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Bulletin municipal : décembre 2019

Keleier
    Bodilis

Mairie
Ouverture : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30,

mercredi matin de 9h à 12h,
Permanence le samedi de 9h30 à 12h
fermée le jeudi 26 décembre de 9h à 
12h et le jeudi 2 janvier de 9h à 12h

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

Le samedi : 10h30
fermée le jeudi 26 décembre de 9h à 
12h et le jeudi 2 janvier de 9h à 12h

Bibliothèque
02 98 68 25 34

Mardi de 16h à 18h 
Mercredi de 14h à 16h
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

Défi brillateur sur le parking 
de la mairie

Salles et matériel
Réservations auprès de la Mairie

Mairie de Bodilis
Tél. : 02 98 68 07 01
Fax : 02 98 68 91 24

Site : bodilis.org
Adresse e-mail : 

accueil@mairie-bodilis.fr

Mairie de Bodilis

Commune de Bodilis

Soirée récréative 
Vendredi 6 décembre à 20h00

Dans le cadre du Téléthon, la Commune de Bodilis organise une soirée récréative 
le vendredi 6 décembre à la salle multifonctions à 20h.

Bonne ambiance et rires garantis !
Sketchs, chants, danses et animations diverses et variées,

que concoctent depuis quelques semaines les enfants de l’école, 
la troupe de théâtre, les élus, le personnel communal

ainsi que d’autres intervenants bodilisiens.
Une urne au profi t du Téléthon sera mise à disposition à l’entrée de la salle.

Un verre de l’amitié clôturera cette soirée festive. 
L’entrée est gratuite.

Venez nombreux !

Noël à Bodilis
Vendredi 20 décembre, 
lancement de la projection animée

La municipalité invite l’ensemble de la population et 
leurs amis au « Noël à Bodilis ».
A partir de 17h30, et jusqu’à 20h30, devant ou dans la 
salle multifonctions en cas de mauvais temps.
Spectacle et moment de convivialité pour les enfants 
et les adultes :
De 17h30 à 20h30 : Musiques de Noël, distribution de chocolats et de bonbons 
aux petits et aux grands par le Père Noël
19h00 : Spectacle de magie pour tous
Vin chaud et boisson des lutins seront offerts aux Bodilisiens et leurs amis par la 
municipalité. Elles seront préparées par le « Kop vin chaud » du BPFC.
Plaisir de rencontres et de discussions entre amis, moment de convivialité. 
Le tout autour d’un grand feu de bois.

Dans le cadre des illuminations des fêtes de fi n d’année, une projection 
animée sera visible sur la mairie pendant 3 semaines. Elle sera différente 
chaque semaine. Une inauguration, ouverte à tous, est organisée 
le vendredi 20 décembre devant la mairie, et 
une boisson chaude (café, thé, vin chaud, …) sera 
servie à partir de 19h. 
A cette occasion, la bibliothèque sera ouverte au 
public. 

Dimanche 29 décembre 



PERMANENCES
MISSION LOCALE RURALE

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu scolaire.
Maison de l’emploi Landivisiau. 02 98 68 67 64

VIE PAROISSIALE
Temps de prière et de convivialité à l’église le 
1er vendredi de chaque mois de 18h30 à 19h.
Relais paroissial : Josiane et Emile LE GALL, 
02 98 24 99 05 / 07 80 37 55 74. 

Relais Petite Enfance  
du Pays de Landivisiau

Entretiens sur Rdv. 02 98 24 97 15. 
Temps d’éveil, Pôle Arc En Ciel (10h) le 6 déc.  
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com
https://www.facebook.com/rpamlandi

Permanences habitat  
(à la communauté de communes  

Zone de Kerven à Landivisiau) 
Information et assistance pour les subventions 
en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi 
au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous, de 14h à 
17h sur rendez-vous et le vendredi sur rendez-
vous. Tél. : 02 98 68 42 41. 
d.dumesnil@pays-2-landivisiau.com
ADIL : Réponse aux questions juridiques, finan-
cières et fiscales dans le domaine du logement,  
les 1er et 3ème mercredi AM de chaque mois 
de 14h à 17h.
HEOL : Conseil technique sur les économies 
d’énergie, le 3ème jeudi matin de 9h à 12h.

RECENSEMENT
Les filles et garçons nés en décembre 2003, 
doivent se faire recenser en mairie. Se munir du 
livret de famille et de la carte d’identité. 

AGENDA DU MOIS
-  Le 3 : Randonnée club JA
-  Le 6 : Soirée récréative pour le Téléthon, 

20h, SMF
-  Le 19 : Goûter de Noël, Club Jeanne d’Arc, 

SJA
-  Le 20 : Inauguration de la projection 

animée, 19h devant la mairie
-  Le 29 : Noël à Bodilis, 17h30, SMF

URbANISME
Dépôts de déclaration préalable

-  ROUDAUT Michel, 1 carport à Pont ar Suliec
-  QUERE Florian, rénovation de façades, 2 rue de 

la B.A.N.
Dépôts de permis de construire

-  Earl de Langroas, extensions de hangars et 
construction d’un quai à Langroas 

-  FILY Jordan et BARS Maiwen, maison 
d’habitation 1 lotissement du petit bois

-  CAJAN Henri et BODENNEC Audrey, maison 
d’habitation 12 lotissement du petit bois

-  CRENN Gérard et MANAC’H Anita, maison 
d’habitation 6 lotissement du petit bois

ETAT CIvIl
Naissances 

-  CARN Célia, Kerelle 
-  CARN Léo, Kerelle
-  CASANOVA Dharma

Décès
-  LE SANN née BLÉAS Marie-Thérèse, Coat 

Sabiec

Pour les cours de zumba 
Enfants le lundi soir salle Jeanne D’arc.
4/6ans à 18h
7/11ans à 18h45
Adultes mercredi 20h salle Maison Pour Tous.
Cotisation à l’année 40 Euros, avec certificat 

médical. Pour tout autre renseignement 
téléphone association zumba sun 07 82 44 24 90 
ou zumbamarie012@gmail.com
Essai le 28 novembre à 10h30 gym dansée 
pour sénior (prévoir tenue sport ) bouteille eau 
durée séance 35minutes.

