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Chasse à l’œuf 
Le lundi 18 avril, à partir de 11h, 
autour du terrain de football, pour les 
enfants de moins de 12 ans inscrits en 
mairie avant le 8 avril. Récompense 
pour chaque participant 

 
 

 
Avis aux photographes amateurs : 
Vous êtes adeptes de la photographie ? Vous souhaitez partager vos prises de vue avec 
les bodilisiens ? Faites-nous parvenir vos photos prises dans votre jardin, ou lors de vos 
promenades, à l’adresse : accueil@mairie-bodilis.fr. Nous les publierons régulièrement 
pour en faire profiter le plus grand nombre et faire découvrir (ou redécouvrir) de jolis 
secteurs de notre commune. N’oubliez pas d’indiquer le lieu de la photo ! 

 
 

 Journée citoyenne, entretien du cimetière 
 Mercredi 6 avril 

La municipalité propose aux volontaires de 
renouveler l’initiative d’une journée dite 
« citoyenne » organisée les années passées sur la 
base du bénévolat, afin d’entretenir le cimetière et 
le désherber manuellement (le traitement 
chimique est interdit). Les précédentes journées de 
ce type se sont déroulées dans une excellente 
ambiance. Un repas est offert par la suite. Merci à 
tous ceux et celles qui voudront bien y participer. 
Prévoir son matériel. Démarrage 9h. 
 

 
 
Dépôts d’ordures sauvage  
Tout dépôt sauvage d’ordures, sur un terrain public ou 
privé est strictement interdit. La protection de 
l’environnement est l’affaire de tous et il est du devoir 
de chacun de veiller à sa sauvegarde. Nous constatons que 
cette incivilité perdure, comme en témoigne la photo 
récente ci-annexée. 

 
 

 AGENDA DU MOIS 
Le 5 avril : Réunion interquartiers à 19h à la Maison Pour Tous 
Le 6 avril : Journée citoyenne, entretien du cimetière, démarrage 9h 
Le 10 et 24 avril : Elections présidentielles à la Maison pour Tous de 8h à 18h 
Le 14 avril : Nettoyons la nature, parking de la mairie de 10h à 11h30 
Le 18 avril : chasse à l’œuf, autour du terrain de foot à partir de 11h 
Le 29 avril : Quel avenir pour l’ancien garage et la maison Quéran ? Réunion 
publique à partir de 16h à la Maison Pour Tous 

  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 18h30 

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 99 29 99 70 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


 

   

 
 

INTERQUARTIERS 
Le découpage de la commune pour les jeux interquartiers du 3 Juillet prochain a été 
revu. Pour cette édition, une entreprise extérieure s’occupe de la préparation. Une 
réunion est programmée le mardi 5 avril, à 19h à la MPT. Parlez-en autour de vous, 
venez nombreux ! 
 
 

Plan de zonage : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La numérotation générale des adresses 
Les travaux de numérotation générale de la Commune 
(prévue par la réglementation nationale) se poursuivent. Une 
présentation des numéros attribués par quartier est à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion avec les agents de la poste. 
Le conseil municipal devra par la suite valider cette 
numérotation métrique et une réunion publique sera organisée pour vous la présenter.  
 
 

 
 

Amis de la Vierge noire 

 
Une « célébration de la parole » 

aura lieu à la Vierge Noire 

le samedi 28 Mai 18h. 

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 

aura lieu le 25 avril de 9h à 12h. 

(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 avril 2006 

doivent se faire recenser en mairie. 

Se munir du livret de famille et de la 

carte d’identité. 

URBANISME 

Dépôt de déclaration préalable 
Prigent Alain, carport et clôture, 
rue de la B.A.N 
BOUILLARD Jessica, clôture, 3 
lotissement du petit bois 
CAJEAN HENRY, clôture, 12 
lotissement du petit bois 
KERMORGANT Agnes, véranda, 2bis 
rue de l’Ancienne Forge 

Dépôt de permis de construire 
RIOU Aline, Extension de 
l’habitation, 1A Messiou Ar Guerent 
NICOLAS Joël, bâtiment artisanal, 
ZA la croix des Maltotiers 

