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Après-midi jeux de société
intergénérationnel

Mairie
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 13h30 à 17h00
Pas de permanence
le samedi 12 novembre

Dimanche 6 novembre
à la Maison Pour Tous de 14h à 17h
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) organise un après-midi jeux de
société intergénérationnel.
Si vous souhaitez partager ce moment convivial avec eux,
n'hésitez pas à vous inscrire en Mairie.
Un goûter sera offert par les conseillères et conseillers du CMJ

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

Agence postale

Inauguration des derniers investissements

02 98 68 07 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Levée du courrier : 15h30

Vendredi 7 octobre, les
élus menés par Guy Guéguen,
maire, ont inauguré la 2ème
tranche de l’aménagement du
bourg, le cabinet infirmier et
la reconstruction de la
buvette et du club house au
terrain de football, en
présence de nombreux élus,

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

ainsi que de parlementaires et de la souspréfète de l’arrondissement.
Cette triple inauguration à laquelle
participaient notamment 15 des 19 maires
de la CCPL a débuté par une marche
menant du carrefour central sud à la
sortie nord du bourg, afin de découvrir les
diverses
réalisations,
notamment

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
Réservations auprès de la Mairie

06 76 60 56 40

Mairie de Bodilis
Tél. : 02 98 68 07 01
Site : bodilis.org
Adresse mail :
accueil@mairie-bodilis.fr

Commune de Bodilis
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Salles et matériel

l’aménagement de la RD 30 qui traverse le centre
bourg, le nouveau cabinet infirmier, doublé d’une
salle de réunion associative, et la rénovation
énergétique et thermique, avec mise aux normes, du
club house et de la buvette du terrain de football. Les
deux premiers investissements datent du mandat de
l’équipe d’Albert Moysan, ancien maire.

Repas du CCAS
Samedi

15 octobre, la
commune avait invité les
personnes âgées de 67 ans et
plus au traditionnel repas offert
par le CCAS. Ils furent ainsi
quelque 82 convives à s’être
donné rendez-vous à la salle
Multifonctions. Les doyens de
l’assemblée étaient Guillaume
Donval, 91 ans, et MarieThérèse Bodilis, 87 ans. 

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 Novembre
2006 doivent se faire recenser en mairie.
Se munir du livret de famille et de la carte
d’identité.

ETAT CIVIL
Mariage
 SEVILLA Tony

et MATKOVIC Fanny,
55 route de Kergroas

URBANISME
Dépôt de Déclaration Préalable
 Eco Habitat Energie, 12 panneaux
photovoltaïques en toiture, 4 chemin de
Traon Bihan
 LAZENNEC Florian, Remplacement de
menuiseries, 294 route de Creac’h Guial

30ème anniversaire du jumelage Bodilis - Holbeton
Le week-end des 23, 24 et 25 septembre, nous avons accueilli une
délégation de nos amis Anglais.
Le programme du week-end était très chargé. Nos correspondants anglais ont
débarqué à Roscoff vendredi vers 23h00. Ils ont été pris en charge par leur
famille d’accueil.
Le samedi midi, un barbecue était organisé dont l’approvisionnement venait de chez Marc Le Verge
« La Grange du Guilar » et des crêpes
desserts
agrémentées
de
différentes
garnitures, confectionnées par Joëlle Crenn
du bar-restaurant l’Hermine. Un magicien est
également passé sur les différentes tables
pour nous faire découvrir ses tours de magie
qui nous ont tous bluffés.
Vers 18h s’est tenue devant la Mairie,
l’inauguration officielle du 30ème anniversaire
du jumelage en présence du Maire Guy
Guéguen et des présidents des deux comités,
Nicole Decret et Martyn West, puis s’en est suivi la signature des chartes. 
Une minute de recueillement a été observée en l’honneur de la défunte Reine Elisabeth.

 L’ensemble du groupe s’est dirigé sur
la place Holbeton pour dévoiler le
panneau liant nos deux communes et
découvrir la plaque du nouvel espace
Holbeton. Vers 19h un apéritif était offert
par la municipalité, suivi à l’initiative du
comité de jumelage, d’un repas servi par
le traiteur St Guénal et animé par Podium
Animation, le tout dans une ambiance
festive et conviviale. 
La matinée du dimanche était laissée libre à l’initiative des
familles d’accueil. Nos amis anglais ont rejoint la gare maritime
pour un embarquement prévu à 13h30. Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine à Bodilis. L’ensemble du bureau remercie tous
les adhérents qui ont participé au bon déroulement du week-end.
A noter sur vos agendas : raclette géante le samedi 5
novembre uniquement sur réservation.