Bodilis-Plougar Football club

Les garçons

L’équipe fanion, en R3, avec son match nul à 
Plouvorn dimanche 10, se donne un peu d’air au 
classement, mais le prochain match, à Bodilis, 
contre le leader Saint Martin Des Champs sera 
de nouveau un nouveau challenge.En coupe de 
Bretagne, les joueurs de Bruno Le Bihan ont été 
cherchés leur qualification chez les voisins de 
Landivisiau.Ils recevaient Riantec le 17.
L’équipe réserve, avec ses quatre victoires, 
un match nul et une défaite, prend la première 
place du championnat de D2 avec La Roche-
Maurice. 
L’équipe C a pris ses premiers 3 points, le 3 
novembre, contre Kernilis. Ils pointent à la 
huitième place du championnat de D3.

Les filles

En R2, l’état grâce est fini. Elles 
ont perdu successivement 2 
matchs (Pontivy et Bergot).Elles 
restent à la première place.
L’équipe réserve de Gérard Cabon vient de 
gagner son premier match à Lampaul Guimillau 
sur le score de 12 à 1.

En jeune
Au Groupement des Jeunes du Haut Léon, les 
U11 ont eu des résultats équilibrés. Ils ont permis 
d’intégrer un groupe en championnat niveau 2 
pour l’équipe 1 et 2 groupes de niveaux 3 pour 
la 2 et la 3. Pour la coupe futsall les 2 équipes 
engagées ont finit 4 eme de leurs groupes sur 5.

L’équipe féminine recherche pour son équipe 
réserve des débutantes ou des joueuses 
confirmées. Matchs le dimanche à 13h.
Entraînements (facultatifs), les mardis et jeudis 
à 19h15 à Bodilis. Renseignements auprès de 
Bruno Chevalier au 06.75.03.02.86 ou Gérard 
Cabon au 06.17.48.22.34.

Zumba

	 Comité du jumelage Bodilis /Holbeton : la traditionnelle raclette géante du jumelage bodilis /Holbeton 
s’est tenue le samedi 9 novembre dernier à la salle multifonctions. les 10 postes à racler ont tournés à plein régime 
pour le bonheur des convives et ceci dans une très bonne ambiance festive. 417 repas ont été servis dont 38 repas 
enfants. les membres du bureau tiennent à remercier les bénévoles ayant permis le bon déroulement de la soirée 
et tout particulièrement les jeunes adolescents par leur dynamisme, leur gentillesse et leur disponibilité.
A noter que l’assemblée générale aura lieu le 17 janvier 2020.

	 Amis de la vierge noire : les amis de 
la vierge noire se sont retrouvés mercredi 20 
novembre pour le traditionnel repas de fin 
d’année. Après l’apéritif servi par le président, 
tous se sont rendus au restaurant de Kerfaven 
pour un bon repas agrémenté d’anecdotes et 
d’histoires drôles. Rendez vous est pris pour 
l’année prochaine pour le pardon.

Rencontres et animations des dernières semaines



Informations municipales   

Restauration du chœur et des retables de l’Eglise :  
Résultat de l’analyse des offres réalisée par l’architecte : 
Maçonnerie-pierres de taille : Sarl J. Moullec ; Couverture : Coadou 
Couverture ; Déplombage : Ent Bretagne Water Blasting ; 
Menuiserie-support bois : Sarl Le Ber ; Polychromie : Sarl Coreum ; 
Vitrail : Ets Lumi Vitrail. Montant total HT de 613 977,25 €.  
Des demandes de subvention vont être déposées auprès de la DRAC, 
du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Départemental du 
Finistère.  
L’appel aux dons via la Fondation du Patrimoine est également en 
ligne à l’adresse : www.fondation-patrimoine.org/60334. 
 

Aménagement du bourg – Démarrage des travaux :  
Après plusieurs reports, les travaux d’aménagement et 
d’embellissement du centre-bourg ont démarré le 12 novembre. La 
1ère tranche de travaux qui s’étend du cabinet infirmier jusqu’à la 
sortie d’agglomération devrait s’étaler jusqu’au 17 décembre 
prochain inclus. 
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature sont 
interdits sur la zone de chantier de 8h à 18h. Une déviation 
matérialisée dans les 2 sens de circulation a été mise en place par 
l’entreprise et les services techniques pour accéder au centre-bourg 
en direction de la rue Loeïz Ar Floc’h, puis vers le point tri à la sortie 
du bourg. Une déviation spécifique est également mise en place pour 
les convois agricoles vers le chemin de la BAN et l’allée des 
Calvaires en sens unique de circulation. L’Agence Technique 
Départementale du Finistère a, pour sa part, matérialisée un itinéraire 
de déviation pour les poids-lourds en direction de la RD n°32. 
Les commerces restent accessibles :  
Le stationnement est possible sur les Places Holbeton et de l’Hermine 
et l’ensemble des commerces restent, bien entendu, accessibles 
durant la totalité des travaux qui devraient s’étaler jusqu’à la fin du 
mois de février au plus tard. 
L’entreprise Eurovia, ouvrira autant que possible la circulation sur 
l’axe concerné de 18h à 8h ainsi que les week-ends en fonction de 
l’avancement des travaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De g. à d. : Jean-Christophe LE MENN (A&T Ouest), Albert MOYSAN (Maire), 
Raphaël MOTSCHA (Conducteur de travaux – Eurovia), Guy GUÉGUEN (Adjoint au 
Maire) et Cédric NECTOUX (Chef de chantier – Eurovia).  
 

