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Bel été à toutes et tous! 
 

Interquartiers 
Dimanche 3 Juillet 2022 

 
Chacune des 4 zones a constitué son équipe et trouvé son capitaine pour le défi Koh-
lanta. 
Pour rappel, voici comment se déroulera la journée:  
- A midi, les 4 zones se retrouvent au stade pour un pique-nique en commun (chacun 
apportera son pique-nique) 
- Dès 13h30, début des jeux, jusqu’à 17h30/18h, suivi de la proclamation des résultats 
et remise du trophée. 
- A 19h, repas grillades-frites. 
 
Le fil rouge, le défi crêpes, se déroulera sur une durée de 2h, pendant les jeux. 
Chaque zone prévoit les crêpiers, chaque crêpier vient avec son matériel. La pâte à 
crêpes est fournie. 
 
Les personnes qui ne souhaitent pas participer aux jeux sont bien entendu les 
bienvenues pour venir encourager leur équipe!  
 
Nous espérons que cette journée sera un beau moment de convivialité pour tous les 
participants et supporters. 

 
 

Football – Naissance du Haut Léon FC! 

 
 

 
 
 
 

le Bodilis Plougar 
Football Club et 

l’AS Berven 
Plouzévédé ont 

décidé de 
fusionner 

 
 
 
 
 

➢ Le nouveau Bureau du Haut Léon FC 
 

 

Cette fusion provient tout d’abord d’une adhésion des joueurs des deux clubs. Les 
effectifs sont en baisse depuis plusieurs années. Il fallait donc réfléchir à l’avenir… 
Les 2 clubs se connaissent bien. Les jeunes (U11 à U17) sont en groupement au sein du 
GJHL (Groupement Jeunes du Haut Léon) depuis une quinzaine d’année. C’est donc tout 
naturellement que l’ASBP et le BPFC se sont rapprochés. Cette fusion a donc donné 
naissance au HAUT LEON FC. Le club sera présidé par Loic BERNARD du BPFC et 
Christophe LE BORGNE de l’ASBP. L’équipe fanion sera engagée en R3, l’équipe réserve 
en D1 et l’équipe C en D2. Le pôle Jeune sera basé à Plougar, siège social du Club. Les 
matchs à domicile des seniors auront lieu en alternant Bodilis et Plouzévédé. 
 

 

 

  Keleier     

Bodilis 
Mairie 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
 

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

 

Agence postale 
02 98 68 07 00 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h  

Levée du courrier : 15h30 
 

Médiathèque 
02 98 68 25 34 

Mercredi de 15h à 17h 
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 48 16 68 84 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


 

30 EME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE BODILIS – HOLBETON 

➢ Une vingtaine de membres du comité de jumelage s’est rendue à Holbeton le week-end de la pentecôte 
pour fêter les 30 ans du jumelage, qui coïncidait avec le jubilé des 70 ans de règne de la reine Elisabeth 
2. 

 
Au programme:  Vendredi 4 juin en soirée, arrivée au 
port de Plymouth, rencontre avec les familles de 
Holbeton, visite au pub puis accueil dans les familles. 

Samedi 5 juin, baignade à la plage de Mothecombe 
pour les plus courageux, ou promenade pour découvrir 
les épouvantails exposés dans les rues du village, suivi 
d’un barbecue et pique-nique avec jeux sur le site de 
Battisborough Cross.  En soirée, repas convivial à la 
salle des fêtes, précédé des discours officiels des 
présidents des 2 comités Nicole Decret et Martyn 
West ainsi que le discours du Maire de Bodilis, 
représenté par Marie-Hélène Moysan conseillère 
municipale. Ce fut l’occasion de rappeler la création 
du comité de jumelage en juin 1992 à l’initiative de 
Marcel Moysan, maire de l’époque. La soirée s’est 
terminée par des chants, de la musique et des danses. 
Dimanche 6 juin vers midi, toutes les cloches du pays ont retenti pour fêter le jubilé 
de la reine. Un big Lunch a permis de regrouper tous les habitants de Holbeton dans la 
rue principale. Moment fort apprécié de tous. Après 3 années de restriction liée à la 

crise sanitaire, nous 
étions tous impatients 
et très heureux de 
nous retrouver. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BARBECUE JUMELAGE BODILIS/HOLBETON 
2022 

 

Après le voyage à Holbeton le week-end de la 
Pentecôte, les membres du comité de jumelage 
Bodilis/Holbeton se sont retrouvés autour du 
traditionnel barbecue samedi 18 juin au Préau. 
Cette soirée aura permis d’échanger, de visualiser les 
photos et vidéos. Comme chaque année, ce fut un 
moment de convivialité.  

