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Haut Léon FC - Breizh Cup 3ème édition 

Samedi 3 septembre 

 

Le samedi 3 septembre, à partir de 9h15, débutera la 

nouvelle édition du tournoi U10. La pelouse 

bodilisienne accueillera de nombreuses belles équipes 

de niveau national et régional. Parmi ces équipes nous 

retrouverons aux côtés du Haut Léon FC, Nice, 

Montpellier, Nantes, le Stade Brestois, Lorient, 

Guingamp, Le Havre et bien d’autres. L’entrée sera 

gratuite, une restauration est prévue sur place. Le club 

remercie les nombreux sponsors qui contribuent à la 

réussite de ce joli plateau.  

 

 

 

Bodilis VTT Aventure   

La Bodilisienne 

Dimanche 4 septembre 
 

La Bodilisienne aura lieu le dimanche 4 
septembre. Au départ du terrain de foot de 
Bodilis, les sportifs pourront suivre le fléchage 
des différents circuits en VTT - TRAIL - MARCHE 
et choisir la distance qui leur convient : 6 - 12 - 
25 - 35 - 38 - 49 - 54 km. Deux circuits vélo route 
sont aussi proposés (80 - 96 km). Les bénévoles 

du Bodilis VTT Aventure sont prêts à vous recevoir. Après plusieurs mois de travail à 
débroussailler et ouvrir de nouveaux chemins, nous invitons tous les bodilisien.e.s à 
découvrir ceux-ci en marchant, courant, ou 
roulant. Départ libre à partir de 07h30 pour tous 
les circuits (un départ à 06h15 aura lieu pour les 
trailers du 49 -54 km) Inscription 5 €, gratuit pour 
les -12 ans. Ravitaillement, casse-croûte, boisson 
sur place. On vous attend nombreux !  
 
 

 

Concours de Pétanque Kérichen 

Samedi 10 septembre 
 

L’association les amis 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. Le concours 

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.  
 

  Keleier     

Bodilis 
Mairie 

Horaires d’ouverture 
(Septembre et Octobre) 

du Lundi au Samedi   
de 8h30 à 12h  
Mardi et jeudi 

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 
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 
 

Défibrillateurs 
parking de la mairie  

et espace Jeanne d’Arc 
 

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 62 81 29 74 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


 

 

Journées du Patrimoine 

 

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion des Journées du 

Patrimoine, une personne sera présente dans l’église de 15h à 

19h pour renseigner les visiteurs. 

 
 

 
Club Jeanne d'Arc – Interclub  

 

Après une interruption de deux 

ans due à la Covid,  le club 

Jeanne d'Arc de Bodilis a 

organisé son interclubs le mardi 

2 août. 28 triplettes se sont 

affrontées à la pétanque, sous 

un soleil radieux, sur quatre 

parties. L'équipe victorieuse 

était composée de Marie 

Thérèse Séné, Louis Larvor et 

Jean-Pierre Le Bec. 
 

Pendant ce temps, dans la 

fraîcheur de la salle 

multifonctions, 30 équipes de 

dominos ont disputé six parties 

de neuf coups. Avec 34 points 

c'est l'équipe de Emilienne 

Jézégou et de Marie-Louise 

Abgrall qui remporte le 

concours.  

Merci à tous les bénévoles qui ont assuré une organisation parfaite de cette manifestation 

et aux services techniques de la commune pour leur aide. 
 

Reprise des randonnées le  Mardi 6 septembre par le circuit de la Martyre. Départ à 9h00 

du parking de Bellevue de Bodilis ou à 9h30 de la maison du plateau à la Martyre. 

Il reste quelques places pour la sortie d’une journée programmée le Mercredi 14 

septembre à Quintin. Inscription à faire auprès des membres du bureau ou par email à 

l’adresse : jybompoint@gmail.com 

 

 

Spered ar Vro 

Pardon de Notre Dame de 

Bodilis 

 

