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La Bodilis – Troupe vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 !

En raison de la pandémie et la
difficulté de se retrouver pour les
répétitions, nous avons décidé
de changer les dates des
représentations.

Médiathèque

Déchetterie

Nous jouerons le samedi 5 mars à
20h30 et le dimanche 6 mars à
15h00 à la salle multifonctions de
Bodilis.
6€ (-12 ans gratuit)

Du lundi au samedi
Nous vous y attendons avec impatience !

La doyenne de Bodilis, Gabrielle Berthou, s’est éteinte

Commune de Bodilis

La doyenne de Bodilis, Gabrielle Berthou, née
Donval, est décédée à l’âge de 99 ans, dimanche
26 décembre 2021. La Bodilisienne est née le
9 novembre 1922 à la Croix des Maltôtiers. Très
jeune, elle a travaillé dans le commerce familial. Elle
rencontre son futur mari, Christophe, de passage au
bar, avec qui elle se marie le 18 septembre 1952. De
cette union, naîtront deux enfants, Marguerite et JeanPierre. En 1963, le restaurant devient également
ouvrier. Cette évolution est liée à l’afflux d’ouvriers
participant à la construction de la base aéronavale qui
sera inaugurée en 1965.Elle a transmis les rênes du
restaurant et du bar à sa fille « Guiguitte » en 1982,
tout en restant active jusqu’à l’arrêt du restaurant en
1990. Elle s’est, également, fortement impliquée dans
l’association les Amis de la Vierge Noire. Ainsi, elle
a vécu une retraite paisible auprès de son mari
jusqu’au décès de ce dernier en 2015. Depuis trois
ans, elle résidait à la maison de retraite Saint-Vincent
de Lannouchen à Landivisiau.

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 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. 8h30-12h30 et 13h30- 17h30 (fermé
le lundi AM et à 17h le vendredi)
pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr
La plume numérique
avec l’association AGIRabcd. Permanences
à France Services à Landivisiau le mercredi matinde
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 lundiset
jeudis après midi sans RDV. 02 98 15 15 50
Permanences habitat
Information et assistance pour les
subventions en faveur
Centre
de l’amélioration
de loisirs
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 surRDV.
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 février 2006 doivent
se faire recenser en mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

AGENDA DU MOIS
Tournoi annuel BPTT initialement prévu le 19
février : compte tenu des contraintes sanitaires, il
est reporté à une date ultérieure.

URBANISME

Dépôts de permis de construire
-BELIN Marjorie, LIETHE LABERTHUR
Rafael, aménagement et surélévation
d’un atelier existant jouxtant une
habitation, 6 Coat Reun
Dépôt de déclaration préalable
-ARGOUACH Michel, construction d’une
véranda, Coat Sabiec

ETAT CIVIL
Naissances

- Meven LE VAILLANT, Kerriergars
- Anansa STEPHAN, Kérellé

Comité de jumelage Bodilis/Holbeton
Assemblée générale
L'assemblée générale du comité de jumelage Bodilis/Holbeton s'est déroulée vendredi
14 Janvier à la salle Jeanne D’Arc de Bodilis en présence d'une trentaine de personnes.
Après le mot d'accueil de la Présidente, Nicole Décret, puis le rapport du bilan financier fait
par le trésorier-adjoint, ont été évoqués les évènements qui pourraient avoir lieu cette année
notamment le double échange avec leurs homologues d’outre-manche pour fêter les 30 ans du
du comité.
L’année 2021 étant une
année blanche, le bureau
reste inchangé à savoir :
Présidente Nicole Décret,
Vice-Présidente, Elisabeth
Combot, Secrétaire
Gwénaëlle Kermoal,
Secrétaire adjoint
Jean-Luc Kerrien, Trésorier
Daniel Barthes, Trésorier
adjoint Guy Rampnoux.
La séance fut clôturée par
un petit moment de
convivialité autour d’une
galette des rois.
Le prochain rendez-vous est fixé au 2 avril 2022 pour la soirée diner bowling.

Centre de loisirs 3-17 ans
Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest
Le centre de loisirs est heureux d’accueillir Maryse et Lucile, animatrices avec les Minions et
les Trolls…..