 
Rendez-vous est pris pour l’accueil de nos amis 
Anglais le week-end du 23 au 25 septembre à 
l’occasion du 30ème anniversaire du jumelage. 
Dans ce contexte particulier, une réunion de 
préparation est prévue le 2 septembre. Nous 
souhaitons la présence de tous les membres afin 
d’organiser au mieux ces 3 jours. Le jumelage 
était présent au forum des associations le 24 
juin. 

 

 

PERMANENCES 

Vie Paroissiale 
Relais paroissial: Josiane et Emile LE GALL 
02 98 24 99 05 / 07 80 37 55 74 
 
 

Relais Petite Enfance du Pays 
de Landivisiau 

Temps d’éveil pour les enfants 
accompagnés de leurs parents ou 
assistantes maternelles au pôle arc en ciel. 
(Contact : 02 98 24 97 15) 
Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15. 
rpe.paysdelandi@gmail.com 
https://www.facebook.com/rpamlandi 
 
 

Maison des Services au Public 
France Services, 36, rue Clemenceau 
Landivisiau 
02 98 68 67 60. 8h30-12h30 et 13h30-17h30 
(fermé le lundi AM et à 17h le vendredi) 
pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr 
 

La plume numérique 
avec l’association AGIRabcd. 

Permanences à France Services à 
Landivisiau le mercredi matin de 9h30 à 
11h30 sur RDV. 02 98 68 67 60. 
 

 

Mission Locale Rurale 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
milieu scolaire. Permanences à France 
Services à Landivisiau du lundi au vendredi 
sur RDV, les lundis et jeudis après-midi 
sans RDV. 02 98 15 15 50 
 
 
 

Permanences habitat 
Information et assistance pour les 
subventions en faveur de l’amélioration 
de l’habitat, permanences à France 
Services à Landivisiau du lundi au jeudi le 
matin sur RDV. 02 98 68 42 41 
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com 
 

ADIL: Réponse aux questions juridiques, 
financières et fiscales dans le domaine 
du logement. Permanences à France 

Services à Landivisiau les 1er et 3e 

mercredis après-midi sur RDV. 02 98 46 37 
38 adil29@adil29.org 

 

HEOL: Conseil technique sur les 
économies d’énergie. Nouvelle adresse : 
47, rue de Brest à Morlaix. Permanences à 
la Maison France Services de Landivisiau 
les 1er et 3e jeudis du mois de 9h à 12h, 
sans RDV. 02 98 15 18 08 
contact@heol-energies.org 

RECENSEMENT 

Les filles et garçons nés en Juillet 

2006 doivent se faire recenser en 

mairie. Se munir du livret de famille 

et de la carte d’identité. 

ETAT CIVIL 

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

URBANISME  

Dépôt de Permis d’Aménager 
Commune de BODILIS, Aménagement 
d’un lotissement de 20 lots 
 

Dépôt de Déclaration Préalable 
LE GALL Odile, Création d’un terrain à 
bâtir à “Nivirit” 

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


 
 
APEL-OGEC Matinée travaux 

 

Le samedi 21 mai, sous le soleil, c’était matinée travaux à l’école. Les 
parents d’élèves, accompagnés de Nathalie Mer-Appéré, co-responsable 
du site, étaient réunis à la demande des membres de l’APEL et de 
l’OGEC, afin d’améliorer le quotidien des enfants en réalisant des petits 
travaux. 
Au programme de cette session de printemps: nettoyage de la cour, 
rénovation du claustra, réparation des vélos, ponçage des bancs et 
peinture. 
Une nouvelle matinée de travaux est programmée le samedi 27 août. 
 

Familles Rurales BPP 

 

Les vacances arrivent à grands pas, l’accueil de loisirs sera ravi de vous 
accueillir sur Plougourvest du  6 juillet au 31 août 2022 de 7h30 à 18h45. 
 Cette année vous retrouverez, David, Julien, Lucile, Célia, Noah, 
Gabrielle, Cindy, Adele-Marie,Faustine, Maryse, Axelle,Emeline, Maëlis, 
Lena et Marianne qui vous accompagneront tout au long de votre été. 
Nous avons à cœur de proposer des activités variées, à thèmes, ainsi que 
des sorties ludiques et pédagogiques. Le Centre de Loisirs a réservé son 
billet d’avion afin de proposer aux enfants une variété d’activités sur les 
pays du monde, durant cette période. 
Les sorties prévues: Raid Aventures, Aquarev, Armoripark, Fest Noz, 
Crozon, Labyrinthe, plages, lac… Des camps sont dores et déjà prévus: 
Les « TROLLS » (6-8 ans) 20/07/22 au 22/07/22 Pen-Trez ; Les « Passerelles » (9-11ans) 25/07/22 au 29/07/22 Pen-Trez ; Les 
« Ados» (12 et +) 25/07/22 au 29/07/22 Cléder. 
CONTACT: famillesruralesbpp@gmail.com / 06 69 93 83 19 
 

