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INFOS UTILES
Ar!cles dans les prochains « échos », à
transme"re au plus tard le 5 du mois
précédent de préférence par mail sous
format Word ou Open Oﬃce (PDF non
accepté) à: les-echos@mairie-bohars.fr
MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00/13h30 - 17h00
Samedi : 9h00—12h00
Fermée au public le jeudi après-midi
Å 02.98.03.59.63
communica!on@mairie-bohars.fr
En cas d’incident par•culier survenant en
dehors des heures d’ouverture de la mairie

vous pouvez appeler le

06.75.74.19.24

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS

Å 18

MEDECIN DE GARDE Å 02.98.44.55.55
ou le 15 pour les urgences uniquement

GARDES MÉDICALES Å 02.98.34.16.64
de 8h à 20h
SOS MÉDECIN

Å 02.98.34.00.00

En semaine : de 20h00 à 8h00
Du samedi 12h00 au lundi 8h00

GENDARMERIE

Å 02.98.07.44.68

G.D.F. DEPANNAGES Å 02.98.02.02.22
SERVICE EAU

Comité de lecture :
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B•%*• D%••••••
J•)* L•#•'+*•
Mise en page :
B•'+'••• C••*'•
Impression :
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SERVICES DE LA COMMUNE
C!"#$%, H&'(%-G&!)%!*%, '%+ B*)-.!*/

Å 02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

R%'&*+ P&!%1(+ A++*+(&1(%+ M&(%!1%''%+:
le lundi de 14h à 16h à Bohars:
Å

02.98.01.14.04

les mardi, jeudi, vendredi ma3n à Guilers:
Å

02.98.31.04.36

C%1(!% )% L-*+*!+ F••••••• R!"••••
Å 02.98.47.65.12
@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

F-5%! )%+ J%.1%+
En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30
Å 02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
@ anima!on-jeunesse@mairie-bohars.fr

C"#$%C&''()$
Mardi:
17h00 - 19h00
Mercredi: 11h00-12h00/15h00-18h00
Jeudi, Vendredi: 16h00-19h00
Samedi:
13h00-15h00

Å 08.11.904.905

Å

02.98.47.68.67

@ cybercommune@bohars.fr

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France
Å 06.62.03.83.17
west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme
Å 06.86.53.11.48
Teleg.bohars@gmail.com

B!"#!$%&'()*
Période scolaire:
Mardi:
14h30-18h00
Mercredi: 10h00-12h00/14h30-16h30
16h30-18h00
Jeudi:
Samedi: 10h00-12h00
Hors Période scolaire:
Mardi, Jeudi, Samedi: 10h00-12h00
Å

DÉCHÈTERIE
Tirage: 1650 exemplaires
Imprimé sur un papier issu de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.mairie-bohars.fr

@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

E.D.F. DEPANNAGES Å 09.726.750.29

Responsable de la publica!on :
A•#•$ G•%•&'$

Vous trouverez toutes ces informa!on
ainsi que l’actualité de la commune sur
le site internet oﬃciel de la Mairie

Du 1er octobre au 31 mars :
Tous les jours: 8h30-12h30 et 13h30-19h00
Dimanche: 9h30-12h30 et 13h30-18h

02.98.03.55.53

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

02.98.47.23.09

LES ECHOS DE BOHARS

SANTE
MEDECINS
MEDECINS GENERALISTES

GENERALISTES

PHARMACIE
Mar!ne LAURENT

Erwann OGOR
21 rue Prosper Salaün
Å 02.98.47.33.80
Consulta!ons : sur rendez-vous
Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
Å 02.98.47.00.58
Consulta!ons : sur rendez-vous

25 rue Place Prosper Salaün
Å 02.98.01.11.13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde,
merci de bien vouloir composer le 32 37
L’appel sera facturé à la minute

Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec
Å 02.98.47.92.54
Consulta!ons sans rendez-vous le ma!n
Sur rendez- vous l’après-midi
Absente le jeudi
Rendez-vous du samedi ma!n en alternance
par un des trois médecins de Bohars

DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün
Å 02.98.47.48.47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi ma•n et le jeudi
Le samedi sur rendez-vous

CABINETS INFIRMIERS
Michel GUILLOSSOU et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker 7j/7
Å 02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56

PEDICURE-PODOLOGUE
Marine VILLAR
11 rue Huon de Kermadec

Caroline PASTOR, Patricia BERGOT, Angélique TALEC
et Audrey LE GALL
11 rue Huon de Kermadec, 7j/7

sur rendez-vous Å 02.98.28.75.09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

