
Programme de la journée : 
 

- 10h30 :   Messe e brezoneg, célébrée par le 

père Dominique Thépaut (natif de 

Plouvorn), avec participation de la 

chorale Mouez Bro Landi 

- 12h :  Repas (Jambon à l’os, gratin  

dauphinois et poêlée de légumes) : sur 

inscription;  prix : 13 €, à verser à 

l'inscription (enfants <12ans: 6 €) 

- 14h :  Rando : départ Maison pour Tous  

(près du terrain de foot) 

- 17h :  Visite guidée de l'église (gratuit) 

 

 

Bulletin municipal: Août 2022
 

FETES DU PARDON / PARDON BRAZ AR BARREZ 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie / Gouel Maria Hanter-Eost 

Lundi 15 août / D'al lun 15 a viz eost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

→  Répétition de chorale : vendredi 12 août, 19h, à l'église. Chorale ouverte à tous. 

→  Nous faisons appel aux volontaires pour aider pour le repas (06 63 27 02 18). 

→  Enfants et adultes costumés pour la messe, il est urgent de s'inscrire auprès de 

      Gisèle Cren (06.63.27.02.18). 

 

BREIZH CUP 

Samedi 3 septembre 

Le tournoi U10 connaîtra sa 3ème édition après 2 

années d'arrêt. Nous aurons la chance de voir 

fouler plusieurs belles équipes sur notre pelouse 

bodilisienne. Nous retrouverons Nice, Montpellier, 

Nantes, Stade Brestois, Lorient, Guingamp, Le Havre et de nombreuses équipes de 

niveau national et régional. Rendez-vous le 3 septembre à partir de 9h15. L'entrée 

sera gratuite, une restauration sera prévue sur place.  

Le club remercie les nombreux sponsors qui contribueront certainement à la réussite de 

ce joli plateau. 

 

LA BODILISIENNE 
Dimanche 4 septembre  

Comme chaque année, la bodilisienne prendra place sur la 

commune le Dimanche 4 septembre 2022. On vous attend en 

VTT, en marchant, en courant, sur de nouveaux chemins 

ouverts sur Bodilis par les bénévoles du BVA. 6 circuits sont 

consacrés aux randos VTT, Trail et Marche (6-12-25-35-38-

49km) et 2 circuits route sont consacrés aux cyclos (80 et 96  

km). Ravito + Casse-croûte et boissons à l’arrivée.  

Tarif 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.  

Départs à partir de 7h30 au bourg de Bodilis.  

Inscriptions dès 7h30 le jour même à la salle multifonctions. 

Renseignements au 06.77.45.85.36. 

 

  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 

Du lundi au 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 22 46 82 62 

Comment s'inscrire pour le repas « 

Jambon à l’os » ? 

Il est nécessaire de s'inscrire pour le  

« Jambon à l’os » (qui sera servi à partir 

de midi). 

Date limite : 6 août. 

Les tickets repas seront en vente auprès 

de la mairie, des guides à l'église,  

ou : chez Gisèle CREN (06 63 27 02 18) ; 

chez Annie PICART (06 21 03 52 76). 

Tarifs : Adulte 13€ / Enfant (-12ans) 6€ 

Chèque à faire à l’ordre : « Spered ar Vro 

Bodiliz » 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


 

Forum des Associations  

Le vendredi 24 juin s'est tenu le forum 

des associations, conjointement avec 

l'exposition organisée par l'école dans la 

salle multifonctions. 

Les bodilisiens sont venus nombreux se 

renseigner sur les activités proposées 

par les associations présentes.  

Ils ont pu prendre leur licence sportive 

ou leur carte d'adhésion à l'association de leur choix. Ils ont également pu profiter de 

la belle exposition présentée par l'école. 

 

Interquartiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le dimanche 3 juillet, les bodilisiens se sont retrouvés au stade pour la journée Inter 

quartiers organisée par le comité des fêtes.  

Après un pique nique en commun sous un beau soleil, les 4 zones de la commune se 

sont affrontées dans le défi Koh Lanta proposé par Yllar. 

Au programme, cracher du bigorneau, course à ski en équipe, jeux d'eau, défi crêpes 

en guise de fil rouge, ont permis aux habitants de se retrouver dans une excellente 

ambiance, de partager des bons moments de rigolade.  

