
AGENDA DU MOIS 
Les 5 et 6 mars :  Théâtre, la Bodilis troupe (20h30 le 5 mars et 15h00 le 6 mars), SMF 
Le 10 mars :  Assemblée Générale des amis de la Vierge Noire à 18h00, Salle Jeanne d’Arc 
Le 12 mars :  Bourse aux vêtements du Centre de Loisirs, SMF 
Le 13 mars :  Repas de l’Ecole à emporter de 10h30 à 12h30, parking école 

Le 17 mars :  Assemblée Générale du club Jeanne d’Arc à 11h00, SMF 
Le 19 mars :  Théâtre par Yvias « Un amour re-déchaîné » à 20h30, Bodilis Plougar Tennis de table, SMF 
Le 20 mars :  Bœuf carottes à emporter du Plougourvest Plougar Bodilis Handball de 11h à 13h, à Plougar 
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Bulletin municipal : Mars 2022 

Le Conseil Municipal Jeunes est installé ! 

 

Lors du conseil municipal du mois de décembre, Isabelle 
Creignou, adjointe au maire, avait fait un point sur le projet 
de mise en place du Conseil municipal des jeunes. Les 
professions de foi avaient été affichées en vitrine à la 
bibliothèque en vue des élections. Neuf candidats ont été 
élus, le samedi 18 décembre 2021, lors des élections qui se 
sont déroulées dans la salle du conseil municipal. 

Annaïs Le Mer, Gaspard Morvan, Théo Le Floc’h, Hugo Nguyen, Maéline Morvan, Théa 
Herledan, Malo Le Gall, Camille Vourch et Charles Dargent se sont retrouvés samedi 22 janvier 

autour du maire Guy Guéguen, Isabelle Creignou, adjointe, et la députée de la circonscription, Graziella 
Melchior. Cette dernière leur a expliqué le fonctionnement de la République : « Il est important d’apprendre 
à écouter les autres, leur a-t’elle confié. C’est bien de s’investir dans les projets de la commune ». 
Les jeunes Bodilisiens sont élus pour trois ans. Isabelle Creignou a indiqué que la première année sera une 
réflexion sur des projets, la deuxième pour voir s’ils sont réalisables et la troisième sera consacrée à la mise 
en place desdits projets. 

Centre de loisirs 3-17 ans 

Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest 
 

Les adolescents sont enfin partis au ski ! 
 

Les adolescents du centre de loisirs Familles Rurales de Bodilis, Plougar et Plougourvest ont pu profiter de 
leur séjour ski à la station de La Toussuire en Haute-Savoie. 
Arrivés dimanche 6 février 2022, ils ont été répartis dans 
différents groupes de niveau. Une vingtaine de jeunes a pu 
découvrir le ski alpin avec des moniteurs de ski et leurs 
animateurs David Morvan et Julien Bléas. Le séjour était 
organisé conjointement avec les jeunes du centre de loisirs 
Familles Rurales de Plouzévédé et leurs animateurs. 
L’enneigement du domaine était parfait et c’est sous un soleil 
magnifique et une bonne ambiance que tous les jeunes ont pu 
pratiquer des descentes sur des pistes de différents niveaux 
jusqu’aux pistes rouges pour les plus aguerris. 

  Soleil et neige ont été au rendez-vous pour les jeunes des 

communes de Plougourvest, Plougar et Bodilis 

 

  

 

  Keleier     
Bodilis 

Mairie 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
mercredi matin de 8h30 à 12h 

Permanence le samedi de 8h30 à 12h 

Permanences élus 
le maire et les adjoints 

reçoivent sur rendez-vous 

Agence postale 
02 98 68 07 00 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Levée du courrier : 15h30 

Le samedi : 10h30 

Médiathèque 
02 98 68 25 34 

Mercredi de 15h à 17h 
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 

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 mail : 

accueil@mairie-bodilis.fr 

Commune de Bodilis 

 

06 62 81 29 74 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


 

   

Les Amis de la Vierge Noire 
 

L’assemblée générale des amis de la Vierge Noire aura lieu le jeudi 10 
mars à 18h00 à la salle Jeanne d’Arc. 
                                    

Théâtre à BODILIS 
Le bonheur est dans les prés 

 

En raison de la pandémie et la difficulté de se retrouver pour les répétitions, 
la troupe a décidé de changer les dates des représentations. 
Elle jouera le samedi 5 mars à 20h30 et le dimanche 6 mars à 15h00 à la 
salle multifonctions de Bodilis. Tarif : 6 € (-12 ans gratuit) 
 

Nous vous y attendons avec impatience ! 
         