Å 02.98.47.56.72
Eric L’AFFETER, Carole STRICOT et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec
Å 02.98.47.03.17

SOCIAL
Equipe Sociale

EQUIPE SOCIALE

Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil Départemental du Finistère,
Contacter le Centre Départemental d’Ac!on Sociale de
Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST

MISSION LOCALE
Accueil et sou!en dans le parcours d’inser!on
pour les jeunes de 16 à 26 ans
19 place Napoléon III à Brest
Å 02.98.47.25.53

PACT FINISTERE

Å 02 98 03 39 52

ADMR GUILERS BOHARS
Aide aux personnes âgées et à la famille
Emplois familiaux et garde d’enfants à domicile
Permanence : 25 rue Abbé de l’Epée à GUILERS (rdc gauche)
mardi: 10h00-12h00 / vendredi: 14h00-17h00
Tél/Fax : 02.98.07.69.05 -- Possibilité de rendez-vous

Conseils techniques et études de subven!ons pour
l’améliora!on de l’habitat pour la personne de 60 ans et
plus et l’adapta!on du domicile au handicap.
21 rue Emile Zola à Brest.
Å 02.98.44.85.76
@ pact-arim-brest@wanadoo.fr

Site web : www.guidehabitat29.com
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS

DE

CONSTRUIRE DEMANDÉ

FREY Isabelle
Construc!on d’une maison individuelle
Lo"ssement « Les Hauts de Kerguillo » Lot D3

ASCOET Yve!e
Clôture et portail
8 rue Moulin du Rufa
TERROM Sylvain
Clôture
17 rue Théodore Botrel

PERMIS

DE CONSTRUIRE ACCORDÉ

MARTIN Christophe/GUIAVARCH Céline
Construc!on d’une maison individuelle
105 impasse des Chardonnerets

LEMENN Stéphane
Pose d’un abri de jardin
Les Hauts de Kerguillo – lot 6
MARIN Philippe
Clôture
7 rue Penfeld Huella

E!"! C#$#%
MARIAGE

NAISSANCES
Sylvère LANDAIS
Léna RACINSKI
Emma COAT

DÉCÈS

Caroline MESGUEN et Rémi TÊTEFORT Denise LE MEUR née BOEZENNEC – 86 ans

Marguerite COSTIOU née LE GUERN – 89 ans
Ode!e AGIE née CAISET – 94 ans
François FAGON – 60 ans
René LE ROY – 84 ans
André KERLOC’H – 72 ans
Danielle LIZIARD née JESTIN – 74 ans

COMMUNICATION BREST METROPOLE
Vente de bois
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le 5 et 6 novembre : de 9h à 17h
le 7 novembre : de 9h à 13h

Une vente de bois est organisée par Brest métropole les 5, 6 et 7 novembre 2015 au bois de Keroual à Guilers (entrée par la RD 5 au
lieu-dit Keroual-Bihan). Le prix de vente est de 30 € le stère, soit 90 € la corde. La quan!té est au choix de l’acheteur de 1, 2 ou 3
cordes par foyer.
Ce"e vente est réservée aux par!culiers demeurant ou payant des impôts sur une des huit communes de la métropole, sur
réserva!on uniquement auprès de la direc!on espaces verts du 14 septembre au 14 octobre 2015. Ce"e réserva!on ne sera
validée qu’après le paiement qui devra être eﬀectué dans un délai de 5 jours maximum après l’inscrip!on.
Les par!culiers n’ayant pas réservé, et uniquement dans le cas où des quan!tés de bois resteraient disponibles, pourront se rendre
sur place le jour de la vente en apportant leur paiement et leurs jus!ﬁca!fs. Il est indispensable de se renseigner au préalable auprès
de la direc!on espaces verts.
Les lots seront composés de façon aléatoire de chênes, hêtres, châtaigniers et érables et seront disposés en sec!on de deux mètres.
Les par!culiers doivent impéra!vement être autonomes dans le chargement et le transport du bois (prévoir l’ou!llage nécessaire :
tronçonneuse, remorque…).
Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant ce"e vente sont téléchargeables sur : www.brest.fr, rubrique écologie urbaine /
actualités.
Réserva•ons auprès de la direc•on espaces verts : 02 98 34 31 05 Avec les jus!ﬁca!fs suivants:
Paiement uniquement par chèque libellé à l’ordre du trésor public Pour les personnes résidant sur le territoire de la métropoleà adresser à Brest métropole
facture d’eau ou d’électricité ou qui"ance de loyer
Direc!on Espaces Verts
carte d’iden!té
Mr Roland Simon régisseur
Pour les personnes ne vivant pas sur le territoire de la mé11 boulevard Gabriel Lippmann
tropole mais qui y acqui"ent des impôts
CS 73826 Guipavas
avis de taxe foncière
29238 Brest Cedex 2
carte d’iden!té

