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Chères Boharsiennes, Chers Boharsiens,
Lorsque ce numéro des ECHOS vous parviendra, l’année 2014 ne sera pas encore
totalement achevée. Aussi, au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année, avec une pensée particulière à celles et ceux qui sont seuls en cette
période festive.
L’année 2014 a démarré avec des élections et s’achève avec des élections : celles du Conseil
Municipal Jeunes cette fois. En cette période troublée ou les difficultés semblent
Armel GOURVIL
s’accumuler, j’ai à cœur de souligner l’engouement que suscitent ces élections auprès de
Maire de BOHARS
nos jeunes. En marquant ainsi leur intérêt pour le CMJ, ils nous rappellent qu’ils ne sont
pas que des consommateurs mais également des acteurs de leur vie et de celle de leur
commune. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
2014 a décidément été résolument tournée vers la jeunesse puisque les travaux d’extension et de restructuration de
la maison de l’enfance ont débuté en septembre dernier et devraient être achevés en avril 2015. Cette opération a
pour objectif premier d’améliorer les conditions d’accueil des enfants de la crèche et du centre de loisirs.
La rentrée scolaire 2014 a également été marquée par la mise en application des nouveaux rythmes scolaires à
l’école publique. Cette réforme a fait l’objet de débats passionnés et la commune de Bohars n’y a pas échappé.
L’organisation retenue par la commune et validée par les services de l’Education Nationale s’est mise en place
dans de bonnes conditions. Elus et services municipaux ont travaillé en concertation avec les représentants des
parents d’élèves pour procéder aux ajustements nécessaires. C’est dans ce même esprit de concertation que le travail
se poursuit pour étudier d’éventuelles adaptations à ces rythmes scolaires à compter de la rentrée 2015.
Le contexte économique que nous connaissons nous impose toutefois d’agir de manière responsable et nos souhaits
doivent rester à la hauteur de nos moyens.
Tout le monde est unanime pour dire qu’un budget est fait de choix. Mais la chute vertigineuse des dotations de
l’Etat réduit ces choix de manière drastique.
Malgré ces difficultés auxquelles toutes les communes sont confrontées, il importe de rester confiant dans
l’avenir. La commune de Bohars possède de nombreux atouts : une campagne verdoyante et un cadre de vie
préservé, des équipements municipaux de qualité, un tissu associatif dynamique…
Je tiens à souligner notre implication et notre détermination à maintenir cette qualité de vie et à continuer à faire
de Bohars une commune où il fait bon vivre.
Au nom du conseil municipal, permettez-moi de vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour cette année
2015, à vous, à votre famille et à tous vos proches.
Armel GOURVIL
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Les infos utiles
Pour la parution de vos articles dans les prochains « échos », merci
de bien vouloir nous les transmettre au plus tard le 10 janvier 2015 de
préférence par mail sous format Word ou Open Office (format PDF non
accepté) à l’adresse suivante :
les-echos@mairie-bohars.fr

HORAIRES ET CONTACTS DE LA MAIRIE
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00.

Fermée au public le jeudi après-midi
 02.98.03.59.63

Site Internet : http://www.mairie-bohars.fr
En cas d’incident particulier survenant en dehors des heures d’ouverture de la mairie
vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24
Adresses mail :
 communication@mairie-bohars.fr
 urbanisme@mairie-bohars.fr
 affaires-sociales@mairie-bohars.fr
 secretariat-general@mairie-bohars.fr

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS :  18
MEDECIN DE GARDE :  02.98.44.55.55
ou le 15 pour les urgences uniquement.
GARDES MÉDICALES :
 02.98.34.16.64 de 8h à 20h
SOS MÉDECIN :  02.98.34.00.00
En semaine : de 20h à 8h – Le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h






affaires-scolaires@mairie-bohars.fr
elections@mairie-bohars.fr
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr
creche@mairie-bohars.fr

DÉCHÈTERIE
Du 1er octobre au 31 mars :
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
Le dimanche : 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00


RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h-19h30
Mardi au samedi : 8h00-12h45 et 15h-19h30

GENDARMERIE :  02.98.07.44.68
E.D.F. DEPANNAGES :  09 726 750 29
G.D.F. DEPANNAGES :  02.98.02.02.22
SERVICE EAU :  08.11.904.905

LA MAISON DE L’ENFANCE
- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » :
02.98.47.95.37

N° D’URGENCE EUROPEEN : 112

CORRESPONDANTS DE PRESSE




Jean-Paul JOUAN – Ouest France
06.88.06.21.06
kerouestf@gmail.com
Jacques BLEUNVEN – Le Télégramme
06.86.53.11.48
teleg.bohars@gmail.com

Une boîte aux lettres est à votre disposition sur le côté
droit de la Mairie.