Dispositif Argent de Poche
En partenariat avec la CAF du Finistère,
la commune a renouvelé l’opération
« Argent de poche » pour les adolescents
de la commune durant les vacances de la
Toussaint. Le principe est simple, il est
proposé 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, chaque
jeune a reçu 15 € d’argent de poche
directement après la mission effectuée.
Les jeunes ont désherbé le parking de la salle Jeanne d’Arc en présence de David Morvan 

Le jour de la nuit
Le samedi 15 octobre, la
commune
proposait
aux
bodilisiens, une balade contée
nocturne autour du bourg ! Pour
l’occasion, l’éclairage public
avait
été
coupé.
Une
cinquantaine de personnes y a
participé. La tête dans les
étoiles pour les petits rêveurs et les grands curieux. La soirée s’est terminée autour d’un verre de
l’amitié.

Des nouvelles de l’école Notre Dame
Le lundi 26 septembre, le Maire et Isabelle
Creignou, adjointe aux écoles et à la jeunesse sont
venus rendre visite aux élèves. Ils sont passés dans
toutes les classes et ont distribué des bonbons.
Ils ont notamment échangé avec les élèves de CM1-CM2 dont certains sont élus
au Conseil Municipal Jeunes sur les projets liés à l’enfance sur la Commune.
La Mairie organise une soirée au profit du Téléthon début décembre. La classe
de CM1-CM2 et les 2 classes de maternelle participeront à cette soirée en
présentant des spectacles sur la scène de la salle Multifonctions.
 Les élus dans la classe de CP/CE1 avec Christelle Corre, enseignante et le
directeur de l’école.
Le lundi 10 octobre, Isabelle Creignou et Marie-Françoise Cloarec sont venues expliquer aux élèves de primaire de l'école Notre Dame le
rôle du Centre Communal d'Action Sociale. En effet, le mardi 18 octobre, les enfants ont couru au château de Kerjean au profit de cette
association.
En amont, ils ont déposé à l'école des produits d'hygiène et des denrées
alimentaires
qui
seront
ensuite distribués par le CCAS
de Bodilis. Les membres de
l'association ainsi que les
familles des élèves étaient
présents pour les encourager
lors
de
la
rencontre
d'endurance. 

 Marion Le Pors, enseignante, Isabelle Creignou et Marie-Françoise Cloarec dans la classe des CM1-CM2.

Soupe d’automne à l’école
Les élèves des classes maternelles ont passé
commande auprès de Kathy et Alain,
commerçants à Landivisiau, afin de
confectionner leur traditionnelle « soupe
d’automne ». Ce projet a pour but de
travailler le langage et le domaine
Mathématique. La lecture de la recette a
permis de nommer et compter les légumes,
avant l’étape de sa réalisation. La semaine
du goût à l’école s’est achevée par une
dégustation appréciée par tous les élèves des
Petites, Moyennes et Grandes Sections.
 Les élèves reçoivent leur commande de légumes.

Vente de légumes et
d’œufs
Le vendredi 14 octobre, les
parents d’élèves s’étaient donné
rendez-vous pour une vente de
légumes et d’œufs organisée par
l’APEL. Pour cette 3ème édition
étaient proposés à la vente les
échalotes et les oignons des
Saveurs du Léon de Plouzévédé,
les pommes de terre de la SCEA
Langroas de Bodilis et les œufs de
la ferme de Luzury à Saint-Vougay.

Belle affluence à la foire aux puces et aux jouets
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, l’APEL de l’école Notre Dame a organisé une foire
aux puces et aux jouets ce dimanche 16 octobre. Cette édition a connu une belle
fréquentation avec plus de 700 visiteurs. Petits et grands ont trouvé leur bonheur parmi les
nombreux objets, textiles et jouets déballés par la cinquantaine d’exposants qui avaient pris
place dans la salle Multifonctions. Les bénéfices de cette vente aideront au financement des
projets de l’année scolaire et des futurs voyages scolaires. Une vente de chocolats et autres
gourmandises de Noël de La Chocolaterie est en cours jusqu’au 7 novembre 2022. N’hésitez
à prendre contact avec les enfants de l’école ou envoyer un mail apel.bodilis@gmail.com. 

