euros pour l’année.
L’assemblée générale sera suivi d’un repas 
sur inscription. Le prix du repas est fixé à 
10 euros par participant, inscription auprès 
des membres du bureau ou à l’adresse mail 
: jybompoint@gmail.com 
Les inscriptions seront closes le jeudi 9 
décembre.

Ce mois-ci, c’est l’équipe Loisirs qui est à 
l’honneur. C’est une équipe mixte qui joue 
toutes les semaines le mardi ou le jeudi soir. 
Ils rencontrent d’autres équipes du secteur 
dans le but de prendre du plaisir et de jouer 
au hand. Les résultats sont secondaires. 
N’hésitez pas à le rejoindre !
Dans le rétro du mois de 
novembre, le club a organisé sa 
22e Foire aux Puces qui a connu 
un large succès puisque près de 
1300 visiteurs sont venus à la 
rencontre des exposants !!
Au programme du mois de 
décembre, le club invite ses 
sponsors à partager un pot de 
l’amitié devant les matchs des 

équipes séniors gars et filles 
à Plougourvest le samedi 
11 décembre. Venez vous 
joindre à la fête.
L’ensemble du bureau profite dès à présent 
pour vous souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année ! 

 les pétanqueurs du lundi.

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/



E korn ar vrezonegerien

Setu Loeiz o klask deski filozofi,,,
Sanseverino ! Setu ano an dén a reas al leor 
filozofi a oa laket etre va daouarn. Kraz, seah , 
dizaour evel eun table des logarithmes e oa al 
leor-ze. Meur a wech abaoe, em-eus soñjet e 
oa laket hennez, al leor-ze, a-ratoz-kaer etre va 
daouarn, evid va lakad da heugi ouz ar filozofi, 
dioustu en dervez kenta.
D’am zoñj, al leor droch-se a oa mad d’ar re a 
oa desket kaer war ar filozofi ha ne dalveze 
ket eur hornad ludu d’ar reou o-devoa c’hoant 
deski. […]
Er hazarn da vihana, pa vije c’hoant lakad ar 
zoudarded da zeski eun dra bennag, e vije roet 
leoriou a-zoare dezo, e vije laket tud desketoh 
evito da blanta an teori dezo en o fenn. Er 
hloerdi braz, pép kelenner a ree e skol. Kelenner 
ar filozofi, evel eur beleg er gador, a zermone 
war ar filozofi, ha deom-ni kloerien da dapa e 
gomzou diwar nij, e giz ma’h intentem. Eun 
druez eo kentelia tud en doare-ze. Goude ma 
vefed bet a-zevri o klask eun doare diskiantoh 
da gelenn, ne gredan ket e vije kavet.
Kelenner an Istor Zantel n’oa tamm gwelloh. 
Glabousad a ree evel eur peroked, ha deom-ni 
da lakad war baper ar péz a hellem da dapa 
diwar nij. […]
Koulskoude, daoust m’em-boa da ober gand 
kelennerien ha na ouient ket re sur pe o-devoa 

c’hoant da zeski din ar filozofi, pe n’o-devoa 
ket, e rañkis beza tapet eur gérig bennag, 
peogwir d’an eost 1892, an Aotrou ‘n Eskob a 
drohas din eur guchennig bleo. Setu me savet 
e grad ! Gwelloh oan eged er hazarn, peogwir 
n’em-oa biskoaz gelled beza kaporal. Gwir eo, 
er hloerdi, ne rañken ket tenna war boulomou 
koad. […]
Desket e vije deom ive c’hoaz beza modest, 
beza devot, pe e vijem, pe ne vijem ket. Hogén, 
oll e oam leun a zevosion er hloerdi, ha penaoz 
ne vijem ket ! Bép sul o komunia, hag aliez 
war ar zizun. En em gared a reem gwelloh evid 
breudeur, morse gér divalo e-béd etrezom, ha 
penaoz ne vijem ket, peogwir e oam galvet da 
vond eun deiz da zeski d’an dud en em gared, 
en em houzañv, evel izili da Jezuz-Krist.
Er bloavez 1893, me a rañke mond d’ar hazarn 
da ober 28 devez. N’em-oa ket nemeur a 
hoant da vond da wiska ar bragou, peogwir 
eh en em gaven êz em dillad du. Setu ha me 
mond da gaoud unan euz ar gelennerien, da 
lavared dezañ rei din eun tamm billed gand 
eur gérig mad euz e berz da rei d’ar major braz. 
Ar helenner hag ar medisin a oa daou vignon. 
Me em-oa c’hoant da veza didrabaz diouz an 
arme, ha peogwir em-oa eul lagad dister hag 
eun tamm skoazell digand ar helenner, e fellas 
din gweled ar major.

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

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

10 décembre 2021
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

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

bodilis.org

ANNONCE
Habitant de Bodilis recherche un emplacement couvert 
pour gardiennage de camping-car. 06 51 48 03 52.

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.

Expo Du 1er décembre au 5 janvier
L’âge d’or du tourisme en Bretagne
En leur âge d’or, 
de la fin du 19e 
siècle jusqu’aux 
années 50, les 
affiches touristiques 
r i v a l i s e n t 
de formules 
accrocheuses pour 
attirer les visiteurs 
en Bretagne. 
Celles-ci exploitent 
l’attrait des 
modes vestimentaires, la vogue des fêtes 
traditionnelles et le pittoresque des sites. De 
grands artistes participent à cette production 
d’images où l’efficacité du message le dispute à 
l’esthétique. Ces affiches bretonnes fixent bien 
des stéréotypes pour le public. C’est pourquoi 
cette exposition propose en contrepoint une 
sélection de clichés anciens et d’extraits de 
films amateurs et professionnels pour enrichir 
cette incursion dans le passé fictionnel et 
réel, esthétique et culturel, sociologique et 

artistique de notre territoire.
NB : Ce projet a largement été inspiré par l’exposition 
« L’âge d’or de l’affiche touristique » présentée en 
2017, au Musée Départemental Breton.
Passage de la navette.
Le prochain passage est programmé le 
mercredi 8 décembre. 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 .
Nouveaux achats  
Policiers
Sans passer par la case départ, C.LÂCKBERG ; 
Leur domaine , J.NESBO ; Les promises, 
J.C GRANGE ; Celle qui brûle, P.HAWKINS ; 
Code 612 qui a tué le Petit Prince, M.BUSSI ; 
L’île des Âmes, P.PULIXI ; Le passager sans 
visage, N.BEUGLET ; Autopsie d’un drame , 
S.VAUGHAN ; Gagner n’est pas jouer, H.COBEN.
Ainsi que des romans, BD… déjà disponibles.

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 à partir de 9h30 le mercredi   
(En décembre, décorations de noël) (Hors vacances scolaires).

FERMETURES EXCEPTIONNELLES samedi 25, dimanche 26  décembre


