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Mairie

Atelier participatif

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
Fermée le vendredi 27 mai

On a besoin de vous !
Rendez-vous le Vendredi 29 Avril
à partir de 16h
à la Maison Pour Tous.

La permanence du samedi est maintenue

Permanences élus
le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous

Agence postale

Quel avenir pour l’ancien garage et la Maison Quéran ?

Donnez-nous votre avis

02 98 68 07 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30
Le samedi : 10h30
Fermée le vendredi 27 mai

Entrée libre de 16h à 20h

Le CMJ

Médiathèque
02 98 68 25 34

« Nettoyons la nature »

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

06 76 60 56 40

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

Commune de Bodilis

A l’initiative du conseil municipal des jeunes, une cinquantaine de personnes a
ramassé des déchets autour du bourg mais aussi à la Vierge Noire, le 14 avril dernier.
Nos jeunes élus avaient à cœur d’organiser rapidement cette journée citoyenne, en
début de mandat, pour nettoyer notre belle campagne.
Ils ont remercié les bénévoles pour leur disponibilité et leur investissement. Les déchets
sont malheureusement trop nombreux le long de nos routes et nos chemins.
« Protégeons notre
nature, la terre
peut vivre sans
nous, mais nous ne
pouvons pas vivre
sans elle, merci à
tous de la protéger
en la respectant. »

Le CMJ

AGENDA DU MOIS
Le 6 Mai : Rencontre des habitants de la zone 1 blanche « Interquartiers » à 19h à
l’atelier communal
Le 7 Mai : Tournoi des jeunes BPFC (U11-U13) au stade de football
Le 14 Mai : 9ème édition du tournoi annuel de tennis de table à la Salle multifonction
Le 26 Mai : Tournoi des Familles BPFC au stade de football
Le 28 Mai : célébration de la parole à la Vierge Noire à 18h

Nouvelle secrétaire à la Mairie

PERMANENCES
Vie Paroissiale

Laëtitia Herry, 29 ans, vient d’intégrer
l’équipe des agents municipaux en tant
que
secrétaire.
Plougoulmoise
de
naissance, mais Bodilisienne depuis deux
ans, Laëtitia attend son deuxième enfant.
Bien installée depuis deux mois dans
l’équipe, elle va trouver sa place sur un
poste polyvalent.

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 20 Mai 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.

Journée citoyenne, entretien du cimetière
Cette journée s’est déroulée
dans une très bonne ambiance le
mercredi 6 avril. Désherbage,
nettoyage et entretien des
espaces communs ont été
effectués avec 8 bénévoles et le
service technique de la commune
munis de leur matériel, pour les
remercier un repas a été offert
aux bénévoles.

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

Chasse à l’œuf

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

Lundi 18 avril en fin de matinée, 70 enfants étaient réunis au stade, sous un soleil
agréable, pour la traditionnelle chasse à l’œuf. Les enfants jusqu’à 12 ans ont cherché
des balles de ping-pong dissimulées sur les terrains de football, aux abords de ceux-ci,
et au Jardin d’Augustine. Les enfants se sont vus remettre un sachet de chocolats de
Pâques après avoir découvert toutes les balles cachées. Un bon moment de convivialité
pour les familles bodilisiennes.

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en Mai 2006
doivent se faire recenser en mairie.
Se munir du livret de famille et de la
carte d’identité.

URBANISME
Dépôt de déclaration préalable
CORNILY Killian, abri de jardin, 10
Allée des Calvaires

Dépôt de permis de construire
QUINIOU Benoît et Nelly, 1 garage,
Parcou

Bodilis VTT aventure
Petit clin d'œil aux bénévoles du BVA (Merci
Jean Michel, Jean Jacques, Claude) qui ont
ouvert un nouveau tronçon au niveau des
anciens « Jardins du Léon » pour éviter une
portion de route très dangereuse. Ce genre de
chantier permet de montrer aux Bodilisiens le
travail effectué par les bénévoles avec le
tracteur et le matériel du club. L'ouverture de
ces chemins profite à tous pour la marche, la
course, le VTT.

Informations municipales
Vente de buses aux particuliers

Affectation du résultat
Le Conseil Municipal valide le versement de l’excédent de
fonctionnement 2021 du budget principal de 388 843,15 € en
section d’investissement.

