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Matinée citoyenne 

Entretien du cimetière 

Mercredi 12 octobre 
La municipalité propose aux volontaires de renouveler l’initiative d’une matinée 

citoyenne, portée sur la base du bénévolat. Le but est d’entretenir le cimetière, lors 

d’un moment convivial, et de le désherber manuellement à l’approche de la Toussaint, 

plutôt que de le traiter chimiquement. Cette matinée citoyenne est fixée au mercredi 12 

octobre de 9h à 12h (prévoir son matériel). 

 

Repas du CCAS – Samedi 15 octobre 
La municipalité et le C.C.A.S. invitent les personnes de la commune âgées de 67 ans et 

plus, au repas servi à la salle Multifonctions, le samedi 15 octobre à 12h00. Les conjoints 

des invités ayant moins de 67 ans peuvent également y participer moyennant une 

participation de 12 €. Les inscriptions sont à faire pour le vendredi 8 octobre au plus tard, 

auprès de la Mairie, ou du club Jeanne d’Arc. 

 

14ème édition - Jour de la Nuit 
« La magie de la Nuit » 

Samedi 15 octobre 
Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmes nocturnes, le 

paysage, le ciel étoilé et notre santé, et voulant être actrice de cette soirée de 

sensibilisation, la commune a décidé de participer à la 14ème édition du Jour de la nuit, 

initiée par l’association Agir pour l’Environnement. 

Afin de découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir les charmes d’une nuit préservée de 

toute pollution lumineuse, les lampadaires d’éclairage public seront éteints et si la 

météo est favorable, une balade contée d’environ 1 heure autour du bourg sera organisée 

(gratuit et ouvert à tous). Rendez-vous à 19h30 devant la Mairie. Prévoir une petite lampe 

torche. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la balade.  

 

Bodilis VTT Aventure 
 La Bodilisienne 2022 

Elle a rassemblé 635 sportifs sur les différents 

circuits et différentes disciplines proposés, 

malgré une météo mitigée. La pluie au lever du 

jour n'a pas découragé les trailers, marcheurs, 

vététistes et cyclo qui se sont tous donné 

rendez-vous aux inscriptions au bourg. L'équipe 

de bénévoles du BVA était dans les starting-

blocks dès 6h00 du matin pour les accueillir. Les 

participants étaient tous heureux de leur 

matinée sportive et ont souligné le travail de 

qualité réalisé par les bénévoles sur l'entretien 

et le balisage des circuits ainsi que l'accueil et la 

bonne humeur. Merci à tous et rendez-vous en 

2023 !!  

  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 18h 

 

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 99 29 99 70 

mailto:accueil@mairie-bodilis.fr


 

Ecole Notre Dame 
Matinée travaux à l'école  

A l'approche de la rentrée scolaire, les parents d'élèves 

se sont mobilisés le samedi 27 août pour effectuer les 

derniers préparatifs. Les travaux du jour se sont 

déroulés principalement en extérieur, il y avait du 

travail pour tous ! Petits et grands ont mis une belle 

énergie pour nettoyer et colorer la cour de récréation. 

 Un nichoir près de l’école 
En ce début d'automne les élèves de MS 

et GS, accompagnés de David, ont 

installé un nichoir dans l'arbre près des 

potagers en carrés de l'école. 

Les élèves ont mis des graines dans la 

mangeoire. Ils espèrent que les 

moineaux, les rouges-gorges et d'autres 

oiseaux viendront se nourrir durant la 

période de l'hiver. Les visites régulières 

jusqu'au nichoir seront l'occasion 

d'observer les oiseaux et ainsi de 

mieux les connaître. 

 

Foire aux puces et aux jouets   
C'est l'occasion de faire le tri dans vos affaires et de donner une 

seconde vie à des objets qui ne vous sont plus utiles !  

Le dimanche 16 octobre, les parents d'élèves de l'école 

organisent une foire aux puces et aux jouets à la salle 

Multifonctions.  

La salle sera ouverte au public de 9h00 à 17h00. L'accueil des 

exposants se fera à partir de 7h30 pour l'installation des stands.  

Tarifs : Exposants : 3 € le mètre linéaire.  Entrée visiteurs : 1,50 € 

pour les plus de 12 ans.  

