
 

Bulletin municipal : Juin 2022  
 

Numérotation Générale des Habitations  
de la Commune  

 
(AVEC LE SYSTEME METRIQUE) 

ET NORMALISATION DES ADRESSES 
 

Les travaux entamés avec la poste depuis un an sont maintenant terminés. 
Vous trouverez quelques explications sur un flyer à l’intérieur de ce Keleier.  

DEUX REUNIONS PUBLIQUES sont organisées à la Maison pour Tous 
Les SAMEDI 4 JUIN de 10h à 12h et MERCREDI 8 JUIN de 19h à 21h 

pour vous présenter la démarche et vous faire connaître votre nouvelle adresse. 
 
 

Forum des associations 
Vendredi 24 Juin 

Le forum des associations de Bodilis se tiendra le vendredi 24 juin de 18h30 à 20h30, 

à la Salle Multifonctions, conjointement à la présentation du projet mené par les élèves 

de l’école pour l’année 2021-2022. 

 

Interquartiers 
La date du 3 Juillet approche à grands pas ! 

 

Cette grande fête permettra à chacun de se détendre après les années de restriction 

dûes à la COVID 19, aux nouveaux arrivés de faire faire connaissance avec leur 

entourage et aux enfants de profiter d’une grande récréation en plein air. Pour faire 

de cette journée une réussite, nous avons besoin de vous. En effet, il faudrait 48 

personnes (de + de 6ans) par zone pour les différents jeux organisés cette année par 

Yllar.  

Si vous souhaitez participer, mais que vous ne pouvez pas venir aux réunions n’hésitez 

pas à vous faire connaître en mairie. 

Nous comptons sur votre participation 

Les habitants des 4 zones se retrouveront au stade à midi, chacun apportera son 

pique-nique. Les participants se verront remettre un bandana aux couleurs de leur zone 

et s’affronteront lors d’un challenge ludique composé de 8 à 10 jeux, de 13h30 à 18h. 

En soirée, un repas grillades – frites sera proposé sur inscription préalable: Tickets à 
retirer en mairie avant le mercredi 22 juin (5€ par adulte, 3€ par enfant -12 ans). 
Renseignements complémentaires auprès de Morgane Cabon (06 87 03 51 57) ou 
Loïc Bernard (06 76 60 56 40). 

Une réunion pour toutes les zones est programmée  

le Jeudi 2 Juin à 19h, à la Maison Pour Tous. 
 

 AGENDA DU MOIS 
Le 2 Juin : Réunion interquartiers, toutes zones à 19h à la Maison Pour Tous 
Le 4 Juin : Réunion publique, à 10h30  à la Maison Pour Tous 
Le 6 Juin : Tour de la commune, club cyclo départ à la Salle Multifonctions 
Le 7 Juin : Réunion interquartiers, zone orange à 19h au Préau de la SJA 
Le 8 Juin : Réunion publique, à 18h30 à la Maison Pour Tous  
Le 12 et 19 Juin : Elections Législatives, à la Maison Pour Tous de 8h à 18h 
Le 24 Juin : Forum des associations, de 18h30 à 20h30 à la Salle Multifonctions 

  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 87 03 51 57 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


   

Commémoration de la signature 

de l’armistice du 8 mai 1945 

 

 

➢ La cérémonie du 8 mai s’est 

déroulée devant le monument aux 

morts en présence du Maire, les 

adjoints et des anciens combattants. 

 

  

Services Techniques 
Nouveau tracteur 

 ➢ Datant de 2006, l’ancien tracteur, utilisé par 
Thierry Le Rest et Dominique Le Gall, agents des 
services techniques de la commune, vient d’être 
remplacé par un nouvel équipement. Il a été 
réceptionné, jeudi 5 mai, par le maire Guy Guéguen 
en présence des deux agents et du commercial, Simon 
Rohart, de la société Sofimat, ayant fourni ce 
tracteur. Très maniable, ce nouvel outil, équipé d’un 
chargeur, servira à tracter la remorque communale 

mais également le broyeur et la balayeuse. Il permettra également le curage des fossés des routes 
communales. 