Comme tous les ans, le grand pardon 
de Notre Dame de Bodilis a animé 
l’église Notre Dame et le bourg de 
Bodilis le lundi 15 août. Lors de la 
messe en breton, le père Dominique 
Thépaut de Plouvorn, a été 
accompagné dans les chants par la 
chorale Mouez Bro Landi. Environ 300 
fidèles ont suivi la messe dans notre 
très belle église, dont les retables 
ont été fraichement restaurés. Ils ont apprécié la procession pendant laquelle les 
paroissiennes et paroissiens costumés ont porté les statues et les bannières de la 
commune. Après le pardon, un apéritif et 200 repas de jambon à l’os (accompagné de son 
gratin dauphinois) ont été servis à la salle multifonctions.  
Aux alentours de 14h30, un groupe d’une douzaine de personnes est parti randonner au 
départ de la MPT. Ces courageux ont parcouru un circuit de 7 à 8 km en deux petites 
heures. Entre 15h et 18h, une quarantaine de personnes est passée visiter l’église et a pu 
profiter d’une visite guidée présentée par Noëlle Le Goff. Ce fut une très belle journée ! 
 

 

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 

 

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 Septembre 

2006 doivent se faire recenser en 

mairie. Se munir du livret de famille 

et de la carte d’identité. 

ETAT CIVIL 

Décès 

- Jean Le Gall, 21 Maner Soul 

- André Meudec, 2 Kerringars 

URBANISME  

Dépôt de Déclaration Préalable 
 

- Belin Marjorie, surélévation d’une 
partie de l’habitation, 6 Coat Reun 
- Arzur Audrey, remplacement de la 
porte d’entrée, 25b rue des Tilleuls 
- Bars Maiwenn, Fily Jordan, cloture, 1 
lotissement du Petit Bois 
 

 

mailto:jybompoint@gmail.com
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


 

Des Nouvelles de l’Ecole 
 

Presque 130 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine. Différents projets sont prévus ou en 

préparation. Par exemple, dans la classe des CM1-CM2, l'oral et la littérature vont être activement 

travaillés et des oraux seront organisés où les élèves 

devront passer devant un jury comme s'ils passaient le bac de français (il n'y aura 

évidemment pas la même pression!). Cet oral permettra de valoriser leur travail de 

l'année. Concernant la formation des enseignants, en lien avec les autres écoles du 

multisites, différentes sessions sont prévues concernant “la relation de qualité avec 

les parents” ou encore “la gestion des conflits”. L'école accueillera de nouveau une 

apprentie : Justine Buzaré de Lesneven. L'Atsem Tatiana Calvez a pris une disponibilité 

pour un an, elle sera remplacée par Gabrielle Plard. Une matinée travaux est 

organisée le samedi 27 août pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions 

le jeudi 1er septembre. Une pré-rentrée est proposée aux nouveaux enfants de TPS et 

PS le mardi 30 septembre entre 16h30 et 18h. Vous pouvez toujours inscrire votre 

enfant en prenant contact avec le directeur au 06.88.93.35.21. 

 

Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest  
Centre de Loisirs  

 

Avec le beau temps estival, les passerelles et les ados du centre de loisirs BPP ont pu profiter de nombreuses sorties en plein 
air durant ce mois d’août et notamment plusieurs après-midi à la plage des Amiets à Cléder. Les jeunes du centre de loisirs 
en ont profité pour faire des jeux et se baigner sous la surveillance de leurs animateurs, David, Cindy, Noah, Emeline et 
Léna. Parmi les activités proposées, les jeunes ont pu également, entre autre, pratiquer du ski nautique, aller à la piscine, 
participer à un atelier pâtisserie, profiter d’une sortie au cinéma, etc… 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la rentrée de septembre le centre de loisirs posera ses valises au Pôle arc-en-ciel de Bodilis et ce jusqu'à la fin 

de l'été 2023. Les horaires d'ouvertures sont de 7h30 à 18h45. Le thème des activités pour les mercredis de septembre et 

octobre et les vacances de la Toussaint sera : “un voyage dans l'espace”. Les inscriptions sont ouvertes sur le portail 

famille sur le site  famillesruralesbpp.jimdofree.com . Si vous ne disposez pas de code d'accès et que vous voulez inscrire 

votre(vos) enfant(s) merci de prendre contact avec l'association par email à famillesruralesbpp@gmail.com . Pour voir 

toutes les photos de cet été, rendez-vous sur notre nouvelle page facebook https://www.facebook.com/FRBPP29400  

Nous vous attendons nombreux pour de nouvelles aventures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://famillesruralesbpp.jimdofree.com/
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Le jumelage fête ses 30 ans  
 