La zone blanche a remporté cette édition 2022, et le totem attribué aux vainqueurs. 

Ce totem sera remis en jeu lors de la prochaine édition, prévue en 2024. 

La journée s'est clôturée par un repas grillades frites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Août 2006 

doivent se faire recenser en mairie. 

Se munir du livret de famille et de la 

carte d’identité. 

URBANISME  

Dépôt de Déclaration Préalable 
- CHICOUENE Daniel, 1 carport, 13 

lotissement du petit bois  

-SCEA PICART-BIHAN, 2+1 générateurs 

photovoltaïques Bi-axes sur mat au 

Quinquis  

-BELIN Marjorie, construction d’une 

salle de bain en élévation d’un 

bâtiment, 6 hameau de Coat Reun 

-ARZUR Audrey, remplacement de la 

porte d’entrée, 25bis rue des Tilleuls 

-BARS Maiwenn/FILY Jordan pose 

d’une clôture, 1 lot du petit bois 

 

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


 
 
CMJ – Conseil Municipal des Jeunes 

 
Les élus du CMJ ont rendu visite à Thierry pour le remercier pour 
l’installation des porte-vélos au terrain de foot et à l’école côté pôle 
enfance. Thierry leur a fait visiter les ateliers et leur a expliqué son 
travail. De retour à la mairie, les élus ont décidés de s’organiser pour 
vendre des paquets de bonbons, réalisés à leurs initiatives, lors de l’après 
midi des interquartiers. 
Les conseillères et conseillers veulent rassembler toutes les générations 
autour de jeux, ils proposent une après-midi jeux de société ouverte à 
tous, le dimanche 6 novembre de 15h00 à 18h00.  
Le prochain CMJ est fixé au 14 septembre de 13h30 à 14h45. 
 

 

 

Familles rurales BPP 

Le thème de l’été est « le voyage » (Egypte, Espagne, Italie, 

Amerique et la Chine), les enfants font  des activités manuelles 

et des grands jeux. Courant juillet nous avons eu le plaisir de 

faire une sortie à  « l’équipole » de Landivisiau, organisée par la 

CCPL ; un vrai moment de détente pour les enfants.  

Cet été 2 camps, un à Pentrez pour les 9-11 ans, l’autre à Cléder 

pour les 12 ans et +. 

Après un été passé à Plougourvest le centre de loisirs familles rurales sera heureux de vous accueillir pour l’année scolaire 

2022/2023 au pôle enfance « Arc en ciel » de Bodilis. L’équipe d’animation, Angélique, Lucile et Marianne seront présentes 

pour animer le groupe des « Minions » (3-5 ans ), le groupe de « Trolls » ( 6-8 ans) et le groupe des passerelles (9-11 ans). 

David et Julien les animateurs communaux animeront les passerelles et les ados (12 ans et +) pendant les vacances scolaires. 

Vous pouvez trouver sur le site « famillesruralesbpp.jimdo.com » les informations, les plannings, faire les inscriptions et 

toutes les formalités administratives. 

Au programme des vacances de la toussaint : activités manuelles et sportives sur le thème de « l’espace ». 

Evénements à venir : récupération ferraille et vêtements courant novembre pour le financement du futur projet ados et de 

la braderie solidaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif “Argent de poche” 

La Mairie de Bodilis, en partenariat avec la CAF du Finistère, a lancé le projet "argent de poche" pour les ados de la commune. 

Le principe est simple, la Mairie propose aux jeunes de venir effectuer des petites missions pour améliorer le cadre de vie de 

la commune en contrepartie d'une petite rémunération. Ainsi pour 

chaque demi-journée effectuée, chaque jeune aura 15€ "d'argent de 

poche" directement après la mission effectuée. 

Ces petits chantiers à caractère éducatif permettront aux jeunes de 

découvrir le monde professionnel et le travail en équipe tout en 

participant aux projets et à la vie de la commune. 

Ce dispositif est mis en place pendant l'été sur plusieurs demi-journées 

et concerne les ados de 14 à 17 ans encadrés par l'animateur communal 

David Morvan. Actuellement 8 jeunes participent à ce projet. Les 

prochaines missions auront lieu les 16 et 23 août 2022. 

Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie ou de David 

Morvan.  