                                

Bodilis Plougar Tennis de Table 
Gros plan sur l’équipe 3 

 
Au BPTT, 3 équipes sont engagées en championnat senior. 
L’équipe fanion avec 2 victoires occupe actuellement la tête 
de sa poule de D3 ex aequo avec Ste Sève et Morlaix-St Martin. 
Le maintien, objectif de la saison, est presque acquis. Pour 
l’équipe 2, les débuts sont plus compliqués et le maintien en 
D3 sera difficile à aller chercher. Les coéquipiers de Michel 
Corre ont effet lourdement chuté par 2 fois face à des équipes 
évoluant en milieu de tableau. 

Arrêtons-nous maintenant sur l’équipe 3 qui évolue en D5. Cette dernière 
est constituée de joueurs cadres intégrant des jeunes mais également 
les nouveaux arrivants au club. C’est un bon tremplin lorsqu’on débute. 
A ce niveau, la compétition n’est pas forcément le but ultime : la montée 
en division supérieure n’est, en effet, pas recherchée par l’ensemble des 
joueurs. On est surtout dans la pratique plaisir et les moments de partage 
avec les autres coéquipiers. Les victoires aussi bien individuelles que 
collectives font tout de même toujours du bien pour le moral. Le côté 
compétition permet également le dépassement de soi pour le collectif.  

Le repas d’après match partagé avec l’équipe adverse fait partie des choses qui manquent cruellement 
actuellement à cause de la pandémie. Il y aura des temps plus favorables.  

Actuellement l’équipe est composée de Pascal Laboureau qui en est le capitaine, 
Mickaël Bizien, Emeric Brenon et Bruno Creignou. Tristan Stéphan et Dorian 
Bizien les 2 « jeunots » complètent cette équipe mais vont régulièrement jouer 
à l’échelon supérieur. Elle occupe la première place de sa poule ex aequo avec 
Guipavas avec 2 victoires lors des 2 premières rencontres.  
Enfin, le BPTT a engagé une équipe pour la 2ème phase du championnat jeune. 
Après une très lourde défaite contre Cléder, un des prétendants à la montée, 
l’équipe a perdu sur le plus petit des scores 4-6 sur son 2ème match contre Guiclan. 
Les 2 points du match nul n’étaient pas loin. La défaite dans le 5ème set du double 
décisif aura brisé les ambitions des jeunes du club.  

 Le 19 mars prochain, le BPTT accueillera la troupe 
théâtrale d’Yvias pour la 6ème fois, après une année blanche pour cause de 
Covid en 2021. Cette troupe amateure de cette petite commune des Côtes 
d’Armor, commence à se faire connaître dans le secteur, tant les éloges sont 
nombreux à la fin de leurs représentations. Cette année encore, ils nous 
annoncent des surprises et les premiers retours dans les Côtes d’Armor sont 
très bons. 

La pièce « UN AMOUR RE-DECHAINE » se jouera à la salle multifonctions de 
Bodilis à 20h30. Les réservations par mail leflocharnaud@gmail.com ou par 
téléphone 06.61.93.09.20 sont vivement conseillées. Tarifs : adultes 8 €, -18 
ans 5 €, -14 ans gratuit. La salle sera chauffée pour l’occasion. En fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire, et après validation avec la municipalité, des 
boissons froides ou chaudes, des gâteaux seront en vente à l’entracte. 
 

 

URBANISME 
Dépôts de déclaration préalable 

- EARL GUILLERM  Coupe/abattage arbres et talus. 

- OPEN énergie SARL  Panneaux photovoltaïques, Mescam. 

- DERIEN Mathieu / LE GALL Morgane Aménagement garage et remplacement menuiseries, 

8 hameau de Coat Reun. 

- PICART Daniel Exhaussement parcelle pour mise en place d’un tunnel de stockage et 

réserve d’eau, Le Quinquis. 

- STEPHAN Mathieu Remplacement des menuiseries et création d’ouvertures, Kerellé. 

- GAEC DINER Installation générateur photovoltaïque, Mousterpaul. 

- CREFF Jean-Yves Clôture, portail, abri de jardin, 17 rue de l’ancienne forge. 

- DOLL Gwendoline Aménagement garage et remplacement menuiseries, 19 rue de 

l’ancienne forge. 
Dépôts de permis de construire 

- FAGOT Erwann et Pauline Extension habitation, 1bis Tréguée. 

