Informations municipales
Organisation du Week-end de solidarité 2018

La municipalité et l’ensemble des associations, organisent la 2ème
édition du week-end de solidarité les 21 et 22 avril prochains. Il remplace
le parcours du cœur que nous organisions précédemment chaque
année. Une réunion de préparation, à laquelle ont répondu présents de
nombreux bénévoles, s’est tenue le 21 mars en Mairie. Cette année,
nous souhaitons soutenir d’autres personnes en difficulté et des
associations de soutien à la recherche sur des maladies telles que la
sclérose en plaques, la maladie de Charcot et le cancer de l’enfant. Une
prochaine réunion de préparation se tiendra le 9 avril à 19h00 en Mairie.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, nous souhaiterions
l’aide d’un maximum de bénévoles. Les personnes désireuses de
contribuer à faire de cette journée une franche réussite, sont invitées à
se faire connaître en Mairie dès à présent.
Travaux de mise en accessibilité de la Mairie, de l’Agence Postale
et de la bibliothèque

La consultation des entreprises est en cours. Le dossier de consultation
peut être délivré sous format papier sur demande à la Mairie ou
téléchargeable
électroniquement
sur
le
site
Internet :
www.megalisbretagne.org. Les plis sont à déposer en Mairie avant le
lundi 16 avril 2018 à 16h00. Les travaux débuteront à la rentrée de
septembre et devront, en toute vraisemblance, être terminés pour le
mois de février – mars 2019.
Lotissement communal du Petit Bois

Les travaux de viabilisation du lotissement du Petit Bois vont débuter
prochainement. Les 3 lots, pour un montant total cumulé HT de
257 588,62 € HT sont attribués à :
Lot n°1 : Terrassement – Empierrements – Revêtements provisoires :
Entreprise CHOPIN de Plouédern.
Lot n°2 : Réseaux d’eaux pluviales – d’eaux usées – Zone
d’assainissement et poste de refoulement : LE VOURCH associés de
Sizun.
Lot n°3 : Plantations – Clôtures - Maçonnerie : GOGÉ Paysages de Bodilis.
Lutte contre le frelon asiatique

Afin de limiter la prolifération du frelon asiatique sur le territoire, et
faisant suite à la réception de plusieurs propositions, la commune s’est
portée acquéreur de 50 pièges. Ils seront prochainement en vente en
Mairie.

Vente de bois

Le talus du lotissement planté de chênes, devant être élagué, ce travail
a été réalisé par la commune. Les arbres et branches, d’un bon diamètre
ont été coupés et sont sur le sol. Ce bois, que chacun devra débiter à la
longueur voulue est à vendre au prix de 75 € la corde. La vente
bénéficiera au CCAS de la commune. S’inscrire en mairie. Les personnes
intéressées devront avoir retiré le bois pour le 3 avril dernier délai.
Terre noire disponible

De la terre noire est également disponible au prix de 2 € le m3 à
emporter, 5€ le m3 chargée par nos soins.
Couleurs de Bretagne 2018

La Commune aura le plaisir d’accueillir à nouveau « Couleurs de
Bretagne » le samedi 18 août prochain. Une cinquantaine de peintres
passent la journée à peindre le patrimoine de notre Commune.
Construction d’une antenne relais Orange au lieu-dit Kerfaven

Dans le cadre du déploiement de la 4G, l’opérateur de téléphonie
Orange va créer une antenne relais au lieu-dit Kerfaven. Ce pylône, d’une
hauteur de 45 m devrait être mis en service à compter d’octobre 2018.
Rénovation des logements rue des Capucines

Des travaux de rénovation des 4 logements locatifs, appartenant à
Armorique Habitat vont avoir lieu dans les prochains mois. La Commune
se porte caution pour les prêts souscrits afin de financer ces travaux.
Chasse à l’œuf

le lundi 2 avril 2018, une chasse à l’œuf est organisée à partir de 11h
autour du terrain de football pour les enfants de moins de 12 ans inscrits
en mairie. Un verre de l'amitié et une récompense à chaque enfant
clôtureront cette joyeuse matinée.
« Vas-y » : Atelier cuisine pour les 60 ans et plus
Le dispositif « Vas-y » de la fondation Ildys propose pour un groupe de 8
à 12 personnes de 60 ans et plus, résidant à Bodilis, un atelier cuisine
gratuit animé par un diététicien sur 4 séances : Les mardis 3/04,
22/05, 19/06 et 18/09 de 10h30 à13h30, des conseils de diététique
adaptés seront également donnés et le repas sera pris en commun à
l’issu de l’atelier. S’inscrire en mairie.