  

mailto:rpe.paysdelandi@gmail.com
http://www.facebook.com/rpamlandi
http://www.facebook.com/rpamlandi
mailto:d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com
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Soutien à l’Ukraine – Versement d’une subvention 

exceptionnelle : Réunis lundi 7 mars 2022 en Mairie, les membres 

du Conseil Municipal ont décidé d’apporter leur soutien au peuple 

ukrainien. Ces derniers ont décidé de voter à l’unanimité une 

subvention exceptionnelle de 500 € pour soutenir la population 

touchée par la guerre. La Mairie a par ailleurs décidé de coordonner 

et structurer l’ensemble des initiatives et actions de solidarité 

émanant de la population. A l’initiative de la Préfecture, plusieurs 

actions sont répertoriées : accueil de familles ukrainiennes, 

logement, collectes diverses de vêtements, couvertures, matériels… 

Les élus invitent les habitants qui souhaiteraient participer à cet élan 

de solidarité à se faire connaître auprès de la Mairie. 

 

Compte Administratif 2021 – Commune 
Section de Fonctionnement : Les dépenses s’élèvent à 808 893,15 

€ (pour un budget prévu à hauteur de 1 069 800,00 €). Les recettes 

s’élèvent à 1 197 736,30 € (pour un Budget prévu à hauteur de 1 

069 800,00 €). La différence entre les dépenses et les recettes fait 

ressortir un excédent de fonctionnement de 388 843,15 €. 

Section d’Investissement : Les dépenses s’élèvent à 761 787,85 € 

(pour un prévisionnel de 1 575 704,00 €). Les recettes s’élèvent à 

978 922,90 € (pour un Budget prévu à hauteur de 1 575 704,00 €). 

Ajouté à l’excédent d’investissement 2020, la section 

d’investissement fait ressortir un excédent d’investissement de 

382 047,20 €. 

Le résultat global à la clôture de l’exercice comptable laisse donc 

apparaître un excédent global de 770 890,35 € 

 

Compte Administratif 2021 – Lotissement du Petit Bois 

Section de Fonctionnement : Les dépenses s’élèvent à 331 665,68 € 

et les recettes s’élèvent à 388 912,00 €. 

Ajouté au déficit de fonctionnement 2020, la différence des 

dépenses et des recettes fait ressortir un déficit de fonctionnement 

de 112 288,43 €. 

Section d’Investissement : Les dépenses s’élèvent à 121 369,44 € et 

les recettes s’élèvent à 218 239,46 €. 

Ajouté au déficit d’investissement 2020, la section d’investissement 

fait ressortir un déficit d’investissement de 18 665,94 €. 

 

Ressources Humaines – Protection Sociale Complémentaire :  

La protection sociale complémentaire est une couverture sociale 

apportée aux agents en complément de celle prévue par le statut de 

la fonction publique et de celle de la sécurité sociale. Elle couvre le 

risque santé et le risque prévoyance. Jusqu’alors facultative, la 

participation de l’employeur au financement de la protection sociale 

complémentaire de ses agents devient obligatoire. A compter du 1er 

janvier 2026, l’employeur a l’obligation de participation financière 

à hauteur de 50 % minimum d’un montant défini par décret (non paru 

ce jour). Le Conseil Municipal prend acte du débat sur la protection 

sociale complémentaire des agents de la collectivité. 

 

Augmentation des loyers communaux au 1er février 2022 : 

Les loyers du restaurant l’Hermine et du cabinet infirmier ont subi 

une augmentation conforme à l’indice IRL des loyers commerciaux 

de 3,46 % à compter du 1er février 2022. 

 

D’un point de vue financier, un avenant est signé avec 

l’entreprise LE TEUFF pour le carrelage de la zone buvette – sas pour 

un montant HT de 2 686 €. 

 
 
 

Installation de 2 portails entre le pôle enfance et l’école 

Notre Dame : Une demande de subvention va être déposée auprès 

du Fonds Interministériel de Protection de la Délinquance (FIPD) pour 

l’installation de 2 portails entre l’école Notre Dame et le Pôle 

Enfance. Ces portails seront de fabrication artisanale et locale, 

réalisés par de M. Gabriel LOSSOUARN. 

 

Futur lotissement communal : ING Concept a transmis un 

nouveau plan d’aménagement avec un maintien des 20 lots tout en 

conservant la circulation par le fond du lotissement. Ce projet 

permet une vente de lots d’une superficie moyenne de 700 m². Ce 

nouveau lotissement paysager et champêtre se nommera  

« Le grand pré ». 