Accès point d’eau – Traon Foennoc :  
Le chemin communal d’accès au point d’eau du GAEC DINER va 
être repris à la demande du GAEC et du SDIS. Cette décision est 
prise en accord avec l’exploitant et sous condition de mise à 
disposition de son point d’eau en cas de sinistre dans les environs. 
 

Keleier Bodilis (suite) déc 2019 

Plantations Rue Notre Dame :  
Suivant les conseils du CAUE du Finistère, les services techniques 
vont effectuer des nouvelles plantations dans la partie sud de la rue 
Notre Dame. 
 

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Pont An Ilis :  
Une modification des statuts est effectuée suite à la prise de 
compétence eau potable au 1er janvier 2019 par la Communauté de 
Communes du Pays de Landerneau Daoulas, le syndicat devient de 
fait un syndicat mixte. 
 

Soirée récréative dans le cadre du Téléthon :  
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 6 décembre 
à partir de 20h. Le verre de l’amitié sera servi à tous en fin de soirée. 
L’entrée est gratuite. Une urne permettra de déposer les dons. 
 

Noël à Bodilis : 
Cette année, une illumination de la mairie (projection animée) sera 
proposée pour les 3 semaines de fêtes de fin d’année. Elle sera 
différente chaque semaine.  
Une inauguration ouverte à tous est organisée le vendredi 20 
décembre devant la mairie, et une boisson chaude (café, thé, vin 
chaud, …) sera servie à partir de 19h. A cette occasion, la 
bibliothèque sera ouverte au public.  

L’animation de Noël à Bodilis, son vin chaud et son spectacle pour 
enfants se tiendra le dimanche 29 décembre. 
 

Relations avec les riverains de la BAN :  
Une rencontre entre les élus et les riverains de la BAN s’est tenue le 
17 octobre dernier. Une réflexion sera menée sur l’attribution d’une 
subvention pour cette association lors du vote du prochain budget. 
 

Dépôt de plainte :  
Dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier, des jeunes qui participaient 
à une soirée à la Maison Pour Tous ont détérioré les dalles de faux 
plafonds des toilettes publiques et démonté une bonne partie de la 
main courante du terrain de football. Une plainte pour dégradation  
de bien destiné à l’utilité publique a été déposée. 
 

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire du Finistère :  
La collecte annuelle de la Banque alimentaire se tiendra les 29 et 30 
novembre 2019. 
 

Calendrier 2020 :  
Un calendrier de 2020, illustré de photos de Bodilis sera distribué à 
chaque foyer avec le « Keleier » avant les fêtes de Noël. 
 

Préparation des Colis de noël :  
La préparation des colis offerts aux personnes de 80 ans et plus se 
fera le vendredi 13 décembre à partir de 13h30 à la mairie. Les 
personnes souhaitant aider à leur confection sont les bienvenues. La 
distribution sera faite par les membres du CCAS. 

Keleier Bodilis (suite) déc. 2019



 

 
Repas du CCAS 
Le repas du CCAS a été servi cette année dans la 
salle multifonctions, la Maison pour Tous devenant 
étroite pour la centaine de convives attendus. En 
introduction, Albert Moysan, Maire, a eu une pensée 
pour les Bodilisiens décédés en 2019, ainsi que pour 
Gabrielle Berthou, doyenne de la commune, qui aura 
97 ans au début du mois de novembre. La commune 
comptait, à ce jour, seize personnes âgées de plus de 
90 ans, 46 entre 80 et 90 ans et 108 de 70 à 80 ans. 

Mme PENGAM Herveline et M. ROLLAND Joseph, 
doyens de l’assemblée, entourés du Maire, des adjoints 

et des membres du CCAS,  
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918  
De nombreux bodilisiens et élus ont tenu à participer à 
la cérémonie commémorative de la fin de la guerre 14-
18. 

Pour la 1ère fois, la gendarmerie avait délégué deux 
représentants, les anciens combattants en étaient très 
honorés. Le président Roger JOSEPH, lors du verre de 
l’amitié servi après la cérémonie a souligné l’adhésion 
de nombreux anciens militaires ayant participé aux 
« OPEX » qui rassure quant à la continuité de ces 
commémorations.  

 
 

Bodilis Plougar Tennis de Table 
 

Les 3 équipes engagées en championnat connaissent des fortunes diverses. Avec une seconde victoire et un nul, l’équipe 1 est quasiment 
assurée de se maintenir en D3. Elle devrait donc évoluer encore à ce niveau en 2nde phase. La D4 a occupé seule la tête du championnat 
après sa victoire sur Lesneven. Cette victoire avait pourtant un goût amer avec la blessure de Pascal Herry. L’équipe connue par la suite 
une terrible défaite. Pour les joueurs de D5, la 1ère phase est très compliquée. Hormis lors du premier match, les joueurs du BPTT ont 
subi de très lourdes défaites.  Toutefois il existe quelques motifs de 
satisfactions notamment avec les jeunes qui ont été intégrés à 
l’équipe et qui évitent souvent des défaites encore plus lourdes. 
L’équipe jeunes dans laquelle jouent aussi bien des confirmés que 
des nouveaux joueurs peine à s’imposer. L’équipe devrait 
malheureusement descendre en D4 lors de la prochaine phase.  
Enfin, le BPTT accueillera le 2ème tour du circuit jeunes le 14 
février à la salle multifonction. Les enfants âgés de – de 9 ans issus 
de nord du département s’affronteront dans ce tournoi d’initiation 
à la compétition.  