COMMUNICATION CCAS
URBANISME

LES ECHOS DE BOHARS

« LES TRÉTEAUX CHANTANTS »
Depuis 2006, la commune de Bohars par!cipe, en partenariat avec la Commune de Guilers, aux Tréteaux
Chantants organisés par Brest Métropole.
La Sélec!on des Tréteaux Chantants est programmée :
le vendredi 16 octobre 2015 à 14h00
Salle Jean de Flore!e
au Centre Marcel Pagnol
à Guilers
Douze candidats sont présentés à la ﬁnale locale, quatre places sont à pourvoir pour la commune de Bohars.
Un candidat issu de la sélec!on locale sera présenté à la ﬁnale communautaire à l’ARENA à Brest
le vendredi 26 novembre 2015 avec Alice DONA

Vous qui aimez chanter, pour par•ciper à la sélec•on, inscrivez-vous auprès du CCAS de
Bohars.
Mairie de Bohars 02 98 03 59 63
Pour être simple spectateur, pensez à vous inscrire à la Mairie.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés oﬀert par la commune aux personnes de plus de 70 ans sera servi :
Le Vendredi 23 octobre 2015 à l’espace Roz Valan à 12h00
Les conjoint(e)s de moins de 70 ans y sont aussi conviés moyennant une par"cipa"on ﬁnancière de 23€.
Les inscrip"ons ci-dessous seront à déposer à la mairie jusqu’au 16 octobre 2015 dernier délai.
Le repas sera suivi d’un loto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrip!on au repas des Aînés : le vendredi 23 octobre 2015 à L’espace Roz Valan

NOM –Prénom

…………………………………………..……………………..

Adresse + téléphone

…………………………………………………………………

Date de naissance

…………………………………………………………………
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 8 JUILLET 2015
Le Conseil Municipal de Bohars, légalement convo qué, s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séan ces, le mercredi 8 juillet
2015, à 19 heures, sous la présiden ce d e Monsieur Armel
GOURVIL, Maire.

3 - TRETEAUX CHANTANTS – PARTICIPATION
FINANCIERE DE LA COMMUNE ET INSTAURA TION D’UN TARIF POUR LES INSCRITS

Chaque ann ée, la finale des Tréteaux ch antants réunit un public
très important. Jusqu’à l’année dernière, les communes de Brest
métropole participaient finan cièrement à l’organisation de cette
manifestation à hauteur de 5 € par billet. La commune de Bohars
ne demandait au cune participation finan cière aux inscrits
Boharsiens.
Monsieur Bruno DUTERTRE a été d ésigné secrétaire de séan ce. Compte-tenu de l’augmentation des frais liés à l’organisation de
ce spectacle, une participation finan cière de 12 € par billet est
Assistait également à la réunion : Fran çois LEROY, Directeur
désormais demandée aux communes de Brest métropole.
Général d es Services.
Pour compenser ce surcoût, il est proposé de demander aux
La séan ce est ouverte à 19 H 08.
habitants de Bohars souhaitant particip er à cette manifestation de
Le pro cès-verb al de la séan ce du 11 juin 2015 est approuvé à payer à la commune une somme de 5 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décid e :
l’unanimité.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à
l’exception de : Chantal CHICAULT (pouvoir à Bruno
DUTERTRE), Gérard FLOURY (pouvoir à Jean-Claude
KERJEAN), Céline KERHUEL (pouvoir à Gabrielle HEMERY), Claudie KERROS (pouvoir à Jean-Jacques LOUARN).