- Centre de loisirs « familles rurales » :
02.98.47.65.12
- Relais Assistantes Maternelles
Animatrice : Elisabeth MARGE
02.98.31.04.36. Le service du relais est ouvert
le mardi, jeudi et le vendredi matin à Guilers.
le lundi à Bohars au 02.98.01.14.04 de 14h à 16 h..
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
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CENTRE DE LOISIRS

CYBERCOMMUNE
A la Grange :

Ouvert le 22 et 23 décembre de 7h30 à 18h45
Et le 24 décembre de 7h30 à 16h
Renseignements
02.98. 47.65.12

Mardi :
Mercredi :
Jeudi, vendredi :
Samedi :

Centredeloisirs.bohars@gmail.com

17h-19h
11h-12h /15h-18h
16h-19h
13h-15h

02.98.47.68.67
cybercommune@bohars.fr

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi :
14h30-18h00
Mercredi :
10h00-12h00
14h30-16h30
Jeudi :
16h30-18h00
Samedi :
10h00-12h00
02.98.03.55.53

FOYER DES JEUNES
8.67
cybercommune@bohars.fr
Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mercredi :
13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30

Vacances :
Fermé du 23 déc à 12h
Au 30 décembre à 10h

Mardi, jeudi, samedi
10h00 à12h00
Abonnement par an :
-22 € famille
-10 € enfant - 12 ans

Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30
02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
Animation-jeunesse@mairie-bohars.fr


Etat Civil

02.98.03.05.68
06.77.19.92.11

NAISSANCES
Louise LE COCQUEN
Emma UGUEN
Brigitte COLOMBIER

Arthur IANNASCOLI
Victor IANNASCOLI

DÉCÈS
Cécile TYGREAT née KERHUEL, 91 ans
Marguerite HORN née MAUPOME, 89 ans
Renée FICHOU née TANGUY, 80 ans
Rachel COUCHOURON, 92 ans
Marie LE BEC née GOURVES, 96 ans

Emilienne SIZUN née JESTIN, 85 ans
Jean CORRE, 84 ans
Laurence DEROULEZ née DAVIGNY, 91 ans
Emile PONT, 86 ans
Claudine LE MENN née LAGADEC, 89 ans

Permanence des Elus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.
Samedi 03 janvier 2015 : Marie-Aude
RIOT, Conseillère communautaire,
Conseillère municipale déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à l’animation.
Samedi 10 janvier 2015 : Claudie KERROS,
Conseillère municipale déléguée aux affaires
sociales et aux affaires scolaires.

Samedi 17 janvier 2015 : Gilles LASTENNET,
Conseiller municipal délégué aux travaux, à la
sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 24 janvier 2015 : Yves MORVAN,
Conseiller municipal délégué aux affaires de la
Défense Nationale.
Samedi 31 janvier 2015 : Jean-Claude
KERJEAN, Adjoint aux travaux, à la sécurité
et aux déplacements.
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Urbanisme
DECLARATION PREALABLE


Agence Française de l’Habitat
Pose de panneaux
photovoltaïques
70 rue Roz Vian



Kerninon Jean-Claude
Extension d’habitation
12 rue Angéla Duval



CHRU de Brest
Modification des ouvertures de la
chaufferie
Route de Ploudalmézeau

Communication Bmo
BOHARS
OPERATION BROYAGE DE SAPINS
Ton sapin ne sert plus à rien,
j’en veux bien pour mon jardin !
Le samedi 10 janvier 2015 de 14h à 16h
place de la Mairie

Gratuit et ouvert à tous

En venant déposer votre sapin, vous participerez à un moment de convivialité autour d’un
café. Si vous le souhaitez, vous pourrez repartir avec le broyat de votre sapin.
Des guides-composteurs-pailleurs de votre quartier seront également présents pour vous informer
sur le paillage et le compostage.
Cet évènement est organisé par l’association Vert le Jardin et Brest métropole océane.
Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandes…

CCAS
600 dons de sang sont nécessaires
chaque jour en Bretagne, sauvez des
sauvez des vies, donnez, redonnez

DON du SANG
Samedi 17 janvier
8h—12h30
Au Foyer Communal

Communication Mairie

La pause de Midi

Depuis la rentrée 2014, la Mairie de Bohars propose aux élèves de l’école publique un panel
d’activités durant leur pause méridienne...
Chaque midi, à l’école publique, l’équipe de la Pause Méridienne vient nous proposer des activités.
Anne, Anne-Marie, Ewen, Jean-Philippe, Loïc, Malika, Manon, Morgane et Nathalie nous accompagnent tous
les jours à 11h45 pour faire :

*
*
*
*
*
*

De la musique ou
Des travaux manuels ou
De l’activité physique ou
Du multimédia ou
Des jeux de société ou
De la bibliothèque

Pendant que les plus jeunes sont à la cantine, c’est le groupe des CE2, CM1, CM2 qui
participe aux activités. Et à 12h30, on inverse.