Club Jeanne d’Arc 

 

Mercredi 1er juin, trois équipes du club ont participé à la finale 
départementale de pétanque organisée par Générations Mouvement à 
Plounéour Menez. Deux équipes ont gagné leurs quatre parties et se 
sont classées 4ème (Rémi, Yvon et Gilbert) et 8ème exæquo (Yvette, 
Michel et Jean Yves) La troisième équipe a une honorable place. A noter 
que le secteur du Ponant a classé quatre équipes dans les neuf 
premiers sur 128 équipes engagées. 
La Randonnée du 7 juin a réuni une quinzaine de participants. 
La prochaine aura lieu exceptionnellement le mercredi 6 juillet, 
départ 9h30 du parking du Théven à Port Neuf ou covoiturage de la 
place Holbeton à 9h00. 

Une randonnée le matin, pique-nique à midi et une deuxième l’après-midi pour les volontaires. Chaque participant apporte 
son pique-nique, l'apéro est offert par le club. Venez nombreux!  
 

 

Visite des Anciens Combattants à l'abri Sadi Carnot 

Les Anciens Combattants se sont retrouvés aux Ateliers des Capucins 

à Brest. L'occasion pour certains de découvrir la réhabilitation de ce 

bâtiment historique qui fait revivre le passé des ouvriers des 

chantiers navals. La journée s'est poursuivie par la visite de l'abri 

souterrain Sadi Carnot. 

 

 
La Paroisse 

 

Les travaux à l'église étant termimés, nous recherchons 
quelques bénévoles pour le fleurissement de l'église. 
Actuellement nous avons 5 équipes de 2 personnes et nous 
souhaiterions avoir 1 voire 2 équipes de plus, afin que le tour 
de chaque équipe ne revienne que toutes les 6 à 7 semaines. 
Si des personnes ont des fleurs dans leur jardin et veulent 
en donner pour fleurir l'église, elles peuvent les déposer 
dans un seau d'eau à l'église le vendredi soir. Vous pouvez 
contacter la responsable de la paroisse Gisèle CREN au 06 63 
27 02 18. 
 
 

 
 
 

 La Bodilis-Troupe 
 

La pièce de théatre que nous avons jouée cette année a été 
un vrai succès. L'association cherche à recruter des acteurs, 
si possible plutôt jeunes, hommes et femmes, pour renforcer 
notre troupe. Contactez Gisèle CREN au 06 63 27 02 18. 

 

 
 



 
 

BPTT: Tournoi + Assemblée Générale 

 

Le Vendredi 3 juin, le Bodilis-Plougar 
Tennis de Table organisait son tournoi 
de fin de saison en guise de dernière 
séance. 
Chez les jeunes, Romain Le Vot 
s’impose en finale contre Ethan Bizien. 
Pour la 3 ème place Celyan Dassy prend 
le meilleur sur Théo Le Floc’h. Chez les 
seniors, un tableau avec handicap était 
proposé. A ce jeu, Vincent Taloc 
s’impose en finale contre Christophe 
Dargent, Rémy Le Guernic gagnant la 3 ème place au dépend d’Arnaud Le Floc’h. 
Vendredi 10 juin s’est tenue l’Assemblée Générale du BPTT, Arnaud LE FLOC’H est revenu sur les moments marquants de la 
saison. Tout d’abord une reprise des entrainements et des matchs de championnats dans des conditions quasi normales. Au 
niveau sportif, l’équipe 1 se maintien en D3, l’équipe 2 devrait descendre à l’échelon inférieur, à savoir la D4. Enfin, la D5 
pourrait faire au moins une demie phase en D4. L’équipe jeunes ne comptait qu’un seul joueur ayant déjà évolué en 
championnat. Pour les autres c’était le baptême du feu. Les 4 autres enfants engagés sont montés en puissance tout au long 
de l’année. Pour une première année pour cette équipe, et malgré les nombreuses défaites, les scores de plus en plus serrés 

reflètent bien cette progression. 
Le but pour l’an prochain est d’inscrire au moins le même nombre 
d’équipes en senior et en jeunes, mais également d’attirer plus 
d’enfants, leur nombre étant trop faible cette année par rapport à 
toutes les années précédentes. Pour ce faire, les séances seront 
communes aux enfants et aux adultes afin de les rendre plus 
dynamiques à partir de 18h45. Des séances découvertes seront 
également proposées. Comme tous les ans, les enfants pourront 
essayer ce sport gratuitement pendant 3 séances avant de 
s’engager. Enfin, le BPTT était au forum des associations le 24 juin. 