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

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 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 3e jeudis du mois de 9h à 12h, 

sans RDV. 02 98 15 18 08 

contact@heol-energies.org 

RECENSEMENT 
Les filles et garçons nés en mars 2006 

doivent se faire recenser en mairie. 

Se munir du livret de famille et de la 

carte d’identité. 

ETAT CIVIL 

Naissances 

- Maël MASTROIANNI, 1 Keringars (2021) 

- Thylio JÉZÉQUEL, 3 Quinquis 

Mariage 

- Nuno GONÇALVES DE CAMPOS 

 et Nancy GUÉGUEN, Coat Sabiec 

Décès 

- Gabrielle MICHELET, 11 la Croix des 

 Maltotiers 

- François LEVEN, 14 Coat Reun 

- Marguerite LE BRAS, 

 veuve DONVAL, 6 Guernevez 

- Hervé MEUDEC, Saint Mathieu 

 

 

mailto:leflocharnaud@gmail.com
mailto:rpe.paysdelandi@gmail.com
http://www.facebook.com/rpamlandi
http://www.facebook.com/rpamlandi
mailto:d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com
mailto:adil29@adil29.org
mailto:contact@heol-energies.org


 

 

  

 
 

 

Un projet commun pour les jeunes sur le bassin de 
vie de Bodilis, Plougar et Plougourvest 
 
À l’initiative des conseillers municipaux en charge de la jeunesse de la 
commune de Bodilis, une réunion s’est tenue à la mairie de Bodilis, le 
mercredi 2 février, pour discuter d’un éventuel projet commun pour les ados 
sur le bassin de vie de Bodilis, Plougar et Plougourvest. 
Les élus de Bodilis avaient convié les ados bodilisiens, le 20 décembre 
dernier, pour échanger sur leurs attentes, leurs envies, leurs besoins… Les 
jeunes ont exprimé leur souhait de se retrouver entre eux. 
Une nouvelle rencontre avec les jeunes des trois communes s’est tenue le 
vendredi 18 février à la salle d’activité de Plougourvest. Les jeunes, âgés de 
11 à 18 ans, y étaient conviés pour réfléchir à un projet commun. Les 
bénévoles du comité des fêtes  de Plougar et les jeunes organiseront une 
première soirée karaoké le samedi 9 avril prochain à Plougar 

 

Restauration du chœur et des retables : Les travaux avancent 

selon le planning prévisionnel établi par l’architecte. Pas de retard 
de programmé, ni de mauvaise surprise d’un point de vue financier. 
La dernière demande de subvention auprès du Conseil Régional doit 
passer prochainement en Commission Permanente. La réception de 
l’ensemble des travaux est espérée début mai 2022. 
 

Reprise des planchers au clocher : Des travaux de reprise des 

planchers du clocher sont à prévoir. Un devis de l’entreprise KERNEIS 
est reçu. Ces travaux feront l’objet d’un dépôt de demande de 
subvention auprès de la DRAC. 
 

Restauration du complexe buvette–club house : Des avenants 

ont été signés pour des travaux supplémentaires. L’acquisition d’un 
2ème pare ballons pour finaliser les travaux sur le terrain 
d’entrainement est actée. Concernant la demande de subvention 
dans le cadre du dispositif « Pacte Finistère 2030 », une subvention 
d’un montant de 40 000 € a été allouée. Dans le même temps, les 
travaux de réalisation de l’assainissement sont terminés, la terre 
végétale sera disposée au printemps. Une plus-value pour 
l’évacuation des eaux pluviales est validée. 
 

Acquisition d’une mini-pelle : Une opportunité s’est présentée 

d’acheter une mini-pelle 1,5 tonnes avec sa remorque. Le matériel 
appartient à une entreprise bodilisienne. Le matériel d’occasion est 
en bon état et sera utile dans certaines circonstances. Le personnel 
communal sera formé à son utilisation. 

 

Aménagement du bourg : M. le Maire fait un point aux élus pour 

donner suite aux échanges qui se sont tenus lors de la dernière 
réunion du mois de Décembre 2021. Il présente les différentes 
solutions proposées avec le coût de chaque dispositif. Il est décidé 
de mettre un panneau « Priorité à Droite » avant le cabinet infirmier 
et de créer de manière temporaire une chicane au pignon des 
logements HLM place Holbeton afin de limiter les nuisances sonores 
liées à la chambre Orange dont le scellement est défectueux. 
 

Remplacement du tracteur des services techniques : La 

consultation a été lancée sur Mégalis. Les réponses nous sont 
parvenues de manière dématérialisée. La commission s’est réunie 
pour étudier les différentes propositions et le choix final sera fait 
lors de la prochaine réunion de Conseil Municipal. 
 