Club Jeanne d'Arc
 Randonnée du 4 octobre : 15 randonneurs se sont retrouvés à LocEguiner pour une randonnée sur le circuit de la vallée perdue. Très belle
randonnée avec de belles descentes, tout le monde est arrivé à bon port
après 7,7 km effectué en 2h10. La prochaine randonnée (plus cool) aura
lieu le mardi 8 novembre à Lampaul-Guimiliau : départ de la maison de
la tannerie à 9h30. Covoiturage du parking Bellevue à 9h10.
Goûter de Noël : Le club organisera son traditionnel goûter de noël le
jeudi 15 décembre à 16h30. Inscription obligatoire auprès des membres
du bureau. Dominos, pétanque, belote et autre activités possibles avant le
goûter.
L'assemblée générale est prévue le jeudi 19 janvier 2023.

CONTACTS ASSOCIATIONS

Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest
Atelier Cuisine

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

Les ateliers « cuisine » ont repris en octobre, le mercredi à 17h30 et 20h00 et le jeudi à 17h30 à la
salle Multifonctions. Les cours sont animés par Philippe, cuisinier confirmé. Si le cœur vous en dit,
il reste des places disponibles. Les prochains ateliers se tiendront les 16 et 17 novembre.
Pour tout renseignement et inscription, contactez le 02.98.68.54.80 ou le 06.50.47.01.17.

BADMINTON LOISIR BODILIS PLOUGAR
PAUGAM Agnès

Plougourvest-Plougar-Bodilis Handball
et Entente Bas-Léon

06 64 14 90 30

HAUT LEON FOOTBALL-CLUB
BERNARD Loïc

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

02 98 68 15 30

COMITÉ DES FÊTES
BERNARD Loïc

le dimanche 20 novembre

de 9h00 à 17h00. Les réservations sont possibles au
06.63.16.82.55 ou par mail à cls29@net-c.com. 

Circuit Cyclo Novembre 2022

06 76 60 56 40

ECOLE NOTRE DAME
CORNOU Lionel, Directeur

Dans le rétro du mois d'octobre, toutes les équipes ont
joué leurs matchs de brassages et débuteront leurs
championnats après les vacances de la Toussaint. Les
équipes Seniors ont bien entamé leurs championnats
respectifs également. Durant les vacances de la
Toussaint, les plus jeunes ont participé à un tournoi à
Cléder et d'autres ont eu l'occasion de participer aux
stages organisés
par l'Entente Bas
Léon. Les autres pratiques du handball se développent
également pour le club avec la pratique du Handfit le jeudi
à Guiclan et l'équipe loisirs déjà existante depuis de
nombreuses années qui continue à jouer un match une fois
par semaine contre d'autres équipes du secteur. A noter
également que nous sommes toujours à la recherche de
garçons nés entre 2005 et 2007, débutants ou confirmés,
pour rejoindre l'effectif de moins de 18 ans.

Foire aux puces

COMITE DE JUMELAGE
DECRET Nicole

 Les moins de 11 ans mixtes.

06 76 60 56 40

1er et 11 Novembre : Circuits à décider sur place.
02 98 68 08 22

6 Novembre

KERRIEN Jean-Luc

06 71 93 85 71

CHARLOU Mado

02 98 68 24 20

Gr 1 et 2 9h00, Gr.1, 75 km : Quinquis + Gr.2, 70 km : Canardic, Sizun, le Roc, Pleyber, Vallon
du Pont, Gare St Thé, Guimiliau, Lampaul, Landi, Tiez.
Gr 3 9h30, 48 km : Tiez, Landi, Sizun, St Sauveur, Croix Rouge, Guimiliau, St Jacques, Landi,
Kervoanec.
Gr 4 9h30, 40 km : Kervoanec, Landi, St Jacques, Guimiliau, St Sauveur, Cosquer, Gare Landi,
Tiez.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
LECTURE POUR TOUS

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

13 Novembre
Gr 1 et 2 9h00, Gr.1, 75 km : Plougar, St Vougay, Mengleuz + Gr.2, 70 km : Berven, Ty Korn,
Croissant de Plougoulm, gare St Pol, Plouénan, Pont de la Corde, Locquénolé, Lanugy,
Taulé, Penzé, Croix Neuve, Plouvorn.
Gr 3 9h30, 49 km : Berven, gare St Pol, Plouénan, Croas-ar-born, Plouvorn.
Gr 4 9h30, 40 km : Plouvorn, usine Guillerm, Mespaul, (à droite), Croas-ar-born, Kermat,
Kerzourat, Kervoanec.