La saison 2021-2022 aura été marquée par le retour du tournoi réservé aux Plougarois, Bodilisiens et amis ce ceux-ci. Même 
si la fréquentation ne fut pas aussi forte que les années passées, le plaisir de se retrouver était bien là. La 10 ème édition 
aura lieu en février-mars 2023. La troupe d’Yvias reviendra l’an prochain avec la pièce qu’elle aurait dû jouer cette année. 
La matinée Trail, VTT, Marche à Plougar devrait également faire son retour 
aux beaux jours 2023.  
Enfin, la date du 17 décembre 2022 a été fixée pour fêter les 10 ans du club.  
Les adhérents actuels, les anciens adhérents ainsi que toutes les personnes 
ayant permis à l’association de voir le jour et de se développer seront 
invitées. Le bureau a été reconduit dans ses fonctions: Secrétaire: Pascal 
Laboureau, Trésorier: Vincent Taloc, Président: Arnaud Le Floc’h. 
L’Assemblée Générale s’est achevée par le pot de l’amitié suivi d’un repas.

  

 

CIRCUIT CYCLO JUILLET 2022 
 

 

03 JUILLET: Groupe 1: départ 8h, 104 kms, lampaul, guimiliau, kermat, st thé, morlaix, plouézoch, lanmeur, plouigneau, 
morlaix, taulé, kerlaudy, plouénan, croas-ar-born, plouvorn, plougourvest. Groupe 2: 8h30, 84 kms, lestrévignon, kermat, st 
thé, morlaix, plouézoch, st antoine, morlaix, taulé, kerlaudy, plouénan, croas-ar-born, plouvorn, plougourvest.  
Groupe 3: 9h, 53 kms, kermat, guiclan, penzé, kerlaudy, gare st pol, plougoulm, ty korn, plouvorn, plougourvest. 
Groupe 4: 9h30, 43 kms, kernoter, plougar, st vougay, kergornadéac, lanveur, tréfla, mespaul, plouvorn. 
10 JUILLET: Groupe 1: 8h, 106 kms, mengleuz, lesneven, kernouès, guissény, curnic, grouanec, le diouris, plouvien, 
gouesnou, guipavas, landerneau, le queff, ploudiry, gare landi, tiez. Groupe 2: 8h30, 83 kms, plougar, lanhouarneau, 
lesneven, loc brévalaire, plouvien, gouesnou, guipavas, landerneau, landi, tiez. Groupe 3: 9h, 60 kms, mengleuz, 
lanhouarneau, lesneven, croas-ar-rod, st méen, trémaouézan, la roche maurice, landi, tiez. Groupe 4: 9h30, 44 kms, 
mengleuz, lanhouarneau, tranien-querné, plounéventer, brézal, landi, tiez. 
14 JUILLET: circuit a décider sur place 
17 JUILLET: Groupe 1: 8h, 108 kms, canardic, sizun, le faou, térénez, rosnoen, ty jopic, brasparts, commana, st sauveur, 
lampaul, landi, kervoanec. Groupe 2: 8h30, 84 kms, canardic, sizun, le faou, rumengol, menez-meur, st cadou, barrage 
du drennec, sizun, locmélar, landi, kervoanec. Groupe 3: 9h, 60 kms, gare landi, sizun, st cadou, barrage du drennec, 
commana, lampaul, landi, kervoanec. Groupe 4: 9h30, 42 kms, plouvorn, guillerm, mespaul, (à droite), croas-ar-born, 
kermat, landi, kervoanec. 
24 JUILLET: Groupe 1: 8h, 108 kms, st servais, plounéventer, ploudaniel, lesneven, berven, gare st pol, kerlaudy, penzé, 
guiclan, kermat, guimiliau, st sauveur, sizun, gare landi, lestrévignon. Groupe 2: 8h30, 84 kms, lesvéoc, traoni querné, 
lanhouarneau, berven, plouvorn, cx neuve, guiclan, kermat, guimiliau, cx rouge, st sauveur, sizun, gare landi, lestrévignon. 
Groupe 3: 9h, 60 kms, plouvorn, croas-ar-born, kermat, cx rouge, st sauveur, sizun, gare landi, kervoannec. 
Groupe 4: 9h30, 44 kms, landi, kerzourat, kermat, guimiliau, cx rouge, st sauveur, cosquer, landi, kernoannec



 
 

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale durant 
l’été 
Comme chaque année durant la période estivale, la Mairie et 
l’Agence Postale seront fermées le mercredi toute la journée et 
la permanence du samedi matin sera suspendue. 
 