 

Association Spered ar Vro - Guides à l’église 

Nathan Le Gall, 16 ans, futur élève de 1ère au Lycée du Léon à Landivisiau, 
habitant route du Vilar, a accueilli les visiteurs et effectué des visites 
guidées à l’église du 11 au 31 juillet du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h20 pour l’association Spered ar Vro. 

Il sera remplacé par Théo Miossec qui sera présent jusqu’au 20 août 
prochain. 

 

 

Club Jeanne d'Arc : 
 

Le Mercredi 6 juillet, sous un soleil radieux, 21 adhérents 
du club se sont retrouvés pour une randonnée sur la 
commune de Mogueriec, le matin une boucle de 8,2 km vers 
la plage de Croac'h Zu suivi d'un apéritif et pique 
nique.  L'après midi, 8 randonneurs ont effectué une nouvelle 
rando de 8 km tandis que le reste du groupe s’adonnait à la 
pétanque. 

 
La prochaine rando aura lieu le mardi 6 septembre à la 
Martyre, départ du parking de Bellevue à 9h00. 
 

 

 

Concours de Pétanque / Kérichen  

Samedi 10 Septembre 2022 

 
 

Après deux années blanches, le quartier de Kérichen organise le Samedi 10 Septembre 2022 

son traditionnel concours de pétanque communal en doublettes. Ce concours est réservé aux 

personnes nées ou résidant dans la commune de Bodilis, à tout licencié, membre, supporter, 

parent de joueur, d'une association de BODILIS ou de PLOUGAR. 

Il débutera à 14h00 précises, et la fin est prévue à 19H30.  

 

Inscriptions auprès de DD PAUGAM (06 87 51 07 65) ou sur place à partir de 13H30. 

 

 

 

CIRCUIT CYCLO AOUT 2022 

07 AOUT : 

Groupe 1 : 8h, 107 kms, le folgoët, lannilis, tréglonou, ploudalmézeau, lanrivoaré, st renan, milizac, bourg-blanc, plabennec,       

       ploudaniel, plounéventer, st servais. 

Groupe 2 : 8h30, 85 kms, mengleuz, lesneven, lannilis, tréglonou, coat-méal, bourg-blanc, plabennec, ploudaniel, plounéventer, st 

        servais. 

Groupe 3 : 9h, 57 kms, plougar, lanhouarneau, lesneven, plabennec, ploudaniel, plounéventer, st servais. 

Groupe 4 : 9h30, 44 kms, mengleuz, château du maillet, plounevez, lanhouarneau, traonien-querné, plounéventer, lesvéoc. 

14 AOUT : 

Groupe 1 : 8h, 104 kms, landerneau, la forest, kerhuon, plougastel, daoulas, logonna, l’hopital camfrout, (vers le faou), hanvec, st eloy, 

       le tréhou, sizun, landi, kervoanec. 

Groupe 2 : 8h30, 83 kms, landerneau, le stum, daoulas, logonna, l’hopital camfrout, (vers le faou), hanvec, sizun, landi, kervoanec. 

Groupe 3 : 9h, 62 kms, plounéventer, landerneau, sizun, st sauveur, le cosquer, gare landi, kervoanec. 

Groupe 4 : 9h30, 43 kms, plougourvest, l’hippodrome, la poterie, kermat, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare landi, kervoanec. 

21 AOUT : 

Groupe 1 : 8h, 106 kms, plouvorn, morlaix, plouézoc’h, lanmeur, guimaëc, locquirec, plestin, morlaix, st sève, st thé, landi, tiez. 

Groupe 2 : 8h30, 85 kms, plouvorn, morlaix, plouézoc’h, lanmeur, morlaix, st sève, st thé, landi, tiez. 

Groupe 3 : 9h, 58 kms, plouvorn, cx neuve, penzé, taulé, morlaix, st sève, st thé, landi, tiez. 

Groupe 4 : 9h30, 42 kms, plouvorn, guillerm, mespaul, (à droite), croas-ar-born, kermat, landi, tiez. 

28 AOUT : ETOILE DU LEON A LANDIVISIAU 



  

 

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale  

Durant le mois d’août, la Mairie et l’Agence Postale seront 
fermées le mercredi toute la journée et la permanence du 
samedi matin sera suspendue. 
 