« Chaque jour, on a le choix entre quatre à six activités. Parfois, on est jusqu’à 110. Pour les activités, on va à
l’école, sur les cours ou dans les halls, dans la salle Marshall, dans la
Salle du Conseil Municipal, à la bibliothèque ou à la CyberCommune. »
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014
Le Conseil municipal de Bohars s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le lundi 24 novembre 2014, à 19 heures,
sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Marie-Renée EUGENIE (pouvoir à
Gérard FLOURY), Gabrielle HEMERY (pouvoir à Bernard GELEBART), Claudie KERROS (pouvoir à Chantal
CHICAULT), Géraldine LE COCQUEN (pouvoir à Sylvaine LAOT), Joël VIGNER (pouvoir à Céline KERHUEL)
Monsieur Gilles LASTENNET a été désigné secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 10.
Le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
1 – EXPOSE SUR LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
Monsieur Maurice JOLY, conseiller municipal, présente à l’Assemblée les principaux éléments de la réglementation en
matière de commande publique : types de procédures, seuils, critères de sélection des offres, responsabilité…
2 – BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE L’ENFANCE – EXERCICE 2014 : DECISION
MODIFICATIVE N°1
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’apporter un certain nombre de modifications au budget annexe de la Maison
de l’Enfance – Exercice 2014 – afin de procéder à des réajustements par rapport au budget primitif, tant en dépenses qu’en
recettes de fonctionnement. Ces réajustements sont, pour la plupart, consécutifs au relogement du multi-accueil à l’espace
Roz Valan.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Article 60632 – Fournitures de petit équipement
: + 1 000 €
Article 611 – Contrats de prestations de services
: + 1 000 €
TOTAL CHAPITRE 011 – Charges à caractère général
: + 2 000 €
Article 6413 – Personnel non titulaire
: + 2 000 €
Article 6451 – Cotisations à l’URSSAF
: - 2 500 €
Article 6453 – Cotisations caisses de retraite
: + 6 000 €
Article 6454 – Cotisation Assedic
: - 1 200 €
Article 6455 – Cotisation assurance personnel
: + 2 300 €
Article 6456 – Cotisations FNC – Suppl. familial
: - 500 €
Article 6475 – Médecine du travail
: - 300 €
TOTAL CHAPITRE 012 – Charges de personnel
: + 5 800 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
: + 7 800 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Article 6419 – Remb. Sur rémun. Personnel
: - 4 000 €
TOTAL CHAPITRE 013 – Atténuations de charges : - 4 000 €
Article 7066 – Redev. & droits des serv. à caract. social : - 2 000 €
Article 70878 – Remb. par d’autres redevables
: + 1 500 €
TOTAL CHAPITRE 70 – Produits des services
:500 €
Article 74748 – Subv. Commune
: + 10 200 €
Article 7478 – Participations autres organismes
: + 2 100 €
TOTAL CHAPITRE 74 – Dotat°, Participat°, Subvent°
: + 12 300 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
: + 7 800 €
3 – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2014 : DECISION MODIFICATIVE N°3
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’apporter un certain nombre de modifications au budget principal – Exercice
2014 – afin de prendre en compte des dépenses non prévues initialement, tant en section de fonctionnement qu’en section
d’investissement.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Article 6218 - Autre pers. Ext. Au service
: - 7 000 €
Article 6411 - Personnel titulaire
: - 4 000 €
Article 6413 - Personnel non titulaire
: + 6 000 €
Article 64168 - Autres emplois d'insertion
: + 3 000 €
Article 6453 - Cotisations caisse de retraite
: + 10 000 €
TOTAL CHAPITRE 012 - Charges de personnel
: + 8 000 €
Article 6541 - Créances admises en non-valeur
: + 1 000 €
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Article 65737 - Subvention Autres établissements publics
Article 6574 - Subventions de fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 65 - Autres charges de gest° courante
O22 Dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 022 - Dépenses imprévues
O23 Virement à la section d'investissement
TOTAL CHAPITRE 023 - Virement à la sect° d'invest.
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

: + 10 200 €
: + 2 100 €
: + 13 300 €
: + 24 500 €
: + 24 500 €
: - 34 800 €
: - 34 800 €
: + 11 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Article 70632 - Redevances à caractère de loisirs
: + 1 750 €
TOTAL CHAPITRE 70 - Produits des services
: + 1 750 €
Article 7325 - Fds de péréquat° rec. Fisc. communales et interco. : + 11 750 €
Article 7381 - Taxes additionnelles aux dts de mutation
: - 2 500 €
TOTAL CHAPITRE 73 - Impôts et taxes
: + 9 250 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
: + 11 000 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
OPERATIONS D'EQUIPEMENT
10 - CENTRE CULTUREL ROZ VALAN
102 - ACQUISITION MATERIEL
17 - ECOLE PUBLIQUE - RESTAURANT SCOLAIRE
18 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT
O20 - Dépenses imprévues d'investissement
TOTAL CHAPITRE 020 - Dépenses imprévues
Article 2313 - Immo. En cours - Constructions
TOTAL CHAPITRE 041 - Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

: + 1 900 €
: + 800 €
: + 3 000 €
:
: + 5 700 €
: + 59 500 €
: + 59 500 €
: + 3 700 €
: + 3 700 €
: + 68 900 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Article 16818 - Emprunt CAF
TOTAL CHAPITRE 16 - Emprunts et dettes assimilées
021 - Virement de la section de fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 021 - Virement de la section de fonct.
Article 2031 - Frais d'études
TOTAL CHAPITRE 041 - Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

: + 100 000 €
: + 100 000 €
: - 34 800 €
: - 34 800 €
: + 3 700 €
: + 3 700 €
: + 68 900 €

Détail par opérations :
OPERATION 10 - CENTRE CULTUREL DE ROZ VALAN
Article

Libellé

Montant

DEPENSES

1 900,00

21 - Immobilisations corporelles
2183 Matériel de bureau et matériel informatique
2188 Autres immo. Corporelles
23 - Immobilisations en cours
2315 Immobilisations en cours - Instal. Techniques