 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 
Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet les 8 et 9 février 2020 – appel à candidature 
Vous connaissez « Bienvenue dans mon jardin » ? Découvrez et participez à « Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet » !  
Vous allez faire vos courses avec vos sacs en tissus et vos bocaux ? Vous limitez les emballages ? Vous fabriquez vos produits 
ménagers ou vos cosmétiques ? Votre salle de bain s’est quelque peu transformée : savon et shampooing solide, brosse à dent en bambou, 
oriculi, … Que vous soyez débutant ou plus avancé dans la démarche, votre expérience peut profiter à d’autres qui hésitent encore à se 
lancer ! Le service environnement de la CCPL, recherche des familles témoins (presque) zéro déchet qui acceptent si elles le 
souhaitent d’ouvrir les portes de leur maison afin de partager leurs trucs et astuces et pourquoi pas de montrer une de leur recette 
en atelier … Pour essaimer les bonnes pratiques, le mieux est encore de les montrer ! 
Ce week-end sera l’occasion de donner la parole aux habitants de notre territoire, aux acteurs du quotidien pour promouvoir le zéro déchet 
mais surtout de montrer qu’il est à la portée de tous par de simples gestes. Et comme toujours, il faut y aller étape par étape !  Cela 
permettra également de faire des rencontres entre des personnes engagées et d’autres qui veulent se lancer. Partagez l’info avec vos amis, 
votre famille et vos connaissances (presque) zéro déchet ! Ces initiatives seront bien sûr accompagnées par le service Environnement qui 
rencontrera au préalable les familles intéressées. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent ! Pour vous inscrire ou pour plus de 
renseignements, contactez, Laetitia – ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com   

  



              Un Défibrillateur est disponible sur le parking de la mairie 
 
                          Un défibrillateur semi-automatique est installé sur le parking de la mairie, contre le mur de  
                          la bibliothèque-médiathèque.  
                          IL PEUT SAUVER UNE VIE . 
                          En cas de survenue d’un problème cardiaque, n’hésitez pas à venir le prendre et suivre  
                          les informations qu’il délivre ou signaler son emplacement aux services de secours. 
 

 
 

 

 
 

 
  
 
 
Centre de Loisirs 3-17 ans - Familles Rurales Bodilis Plougar Plougourvest  
Vente de sapin de Noël les 30 novembre et 1er décembre et Soirée crêpes le 7 décembre 

La récupération de ferraille des ados du mois 
dernier a été un succès. Malgré le temps 
défavorable le samedi matin. 11 tonnes ont ainsi 
été récoltées. Cela rapportera environ 15€ par 
jeunes qui viendront en déduction du coût de leur 
séjour au parc Astérix en avril 2020. 
La prochaine opération d'autofinancement sera 
une vente de sapin de Noël lors du marché de 
Noël de Plouzévédé le samedi 30 novembre et 
le dimanche 1er décembre. 
L’association organise, d’autre part, une 
soirée crêpes le 07 décembre 2019 dans la salle 
du Pouldu à Plougourvest. 

Le centre de loisirs Familles Rurales vous 
accueille jusqu'à juin 2020 à Plougourvest. 
L'équipe d'animation comprenant David, 
Julien et Marianne s’est enrichie d’Angélique 
depuis début novembre en tant que permanente 
de l'association. 
Vacances de Noël : Les Inscriptions sont à 
faire avant le 12 décembre uniquement par mail 
famillesruralesbpp@gmail.com ou via le site 
famillesrurales.bpp.jimdo.com.  
Le programme pour les passerelles et les ados 
est disponible sur le site. 
Pour les enfants de 3 à 9 ans, le centre sera 

ouvert le lundi 23 de 7h30 à 18h45 et le mardi 24 de 7h30 à 17h30, le jeudi 02 janvier de 7h30 à 
18h45 et le mardi 03 janvier de 7h30 à 18h45.  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Association « La Ribambelle »  
Opération Galettes des rois  

L'association d'assistantes maternelles sur Bodilis « La Ribambelle », organise, une vente de galettes des rois pour 
l'Epiphanie. 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, aux pommes ou à la frangipane, vendues au prix de 5 € sont pour 6 
personnes. Les commandes sont à déposer pour le samedi 21 décembre 2019 dernier délai et le retrait des galettes 
se fera au le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 16h.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Coupon à conserver et à rapporter le jour de la distribution : 

J'ai commandé à l'association « La Ribambelle » : …...... galettes aux pommes  / …........ galettes à la frangipane 
A retirer le samedi 4 janvier 2020 de 14h à 16h (dernier délai) au Pôle arc-en-ciel, rue de l’Ecole 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Bon de commande : à déposer avant le 21 décembre 2019 

avec le règlement dans la boîte aux lettres de « la Ribambelle », au Pôle arc-en-ciel, rue de l’Ecole 
Nom : ….......................................................................................... Prénom : …....................................................................………….. 
Adresse : .................................................................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................... N° tél. : …....................................................................  
Souhaite commander :         Nombre de galettes aux pommes : ……..............     /    Nombre de galettes à la frangipane : …................  
Montant à payer : ……........ x 5 € =...................€.    □ Par chèque libellé à l’ordre de « La Ribambelle »   /    □ En espèces 