Rénovation des points types boules - Éclairage public 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation des points 

types boules, une convention a été signée avec le SDEF afin de fixer 

le montant du fond de concours qui sera versé par la commune. 

L’estimation des dépenses se monte à 39 500 € HT (mâts + 

lanternes). Selon le règlement financier voté par délibération du 

SDEF, le reste à charge communal est de 21 450 €. 

Projet de régularisation foncière 

Par 18 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal valide un 

échange de terres d’environ 2 ha avec le groupe PELE (transports 

GUIVARCH). La valeur des deux lots échangés étant identique, 

l’échange aura donc lieu sans soulte. 

Lotissement « Le Grand Pré » 

La consultation dans le cadre de la viabilisation du futur 

lotissement communal est lancée. Les offres seront analysées 

durant l’été. Le démarrage des travaux est espérée rapidement 

pour une commercialisation début 2023. 

Lotissement « Le Petit Bois » 

Afin de répondre à un désistement, un dernier lot reste disponible 

au sein du lotissement du Petit Bois. Ce dernier lot d’une superficie 

de 824 m² est vendu au prix de 32 € TTC le m². Se renseigner en 

Mairie. 

Installation de cavurnes au cimetière 

La Commission Voirie – Aménagement s’est réunie pour définir 

l’emplacement de 4 cavurnes au cimetière. La marbrerie 

GUIVARCH s’est chargée de leur mise en place. L’aménagement 

aux abords a été réalisé en régie par les services techniques. Le 

Conseil Municipal a validé les frais de dépôt par urne à 20 € et les 

concessions par case à 300 € pour 15 ans, 550 € pour 30 ans et 750 

€ pour 50 ans. 

Tarif 2022 – 2023 pour l’activité « Gym Douce » 

Le Conseil Municipal décide de maintenir la cotisation annuelle 

2022 – 2023 aux mêmes tarifs que l’an passé. Les adhésions se 

feront donc à hauteur de 30 € pour les bodilisiens et 45 € pour les 

extérieurs. Renseignements en Mairie ou auprès de David MORVAN, 

animateur communal. 

Subvention exceptionnelle 

Pour donner suite à la dernière réunion de CCAS et à la présentation 

faite par Mme Isabelle CREIGNOU, Adjointe au Maire et Vice-

présidente du CCAS, le Conseil Municipal valide le versement d’une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 215 € à l’association « 

100 pour un toit ». 

 

 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Pont An Ilis 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

de la desserte en eau potable 

Le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 

la desserte en eau potable a été présenté et approuvé par 

l’ensemble du Conseil Municipal. Les résultats sont de qualité. Le 

rapport est affiché et consultable en Mairie. 

Vidéo promotionnelle de la Commune 

Une première mouture de la vidéo promotionnelle de la Commune 
réalisée par BDC Production a été présentée en avant-première. 
Après quelques corrections, elle devrait être finalisée dans les 

semaines à venir. 

Inauguration des derniers investissements communaux 

Les inaugurations du cabinet infirmier, de l’aménagement du bourg 

et du complexe sportif se tiendront le vendredi 7 octobre 2022 à 

partir de 17h00. 

Mission archivage en Mairie – CDG29 

La mission archivage réalisée par le CDG29 s’est terminée début 
Juillet. Elle aura duré 91 heures. Les archives communales sont 
donc classées et à jour à l’étage de la Mairie. 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles 

publiques 

La participation de la collectivité aux frais de fonctionnement des 

écoles publiques pour l’année scolaire 2021 – 2022 porte sur 40 

enfants répartis dans les écoles publiques de Landivisiau, Saint-

Servais, Lesneven, Lampaul-Guimiliau, Landerneau et Plabennec. 

Un point précis est fait sur la participation aux frais de scolarité 

réclamée par la Commune de Saint Servais. D’un commun accord 

avec les autres collectivités concernées, il a été décidé de verser 

la participation due sur la moyenne départementale et non sur le 

coût réel facturé par la Commune de Saint Servais. 

Remerciements  

Jean-Michel Lichou nous a informé de son départ à la retraite à 

compter du 31 Juillet 2022.  

Nous tenons à le remercier pour toutes ces années de 

collaboration dans l’établissement du bulletin municipal – Keleier 

Bodilis. 