Sur place sera proposé un service de restauration avec sandwichs, 

frites, crêpes et gâteaux.  

Inscriptions et renseignements auprès de Sandra Cariou : 

06.22.76.58.10 ou sandra.cariou@free.fr  

Bulletin d'inscription disponible sur le Facebook de l'Apel de l'école. 

 

Club Jeanne d'Arc 
 Mardi 6 septembre reprise des randonnées. Petite 

affluence pour la randonnée de Ploudiry, 14 courageux ont 

arpenté les sous-bois pour une rando de 9 km. 

La prochaine rando aura lieu le mardi 4 octobre à Loc-

Eguiner (La vallée perdue 7,8 km). N'hésitez pas à venir 

nombreux. Départ à 9h10 en covoiturage du parking de 

Bellevue ou 9h30 du parking de l'église de Loc-Eguiner. 

 Sortie au château de Quintin : 

mercredi 14 septembre le 

secteur du Ponant organisait une 

sortie à Quintin. 15 adhérents du 

club ont participé à cette sortie. 

Le matin, visite d'une savonnerie 

artisanale de Trégueux suivi d'un 

repas au restaurant du château, 

puis visite commentée du château 

principal de Quintin. 

Kig ar farz le 5 octobre à Plounéventer sur inscription : 15 € par personne payable à 

l'inscription. jybompoint@gmail.com. Marche de solidarité à Plougar le samedi 8 octobre au 

profit des « Enfants diabétiques du Finistère » et de « Solidarité Madagascar » qui parraine une 

école. Inscription : 5 €. Mardi 8 novembre 14h30 à Pleyben spectacle organisé par Générations 

Mouvement. « Celtes de tous pays » : Danse, chants, musique celte :  33 €. Informations et 

réservation auprès des responsables de club. 

 

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 Octobre 2006 

doivent se faire recenser en mairie. Se 

munir du livret de famille et de la carte 

d’identité. 

ETAT CIVIL 

Mariage 

OLIVEIRA DO ROSARIO Manuel 

et HAMEL Elodie, 

14 lotissement du petit bois 

Publication de mariage 

SEVILLA Tony et MATKOVIC Fanny, 

55 route de Kergroas 

URBANISME  

Dépôt de Déclaration Préalable 
 

 MOYSAN Albert, pergola, 90 route de 

Guibidic 

 GUEGUEN Lorène, remplacement des 

menuiseries, 221 rue de la BAN 

 Open Energie SARL, 11 panneaux 

photovoltaïques, 77 route de Kergroas 

 LE MEUR Pierre-Yves, 8 panneaux 

photovoltaïques, 208 route de Kervennou 

 

 

mailto:sandra.cariou@free.fr
mailto:jybompoint@gmail.com
mailto:rpe.paysdelandi@gmail.com
http://www.facebook.com/rpamlandi
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Les Riverains de la BAN 
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 14 octobre à la 

Maison Pour Tous à 18h30. Cette assemblée est ouverte à toutes 

les personnes impactées ou intéressées par la question des nuisances 

induites par la proximité de la BAN. Une première partie (AG 

statutaire) très brève, permettra aux membres à jour 

de leur cotisation de voter puis les débats seront 

ouverts à tous. Ceux qui le désirent pourront bien 

entendu s’acquitter de cette cotisation (15 €) ce jour-

là et contribuer ainsi à soutenir l’association. Un pot 

de l’amitié sera servi à l’issue de cette assemblée. 

 
 

La Bodilis Troupe 
La Bodilis-troupe s'est étoffée cet été et les 

répétitions vont reprendre début octobre, 

afin de présenter une pièce au printemps. 

Cette saison la Bodilis-troupe veut remettre 

sur pieds une section de théâtre pour 

enfants. Les familles intéressées peuvent 

contacter Gisèle Cren au 06.63.27.02.18. 

 

Concours de pétanque de Kerichen  
Comme chaque année, le quartier de Kerichen a organisé son concours de pétanque sous 

la houlette de Dédé Paugam et son 

équipe. Ce samedi 10 septembre, 

ce sont 27 équipes qui se sont 

affrontées. La victoire est revenue 

à la doublette Jakez Breton et 

Aurélien Floc’h sur le concours 

principal. À noter, la belle seconde 

place des footeux Cyrille Fouillard 

et Philippe Riou. Une belle journée 

pour ces 54 pétanqueurs. 