Maintien des taux d’imposition
Les taux d’imposition des taxes directes locales demeurent
inchangés pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties à
36,42% et à 36,63% pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non
Bâties.

Budget Primitif 2022 – Commune
Le projet de Budget Primitif est accepté à l’unanimité.
En Fonctionnement, il s’équilibre à hauteur de 1 094 800,00 €.
En Investissement, il s’équilibre à hauteur de 1 456 900,00 €.
Les principales dépenses d’investissement inscrites sont :
La fin de travaux de restauration du chœur et des retables de
l’église Notre Dame pour un montant de 197 000 € ; La reprise des
planchers du clocher pour 21 200 € HT ; La reprise de la toiture et
pose d’isolant dans le local de rangement de la salle Multifonctions
pour 31 000 € ; La fin des travaux de réhabilitation du complexe
sportif pour un montant de 172 000 € ; Des travaux de
remplacement et de mise aux normes de candélabres par le SDEF
pour 11 000 € ; Le Programme Voirie annuel pour un montant de
143 800 € ; Le reliquat pour réhabilitation de l’assainissement du
complexe sportif et de la MPT pour un montant de 28 000 € ;
Provision pour mise aux normes des vestiaires de l’atelier
communal pour 23 000 € ; Des travaux de rénovation énergétique
sur bâtiments communaux pour 16 260 € ; L’achat du nouveau
tracteur des services techniques pour 96 000 € ; L’achat d’une minipelle pour 10 800 € ; La pose d’un pare ballon au terrain de football
pour 15 400 € ; Une prévision de versement d’une subvention
d’équilibre au budget lotissement le Grand Pré pour 353 200 € ; Le
remboursement du capital de la dette pour 89 400 €.

De plus en plus d’administrés sollicitent la Commune pour le busage
devant leur propriété. Jusqu’à ce jour, la Commune finance la
fourniture et la pose de 6 mètres linéaires nécessaires à l’accès aux
propriétés. Au-delà des 6 mètres linéaires, il a été décidé de réclamer
une participation de 50 € le mètre linéaire supplémentaire. Ce tarif
comprend la fourniture et la pose de la buse. Cette recette sera
enregistrée au sein de la régie « Recettes diverses ».

Subvention pour l’acquisition d’un défibrillateur
Une subvention d’un montant de 500 € a été allouée par la caisse locale
de Groupama pour l’acquisition d’un défibrillateur. Il trouvera sa place
à la salle Jeanne d’Arc.

Restauration du complexe sportif au terrain de football
Un avenant a été validé. Il concerne la reprise du branchement de
l’éclairage du terrain principal du terrain de football.

Aménagement du bourg
Une rencontre s’est tenue avec l’Agence Technique Départementale
de Saint Pol de Léon au sujet de l’aménagement d’une chicane dans le
pignon des logements sociaux de la place Holbeton. N’étant pas opposé
à cette possibilité, un devis va être sollicité afin de déposer un dossier
au titre des amendes de police.

Programme annuel de voirie 2022
Le Programme de Voirie annuel est confié à l’entreprise Eurovia
Bretagne. Les secteurs retenus en 2022 sont les suivants : Pont Ar
Suliec, Kerfeunteuniou, Place Holbeton, Terrain de foot, pignon
Hermine, impasse Notre Dame et allée des calvaires. Le marché est
conclu pour un montant HT de 118 336,58 € et les travaux devraient
intervenir courant mai.

Délaissé de voirie au « Hameau de Créac’h Guial »
Budget Primitif 2022 – Lotissement du Petit Bois
Le projet de Budget Primitif est accepté à l’unanimité.
En Fonctionnement, le budget s’équilibre à hauteur de 262 011 €.
En Investissement, le budget s’équilibre à hauteur de 121 370 €.
Il comprend notamment le solde des situations de travaux et de
maîtrise d’œuvre en dépenses, et la vente des derniers lots et
une avance du budget Commune en recettes.

Budget Primitif 2022 – Lotissement « Le Grand Pré »
Le projet de Budget Primitif est accepté à l’unanimité.
En Fonctionnement et Investissement, le budget s’équilibre à
hauteur de 353 200 €. Il comprend l’achat de la parcelle, les
travaux de viabilisation et la maitrise d’œuvre.