Pendant les vacances d’hiver, nous vous invitons à venir découvrir « la montagne » à travers des
jeux, des activités manuelles et du sport.
Le centre de loisirs sera à Plougourvest à l’espace Simone Veil » de janvier 2022 à août 2022.
Il sera ouvert les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h45.
Vous trouverez les plannings et les formulaires d’inscriptions sur le site :
https://familles ruralesbpp.jimdofree.com/
De même, les informations relatives à la mise en place du protocole sanitaire, sont en ligne sur le
site. Nous sommes joignables par mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou par téléphone au
06-69-93-83-19.
BRADERIE
Nous récoltons les vêtements en bon état. Vous pouvez les déposer à l’espace Simone Veil ou
prendre contact avec les animateurs pour un RDV.

Pour info
Les jeunes des communes de Bodilis Plougar Plougourvest sont invités à rencontrer les élus,
les animateurs communaux et l’association familles rurales le 18 février 2022 à 19h00 à
l’espace « Simone Veil » de Plougourvest.
Cela sera l’occasion d’échanger sur vos attentes, vos besoins et vos questions.
Nous vous attendons nombreux !!!!
A bientôt !
L’équipe d’animation.

Mairie de Bodilis

Informations municipales
Chères habitantes et chers habitants,
La population bodilisienne augmente toujours (1679 habitants au premier janvier 2022). Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
familles qui construisent en lotissement ou achètent en campagne et aux 21 bébés de l’année : Mahé – Elaïa – Clara – Olivia – Eloi
– Emmy – Maëlyne – Théa – Loïs – Thaïs – Nolann – Anna – Valentine – Enaël – Assyrem – Alice – Lyna – Léno – Soën – MevenAnansa
Nous avons célébré 3 mariages, enregistré 1 PACS et avons malheureusement connu 8 décès sur la commune.
22 permis de construire ont été délivrés en 2021 dont 7 pour la construction de nouvelles maisons d’habitation et 3 pour des extensions.
28 déclarations préalables ont été déposées en mairie et 6 arrêtés de non opposition ont été délivrés pour l’aménagement et l’extension
.d’habitation. : demandes de subvention
Associations
Elections présidentielles et législatives

Les demandes de subventions doivent nous être retournées
en mairie, complétées et signées pour le vendredi 25 mars
2022.
La municipalité à l’écoute des jeunes

Les élus en charge de la jeunesse ont rencontré les ados de
Bodilis lors d’un échange à la mairie le 20 décembre dernier.
Les élus, à l’écoute des jeunes, ont expliqué leur souhait du
bien-être des ados sur la commune. Les jeunes présents ont
exprimé leur motivation à fédérer en organisant, par exemple,
des soirées avec les jeunes des communes voisines. Une
réunion est donc programmée à Plougourvest le 18 février
prochain pour échanger avec les jeunes du bassin de vie de
Bodilis, Plougar et Plougourvest.

Inscription pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu'au
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.
Vous pouvez vous inscrire :
-en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile
numérisés
-en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription par courrier
adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Les interquartiers sont de retour en 2022 !

Les Interquartiers sont de retour en 2022, sous une nouvelle
forme. Notez d’ores et déjà la date : ils se tiendront le dimanche 3
juillet, au stade. La préparation est en cours, suivez les
informations au fur et à mesure dans les prochains Keleier, sur
Panneau Pocket, sur la page Facebook de la mairie…
Point d’Accès Public à Internet en Mairie - Wifi public

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.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Suite à l’élection des conseillers municipaux du samedi 18 décembre dernier, nous vous présentons nos conseillers
municipaux de notre conseil municipal des jeunes de notre commune.
De gauche à droite sur la
photo :
LE MER Anaïs, MORVAN
Gaspard, LE FLOC’H Théo,
NGUYEN Hugo, DARGENT
Charles.
Absents de la photo : MORVAN
Maëlyne, HERLEDAN Théa, LE
GALL Malo et VOURC’H
Camille.
L’installation du conseil aura lieu :
le samedi 22 janvier 2022 à 11h00 à la mairie.

Félicitations à toutes et tous !