 
 
 
 

 Société de Chasse 
Une vingtaine de membres de la société de chasse locale ont 

participé à l’assemblée générale coprésidée par Yves Fagot et Jean-

Paul Laurans. Une réunion qui s’est tenue notamment en présence 

de Guy Guéguen, maire, qui a souligné que l’aide des chasseurs 

était précieuse au niveau de la municipalité. Au niveau des plans de 

chasse, sept bracelets ont été attribués pour la chasse au chevreuil 

et six autres pour le lièvre. Le bureau reste inchangé : aux côtés 

des 2 coprésidents, on trouve Olivier Le Mat au secrétariat, Bertrand 

Le Mer à la trésorerie. Auxquels s’ajoutent Vincent Cabon, Gérard 

Le Hir, Jean-Pierre Pineau et Benoît Pouliquen, comme membres. 

 

 

Comité de Jumelage Bodilis / Holbeton 
                                                                     

Le comité de Jumelage organise sa traditionnelle raclette géante le samedi 05 Novembre à partir de 19h00. Pour 

une meilleure organisation il est nécessaire de réserver son repas. Pour cela plusieurs dates ont été mises en place 

pour la vente des tickets : Tous les samedis du mois d’octobre à savoir les 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre de 10h00 à 

12h00. Ces permanences se feront devant le local de rangement de la salle multifonctions. 

Le prix du repas est de 15 € /adulte et 6 €/enfant sans boisson. ATTENTION ! Le jour de la raclette, aucun repas ne 

sera servi sans réservation ! 

 

Familles Rurales 
Bodilis Plougar Plougourvest  

Atelier Cuisine  
 

Suite aux travaux programmés sur la salle polyvalente du Pouldu à 

Plougourvest, l'association « Familles rurales » 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 cœur 

vous en dit, il reste des places disponibles. 

Pour tout renseignement, contacter le 02.98.68.54.80 ou le 

06.50.47.01.17. 

Cours HIIT – Pilate 
Un cours vous est proposé par Solène Tréguer tous les mercredis 

de 19h15 à 20h15 à la Maison Pour Tous. Au programme, 2 

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 mail : 

so.coach@yahoo.com 

Séances de Sophrologie  
Comme l’an passé, Anaik Uguen, Sophrologue, 

propose des cours de sophrologie le jeudi à 

18h45, à l’Espace Holbeton. 06.70.44.20.98. 

 

mailto:so.coach@yahoo.com


Plougourvest-Plougar-Bodilis Handball 

et Entente Bas-Léon 
 

Le mois de septembre est significatif de rentrée scolaire et sportive. Tous les joueurs ont donc 

regagné les terrains, les plus grands ont repris la compétition dès le début du mois. 

Près d’une trentaine d’équipes est engagée en championnat toutes catégories confondues. Pour 

compléter nos équipes nous sommes toujours à la recherche de joueurs notamment en -18 ans 

filles, et sur toutes les catégories garçons, des moins de 13 aux séniors. N’hésitez pas à nous 

rejoindre ! Au club, nous proposons également la pratique du handball en loisirs avec un match 

toutes les semaines ainsi que le Handfit avec un entrainement le jeudi à 19h à la salle Kéravel à 

Landivisiau. Le handball s’ouvre dès le plus jeune âge car les enfants de 2018 et 2017 peuvent 

pratiquer le baby hand le samedi matin à partir du 

1er octobre à 10h à Plougar accompagnés d’un parent. Des 

stages seront proposés aux enfants également par 

catégorie durant les vacances de la Toussaint. 

A noter également, la Foire aux Puces qui aura lieu le 

dimanche 20 novembre à Plougourvest. Renseignements 

et inscriptions par mail auprès de Carole : cls29@net-

c.com. Ci-contre l’équipe Séniors Filles évoluant en N2 

lors de leur première victoire de la saison à Draveil.  
 