Amortissement des subventions d’équipements versés
L’amortissement des subventions d’équipement versées est
obligatoire pour toutes les collectivités, quelle que soit leur
catégorie démographique. Suite à l’exposé de M. le Maire, les
membres du Conseil Municipal décident d’amortir les subventions
d’équipements inscrites au chapitre budgétaire 204 pour un
montant inférieur ou égal à 5 000 € sur une durée de 1 an et celles
d’un montant supérieur à 5 000 € sur une durée de 5 ans.

Révision des loyers communaux au 1er avril 2022
Le Conseil Municipal a pris note de l’augmentation du loyer
communal de 0,83 %, conformément à l’indice IRL des loyers du 3
trimestre 2021 pour le logement du 21 rue Notre Dame.

ème

Après examen de cette demande, et en avoir délibéré à l’unanimité,
le Conseil Municipal valide la cession de la parcelle d’une contenance
totale de 34 m² au prix de 0,50 € le m². Les frais de géomètre et de
notaire seront exclusivement supportés par le demandeur.

Lotissement « Le Grand Pré »
ING Concept a bien avancé sur le projet de Permis d’Aménager et sera
en mesure de le déposer d’ici une semaine. Afin de ne pas perdre de
temps, le Conseil Municipal valide le schéma d’aménagement tel que
présenté et autorise M. le Maire à déposer le Permis d’Aménager pour
instruction.

Renouvellement de l’adhésion à Panneau Pocket
Mme Morgane CABON, Adjointe au Maire en charge de la
communication fait part aux élus du renouvellement pour les 3
prochaines années de l’adhésion à l’application mobile « Panneau
Pocket ». Le renouvellement pour les 3 prochaines années nous permet
de se voir offrir un semestre gratuit supplémentaire.

Réalisation de la vidéo promotionnelle de la Commune
Un groupe d’élus travaille actuellement à l’écriture du script de la
vidéo promotionnelle de la Commune qui sera réalisée aux beaux
jours.

Pont de l’Ascension
La mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 27 mai.
La permanence du samedi est maintenue.

Ramassage des déchets : La collecte des recyclables
sera avancée au Mardi 24 mai.

BPTT : Tournoi annuel
Après 2 ans sans tournoi, le BPTT organisera à la salle multifonction de Bodilis la
9ème édition de son tournoi annuel de Tennis de table le 14 mai prochain.
Comme à chaque fois ce tournoi est ouvert aux Bodilisiens, aux Plougarois et aux
amis du club. Il n’est pas obligatoire d’être licencié en club, au contraire même,
c’est l’occasion de découvrir une discipline sympathique. Il faut simplement venir
avec sa bonne humeur. Le club peut fournir quelques raquettes. 2 tableaux
simples sont proposés un tableau senior et un tableau jeune (présence obligatoire
d’un parent au moins lors de l’inscription du matin).
Un tableau double sera également proposé. Des récompenses seront offertes aux
meilleurs licenciés et aux meilleurs non licenciés.
Les inscriptions se feront de 8h30 à 9h00. Les préinscriptions sont possibles par
mail leflocharnaud@gmail.com ou par téléphone 06-61-93-09-20.
5 € l'inscription. Boissons et sandwiches en vente sur place.

PBPHB
Après quelques week-ends de repos au mois
d’avril, les derniers matchs de la saison auront lieu
au mois de mai. Les jeunes se retrouveront lors de
plusieurs tournois dans la région tout au long du
mois.
Le club organise un tournoi pour les catégories
moins de 11 ans le samedi 28 mai à Plougar à
partir de 9h30. Tandis que de leur côté, les 2
équipes séniors de l’Entente Bas Léon font la
course au podium dans leurs niveaux respectifs
afin d’essayer d’accéder au niveau supérieur. La
fin de saison s’annonce palpitante !

Club Jeanne d'Arc
Randonnée du Mardi 5 avril : 15 randonneurs se sont retrouvés à Saint-Thégonnec pour une marche de 8.2 km dans les
sous-bois et le long de la Penzé. Pour les puristes : 8.2 km - 1h57mn, dénivelé 174m, 622 calories perdues le tout dans
la bonne humeur. Prochaine randonnée : le 3 mai à Plougar départ 9h30 de la salle de sports ou covoiturage à 9h15
de la place Holbeton de Bodilis.
Spectacle de Générations Mouvement le lundi 13 juin 14h00 à Plouénan, salle Le Cristal : Jean Piépié, humoriste breton
Tarif : 15 euros ; réservation obligatoire auprès des membres du bureau ou à jybompoint@gmail.com

Amis de la Vierge Noire
Une célébration de la parole aura lieu à la Vierge Noire
le samedi 28 mai à 18h.
Une après-midi d’entretien du site est organisée
le mercredi 18 mai à partir de 14 h
pour les bénévoles qui le souhaitent.