Logement communal à louer 
Situé au 18 rue Notre Dame (au dessus du cabinet de 
kinésithérapie), le logement est disponible au 1er octobre 2022.  
Le T3 rénové de 53,87 m² est composé d’un hall d’entrée 
commun, d’une cuisine-séjour, WC, salle d’eau, escalier, de deux 
chambres et d’une remise (commune à l’ensemble des locataires 
au niveau du parking face à l’immeuble).   
Le loyer mensuel est de 303,40€.  
Renseignements et candidatures en Mairie. 
 
 

 

Incivilités - Vol de fleurs  
Ces derniers jours, le service technique a malheureusement constaté que des fleurs à peine 
plantées disparaissent des jardinières de la commune. Ces actes de vandalisme consternants 
témoignent d’un manque de respect pour le travail des employés et pour toute la population. Pour 
rappel, la collectivité travaille à l’amélioration du cadre de vie du centre-bourg en y ajoutant des 
jardinières lumineuses et colorées. De tels vols sont passibles d’amende. La gendarmerie en est 
informée.

Informations municipales 



 
Horaires de tonte pour les propriétés privées 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers 
à l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, tracteurs, tronçonneuses, perceuses ne 
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 
 
 

Déchèteries – Fixation de tarifs pour les profesionnels 
et services communaux  

 

Tarifs applicables jusqu’au 31 août 2022: Encombrants: 20€ par 
m3; Gravats: 10€ par m3; Bois: 3€ par m3; Déchets recyclables: 

gratuit; Déchets verts: 5€ par m3; Déchets mélangés: 18 € par m3. 
Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2022: Encombrants: 40€ par m3; 
Gravats: 20€ par m3; Bois: 6€ par m3; Déchets recyclables: gratuity; Déchets verts: 5€ 
par m3; Déchets mélangés: 35€ par m3. 
 
 

 
Finances publiques - Accueils de proximité 

 

Vous pouvez trouver sur le site: https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr le calendrier des accueils sur rendez-vous des 
finances publiques le plus proche de chez vous. Votre centre des finances publiques vous 
offre la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour être reçu au guichet ou rappelé 
au téléphone. Vous évitez ainsi les files d’attente ou les déplacements inutiles. 
Connectez-vous à votre espace particulier sur impots.gouv.fr et cliquer sur “Contact et 
RDV” en haut à droite puis vous accédez directement à vos services gestionnaires. Cliquez 
sur “Prendre Rendez-vous”. 
 
 

 
Tous Connectés 

 

L’espace France Services de la CCPL propose à tous les habitants du bassin 
de vie Bodilis, Plougourvest, Plougar de se former, gratuitement, au 
numérique à travers différents ateliers pour découvrir l’informatique et vous 

accompagner vers une utilisation plus autonome des outils numériques. Marine CAM, 
conseillère numérique France Service vous accompagnera à la découverte du numérique. 
Elle propose de vous rencontrer lors d’un café numérique qui permettra d’échanger sur 
les attentes de chacun et ainsi mettre en place des ateliers.  
Le café numérique aura lieu en septembre 2022 (12 places disponibles) à l’Espace Hervé 
Loaëc de Plougourvest. Vous pouvez vous inscrire auprès de Marine CAM les mardis matin 
au 02.98.68.67.602 ou par mail: m.cam@pays-de-landivisiau.com. Ensuite, plusieurs 
ateliers seront mis en place en octobre 2022 à l’Espace Hervé Loaëc de Plougourvest. 
 
 

 
Soutien aux agriculteurs de Bretagne 
 

La commune de Bodilis adhère depuis 2021 à “Agriculteurs de 
Bretagne “. Cette association contribue à la reconnaissance des 
agriculteurs et permet de créer du lien entre les agriculteurs 
et les habitants des communes. Cette association a pour objectif de renforcer la confiance 
dans les produits agricoles breton. 
 