 Baby hand - Harri MEENA est salarié 

de l'Entente Bas Léon. Le club du 

Plougourvest Plougar Bodilis HB en fait 

partie. Il propose une activité baby hand. 

N’hésitez pas à la contacter. 

 
 

 

Circuit Cyclo Octobre 2022 
2 octobre 

Gr. 1 8h30, 90 kms : Mengleuz, Berven, Plouvorn, Croas-ar-born, Kermat, Lampaul, St Sauveur, 

Sizun, la Martyre, la Roche, Kerbénéat, Plounéventer, Lanhouarneau, Plougar. 

Gr. 2 9h00, 71 kms : Kervoanec, Landi, Kermat, Guimiliau, St Sauveur, Sizun, la Martyre, la 

Roche, Kerbénéat, Plounéventer, Lanhouarneau, Plougar. 

Gr. 3 9h15, 53 kms : Landi, Landerneau St Divy, St Eloi, Plouédern, Lesvéoc, Kernoter. 

Gr. 4 9h30, 42 kms : Kernoter, Lesvéoc, Plounéventer, Plouédern, Landerneau, Landi, 

Kervoanec. 

9 octobre 

Gr. 1 8h30, 90 kms : Plougourvest, Berven, Ste Catherine, Mespaul, Plouénan, Kerlaudy, Penzé, 

Taulé, Morlaix, Plouezoc’h, St Antoine, Morlaix, Ste Sève, St Thé Kermat, Landi, Tiez. 

Gr. 2 9h00, 71 kms : Plougourvest, Berven, Sainte Catherine, Mespaul, Plouénan, Kerlaudy, 

Penzé, Taulé, Morlaix, Sante Sève, St Thé, Kermat, Landi, Tiez. 

Gr. 3 9h15, 55 kms : Lesvéoc, Traonien-querné, Lanhouarneau, Berven, Kerguiduff, Mespaul, 

Plouénan, Croas-ar-born, Plouvorn. 

Gr. 4 9h30, 40 kms : Kernoter, Plougar, Lanhouarneau, Berven, Kerguiduff, Ste Catherine, 

Mespaul, Plouvorn. 

16 octobre : La Ianis à Ploudaniel 

23 octobre 

Gr. 1 8h30, 90 kms : Plougourvest, Relais du Vern, Loc-Eguiner, Ploudiry, la Martyre, le Tréhou, 

Irvillac, St Urbain, Dirinon, Loperhet, Plougastel, Kerhuon, la Forest, Landerneau, Quinquis. 

Gr. 2 9h, 70 kms : Plougourvest, Relais du Vern, Loc-Eguiner, Ploudiry, la Martyre, le Tréhou, 

Irvillac, Daoulas, le Stum, Landerneau, Quinquis. 

Gr. 3 9h15, 53 kms : Plougourvest, Gare Landi, Loc-Eguiner, Ploudiry, la Martyre, le Queff, 

Landerneau, Plouédern, Plounéventer, Lesvéoc, Kernoter. 

Gr. 4 9h30, 40 kms : Mengleuz, Maillé, Plounévez, Lanhouarneau, Traonien-querné, Lesvéoc, 

Kernoter. 

30 octobre 

Gr. 1 8h30, 93 kms : Plouvorn, Plougoulm, Moguériec, Kerfissien, Porsguen, Goulven, Plounéour, 

Brignogan, Lesneven, St Méen, Chapelle Locmélar, Plounéventer, Lesvéoc, Plougar. 

Gr. 2 9h, 72 kms : Plouvorn, Plougoulm, Sibiril, Plouescat, Goulven, Lesneven, St Méen, Chapelle 

Locmélar, Plounéventer, Lesvéoc, Plougar. 

Gr. 3 9h15, 54 kms : Mengleuz, Plouescat, Goulven, Plouider, St Méen, Chapelle Locmélar, 

Plounéventer, Lesvéoc, Kernoter. 

Gr. 4 9h30, 40 kms : Plouvorn, Ste Catherine, Tréfla, Berven, Kerjean, Lesvéoc, Kernoter. 