Futur lotissement communal : Un projet de plan 

d’aménagement a été présenté pour donner suite à la dernière 
commission. Il est décidé de supprimer un lot pour faciliter l’accès 
aux véhicules de secours et aérer l’aménagement. Le côté 
champêtre et paysager sera préservé. La création d’un lotissement 
de 19 lots est actée. 
 

Programme Voirie annuel : Les secteurs retenus pour 2022 sont 

les suivants : Impasse rue Notre Dame, Terrain de football (buvette, 
vestiaire, club house), Reprise place Holbeton, Accès restaurant 
Hermine (pignon), Kerfeunteuniou, Pont Ar Suliec, placettes de 
l’allée des calvaires. 
 

Dénomination et numérotation des accès aux voies : Il 

appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom 
donné aux voies, rues et places publiques. Cette dénomination est 
laissée au libre choix du Conseil Municipal. Il convient, pour faciliter 
le repérage, l’accès des services publics ou communaux et la 
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. Le Conseil Municipal 
décide d’adopter la dénomination des voies communales telle que 
présentée. 
 

CCPL – PLUi-H : Le conseil communautaire a décidé de prescrire 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme Intercommunal tenant lieu 
de programme local de l’habitat (PLUi-H). Pour mener à bien ce 
projet, il a été décidé de constituer un comité de pilotage qui sera 
chargé de conduire l’ensemble des réflexions et études nécessaires 
à cette élaboration. Ce comité sera composé des membres du bureau 
communautaire et de représentants de chaque commune. M. le Maire 
est désigné pour siéger en qualité de membre titulaire et M. Loïc 
BERNARD, Adjoint au Maire comme membre suppléant. 
 

Passage du dératiseur : Dans le cadre de la convention entre la 

commune et la société APA concernant la lutte contre les rats, un 
technicien de la société APA de Plouvorn effectuera un passage 
général sur la commune le mardi 29 mars prochain. Dans le cas où 
vous subiriez des nuisances dues aux rats, vous pouvez demander son 
passage sur votre propriété gratuitement. Il suffit pour cela de le 
signaler en mairie pour le lundi 28. Il est également possible 
d’obtenir du produit gratuitement en Mairie au cours de l’année. 
 

Conventions de travaux : Le Conseil Municipal a renouvelé les 

conventions pour les travaux de lamier et d’épareuse avec l’ETA du 
Château d’eau, pour les travaux de tractopelle avec l’ETA PENN, 
ainsi qu’avec la société APA de Plouvorn pour les missions de 
dératisation et de détaupisation. 
 

Elections Présidentielles : Le 1er tour se tiendra le dimanche 

10 avril et le 2ème tour, le dimanche 24 avril. Le scrutin se 
déroulera à la Maison Pour Tous. 

 

Demandes de subventions : Pour rappel, les demandes de 

subventions sont à déposer en Mairie par les associations pour le 25 
mars 2022. 
 

Démarches d’urbanisme en ligne par les pétitionnaires : La 

CCPL et 18 de ses communes membres (la commune de Landivisiau 

dispose de son propre service) mettent à la disposition du public un 
service de saisie par voie électronique gratuit et sécurisé où il est 
dorénavant possible de déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, permis de construire, permis 

d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable) et les déclarations 
d’intention d’aliéner. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à 
l’adresse suivante : https://sve-ccpl.sirap.fr 
Les dépôts des dossiers mentionnés ci-dessus peuvent toujours 
s’effectuer directement en Mairie sous une forme papier en utilisant 
les formulaires qui leur sont consacrés et qui sont téléchargeables 
sur le portail : www.service-public.fr 

Informations municipales 



 

 

 

Ma procuration en service pour les élections présidentielles et législatives 

La téléprocédure Maprocuration mise en place pour le double scrutin départemental 

et régional, organisé en 2021, a permis la validation de 300 000 procurations 

dématérialisées, soit 42 % des procurations établies à l’échelle nationale. Cette procédure est reconduite en 2022 pour les élections 

présidentielle et législative. Le déploiement de Maprocuration, en 2022, permettra notamment à un électeur de donner procuration à un 

électeur inscrit dans une autre commune. Cette procédure est toujours partiellement dématérialisée et complémentaire de la procédure 

papier qui reste accessible. Le dispositif fonctionne en trois temps : 

 l’électeur mandant saisit en ligne sa demande de procuration après s’être authentifié via FranceConnect ; 

 il se rend ensuite dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie pour valider son identité ; 

 il est informé par courriel dès que la procuration est acceptée. 