Interquartiers 2018
Ils auront lieu le dimanche 24 juin
au stade de foot dès 11h30.
Au programme : pique-nique à 11h30, début des jeux à 13H30, grillades en soirée.
8 jeux sont proposés pour que tout le monde puisse y participer, sans limite d'âge.
2 fils rouges et un « jeu surprise », accessibles à tous, sont aussi prévus.
Les 4 zones aux couleurs blanche, rouge, orange et mauve ont été redéfinies cette année.
Vous serez informés de votre zone dans les prochaines semaines.
Prochaine réunion de préparation ouverte à tous le 16 avril à 20H30 à la salle Jeanne d'arc.
Commencez déjà à mobiliser autour de vous
pour que cette journée de convivialité soit réussie comme l'édition de 2015.

Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest (3-17 ans)

Braderie solidaire
le samedi 7 avril 2018
de 10 h à 16h à la salle multifonctions
Entrée gratuite, 2€ le sac.
Le centre de loisirs est installé jusqu'aux vacances d'été, à l'Espace Simone-Veil, à Plougourvest (à côté
de l'école). Le centre est ouvert tous les mercredis et du lundi au vendredi lors des vacances scolaires
de 7h30 à 18h45.
Vacances d’avril :
Les programmes d'activité sont disponibles sur le nouveau site famillesruralesbpp.jimdo.com, vous
pourrez également vous y inscrire.
Renseignements : tél. 06 69 93 83 19 ou e-mail "famillesruralesbpp@gmail.com"

Projet de séjour au parc Astérix des ados :
Récupération de ferraille et de vêtements : Dans le cadre du projet de séjour
au parc Astérix des jeunes de Bodilis-Plougar et Plougourvest, une récupération
de ferraille a eu lieu samedi 17 mars et a permis de récolter un peu plus de 12
Tonnes de métaux.
Braderie Solidaire : Il y avait aussi ce jour-là une récolte de vêtements qui
servira pour la braderie solidaire du samedi 7 avril prochain à la salle
multifonctions de Bodilis de 10h à 16H. Le principe de cette braderie est que les
gens puissent venir librement chercher des vêtements pour un prix dérisoire de
2€ le sac rempli. L'entrée sera donc gratuite et des vêtements tous âges et tailles
seront présentés ainsi que des chaussures, draps et jouets.
Vente de pizzas : Une vente de pizza est aussi en cours (livraison vendredi 6
avril) et permettra également d'autofinancer ce projet de séjour des jeunes au
mois de mai prochain.
Renseignement : David Morvan au 0698439174

La Bodilis troupe

Soirées théâtrales
les samedis 14 et 21 avril
Salle multifonctions
à 18h00 la troupe des jeunes
« Le trapoulaminet » et « La télépatite »
à 20h30 la troupe des adultes
« On est fait l’un pour l’hôte »

Le groupe des enfants coaché par Féthia AMICE se produira en
avant-première en présentant deux courtes pièces : « Le
Trapoulaminet » et « La télépatite »

Prix 6 € pour les + de 18 ans, 3 € entre 12 et 18 ans, gratuit pour les - de 12 €. Salle chauffée.
Petite restauration sur place (sandwichs, gâteaux, café, boissons diverses chaudes ou froides). Venez nombreux !

Spered ar Vro
Eté 2018 – Guide à l’Eglise
L’association Spered ar Vro recrute, en partenariat avec la mairie, un ou une
guide à l’église pour l’été, du 9 juillet au 17 août, du lundi au samedi à raison de
35h/semaine. Adresser les candidatures à la Mairie avant le mercredi 2 mai.
Avoir 16 ans minimum. Renseignements : Noëlle LE GOFF 02 98 68 06 46.

Permanence des conseillers
départementaux
Les conseillers départementaux, Elisabeth Guillerm
et Jean Marc Puchois, tiendront une permanence en
mairie le mercredi 28 mars de 10h à 12h.