CONTACTS ASSOCIATIONS 

AMIS DE LA VIERGE NOIRE 

LE GALL Josiane  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 

SCOUARNEC Laurent  07 55 64 63 71  

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 

mailto:cls29@net-c.com
mailto:cls29@net-c.com


 
 

« Le Petit Bois » et « Allée des Calvaires » 

Dernières opportunités - 2 terrains restent disponibles à la 

vente au prix de 32 € le m². 

 Lot 1 de l’Allée des Calvaires d’une superficie de 534 m². 

 Lot 5 du Petit Bois d’une surface de 824 m². 

Se renseigner auprès de la mairie. 
 

Lotissement communal Le Grand Pré 

Les travaux de viabilisation des 20 futurs lots ont démarré et doivent 

durer jusqu’à la fin de l’année. Faisant suite à l’analyse des offres 

par le bureau d’études ING Concept, l’attribution des 3 lots pour un 

montant total cumulé de 198 099,14 € HT a été faite aux entreprises 

suivantes : 

 Terrassement – Empierrement – Rev. provisoire : Ent. CHOPIN. 

 Réseaux d’eaux pluviales : Ent. CHOPIN 

 Maçonnerie – Aménagements paysagers : Jardin Service. 

Le montant de la participation communale au SDEF pour les réseaux 

Basse Tension, Éclairage Public et Communications Électroniques est 

également validé pour un montant de 61 300 €. 
 

Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 

Afin de mener à bien les travaux de construction d’une MAM, 2 

architectes ont été sondés et reçus afin de présenter leur meilleure 

offre. Après analyse des différentes propositions, l’offre du cabinet 

David PRIGENT est retenue. Des demandes de subvention ont été 

déposées auprès de la CAF du Finistère et de la MSA Armorique.  
 

 Retour sur le dispositif 

« Argent de Poche » 

Pour donner suite au lancement 

de ce projet, Isabelle CREIGNOU 

fait un point sur les 4 matinées 

qui ont attiré 19 jeunes au total. 

Cette opération a proposé 

différentes activités aux jeunes 

sous la responsabilité de David 

MORVAN, animateur communal. Ils ont ainsi peint le local de 

rangement de la salle Multifonctions, repeint les sanitaires de l’école 

Notre Dame et procédé au désherbage du cimetière. L’opération sera 

renouvelée aux prochaines vacances. Un grand merci à eux. 
 

Installation de portails entre le Pôle Enfance et l’école 

Gabriel LOSSOUARN a effectué la pose avant la rentrée scolaire des 

2 portails entre l’école Notre Dame et le Pôle Enfance. Pour ces 

travaux, la Commune a obtenu durant l’été un accord de subvention 

au titre du Fonds Interministériel de Protection de la Délinquance 

(FIPD) à hauteur de 50 % de la dépense, soit 1 225 €. 

 

Retour sur les visites de l’église - Guide touristique 

Marie-Françoise CLOAREC, Adjointe au Maire a présenté un bilan de 

la saison estivale. Pour rappel, Nathan LE GALL était présent à 

l’église sur le mois de Juillet et Théo MIOSSEC au mois d’Août. 

 

Vitesse excessive dans les lotissements 

Plusieurs plaintes ont été reçues en Mairie 

concernant la vitesse excessive de voitures 

et motos dans les lotissements communaux. 

La sécurité routière est l’affaire de tous. La plus grande 

prudence est demandée à chaque automobiliste afin d’éviter un 

accident. Pour mémoire, la vitesse dans l’agglomération est 

limitée à 30 km/h. 

 

Réunion de préparation du calendrier des fêtes 

La réunion annuelle avec les élus et les associations, pour la 

préparation du calendrier des fêtes 2023, de l’utilisation des salles 

et du matériel aura lieu le mardi 4 octobre à 19h15 à la Maison 

Pour Tous. Les associations sont invitées à y assister afin d’indiquer 

leurs projets et leurs besoins et prendre connaissance des 

manifestations 2023 (prévoir le contrat, caution, attestation 

d’assurance et fiches de réservation de matériel). 

 

Inauguration des derniers investissements 

Les derniers investissements à savoir le cabinet infirmier, 

l’aménagement du bourg et le complexe sportif buvette, club house 

seront inaugurés le vendredi 7 octobre à partir de 17h00. 