Cette procédure dématérialisée permet de s’affranchir des documents papier et d’automatiser les contrôles réalisés en aval par les 

communes. Vous êtes invités à vérifier votre situation électorale dès à présent, s’inscrire sur les listes électorales avant le 2 mars (ou 4 

mars à la Mairie), ainsi que se rendre sur le site www.maprocuration.fr afin d’anticiper une demande de procuration. 

 
Passage du Grand prix Gilbert Bousquet au bourg 

 

La course Gilbert Bousquet traversera le bourg le samedi 26 mars vers 13h30, venant de Plougourvest, les coureurs prendront la 
direction de Saint Servais, par la rue de la BAN. 
Circulation : pour permettre le passage sur la commune de cette course, bénéficiant d’une priorité de passage, à partir de 13h20 et 
pendant toute la durée du passage de l’épreuve, le stationnement des véhicules sur l’itinéraire de la course et la circulation dans le 
sens inverse des coureurs sera interdit sur les routes suivantes : 
VC2 : de la RD30 jusqu’à la limite de la commune vers PLOUGOURVEST, au Spernen (sens RD30-Kernevez Allan) ; 
RD30 dans l’agglomération, rue Notre Dame, de l’intersection avec la VC 6 jusqu’à la sortie Nord de l’agglomération (sens rue de la BAN 

- sortie Nord) ; 
VC 6 : de l’intersection avec la RD32 à Roc’h Vian jusqu’à l’intersection avec la RD30, rue Notre Dame (sens Roc’h Vian-rue de la BAN). 
Sur ces sections de voies, la circulation ne sera autorisée qu’à sens unique, dans le sens de la course.                        

Stop pub 
 

Et si on se passait de la publicité ? 
 
 

La publicité non adressée 
Chaque semaine nos boites aux lettres débordent 
de publicité. Au cumulé, cela représente plus de 
30 kg / foyer / an, selon l’ADEME ! Tout en 
sachant que la plupart partent à la poubelle sans 
être lu. Malgré l’air du numérique, ce chiffre ne 
cesse d’augmenter. Comment faire pour ne plus 
recevoir ces prospectus ? Rien de plus simple ! 
Pour cela, il vous suffit de coller un « stop pub » 
sur votre boîte aux lettres. Des autocollants sont 
disponibles en Maire ou à la CCPL ou plus 
simplement, vous pouvez l’écrire sur votre boite 
aux lettres. 
 
 

Le non-respect du stop pub 
Il est utile de savoir que le non-respect de cet 
autocollant fait l’objet, depuis le 1er janvier 2021, 
d’une contravention de la cinquième classe (article 
L. 541-15-15 du Code de l’environnement) : le 
dépôt de publicités dans une boîte aux lettres 
équipée d’un STOP PUB est passible d’une amende 
allant jusqu’à 7500€ pour les personnes morales, 
voire 15 000€ en cas de récidive. 

 
Le geste en + 
Je reçois de la publicité sous film plastique ? Je 
pense à séparer le blister du magazine ! 
 

 

En pratique 
Pour toute question, contactez le 02.98.68.42.41 

ou l.marc@pays-delandivisiau.com 

 
 
 
 
 

 

 

Protégeons nos hirondelles et nos martinets 
 

Alors que certaines espèces deviennent invasives, d’autres, en particulier hirondelles et martinets, voient leurs populations chuter 
chaque année. Une des causes est la perte des sites accueillant leurs nids. 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour 
des nids, surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer : 
 Installer des nids artificiels adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les martinets (nous contacter pour savoir où se les fournir), 
 En façade, poser des planchettes antisalissures à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, 
 Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé, et à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la 

fabrication de leurs nids, fait défaut. 
Vous pouvez nous aider à recenser les nids, nous vous informerons du protocole à suivre : 07 49 22 17 84 ou hirondelles29@lpo.fr. 
 

N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. 

 

Arnaques et démarchages frauduleux 
 

Carte grise - Démarches administratives 2022 
(Arnaque aux faux sites administratifs dans le département 29) 

 
 
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur 
internet sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et 
UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier d’un 
accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la 
préfecture. 
 

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisation de ces dernières. Ces 

sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat d'immatriculation en échange de 
frais « d’assistance en ligne », de « traitement du dossier » ou encore de « tâches administratives automatisées ». 
Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, les démarches sont gratuites. 
En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement différentes. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous rendre sur le lien ci-après : https://www.youtube.com/watch?v=ws2Jnm6GSR8.