Braderies du Secours Populaire de Landivisiau – 1er semestre 2022
Le

vestiaire de l'antenne du Secours Populaire de Landivisiau Plouvorn est ouvert à tous publics
les mardis et jeudis de 14h00 à 16h30.
Les dépôts ne doivent se faire que les jours d'ouverture car nous ne fonctionnons qu'avec des dons.
Tous les dépôts sont triés par les bénévoles et tous les invendus sont recyclés.
Nous aimerions étoffer notre équipe de bénévoles, si vous connaissez des personnes intéressées de donner un peu de leur temps libre, il suffit
de venir se présenter au 11 rue Ferdinand de Lesseps dans la zone du Fromveur à Landivisiau aux heures d'ouvertures
ou d'appeler le 09 67 17 05 72 ( laissez un message pour pouvoir être rappelé.)
D'avance merci et bien sûr si vous connaissez des personnes en difficulté, n'hésitez pas à les aiguiller vers le Secours Populaire.
Dates des braderies du 1er semestre 2022

Mercredi 09 février de 14 h à 16h30 et le samedi 12 février de 10 h à 16h30 en continu
Mercredi 09 mars de 14 h à 16h30 et le samedi 12 mars de 10 h à 16h30 en continu
mercredi 13 avril de 14 h à 16h30 et le samedi 16 avril de 10 h à 16h30 en continu
Mercredi 11 mai de 14 h à 16h30 et le samedi 14 mai de 10 h à 16h30 en continu
Mercredi 08 juin de 14 h à 16h30 et le samedi 11 juin de 10 h à 16h30
Recherche Familles d'Accueil au Secours Populaire – Accès aux vacances du SPF 29
TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE
Un enfant sur trois ne part pas en vacances.
Grâce au réseau de foyers bénévoles du Secours Populaire, les enfants
sont invités à passer des vacances en France. Ils sont accueillis
bénévolement par des familles ayant des enfants du même âge, le « copain
des vacances » Une occasion de se faire de nouveaux amis, tout en
découvrant un autre mode de vie. Des liens se tissent dans la durée et les
enfants sont très souvent en contact avec les familles entre les séjours. Ces
séjours en « familles de vacances » permettent aussi aux enfants de gagner
en autonomie et d’élargir leurs horizons.
La fédération du Secours Populaire du Finistère s’engage dans cette
démarche depuis de nombreuses années.
Des familles accueillent un enfant du département ou d’une autre région
durant 15 jours soit en juillet soit en août.

L’ensemble du bureau profite également pour souhaiter ces
meilleurs vœux à tous les joueurs

Malgré les restrictions sanitaires, en 2021 nous avons permis à
plus de trente enfants de Paris et du Finistère de partir en
vacances.
Cette année 2022, nous renouvelons l'expérience et dès à
présent nous sommes en recherche de familles finistériennes.
Merci pour ce que vous pourrez faire !
Monique Dantec, pour l’équipe Accès aux vacances du SPF29.
Permanences :
Lundi 14h00-17h00
Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h00-12H00
Téléphone : 02-98-44-48-90

LES MERCREDIS DE L’EQUIPÔLE

Vous en voulez encore ?
Après le succès des deux premières journées, Les Mercredis de l’Equipôle se poursuivent en 2022 !
La formule pour des Mercredis réussis :
3 ateliers au choix : Médiation équine, travail du cuir, cheval bâton
2 créneaux par jour : 10h ou 14h
Un tarif unique : 7€/atelier
Un rendez-vous par mois : 23 Février - 23 Mars - 27 Avril - 18 Mai - 15 Juin.
Au programme, une bulle de créativité et de découverte, et des thèmes qui évoluent au fil des saisons et des moments forts de l’année.
► 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.
« Le péché mignon - Coffee Truck » sera présent à l’Equipôle toute la journée
pour vous réchauffer ou profiter d’un moment sucré ou salé !
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

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

Je trie mes déchets

Et j’apporte les autres déchets à la déchèterie
Les cartons, le mobilier, la ferraille, les déchets verts, les
gravats, les pots de peinture et autres produits de bricolage,
les bidons d’huiles et autres produits du garage, …
La déchèterie de Kervennou à Bodilis est ouverte
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Les points de tri ne sont pas des déchèteries 😉
Il y a une augmentation de dépôt sauvage au niveau de certain
point tri. Vous pouvez apporter vos déchets verts directement
à la déchèterie mais aussi vider vos sacs de bouteilles en
plastique ou de bouteilles en verre directement dans le
conteneur concerné, plutôt que de le laisser par terre. Merci
de penser aux agents des services techniques !