Restauration du chœur et des retables de l’église 
La réception des travaux s’est déroulée le 24 mai. Elle est 
assortie de réserves qui ont été levées en partie. D’un point de 
vue comptable, des avenants réglementaires ont été émis afin de 
solder le marché. En termes de financement, le Conseil Régional 
a attribué une dernière subvention attendue d’un montant de 
17 174,82 €. 
 

Travaux d’entretien au clocher 
Les devis ont été signés pour un montant total HT de 29 820 €. 
Pour ces travaux, la DRAC nous attribué une subvention de 14 910 
€. 2 autres dossiers ont été déposés auprès du Conseil Régional 
et du Conseil Départemental du Finistère pour espérer atteindre 
un financement de 80%. 
 

Projet de Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 

Le bornage de la parcelle doit intervenir prochainement afin de 
définir la surface exacte d’achat. En matière de financements, la 
CAF et le Conseil Régional vont être sollicités. Un dossier au titre 
du volet 2 du « Pacte Finistère 2030 » a été déposé au Conseil 
Départemental. 
 

Projet de cavurnes 
Afin de faire face à une pénurie d’emplacements au 
colombarium, la Commune étudie la faisabilité d’implantation de 
cavurnes au cimetière. La Commission Aménagement va se 
pencher sur le sujet et des travaux devraient intervenir 
rapidement. 
 

Solde de la participation à l’école Notre Dame de Bodilis 
Le versement de la participation à l’école Notre Dame est 
évaluée à 96 000 € pour l’année scolaire 2021 – 2022, diminuée 
de la mise à disposition du Pôle Enfance pour 10 000 €. Le Conseil 
valide donc le versement de 56 000 € au titre du solde de la 
participation. 
 

Versement du solde de la subvention au Centre de 

Loisirs 
Compte tenu du tableau de répartition entre les 3 communes de 

Bodilis, Plougar et Plougourvest, Le Conseil Municipal a décidé du 

versement de 6 547,43 € au titre du solde de la subvention 

annuelle, ce qui porte la participation annuelle de la collectivité 

à 16 547,43 €. 
 

Acquisition de tables de pique-nique et bancs extérieurs 

Des devis vont être sollicités afin d’implanter des tables de pique-

nique et des bancs afin d’agrémenter des chemins pédestres. 
 

Renouvellement des contrats d’assurance 

La société Consultassur va assister la collectivité dans le cadre 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la renégociation de 

ses contrats d’assurance. 
 

Bilan patrimonial énergie et eau 2021 réalisé par HEOL 
M. Eric MINGANT, chargé de mission collectivités HEOL est 

intervenu à la demande de M. le Maire pour présenter les grandes 

lignes du bilan patrimonial énergie et eau 2021 de la Commune. 

 

 

Salon de peinture des 3 hermines 
L’édition 2022 du salon de peinture n’aura pas lieu.  
 

Réforme de la publicité des actes 
La réforme de la publicité des actes des collectivités au 1er juillet 
2022 a posé le principe de la publication des actes de la 
commune par voie électronique. Par délibération, le conseil 
municipal décide de maintenir la publicité des actes de la 
commune par affichage. 

 

Campagne de recensement de la population 2023 
La prochaine campagne de recensement de la population se 
tiendra du 19 janvier au 18 février 2023. La fonction de 
coordonnateur communal sera assurée par Mme Sylviane 
BERNARD. 2 à 3 agents recenseurs effectueront le travail de 
collecte auprès des foyers bodilisiens. 
 

Révision des loyers communaux 
Les loyers des logements communaux situés au 7 rue des 

Capucines, 1 rue Loeïz Ar Floc’h, 12 et 14 rue Notre Dame 

subiront une augmentation conforme à l’indice IRL des loyers de 

1,61 % à compter du 1er juillet 2022. 

Aide à la pratique sportive 
L’aide à la pratique sportive (50% du prix de la licence pris en 
charge par la commune) est renouvelée pour les jeunes de la 
commune de moins de 16 ans, inscrits dans une association 
sportive bodilisienne (ou fusionnée avec Plougar, Plougourvest 
et/ou Berven-Plouzévédé) et faisant partie d’une famille ayant 3 
enfants et plus de moins de 18 ans. 
 