20 Novembre
Gr 1 et 2 9h00, Gr.1, 70 km : Lestrévignon + Gr.2, 65 km : St Servais, Kerbénéat, Landerneau,
Plougastel, Loperhet, Daoulas, St Urbain, Lan-Rohou, le Queff, Ploudiry, gare Landi,
Kervoanec.
Gr 3 9h30, 49 km : St Servais, Kerbénéat, Landerneau, le Stum, le Queff, Ploudiry, gare Landi,
Kervoanec.
Gr 4 9h30, 42 km : Kernoter, Lesvéoc, Plounéventer, Plouédern, Landerneau, Kervoanec.

27 Novembre
Gr 1 et 2 9h00, Gr.1, 75 km : Kerjean + Gr.2, 70 kms : Lesvéoc, Plounéventer, Ploudaniel, le
Folgoët, Penmarc’h, Kerlouan, Goulven, Tréflez, gare Plounévez, moulin du Châtel,
Kergornadéac, St Vougay.
Gr 3 9h30, 53 km : Lesvéoc, St Méen, Plouider, Goulven, Plouescat, Kérider, St Vougay.
Gr 4 9h30, 42 km : Kernoter, Lesvéoc, Plounéventer, chapelle Locmélar, Ploudaniel,
Plounéventer, Lesvéoc.

Informations municipales
Prévision sur l’évolution du coût de l’énergie pour 2023

Cérémonie de l’Armistice

M. le Maire informe les élus de la réception d’un courrier du SDEF
au sujet du résultat de l’appel d’offre concernant le groupement
d’achat énergie du SDEF pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité sur la période 2023 – 2025. Les prix de l’électricité
et du gaz atteignent actuellement des records historiques. Le prix
de marché de l’électricité a atteint 1 000 € / MWh le 26 août
dernier, alors qu’il s’établissait à 47 € / MWh en octobre 2019 au
moment de la notification du précédent appel d’offres réalisé par
le SDEF. Dans ce contexte de crise énergétique sans précédent,
le prix de l’électricité augmentera de 260 % par rapport au
précédent marché pour la collectivité, représentant un montant
de 43 803 €… Pour les années 2024 et 2025, ces prix devraient
revenir à la baisse. Le SDEF reviendra vers nous pour estimer
cette baisse dès que les prix seront déterminés. Un courrier a été
adressé à chaque responsable associatif lors de la réunion de
préparation du calendrier 2023 courant octobre afin de les
sensibiliser sur cette maîtrise des dépenses énergétiques, mais
également afin qu’ils transmettent et diffusent cette précieuse
information à leurs adhérents / licenciés.

Une célébration aura lieu au Monument aux Morts le vendredi 11
novembre 2022. Le rendez-vous est fixé à 11h30 devant la Mairie.

Désignation d’un correspondant incendie et secours
Pendant cet été caniculaire où les incendies ont été nombreux en
France, un décret est paru au Journal officiel concernant la fonction
de conseiller municipal « correspondant incendie et secours ». La loi
dispose que cet élu doit être un « interlocuteur privilégié du service
départemental d'incendie et de secours dans la commune sur les
questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre
les incendies ». M. Christian LE NAN assurera cette mission.

Offre promotionnelle Santé communale AXA France
Le dispositif de mutuelle communale pour les administrés est
renouvelé. Renseignements en mairie.

Réalisation du calendrier des manifestations 2023
Comme c’est le cas tous les ans, le calendrier 2023 de la commune
sera distribué aux aînés avec les colis de Noël et aux associations,
mais également avec le dernier Keleier de l’année. Quelques-uns
pourront être mis en vente. L’agence de communication « Les
Flibustiers » de Landivisiau se chargera de sa réalisation.

Maison des Assistantes Maternelles
Différentes demandes de financement ont été déposées auprès de la
CAF, de la MSA et du Conseil Régional. La commission « Bâtiments »,
accompagnée de l’architecte David Prigent et du collectif
d’assistantes maternelles visitent actuellement plusieurs MAM sur le
territoire afin d’aboutir à un plan optimisé en vue du dépôt du Permis
de Construire.