APEL de l’école Notre Dame l’association des parents d’élèves
Pour rappel, l’association des parents d’élèves récupère vos cartouches usagées
tout au long de l'année. Un carton est à votre disposition à la mairie.
Les journaux sont aussi recyclés, le container pour les déposer se trouve "rue de
l'école".
Les enfants ont organisé une vente de saucisses/merguez et bons d'achats à valoir
à la "ferme du Guilar". La réception des commandes se fera le vendredi 6 mai de
16h30 à 18h30.
Les bénéfices de ces actions serviront à financer les sorties scolaires et le voyage des CM prévu du 8 au 14 mai dans les
Pyrénées.

Au 11 avril 2022, l’application Panneau Pocket c’est 262 smartphones ou tablettes abonnés à Bodilis.
Du 12 mars au 12 avril 2022, ce sont 3 905 lectures.
Du 1er janvier au 31 mars, ce sont 8 702 lectures.
On dénombre sur Facebook 698 abonnés. Du 1er mars au 31 mars 2022, ce sont 31 publications pour
13853 vues (moyenne de 447 vues / publication).
Le site internet a quant à lui été fréquenté 1 620 fois sur les 30 derniers jours.

Déclaration des revenus : Permanence des finances publiques
Calendrier des accueils de proximité de la DDFIP29 pour la période de
campagne de déclaration des revenus 2021 :
Selon la fréquence habituelle, deux agents des finances publiques seront présents au sein de l'espace France Services au 36
rue Clémenceau à Landivisiau, le 2ème et 4ème vendredi matin du mois, de 9h à 12h, soit : Le vendredi 13 mai, 10 juin,
24 juin + un accueil supplémentaire le jeudi 5 mai Également à la mairie de Sizun, le 1er et 3ème mardi du mois de 14h à
17h : Le mardi 3 mai, 17 mai, 7 juin et 21 juin.
Pour rappel voici les canaux de communication dédiés : Par téléphone au 809 401 401 ou Sur impots.gouv.fr

Interquartiers le 3 Juillet 2022

Une réunion s’est tenue à la MPT le 5 avril dernier, en présence de Gildas Floch de la société YLLAR, venu expliquer
aux bodilisiens présents l’organisation de la journée du 3 juillet prochain. Il se charge de la préparation des jeux, de
l’organisation des jeux, de l’arbitrage… Il a rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’être un sportif de haut niveau pour
participer aux jeux (8 à 10 jeux dans la journée), qui se veulent accessibles au plus grand nombre. Différentes
catégories d’âges ont été définies : de 6 à 11 ans, de 12 à 16 ans, et + de 16 ans.

La commune est découpée en 4 zones, une couleur a été attribuée à chacune d’entre elles :

Zone 1 : Blanc
Zone 2 : Orange
Zone 3 : Rouge
Zone 4 : Vert

Chaque zone est représentée par un capitaine.
Si vous souhaitez être capitaine de votre zone,
n’hésitez pas à vous faire connaître au plus vite en mairie.
Message de la Zone 1 :
Une rencontre des habitants de la zone blanche est programmée le vendredi 6 mai à 19h, à l’atelier communal.
Chacun pourra apporter ce qu’il souhaite, jus de fruits ou cacahuètes. Cette rencontre permettra de faire
connaissance et de recenser les forces en présence.

Venez nombreux !!