Mise en place de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 
Compte tenu du contexte réglementaire et de l'optimisation de 
gestion qu'elle introduit, le Conseil Municipal adopte la mise en 
place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, 
pour le budget principal et les budgets annexes de la Commune 
de BODILIS, à compter du 1er janvier 2023. La commune opte pour 
le recours à la nomenclature M57 développée. 
 

Personnel Communal 
Afin de pallier l’absence de Mme Laëtitia HERRY dès le 8 juillet 
prochain, Mme Amélie LE ROUX est recrutée en CDD à compter 
du 1er juillet 2022 pour assurer l’accueil de la Mairie. 
Durant le mois de Juillet et pour permettre la continuité du 
service de proximité durant les congés, elle officiera également 
à l’Agence Postale Communale tous les matins. 

 

Inscriptions aux transports scolaires 
Les inscriptions sont à effectuer avant le 18 juillet sur le site 

régional BreizhGo: https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/finistere 
 

Spered ar Vro - Guides à l’église 
Nathan LE GALL et Théo MIOSSEC se partageront les 

permanences. Ils seront présents du lundi au samedi de 10h30 à 

12h30 et de 14h30 à 18h20 pour accueillir et renseigner les 

visiteurs. Ils effectueront également des visites guides du 11 

juillet au 20 août. 
 

Collecte des déchets 

En raison du férié du Jeudi 14 Juillet, la collecte des produits 

recyclables sera avancée au Mardi 12 Juillet. Les conteneurs 

devront être présentés la veille au soir.  

 

Incivilités à l’Espace Socioculturel (Cantine) 
Dans le week-end du 11 et 12 juin, un cambriolage a été perpétré dans l’Espace Socioculturel. La désagréable découverte 
a été constatée par l’agent en charge de la restauration scolaire. Un ou plusieurs individus se sont introduits par une fenêtre 
du bâtiment. Le préjudice est minime mais l’acte par lui-même est intolérable. M. le Maire tient à rappeler qu’il sera 
intransigeant, ce genre de dégradation étant inadmissible. Des constatations ont été faites sur place et un dépôt de plainte 
réalisé en Gendarmerie.

Informations municipales 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere


Commune de Bodilis 
Numérotation et de normalisation des adresses 

 

Compte-rendu « réunions publiques » 
 

Les réunions publiques, organisées, par la mairie de Bodilis ont accueilli environ 
120 personnes sur les deux dates. 
 

A cette occasion, Monsieur Guy Gueguen, Maire, a présenté et expliqué, la 
démarche de numérotation et de normalisation des adresses en cours sur la 
commune, en utilisant quelques exemples concrets, les différentes étapes de la 
procédure qui allait suivre ainsi que les travaux de changement d’adresse que 
chacun aurait à effectuer. 
 

Les plans des rues et quartiers indiquant les noms et les numéros attribués 
étaient affichés dans la salle, permettant à chacun de visualiser la nouvelle 
distribution des adresses et des numéros et prendre conscience des changements 
à venir. 
 

A l’issue de la réunion, les personnes présentes ont été invitées à inscrire sur un cahier leurs observations et y signaler les 
anomalies éventuellement détectées. 
 

Le diaporama diffusé lors de la réunion est consultable sur le site internet de la commune, www.Bodilis.org 
 

A quelques exceptions près, l’ensemble des quartiers de la commune est concerné, qu’ils soient déjà numérotés ou pas. 
Une grande partie d’entre eux aura la dénomination de Route ou Chemin devant son appellation. 
 

Dans le but de clarifier l’adressage, et suivant l’implantation des propriétés et de leurs entrées, les adresses de quelques 
habitations changeront également de quartier ou de rue. 
 

Quelle procédure maintenant? 
 

Les travaux étant terminés, la publication de 775 adresses certifiées, et géolocalisées a été effectuée sur la Base 
d’Adresse Nationale. 
 

Les propriétaires ou habitants recevront un courrier de la mairie, au cours du mois d’août, leur indiquant leur nouvelle 
adresse et les invitant à venir récupérer à des dates prédéfinies, les certificats d’adressage, quelques informations sur les 
démarches à effectuer pour les changements d’adresse ainsi que les plaques portant leur nouveau numéro et le nom de la rue. 
Ces plaques seront à apposer en bordure de voie publique bien visibles de tous. 
 

Les personnes souhaitant être accompagnées, sur rendez-vous, par la mairie pour effectuer les démarches de changement 
d’adresse pourront se faire connaître à cette occasion en s’inscrivant sur le registre ouvert à cet effet. 
 