Pompe à Chaleur – 18 rue Notre Dame
Une panne de la pompe à chaleur qui alimente le bâtiment au 18 rue
Notre Dame, en l’occurrence le salon de coiffure, le cabinet de kiné
et les 2 logements à l’étage est à déplorer. Le compresseur a connu
une surtension électrique, rendant la PAC hors service. Un dossier
d’indemnisation a été déposé auprès notre assureur, Groupama Loire
Bretagne. Son remplacement est programmé dans les jours à venir.

Subvention Spered Ar Vro
Comme prévu chaque année, la commune attribue une subvention
d’un montant de 1 996,49 € à l’association Spered Ar Vro qui
correspond aux salaires des 2 guides estivaux à l’église.

Soirée récréative dans le cadre du Téléthon
Elle se tiendra le vendredi 2 décembre 2022 . Les élus, le
personnel communal, l’école Notre Dame et quelques associations
communales se joindront à la soirée pour que chaque participant
passe un agréable moment.

Illuminations de Noël
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le projet d’illuminations de
Noël va être renouvelé. Il est convenu que les illuminations débutent
le 16 décembre pour se terminer le 6 janvier 2023. L’inauguration
aura lieu vendredi 16 décembre 2022 vers 19h00 autour d’un
verre de l’amitié devant la Mairie.

Noël à Bodilis 2022
La prochaine édition du Noël à Bodilis se tiendra le dimanche 25
décembre à partir de 17h00. Spectacle et vin chaud seront au
programme. Le programme sera détaillé dans le prochain Keleier.

Cartes d'identité et passeports
La commune de Plouzévédé est désormais équipée d’une station
de recueil pour la réalisation des cartes d’identité et des
passeports. Vous pouvez donc prendre rendez-vous dès
maintenant au 02.98.69.98.18. Les créneaux ouverts sont les
mardis et vendredis de 13h45 à 15h45 (dernier rendez-vous).

Lotissement communal « Le Grand Pré »
Pour donner suite à
l’accord
du
Permis
d’Aménager et à la 1ère
réunion de chantier en
date du 19 septembre, les
grandes lignes du rétro
planning établi par Luc
PAGE
ont
été
présentées avec une fin
des travaux de la 1ère phase espérée en février 2023.
Pour rappel, le prix de vente de ce nouveau lotissement paysager est
de 39 € TTC le m². Chaque terrain sera doté d’un assainissement
autonome. Pour plus de renseignements, contactez la Mairie.

Matinée citoyenne
mercredi
12
octobre dernier, une
Le

dizaine de bénévoles a
répondu présente pour
participer à la matinée
citoyenne organisée à
l’initiative
de
la
municipalité. Équipés de
leurs binettes, râteaux,
grattoirs, les bénévoles aidés des agents communaux, ont nettoyé le
cimetière à l’approche de la Toussaint. La matinée s’est terminée
autour d’un repas servi en commun au restaurant l’Hermine.
La municipalité les remercie sincèrement pour leur soutien !

Rapport d’activités 2021 de la CCPL
Ce rapport doit faire l'objet d'une communication au Conseil
Municipal qui prend acte du présent rapport d’activité pour
l’exercice 2021. Il est consultable à l’accueil de la Mairie.

Actualisation de la convention cadre relative au service
commun d’instruction des autorisations du droit des sols
La convention définit les modalités opérationnelles et financières
tant de l’instruction des actes que de la mission contrôle de
conformité des autorisations d’urbanisme. Elle précise également la
répartition des tâches incombant au service commun et celles qui
demeurent de la responsabilité et de la compétence des communes.
S’agissant du coût lié au service d’instruction des actes, il est
impacté aux communes adhérentes via un prélèvement annuel sur
l’attribution de compensation correspondant aux charges liées au
fonctionnement du service. Ce coût s’établit au regard du nombre
d’acte instruit pour chaque commune en fonction de leur nature
pondéré par les prix unitaires par acte. Le Conseil Municipal
approuve la présente convention cadre.

Adhésion au groupement de commande pour l’achat et la
livraison de papier d’impression et reprographie
Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs
publics d’avoir recours à des groupements de commandes.
Un groupement de commande pour l’achat et la livraison de papier
d’impression et de reprographie est donc constitué à l’échelle de la
CCPL auquel la Commune a décidé d’adhérer.