CONTACTS ASSOCIATIONS
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

Influenza Aviaire
Gardez vos volailles sous abri

AMIS DE LA VIERGE NOIRE

06 77 45 85 36

Un foyer d’Influenza Aviaire, a été détecté
début avril 2022 dans un élevage sur la commune
de Plounévézel dans le Finistère. Il est rappelé à
l’ensemble des professionnels de la filière
volaille et aux particuliers détenteurs de
volailles de respecter strictement les mesures de biosécurité (notamment la mise à
l’abri), sur l’ensemble du département et de rester extrêmement vigilants et d’informer
leur vétérinaire sanitaire ou la DDPP en cas de mortalité anormale constatée.
Les particuliers détenteurs de basse-cour ou d'autres oiseaux captifs élevés en
extérieur sont tenus de se déclarer auprès de la mairie. Vous trouverez le cerfa à
remplir sur Cerfa Numéro 15472*02 - formulaires.service-public.fr à remettre à la
mairie. Les détenteurs d'oiseaux détenus en permanence à l'intérieur de locaux à usage
de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de faire cette déclaration.

CENTRE DE LOISIRS
CORVEZ Christelle
Directrice

02 98 24 80 36
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

Internet Haut Débit
La Société XANKOM nous informe que leurs équipements
WiFiHD sur les points hauts de la commune ont été mis à
niveau ainsi que sur le parcours jusqu'à leur fibres optiques
interrégionales remontant jusqu'à Paris.
Les débits internet peuvent ainsi passer de 4 à 16 Méga Max permettant le télétravail, la
vidéo HD, les conférences, la visio, les jeux…

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
CHARLOU Mado

06 71 93 85 71
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

Dessine ta bibliothèque idéale !
Ouvert à tous, sans limite d’âge.
Dépose ton dessin dans une des médiathèques
du réseau du Pays de Landivisiau
avant le 30 avril 2022.
Annonce des gagnants et remise des prix le 7 mai 2022.

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

Depuis le 16 mars dernier, le réseau des médiathèques du Pays de Landi est constitué de
16 bibliothèques.
Un tel évènement ça se fête !
Du 25 avril au 7 mai, les bibliothécaires vous ont prévu un condensé de ce qui se fait de
mieux en bibliothèque ! Au programme de ces deux semaines : des animations pour les
bébés, du rétrogaming, des soirées jeux de société, une
murder-party, de la pop culture, du théâtre, un concours de
dessin...

Dès début mai, à la médiathèque de Bodilis,
animation igloo !
Un grand espace-temps calme, blanc, accompagné d'un galet
lumineux et d'un grand tapis bleu, sera planté dans la
médiathèque.
Un décor pour partir en randonnée de l 'autre côté du cercle à
la rencontre des ours, manchots, inuits, lapins blancs et autres
chimères polaires.
Une cabane igloo, des illustrations et une sélection de livres.
Et le bouquet final, le samedi 7 mai avec un après-midi festif avec un coin lecture animé
par les bibliothécaires du réseau, le groupe Boest an Diaoull et se terminant en apothéose
par un bal avec le Bal Floc'h à Lampaul-Guimiliau !
Retrouvez tout le programme sur le site mediatheques.paysdelandi.com.

Médiathèque municipale « Lecture pour tous »
02 98 68 25 34 - bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr
La médiathèque a le plaisir de vous accueillir :
Mercredi de 15h à 17h ; Samedi et Dimanche de 10h à 12h
Fermetures exceptionnelles dimanches 1er et 8 mai
Exposition et livres sur les igloos
PASSAGE DE LA NAVETTE : Le prochain passage est programmé le mercredi 18 mai. 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.
Des jeux changés tous les 2 mois sont également à votre disposition sur place.
Mise en réseau des médiathèques
Depuis le 16 mars, le réseau des médiathèques du Pays de Landi vous 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 euros pour les plus de 26 ans
vous permet d’emprunter dans n’importe quelle médiathèque du territoire. La
gratuité est accordée aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires
des minima sociaux. L’offre de documents et de services est décuplée : livres, CD,
DVD, presse...Vous pouvez emprunter 10 documents pour une durée de 4 semaines.
Les documents doivent être rendus dans la médiathèque où ils sont empruntés. Une
simple connexion internet vous donne accès au catalogue des médiathèques
7j/7,24H/24 ainsi qu’aux ressources en ligne de la Bibliothèque du Finistère. Le portail
web
du
réseau
des
médiathèques
du
Pays
de
Landi
:
http://mediatheques.paysdelandi.com/
Nouveaux achats policiers : Le carnet des rancunes / J.Expert ; Bobby Mars for ever/
A.Parks ; L’épouse et la veuve / C.White ; N’avoue jamais / L.Gardner ; La part de
l’ange/ M.Adolfsson ; Le mur des silences / A.Indridason ; La voix du lac/ L.Lippman ;
L’horizon d’une nuit/ C.Grebe ; Nouvelle Babel/ M.Bussy ; Le démon de Beg Meil/ F.Le
Mer ; Dix armes, pas plus/ R.Jonasson ; Le carré des indigents/ H.Pagan ; Dossiers froids
/ P.Couillard ; Sang trouble/ R. Galbraith ; L’affaire Alaska Sanders /
J.Dicker
L’engoulevent de l’Arrée/ H.du Gouezou
Un vieillard est retrouvé, battu à mort, dans sa ferme isolée de Saint-Cadou
dans les monts d'Arrée, en Bretagne. Un simple mais tragique fait-divers sur
fond d'alcool pense le jeune major Kerbidy de la brigade de Sizun en charge
de l'enquête, avant qu'un nouvel événement dramatique ne vienne rebattre
les cartes.