 

Tracteur des services techniques : M. Christian LE NAN présente 

le projet d’acquisition d’un tracteur aux services techniques. Les 

concessionnaires avaient jusqu’au 11 février 2022 pour répondre à la 

consultation. La commission s’est réunie pour analyser les 

différentes offres. Les critères retenus pour le jugement des 

propositions étaient pondérés afin d’aboutir à l’offre la mieux-

disante. Après analyse, c’est l’offre de la SOFIMAT de Pencran qui 

s’est vu attribuer la meilleure note finale et a obtenu le marché. La 

proposition porte sur un véhicule neuf de marque John Deere 6100M 

avec chargeur 603M et reprise du véhicule actuel et de son chargeur. 

 

Conseil Municipal Jeunes : Il s’est réuni les 2 et 9 mars derniers. 

Les jeunes, nouvellement installés sont pleinement investis dans la 

mission qui leur est confiée. Les projets sont nombreux et 

commenceront à voir le jour très rapidement. La première action 

sera une opération de nettoyage de la nature qui se tiendra le jeudi 

14 avril de 10h00 à 11h30. 

 

Salle au-dessus du cabinet infirmier : Le Conseil Municipal 

décide de nommer cette salle « Espace Holbeton ». 

 

Week-end de solidarité 2022 : Les interquartiers se tenant début 

juillet 2022 et demandant une organisation assez intense, il est 

décidé d’annuler la prochaine édition du week-end solidarité prévu 

début avril 2022. La prochaine édition se tiendra en 2023. 

 

Interquartiers du 3 juillet 2022 : Mme Morgane CABON fait part 

aux élus de la tenue des interquartiers le 3 juillet prochain. A cet 

effet, et afin de débuter l’organisation de cette manifestation, une 

première réunion s’est tenue en Mairie le 10 mars dernier. Si vous 

souhaitez participer à cette journée conviviale ouverte à tous, et que 

vous souhaitez vous investir, vous êtes invités à une prochaine 

réunion qui se tiendra à la Maison Pour Tous le mardi 5 avril à 19h00. 

 

Candidature des enclos paroissiaux au patrimoine mondial 

de l’UNESCO : M. le Maire a présenté un projet qui consiste à 

classer les enclos paroissiaux au patrimoine mondial de l’UNESCO. M. 

Maël DE CALAN, président du Conseil Départemental du Finistère 

avait convié les collectivités concernées à une présentation du projet 

à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner. A ce jour, une pré liste a été établie 

dans laquelle figure la Commune de BODILIS. Affaire à suivre donc. 

 

Nouveau : Cours de sophrologie à Bodilis : Une sophrologue a 

souhaité disposer d’une salle dans le but de dispenser des séances de 
sophrologie. Les cours ont lieu à l’espace Holbeton. 
 
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 de 8h à 18h

Informations municipales 



Maëline MORVAN      Gaspard MORVAN        Hugo NGUYEN        Camille VOURC’H 

Charles DARGENT    Théa HERLEDAN       Malo LE GALl       Théo LE FLOC’H      Anaïs LE MER 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 
 

Jeudi 14 avril « Nettoyons la nature » 
 

  Trombinoscope : Présentation des conseillers (dans l’ordre alphabétique) 
 

Le CMJ est composé de 3 filles et 6 
garçons scolarisés en CE2, CM1 et CM2.  
Nous habitons la commune de BODILIS. 
Notre mandat est fixé à 3 ans, de janvier 
2022 à décembre 2024. 
              

Notre première réunion de travail s’est 
tenue le mercredi 2 mars à la mairie en 
salle de conseil.  
 

Nous avons échangé sur les projets possibles, nous les étudierons lors de nos 
prochains conseils pour savoir s’ils sont tous réalisables : 
 

- Un range vélo va être installé à côté du Pôle Arc En Ciel pour les élèves venant 
à l’école à vélo (devis à étudier). 
- Nous trouvons que les voitures roulent vite dans le bourg et ne respectent pas 
toujours les priorités. 
- Nous organiserons des matinées travaux pour réaliser des décorations de Noël 
supplémentaires afin d’embellir le bourg en direction de Croas ar Sant. 
- Nous avons échangé sur le Jardin d’Augustine. 
 

Nous souhaitons que notre bourg et notre campagne soient propres et le restent. 
Nous invitons tous les enfants et adultes à se retrouver le jeudi 14 avril 
prochain à 10h (pendant les vacances) à venir nous aider à ramasser tous les 
déchets que nous apercevons autour du bourg. 
 