 
 

http://www.maprocuration.fr/
mailto:l.marc@pays-delandivisiau.com
mailto:hirondelles29@lpo.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ws2Jnm6GSR8


 
Sophrologie à Bodilis 

 
La sophrologie vous permet de faire ressortir vos émotions, de préparer un examen, une 
intervention, de vous recentrer sur vous même afin de positiver votre quotidien, vous aide au 
lâcher prise pour retrouver un bien être, une meilleure qualité de sommeil, ou encore vous aider 
à prendre confiance en vous. 
La sophrologie est une méthode simple qui amène au changement. Chaque problématique peut 
avoir son protocole précis. La relaxation dynamique se pratique en position assise. 
 
Des séances de sophrologie en groupe pour les adultes sont proposées le mardi de 10h30 à 
12h00 et le jeudi de 19h00 à 20h30. 
Elles se tiendront dans la salle située au-dessus du cabinet infirmier, rue Loeïz Ar Floc’h. 
 
Des séances pour enfants se mettront en place selon les inscriptions, avec une méthode ludique. 
Renseignements et prise de contact gratuite et sans engagement auprès de Mme Anaïk Vican-
Uguen au 06.70.44.20.98 ou par mail à sophro.vican.uguen@gmail.com 

 

INTERQUARTIERS – Dimanche 3 Juillet 2022 
 
Dans le cadre de la préparation des prochains Interquartiers qui se tiendront le dimanche 3 juillet prochain au stade, la 

commune a été découpée en 4 zones. Afin d’avoir des zones équilibrées en termes de participants, le bourg a été découpé 

comme indiqué sur le second plan. Une réunion est programmée le jeudi 10 mars à 19h en mairie, ouverte à tous les 

habitants. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERQUARTIERS : Découpage de l’agglomération 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Ecole Notre Dame 
 

Les portes ouvertes de l'école de Bodilis se dérouleront le vendredi 25 mars 
2022 de 17h à 19h sur rdv. Vous pouvez contacter l'école au 06.88.92.35.21 ou 

par mail à l'adresse : lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh  
 

                                    

Club Jeanne d'Arc 
La randonnée de février a réuni 18 marcheurs 
sur les ribines de la commune. Les 8,5 kms 
ont été avalés tranquillement en 2h05. La 
prochaine randonnée aura lieu le mardi 1er 
mars à Pencran, le rendez-vous covoiturage 
se fera au rond-point de Bellevue à 9h00 ou 
départ à 9h30 du parking de la mairie de 
Pencran. 
La section Loisirs créatifs envisage la 
fabrication d'un arbre de Noël en laine. Les 
personnes désirant participer ou ayant de la 
laine à donner peuvent venir les lundis après-
midi salle Jeanne d'Arc à la rencontre de la 
section Loisirs créatifs. 
 

Assemblée générale → Elle aura lieu le jeudi 17 mars à 11h00 à la salle multifonctions et sera suivie 

d'un repas sur inscription obligatoire. Participation de 10 € par participant. 
Les inscriptions sont à faire auprès des membres du bureau avant le 10 mars dernier délai. 
 

Le jeudi 3 mars tous les joueurs de belote sont invités à venir se rencontrer salle Jeanne d'Arc à 14h00. 

                                              

Plougourvest Plougar Bodilis Handball 
Le mois de février a été marqué par la sortie au match 
BBH/Rostov à l’aréna à Brest. 16 de nos jeunes étaient chargés 
de porter les drapeaux avant le match et d’autres étaient 
« serpilleros » pendant le 
match. Les parents et les autres 
licenciés ont assisté au match 
en tribune. 
  

Pour le mois de mars, reprise du 
championnat pour tous. 
Le club organise son bœuf-

carottes le dimanche 20 mars. Une nouvelle fois, ce repas sera à emporter 

de 11h à 13h à la salle omnisports de Plougar. 
 