Les vacances terminées, une réunion de préparation est prevue le vendredi 2 Septembre 2022 à la MPT à 20h. Celle-ci a pour 

but de préparer la prochaine venue des amis d’Holbeton, le week-end du 23 au 25 Septembre durant lequel sera célébré le 

le 30ème anniversaire de leur amitié. Toute personne intéressée par le jumelage peut participer à cette réunion pour une 

adhésion à l’Assemblée Générale de Janvier 2023. Les activités continueront par la Raclette géante du samedi 5 Novembre à 

la salle multifonctions, uniquement sur réservation. Les rendez-vous (dates, heures et lieu) pour celle-ci seront annoncés 

dans le Keleier du mois d’octobre. 

 

Spered ar Vro 

 

Théo Miossec, 16 ans, de la rue des Tilleuls, a 

pris ses fonctions durant le mois d’août 

comme guide de l’été à l’église de Bodilis. Il 

a remplacé Nathan Le Gall qui était présent 

durant le mois de juillet. C’est le premier 

emploi pour Théo, qui a accueilli les visiteurs 

et a servi de guide pour les visites de l’église. 

Il sera à la rentrée en première au lycée Saint-

Esprit, à Landivisiau. Ils ont accueilli du 11 au 

31 Juillet 221 visiteurs et 449 du 1er au 20 

août. 

 

 

Atelier Cuisine  
 

Suite aux travaux programmés sur la salle polyvalente du Pouldu à Plougourvest, l'association "Familles rurales" de 

Plougourvest transfère ses ateliers "cuisine" à Bodilis, dans la cuisine de la salle multifonctions. L'activité reprend en 

octobre, les mercredi et jeudi, une fois par mois. Les cours sont animés par Philippe, cuisinier confirmé. Si le coeur vous 

en dit, il reste des places disponibles.  

Pour tout renseignement, contacter le : 02.98.68.54.80 / 06.50.47.01.17. 

 

Plougourvest-Plougar-Bodilis Handball 

et Entente Bas-Léon 

L’heure de la reprise a sonné. Le PPBHB prend un nouveau tournant cette saison. En effet, à partir des 

catégories moins de 13 jusqu’en séniors les équipes évolueront sous le nom de “l’Entente Bas Léon” (Landi-

Lampaul, Guiclan, PPBHB). Chaque club conserve son école de hand, c’est-à-dire les groupes allant du baby hand au moins 

de 11 ans. Il y aura donc en séniors filles, une équipe en Nationale 2, une équipe en Prénationale, une équipe en D1 et une 

en D2, pour les séniors gars il y aura 3 équipes, une dans chaque niveau départemental (D1, D2, D3). Une équipe de jeunes 

filles évoluera également en moins de 17 nation. Pour les jeunes il est possible de venir faire des séances d’essai avant de 

prendre sa licence sur les créneaux des entrainements. Pour les moins de 7 ans (2016-2017) le lundi de 17h à 17h45 à Bodilis 

ou le jeudi de 16h45 à 17h45 à Plougourvest, pour les 

moins de 9 ans (2014-2015), le mardi de 17h à 18h à 

Bodilis ou le mardi de 17h à 18h à Plougourvest selon la 

commune de résidence et le vendredi de 17h30 à 18h30 à 

Plougar, et pour les moins de 11 ans (2012-2013) le mardi 

de 18h à 19h15 à Bodilis et le jeudi de 18h à 19h15 à 

Plougourvest. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble du planning 

d’entrainements sur nos réseaux sociaux et le site 

internet https://www.ppbhb.com 

  Pensez à vous inscrire pour les séances d’essais. Il est 

également possible d’en faire pour les autres catégories 

en prenant contact avec les responsables. 

 

Les 70 ans se fêtent à bodilis 

Une réunion est prévue le mercredi 31 août à 20h à la salle paroissiale. Pour ceux qui sont nés et/ou habitant 

dans la commune.  

https://www.ppbhb.com/


 

 

Gymnastique douce 

 

Les cours de gymnastique douce dispensés par David 

Morvan, animateur communal, reprennent le 16 

septembre. Chaque semaine, à la Salle 

multifonctions, le premier groupe aura cours le 

vendredi matin de 9h30 à 10h30 et le second 

groupe de 10h45 à 11h45. Les tarifs restent les 

mêmes que l’année précédente, 30€ pour les 

bodilisien.ne.s et 45€ pour les extérieurs.  