Notre prochaine réunion est prévue le mercredi 4 mai à 11h00 à la mairie. 
« Nous restons à l’écoute de tous, et transmettrons vos remarques à chaque 
conseil. » 
 

 

Club Jeanne d’Arc 
 

Mardi 8 mars : une quinzaine de randonneurs du club s’est retrouvée à Pencran pour une 
marche de 8 km. Au départ sous une petite averse puis la météo s'est améliorée et la rando 
passant par la magnifique fontaine fut agréable.  
La prochaine randonnée aura lieu à Saint Thégonnec le mardi 5 avril : départ 9h30 de la 
place Park an Ilis, ou 9h00 parking Bellevue pour le covoiturage.  
Jeudi 17 mars, le club Jeanne d'Arc a tenu son assemblée générale à la salle multifonctions 
de Bodilis, en présence de 70 adhérents. Après une minute de silence à la mémoire de nos 
amis disparus, la secrétaire a fait lecture du rapport d'activités 2021. Plusieurs manifestations 
ont pu avoir lieu malgré la pandémie. Le bilan financier est bon. Pour 2022, toutes les 

activités sont programmées. L'interclub aura lieu le jeudi 2 août. Une sortie est prévue le mercredi 14 septembre à 
Paimpol.  
Merci à tous les bénévoles qui 
participent à l'organisation des 
activités. Une assemblée générale 
extraordinaire a suivi pour la 
modification de quelques articles 
des statuts du club. Les 
modifications ont été approuvées à 
l'unanimité. Les nouveaux statuts 
sont à l'affichage au boulodrome. La 
section Loisirs Créatifs recherche 
des restes de laine pour leur activité. 

 



Ecole Notre Dame 

Du yoga dès la maternelle   
Cette année encore, les élèves de maternelle découvrent diverses activités 
sportives à l’école telles que le basket, le hand ball, la danse… En ce début 
d’année, David MORVAN, a proposé aux enfants des exercices de 
recentration lors de séances de yoga. Chaque semaine, les enfants ont 
découvert différentes figures avec l’animateur sportif communal. Ils ont 
appris à coopérer et ont pris conscience de leur schéma corporel et à 
travers de petites histoires à mimer. En classe, les figures sont reprises 
régulièrement pour aider à la concentration et l’écoute. 

Un projet d’écriture avec une auteure  

Lundi 28 février et mardi 1er mars, les élèves de l’école ont rencontré 
l’auteure de littérature jeunesse, Catherine KEMBELLEC. Avec elle, ils ont 
débuté un projet d’écriture autour de l’eau. Sous la houlette de Catherine et 
par petit groupes, les élèves de chaque classe ont assemblé leurs idées pour 
commencer à inventer une histoire. L’auteure reviendra à l’école le lundi 21 
mars pour terminer l’écriture des textes et ensuite les élèves pourront 
commencer le travail d’illustration. Le livre qui regroupera les histoires des 
cinq classes sera imprimé et constituera une belle expérience pour les enfants. 

Catherine Kembellec avec les élèves de la classe MS-GS de N. MER-APP 

  

Initiation à la langue des signes en CE1-CE2 
En stage, à l'école pendant 2 semaines, Audrey 
Lagadec, Future professeur des écoles, a initié les 
élèves de CE à la langue des signes. Les enfants ont 
appris à dire bonjour et à se présenter. Les CE1 ont 
également appris une comptine. 

 

 

Déjà 9 ans de circuits-courts à la cuisine de l'école 

Depuis maintenant 9 ans, la cuisinière Fabienne MADEC prépare la viande de l’élevage 
de Marc Le Verge, agriculteur sur la commune. Le couscous du jour était composé des 
merguez et des boulettes de viande préparées par le boucher employé par 
l’agriculteur. Toute viande (hormis la volaille) dégustée par les enfants est produite 
sur l’exploitation de la commune. A la cantine, le slogan « de la fourche à la fourchette 
» est réellement d’actualité 

 
 

Voyage scolaire dans les Pyrénées 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Notre Dame et de Guiclan partiront en voyage 
scolaire dans les Pyrénées du 9 mai au 13 mai prochain et partageront le même 
car pendant le trajet. Afin de faire connaissance avant le départ, ils ont débuté 
une correspondance. Chacun a écrit une lettre pour se présenter à un élève de 
l’autre classe. Ce projet a permis aux CM1-CM2 de se familiariser avec un nouveau 
type d’écrit. Ils sont à présent impatients de recevoir une réponse. 