Le menu est un bœuf-carottes avec gratin dauphinois et tarte aux pommes. 
Il est également possible de commander le vin pour accompagner le repas. 
Les bons de commande sont à rapporter aux adresses suivantes avec le 
règlement, pour le 13 mars : 
 Carole Le Saout,  11 impasse de Kerlévénez à Plougourvest 
 Valérie Vingante, 3 route de Maner Soul à Bodilis 
 Léa Caroff,  Trémagon à Plougar 

                                 

                                                                   

                                                   Club Cyclo Bodilisien                                                  
             02 JANVIER :                                

6 mars 
Groupe 1 8h30, 86 kms : Plougar, Lanhouarneau, Berven, St Pol gare, Kerlaudy, Penzé, Guiclan, Locmenven, 

St Thé, St Sauveur, Croas-Cabellec, Locmélar, gare Landi, Kervoanec. 
Groupe 2 9h, 71 kms : Plougar, Lanhouarneau, Berven, Plouvorn, Croix neuve, Guiclan, Locmenven, St Thé, 

St Sauveur, Croas-Cabellec, Locmélar, gare Landi, Kervoanec. 
Groupe 3 9h30, 54 kms : Plougar, Lanhouarneau, Berven, Plouvorn, Croix Neuve, Guiclan, Kermat, Landi, 

Kervoanec. 
Groupe 4 9h30, 40 kms : Plougar, Lanhouarneau, Berven, Sainte Catherine, Mespaul, Plouvorn. 
 

13 mars 
Groupe 1 8h30, 90 kms : Kernoter, Lesvéoc, Plounéventer, Ploudaniel, Plabennec, Plouvien, Le Diouris, pont 

du diable, Plouguerneau, Kerlouan, Plouescat, Mengleuz. 
Groupe 2  9h, 70 kms : Kernoter, Lesvéoc, le Folgoët, château de Penmarch, Guissény, Kerlouan, Plouescat, 

Mengleuz. 
Groupe 3 9h30, 49 kms : Kernoter, Lesvéoc, St Méen, Plouider, Goulven, Plouescat, Mengleuz. 
Groupe 4 9h30, 38 kms : Kernoter, Lesvéoc, Traonien-querné, Lanhouarneau, Plounévez, Maillet, Mengleuz. 
 

20 mars 
Groupe 1 8h30, 90 kms : St Thé, Morlaix, le Plessis, Plounéour, Le roc, Sizun, relais du Vern, Plougourvest. 
Groupe 2 9h, 70 kms :  St Thé, vallon du pont, Pleyber, Plounéour, Le roc, Sizun, gare Landi, Kervoanec. 
Groupe 3 9h30, 50 kms : Tiez, Moulin aux prêtres, St Jacques, Guimiliau, St Sauveur, Sizun, gare Landi, 

Kervoanec. 
Groupe 4  9h30, 40 kms : Kerzourat, Kermat, Croas-ar-Born (vers Plouénan), Mespaul, Plouvorn, Plougourvest. 
 

27 mars 
Groupe 1 8h30, 92 kms : Plouvorn, Roscoff, Santec, Croissant de Plougoulm, Moguériec, Kerfissien, 

Porsguen, Kernic, Tréflez, Lesneven, St Méen, Coat-Reun. 
Groupe 2 9h, 71 kms : Plouvorn, Kergompez, Croissant de Plougoulm, Moguériec, Kerfissien, Porsguen, 

Kernic, Plounévez, Lanhouarneau, Traonien-querné, Coat-Reun. 
Groupe 3 9h30, 53 kms : Plouvorn, Ste Catherine, Tréfla, Lanveur, Kérider, Plouescat, Plounévez, 

Lanhouarneau, Traonien-querné, Coat-Reun. 
Groupe 4 9h30, 38 kms : Plouvorn, Ste Catherine, Tréfla, Berven, Kerjean, St Derrien, Plougar. 

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 

Antenne de Landivisiau  06 38 66 87 17 

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 

mailto:lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh


 

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, depuis le 1er janvier) 

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

 
 

Scannez et soyez bienvenue sur le réseau. 
Réservez vos livres, DVD, CD, soyez au courant des actualités du réseau 
(expos, animations, horaires) 

 
 

Passage de la navette 
Le prochain passage est programmé le mercredi 16 mars. 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. 
Des jeux changés tous les 2 mois sont également à votre disposition. 
 

Du 8 mars au 5 avril, valise abécédaire 
Cette valise réunit une sélection d'abécédaires choisis pour leur 
qualité et leur pertinence. 
Public : Petite enfance. Composition : une valise de livres 
 

La médiathèque de Bodilis fait partie des 2700 structures 

participant aux NUITS DE LA LECTURE. 
 

Évènement national, relayé dans 30 pays, cette année, en 
raison des mesures sanitaires, nous avons transformé ces nuits 
en animation permanente jusqu’à fin février, mois de la Saint 
Valentin... 
Le thème de cette 6ème édition est l’amour. 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! » comme l’écrivait Victor 
Hugo. 

 

Ce poème, certains s’en souviennent, d’autres le découvriront ; à lire ou à relire, il fait partie, avec 
d’autres poèmes et d’autres contenus, de la décoration actuelle de la médiathèque. 
 