 

Passage du dératiseur 

La convention avec la société APA de Plouvorn concernant la lutte 

contre les rats couvre l’ensemble du territoire communal. Un 

technicien effectuera un passage général sur la commune le mardi 

11 octobre prochain. Dans le cas où vous subiriez des nuisances 

dues aux rats, vous pouvez demander son passage sur votre 

propriété gratuitement. S’inscrire en mairie avant le lundi 10 

octobre. Il est également possible d’obtenir du produit 

gratuitement en Mairie au cours de l’année. 

 

Soirée récréative 

Dans le cadre du Téléthon, les enfants de 

l’école, les élus, le personnel communal, la 

troupe de théâtre, des associations Bodilisiennes et des bénévoles se 

produiront sur scène à la salle multifonctions pour une soirée 

conviviale le vendredi 2 décembre à partir de 20h00. Le verre 

de l’amitié sera servi à tous en fin de soirée. L’entrée est gratuite. 

Une urne permettra de déposer les dons.

 

Dénomination et numérotation des accès aux voies 

Par arrêté du Maire en date du 12 août 2022, la nouvelle numérotation des adresses de la 

commune, a été arrêtée. Chaque adresse est 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 a été 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 au mois de Septembre. Les personnes qui n’ont pu se 

rendre disponibles lors des permanences sont invitées à venir 

récupérer leur courrier et plaque avant le 15 octobre en Mairie. 

 

Informations municipales 

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


Des nouvelles du Conseil Municipal Jeunes !! 

 
C’est avec grand plaisir que les élus du Conseil Municipal Jeunes se 
sont retrouvés après les vacances. 
 

Avec enthousiasme, ils ont travaillé sur leur prochaine 
animation. L’après-midi jeux de société intergénérationnel se 
déroulera le dimanche 6 novembre à la Maison Pour tous de 

14h00 à 17h00. 
 

Nous remercions les personnes intéressées de s’inscrire en mairie 
pour le 31 octobre. 
 

Un goûter vous sera offert. 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
 

Afin de limiter la prolifération du frelon 

asiatique, il est important de surveiller notre 

environnement, signaler les nids en mairie et 

les faire détruire dès que possible. 

Des pièges peuvent également être installés 

dans les jardins à hauteur d’homme ou dans 

les arbres pour capturer les femelles au moment où elles quittent le 

nid pour hiverner. On peut en constituer simplement à partir de 

bouteille d’eau en plastique dans laquelle on percera des trous (des 

tutoriels sont disponibles en mairie ou sur internet) avant d’y verser 

environ 10 centimètres d’un mélange composé de : 1/3 de bière, 1/3 

de vin blanc (pour repousser les abeilles), 1/3 de sirop de cassis. Des 

pièges, à placer dans les arbres, sont également en vente en mairie 

au prix de 3.50 €.  

Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina, est à dominante 

noire, avec une large bande orange sur l'abdomen et un liseré jaune 

sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange, et les pattes 

sont jaunes aux extrémités. Il mesure entre 17 et 32mm 

 

 

Travaux sur RN 12 – Octobre 
 

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

Du 3 au 28 octobre  
 La circulation en direction de Brest sera basculée 

sur la chaussée opposée entre l’échangeur de la 
Croix des Maltotiers et celui de Prad Lédan. 

 Les deux bretelles d’insertion de l’échangeur de la 
Croix des Maltotiers et la bretelle de sortie de 
l’échangeur de Prad Lédan seront fermées.  

 La bretelle de sortie de l’échangeur de la Croix des 
Maltotiers et la bretelle d’insertion de l’échangeur 
de Prad Lédan en direction de Brest resteront 
ouvertes. 

 

Pendant toute la durée des travaux, la fermeture des bretelles d’échangeurs sera accompagnée par la mise en place de déviations afin de 

maintenir les dessertes locales et la vitesse sera réduite à 80 km/h sur la zone concernée. 

 

 



Les « Mercredis de l’Equipôle » 
La première saison des « Mercredis de 

l’Equipôle » a été un succès ! 

Vous n’avez pas pu y participer ? Vous 

souhaitez découvrir de nouveaux 

ateliers ? Pas d’inquiétude, l’Equipôle 

du Pays de Landivisiau lance une saison 2 ! 