Les brèves
Le fioul interdit à l’été 2022 ?
A compter de l’été 2022, il sera interdit d’installer une chaudière à
fioul neuve dans un projet de rénovation. C’est déjà le cas dans les
projets de construction. Alors par quoi peut-on remplacer une
chaudière fioul ? plusieurs solutions sont envisageables, comme
une chaudière à gaz, une chaudière à granulés, une pompe à chaleur
ou le changement de brûleur afin de passer sur du bio fioul, mais
dépendent de plusieurs paramètres qu’il convient d’étudier
attentivement. A noter que l’interdiction concerne les chaudières
neuves, et qu’il sera encore possible d’utiliser ou de réparer une
chaudière fioul existante.

Comment bien choisir une ampoule
Avant le retrait des ampoules à incandescence du marché, il était
d’usage de regarder la puissance en watts pour choisir une ampoule.
Désormais, il faut se référer aux lumens (Lm) qui correspondent au
flux lumineux : Plus le chiffre est élevé, plus l’ampoule émet de
lumière. A titre d’exemple, une ampoule à incandescence de 60W a
un flux lumineux d’environ 750 lumens. Il est également possible de
choisir la température de couleur, exprimée en Kelvin (K), en
privilégiant les valeurs basses (<4 000K) , qui tendent vers des
couleurs plus chaudes. Enfin, de nombreuses informations d’intérêt
sont indiquées sur l’emballage, comme la puissance électrique, le
temps d’allumage ou la durée de vie de l’ampoule.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos
projets de rénovation thermique et économie d’énergie au 47 rue
de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08
et www.heol-energies.org

Depuis le mois de janvier 2022, les services des finances publiques du Finistère proposent des accueils physiques sur rendez-vous
au sein de l’Espace France Services de Landivisiau et à la mairie de Sizun.
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres
(factures locales, amendes...) en étant reçus par des agents des finances publiques dans l’un de ces 2 points d’accueil de proximité.
Ainsi, les usagers des communes du Pays de Landivisiau et des communes avoisinantes auront la possibilité d'être accueillis sur rendezvous tout au long de l’année selon les modalités suivantes :
- A Sizun (Médiathèque An Ti Korn- 2 Rue de Brest) : le 1er et le 3e mardi du mois (après-midi de 14h à 17h)
Les premiers accueils sur rendez-vous auront lieu le mardi 4 janvier et 18 janvier 2022.
- A Landivisiau (Espace France services :36 rue Georges Clémenceau) 2e et 4e vendredi du mois (matin de 9h à 12h)
Réception uniquement sur rendez-vous
Les rendez-vous pourront être pris :
Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique "contact" : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
Directement auprès de l’accueil de l’Espace France services de Landivisiau
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.

Bon à savoir
Pour le paiement de vos factures locales (crèche,
cantine, eau assainissement...)
⚫ Le paiement peut être effectué en ligne et de façon

sécurisée par carte bancaire ou prélèvement grâce
au service de paiement
⚫ Les usagers conservent également la possibilité de

régler leurs factures par chèque, sans se déplacer
par simple envoi au service des finances publiques
mentionné sur leurs factures.

La liste de l’intégralité des 200 buralistes
partenaires de la DGFIP peut être
consultée sur le site impots.gouv.fr

Le paiement de proximité
Une solution nouvelle de paiement auprès du réseau des buralistes
partenaires des finances publiques
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces
(n’excédant pas 300 €) ou par carte bancaire, les usagers peuvent désormais
recourir aux buralistes partenaires
Pour le Pays de Landivisiau, déjà 9 buralistes assurent ce service :

CONTACTS ASSOCIATIONS

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

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

Club Jeanne d’Arc
Randonnée : Mardi 6 janvier 15 randonneurs
se sont retrouvés à Plouvorn pour une marche de 9
km autour du plan d'eau en passant par la chapelle
de Lambader, et en longeant le château de Kéruzoré.
Bonne reprise pour ce début d'année.