 

Comité de Jumelage  
Une vingtaine de participants du Comité de Jumelage de Bodilis se rend à Holbeton du 
3 au 6 juin pour fêter le 30ème anniversaire du comité et le jubilé de la reine 
Elizabeth II. Week-end festif à venir! Le prochain rendez-vous aura lieu le 18 juin 
autour d’un barbecue, ce sera l’occasion de partager les moments passés avec les 
adhérents n’ayant pas pu se joindre au séjour. Une réunion de préparation de la 
réception de nos amis anglais (le week-end du 23/24/25 septembre) se tiendra le 2 
septembre à la salle Jeanne d’Arc. Si certaines familles bodilisiennes sont intéressées 
par le jumelage, elles peuvent contacter Nicole DECRET au 02 98 68 15 30. 

 
PPBHB 
La fin de saison approche et plusieurs 
événements vont ponctuer le mois de juin. 
Comme l’année dernière nous relançons 
l’événement « Invite ton pote » sur Bodilis 
le samedi 11 juin. Les enfants nés entre 
2010 et 2012 sont attendus entre 14h et 
15h15 et les enfants nés entre 2013 et 2016 
sont invités entre 15h30 et 16h45.  
Comme pour la fête des mères, nous lançons 
une vente de parfums pour la fête des 
pères, avec une distribution le 17 juin. Ce sont des parfums vendus à des prix attractifs. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un licencié ou d’un membre du bureau pour avoir la 
liste ou pour passer commande avant le 10 juin.  
L’Entente Bas Léon organise son 2ème tournoi de fin de saison les 18 et 19 juin sur les 
salles des 3 clubs. Le samedi auront lieu les rencontres pour les débutants et moins de 
11 ans, et le dimanche les rencontres moins de 13 et moins de 15 ans. Le vendredi 1er 
juillet aura lieu l’assemblée générale à la Maison pour Tous à Bodilis. 
 
 

URBANISME 
 

Dépôt de permis de construire 

 

- DINER Thomas, 1 habitation Traon Foennoc 
- GEFFROY Thomas, HUVELIN Elodie, Transfert de permis, 1 Allée des Calvaires 
 
Dépôt de déclaration préalable 

 

- LE FORGEOUX Serge, extension de l’habitation, 1 hameau de Kerandivez 

 

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 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. 
 
 

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 Mai 2006 

doivent se faire recenser en mairie. 

Se munir du livret de famille et de la 

carte d’identité. 

ETAT CIVIL 

Naissance 
NORMAND-BALCON Andréa, 27 rue 

 des châtaigniers 
 

Publication de Mariage 
ABILY Gaëtan, LUCAS Angélique, 
6 hameau des 4 barrières 

 

Décès 
DARGENT née ELLEOUET Christiane, 
1 hameau de guernevez 

 

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


 

Ecole Notre Dame  

 
 

Les CM1-CM2 à la découverte des Pyrénées 

 
Les élèves de CM1-CM2 sont allés en voyage scolaire à Campan dans les 
Hautes Pyrénées, avec pour thème “Sport et Nature“. 
Au programme: Orientation, VTT, hydrographie, randonnées, pêche, 
escalade. 
De quoi découvrir les joies de la montagne en été dans un décor à couper 
le souffle ! 
 
 

Les CP à la découverte de l'univers du 
cirque 

 
Les élèves de la classe de CP se sont rendus à 
Landivisiau, à la salle Le Vallon, pour assister à un 
spectacle intitulé Eugenio. Ce ciné-concert proposé 
par la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau a enchanté les jeunes spectateurs. Ils ont 
ainsi découvert, grâce à la compagnie “Nefertiti in 
the kitchen”, que les bruitages pouvaient se faire avec des objets du quotidien. Un très joli moment partagé qui a ravi les 
élèves de la classe! 

 

 

Carnaval à l'école 

 
Les beaux déguisements colorés étaient à l'honneur à l'école Notre Dame jeudi 
28 avril. Les élèves de l'école ont profité d'un après-midi ensoleillé pour 
parader dans les rues de la commune accompagnés de nombreux parents. Le 
défilé s'est arrêté au club des aînés pour les saluer et leur interpréter des 
chansons apprises à la chorale. Ils ont ensuite repris le chemin de l'école.
 