Modification statutaire – Financement de la contribution au
SDIS et spectacles vivants itinérants
Par délibération n°2022-09-93 du 20 septembre 2022, la CCPL a
délibéré favorablement en vue de la modification de ses statuts pour
deux raisons :
 Transfert de la compétence facultative « financement de la
contribution au SDIS en lieu et place des communes » ;
 Prise de la compétence facultative « organisation et mise en
œuvre de spectacles vivants itinérants sur le territoire
communautaire ».
Le Conseil Municipal approuve cette modification statutaire.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau a, par délibération en
date du 18 janvier 2022, prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de
programme local de l’habitat (PLUi-H) et l’abrogation de 12 cartes communales. Cette délibération a
également défini les modalités de la concertation avec le public. Cette concertation doit permettre à chacun de participer à la
construction du projet. Les personnes intéressées sont donc invitées à faire part de leurs observations en les consignant sur le
registre prévu à cet effet mis à disposition à l’accueil de la Mairie. Pour la bonne tenue de cette concertation, nous invitons les
personnes qui dressent leurs observations sur ce registre à signaler la date de dépôt de leurs observations et à indiquer leur identité.
Ces observations peuvent également être adressées par voie postale à Monsieur le président, Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau, zone de Kerven, rue Robert Schuman, BP 30122, 29401 Landivisiau
Cedex, par voie électronique à l’adresse suivante : pluih@pays-de-landivisiau.com. Les informations
relatives à l’établissement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de
l’habitat (PLUi-H) seront bientôt disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays
de Landivisiau (www.pays-de-landivisiau.com), sachant que le dossier de concertation sera complété au fur
et à mesure de l’avancée des études.

Reprise de la gym Douce
 L’heure de la reprise a sonné à la Gym Douce
depuis la mi-septembre. Les séances ont lieu le
vendredi matin de 9h30 à 10h30 pour la première
séance et de 10h45 à 11h45 pour la deuxième.
Elles se tiennent à la salle Multifonctions et il faut
apporter une tenue adéquate, des chaussures de
sport et un tapis de sol.
Les séances sont articulées autour de différents
thèmes : marche active, gym équilibre et
coordination, gym avec ballon, gym au sol, step,
et une période d'étirement et de respiration-détente à la fin de chaque séance. Séances effectuées par David MORVAN, l'animateur de la
commune. Il reste quelques places encore disponibles (inscription sur place ou en Mairie ou directement auprès de David au 06.98.43.91.74).

Fêtes de classe
 Samedi 22 octobre, les Bodilisiens âgés de 65 et 70 ans se sont retrouvés au
préau pour un pique-nique et un après-midi jeux puis la soirée au restaurant Tal
ar Milin pour un repas dansant des années 80 dans une bonne ambiance.

Une conférence bien suivie sur la restauration des retables
65 personnes ont assisté à l’église ce dimanche 16 octobre à une
conférence organisée par l’Association de Promotion des Enclos de la
Vallée de l’Elorn (APEVE). Après une intervention de Marie-Françoise
Cloarec, Adjointe au Maire et de Jean Bozec, président de l’APEVE, Ewan
Le Ber, des ateliers Le Ber de Sizun a expliqué les différentes phases
d’une restauration des retables. Sébastien Le Goff a ensuite détaillé la
magnificence des retables baroques nouvellement restaurés. 

Syndicat des eaux de Pont An Ilis
Suite à l’arrivée à terme du contrat d’affermage avec la société Suez de
Saint-Pol-de-Léon (31/12/2022), le Syndicat Mixte des Eaux de Pont An
Ilis a décidé de changer de prestataire et choisi la société publique
locale « Eau du Ponant », basée à BREST, pour la gestion de son service
d’eau potable. Le nouveau contrat de délégation du service public prendra effet le 1 er janvier 2023 pour une durée de 6 ans soit
jusqu’au 31/12/2028. Il concerne la distribution de l’eau potable, l’exploitation, l’entretien et la surveillance des installations d’eau,
ainsi que la gestion du service clientèle. Ce nouveau contrat prévoit également des investissements pour améliorer le rendement du
réseau en surveillant la qualité de l’eau. Tous les abonnés recevront la dernière facture de la société Suez en janvier 2023 afin de
clore l’année 2022. Par la suite, Eau du Ponant devra délivrer à chaque abonné un exemplaire du nouveau règlement de service sur
simple demande. Les équipes techniques Eau du Ponant se tiennent à votre disposition : Eau du Ponant - 210 bd François Mitterrand
- CS 30117 Guipavas - 29802 BREST Cedex 9 – Tel : 02.29.00.78.78 - site internet : www.eauduponant.fr

Vous pouvez déposer vos anciens
téléphones au secrétariat de la
mairie. Un carton de collecte est
mis à votre disposition.