1 200,00
700,00
500,00
700,00
700,00

OPERATION 102 - ACQUISITION DE MATERIEL
Article

Libellé

DEPENSES
21 - Immobilisations corporelles
2158 Autres

Montant

800,00
800,00
800,00

9
OPERATION 17 - ECOLE PUBLIQUE - RESTAURANT SCOLAIRE
Article

Libellé

Montant

DEPENSES

3 000,00

23 - Immobilisations en cours
2313 Immobilisations en cours - Constructions
2315 Immobilisations en cours - Instal. Techniques

3 000,00
1 500,00
1 500,00

OPERATION 18 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS
Article

Libellé

Montant

DEPENSES
21 - Immobilisations corporelles
21316 Equipement du cimetière
23 - Immobilisations en cours
2313 Immobilisations en cours - Constructions
2315 Immobilisations en cours - Instal. Techniques

-

4 000,00
4 000,00
4 000,00
19 000,00
23 000,00

4 – DEMANDE DE SUBVENTIONS DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ALSH DE BOHARS
L’association Familles Rurales – ALSH de Bohars a adressé à la commune de Bohars deux demandes de subventions :
 une demande de subvention exceptionnelle de 6 566.33 € correspondant au déficit de l’activité « Accueil de Loisirs Sans
Hébergement » en 2013 : l’activité ZUMBA organisée par l’association a généré, sur l’exercice 2013, un excédent de
1 119.75 €. Le déficit cumulé « ALSH – Zumba » de l’association Familles Rurales pour 2013 s’élève donc à 5 446.58 €.
De ce fait, le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 4 voix contre (Groupe Ensemble Pour Bohars) décide de verser à
l’association Familles Rurales une subvention exceptionnelle de 5 446.58 € pour couvrir le déficit lié à l’exercice 2013.
 Une demande de subvention de fonctionnement de 33 806.16 € destinée à financer l’activité ALSH au titre de l’année
2014 : Déduction faite de la subvention de fonctionnement de 15 000 € votée par le Conseil Municipal par délibération
du 13 mai 2014, la subvention complémentaire demandée par l’association s’élève donc à 18 806.16 €.
 Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 4 voix contre (Groupe Ensemble Pour Bohars) décide d’attendre les résultats
définitifs de l’exercice 2014 ainsi que les résultats du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour statuer.
5 – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES – ANNEE 2013
A la demande de Monsieur le Trésorier Principal, le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur des produits
communaux irrécouvrables pour un montant total de 794.44 €.
Ces produits, qui correspondent à des factures de cantine et de garderie émises en 2013, se décomposent comme suit :
Cantine
Garderie

Montant
414.92 €
370.57 €

Cantine

8.95 €

Motif de la présentation en non-valeur
Surendettement
Surendettement
Restes à recouvrer inférieur au seuil des
poursuites

Cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts à l’article 6541 du budget 2014 de la commune.
6 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES – ALSH DE BOHARS – POUR LA
MISE A DISPOSITION PARTIELLE D’UN AGENT MUNICIPAL
La convention conclue avec l’association Familles Rurales – Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Bohars, en vue de la
mise à disposition partielle d’un agent communal, titulaire du grade d’adjoint d’animation, arrivera à échéance le 31
décembre 2014.
Afin de permettre à cet agent de continuer à intervenir au centre de loisirs, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de
renouveler la convention de mise à disposition pour une nouvelle période d’un an, à compter du 1er janvier 2015.
L’agent concerné sera mis à disposition de l’Association Familles Rurales – Accueil de Loisirs Sans Hébergement – à
concurrence de 34,17% de son temps de travail annualisé (soit 514 H 30).
7 – CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION MOTIV’ADOS POUR LA MISE A DISPOSITION
PARTIELLE D’UN AGENT MUNICIPAL
La convention conclue avec l’association MOTIV’ADOS, en vue de la mise à disposition partielle d’un agent communal,
titulaire du grade d’adjoint d’animation, arrivera à échéance le 31 décembre 2014.
L’agent mis à disposition intervient notamment pour encadrer les activités mises en place par l’association MOTIV’ADOS
dans le cadre du projet éducatif, notamment des activités extérieures.
Afin de permettre à cet agent de continuer à intervenir auprès de l’association MOTIV’ADOS, le Conseil Municipal décide
de renouveler la convention de mise à disposition pour une nouvelle période d’un an, à compter du 1er janvier 2015.
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L’agent concerné sera mis à disposition de l’Association MOTIV’ADOS à concurrence de 10% de son temps de travail
annualisé (soit 152 H 00).
8 – CONVENTION RELATIVE A LA CESSION A L’AMIABLE A LA COMMUNE DE BOHARS D’UNE
SIRENE DU RESEAU NATIONAL D’ALERTE (RNA) DE L’ETAT
Le Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) est un ensemble structuré d'outils permettant la diffusion
d'un signal ou d'un message par les autorités pour alerter une population exposée, ou susceptible de l'être, aux
conséquences d'un évènement grave et qui doit adopter alors un comportement réflexe de sauvegarde.
La priorisation des zones d’alertes a été définie par le ministère de l’intérieur. Il est prévu de raccorder au SAIP une partie
des sirènes existantes dans le Finistère, en fonction des risques majeurs locaux et de la concentration de population.
La sirène du réseau national d’alerte (RNA) implantée sur la commune n’a pas été retenue pour le raccordement au SAIP
mais la commune conserve la possibilité de l’activer en cas d’urgence pour prévenir la population.
Dans cette optique, le Préfet propose de la céder en l’état à titre gracieux.
Ainsi, si un évènement imminent survenait sur le territoire de Bohars, le Maire pourrait décider d’activer localement la
sirène.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette cession gratuite qui sera matérialisée par la signature d’une convention
avec l’Etat.
9 – CONVENTION AVEC GRDF POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT
DE TELERELEVE EN HAUTEUR
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de passer une convention de partenariat avec GrDF en vue de formaliser les
modalités et les conditions d’installation, d’hébergement et d’exploitation d’équipements de télérelève sur le territoire
communal.
Ces équipements permettront d’améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation
systématique sur index réels et de développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de
consommation.
La convention est conclue pour une durée initiale de vingt ans et reconductible tacitement pour une période de cinq ans.
La collectivité facturera une redevance annuelle de 50 € HT par site équipé en contrepartie des équipements techniques.
Quatre sites seront équipés sur la commune : Halle des sports du Kreisker, Eglise, Mairie, Espace culturel de Roz Valan.
10 – AVENANT N°9 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
COMMUNAUX DE BOHARS PAR BREST METROPOLE OCEANE
Dossier ajourné
11 – CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DE COOPERATION TERRITORIALE MEGALIS
BRETAGNE POUR L’ACCES AUX SERVICES NUMERIQUES
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider le projet de convention à passer avec le Syndicat mixte Mégalis
Bretagne afin de permettre à la commune de Bohars d’accéder, à compter de janvier 2015, aux services
numériques suivants :