E KORN AR VREZONEGERIEN
Distro eo Loeiz d’ar gear (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)
Goude beza evet eun banne kafe asamblez gand va zud el laouenidigez, e lavaris oan
skuiz-maro gand ar c’hoant kousket. Kemer a ris eur pennad goulou, ha pignad a ris d’am
hrambig striz. En em lakad a ris em gwele da ouela doureg, evid dileunia va halon rannet.
Eur pennad goude ma oant gourvezet, va zad ha va mamm a deuas gouestadig em hramb,
ha gand eur vouez ankeniuz, va mamm a houlennas ouzin petra oa kirieg din da veza
trist. – « N’on ket trist, nemed on skuiz-maro, darév gand ar housket ». – « Ô eo », eme
adarre va mamm, « eun dra bennag a zo oh ober poan dit, rag n’out ket evel kustum ».
– « Petra ‘vefe, a gav deoh, o tiazeza va spered ? » – « Resevet out du-hont ? » – « Ya, ya,
» emeve, « bezit dineh war-ze, ha kouskit e peoh ». Diskenn a rejont o-daou, med va
homzou ne dennent ket an enkrez diouz o spered, eun dra bennag a zeblante lavared
dezo e oa c’hwenn em leorou . Ne fazient ket. Antronoz, e oan o leina er presbital, pa
en em gavas euz a Gemper eul lizer hag a lavare d’an Aotrou Person petra oa kirieg ma
oan trugarekeat. Lennet oa bet gand an Aotrou Person dirag an Aotrou Kure ha me. Karet
em-bije kalz, kaoud hirio al lizer-ze etre va daouarn, med allaz ! n’ema ket, ha moarvad
ne ve ket roet din eun all eveltañ. Soñj em-eus euz ar geriou-mañ : A ce tableau déjà
assez noir, faut-il ajouter... Setu ‘ta ma rankis dilezer va leoriou filozofi, ha va leoriou
teoloji. Va Doue ! Pa zoñjan mad, n’em-eus ket nemeur a geuz dezo, ha dreist-oll d’an
traou a oa warno. Tregont vloaz hag ouspenn a zo tremenet abaoe ma ‘m-eus lavaret
kenavo evid atao da gloerdi Kemper, ha biskoaz n’em-eus bet diouer dezañ, kennebeud
d’an dud a yoa e-barz d’ar mare-ze ouz va gouarn. Mad o-deus greet zoken va lakad ermeaz, rag eun tamm mat, on evurusoh hirio o hounid va zamm kreun dre ar c’hwezenn
euz va zal, eged na vijen bet, ma m’em-bije ranket beva stag, en eun tu bennag, evel an ilio
ouz an dervenn.

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, 06 49 45 36 98.

En chèque emploi service. Mickaël Créac’h.

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 : 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-hommeenfant. 18, rue Notre Dame, 02 98 72 50 26
Cg-informatique

Dépannage et vente de matériels informatiques
pour particuliers. 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

Nouveau à Bodilis : Élevage-Pension,
Éleveurs & Soigneurs chiens et chats "des mille
nuances de douceur" Stéphanie et Ludovic
DEMELLE, 07 63 85 09 52
contact.millenuancesdedouceur@gmail.com

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

21 Mai 2022

à l’adresse :
keleierbodilis@gmail.com