Entreprises, exploitations agricoles et sociétés: Les gestionnaires de sociétés, ayant leur siège social dans la commune, 
sont invités à les faire connaître à l’accueil de la mairie, dès maintenant, afin qu’un certificat d’adresse leur soit établi 
précisément et délivré en même temps, dans le but de leur permettre d’effectuer les démarches auprès du greffe et des autres 
organismes dans de bonnes conditions. 
 

Concernant les exploitations agricoles, a été attribué un numéro et un pointage GPS, cependant, la distribution de plaques 
ne se fera que sur demande de l’exploitant auprès de l’accueil de la mairie. 

 
 
Amis de La Vierge Noire  

 

Belle assemblée de 80 personnes environ pour la 
célébration de la parole à la vierge noire animée par 
une dizaine de membres de la chorale Mouez bro 
landi! 

 
 

 
Badminton Loisir Bodilis Plougar 

 

Le Badminton Loisir Bodilis Plougar a organisé à la salle 
multifonctions, le vendredi 17 juin, une rencontre sportive 
et amicale ouverte aux 14 membres de l'association, qui 
hélas n'étaient pas tous disponibles. Après une heure de 
matchs disputés dans la bonne humeur, un apéritif suivi 
d'un casse croûte était servi à l’extérieur de la salle pour 
profiter de cette belle soirée estivale. Ce moment de 
convivialité clôture la saison 2021/2022, sans interruption forcée cette fois. 
Rendez vous est pris pour la reprise début septembre. Une éventuelle modification des séances du lundi (de 20h à 22h) sera 
étudiée en fonction des disponibilités de la salle pour satisfaire le maximum de participants de Bodilis ou Plougar. 
Pour rappel cette activité purement loisir est ouverte aux hommes ou femmes résidents de l'une de ces 2 communes. 

http://www.bodilis.org/


 
 

Exposition photo et arts de rue 

 

Afin de clôturer l’exposition d’Antoine Repessé et de lancer la Belle 
Estivale du Service Culturel, venez passer l’après-midi à Locmélar. 

Plongez dans les spectacles d’arts de rue et initiez-vous à la réduction des déchets grâces 
aux ateliers proposés entre chaque spectacle. Pour compléter ce programme, une 
restauration rapide et gourmande ainsi qu’une buvette seront proposées sur la place. 
Enfin, pour achever cette journée, le Mélar Dit proposera un concert en début de soirée. 
Nous vous présenterons également les alternatives au tout jetable, de quoi vous donner 
de bonnes idées à mettre en œuvre durant l’été! 

 
Autour de l’après-midi 
Samedi 9 Juillet 2022, ouverture du site dès 14h!  
Spectacle à 15h, 16h30 et 18h. 
Atelier zéro déchet: fabrication de tawashi, de bee wrap, de peinture et présentation 
d’alternatives au tout jetable. 
 
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri: 02.98.68.42.41 ou 
l.marc@pays-de-landivisiau.com 
 
 

Actions de lutte anti-vectorielle  

 

La propagande du moustique tigre est particulièrement 
rapide. Bien que le moustique Aedes albopictus ne soit 
pas encore implanté dans la région Bretagne, la 
colonisation de notre région est inévitable, mais nous 
pouvons néanmoins la retarder. 
 
Le reconnaître et le signaler aux autorités, et se prémunir 
de sa présence par les bons gestes. L'agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a mis en 
place un site internet vous permettant de connaître les gestes essentiels, de signaler la 
présence du moustique tigre, en prenant en photo les moustiques observés ressemblant 
à un moustique tigre. Ces signalements permettent ensuite de prendre des mesures de 
lutte dès que la présence est confirmée. 
 
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement.../ 
 
 

Secours Populaire Français  

 

Les dates des ouvertures mensuelles de l’antenne du Secours 
Populaire Landivisiau – Plouvorn du 2ème semestre 2022 sont les 
suivantes : 
- Juillet : Le Mercredi 13 de 14h à 16h30 et le Samedi 16 de 10h 
à 16h30 en continu 
- Août : Fermé 
- Septembre : Le Mercredi 14 de 14h à 16h30 et le Samedi 17 de 10h à 16h30 en continu 
- Octobre : Le Mercredi 12 de 14h à 16h30 et le Samedi 12 de 10h à 16h30 en continu 
- Novembre : Le Mercredi 9 de 14h à 16h30 et le Samedi 12 de 10h à 16h30 en continu 
- Décembre : Le Mercredi 14 de 14h à 16h30 et le Samedi 17 de 10h à 16h30 en continu 
 
Ouvert à tout public tous les mardis et jeudis de 14h à 16h30. 
 