 

 

 

L’APEL  
Recyclage de journaux 

Toute l’année, l’APEL récupère vos journaux, un conteneur est à votre disposition rue 
de l’école. Uniquement les journaux, pas de prospectus 

 

 

La Bodilisienne – Bodilis VTT Aventure 

Le Dimanche 4 septembre 2022, 
VTT, Trail, Marche, Cyclo. 

 
Il y aura 6 circuits: 6,12,25,35,38,49 km VTT, Trail, Marche ; 2 circuits route : 80 
et 96 km. Tarif 5 euros et gratuit pour les -12 ans, inscriptions dès 7h30 à la salle 
multifonctions. 
Pour tous renseignements, téléphoner au 06.77.45.85.36  
 

 

 



 

  

 

CMJ – Conseil Municipal des Jeunes 

le 4 mai dernier 

   

 

 

 

Les conseillères et conseillers se sont retrouvés en salle de conseil le 4 mai 

dernier. Ils ont échangé sur le succès de leur matinée « nettoyons la 

nature ». Un nouveau rendez-vous est fixé au dimanche 2 avril 2023 afin de 

nettoyer notre bel environnement en famille, entre amis.  

Ils comptent sur vous. 

Un de leur souhait de début de mandat était la sécurité. Ils ont réfléchi et 

repéré dans le bourg les endroits stratégiques pour y installer des range-vélos. 

A l’unanimité, deux supports muraux seront installés, un sur le mur de l’école 

(côté pôle enfance) et l’autre au terrain de foot (sur le mur en pierre derrière 

l’abri d’entrée du terrain de foot).  

 

BPTT: Tournoi annuel et fin de saison. 

Samedi 14 mai, une vingtaine de joueurs s’est retrouvée avec plaisir au 
traditionnel tournoi réservé aux Bodilisiens, aux Plougarois et aux amis des 
adhérents. Après une annulation en 2021 et un report en février de cette année, 
cette compétition conviviale a enfin pu se tenir. Le bilan du nombre de sportifs 
reste loin des standards habituels. Les non licenciés n’ont pas répondu présents 
alors que la compétition leur était ouverte et que les récompenses étaient 
prévues. Le tournoi souffrait de la concurrence du championnat de Bretagne qui 
se déroulait à Landerneau et auxquelles plusieurs jeunes de clubs alentours étaient qualifiés. Sans compter les très nombreux 
blessés au sein du club. Mais l’essentiel était ailleurs: La joie de se retrouver, de s’affronter à la table, le tout dans la 
bonne humeur.  
Dans le tableau adultes, Alexis Depuydt s’impose en finale contre Rémy Le Guernic. Elise Le Nan prend le meilleur sur son 
frère Nicolas pour la place de 3-4. Chez les jeunes, Victor Taloc remporte la finale en disposant de Noah Laboureau. Romain 
Le Vot gagne la 3 ème place au dépend d’Ethan Bizien. Enfin, en double, Alexis Depuydt et Rémy Le Guernic s’imposent 
contre Christophe Dargent et Vincent Taloc. 
La saison touche à sa fin; les championnats ont rendu leurs verdicts: L’équipe 1 termine 7 ème sur 8. Après un très bon 
départ et 2 victoires lors des 2 premiers matchs, les coéquipiers de Nicolas Le Nan ont eu des difficultés à réunir l’équipe 
type entre les blessures, les malades du Covid. Malgré cette mauvaise place, l’équipe se sauve en D3. Pas autant de chance 
pour les joueurs du capitaine Michel Corre. Là encore, des absences à répétition, des joueurs à faire monter en équipe 1 pour 
éviter le forfait et une poule un peu trop forte ne permettront pas à l’équipe 2 d’évoluer en D3 l’an prochain. Elle 
redescendra en D4. Enfin, l’équipe 3 ponctue sa saison par une 3 ème victoire sur 5 rencontres. Une très belle phase pour 
cette équipe. L’équipe termine 3 ème. Enfin chez les jeunes, pas de victoire, mais 1 nul et 2 défaites sur le plus petit des 
scores. Romain Le Vot, Emma Morvan, pour leur première année de compétition ont parfaitement rempli le contrat, bien 
aidés par Ethan Bizien. L’intégration des très jeunes Celyan Dassy et Théo Le Floc’h s’est très bien passée. Le tournoi du 3 
juin puis  
l’assemblée générale qui se déroulera à la salle Jeanne d’Arc à 19h00 le 10 juin concluront cette saison. 
 