 

Les maternelles à la ferme 
Avec l’arrivée du printemps, les plus jeunes élèves de l’école Notre-
Dame de Bodilis se sont rendus à la ferme de Marc LE VERGE. L’objectif 
de la visite était de découvrir le mode de vie des vaches. Lors du 
circuit organisé, les enfants se sont intéressés, entre autres, aux 
différents lieux de vie des animaux, à leur schéma corporel et à leur 
alimentation. Ils ont aussi eu la joie de faire connaissance avec deux 
petits veaux blancs, derniers nés de l’élevage. Cette sortie à la ferme 
permettra de travailler en classe sur deux grands axes : 

l’enrichissement du vocabulaire et la sensibilisation au monde qui les entoure. 
 
 

Repas de l’école 
La vente de Kig ar farz ou paella à emporter organisée le dimanche 13 
mars par l’APPEL a connu un joli succès. Les parents ont vendu 431 
repas. Le bénéfice servira, notamment à couvrir une partie des frais de 
voyage scolaire des élèves de CM1 et CM2 qui partiront dans les Pyrénées 
du 9 au 13 mai. Du 4 au 24 avril, les enfants vendront des saucisses et 
Merguez ainsi que des bons d’achat de la grange du Guilar à Bodilis. 
Livraison le 6 mai. N’hésitez pas à passer vos commandes auprès des 
enfants de l’école ! 

 



 
Elections Présidentielles  
Les élections auront lieu à la Maison Pour Tous les dimanches 10 et 
24 avril de 8h à 18h. NOUVEAU : Il est possible de donner 
procuration à un électeur extérieur à la commune. Se rendre à la gendarmerie, la police 
ou sur https://www.maprocuration.gouv.fr/  
 
 

 

Message de l’association des riverains de la 
Base Aéronavale de Landivisiau 
Le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement favorable aux 
requêtes présentées par Maitre Corinne Lepage, voici ses conclusions : Article 1er : les 
décisions de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 4 août 2020 et du 24 
novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l’autorité de contrôle des 
nuisances aéroportuaires de procéder à l’étude des nuisance sonores et atmosphériques 
liées à l’activité de la base aéronautique de Landivisiau, et de formuler des 
recommandations pour remédier aux nuisances sonores, dans un délai de six mois à 
compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l’Etat versera à l’association 
des riverains de la base aéronautique de Landivisiau la somme de 1500 euros au titre de 
l’article L.761-1 du code de justice administrative. L’intégralité du jugement se trouve 
le site internet : http://www.riverains.ban.29.fr C’est un grand pas vers une possible 
délocalisation totale des ASSP. Nous recevons un grand nombre de témoignages de 
satisfaction, notamment celui d’une mamie : « … pour une fois un peu d’espoir… ma 
petite fille pourra peut-être venir un jour chez sa mamée sans avoir peur !!! ». Nous 
remercions tout particulièrement Maître Corinne Lepage ainsi que son collaborateur 
Maître Théophile Bégel pour leur excellente prestation 
 

La Bodilis Troupe 
Après deux années sans jouer à cause du Covid, la 
Bodilis-Troupe a été heureuse de se retrouver sur 
les planches de la SMF. Quelques 300 spectateurs 
ont ainsi chaleureusement suivi les deux 
représentations de la Comédie rurale de Jérôme 
DUBOIS, « le bonheur est dans les prés », mise en 
scène par Aurore COUTANT. A noter que la troupe 
manque d'exécutants masculins et est ouverte aux 
enfants qui veulent commencer ou reprendre le 
théâtre.  
Contacter Gisèle CREN au 06 63 27 02 18 

  