Et pour cette nouvelle saison, 3 ateliers à découvrir, accessibles dès 3 

ans (excepté le travail du cuir, à partir de 6 ans) : 

 Je fabrique un objet en cuir : j’apprends les techniques pour 

fabriquer un objet en cuir que je peux personnaliser 

 Je crée un lien avec le poney : Je découvre le monde des poneys 

en prenant soin d’eux et en réalisant un parcours à leur côté 

 J’enquête et je bricole : je mène l’enquête pour ouvrir le coffre 

et accéder au matériel de bricolage 

2 horaires disponibles : 10h et 14h - Tarif unique : 7 €/atelier. Informations et inscriptions au 02 98 24 80 23 ou par mail : 

contact.equipole@pays-de-landivisiau.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’armée de l’Air et de l’Espace recrute 
 

Chaque jour, l’ensemble des Aviateurs et des Aviatrices mettent leur passion et leur engagement au 

service de la France pour assurer la protection de leurs concitoyens. 

 

L’armée de l’Air et de l’Espace propose de nombreuses offres d’emploi pour plus de 50 métiers à toute 

personne entre 16 et 30 ans en quête de sens, de valeurs et de nouvelles opportunités professionnelles. 

Vous aussi rejoignez la communauté des Aviatrices et des Aviateurs en prenant rendez-vous avec votre 

conseiller en recrutement par téléphone ou via le site internet devenir-aviateur.fr 

 

Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son antenne de Quimper, et les permanences de Quimperlé et Morlaix 

vous accueillent également dans le respect des gestes barrières. 

 

Bureau « Air et Espace », CIRFA de Brest – 02.98.22.07.70 – cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr 

Antenne « Air et Espace », CIRFA de Quimper – 07.88.12.52.09 – cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr 

 

mailto:contact.equipole@pays-de-landivisiau.com
https://www.bij-brest.org/devenir-aviateur.fr


 

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. 

 

Passage de la navette : Le prochain passage est programmé le mercredi 12 octobre. 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. 
 

Animation enfants tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h45. Entrée libre. 
Il s’agit d’un temps libre à la bibliothèque, ouvert à tous les enfants. Pour lire ou jouer, faire du 
créatif, parfois écouter une histoire ou participer à un beau projet… C’est au choix de chacun…  
 

Éveil lecture tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h15. 
Animation à la médiathèque à l’attention des plus jeunes de 6 mois à 3 ans accompagnés. 
Découverte du livre et des histoires, comptines, jeux de doigts… Entrée libre. 
 

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. 
 

Rentrée littéraire : Vendredi 16 septembre, la médiathèque organisait une présentation des 

sorties littéraires 2022 avec la librairie Mots d’ici et d’ailleurs de Landivisiau. Rendez-vous très 
apprécié. Certains livres sont présents dans la bibliothèque et d’autres le seront prochainement. 
 

Nouveaux achats de CD 
Renaissance, Beyonce 
Les raretés Warner, Johnny Hallyday 
Mesdames, Grand corps malade 
Les Victoires de la musique 2022 
Salut les copains l’été des idoles 
Versus, l’ultime chapitre, Vitaa 
Festival interceltique de Lorient... 

     Durant les permanences vous avez la possibilité de 

venir consulter livres, documentaires, jouets, vous 

pouvez également passer un moment avec vos enfants 

à la structure petite enfance. 

La médiathèque est ouverte à tous. 

L’abonnement se fait uniquement pour un emprunt de 

livres, vidéos…

 
 