Les Restos du Coeur – Journée Portes Ouvertes 

 

Une opération nationale de portes ouvertes est lancée le samedi 25 juin pour la première fois. Dans 
le Finistère 10 lieux seront ouverts à tous. Les Journées Portes Ouvertes sont l’occasion de vous 
présenter l’ensemble des actions variées que nous mettons en œuvre au quotidien, dans une ambiance 
conviviale et accueillante. 
PROCHE DE VOUS LE CENTRE DE LANDIVISIAU, VOUS ACCUEILLERA DE 10H à 12H et de 14H à 16H.  2 

Allée du CANIK AR HARO ‣ restoducoeur.landivisiau@orange.fr 
  
LE BAL DES RESTOS CLOTURERA CETTE JOURNEE FESTIVE, IL AURA LIEU A QUIMPER AU JARDIN DE 
L'EVECHE ce 25 JUIN avec le groupe PLANTEC, MO DJ et IDEAL GROOVE à partir de 
19H. https://my.weezevent.com/bal-des-restos-2022-finistere 

mailto:restoducoeur.landivisiau@orange.fr
https://my.weezevent.com/bal-des-restos-2022-finistere


  

 
Temps d’échange avec Madame Nadège HAVET, sénatrice 
du Finistère 
Mme Nadège HAVET, Sénatrice du Finistère et son collaborateur 
parlementaire, M. Grégory BRETON sont venus à la rencontre des 
élus pour un temps d’échanges en début de conseil municipal. 
Différents thèmes ont été abordés : Urbanisme, logement HLM, 
diminution des dotations des collectivités, reprise difficile du 
milieu associatif à la suite de la Covid, loi Grand âge autonomie et 
enfin un volet sur l’agriculture. 
 

Restauration du complexe au terrain de football 
La réception des travaux de restauration du complexe sportif a été 
prononcée le 19 avril 2022. Des réserves ont été émises à toutes 
les entreprises. Fabrice PETTON, maître d’œuvre, veille au bon 
achèvement des travaux. 
 

Projet Maison des Assistantes Maternelles 
Les négociations avancent pour l’acquisition d’une parcelle 
d’environ 800 m² qui accueillera une Maison des Assistantes 
Maternelles. En matière de financements, un dossier de demande 
de subvention a d’ores et déjà été déposé auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre du « Pacte Finistère 2030 – volet 
n°2 » et une fiche projet va également être déposée au Conseil 
Régional dans le cadre du dispositif « Bien vivre partout en 
Bretagne – Année 2022 ». 
 

CCAS 
Mme Marie-Denise CREIGNOU, en sa qualité de membre au Secours 
catholique a démissionné du CCAS car elle n’est plus adhérente de 
l’association. Elle est remplacée par M. Yvon LAURANS qui œuvre 
au sein de la section locale des Restos du Cœur sur Landivisiau. 
 

Jurés 
Ont été tirés au sort pour la liste des jurés 2023: Laura Grall, 
Adèle Pouliquen et Annie Dugué  
 

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 
Les élections se dérouleront à la Maison Pour Tous. Le bureau de 
vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. Se munir d’une pièce d’identité 

 
Répartition du produit des amendes de police 
Un dossier va être déposé dans le cadre de la répartition du produit 
des amendes de police pour la réalisation d’une chicane et d’un 
aménagement paysager devant permettre la réduction de vitesse et la 
sécurisation des liaisons douces rue Notre Dame. 
 

Lotissement « Le Grand Pré » 
L’acquisition de la parcelle est désormais effective. ING Concept ayant 
établi le coût de revient prévisionnel de l’opération, le conseil 
municipal a décidé de fixer la vente du mètre carré à 39 € TTC,  
avec une TVA dite « sur marge » que les acquéreurs acquitteront au 
taux en vigueur de 20 %. 
 