Vous pouvez réservez 
 votre sapin sur 

www.famillesrurales.org/plouzevede/  
rubrique « Ados » puis « sapins »  
ou l’acheter directement lors du  
marché de Noël de Plouzévédé  

les 30 novembre et 1er décembre 

 



 
Dons auprès de la Fondation du Patrimoine - Restauration des retables de l’Eglise Notre Dame de Bodilis  

La commune de Bodilis ayant signé une convention avec la Fondation du Patrimoine, il est possible aux personnes qui le souhaitent, de participer 
financièrement, en faisant un don par l’intermédiaire de la Fondation. L’objectif de la collecte est de 50 000 € pour un montant des travaux évalué 
à 758 400 €. 

Pour faire ce don, vous pouvez remplir un bon de souscription que 
vous trouverez, ci-contre, à l’église ou à la mairie, et le transmettre à 
la fondation du patrimoine avec votre chèque ou vous rendre sur le 
site internet de la fondation. 

En contrepartie vous bénéficierez : 
*Jusqu’à 100 € de don : reçu fiscal + invitation à l’inauguration 
*De 100 à 500 € de don : + nom sur un espace dédié 
*A partir de 500 € de don : + visite de chantier et rencontre avec    
  l’architecte lors des travaux.  

Merci de nous aider ainsi à entretenir notre église. Vous y avez peut-
être été baptisé ou marié ! Il s’agit dans tous les cas d’un édifice de 
grande valeur de la commune qu’il nous faut conserver. 

Description : Plantée sur les hauteurs du Léon, la flèche de l’église de 
Bodilis attire l’œil et signale d’un des somptueux enclos paroissiaux du 
Léon. Dans l’édifice actuel, érigé à partir de la fin du XVe siècle, se 
côtoient les arts gothique, renaissance, classique et baroque tout en 
gardant l’harmonie et la cohésion de l’ensemble. 

Les 5 retables baroques, véritables œuvres d’art, datant de la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle déploient dans un décor luxuriant, des 
thèmes chers à la Réforme catholique : le culte de la Vierge, 
l’Eucharistie…. Les retables du Rosaire (1669) et de Saint-Joseph ou de 
la Sainte-Famille (1674) sont de Maurice 
Leroux de Landerneau, les retables de Notre 
Dame de Bodilis et de Saint Jean Baptiste sont 
sans doute d’un même artiste encore anonyme 
d’après René Couffon. Le retable du maître-
autel posé en 1669 est de Guillaume l’Errel 
sculpteur à Landivisiau et a donné lieu à un 
procès d’art suite à un différend entre l’artiste 
et les Bodilisiens lors de la pose. 

Contacts : 
Fondation du Patrimoine - Délégation Bretagne 
55 rue charles Nungesser - CS 20116 – zone de Prat 
Pip Nord 
29802 BREST Cedex 9 - 02 98 04 86 28 

bretagne@fondation-patrimoine.org 

Commune de Bodilis - 10 rue Notre Dame - 29400 BODILIS  
02 98 68 07 01 - accueil@mairie-bodilis.fr 
 

Association Spered ar Vro - 2 Treguee - 29400 BODILIS 
Roger.picart@xankom.net 
 
Partenaires : 
 

 

 

BON DE SOUSCRIPTION                         
Oui, je fais un don pour aider à la restauration des
RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE BODILIS 
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du 
patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet 
ou si le projet de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après 
le lancement de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme 
de travaux validé initialement. 
 

Sur notre site internet  

www.fondation-patrimoine.org/60334 
ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur  
mon compte donateur. 

Par chèque 
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de souscription 
accompagné de mon règlement à l’ordre de :  
Fondation du patrimoine - RETABLES DE L'EGLISE NOTRE-DAME (BODILIS) 
(à expédier à Fondation du Patrimoine Bretagne, 55 rue Charles Nungesser, 
CS 20116, zone de Prat Pip Nord, 29802 Brest Cedex9) 
 
Le montant de mon don est de ____________________€ 

Nom ou Société : _____________________________________ 
Adresse :  _________________________________________________________ 
Code postal : Ville :  _________________________________________________ 
E-mail :   __________________________________________________________ 
Téléphone :    ______________________________________________________ 
Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur 
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque. * 
 

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la 
case ci-contre  

Je bénéficie d'une réduction d'impôt 
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 
 sur le revenu   sur la fortune immobilière   sur les sociétés 
 
Exemples de dons   50 € 200 €  500€ 
€ 200 € 500 € 
Coût réel après réduction  17 €  68 €  170 € 
de l’impôt sur le revenu               (Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
                                                                      et dans la limite de 20 % du revenu imposable) 
 

Coût réel après réduction   12,5 €  50 €  125 € 
de l’impôt sur la fortune immobilière     Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don                                                                                        
                                                                                               dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
                                                                                               atteinte lorsque le don est de 66 666 €) 
 

Coût réel après réduction                      20 €  80 €  200 € 
de l’impôt sur les sociétés             Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la                                                               
                                                                                   limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT 

Mentions légales : les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre 
don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service 
administratif de la Fondation du patrimoine. Seuls le maître d’ouvrage de la 
restauration que vous avez décidé de soutenir et l’Association Spered ar Vro seront 
également destinataires ; toutefois, si vous ne souhaitez pas que nous leur 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case 
ci-contre  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit 
de suppression de ces mêmes données.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation 
Bretagne dont vous dépendez. 
La fondation du patrimoine s’engage à reverser au maitre d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons. 
Les personnes ayant reçu le label de la fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce 
chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt. 