 
 

CCI Métropolitaine Ouest Bretagne – CIEL BRETAGNE 
Stage d’Anglais Cours Scolaires 
 

Stages d’été de la CM1 à la Terminale : 15h de cours en groupe du 22 
au 26 août 2022 de 9h30 à 12h30  
Ciel Bretagne, rue de Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon /     
 Renseignements au 02.98.30.45.80 

 

 
 

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 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
mailto:m.cam@pays-de-landivisiau.com


Brèves HEOL 
 

France Rénov’, le guichet de la rénovation énergétique 
Au 1er janvier 2022, le réseau France Rénov’ a remplacé l’ancien réseau FAIRE et les points d’information info service de 
l’ANAH. Cette plateforme, qui regroupe 450 guichets en France, dispense des informations et des conseils neutres et gratuits 
auprès des ménages qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique : isolation, chauffage, énergies 
renouvelables, ventilation… Les particuliers, porteurs de projets, peuvent ainsi s’assurer de faire les bons choix techniques 
tout en tirant profit des aides mobilisables, qui sont à demander avant signature du devis. Il est possible de trouver toutes les 
informations ainsi qu’un annuaire des artisans labellisés RGE sur https://france-renov.gouv.fr/ et au 0808 800 700.  
 

Photovoltaïque: un projet complexe à étudier préalablement 
Produire de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques est un concept qui a de quoi séduire les particuliers : il permet 
d’utiliser une énergie disponible, non polluante et gratuite à l’usage. Mais il s’agit d’un projet complexe qui mérite d’être 
attentivement étudié au préalable. Dans certaines zones classées, il sera tout simplement impossible à réaliser. Dans tous les 
cas, il convient d’étudier la faisabilité et la rentabilité du projet en fonction de plusieurs paramètres (surface, orientation et 
inclinaison de la toiture, besoins, options de valorisation de la production…). Les particuliers qui le souhaitent peuvent se 
rapprocher des conseillers du réseau France renov’ pour obtenir des conseils neutres et gratuits. Dans tous les cas, il convient 
de rester prudents face à des offres trop alléchantes et ne pas se précipiter dans la signature d’un devis.  
 

Les différentes manières de valoriser un projet photovoltaïque  
Dans le cas d’un projet photovoltaïque, plusieurs choix de valorisation de l’électricité produite s’offrent au particulier: vendre 
entièrement la production d’électricité, l’autoconsommer en revendant le surplus, ou l’autoconsommer entièrement. Dans le 
cas de la revente totale, le particulier choisit d’injecter entièrement sa production d’électricité dans le réseau national. Celle-
ci est rachetée à un prix fixe par un acheteur désigné par l’Etat (en général EDF). Pour la seconde option, l’électricité produite 
est consommée sur place, et s’il existe un surplus de production, il est vendu ou cédé à un fournisseur d’énergie. Il faut dans 
ce cas opter pour une configuration en injection du surplus. Enfin, dans le cas d’une installation en autoconsommation totale, 
le producteur s’engage à ne rien injecter sur le réseau public. Il doit donc s’assurer de bien évaluer ses besoins en électricité 
pour définir la puissance de l’installation qui permettra de ne pas avoir de surplus. A ce jour, la majeure partie des porteurs 
de projets s’orientent vers la vente totale de l’électricité produite, même si les incitations financières autrefois en vigueur 
ont disparu.  
 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, renovation thermique et économies 
d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 

 
 
 
 

 

 

 

Vigilance Sécheresse 
Le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse.  
Le franchissement de ce seuil déclenche des mesures de sensibilisation, d’observation, d’information et de limitation 
volontaire des prélèvements par tous les usagers domestiques, industriels et agricoles. Eviter le gaspillage.  
 

- A la maison: préférer les douches aux bains et ne pas faire tourner un lave linge ou lave vaiselle à moitié vides.  
- Dans le Jardin: arrosez tard le soir, l’évaporation sera réduite, utilisez plutôt un arrosoir qu’un tuyau d’arrosage, utilisez 

des techniques économes: goutte à goutte, recueillez l’eau de pluie. 
- Réutiliser l’eau: l’eau de lavage des légumes peut utilement avoir un deuxième usage pour l’arrosage des plantes, en 

période de sécheresse, évitez de remplir les bassins pour enfants et les piscines non pourvues d’une recirculation de 
l’eau. Chaque fois que possible, utilisez l’eau de ces bassins pour l’arrosage des plantes. 

- Chasse aux fuites: les fuites représentent 20% de la consommation d’un foyer, un robinet qui fuit ou une chasse d’eau 
qui fuit consomme des centaines de m3 par an. 