Informations et inscriptions : 06.98.43.91.74. 

 
Cours HIIT – Pilate 

 

Un cours vous est proposé par Solène Tréguer 
tous les mercredis de 19h15 à 20h15 à partir 
de fin septembre à la Maison Pour Tous. Au 
programme, deux disciplines afin d'avoir un 
cours complet : 30 min de HIIT (High Intensity 
Interval Training), il s’agit d’une forme 
d'entraînement qui alterne des exercices de 
forte intensité avec des périodes de 
récupération, et 30 min de pilates, discipline 
regroupant un ensemble d'exercices physiques visant au renforcement des muscles 
centraux et au bon équilibre du corps. Ces deux disciplines sont très efficaces, les 
résultats sont assurés. Débutants ou confirmés, avec ou sans petits bobos, Solène adapte 
les cours. Pour plus de renseignements appeler au 06.22.54.74.16 ou par email 
so.coach@yahoo.com 
 

 

Bodilis-Plougar Tennis de Table 
 

Après la pause estivale, les pongistes du BPTT vont reprendre le chemin 

des entrainements le vendredi 26 août. Cette saison, les séances se 

dérouleront le vendredi soir à 18h45. Nouveauté cette année, la première 

partie de l’entrainement est commune aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes. Le 

but recherché est de faire progresser plus vite les enfants mais également de redonner 

une nouvelle dynamique aux séances adultes. Pour les enfants la séance se terminera à 

20h00. Pour les seniors il sera possible de poursuivre la séance jusqu’à 22h00. Des 

séances d’essais gratuites sont possibles, les personnes intéressées par la pratique de ce 

sport peuvent contacter Arnaud Le Floc’h au 06 61 93 09 20 ou par email à 

leflocharnaud@gmail.com . 

 

 

CIRCUIT CYCLO SEPTEMBRE 2022 
 

04 SEPTEMBRE : LA CYCLO VTT BODILIS OU CIRCUIT LIBRE 
 

11 SEPTEMBRE : 

Groupe 1 : 8h30, 91 kms gare landi, sizun, menez-meur, le nivot, ty jopic, rumengol, 

hanvec, irvillac, st urbain, lan-rohou, le queff, ploudiry, kerfaven, brézal, st servais, coat-

reun. Groupe 2 : 9h, 71 kms, gare landi, sizun, hanvec, irvillac, st urbain, lan-rohou, le 

queff, ploudiry, kerfaven, brézal, st servais, coat-reun. Groupe 3 : 9h30, 52 kms, plougar, 

lesvéoc, plounéventer, landerneau, le queff, la martyre, ploudiry, landi, kervoanec. 

Groupe 4 : 9h30, 43 kms, plougar, lesvéoc, plounéventer, landerneau, landi, kervoanec. 
 

18 SEPTEMBRE : 

Groupe 1 : 8h30, 91 kms, plougourvest, relais du vern, lampaul, loc-eguiner, plounéour, 

col du trédudon, la feuillée, brénnilis, brasparts, st rivoal, st cadou, sizun, gare landi, 

tiez. Groupe 2 :  9h, 70 kms, kervoanec, landi, kermat, guimiliau, loc-eguiner, plounéour, 

col du trédudon, le roc, sizun, gare landi, tiez. Groupe 3 : 9h30, 52 kms, kervoanec, 

landi, kermat, guimiliau, st sauveur, sizun, gare landi, tiez. Groupe 4 : 9h30, 40 kms, 

kervoanec, landi, st jacques, guimiliau, st sauveur, cosquer, gare landi, tiez. 
 