Une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics
Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité
Un service de télétransmission des données et pièces au comptable
Un service d’échanges sécurisés de fichiers
Un service d’informations publiques en ligne
Un parapheur électronique
Un service d’archivage électronique à valeur probatoire
Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne"
L’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet « 100% démat », « mise en
conformité avec la loi Informatique et Libertés », « Communication électronique de documents d’état
civil ».

Ces services sont proposés dans le cadre du plan de programme 2015 – 2019 et seront donc disponibles sur cette même
période.
La contribution liée à la fourniture de ce bouquet de services numériques est supportée par Brest métropole océane. La
commune ne s’acquitte d’aucune contribution financière.
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12 – BREST METROPOLE OCEANE : RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
2013
Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale doivent établir, chaque année, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Ce
rapport doit être adressé, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre et doit faire l’objet d’une
communication au Conseil Municipal en séance publique.
Le rapport de Brest métropole océane est structuré autour de plusieurs chapitres :
- Données générales
- Direction générale des services
- Présentation des différents pôles fonctionnels :
 Développement culturel, éducatif et sportif
 Solidarités – citoyenneté – proximité
 Espace public et environnement
 Développement économique et urbain
 Ressources
Ainsi qu’un chapitre sur les différents partenaires (ADEUPA, Association du Technopôle Brest-Iroise, Bibus, Brest
Métropole Aménagement, Brest Métropole Habitat, CCI, Eau du Ponant, Ener’gence, Parc Naturel Marin d’Iroise,
SEMAEB, SAFI, etc…).
Dans un souci de cohérence, le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable est intégré au rapport
d’activité.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
13 – ANIMATION D’ATELIERS « LECTURE » DURANT LA PAUSE MERIDIENNE : CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, différentes activités sont proposées aux enfants ½ pensionnaires de
l’école publique pendant la pause méridienne. Ces activités ont lieux par tranche de ¾ d’heure dans des locaux municipaux
situés à proximité ou dans l’enceinte de l’école.
En plus des activités proposées aux enfants par les animateurs communaux, la commune a souhaité mettre en place, en
lien avec l’association Culture et Bibliothèque pour Tous et la Bibliothèque de Bohars « Les Feuillantines », des activités de
lecture, d’écriture et de découverte du monde littéraire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention visant à formaliser ce partenariat.
Ainsi, l’association Culture et Bibliothèque pour Tous, via la Bibliothèque de Bohars « Les Feuillantines », s’engage à
animer 2 séances hebdomadaires d’une durée de 45 minutes chacune destinées à des groupes de 15 élèves maximum
pendant les 36 semaines de temps scolaires situés entre le 2 septembre 2014 et le 4 juillet 2015.
Ces deux séances auront lieu le lundi.
1ère séance de 11 H 45 à 12 H 30 – Public concerné : enfants du CE2 au CM2 ;
2ème séance de 12 H 35 à 13 H 20 – Public concerné : enfants de GS au CE1 ;
4 bénévoles de la bibliothèque seront appelés à intervenir pour animer ces séances.
Ces animations sont réalisées sans contrepartie financière.
14 – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : AVIS SUR LA
DEMANDE DE LA SOCIETE CARGILL VISANT A METTRE A JOUR ET ETENDRE LE PLAN
D’EPANDAGE DE SES DECHETS D’ALGUES ET DE BOUES D’EPURATION PRODUITS PAR SON
USINE D’ALGINATE SITUEE Z.I. DE MENEZ BRAS A LANNILIS
Dossier ajourné
15 – DENOMINATION DE VOIES
Les travaux de viabilité du lotissement « Les Hauts de Kerguillo » sont en cours de réalisation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dénommer les cinq voies de ce lotissement comme suit :
Allée des Sittelles, Impasse des Fauvettes, Impasse des Chardonnerets, Impasse des Alouettes, Impasse des Pinsons.
16 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DU MAIRE :
Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa
délégation depuis la dernière réunion :
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Décision du 7 octobre 2014 :
 Groupe scolaire de Bohars : remplacement du réseau de distribution de chauffage (lot n°1) et traitement du radon (lot
n°2)
Un marché public sur procédure adaptée est conclu avec les entreprises ci-dessous :
LOT