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

La prochaine randonnée aura lieu le mardi 1er
février à 9H30 départ du pont de Kerrous à la
vierge noire. On vous attend nombreux pour
sillonner les ribines de Bodilis.
Les adhérents ayant acquitté leur cotisation
peuvent retirer leur carte le lundi ou jeudi aprèsmidi au boulodrome.
Belote : Les adhérents intéressés par la belote peuvent se retrouver le jeudi à 14h00 à la salle
Jeanne d'Arc.
Jeudi 3 février possibilité d'un petit tournoi si le nombre de participants est suffisant.
Le secteur du Haut Léon propose deux voyages ANCV un à Alleyras (Auvergne) du 3 au 10
septembre (620 euros) et l'autre à Mur de Bretagne du 28 mai au 4 juin (550) il reste des places
disponibles.
!

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/
Les joueurs ont repris la direction des salles d’entrainement et de match dès le début janvier.
Le retour à la compétition est perturbé par la pandémie avec des matchs reportés au dernier
moment. Ce mois-ci ce sont les moins de 11 ans mixtes qui sont mis à l’honneur. C’est une équipe
composée de garçons et de filles de 2011 et 2012. Lors de leurs matchs ils rencontrent souvent
des équipes 100% masculine mais ils ne se laissent pas faire !

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
LECTURE POUR TOUS

JANVIER
KERRIEN Jean-Luc 02
06 71
93 85 71 :

Nous organisons le Bœuf Carottes
le dimanche 6 mars à emporter à
Plougar !

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

Pour commander, merci de vous
rapprocher d’un licencié du club.

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

L’ensemble du bureau profite également pour présenter ses meilleurs vœux à tous les joueurs !

Club Cyclo Bodilisien
06 FEVRIER :
Gr 1,2 : 9h, GR1 72 kms, kerjean, + GR2 68
kms, lesvéoc, st méen, le folgoët, loc
brévalaire, plabennec, st divy, landerneau,
plounéventer, st servais, coat-reun
Gr
3 : 9h30, 51
kms,
lesvéoc,
plouneventer, ploudaniel, st thonan, st
eloi, plouédern, lesvéoc.
Gr 4 : Circuit à décider sur place
20 FEVRIER :
Gr 1 et 2 : 9h, GR2 68 kms, lestrévignon,
landi, kermat, st thé, (GR1 72 kms par
pleyber et pon-pol), morlaix, vers
carantec, henvic, penzé, cx neuve,
plouvorn.
Gr3 : 9h30, 49 kms, kermat, guiclan,
penzé, kerlaudy, plouénan, croas-ar-born,
plouvorn.
Gr4 : Circuit à décider sur place.

13 FEVRIER :
Gr 1 et 2 : 9h, GR1 70 kms, plougourvest,
+ GR2 66 kms, landi, lampaul, loc-eguiner,
plounéour, le roc, sizun, gare landi, tiez.
Gr 3 : 9h30, 50 kms, plougourvest, landi,
lampaul, st sauveur, sizun, gare landi, tiez
Gr 4 : Circuit à décider sur place

27 FEVRIER :
Gr 1 et 2 : 9h, GR1 75 kms, circuit de
bodilis, + GR2 71 kms, plougourvest,
hippodrome, la poterie, guiclan, kermat,
guimiliau, st sauveur, sizun, landerneau,
plouédern, plounéventer, st servais, coatreun.
Gr3 : 9h30, 49 kms, tiez, gare landi, (vers
sizun),landerneau,
plouédern,
plounéventer, st servais, coat-reun.
Gr4 : Circuit à décider sur place.

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
Tél. : 02 98 68 25 34. Mail : - bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mercredi de 15h à 17h (nouveaux horaires, sur
demande des adhérents, à partir du 1er janvier)

Samedi de 10h à 12h, dimanche de 10h à
12h.
Animation enfants à partir de 9h30 le mercredi (Hors vacances scolaires).

Passage de la navette :
Le prochain passage est programmé le mercredi 23 février. Nous rappelons aux adhérents qu’il
est possible, tous les mois, de réserver des livres : Auteurs, Titres ou Thèmes particulier.
N’hésitez pas à en parler durant les permanences.
Des magazines sont à votre disposition : Auto-plus, 60 millions de consommateurs, Paris-Match,
Notretemps, Bretagne, Mode et travaux, et pour les enfants : J’aime lire et Sciences et vie junior.
Des jeux changés tous les 2 mois sont également à votre disposition sur place.

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.