25 SEPTEMBRE : LA TRO LAMBADER A PLOUVORN

CONTACTS ASSOCIATIONS 

AMIS DE LA VIERGE NOIRE 

Josiane LE GALL  02 98 24 99 05 

A.P.E.L. (ECOLE PRIVEE) 

CARIOU Sandra   06 22 76 58 10  

BADMINTON LOISIR BODILIS PLOUGAR 

PAUGAM Agnès   06 64 14 90 30 

HAUT LEON FOOTBALL-CLUB 

BERNARD Loïc   06 76 60 56 40 

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   06 64 82 84 69 

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 

VINGUANTE Valérie   06 50 14 73 06  

RIVERAINS DE LA B.A.N 

DAVESNE Daniel   06 87 59 40 78 

SECOURS CATHOLIQUE 

Antenne de Landivisiau  06 38 66 87 17 

SOCIETE DE CHASSE 

FAGOT Yves   02 98 68 38 67  

”SPERED AR VRO” 

PICART Roger   06 25 34 61 66 

THÉÂTRE « LA BODILIS-TROUPE » 

CREN Gisèle   06 63 27 02 18 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

JOSEPH Roger   02 98 24 76 58 

AUTRES ACTIVITES PROPOSEES 

SUR LA COMMUNE 

Séances de Sophrologie  

 

Comme l’année passée, Anaik Uguen, 

Sophrologue, propose de redémarrer 

une série de cours de sophrologie, à 

l’Espace Holbeton pour l’année 

2022/2023.  

Renseignements et inscriptions au 

06.70.44.20.98. 

 

Atelier éveil motricité  

 

L’atelier d’éveil motricité animé 

par David Morvan, débute le 

mardi 13 septembre et aura lieu 

tous les mardis matins de 9h30 à 

10h15 au pôle Arc-en-Ciel. 

Pour plus d’informations 

contacter David Morvan au 

06.98.43.91.74 

 

mailto:so.coach@yahoo.com


 

 

 
 

Mise en place d’un défibrillateur à l’Espace Jeanne d’Arc 
 
 

L’installation du défibrillateur sur le mur du 
préau de l’Espace Jeanne d’Arc à l’entrée sud 
du bourg est terminée. Celui-ci est maintenant 
opérationnel et peut sauver des vies. En cas de 
besoin, il peut être transporté auprès d’une 
victime d’un malaise cardiaque. Il vient 
compléter le dispositif d’urgence existant sur la 

commune, déjà dotée d’un appareil de défibrillation, installé sur le 
mur de la bibliothèque municipale située sur le parking de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacements d’été 
 

Amélie Le Roux, Bodilisienne de 24 ans, domiciliée rue de l’Ancienne Forge 

a été recrutée, sur la période du 1er juillet au 26 août 2022, pour assurer les 

remplacements d’été de la gérante postale, de l’agent d’accueil de la mairie 

et pour participer notamment aux travaux de fin de numérotation dont la 

préparation des courriers aux différents propriétaires et locataires de la 

commune. Amélie, étudiante reprendra, dès le début septembre, ses études 

en psychologie du travail et des organisations à l’Université de Montpellier. 

 

 

 

 

 
Numérotation et adressage 

 
 

Par arrêté du Maire en date du 12 août 2022, la nouvelle numérotation des adresses de la commune, a été arrêtée. 

Chaque adresse est donc maintenant certifiée et publiée sur la Base Adresse Nationale 

(https://adresse.data.gouv.fr/). Un point GPS y est également associé.  

Chaque occupant ou propriétaire sera destinataire d’un courrier de la mairie, lui indiquant la nouvelle adresse (ou 

confirmant l’existante) et l’invitant, dans le cas d’une modification, à venir chercher les certificats pour justifier de 

cette adresse et les plaques (comportant le numéro et le nom de la voie) à apposer en bordure de voie, lors de 

permanences organisées à la Maison Pour Tous, rue Loeïz ar Floc’h les jours suivants: 

mardi 6 septembre 2022 de 16 h 30 à 19 h 00 ; 

samedi 10 septembre 2022 de 10 h 00 à 12 h 00 ; 

mercredi 14 septembre 2022 de 18 h 00 à 20 h 00 ; 

samedi 17 septembre 2022 de 10 h 00 à 12 h 00. 

Des informations sur les démarches à effectuer vous seront également remises et vous aurez la possibilité de vous 

inscrire, pour être accompagné-e.  

Si vous avez des sociétés (SCI, GAEC, SCEA, etc.) ayant leur siège social à votre adresse, nous vous invitons à nous en 

faire part afin de leur établir un certificat d’adresse adapté (un justificatif sera à fournir). 