Étude des demandes de subventions associatives 
Les subventions suivantes ont été accordées aux associations de la 
commune pour un montant total de 16 450 € UNC - Anciens 
combattants : 500 € ; Club Jeanne d’Arc : 500 € ; Les Amis de la Vierge 
Noire : 120 € ; Bibliothèque : 720 € ; Bodilis Plougar Tennis de Table : 
400 € ; Bodilis VTT Aventure : 700 € ; Plougourvest Plougar Bodilis 
Handball Club : 1 000 € ; Club cyclotouriste bodilisien : 450 € ; Comité 
de jumelage : 400 € ; OGEC : 11 000 € ; Société de Chasse : 300 € ; 
Bodilis Troupe : 300 € ; Badminton Loisir : 60 €. 
 

Subventions aux associations extérieures 
Sur proposition du CCAS, les subventions suivantes ont été accordées : 
Secours Catholique : 800 € ; Amicale des Donneurs de Sang - 
Landivisiau : 50 € ; France Alzheimer 29 : 75 € ; Solidarité Paysans du 
Finistère : 50 € ; ASAD (Association Soutien Adultes en Difficulté), : 50 € ; 
Présence Ecoute (ASP des pays de Morlaix) : 50 €. 
 

 

Vidéo Promotionnelle de la commune 
Le tournage de la vidéo promotionnelle est bientôt terminé. Gauthier 
Bodennec, de BDC production, reviendra le 3 juillet prochain pour 
filmer les Interquartiers. Le projet devrait être livré dans le courant 
de l’été. La municipalité tient à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont participé à montrer les atouts de notre belle 
commune. 

  

 
 

 
 

    Résultats de la concertation auprès de la population 

       La maison Quéran et l’ancien garage du 29 avril 2022 
 

La municipalité cherche à coconstruire avec ses habitants deux véritables projets permettant d’insuffler un nouveau dynamisme dans le 
centre-bourg. Pour cela, il a été organisé le vendredi 29 avril dernier une concertation publique pour recueillir l’avis, les besoins et les 
idées des habitants. Accompagnée dans ses projets d’aménagement, la commune profite des services en ingénierie de la Communauté 
de Communes du Pays de Landivisiau afin de déterminer la future destination de ces lieux.  
Quatre ateliers de travail ont été organisés afin de collecter au mieux et au plus proche des habitants leurs avis et leurs idées : 
- Atelier 1 : la boîte à idées : qu’est-ce que j’imagine dans la maison Quéran ?  
- Atelier 2 : l’arbre à souhait : quel devenir pour l’ancien garage ?  
- Atelier 3 : quels sont mes déplacements ?  
- Atelier 4 : comment je consomme ?  
C’est environ 35 personnes qui sont venues participer et donc contribuer au dynamisme de ces deux projets. 
 

Les différents souhaits émis dans les ateliers 1 et 2 seront étudiés en réunion de conseil municipal 
 

Lors de l’atelier 3, les habitants ont pu montrer leurs états de déplacements. Le centre-bourg est régulièrement visité et montre une 
certaine attractivité. Le centre-bourg est donc passant ce qui est prometteur pour mettre en place une activité commerciale. 
 

Au vu des réponses de l’atelier 4, les habitants sont sensibles au commerce local et à la vie rurale avec des animations adaptées au 
territoire. Les horaires des commerces doivent pouvoir répondre à une demande des jeunes ménages actifs qui pourraient consommer 
jusqu’à 19h/19h30 et le dimanche matin. 
 

La municipalité remercie les habitants qui ont pris de leur temps pour venir à cet atelier participative. 
 

Informations municipales 



 

Club Jeanne D’Arc 

 

➢ Randonnée du mardi 3 mai, 20 adhérents du club se sont 
retrouvés à Plougar pour une randonnée de 8,8 km effectuée 
tranquillement en 2 h13 sous un beau soleil. Beau parcours 
boisé longeant la rivière “Le Guiliec” par moment. (Pour les 
amateurs, partir de la salle des sports et suivre le parcours 
fléché en rouge).  