E KORN AR VREZONEGERIEN 
Ema Loeiz o klask mond war eur vicher all (kountet 
gand Loeiz ar Floc’h e-unan). 
Eur botaouer-koad a yoa d’ar mare-ze eur hardeur 
bale euz bourk Bodiliz, war hent Gwikar. Eur 
zulvez, me a yeas beteg ennañ, hag a lavaras 
dezañ em-oa c’hoant deski ar vicher. 
Digemeret mad oan bet gand ar botaouer hag ar 
votaoueréz, e hrég. Lavared a ree ar micherour 
din e oa barreg da lakad ahanon da hounid d’an 
nebeuta dég real bemdez, a-benn ma vijen bet 
c’hweh miz etre e zaouarn. Dond a reas du-mañ 
da gonta d’am zud oa ar vicher a votaouer unan 
euz ar re wella. Setu ma oa touellet va hoar gosa 
da rei tregont skoed d’ar mestr-micherour evid va 
deski da gleuza boteier. 
Antronoz vintin, d’al lun, eh erruis e ti va 
botaouer-koad. Eur voutaillad hini melen a yoa 
war an daol, ar bara hag ar hig-sall. Gweled a reen 
ne rene ket an dienez en ti. Lavaret oa din mond 
da azeza ouz taol, ha karga va hov gand ar péz a 
yoa. 
-- »Da lun, » eme ar botaouer, « ema ar hiz e 
kement stal botaouer a zo, da droha koad evid ar 
zizun. Amañ ne vezo ket pell an abadenn, o veza 
ma n’eus nemed eur micherour. Amzer zo eta da 
eva araog staga d’al labour. » 
A-benn unneg eur, oa lipet ha skarzet ar voutaillad 
hini melen, ar votaoueréz ne ree ket a henou 
bihan evid sacha ganti he lod. Setu ma oa meho ar 

botaouer hag e hrég, ha gwall abafet an deskard 
nevez. 
Da greisteiz, e yaem da ziabafi war eur bern plouz 
e kalatrez ar botaouer. War-dro teir eur, rivet on 
izizli, e savjom, hag ar hrég a oa gourhemennet 
dezi lakad ar hafe da domma war an tan, ha mond 
daved eul litrad chigodenn. Setu ma krogem gand 
an eil kovad. Ar botaouer a eve tako evel dour, ha 
daouarn e hrég, pell a yoa, a grene dre nerz ar 
gwin-ardant. 
Setu ma oa tremenet al lun, ha netra n’oa greet 
nemed lonka hini melen. D’ar meurz vintin oam 
staget a-zevri da jacha war an harpon, ha goude 
lein me a grogas evid ar wech kenta en talar braz. 
D’ar meurz eta goude lein, e krogis da vad e 
binviou ar botaouer-koad. Va mestr a ziskouezas 
din penaoz kregi en talar braz evid toulla an talon. 
Ober a ris evel-se pemp pe c’hweh re votou, ha ne 
reen bewech nemed ar memez labour, evel eur 
bugel o teski an teir lizerenn genta. En eil devez 
oan bet laket da hoari gand eur benveg all, ar veill 
vihan. Pa vije kleuzet an talon, ar benveg nevez-
mañ a doulle ar hoad a-benn ; eun toullig bihan a 
ree beteg bég ar votez. Eno e ranken diwall da 
vond re en daill, gand aon da doulla ar bég. Fall e 
vije an traou, pa vije gwelet bég ar veill vihan er-
meaz euz ar hoad, réd oa neuze taoler ar votez 
d’ar skolpad.. 

 

ANNONCES 

Recherche terre agricole pour chevaux, de 

5000 m² à 5 hectares – 07.82.14.43.10. 

Recherche maison mini T2 à louer – Loyer 

max : 450 €. 06.04.01.39.37. 

COMMERÇANTS ET ARTISANS  

Hexagone Plomberie Chauffage 
Dépannages plomberie/chauffage, installations 
chaudières et PAC, 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. 

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 réservation. 

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. 4 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 
342 rue Notre Dame. 
Johan TORRES, Sophie CORRE 02.98.61.33.64 

Le Salon de Sophie,  
Coiffure femme-homme-enfant. 336 rue Notre 

Dame, 02.98.72.50.26 

Cg-informatique 
Dépannage et vente de matériels informatiques 
pour particuliers. Guillaume Cetnarowski, 90 rue 
de l’ancienne forge – 02.98.24.76.07 ou 
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 

H2O at Home 
Anne, conseillère indépendante. Produits 
d’entretien écologiques. 06.49.09.08.44. 

Le Keleier Bodilis est disponible sur 
le site de la commune : bodilis.org 

Les articles à faire paraître dans le 
Keleier Bodilis sont à transmettre pour le 

21 octobre 2022 
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com 
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