· De valider la participation finan cière de la commune de Bo1 – DEMANDE DE SUBV ENTION MUNICIPALE 2015 hars à l’o rganisation de la finale des Tréteaux chantants à hauASSOCIATION « ECOLE DE MUSIQUE DE BOHARS »
teur de 12 € par billet et dans la limite de 50 billets maximum,
Après en avoir délib éré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
décide d'attribuer, au titre de l'année 2015, une subvention de · De valider le montant de la participation des boharsiens à 5 €
par place.
14 000 € à l’asso ciation « E cole de musique de Bohars ».
2 – SUBVENTION ERASMUS +, FINANCEMENT
D’UN S EJOUR LINGUISTIQUE POUR DEUX ENSEIGNANTS DE L’ECOLE PUBLIQUE
Deux enseignants de l’école publique de Bohars vont se rendre
en Grande-Bretagne dans le cadre d’un projet européen E rasmus.
Ce projet peut être finan cé par des fonds européens au titre du
programme Erasmus +.
L’éco le publique n’ayant pas de personnalité juridique et la directrice de l’école ne pouvant être désign ée bénéficiaire des fonds, la
commune est appelée à intervenir en qualité de « bénéficiaire » de
la subvention.
La commune va percevoir une subvention de 7130€ de l’Agen ce
Erasmus + Fran ce. Cette somme, qui couvre les frais d’organisation, de voyage, de séjour et de cours, sera reversée par la commune aux enseignants ou servira à payer directement les frais liés
à ce séjour aux organismes retenus.
Le cas échéant, les frais liés à l’organisation pourront servir, en
tout ou partie, à finan cer les frais de voyage.

4 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Afin de remplacer un agent du service administratif qui a fait
valoir ses droits à la retraite, le Conseil Municipal décide à l’
unanimité de :
Créer, à compter du 1er septembre 2015, 1 poste d’adjoint
administratif territorial de 2ème classe à temps non complet (28 h/
35ème),
Approuver la modification proposée au tableau des effectifs du
personnel communal,
Dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les
crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 2015.

· Autorise le Maire à reverser la subvention de l’Agence
Erasmus + Fran ce aux deux enseignants con cern és, sur
présentation de justificatifs, ou à p ayer directement les frais d e
voyage, de séjour ou de cours aux organismes retenus.

Les TAP se déroulent sur 5 périodes. Un bilan sera effectué au
terme de la première période (septembre–o ctobre), notamment
en termes de fréquentation, afin de déterminer si le recours aux
vacataires se justifie.

5 - RECRUTEMENT DE VACATAIRES POUR L’ENCA DREMENT DES TEMPS D’ACTIV ITES PERISCOLAIRES
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) auront lieu le vendredi, de 14 h 30
à 16 h 00, à l’école publique uniquement.
Compte tenu des effectifs attendus, des vacataires d evront être
Après délib ération, le Conseil Municip al, à l’unanimité,
recrutés pour compléter l’équipe des animateurs municipaux et
· Autorise le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des permettre ainsi le bon déroulement de ces TAP.
documents nécessaires à l’en caissement et au reversement d e Dans cette p ersp ective, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
la subvention de l’Agen ce E rasmus + Fran ce et notamment la · Autorise le Maire à recruter, en tant que de besoin, des
convention de subvention 2015 « pour un projet de mobilité vacataires pour assurer certaines des activités TAP durant
de l’enseignement scolaire au titre du programme Erasmus
l’année scolaire 2015 - 2016,
+ » annexée à la présente délib ération,
· Fixe le tarif de la vacation à 25 € bruts/heure.

En aucun cas, les dépenses supportées par la commune ne En plus du temps strictement dédié à l’animation, les vacataires
pourront excéd er le montant de la subvention versée par bénéficieront d’un temps pour :
l’Agen ce Erasmus + Fran ce.
· Mise en place et rangement : 15 mn/séan ce,
· Préparation des activités : 2 h/période,
· Réunions entre animateurs : 1 réunion de rentrée (2h) + 1
réunion d’1h/période.
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6 - AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A 7 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DU
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX MAIRE
DE BOHARS PAR BREST METROPOLE
Décision du 16 juin 2015
Conclusion d’un marché public sur procédure adaptée avec la
Depuis 2005, dans le cadre des dispositions de l’article L 5215-27 société GAMA 29 (Brest) en vue de la fourniture et de la livraison
du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes de de divers produits d’entretien.
Bohars et de Brest font le choix de confier la gestion de leurs La durée d’exécution de ce marché est de 12 mois à compter de
espaces verts communaux à Brest métropole. Depuis, la sa date de notification. Il pourra être reconduit trois fois pour la
convention a été reconduite chaque année et les tarifs même durée.
réactualisés.
Décision du 17 juin 2015
Le présent avenant porte sur la reconduction de la convention Une convention de ligne de trésorerie est passée avec le Crédit
jusqu’au 31 octobre 2020, avec faculté de dénonciation annuelle, Agricole du Finistère.
ainsi que sur l’actualisation des tarifs. Pour une gestion efficiente, Caractéristiques :
le nombre de tarifications horaires est ramené à deux (sans ou Montant : 300 000 € ; Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné ;
Marge : 1.68% ; Périodicité de facturation des intérêts :
avec prestations d’études et d’expertise).
trimestrielle ; Commission d’engagement : 750 € ; Frais de
dossier : 300 €
La facturation du service rendu relève du principe d’une Avis de la commission Finances – Personnel – Administration générale –
refacturation au coût complet de production des prestations. Le Intercommunalité : favorable à l’unanimité
coût complet du service intègre l’ensemble des charges 8 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
directement rattachables aux prestations rendues ainsi que
Projet de réorganisation du réseau Bibus : l’étude de faisabilité
certaines charges indirectes nécessaires à leur réalisation.
concernant la giration des bus sur le giratoire de la Petite Gare a

