Informations municipales
Cérémonie des voeux

Travaux sur bâtiments

La cérémonie des vœux de la municipalité aux représentants des
associations, employeurs, membres des commissions, bénévoles, et
nouveaux arrivants aura lieu le vendredi 5 janvier 2017 à la salle
multifonctions à 19h

Le devenir de l’ex propriété ARZUR a été évoqué, l’Architecte des
Bâtiments de France souhaitant que ce bâtiment soit conservé, bien
qu’il gêne énormément la visibilité en sortie de la rue Loeïz ar Floc’h.
Plusieurs pistes ont été évoquées et feront l’objet d’études.

Transfert de compétences de la zone d’activité de La Croix
des Maltotiers à la CCPL

Location des salles

Marie-Françoise CLOAREC, représentant la Commune à la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférables
(CLECT) a présenté les conclusions de cette commission. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité, a donné son aval sur le montant des
charges d’entretien et d’investissement assumées jusque-là par la
Commune qui seront transférées à la Communauté de Communes.
Travaux de voirie 2018

Les personnes constatant des travaux à effectuer sur la voirie dans
leur quartier, sont invitées à en informer les services municipaux.
Aménagement de voirie

Afin de réduire la vitesse des véhicules et de sécuriser les sorties des
propriétés situées sur cette rue, le virage près de l’ancienne
boulangerie, rue de l’ancienne forge, sera accentué.
Lotissement allée des Calvaires

Les travaux de viabilisation ont démarré. Ils sont réalisés par
l’entreprise LE VOURC’H de Sizun. Le Conseil Municipal a validé
le montant de la participation communale pour les réseaux Basse
Tension, Éclairage Public et Communications Électroniques pour un
montant de 24 405 €. 4 lots sur 7 sont réservés. Le prix de vente des
lots est de 32 € le m².
Lotissement du Petit Bois

Joli lotissement, arboré, murets et environnement soignés, il
comprend 16 lots, en vente au prix de 32 € TTC le m².

16 lots de 502 à 845 m²,
sont disponibles à la vente
au prix de 32 € TTC le m².

Le Maire et les adjoints assureront une astreinte et interviendront en
cas de problèmes techniques particuliers lors des locations des
différentes salles communales.
Association « Bodilis haut débit »

Cette association n’ayant plus d’utilité compte-tenu du déploiement
de la fibre optique sur notre commune, elle a décidé de clore ses
comptes et a souhaité faire don du solde de 335,36 € au CCAS. La
commune avait aidé financièrement le démarrage de l’association qui
a permis durant plusieurs années la connexion Internet de près de 80
foyers
Illuminations de Noël

Le Conseil a validé l’achat de quelques illuminations
supplémentaires en remplacement de quelques anciennes ne
fonctionnant plus ou gourmandes en énergie.
Inscriptions sur la liste électorale 2018

Les personnes non inscrites sur la liste électorale communale peuvent
le faire en mairie jusqu’au 31 décembre. Se munir de sa carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Colis de Noël

La préparation des colis de Noël offerts aux personnes de 80 ans et
plus se fera à la mairie le vendredi 15 décembre à 14 h. Les
personnes souhaitant aider à la confection des paquets sont les
bienvenues. La distribution sera faite par les membres du CCAS.

Visite du Sous-Préfet de Morlaix
Le mardi 14 novembre, Gilles Quénéhervé, Sous-Préfet de
Morlaix, est venu passer une journée dans la commune, à la
rencontre des élus, et à la découverte du territoire.

L’après-midi, à l’invitation de l’entreprise Kerneis, les élus et le
Sous-Préfet se sont rendus au Gaec Cloarec à Louargat où
l’entreprise a récemment construit un bâtiment.
Jacques, Loïc, Nicolas et leurs familles ont fait visiter au SousPréfet leur bâtiment vache laitière et les nouveaux robots de traite.
En début de matinée, le Sous-Préfet a rencontré les élus en mairie
où il a bénéficié d’une présentation de la commune. Il a échangé
avec l’équipe municipale sur les dossiers en cours et les projets, à
savoir : l’aménagement du haut du bourg, la restauration des
retables de l’église, les lotissements « Allée des Calvaires » et «
du Petit Bois », le réaménagement et la mise aux normes
accessibilité de la Mairie et de la Bibliothèque.
Après la visite des nouveaux investissements communaux, la salle
multifonctions, le Pôle arc en ciel, et le jardin d’Augustine, le
Sous-Préfet a découvert l’église et ses retables, la maison Arzur et
l’entrée nord du bourg, puis l’hermine où ils ont déjeuné.
Cette matinée a été l’occasion d’échanges fort intéressants avec le
Sous-Préfet qui s’est montré très attentif aux projets et activités de
la commune.

Le groupe a ensuite été reçu à l’institut de formation en conduite
de véhicules ECF à la zone d’activité de la Croix des Maltotiers
par Monsieur Roger Roudaut fondateur de l’entreprise, sa fille
Gaëlle et son conjoint. Après avoir fait visiter son entreprise, M.
Roudaut leur a présenté, son invention, qui permettra de doter les
véhicules-école poids lourds d’un nouvel équipement de sécurité.

L’école de conduite ECF innove
Roger Roudaut, Fondateur des centres de formation
professionnelle ECF éponymes, dont celui de la zone d’activité de
la Croix des Maltotiers a déposé un brevet pour l’invention d’une
commande manuelle de freinage innovante installée dans les
véhicules-écoles de type tracteurs, porteurs, autocars et autobus.
Une adaptation de l’intérieur de la cabine est associée à cet
invention où le siège du formateur est placé au centre de la cabine
(mais le positionnement de la commande peut être adapté en
fonction de l’aménagement du véhicule). Cette innovation
brevetée, permettra d’améliorer grandement la sécurité des
véhicules-écoles.

Centre de loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest
séjour des ados 2018
Vente de sapins de Noël
Séjour des ados 2018 : Nous avons rencontré quelques jeunes
pour monter un projet de séjour dans un parc d'attraction (type
europa park, disneyland, parc astérix, ...) les 2, 3 et 4 mai 2018.
Pour le mener à bien, ils devront mettre en place des actions
d'autofinancement. Tous les ados (dès l’entrée en 6ème) sont
invités à rejoindre ce projet, il y a de la place pour 24 jeunes au
maximum et autant pour la structure de Berven qui nous
accompagne sur ce projet. (Renseignements auprès de David).
Les premiers inscrits dès maintenant sont mobilisés
avec une vente de sapin de Noël. Une récolte de ferraille sera
également organisée en début d’année, puis une vente de pizzas.

Si vous voulez réserver un sapin, contactez David
au 06.98.43.91.74 avant le 03 décembre.

La Ribambelle
Opération Galette des Rois
« La Ribambelle », association d'assistantes maternelles sur
Bodilis, organise, pour l'Epiphanie, une vente de galettes des
rois. Le bénéfice servira à l'achat de matériel pour les activités
des enfants qu'elles accueillent ainsi qu'à l'organisation de
spectacles.
Les galettes, pour 6 personnes, aux pommes ou à la
frangipane, sont vendues 5€.

Les commandes sont à passer pour le vendredi
22 décembre dernier délai (les déposer avec le règlement
dans la boîte aux lettres de l’association, au Pôle Arc-en-Ciel).
La distribution se fera le samedi 6 janvier 2018 de 14h à 16h
au Pôle Arc-en-Ciel.