Nouveaux achats

Parfums d’ambiance. 07 67 16 60 16.
Bart.scentsy.fr

Roman :
Les lendemains (Mélissa Da Costa)
Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l’on pouvait
avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre
pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de
l’ancienne propriétaire des lieux. …
Du même auteur, à la médiathèque
Mélissa Da Costa, trente ans, a conquis son public avec son
premier roman, Tout le bleu du ciel. Elle s’est imposée comme
une autrice incontournable. Ses deux autres romans, Les
Lendemains et Je revenais des autres, sont des best-sellers.
Nous recherchons toujours des bénévoles pour assurer une
permanence par mois.

E KORN AR VREZONEGERIEN
Loeiz er hloerdi braz (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Kemeret e oa bet gand Loeiz sae du e
amezog ha kaillaret gantañ. Hag e amezog
droug ennañ,,,
Ma karjen beza soñjet en dra-ze, em-bije
broustet anezi, hag a-vihannoh evid diou
vunutenn, em-bije he hempennet a-zoare.
En eur zelled ouz ar hloaregig yaouank a vije
o komunia diou pe deir gwech ar zizun, o
vond fuloret da ziskouez d’ar Superieur e
vantell gaillaret, n’oan ket evid mired da
zoñjal pegen nebeud e helled fizioud war ar
garantez… kristen zoken. Ped gwech ha ped
gwech all, pa oan er hazarn, n’em-eus-me
ket kemeret binviou va amezeien da
labourad, ha biskoaz an dud-se n’int bet eat
da lavared na d’ar haporal na d’ar zerjant
em-bije direnket dezo o binviou. Ecce quam
bonum et quam jucundum est vivere fratres
in unum. Komzou kaer meurbed, med ne
ziskennont ket er galon ; war bég an teod e
chomont aliez. Eur pennad mad e chomas ar
hloareg santel-meurbed da gofes d’ar
Superieur ar pehed, an torfed em-oa-me
greet o kemer e vantell. Koulskoude a-forz
da hortoz, e teuas, ha din-me e lavaras mond
raktal da zigeri an nor e-nevoa serret.
Setu-me adarre e Kemper, evel gwechall e
Lezneven, dirag ar barner, leun a beoh hag a
zouster.
1a : Eet oan e kramb eur henseurt, en
desped d’an difenn striz war ar poent-se.
2l : Kemeret em-oa hep goulenn, eun dra ha
n’oa ket din.
3e : Kaillaret em-oa eur vantell .
4e : Uzet em-oa anezi.
5ed : Ankounac’heet em-oa he hempenn.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Hexagone Plomberie Chauffage

6ved : Red oa bet da berhenn ar vantell
kempenn e bez dillad.
7ved : Red e vije he zremen dre an dour bero
gand aon na vefe staget lorgnez outi.
8ved : Lakeet em-oa ar paour-kêz den da vond
e buanegez.
9ved : Laket em-oa kounnar er Superieur.
10ved : Kounnaret vedon va-unan.
11ved : Distroet em-oa er hloerdi a-bez war an
tu eneb.
Setu ma ‘m-oa greet eur pehed muioh eged a
hourhemennou Doue a zo. Setu-me frésk
abalamour d’eur hoz vantell a yoa outi eur
veskennad pri. Koulskoude, va zaolenn a yoa
du, du-pod zoken, pa en em gavas ganen he dua
c’hoaz muioh mui.
Eun devez, eur pennad araog ma tigore mare ar
hendamoueziou, em-oa greet eur pehed, ha
n’eo ket eur pehed veniel eo ez eo, n’eo ket
zoken eur pehed orjelen, med gwasoh evid eur
pehed marvel. N’ouzon ket ive avad pe diaoul
a yoa ouz va foulza ; o lavared din em-bije
kavet hag em-bije bet digand kelenner ar
Skritur Zantel eul leor pe zaou hag o-dije greet
kalz vad din evid tremen va hendamouez. Evid
doare e kreden c’hoaz d’ar vreudeuriez goude
taol al livitenn,ha setu-me da gaoud ar
helenner.
« Ah ! Mais pour qui vous prenez-vous,
décidément ? Je ne suis pas à votre
disposition pour vous prêter des livres ».
Karantez adarre, a zoñjen, leiz ar gramb ! Ha
me, losteg, d’am zoull gramb, ha peoh goude.

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 7h30 ou sur rdv. Sauf pdt 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.

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

18 février 2022

à l’adresse :
keleierbodilis@gmail.com