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 23 novembre. 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.

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.

Des revues toujours à votre disposition

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

Auto plus, Paris match, 60 millions de consommateurs, Notre temps, Bretagne, Modes et travaux,
J’aime lire.

Nouveaux achats de DVD

Nouveaux romans

Eiffel
Stillwater
Wendy
Fukushima
On est fait pour s’entendre
Des hommes
L’enfant Loup
Ride your Wave
C’est quoi cette mamie ?
Le dernier duel
Tous en scène
Vaillante…

Marie Bernadette Dupuy - Abigaël
ou le secret des anges
Mélissa Da Costa - La doublure
Suite à sa rupture avec Jean, Evie
quitte Marseille et accepte l'offre
de Pierre Manan : devenir
l'assistante personnelle de son
épouse Clara, une jeune peintre
en pleine ascension. Un jour
cependant, Pierre lui demande de
devenir la doublure de celle-ci

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

E KORN AR VREZONEGERIEN
Setu Loeiz eat war ar vicher a votaouer-koad
(kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan).
Koulskoude, gand teuler eun tamm evez d’ar
vicher, e oan deuet en eizteiz a-benn da hoari
brao gand va daou venveg. Pevar miz bennag e
oan bet evelkent o trei hag o tizrei ar binviou er
hoad-fao a-benn ma ouien ober eun toull azoare, eaz d’an troad. Mond a ree an traou endro gand an daou votaouer, kanaouenn a viche
e-doug an deiz : « Son Metig, ar Pillaouer, ar
Filouter fin » ha kalz re all, a gane ar mestrbotaouer hag e zeskard, Yann G., pehini e-nevoa
eur vouez skiltr-meurbéd. Krena a ree ar gwer
gantañ, pa gane a-bouez e benn, hag ober a ree,
dreist-oll pa vije leun e gov a hini melen. Ar
hrég, pa vije tommet mad dezi, a gane, a
gorolle, a ree trouz d’he fried, taoliou dourn awechou, abalamour ma chome al labour da ober.
Pa vije bet war an deiz re a vuhez fall etre an
daou bried, ar hrég a lavare din-me chom da
gousked ganti, gand aon na hoarvezfe eur
gwalleur bennag. Ar plah-keaz a anaveze he
goaz ; gouzoud a ree oa kén taer hag an tan pa

vije eur banne gantañ, e-nije he lahet kén buan
ha lavared gand ar henta benveg a vije
digouezet etre e zaouarn. Me a ouie braoig
dioutañ ; meuli a reen anezañ, kaol a roen dezañ
leiz e henou, ha pa vije lavaret dezañ oa-eñ
gwella botaouer a daole troad en douar, en em
lake e-unan d’en em veuli, ha da lavared : «
Nous savons ce que nous savons, mais nous ne
sommes pas des marchands de savons.»
Aliez, d’al lun dreist-oll, ar botaouer a rañke
chom da gousked ouz an daol, dén na helle her
has d’e wele. Pa vije klevet o tiroha, ar hrég, he
bugale ha me, a bigne d’an neah da gousked.
Peurliesa, e vije unneg eur, ha zokén hanter-noz
a-benn ma vije lahet ar goulou e ti ar botaouer.
Ar vuhez-se ne oa ket a-dra-zur eur vuhez a
skouer vad, ha kement a istrogell a dremene dre
dal an ti, a deue e-barz ; gouzoud a reent e oa
peadra da lonka evid netra.
Gwelet em-eus tadou a famill o chom eno da
gonta kaoziou goullo, da zigeri o genou dirag eur
voutaillad hanter leun a ampoezon, ha dén ne
lohe, kén e vije lipet ar banne diweza.

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

18 novembre 2022
à l’adresse : keleierbodilis@gmail.com