La liste que l’on peut trouver selon les arrivages sont les suivantes: 
 
Les vêtements bébés, enfants et adultes, les chaussures enfants et adultes et plusieurs 
articles de maroquinerie ( sacs à mains, sacs à dos, sacs de voyage, cartables, trouse de 
toilette, ceinture, etc..) le linge de maison (draps, serviettes, gants, torchons, 
couvertures, rideaux, cousins…), les livres enfants et adultes, CD, DVD, les articles de 
décoration (vases, tableaux, divers bibelots..), les jouets et jeux éducatifs et jeux de 
société, la vaiselle et le petit électroménager (cafetière, grille-pain, sèche-cheveux..), 
articles de bricolage et de travaux manuels (laine et aiguilles à tricoter, perles, rubans, 
boutons, fermeture éclair, etc…)  
 
Les dépôts ne doivent se faire que les Mardis et Jeudis aux heures d’ouverture 

 
 

 

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:l.marc@pays-de-landivisiau.com
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement.../


Médiathèque municipale 
« Lecture pour tous » 
02 98 68 25 34 - bibliothèque.bodilis@wanadoo.fr 
La médiathèque a le plaisir de vous accueillir :  

 

En juillet et août : le mercredi de 15h à 17h et le dimanche de 10h à 12h 
(Pas de permanence le samedi) 

 

 

PASSAGE DE LA NAVETTE:  
Le prochain passage est programmé le vendredi 1er juillet.  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. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un achat de nouveautés est prévu début juillet, n’hésitez pas à faire des 
suggestions, une boite à idées est à votre disposition. 
 
Nous recherchons toujours des bénévoles, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 

lors des permanences. 
 

Bonnes vacances à tous 
 

 

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

Nao miz bennag goude ma oan en em gavet e Ploermel, e ranken en eun doare pe doare 
beza bet flatret, diskuliet d’ar frer rener. Ar frer rener eta a rankas beza klevet eun 
diaoul a dra diwar va fenn, rag laket oan bet da walhi ar plajou goude ar prejou. Kement 
hini ahanom a vije ezomm delher tost dezañ, a vije e blas er gegin raktal goude ar préd, 
hag evid e boan, e ranke torcha al listri. Ar frer gardian, prennet mad e vuzellou, e 
zaouarn en e vañchou, a jome da ziwall ahanom e-doug al labour. War-dro an deveziou 
kenta a viz kerzu 1894, an tad rener euz a Boitiers a yoa douetuz o tremen dre Bloermel, 
hag a deuas da ober deom eun tamm prezegenn. Tomma ‘ree va halon outañ daoust ma 
oa nao bloaz abaoe m’e-noa tamallet ahanon da veza torret eun werenn war e brenestr. 
Goulenn a ris mond da lavared eur gér dezañ ; hogen ne oa ket darbet din beza aotreet. 
Moarvad, va zad rener gwechall ne lavaras ket kalz a vad diouzin d’am breur rener a 
Bloermel, rag eiztez goude, pa oan o tiskenn euz an dortouer evid mond d’ar japel, da 
bemp eur diouz ar mintin, ar frer gardian a roas din eun taolig war va skoaz : – « Frer 
Florus (hennez oa va ano nevez), emezañ, « venez par ici, et allez voir le Frère Directeur. 
» Me ‘zoñje din ne ouie ket c’hoaz ar frer rener d’ar mare-ze euz an noz ped c’hwenenn 
a yoa krog en e zivorzed, ha padal, ar paotr a yoa divorfil-kaer en e gramb ouz va gortoz. 
Krak oa e zaoulagad, evel daoulagad an naer er hleuz. Setu-me o selaou va zetañs : – « 
Goude beza taolet piz evez warnoh e-pad an trizeg miz ho-peus tremenet en on touez, 
n’or- beus kavet deoh galvidigez e-béd evid beza frer. Ne alian ket ahanoh da vond en 
eur gouent all, awalah a gouentchou ho-peus a-vremañ darempredet. Dizalia a ran 
ahanoh da vond er gelennadurez, rag droug a rafeh e-leh vad. Setu amañ arhant evid 
mond d’ar gêr. Ho tud a oar e tleit digouezoud, rag an arhant-mañ a zo deuet diganto. 
Kenavo er Baradoz ! » Ar frer gardian a deuas da doull an nor-borz, da ziskouez din hent 
ar gar. Ne oa ket c’hoaz deiz, pa oan er Brohinière. Chom a ris da gousked e Plouigno, e 
ti va moereb, intañvez bloaz a yoa. 

ANNONCE 
 

Recherche de maison location, 3 chambres 

pour début décembre, s’adresser à la mairie 

 

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 

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 

23 juillet 2022 
à l’adresse : 

keleierbodilis@gmail.com 
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