Société retenue

Montant HT

Lot n°1 – Remplacement du réseau de
distribution de chauffage au groupe scolaire

TECHNICHAUFFAGE
(Brest)
LE GRANIT BRETON
(Brest)

Tranche ferme : 18 931.71 €
Tranche conditionnelle : 13 971.48 €

Lot n°2 – Traitement du radon

12 554.07 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

Vie de nos écoles
ECOLE PUBLIQUE
Visite de la caserne des pompiers
Mardi 18 novembre, la classe de CE2 s'est rendue
à la caserne des pompiers. Nous avons fait une marche
très sportive sous des cieux cléments. En arrivant sur
place, nous avons d'abord remarqué des fourgons
accidentés… Si les pompiers ont eux-mêmes des
accidents, où va-t-on ?
Le site de la caserne est immense. Le garage contient
toutes sortes de véhicules (fourgons, 4 X 4, zodiac,
ambulances...). Notre guide, un père d'élève, nous a montré sa tenue, du matériel (lances, tuyaux, énorme
pince de désincarcération ...) Dans un coin, il y avait une grosse cage pour les animaux récupérés, elle est
gardée par 2 fauves en peluche : les doudous des pompiers !!
Nous avons vu la grande échelle de 30 m déployée contre la tour d'entraînement et aussi le terrain de foot, le
gymnase, la salle de sport, le dortoir... En partant, nous avons découvert une casse de voitures où les
pompiers s'entraînent à désincarcérer les blessés.
Une sortie épatante !!!
Mais attention, pour être pompier, il faut bien travailler à l'école : les places sont rares au concours et il faut
être très sportif !!!
Arts plastiques : Disparaître / Apparaître
Comme un jeu de cache-cache, mais aussi comme beaucoup de choses qui nous entourent : la lune et
le soleil ou la deuxième chaussette qu'on retrouve un jour par hasard, alors qu'on n'y pensait même plus.
Disparaître / Apparaître. Ce thème offre plein de possibilités créatrices autour de la transparence et de
l'opacité, des jours et des pleins. En y associant le mouvement (et donc l'immobilité) les enfants de CP et
CE1 ont entamé un voyage plastique et graphique.
L'exposition, mise en scène par Youen
Jouan, dans le hall de l'école primaire a reçu de
nombreux visiteurs : les panneaux ont invité à la
déambulation, les réalisations individuelles, au
jeu et à la découverte des couleurs et des formes
qui se dérobent à notre regard.
Un diaporama révèle les enfants en pleine
création pendant les trois jours à l'Atelier d'Arts
Plastiques de l'Ile Tudy, et les carnets de route
racontent le quotidien pendant cette expérience
de vie en collectivité.
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Vie associative
THEATRE DES MOULINS
Depuis le début septembre, les acteurs du Théâtre des Moulins ont repris le chemin de Roz Valan
avec pour objectif de déterminer l’affiche du spectacle du printemps prochain. C’est chose faite depuis fin
novembre.
Au programme de cette 26ème saison, deux pièces :
- « Location fait le larron » de Gérard Affagard
- « Place aux chaussons » de Thierry François
Les rôles ont été distribués, place désormais à l’apprentissage des textes.
La troupe se compose cette année de 5 femmes et de 4 hommes. En effet, Emmanuelle, Bernard et Yannick
ont quitté la troupe. Cependant ce dernier continuera d’assurer la présidence jusqu’au terme de la saison.
Quant à Alice, elle nous revient plus déterminée que jamais. Ah ! La magie de la scène !
Rappel des dates des représentations :
- Vendredi 10 et samedi 11 avril 2015 à 20h30
- Samedi 25 avril à 20h30
Dimanche 26 avril à 15h
Toute la troupe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015.

CCB
Une de plus
Le mois de décembre a été marqué par la solidarité avec la
participation du Club Cyclotouriste au Téléthon ; les beaux jours
se sont envolés et les cyclistes ont renoué avec le vent, la pluie et
le froid. Cela n’empêche pas les sorties avec en ligne de mire
après la galette des Rois le Week-End VTT à Collinée.
Rappelons que le formulaire de commande de vêtements est
disponible sur le site qui vous renseigne aussi sur les programmes
hebdomadaires www.cycloclubbohars.org/
En attendant bonne année à toutes et à tous.