 

 

Informations municipales 

Lotissement « Le Petit Bois » 

Un terrain d’une surface de 824 m² est 

encore disponible dans le Lotissement du 

Petit Bois. Se renseigner au près de la mairie. 
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Inauguration  
Le vendredi 7 octobre Inauguration de 

l’aménagement du bourg, du cabinet 

infirmier et des buvettes et club-house du 

stade. 
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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 et faisant 
partie d’une famille ayant 3 enfants et plus 
de moins de 18 ans. 

 

 

https://adresse.data.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux sur RN 12 – septembre 
 

Extrait de l’arrêté prefectoral (DIR OUEST) n°BS054-1 
 

Pendant les travaux de refection de chaussée de septembre sur la RN 12, la 
circulation est modifée. La circulation de Morlaix vers Brest est basculée sur la 
voie rapide Brest vers Morlaix. 
 
- Echangeur du Vern (PR39+110) dans le sens Morlaix vers Brest : la bretelle de 
sortie reste ouverte, la bretelle d’insertion est fermée. 
  
- Echangeur de la Croix des Maltotiers dans le sens Morlaix vers Brest : La 
bretelle de sortie est fermée. les deux bretelles d’insertion restent ouvertes. 
Des deviations sont mises en place Ces mesures s’appliquent 24h/24h, du 5 
septembre 2022 au 30 septembre 2022 week-end inclus.  

Sécheresse : le Finistère toujours en situation de crise malgré les précipitations 
https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Secheresse-le-Finistere-toujours-en-situation-de-crise-malgre-les-precipitations mise à jour  du 18/08/22 

 

Le préfet du Finistère a placé l’intégralité du département en situation de « crise 
sécheresse », le 10 août dernier. De nombreuses restrictions d’usage de l’eau ont ainsi été 
adoptées.  
La priorité est de protéger la ressource en eau potable et le milieu aquatique, tout 
en permettant de maintenir la production alimentaire. La préfecture précise ainsi que 
les restrictions imposées pour l’agriculture concernent essentiellement les grandes 
cultures (céréales, maïs…). L’agriculture maraîchère (fruits et légumes) bénéficie quant à elle de dérogations permettant 
l’arrosage entre 21h et 8h jusqu’au 29 août inclus. Ces mesures dérogatoires, accordées par filières, pourront être ajustées 
en fonction de la situation du milieu. L’arrosage des jardins potagers des particuliers reste également possible, de 20h à 
8h. Dans ce contexte exceptionnel de sécheresse durable, les précipitations (…) à venir n’auront à ce stade aucun effet 
significatif sur la situation hydrologique du Finistère. La visibilité globale en matière d’alimentation en eau potable pour 
le département reste ainsi limitée à 5 semaines. La situation reste donc critique. 
Face à cette situation inédite, le préfet du Finistère appelle ainsi à nouveau à la plus grande vigilance quant à la 
consommation en eau.  
Chacun d'entre nous peut agir en adoptant les bons réflexes, notamment  : 
- respecter strictement les interdictions d’usage de l’eau ; 
- dans son usage quotidien, limiter toute consommation inutile (fermer les robinets, en privilégier les douches aux bains, 
n’utiliser les lave-vaisselles et laves-linges qu’à plein, installer des dispositifs économiseurs d’eau…). 
 

 

https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Secheresse-le-Finistere-toujours-en-situation-de-crise-malgre-les-precipitations


L'homme du grand hôtel / V.Musso 
 

Et si vous vous réveilliez un beau matin 

en ne sachant rien de votre propre vie ?  

Cape Cod, Massachusetts. Écrivain 

mondialement célèbre, Randall Hamilton 

se réveille dans la chambre d’un hôtel 

luxueux avec vue sur l’océan. ... 

 

 

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

 

Le Mercredi de 15h00 à 17h00, le Samedi de 10h00 à 12h00  
et le Dimanche de 10h00 à 12h00. 

 

Valise : Duo de lapins 

Intelligents et un brin têtus, ces géants au grand cœur sont 

sensibles, très affectueux et dociles. Pour se faire remarquer, ils 

jouent en faisant des bonds, en courant dans tous les sens et en 

ruant des pattes arrière. Ils adorent s'allonger comme des 

crapauds ou se coucher de tout leur long sur le côté comme le 

ferait un chien ou un chat. Ils n'apprécient pas la solitude et aiment être entourés de petits 

lecteurs et à l’occasion de leurs frère et sœur orange et taupe. Alors prêt(e) à découvrir ce duo 

de léporidés géants à la médiathèque ?  