 
 

La prochaine randonnée aura lieu à Locmélar le 7 
juin départ de la place du bourg 9h30 ou 
covoiturage du parking Bellevue, départ 9h10. 
Pétanque du mercredi 4 mai, le club a présenté 4 
équipes en sélection en vue de la finale 
départementale qui aura lieu à Plounéour Menez 
le 1er juin. 3 équipes se sont qualifiées (meilleur 
score du secteur). La triplette en photo (Rémi, Yvon et Gilbert) a fini première sur 27. 
Félicitations à eux et bonne chance à nos 3 équipes pour la finale. 
Mardi 17 mai, reprise des interclubs. Le premier rendez-vous a eu lieu à Lampaul 
Guimiliau 
Dominos : le club place 2 adhérents sur le podium 2ème et 3ème 
Pétanque : 3 adhérents se placent dans les équipes classées 1ère, 2ème et 3ème 
Belote : finale du 18 mai le meilleur (ou le plus chanceux) du club se classe 26ème sur 
156. Félicitations à tous les participants. Prochain interclub le 31 mai à Saint Servais. 
La randonnée du mardi 5 juillet départ du parking du Théven à Moguériec. Randonnée 
le matin, apéro (offert) pique-nique (à la charge de chaque participant) à Port neuf 
Moguériec et randonnée l'après-midi pour les volontaires. 

 

Spectacle de Générations Mouvement le lundi 13 juin à Plouénan salle "Le Cristal” 
“Les chiens font pas des chats” avec Jean Piépié comique breton. 

15 euros café gâteau à l'entracte compris 
Inscription avant le 5 juin auprès des membres du bureau ou jybompoint@gmail.com 

 
 

Cyclo Club Bodilis  
Lundi 6 juin 2022 – Tour de la Commune  
Ouvert à Tous: Enfants, Parents, Grand-Parents 

Vélo – 18km 
Trail – 8,5 km 

Marche – 6,5 km 
Rendez-vous à 9h30 puis aperitif offert à 11h30 

 
CIRCUIT CYCLO JUIN 2022 

 

05 JUIN : journée contre l’indifférence à lampaul guimiliau 103 kms, 70 kms, 50 kms. 
06 JUIN : Tour de la commune, départ Salle Multifonctions  
12 JUIN : Groupe 1 : 8h, 104 kms, sizun, le roc, brennilis, locqueffret, lannédern, pont- 
keryau, braspart, st rivoal, st cadou, sizun, ploudiry, kerfaven, brézal, st servais. 
Groupe 2 : 8h30, 83 kms, sizun, le roc, la feuillée, botmeur, st rivoal, st cadou, 
sizun, ploudiry, kerfaven, brézal, st servais. 
Groupe 3 : 9h, 57 kms, sizun, barrage du drennec, st cadou, sizun, la martyre, ploudiry, 
kerfaven, brézal, st servais. 
Groupe 4 : 9h30, 44 kms, mengleuz, château maillé, plounevez, lanhouarneau, 
plounéventer, lesvéoc, kernoter. 
19 JUIN : Groupe 1 : 8h, 104 kms, kernoter, lesvéoc, plouneventer, landerneau, daoulas, 
le faou, rumengol, menez-meur, st rivoal, cx cassée, ty douar, sizun, gare landi, 
kervoanec. 
Groupe 2 : 8h30, 80 kms, lesvéoc, plounéventer, landerneau, daoulas, hopital camfrout, 
hanvec, sizun, gare landi, kervoanec. 
Groupe 3 : 9h, 60 kms, château de kerjean, lesvéoc, plounéventer, landerneau, le stum, 
lan-rohou, le queff, (vers sizun), gare landi, kervoanec. 
Groupe 4 : 9h30, 43 kms, kernoter, plougar, st vougay, kergornadeac, lanveur, tréfla, 
mespaul, plouvorn. 
25 JUIN : PIERRE LE BIGAUT A CALLAC 
26 JUIN : Groupe 1 : 8h, 103 kms, tiez, landerneau, plougastel, kerhuon, guipavas, 
gouesnou, plabennec, lesneven, goulven, plouescat, kérider. 
Groupe 2 : 8h30, 83 kms, canardic, landerneau, st divy, kersaint, plabennec, lesneven, 
goulven, plouescat, kérider. 
Groupe 3 : 9h, 59 kms, st méen, lesneven, plouider, goulven, plouescat, kérider. 
Groupe 4 : 9h30, 43 kms, plougar, lanhouarneau, plounevez, kernic, plouescat, kérider. 