LOISIRS ET DETENTE
Notre sortie mensuelle du mois de novembre s’est effectuée le mercredi 19 et a été marquée par
un déjeuner “kig ha farz” à Plounéventer, journée devenue “une grande classique” du club. Soixante-cinq
adhérents ont participé à ce copieux repas typiquement Léonard, apprécié par l’ensemble des convives
d’autant plus qu’il se déroulait dans une sympathique et joyeuse ambiance.
Dans la matinée nous avons visité “Le Centre de Tri Postal” à Kergaradec sous la conduite du
responsable local de cet établissement, le seul avec Rennes pour toute la Bretagne, et avons écouté avec
beaucoup d’intérêt ses explications en parcourant les divers ateliers fonctionnant 24h/24, qui reçoivent ou
dirigent notre courrier vers toutes les destinations nationales ou internationales.
En outre de cette sortie de nombreux adhérents ont assisté le 26 novembre à Saint-Renan à la
journée récréative organisée par notre "Secteur de Pen-Ar-Bed Génération Mouvement Ainés Ruraux” nous
avons ainsi beaucoup apprécié les divers comédiens, conteurs, danseurs, chanteurs ou chorales qui ont animé
cette agréable après-midi.
Nous avons programmé les dates ci-après pour le premier trimestre 2015 :
- Jeudi 22 Janvier : Assemblée Générale à Roz Valan
- Mercredi 25 Février : sortie mensuelle
- Mercredi 25 Mars : sortie mensuelle
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015.
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LES GODILLOTS DE BOHARS

06 84 55 15 75
02 98 03 63 73
Email: godillots.bohars@gmail.com

PROGRAMME DE JANVIER 2015
Jeudi 1er janvier : Petite mise en forme suivi d’un vin chaud
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 6 : Porsmilin Covoiturage 1,5€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ du parking de la plage de Porsmilin
Mardi 13 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
GALETTE DES ROIS AU FOYER COMMUNAL à 16h30

Mardi 20 : Circuit de Saint Sané Covoiturage 1€
Autour de Brest Plouzané
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ mairie de Plouzané (Castel Nevez)
Mardi 27 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange

Jeudi 8 : Brélès Covoiturage 1,5€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ 14h parking église de Brélès
Jeudi 15 : Landéda Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h parking Sainte Marguerite
Jeudi 22: Bohars
Rendez-vous à 14h au Kreisker
Jeudi 29 : Beg Avel - Milizac
Rendez-vous 13h45 au parking du Kreisker
Départ 14h de la croix après Beg Avel

LES ARCHERS DE BOHARS
Un début de saison intense pour le club
Sylvain, Michel et Philippe ont déjà participé à plusieurs concours salle. Leurs performances
pourraient leur permettre d'obtenir une qualification pour les championnats du Finistère en salle début 2015.
L'inauguration du « Jardin d'Arc » a eu lieu le 29 novembre en présence du maire, des conseillers
municipaux, le président de la Ligue de Bretagne (également
dirigeant à la fédération française de tir à l'arc) et bien sûr des
archers du club.
Ce projet proposé par Berthin a pu se réaliser grâce à la
mairie, aux compétences du service technique de Bohars et des
archers. Ce nouvel équipement accessible aux personnes à
mobilité réduite, situé près de la halle des sports permettra aux
archers d'évoluer sur des distances allant de 20 à 70 m. Toutes
les possibilités de tir sont maintenant proposées aux archers du
club. Lors de l'inauguration, le représentant de la fédération
française de tir à l'arc a également remis le Label Bronze qui
certifie la structuration du club.
Comme chaque année, les Archers de Bohars, les pongistes, les basketteurs, les cyclistes et les
coureurs à pieds ont organisé une rencontre au profit du Téléthon, grand moment de convivialité entre
sportifs.
Le weekend du 18 janvier 2015, le club organise un concours en salle. Une partie des recettes sera
cette fois versée au profit de la Lutte contre le cancer du sein.
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Festival
Réunion Festival Culturel " Portugal"

Vendredi 9 Janvier à 17h30
Salle de Conseil Municipal
Présentation des activités et début de planification.
Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles, soit pour les animations scolaires ou lors de la
semaine du 7 au 13 juin 2015, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.
A 18h30, pour fêter la nouvelle année, les bénévoles de l'association Casa de Portugal invitent tous les
présidents et responsables des associations boharsiennes autour du "Bolo Rei", dégustation de la galette des
rois portugaise. Merci de votre présence.
FESTIVAL : 15 ans déjà !
AVIS DE RECHERCHE
Dans le cadre du 15ème festival, nous recherchons des photos du festival Chine (2001), Irlande
(2002) et Espagne (2003). Cela peut être des photos personnelles ou collectives tirées lors d'animations
diverses, carnaval, repas...
Ces photos seront ensuite sélectionnées et encadrées pour l'exposition des 15 ans du Festival. Elles
seront ensuite diffusées sur le site dédié au festival qui verra le jour en 2015.
Vous pouvez nous les envoyer à : rozvalan@bohars.fr