 

Des revues toujours à votre disposition : Auto plus, Paris match, 60 millions de consommateurs, 

Notre temps, Bretagne, Modes et travaux, J’aime lire. 

 

PASSAGE DE LA NAVETTE : Le prochain passage est programmé le mercredi 21 septembre 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. Plusieurs ouvrages 

réservés vous attendent déjà. 

 

Nouveaux achats de policiers 

La colline aux disparus/ T.French 

La boîte à magie/ C.Lackberg 

Les filles qui mentent/ E. Bourg Aegisdottir 

Les mystères de Fleat House/ L. Ridley 

La gardienne de Mona Lisa/ P.May 

Dans les brumes de Capelans/ O. Nortel 

L’ombre et la proie/ S.Stock 

Alba nera/ G. De Cataldo 

Labyrinthes / F.Thilliez 

 
 

E KORN AR VREZONEGERIEN 
Ema Loeiz o klask labour bremañ (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan) 

Da viz meurz 1895, paotr ar mekanikou da wriad a deuas da gempenn mekanik va hoar. 

Goulenn a ris outañ hag eur plas bennag a hellfen kaoud e ti Singer, e Brest. 

 – « Marteze a-walah », a lavaras-eñ din, « soñjal a ran e vank eur beajour, ma n’eus 

ket a-vremañ kemeret eun all ».Me adarre ha da Vrest, tiz warnon, ha raktal da vagazin 

Singer. N’oa kemeret dén e-béd c’hoaz. Setu pa ‘m-oa lavaret oan breur d’an dimezell 

Floc’h, eur pratik mad d’an ti, oan bet digemeret mad ha laket timad war-dro ar 

mekanikou. Eun eiztez bennag oan bet eno, gwech o freuza, gwech o renka an izili a 

ree ar mekanikou, hag o teski gwriad ganto. Pa oan deuet da veza barreg war-dro ar 

binviou, oan kaset d’o gwerza. Pemp kanton a gav din, a oa roet din da weled, hag 

ugent real bemdez a bae am-oa da gaoud. E Kastell, e-kichen iliz Kreiskêr, e oa va 

hramb, gand eun nebeud mekanikou. Mond a reent da vale, gwech du-mañ, gwech du-

hont, atao o klask fréd d’am mekanikou. Allaz ! Kaer em-oa kaoud eun teod distagellet, 

ne zistroit ket nemeur a dud da gemer va binviou. D’ar mare-ze, ar binviou-ze a oa 

traou a-hiz nevez. Darn euz an dud ne felle ket dezo kaoud dillad gwriet gand 

mekanikou, « ar gwriou ne badent ket », emezo. Pa’ z een da gaoud eur gemenéréz koz 

dezi da gemer eur mekanik, e vije lavaret din e oa dija mekanikou a-walah en ti da 

zrebi boued. Ma lavaren dezi kemer eur mekanik d’he merh yaouank, e vije respontet 

din, e vije prenet unan dezi gand he goaz, pa zimezje. En eur gér, e daou viz hanter 

n’em-oa gwerzet nemed pevar mekanik. En em blijoud a reen evelato oh ober ar vicher-

ze, daoust ma oa tenn d’ar mare-ze, dreist-oll. D’an 28 a viz mae 1895, va hoar gosa a 

zimeze gand eun toer, hag a oa, eur pennad a yoa, mevel er presbital. Neuze me a yeas 

gantañ bemdez da doi tiez nevez, pe da gempenn toennou koz. Evel a vez lavaret, n’eus 

micher fall e-béd pa vag he dén. Koulskoude, ne jomis nemed c’hweh miz da zarbar an 

doerien ; dre ma n’oa ket nemeur a labour er goañv war an to, e klaskis eur vicher all 

hag a roje din labour hañv-goañv. 

 

 
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 samedi de 7h30 à 15h et repas de groupe 
le Samedi soir sur reservation. 

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.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,  
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 

17 Septembre 2022 
à l’adresse : 

keleierbodilis@gmail.com 
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