 

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 

mailto:jybompoint@gmail.com


 Déclarations de Manifestations sportives 

 

L'association organisatrice doit justifier de garanties d'assurance couvrant 
notamment sa responsabilité civile. Elle doit remettre en état les voies publiques 
et leurs dépendances à la suite de la course. Une marche ou une course à pied 
qui se déroule en tout ou partie sur la voie publique est soumise à déclaration si 
elle remplit l'une des 2 conditions suivantes : 
-La manifestation consiste en des épreuves, courses ou compétitions 
chronométrées donnant lieu à un classement 
-La manifestation ne consiste pas en des épreuves chronométrées et regroupe 
plus de 100 participants. 
Une plateforme internet est conduite sur tout le territoire national, pour 
l’instruction des manifestations sportives afin de simplifier le dispositif. Tous les 

dossiers de manifestations sportives qui relèvent du régime de la déclaration ou de l’autorisation doivent être déposés par 
l’organisateur sur la plateforme informatique « manifestations sportives » accessible sur le site internet : 
https://www.manifestationsportive.fr  
 

Inscription transports scolaires 
 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo 
(car, train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite 
d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue 
après cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. Afin de répondre aux questions 
des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux 
questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription 
scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local) Les familles paieront pour 
l’ensemble de l’année scolaire 120€ pour les 1ers et 2ème enfants transportés puis 50€ pour le 
3ème. La gratuité s’appliquera à partir du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 
90€ pour être transportés en car et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de 
la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page dédiée au transport 
scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un titre de transport scolaire si le service 
de transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans création de point d’arrêt. 

 
L’exposition #365, Unpacked 

Avons-nous conscience du volume de nos déchets ? 
A partir du samedi 11 juin, l’exposition #365, Unpacked, réalisée par le photographe 
Antoine Repessé est à découvrir à Locmélar jusqu’au dimanche 10 juillet. Organisée par 
S’y mettre et l’ensemble des collectivités territoriales du Finistère, cette série de photos 
questionne nos modes de consommation et apporte des solutions concrètes pour s’y 
mettre. Avec l’exposition #365, Unpacked, l’artiste Antoine Repessé met en scène le 
produit d’une collecte de 4 ans de déchets accumulés. A travers cette exposition, le 
photographe a pris le parti de trier les déchets collectés pour les photographier 
séparément. Chaque photo de cette série a donné lieu à une installation in situ et a été 
réalisée en condition réelle sans recourir au photomontage. L’exposition présente 12 
clichés qui mettent en scène des protagonistes plongés dans un océan de bouteilles 
plastiques et dans des montagnes d’emballages. Chaque visuel est accompagné de 
données chiffrées à l’échelle nationale et départementale sur la quantité de déchets 

produits par habitant chaque année. Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes de consommation, #365, 
Unpacked nous rappelle que le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas. L’exposition nous apporte des astuces, des 
solutions concrètes et des retours d’expérience de Finistériens pour S’y mettre !  
 

Forum horizon emploi – Des métiers pour vous 
 

Coordonné depuis 2007 par le Pays de Morlaix, le forum « Horizon Emploi » se 
tiendra, pour l'année 2022, le jeudi 02 juin de 14h00 à 19h00 au SEW à Morlaix. 
Que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, étudiant ou en reconversion, ce forum 
vous est ouvert ! Au travers de sept espaces distincts, vous y retrouverez un pôle « 
démonstration », des mini-conférences, des ateliers d'experts, un espace « feel 
good », un espace « Enfance Jeunesse Vie Sociale », et bien d'autres ! Ce forum 
sera l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux secteurs d'activité, d'échanger 
avec les professionnels et de recevoir de précieux conseils pour votre projet. 