CONTACTS ASSOCIATIONS
AMIS DE LA VIERGE NOIRE
ROLLAND Louis 02 98 68 09 43

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

BADMINGTON LOISIR BODILIS PLOUGAR
Paugam Agnès 06 64 14 90 30

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE GOFF Marie-Hélène 06 63 36 78 39

BODILIS-PLOUGAR-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 CANIN
LE RICHE Jean Pierre 02 98 68 31 18

BODILIS VTT AVENTURE 
CLOAREC Ronan 06 77 45 85 36

CENTRE DE LOISIRS
CORVEZ Christelle  02 98 24 80 36
Directrice 06 69 93 83 19 

CLUB CYCLO  
CLOAREC Jean Claude 02 98 68 08 52

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

DANSE POLYNÉSIENNE « TE ARATA’I »
RUMIZ David 07 69 33 12 27

ECOLE NOTRE DAME
CORNOU Lionel, directeur 02 98 68 08 22

LA RIBAMBELLE
FAGOT Anne-Marie 02 98 68 38 67

O.G.E.C. (ECOLE PRIVEE)

PILATE
TREGUER Solène 06 22 54 74 16

PLOUGAR-BODILIS HAND
MORIZUR Jacques 02.98.24.04.12
jacques.morizur@orange.fr 

RÊVE DE RAID
BOSSARD Céline 06 15 37 76 44

RIVERAINS DE LA B.A.N
ELEGÖET Louis 02 98 68 50 84

SECOURS CATHOLIQUE
CREIGNOU Marie Denise 06 43 39 72 09

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

ZUMBA SUN
GALLO Marie - zumbamarie012@gmail.com

AUTRES ACTIvITES PROPOSEES 
SUR lA COMMUNE

GYM DOUCE à la Maison pour Tous, le vendredi.

ACCUEIL DE LOISIRS
Animation pour les enfants de 3 à 17 ans.

LA RIBAMBELLE
Activités corporelles, musicales et artistiques à 
destination des enfants en garde chez les assistantes 
maternelles à la MPT, les lundis, mardis et jeudis de 
9h30 à 10h30. 

SERVICES D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE
AS DOMICILE 02 98 68 10 36

ADMR 02 98 19 11 87

HALTE GARDERIE MILLE PATTES
Accueil 3 mois-6 ans le jeudi au Pole Arc en Ciel 
06 64 22 28 14

01 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plou-
gourvest, landi, + GR2, 71 kms, gare landi, sizun, 
ty-douar, st cadou, st eloy, le tréhou, la martyre , 
ploudiry, kerfaven, landi, lestrévignon. Gr 3 : 9h30, 
49 kms, kervoanec, landi, sizun, le tréhou, la mar-
tyre, ploudiry, landi, tiez. Gr 4 : 9h30, circuit libre.
08 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plou-
gourvest, landi, + GR2, 70 kms, gare landi, cosquer, 
st sauveur, gare st thé, vallon du pont, penzé, pont-
éon, plouénan, mespaul, ste catherine, berven, 
mengleuz. Gr 3 : 9h30, 47 kms, landi, lampaul, 
guimiliau, kermat, croas-ar-born, (vers plouénan), 
à gauche mespaul, ste catherine, plouvorn. Gr 4 : 
9h30, circuit libre.
13 décembre : ASSEMBLEE GENERALE 19H30 
SALLE JEANNE D ARC.
15 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, ker-
jean, st derrien, lesvéoc, + GR2 , 72 kms, st méen, 

croas-ar-rod, ploudaniel, plabennec, 
gouesnou, guipavas, landerneau, 
brézal, st servais, coat-reun. Gr 3 : 9h30, 47 kms, 
traonien-querné, plounéventer, landerneau, landi, 
kervoanec. Gr 4 : 9h30, circuit libre.
22 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plou-
gourvest, landi, + GR2 , 68 kms, gare landi, locmé-
lar, sizun, landerneau, plouédern, trémaouézan, 
st méen, lesvéoc, kerjean. Gr 3 : 9h30, 50 kms, 
plougar, lanhouarneau, lesneven, ploudaniel, tré-
maouézan, plouédern, plounéventer, lesvéoc, ker-
jean. Gr 4 : 9h30, circuit libre.
29 décembre : Gr 1 et 2 : 9h, GR1, 75 kms, plou-
gourvest, landi, +GR2, 68 kms, gare landi, ploudiry, 
sizun, le roc, plounéour-ménez, loc-eguiner, guimi-
liau, kermat, landi, kervoanec. Gr 3 : 9h30, 48 kms, 
tiez, gare landi, ploudiry, sizun, st sauveur, landi, 
kervoanec. Gr 4 : 9h30, circuit libre.

Club Cyclo Bodilisien

Club Jeanne d’Arc (Ainés Ruraux)

Club Jeanne d’Arc

Goûter de Noël : Il aura lieu le jeudi 19 décembre à 16h inscription 
obligatoire auprès des membres du bureau ou à l’adresse mail : 
bpt17@aliceadsl.fr

           Randonnée : Mardi 5 novembre une vingtaine de marcheurs a randonné sur les chemins de la commune. 
Distance de 9 km en 2 heures 10 minutes pause comprise, dénivelé positif 186 mètres, 910 calories brûlées rythme 
moyen 15’11’’ au kilomètre. N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur la prochaine randonnée le mardi 3 décembre 
départ du parking du bois de Coat Meur à landivisiau 9h30 précise.