CIRCUIT CYCLO AVRIL   
 
03 AVRIL : Groupe 1 : 8h, 100 kms, le quinquis, landerneau, st divy, plabennec, plouvien, tariec, 
tréglonou, lannilis, lesneven, goulven, plouescat, kérider, st vougay. 
Groupe 2 : 8h30, 76 kms, le quinquis, landerneau, st divy, plabennec, plouvien, le diouris, kernilis, 
lesneven, lanhouarneau, mengleuz. 
Groupe 3 : 9h, 57 kms, kernoter, lesvéoc, plouneventer, lanhouarneau, tréflez, kéremma, 
plouescat, kérider, st vougay. 
Groupe 4 : 9h30, 44 kms, kernoter, lesvéoc, plounéventer, lanhouarneau, plounevez, maillet, 
mengleuz. 
10 AVRIL : Groupe 1 : 8h, 105 kms, mengleuz, casino de plouescat, porsguen, kerfissien, moguériec, 
sibiril, plougoulm, ty korn, kerguiduff, ste catherine, mespaul, plouénan, pont de la corde, morlaix 
gare, cx neuve, guiclan, kermat, tiez. 
Groupe 2 : 8h30, 80 kms, mengleuz, casino de plouescat, porsguen, kerfissien, moguériec, sibiril, 
tréfla, ste catherine, mespaul, plouénan, kerlaudy, penzé, guiclan, kermat, landi, tiez. 
Groupe 3 : 9h, 61 kms, kérider, cléder, plougoulm, ty korn, plouvorn, croas-ar-born, kermat, landi, 
tiez. 
Groupe 4 : 9h30, 41 kms, st vougay, berven, plouvorn, croas-ar-born, kermat, landi, tiez. 
17 AVRIL : Groupe 1 : 8h, 104 kms, plouvorn, croas-ar-born, locmenven, st thé, pleyber, le roc, 
sizun, le tréhou, irvillac, daoulas, le stum, landerneau, landi, kervoanec. 
Groupe 2 : 8h30, 81 kms, kermat, guimiliau, st sauveur, sizun, le tréhou, irvillac, daoulas, le stum, 
landerneau, landi, kervoanec. 
Groupe 3 : 9h, 60 kms, lampaul, st sauveur, sizun, le queff, la roche maurice, landi, kervoanec. 
Groupe 4 : 9h30, 43 kms, kernoter, lesvéoc, traonien-querné, plounéventer, plouédern, la roche, 
landi, kervoanec. 
18 AVRIL : circuit à décider sur place 
24 AVRIL : Groupe 1 : 8h, 105 kms, lesvéoc, landerneau, sizun, le roc, plounéour, le plessis, morlaix, 
côte du télégramme, plouvorn. 
Groupe 2 : 8h30, 80 kms, lesvéoc, landerneau, sizun, st sauveur, st thé, locmenven, croas- ar-born, 
plouvorn. 
Groupe 3 : 9h, 58 kms, landi, sizun, st sauveur, guimiliau, kermat, croas-ar-born, plouvorn. 
Groupe 4 : 9h30, 40 kms, plougar, lanhouarneau, berven, ty korn, plouvorn 

 

CONTACTS ASSOCIATIONS 

AMIS DE LA VIERGE NOIRE 

Josiane LE GALL  02 98 24 99 05 

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 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.riverains.ban.29.fr/


Handball 
Nous avons eu la chance d'accueillir le 5 mars et le 26 mars, les 2 équipes 
séniors de l'entente Bas Léon, Nationale 3 et Excellence Région, pour 4 matchs 
de haut niveau. Les rencontres se sont déroulées dans la bonne ambiance 
autant sur le terrain que dans les gradins. Lors du 2ème samedi, les filles 
étaient accompagnées par les jeunes pousses du club pour le plaisir de tous. 
Une tombola a également été proposée aux spectateurs avec des équipements 
sportifs à gagner. Le 20 mars a également eu lieu le bœuf carotte à emporter, 
pas loin de 280 repas ont été dégustés. La traditionnelle tombola a également 
eu lieu, les résultats sont à retrouver sur nos réseaux sociaux.  
Au programme du mois d'avril, les équipes jeunes se rendront au tournoi 
organisé par le BBH pour le week-end de Pâques. Le 30 avril nous accueillerons 
à Plougar la Nationale 3 avec les -18 filles région en lever de rideau. les membres du bureau lors de la distribution du repas du 20 mars 

 
 

 

Spered Ar Vro 

Eté 2022 – Guides à l’Eglise 
L’association Spered Ar Vro recrute, en partenariat avec la mairie, un ou une guide à l’église pour l’été, du 11 juillet au 20 
août, du lundi au samedi à raison de 35h/semaine. 
Adresser les candidatures à la mairie pour le 7 mai 2022 - Avoir 16 ans minimum. 
 

Recrutement d’été AS DOMICILE  
Vous cherchez un job d’été ? 
AS DOMICILE recrute pour cet été sur le secteur de landivisiau 
Contact : recrutement@asdomicile.com - 02.98.68.10.36 
 

Recrutement UIMM 
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, en partenariat avec des entreprises industrielles locales va mettre en place 
une formation en alternance pour les demandeurs d’emploi du territoire. Les informations collectives et le recrutement de 
candidats se dérouleront dans les locaux de la CCPL les 4 et 11 avril prochains. 
 