Tarification
2014

Tarification
2015

été lancée par les service de Brest métropole. Le projet
d’organisation actuel prévoit l’implantation des Terminus des
lignes 7 et 9 à l’Hôpital de Bohars et à la Clinique de l’Iroise. La
commune maintient fermement son souhait de voir
l’implantation du Terminus de ces deux lignes à la Petite Gare.

Tarification horaire de la
main-d’œuvre hors presta-

41,07 €

42,17 €

Concours des maisons fleuries : Madame Anne-Claude BUORS,
domiciliée à Bohars, 1, impasse des Genêts a obtenu le 3ème prix à
l’échelle de Brest métropole dans la 2ème catégorie - Maisons avec
jardin très visible de la rue.

Tarification horaire des
prestations d’études et

39,35 €

43,27 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 08.

*En 2014, trois tarifications horaires de main-d’œuvre hors
prestations d’études et d’expertise étaient pratiquées
(Maintenance, Soins aux Arbres et Mobilier), auxquelles
s’ajoutaient un forfait fourniture et un forfait petits matériels. La
tarification moyenne 2014 est établie en divisant le coût total de
l’ensemble de ces prestations par le nombre total d’heures
réalisées.
Les tarifs seront actualisés annuellement par application du
coefficient GVT (Glissement Vieillesse Technicité).
Ces tarifs peuvent s’appliquer à des prestations ponctuelles
demandées par toutes les communes de Brest métropole.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
· D’approuver les dispositions qui précèdent en matière de
tarifs,
· D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant
joint à la présente délibération.
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COMMUNICATION MAIRIE

BILAN SUR LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Travaux à l’école :
à Classe de CE2 :
* Réfec!on de toiture
* Abaissement du plafond (économie d’énergie)
* Réfec!on de l’éclairage
* Pose d’un tableau numérique
à Réfec!on du chauﬀage en maternelle
à Réfec!on du réseau d’eau

Sports :
à Reprise du tracé des terrains de basket
à Remise en état des ﬁlets pare-ballons au Kreisker
à Coupe d’arbres dangereux au Veuleury
à Remise en état du terrain de foot du Kreisker
Maison de l’enfance :
à Réalisa!on d’un plan de travail à l’entrée du CLSH et à
l’inﬁrmerie, à la demande de la PMI

à Démontage de la structure jeu de l’école maternelle

Normes handicapés :
(hors normes), et reprise de peinture
à Créa!on d’un cheminement PMR pour accès à la
à Peinture dans le préau
mairie et au columbarium du cime!ère paysager
à Pose d’un tableau numérique dans la classe de CP
(L’école dispose aujourd’hui de 6 tableaux numéBrest métropole :
riques)
à Place du bourg (sécurité)
Foyer communal :
à Reprise de voirie à Tremelaouen
à Pose d’une clôture pour la sécurité des enfants de la à Rue de Loguillo : tro$oir, parking, arrêt de bus
garderie
à Rue de Loguillo/RD3 : sécurisa!on de l’entrée de
à Aménagement de la garderie de l’école Notre Dame
Bohars
de Lourdes au foyer communal

VIE DE NOS ECOLES
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
La rentrée

Langues étrangères

« Je » et « jeux »

Elèves, parents et enseignants se
sont retrouvés avec enthousiasme
en ce début d’année scolaire. Les
eﬀec"fs sont en ne#e hausse avec
200 élèves inscrits.
L’école bénéﬁcie ce•e année de
l’ouverture d’une hui•ème classe.
Les parents se sont mobilisés
durant l’été pour rénover les
classes et préparer l’accueil des
élèves.