Expression libre
Notre position sur le centre de loisirs
La situation financière de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a fait l’objet de nombreux examens, lors
des commissions Enfance et Finances. Au vu de cette situation, la présidente de l’association Familles Rurales et
gestionnaire de l’ALSH a :
- d’une part, engagé une procédure d’audit financier et organisationnel, sur le conseil insistant de Mme Gabrielle
Hemery, et qui rendra ses conclusions dans le courant du 1er trimestre 2015.
- d‘autre part, demandé une subvention d’équilibre à la Commune pour les années 2013 et 2014.
La majorité du Conseil Municipal a décidé de verser, au titre de l’exercice 2013, une somme de 5446 €, ignorant que
le déficit sur l’exercice est de 6566 €. Et pour l’exercice 2014, la majorité a décidé de ne rien verser et d’attendre le
résultat de l’audit. Pour mémoire, la subvention demandée est de 18 806 €.
Nous avons voté contre la proposition de la majorité lors du Conseil Municipal du 24 novembre et nous expliquons cidessous nos raisons qui n’ont pas été rapportées intégralement par la presse.
1- Quand une collectivité engage une action, vers la jeunesse en l’occurrence, elle doit d’abord déterminer ce
qu’elle veut faire. Quelles actions pour les tout petits ? les plus grands ? À l'attention de quelle population ?
Quelle capacité d'accueil ? quels projets éducatifs ?
2- C’est en fonction des choix retenus que se poseront les questions relatives aux moyens : l’organisation, le
personnel, les locaux, …
3- Et c’est en rapprochant les objectifs et les moyens, notamment financiers qui sont forcément contraints, que
les décisions seront prises.
Mais ce n’est pas en déclarant en premier lieu que l’ALSH coûte cher que la décision prise sera la plus adaptée.
Nous demandons à nos collègues de la majorité une vraie étude sur ce point, un débat qui ne doit pas être entravé par
des querelles qui ne seraient que partisanes et entretiendraient une division artificielle, et supposée, entre nous, car des
collègues de la majorité nous rejoindront aisément sur ce dossier.
Parents : contactez-nous pour nous aider dans nos actions.
Vos élus : gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr celine.kerhuel@mairie-bohars.fr
bernard.gelebart@mairie-bohars.fr joel.vigner@mairie-bohars.fr
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En bref et en vrac


Télécommande de porte de garage avec ruban rouge, perdue le mercredi 26 novembre entre le bourg
et Roz Valan (par le chemin de terre). Merci de la ramener en mairie si vous la trouvez.

Espace Roz Valan
Jazzyroise Big Band
« 1-2, et 1-2-3-4…. »
4 trompettes, 4 trombones, 4 saxophones, 1 clarinette,
2 guitares, piano, batterie et voix…..
Dans le plus pur style des années 40-50, le
Jazzyroise Big Band vous propose sa soirée-cabaret
annuelle, accompagné des associations « Autour du
Swing » et « Swing du Tonnerre ». Ces joyeuses associations vous feront des démonstrations de danse jazz
mais vous inviteront, également, à participer à leurs évolutions, au combien entrainantes.
Lors de cette soirée organisée par le Big Band de Bohars, qui, maintenant, existe depuis 4 années,
des projections vidéo, replaceront les morceaux choisis, dans le contexte de leur année de création.
Venez tous le découvrir ou redécouvrir, partager cette soirée de belle musique entrainante et festive.
le 17 janvier 2015 à partir de 20h30

à l’espace Roz Valan

Entrée gratuite

Renseignements complémentaires : jazzyroisebigband@gmail.com ou http://jazzyroisebigband.fr/

Thé dansant

Vendredi 23 janvier
Ciné-Débat

18 janvier 2015

Dans le cadre du festival
Longueur d’ondes

De 14h à 19h

Espace Roz Valan
Réservations au 06 88 74 44 43

Programme des manifestations 1er trimestre 2015
Espace Roz Valan, Foyer Communal et Halle des Sports
JANVIER

FEVRIER

MARS

er

J 1 Godillots marche HDS
V 9 AG jumelage Tarporley RV
S 10 CCB Présentation du calendrier
D 11 AG des Officiers Mariniers RV
M 13 les Godillots : Galette FC
V 16-S17-D18 Archers Championnat
Finistère HDS
S 17 Jazzyroise concert RV
D 18 Thé dansant RV
V 23 Ciné Débat-Festival longueurs
d’ondes RV
V 30 AG Cheval Emoi RV
V 30 et S 31 Confection et repas crêpes
RV

S 14 Mill’s Valley Bal RV
D 15 BBB vide-grenier HDS
M 18 Spectacle de lumière (2 à 6 ans) RV
V 27 Ciné-Débat RV

V 6 Concert Afrique de l’Ouest avec
« Mad Pell Zo »
S 7 Cheval Emoi Fest-Noz RV
D 8 Théâtre mosaïque RV
V 13 Ecole de musique Audition RV
D 15 Avel Vor Salon Créatif RV
D 22 Concert humoristique « Bastoon et
Babouchka » RV
V 27 & S 28 Spectacle « les p’tits loups
du jazz » Ecole Notre Dame de Lourdes
et Jazzyroise
D 29 Thé dansant RV
M 31 Festival Subito Théâtre d’impro RV
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