 

Bureau d’études Eau du Ponant  

 

Pour votre information, le bureau d’études Eau du ponant, mandaté par la CCPL pour la réalisation du schéma 
directeur d’eau potable, sera présent sur votre commune en accompagnement de Suez le mardi 7 juin à 14h pour 

procéder à la pose de l’instrumentation nécessaire à la campagne de mesures. 



  

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 

 
 
 

 

PASSAGE DE LA NAVETTE : Le prochain passage est programmé le mercredi 15 juin. 

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. 
 
 
 

Exposition du 1er juin au 5 septembre : 
“Les plantes et leurs usages” 
Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont utilisé 
les ressources végétales pour se nourrir et se soigner, pour se 
chauffer et s’abriter. Ils ont aussi fabriqué des vêtements, 
créé des drogues, teintures et parfums, appris à reconnaître 
les plantes toxiques. 
 
 

Nouveaux achats policiers : 
Noir’édition 
Les oubliés Jérôme Gauthey 
Bas de laine Sabrina et Laëtitia Letrouit 
Comme des arbres en novembre Justine Huart 
Grévin Camille Claben 
Les enfants perdus Cyriac Guillard 
L’ombre et la proie Suzanne Stock 
 

Nous recherchons toujours des bénévoles, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
lors des permanences 

 
 

 

E KORN AR VREZONEGERIEN 

 

Ema Loeiz o vond bremañ da frer (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan) 

 

Tri miz nemed eiztez oa bet va zoutanenn ganen c’hoaz, goude m’em-oa klevet ar helou 
doaniuz. War-dro hanter miz here 1893, e lavaris d’an Aotrou Kure dond ganen beteg an 
ti, evid lavared d’am mamm ar helou spontuz eviti. Ar beleg mad a deuas, hag a-
nebeudou e lavaras dezi n’en em gaven ket galvet da vond da veleg, em-oa dibabet eur 
stad a vuhez hag a yoa enni nebeutoh a druibuillou, mond a reen da Frer da Bloermel. 
« – Ar frered, emezañ, a ra ar memez labour gand ar veleien, kelenn a reont ar vugale 
war ar mad, ha deski a reont dezo o hreañsou. Petra zo kaerroh ? » Va mamm a gredas 
brao an dra-ze, hag hep re a hloaz, e lonkas ar halir c’hwero. D’an 30 a viz here 1893, e 
oan eat da gousked da di ar frered e Montroulez, hag antronoz vintin, goude beza lezet, 
er gouent-se, va zae du, e kemeris penn an hent evid mond da Bloermel. N’em-oa ket 
muioh a hoant da veza frer eged n’em-oa d’en em deuler diwar bont braz Montroulez. 
Koulskoude, red e oa din beva, hag ober seurt pe zeurt. Soñjal a reen e talvezfe din 
marteze eur wech bennag va deskadurez, ha ma teufe din tapa va brevet e Ploermel, e 
vije eaz din beza mestr-skol, zoken dindan ar houarnamant. Antronoz ma oan erruet er 
gouent, e tigoueze gouel an Ollzent. Lidou kaer-meurbed a welis eno, mez va spered a 
oa gand va bara. Ar pez a glasken oa kaoud leoriou da zeski kaoud va brevet, ar henta 
‘vije ar gwella. Hogen, ar re-ze oa kuzet ouzin, ha ne welen en-dro din en noviciat nemed 
leoriou an Istor Zantel ha manuels de piété. Va halon a oa dizeh, ne gaven na saour na 
blaz gand al leoriou-ze. Adaleg ar mintin pemp eur, beteg an noz eiz eur hanter, n’em-oa 
da ober nemed pedi, hag en em zelher evel eun eal beo. Ma tigoueze din trei va fenn en 
eun tu pe du, lagad ar frer a bare warnon kerkent. Na pegen truezuz eo stad ar re a zo 
red dezo tremen o deiziou en eun doare ken striz ! Gwelloh eo eun tamm mat beza maro 
evid beza beo, pa ranker tremen eur vuhez a sklavour : perinde ac cadaver (= e-giz eur 
horv maro). 

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-homme-

enfant. 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 

18 juin 2022 
à l’adresse : 

keleierbodilis@gmail.com 
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