- Collectivités: réduire les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable, avoir une connaissance détaillée des 
volumes d’eau consommés et optimiser l’arrosage des espaces verts et du nettoyage des voiries. 

- Agriculteurs: Mettre en place des tours d’eau pour l’irrigation et utiliser un matériel d’irrigation hydro-économe. 
- Industriels: mettre en place des circuits fermés.  
 
Arrêté municipal N° 2022 RG 01 du 18 juillet 2022 restrictions provisoires des usages de l’eau.  

Le présent arrêté est applicable à partir du 19 juillet 2022 et jusqu’au 31/10/2022. Mesures de restrictions concernant les 

réseaux publics de distribution d’eau potable. Les usages de l’eau provenant des réseaux publics d’alimentation et de 

distribution en eau potable sont strictement réservés aux besoins domestiques essentiels et aux usages à caractère 

économiques, notamment industriels, artisanaux ou agricoles, sur la commune de BODILIS. A ce titre, ils font l’objet de 

restrictions provisoires d’usages. Sont notamment interdits : - le lavage des véhicules et des bateaux de plaisance à 

l’exception : des lavages effectués dans des stations professionnelles munies de dispositifs à haute pression et/ou équipées 

d’un dispositif de recyclage de l’eau ; des véhicules ayant une obligation réglementaire de lavage (véhicules sanitaires ou 

alimentaires) ; des véhicules ayant une obligation technique (bétonnière) ; des véhicules des organismes (publics) liés à la 

sécurité publique ; - l’arrosage : des pelouses, espaces verts, jardins et terrains de loisirs ; l’arrosage des potagers (le jour 

de 8 heures à 20 heures) ; l’arrosage des terrains de sport ; l’arrosage des terrains de golf (le jour de 8 heures à 20 heures) 

; - le remplissage des plans d’eau privés à usage personnel ; le remplissage des piscines privées des particuliers ; - le lavage 

des habitations (terrasses, murs, escaliers, toitures) à l’exception de ceux effectués par des professionnels à l’aide de 

dispositif à haute pression ; le lavage des voiries à l’exception des nécessités sanitaires (nettoyage à l’issue des marchés) 

(et des balayeuses automatiques) ; - le fonctionnement de fontaines publiques d’agrément ne disposant pas de circuit fermé 

; le fonctionnement des douches de plage. Les présentes restrictions ne sont pas applicables aux prélèvements 

éventuellement effectués au titre de la protection contre les incendies. 

 
 

http://www.heol-energies.org/


Lettres d'un inconnu/ Marie de Palet 

Les sept sœurs ( 7 tomes) / L.Riley 

Les flammes de pierre/ J.C.Ruffin 

Les hommes ont peur de lumière/ 

D.Kennedy 

Lettres à mes filles/ F.Koofi 

(biographie) 

Le jardin des cyprès / F. Bourdon 

Jardins d'Espoir/ S.Mescam 

Dans cinq ans/ R.Serle  

Un si bel horizon / F.Bourdin 

Retour à ma nature/ H.Jaouen 

Noa/ M.Levy 

Des matins heureux/ S. Tal Men 

Désenchantées / M.Vareille 

Merci Grazie, thank you/ J.Sandrel 

L’oublié de Dieu/ N.De Broc 

Ce genre de petites choses/ 

C.Keegan 

Une cité si tranquille/ D.Cario 

Simone Veil/ D. Missika 

Pour rien au monde/ Ken Follett 

Cette nuit là / Victoria Hislop 

La ferme des Engoulevents/M.de 

Kervenoael 

Abigael, les voix du passé / M.B. 

Dupuy 

Paris -Brian/ Philippe Besson 

Regardez-nous danser/L.Slimani 

Connemara/N.Mathieu 

Les fossoyeurs /Victor Castanet 

La part du fils/Jean Luc Coatalem 

 

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) 

 

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.  

 Du 20 juillet au 5 septembre Bili la brouette. 

Bili la brouette est une malle pédagogique qui permet à chaque enfant de 8 à 12 

ans, avec ou sans handicap, de découvrir l’univers des bibliothèques de manière 

ludique et accessible. Cette brouette propose 11 missions accessibles et adaptées 

aux compétences et aux rythmes de chacun. Ce module est conçu par l’association 

Signes de sens qui travaille autour de solutions pédagogiques innovantes pour tous, 

en partant des besoins des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E KORN AR VREZONEGERIEN 
Ha Loeiz distro d’ar gear, eur wech ouspenn (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan   

Setu d’ar zadorn da noz, nao a viz kerzu 1894, evel en dizro a bep leh, eh en em gavis 

adarre e Bodiliz. Eur vouhal distroad e oan, ne ouien ket da be sant en em ouestla. 