 

 
 

Reprise  du Café Mémoire au Café l’Enez Eog à Porsguen, Plouescat. 
Le Café Mémoire France Alzheimer est un espace convivial d’échanges, d’informations et 
également festif proposé par des bénévoles et la psychologue de l’association FA 29, aux 
familles, amis et personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. 
Le Café Mémoire de Plouescat se réunit tous les 2èmes mardis du mois de 15h à 17h. 
 
 

 
Arnaque aux placements financiers : Soyez vigilants !  
Placements financiers, livrets d’épargne… les associations de consommateurs et l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) alertent les épargnants sur une augmentation croissante des escroqueries financières.  
Si vous êtes démarchés par téléphone ou par e-mail pour un de ces produits ou si vous avez vu une offre alléchante sur internet, 
suivez ces bons réflexes à adopter avant tout investissement, pour ne pas vous faire piéger. Rendez-vous sur Assurance Banque 
Epargne Info Service : www.abe-infoservice.fr. Et si vous avez déjà souscrit à un produit financier et pensez être victime d’une 
escroquerie, contactez la plate-forme Info Escroquerie au 0 805 805 817 (service et appel gratuit). En cas de litige, contactez 
une association de défense des consommateurs. 

 

 
Inscription des jeunes volontaires au services national universel 
La campagne d’inscription des jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2022 est ouverte 
sur le site : http://www.snu.gouv.fr. Le SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, 
qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale.  
 
 
 

 

Frelon asiatique 
La présence du frelon asiatique engendre un réel danger pour l’homme, pour l’apiculture et pour la biodiversité. A l’heure 
actuelle, le seul moyen de lutter contre le frelon asiatique est de mettre en place un piégeage de printemps. L’intérêt du 
piégeage au printemps est de permettre la capture d’un grand nombre de femelles fécondées (reines) capables de construire 
et développer un nid. La mise en place du piégeage de printemps se fait du 1er avril au 1er juin 2022. Cette période permet 
de limiter au maximum le piégeage des insectes non ciblés. 
Des pièges sont disponibles en mairie au prix de 3€50.

mailto:recrutement@asdomicile.com


 

Médiathèque municipale « Lecture pour tous » 
02 98 68 25 34 - bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr 

PERMANENCES :Mercredi de 15h à 17h / Samedi de 10h à 12h,  
dimanche de 10h à 12h.   
Fermeture exceptionnelle dimanche 17 avril 

                                     Animation enfants à partir de 9h30 le mercredi 6 avril 
 

Passage de la navette le vendredi 8 avril : Il est possible de réserver des livres chaque 
mois : Auteurs, Titres ou Thèmes particuliers. Parlez-en durant les permanences. Des 
magazines sont à 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. 

  
Depuis le 16 mars, le réseau des médiathèques du Pays de Landi permet d‘accéder à 
l’offre de 16 bibliothèques partenaires : Bodilis, Guiclan, Lampaul Guimiliau, 
Plougar, Plounéventer, Plouvorn, Plouzévédé, Saint Derrien, Sizun, Commana, 
Guimiliau, Landivisiau, Plougourvest, Saint Sauveur, Saint Servais et Saint Vougay 
avec un seul abonnement au tarif unique de 10 € (+de 26 ans). La gratuité est 
accordée aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires des minima sociaux. L’offre de documents 
et de services est décuplée : livres, CD, DVD, 
presse...Vous pouvez emprunter 10 documents pour une 
durée de 4 semaines. Ils doivent être rendus dans la 
médiathèque où ils sont empruntés. Une simple connexion 
internet vous donne accès au catalogue des médiathèques 
7j/7, 24H/24 ainsi qu’aux ressources en ligne de la 
Bibliothèque du Finistère. 
https://mediatheques.paysdelandi.com/  

A cette occasion, un concours de dessin est ouvert à 
tous et qui a pour thème : Dessine ta bibliothèque 
idéale ! (renseignements à la médiathèque) 

 
 