Lors des permanences de la médiathèque, un espace dédié à ce que 
l’amour peut inspirer ou signifier : il s’agit d’un atelier création à 
disposition, pour imaginer poèmes, acrostiches ou calligrammes, 
dessins, coloriages etc., ou tout simplement participer à la rédaction 
du Livre d’Or. 

Les jeunes bodilisiens se sont réunis 
chaque mercredi matin et ont laissé 
libre cours à leur imagination pour 
décrire l’amour 

 

D’autres animations suivront ces Nuits de la Lecture : informations à la 
médiathèque de Bodilis ou sur le site internet du réseau des 
médiathèques du pays de Landivisiau. 

 
  

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

 

D’ar bemp a viz even 1893, ar major braz a lavaras 
din e oa tennet va ano diwar leoriou an arme. 
Trugarekaad a ris ar medisin mad, rag daou vloaz 
a-raog, daou vedisin all ne gavent war va lagad 
nemed eur grohenenn, hag hemañ a gave eun tarch 
e kreiz mab va lagad. 
Er penn-kenta a viz eost, bep bloaz, e vije galvet 
ar gloer da vond da gaoud ar rener evid gouzoud 
petra ‘zoñje diouto, ha neuze ive e vije lavaret 
dezo pe ez oant pe ne oant ket galvet da reseo an 
Urziou. 
Er bloavez-se,1893, d’an eil pe d’an trede devez a 
viz eost, e oad krog gand ar c’hoari-ze. Dre renk al 
lizerenn a zo e penn ano pep hini eo ez eer. Setu-
me em-oa al lizerenn F e penn va ano : Floc’h. Al 
lizerenn G a oa galvet. 
Me ‘zoñje e oan ankounaheat, ha me er gramb da 
houlenn : 
«-- Ah ! Je ne vous ai pas appelé », eme ar rener, 
« mais puisque vous êtes là, j’ai à vous dire que 
vous n’êtes pas appelé à recevoir les ordres 
mineurs ! Vous viendrez me voir plus tard pour les 
explications ». 
Set-me er meaz, ruz va fenn evel kribenn eur 
hillog. Mond a ris d’am hramb da ouela d’an 
torfedou em-oa great er hloerdi braz. 

Da bemp eur, evel ma oa lavaret din, e oan e kramb 
ar rener. 
«-- Azezit, ma lavarin deoh ho setañs. Abaoe Pask, 
or-beus gwelet n’ez a ket an traou ganeoh. N’oh 
ket minus habens mez nebeud a vank. Setu ‘ta or-
beus kavet ennoh kalz mankou, gouzoud a rit taol 
ar vantell, gouzoud a rit ouspenn oh bet o houlenn 
leoriou digand an Aotrou X. Gwelet on-eus ive eh 
heuillit mignoned… heu ! Mignoned… heu ! a 
nebeud a vodesti… heu ! Setu abaoe Pask, ha 
dreist-oll abaoe abadenn ar vantell, or-beus 
desidet tenna hoh ano diouz renk ar zeminaristed… 
heu ! Bremañ, mar kirit, e hellit mond da gaoud 
Monseigneur, med anad deoh ne vefoh ket 
avañsetoh. Chomit, mar kirit, da ober ho retred, 
mar kirit e yafoh d’ar gêr warhoaz. » 
«--  Chom a rin da ober va retred », a lavaris d’an 
aotrou, « med ne douan ket ober eur retred vad. » 
E gwirionez, ne ouien ket e peleh oa va fenn, ken 
divouet e oa. Noz ha deiz, e soñjen er helou skrijuz 
am-oa da gonta d’am zud, pa en em gavjen er gêr. 
Koulskoude, e-doug ar retred, ne oan ket evid 
mired da hirvoudi, pa gleven kana : Ecce quam 
bonum et quam jucundum est vivere fratres in 
unum ! (Ô na pegen mad, na pegen kaer eo beva 
oll evel breudeur unanet !

 

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 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 mars 2022 
à l’adresse : 

keleierbodilis@gmail.com 

mailto:bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr
mailto:accueil@peran-brest.com
http://www.constructions-peran.com/
mailto:ndlraval@yahoo.fr
mailto:jlzinformatique@gmail.com
mailto:wendy.lerest@outlook.fr
mailto:Aline.riou@atymo-france.com
http://www.le-boeuf-semporte.fr/
mailto:cg-informatique@orange.fr
mailto:keleierbodilis@gmail.com