Ce mois-ci, ce sont les moins de 13 ans gars 
qui sont mis à l’honneur. C’est un groupe de 
18 garçons répartis dans 2 équipes. Après des 
matchs de brassages, les championnats ont 
commencé après les vacances de la Toussaint 
permettant à chacun de s’épanouir à son 
niveau. 
Nous tenions à remercier tous les bénévoles, 
exposants et visiteurs de leur participation à la 
foire aux puces du dimanche 17 novembre 2019.
Au programme du mois de décembre, toutes les 
équipes de jeunes et de séniors vont continuer 
leurs matchs de championnat respectifs. Le 
samedi 7 décembre, l’équipe de Séniors fi lles 
évoluant en Nationale 3 recevra les voisins de 
Taulé Carantec Morlaix Plougonven. A cette 
occasion, elles seront accompagnées pour 

entrer sur le 
terrain par les 
1er pas. Les -9 
ans joueront 
un match à la 
mi-temps. Les 
fi lles auront 
besoin de 
s u p p o r t e r s 
p o u r 
remporter ce 
derby. Une 
restauration 
et buvette 
seront prévues 

pour l’occasion.
L’ensemble du bureau du PPBHB vous souhaite 
dès à présent de très belles fêtes de fi n d’année.

Plougourvest Plougar Bodilis Handball ppbhb.sportsregions.fr/

            

 

 

Salle Omnisports 

PLOUGAR 

17h30 

20h 

-15 Filles EBL 2 (Excellence région)/ 
EMERAUDE 1 

Séniors Filles EBL 1 (N3)/  
TAULE CARANTEC MORLAIX PLOUGONVEN 
2 

BUVETTE ET CROQUE MONSIEUR SUR PLACE  

Entrée des joueuses accompagnées par les 1er pas 

A la mi-temps, match des -9 ans 



E korn ar vrezonegerien

Antronoz, e oan anvet da gurust e iliz va farrez. 
Va mamm a oa lorh enni o soñjal e vije gwelet 
bep sul he mab o servija ar veleien, ha va zad 
a zoñje e oan o vond da hounid eur gwenneg 
bennag, hag eur gest éd ar bloaz.
Hogen, me a zoñje e rankjen bemdez dilezel 
abred deuz ar mintin va golhed tomm, evid 
mond da skorni va izili en eun iliz aveleg.
Ouspenn, klevet em-oa lavared e oa troet an 
Aotrou Kure da zacha yud war diskouarn ar 
gurusted n’en em gavent ket d’an eur merket 
en iliz. Ha me em-oa pemp munutenn bale da 
ober bemdez dre eun hent louz, a-benn en em 
gaoud en iliz. E gwirionez, e ranken gounit mad 
an nebeud gwenneien a vije roet din bep tri 
miz gand an Aotrou Kure, teñzorer ar gurusted.
N’eus forz, poania a reen da hounid, rag er gear 
e yoa eun torad bugale : seiz e oam er bloavez 
1878.
Er bloavez-se eo e ris va fask kenta. Va hatekiz 
em-oa desket, darn anezañ er skol, darn all 
er parkeier o tiwall ar zaout. Her gouzoud a 
reen dre ‘n envor, peogwir eo deuet ganen ar 
priz kenta : eul leor overenn, unan koant, eur 

Paroissien romain très complet du diocèse de 
Quimper et de Léon. Setu ma oa lorh er paotr, 
ha ne oa ket heb abég.
Goude overenn ar gomunion, soñj em-eus, va 
mamm he-devoa great din eur fritadenn viou, 
ar hiz a oa dre amañ d’ar mare-ze, en eñvor 
euz viou Pask. Va faskou e-touez ar vugale a ris 
gand eun doujañs vraz hag eur feiz birvidig, eur 
garantez tener evid or Zalver Jezuz-Krist, kuzet 
dindan spesou Sakramant an Aoter.
D’ar mare-ze, e plije din lenn leoriou evel Buez 
ar Zent, an Aviel, an Testamant Koz hag hini 
nevez, ha meur a hini all evelto. Pa vijen o 
hlizenna ar zaout e parkeier ar Bugn, e plije 
kalz din kana kantikou, meuleudiou da Zoue, 
en eur gér, m’em-bije bet eun tamm muioh a 
boell, e vijen bet skouer ar vugale euz va oad.
Allaz ! Eur penn skañv ha dichal on bet a 
viskoaz. E gwirionez, n’em-oa ezomm ebéd d’en 
em jala, peogwir em-oa kemend a hoantaen, 
boued ha dillad. A-wechou, evid gwir, n’em-bije 
ket leun va hov, hag aliez ivez va bragez a vije 
dihaol, med perag e lampen dreist ar haeou, 
perag e pignen e bég ar gwez uhella ?

Va bugaleaj (kountet gand Loeiz ar Floc’h e-unan)

Médiathèque municipale “Lecture pour tous ”
PERMANENCES : mardi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 16h, 
samedi de 10h à 12 h, dimanche de 10h à 12h. 
Animation enfants à partir de 10h15 tous les mercredis matins
(Hors vacances scolaires).
Tél. : 02 98 68 25 34.