D’an dervez kenta euz ar bloaz 1895, em-boa great eun esa e Brest, evid mond er porz 

evel secrétaire archiviste. N’oa nemed daou all ha me o klask beza anvet. Skriva or-

boa ranket e-leiz a draou, ha pa oa diwez al labour, eur mestr a roas eun taol lagad 

warno. Eur pennad goude, e kleven lavared e oan da genta. An dictée n’eus mank e-

bed enni, ar pevar problème a zo just, hag ar bajenn skritur n’eo ket fall, a lavaras 

din ar mestr. Diskouezit din ho livred, a lavaras eun all, a yoa o skriva en eur buro em 

hichen. – « Comment ! Vous vous êtes fait réformer ! – Oui, chef, malheureusement. 

– Oui, c’est bien malheureux, comme vous le dites ! » En eur rei din va livred serret, 

e lavaras din e galleg : – « Paour-kêz dén, ne gredan ket e vefeh digemeret amañ, 

nemed eun eontr senatour bennag ho-pefe, ha c’hoaz ! » Setu petra em-oa great o 

vond da ziskouez va lagad d’ar major ! Da genta, em-oa kemeret mantell egile, ha 

d’an eil e serren ouzin oll doriou ar houarnamant. [...] D’ar mare-ze, me em-oa seiz 

vloaz warn-ugent ha daou viz. Biskoaz c’hoaz, n’em-oa gounezet eun tamm bara, 

nemed just e-pad ma ‘z oan bet kurust pe paotr-saout e Bodiliz. Bremañ e kaven an 

tu da gaoud eur plas mad dindan ar houarnamant. Digemeret oan da genta. Allaz ! Pa 

oan er hloerdi em-oa lakeat da dalvezoud din va lagad fall. Daoust hag an dud o-doa 

da weled warnon er mare-ze a ouie e reen eur gaou braz ouzin va-unan ? N’ouzon ket. 

Pardoni a ran dezo oll. Pa glevis ar mestr o lavared din ne vijen ket kemeret abalamour 

d’am livred, e teuis gwenn evel eur goarenn. Doaniet va spered, e kemeris an tren. 

Petra a rajen ken ? Peogwir em-oa kollet esperans da vond er porz a vrezel. Goude 

beza bet e-pad eiztez war-dro ar gêr o kunudi, o trei mein da zehi evel eur genaoueg, 

e kemeris eun mintinvez hent Rosko. Lakeat em-oa em spered mond da Vro-Zaoz da 

ober skol halleg d’ar Zaozizien. Marteze eur Roskoad bennag e-nije va hemeret en e 

vag hag e-nije va zaolet e bro ar Zaozon. Hogen, n’oan ket bet aliet ; dizaliet oan bet 

avad, ha setu me d’ar gear, aon a yoa kroget ennon. 
 

ANNONCE 
A Louer : appartement T3 rénové de 
53,87m²,  libre au 1er octobre 2022. 
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, reprise après congés le 22/08 
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 reprise après congés 
le 05/08 
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.marc-le-verge.bzh 

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, reprise après congés 
le 22/08 
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 

19 Août  2022 
à l’adresse : 

keleierbodilis@gmail.com 

Achat de romans : 

Sans retour/ D.Steel 

La déraison / A. Martin Lugand 

Abigael ou la force du destin/M. B.Dupuy 

Jeu d'enfant/ D. Steel 

Grand Canyon/ V.Sackville-West 

Adieu cheyenne/ L.McMurtry 

Les enfants des riches/ X.Wu 

Les noyés du Nil/ H.Ziada 

Misogynie/ C.Keegan 

Voyage au Bout de l'enfance/ R.Benzine 

Retour en Bretagne/ G.De Dieuleveult 

Un père à soi/ A. Job  

Retour à Birkenau/ G. Kolinka  

L'océan est mon frère/ J.Kerouac 

No-no-yuri/ A. Shimazaki 
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