Nouveaux achats romans : Le guerrier de porcelaine / Mathias Malzieu ; Le grand monde/ Pierre 
Le maitre ; Rebelle/Danielle Steel ; Femmes puissantes/Léa Salame ; Belhazar / Jérôme 
Chantreau ; A l'encre russe/T. De Rosnay ; Les fleurs de l’ombre/ T. De Rosnay ; Le jour où les lions 
mangeront de la salade verte/ R.Giordano ; Le grand Jabadao/ J.L.Coatalem ; Ma mère avait ce 
geste/ Alain Remond ; Compter les couleurs/Agnès Ledig ; La république du bonheur / Ito Ogawa ; 
Ainsi gèlent les bulles de savon/ M. Vareille ; A l’adresse du bonheur /L.Fouchet ; La ritournelle / 
A.Valognes ; Les douleurs fantômes / M.Da Costa ; Pour rien au monde/ Ken Follett ; Cette nuit là 
/ Victoria Hislop ; La ferme des Engoulevents/M.de Kervenoael ; Abigael, les voix du passé / M.B. 
Dupuy ; Paris -Brian/ Philippe Besson ; Regardez-nous danser/L.Slimani ; Connemara/N.Mathieu ; 
Les fossoyeurs /Victor Castanet ; La part du fils/Jean Luc Coatalem 

 
E KORN AR VREZONEGERIEN 

Loeiz taolet er-meaz euz kloerdi Kemper (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan) 
 

Eur mignon din, eur hloareg yaouank euz a Vrest, a yoa ivez taolet er-meaz euz kloerdi Kemper 
er bloavez-se. En em gennerzi a reem on-daou gwella ma hellem, ha lavared a reem e vije dleet 
deom mond da houlenn dor. Red oa deom ober unan a zaou, neui pe veuzi, hag al logodenn a zo 
ar haz war e lerh, a gav eaz kaoud eun toullig d’en em guzad, goude ma ve dister, neketa ? Setu-
me war an hent, o vale war ruiou Kemper, enkrezet-oll va spered, glaharet va halon. Paneve ma 
oa ganen va zoutanenn, e vijen eet da gaoud an Inspecteur d’Académie, da houlenn beza 
digemeret er Skol Normal. Hogen e oan o vond da gaoud c’hweh vloaz warn-ugent ; koz eh en em 
gaven evid mond e-touez paotred deg vloaz yaouankoh evidon.Gwech ha gwech e soñjen mond 
da visioner, mez taolet oan er-meaz euz a Boitiers, abalamour ma nahen em-oa torret gwerenn 
eur prenestr. Beza beleget en eskoptiou all a gaven dizaour.Setu ma kemeris an treñ evid 
Kimerc’h ; mond a ris da weled eun eontr din a yoa person e Logonna. Lavared a ris dezañ e doare 
pe doare stad reuzeudig eh en em gaven. Pa ‘m-oa dibunet va hudenn, e lavaras din dizrei va 
spered diouz misionou, ha diouz ar stad a veleg en eskoptiou all. Rei a reas din eur péz ugent lur. 
Goude beza hen trugarekeat, e kemeris hent gar Kimerc’h, a  dlee va has da Landivicho. En em 
gaoud a ris e ti va zud. Kloh an noz a yoa o tintal. Pa en em gavis, an oll a oa laouen oh va gweled, 
va mamm a dride he halon o soñjal e oa o vond prestig da gaoud eur mab beleg.  
Va zad a lammas da bokad din goude va mamm, hag an diou hoar a jome c’hoaz ganen am 
briatas a-greiz kalon. Me ive o briate oll, laouen va dremm, ha va halon fraillet gand eur glahar 
hep muzul. Biskoaz em buhez n’em-eus bet da eva eur halir ken c’hwero ! Beza bet ken tost 
d’ar porz ha peñsea en e gichen. Dirazon e welen va zad, kabah gand ar skuizder, gand al labour 
tenn. Ped gwech n’em-eus ket her gweled o rei an tamm euz e henou da unan pe unan ahanom, 
pa vijem o selled outañ o trebi e voued !  
Dirazon e welen va mamm, hag he-devoa ken aliez poaniet noz ha deiz da zikour va zad d’or 
maga ha d’or gwiska. Dirazon e welen diou rozenn gaer, ar gened hag ar glanded o para war o 
zal diroufenn hag en o daoulagad lirzin. E oant marteze o-diou o hortoz ma vijen beleget, evid 
kemer dre ar briedelez eur stad a vuhez. Ha me, ya me, a deue d’ar gêr da deuler war o buhez 
mantell an enkrez 

 

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 

15 avril 2022 
à l’adresse : 

keleierbodilis@gmail.com 
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