Merci de nous faire parvenir vos articles 
pour le prochain bulletin par e-mail, en 

pièce jointe, objet : bulletin.
avant vendredi 13 décembre 2019

à accueil@mairie-bodilis.fr

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

bodilis.org

Des magazines sont à votre disposition : 
Auto-plus, 60 millions de consommateurs, Paris-
Match, Docteur Good, Notre temps, Bretagne, 
Mode et travaux ; et pour les enfants : J’aime lire 
et Sciences et vie junior ;
Des jeux changés tous les 2 mois sont 
également à votre disposition sur place.

									Porte ouverte jeudi 7 novembre de 16h à 18h30
Une quarantaine de personnes sont venues découvrir 
ou redécouvrir les nouveaux locaux.

Nouveaux achats    
Policiers
Le chasseur de lapins  ...............................................................  L. Kepler
Dans son silence  ..........................................................  A. Michaelides
La faiseuse d’anges  .............................................................  C. Lackberg
Faux pas  ................................................................................................ M. Adolfsson
La fille qui devait mourir ............................. D. Lagercrantz
Le gardien de phare ...........................................................  C. Lackberg
Le jeu du chuchoteur  .............................................................. D. Carrisi
Une vérité à deux visages  ..................................  M. Connelly
Romans
Le bal des folles  .............................................................................................  V. Mas
Le bon docteur Cogan  ........................................................  H. Jaouen
Le cachot de hautefaille  .........................................  M.B. Dupuy
Ce que l’on sème  ...............................................................................  R. Porter
Ceux qu’on aime  .................................................................................  V. Hislop

Cupidon a des ailes en carton  .................... R. Giordano
Dans la lumière de Pont Aven  ............................  C. Vlerick
Les étés de grande maison  ....................................  N. De broc
Je ne suis pas seul à être seul  ...................  J.L. Fournier
Les larmes de l’Hudson  ...........................................   M.B. Dupuy
Lautrec ..................................................................................................  M. Megevand
Même les arbres s’en souviennent  .............. C. Signol
Pour un instant d’éternité  ........................  G. Legardinier
Vincent sait mieux que personne ce qu’est un secret. 
Spécialiste des passages 
dérobés, c’est à lui que les 
riches et les puissants font 
discrètement appel pour 
dissimuler leurs trésors 
ou s’aménager des issues 
indétectables.
Alors que Paris célèbre 
l’Exposition universelle et 
sa phénoménale tour Eiffel, 
Vincent et son équipe deviennent soudain la cible 
de tentatives d’assassinat. La mort rôde désormais 
autour d’eux….

Toute l’équipe de la médiathèque : Marie 
Hélène, Mado, Marie Louise Q, Danièle, Edith, 
Vivienne, Elisabeth, Josiane, Noëlle, Josée, 

Annie, Cécile, Marie 
Louise L S, Nicolas, 
Jean Luc, Florence 
et Brigitte vous 
accueillera, avec 
plaisir durant les 
heures d’ouverture 
pour vous les faire 
découvrir.

Fermetures exceptionnelles mardi 24, mercredi 25 et mardi 31 décembre

ANNONCES
Recherche : à effectuer quelques heures de 
ménage/repassage sur Bodilis et alentours. 
Expérience dans ce domaine professionnel. Avec 
permis/véhicule. 
Contact : zumbamarie012@gmail.com

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Nouveau à Bodilis !
AVABOIS - Menuisier plaquiste - Jonathan GAC, 
Traon Foennec. 06 48 22 52 18.

Nouveau à Bodilis !
Breizh et belle : Esthétique, onglerie, maquillage, 
rehaussements et extensions de cils. Du lundi 
au vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h, fermé le 
mercredi. Séverine Michel, 07 69 14 13 29.

Aline RIOU, Agent immobilière indé-
pendante Icomi France. 07 69 56 37 36. 
aline.riou@icomi-france.fr

Services à domicile : ménages, courses, repas… 
Valérie, diplômée auxiliaire de vie et aide-
soignante, 06 61 59 75 99.

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 : 
En chèque emploi service.
Mickaël Créac’h, Tél. 06 49 45 36 98.

Jardinier et divers autres travaux : Paiement 
CESU possible 02 98 67 17 85, 06 25 33 51 32.

L’Hermine :
L’Hermine sera fermée du mercredi 25 
décembre au mercredi 01 janvier 2020 inclus. 
Restaurant, bar, dépôt de pain. Menu ouvrier 
à 13 € du lundi midi au samedi midi inclus. 
Samedi soir et dimanche midi sur réservation 
pour les groupes. Fermé le dimanche.  
Tél : 02 98 15 58 71.

Marc Le Verge : Vente de viandes à la ferme. 
Magasin ouvert le vendredi de 16h30 à 19h30,
le samedi de 9h30 à 12h30. Tél : 06 99 20 40 83.
www.le-boeuf-semporcte.fr

Cabinet infirmier :
Nathalie CREN-DARGENT. 12 rue Notre Dame.
Permanence au cabinet les mardis et jeudis 
de 6h45 à 07h30 ou sur rdv. Sauf pendant 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 informatique pour particuliers et 
vente de matériels informatique. Guillaume 
Cetnarowski, 2, rue de l’ancienne forge - 29400 
Bodilis - Tél. : 02 98 24 76 07 - Port. : 06 43 47 69 46 
Mail : cg-informatique@orange.fr

Aux bons plants : Lionel et Delphine RABAUD, 
producteurs de légumes de saison. Le jeudi place 
de l’Eglise de 16h à 18h. Tél. 06 64 97 39 88.

Camions ”pizza” :
Taco pizz le lundi, place Holbeton,
16h30 - 21h. 06 68 87 29 29.

Nouveau à Bodilis ! Foodwest :
Le lundi les semaines impaires, place Holbeton  
07 69 63 80 82.