L’établissement a obtenu le Label
Européen qui reconnaît l’eﬀort et
l’engagement des enseignants à la
sensibilisa•on
aux
langues
étrangères dès la maternelle. Un
projet de correspondance avec la
commune jumelle de Tarporley
(Royaume-Uni) est également
prévu ce•e année.
D’autre part, dans le cadre d’un
projet Erasmus +, trois enseignants
bénéﬁcieront d’une forma•on de
deux semaines à Dublin (Irlande)
aux vacances de la Toussaint.

Autour du projet d’année sur le
« je » et les « jeux », l’équipe
enseignante suivra une forma•on
sur les intelligences mul•ples. Elle
entamera
également
une
forma•on sur les jeux de cour et
l’aménagement des cours de
récréa•on.
Bonne année scolaire à tous !

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour l'année scolaire 2015/2016 peuvent contacter la
directrice pour convenir d'un rendez-vous et d'une visite de l'école.
Appelez au 02.98.03.59.27 ou envoyez un mail à : notre.dame.de.lourdes.bohars@wanadoo.fr
N'hésitez pas à visiter le site internet de l'école: h•p://eco-nd-lourdes-bohars.ddec29.org/
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VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

LOISIRS ET DÉTENTE

Hommage à André Kerloc'h
« Tu nous a qui!é le vendredi 4 septembre sans aucun aver"ssement en

nous laissant tous dans le désarroi.
Nous avons été tous surpris par ton départ. Tu étais l'ami des
pétanqueurs et des membres du club.
Tu nous organisais les par"es de pétanque avec dextérité.
Tu étais notre représentant à pousser la chansonne!e à toutes nos fêtes
et le représentant du club à toutes les fêtes du Secteur de Pen-ar-Bed.
Tu as été adhérent au club depuis 2002 et notre trésorier depuis
quelques années.
Au nom de l'ensemble du club, le bureau de Loisirs et Détente te dit merci
et au revoir . Kenavo André
Nous nous associons à la peine de Renée ton épouse, et à toute la famille . »

CONCOURS LABEL CITROUILLE

COMITÉ DE JUMELAGE TARPORLEY

Qui aura la plus belle citrouille ?
Organisé par l'Atelier, le centre de loisirs, la mairie
et Brest métropole, pas moins de 600 pots ont été
confec"onnés et distribués par les enfants du centre de
loisirs en avril.
La germina"on arrive à son terme.
Soyez nombreux à venir reme!re vos po"rons à l'espace
Roz Valan
le vendredi 9 octobre de 14h à 18h.
Le jury se "endra à 18h00 à la salle Rozig pour élire la
plus belle citrouille.
A l'issue de ce!e élec"on, une soupe aux cucurbitacées
sera servie gratuitement.
Pour plus de renseignements : rozvalan@bohars.fr ou
06.76.45.71.97

Récep•on des ados de Tarporley par le Comité de
Jumelage
12 ados et 2 adultes encadrants ont séjourné à
Bohars du 22 au 29 Août dans autant de familles du
Comité.
Après le repas de bienvenue du samedi , la semaine
a été riche en ac"vités préparées par le bureau du
comité : visite au parc de Menez Meur, wake-board
à Saint Renan, bowling, via ferrata, tyrolienne à
Bertheaume et piscine au Relecq-Kerhuon.
La météo capricieuse le ma"n a été plus clémente
durant les ac"vités toutes programmées l'après midi
pour le plus grand plaisir de tous les par"cipants.
D'ailleurs tous les ados anglais comme boharsiens
ont promis de se revoir dès 2016 à Tarporley.
Le prochain rendez-vous du comité de jumelage,
ouvert à tous, est ﬁxé au samedi 10 octobre à
l’espace Roz Valan pour le désormais tradi"onnel
repas “Fish and Chips” de ﬁn de saison. Les
réserva"ons sont d'ores et déjà ouvertes.
Contact : jumelage.bohars@yahoo.fr
ou 06 11 64 68 51
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ATTABLE

CCB

Les entraînements ont repris

A très bientôt sur les chemins

Après deux mois de repos, les joueurs d' « A!able » ont
retrouvé le plaisir de "taper la pe#te balle jaune".
Lors du forum des associa#ons qui s'est déroulé le 5
septembre, de nouveaux joueurs nous ont rejoints sur
ce!e nouvelle saison.
Ce!e année enﬁn, nous pourrons pra#quer le tennis de
table dans de meilleures condi#ons car l'éclairage de la
salle a été revu dans son intégralité.
Il est toujours possible de nous rejoindre.

Le Club Cyclotouriste organise le dimanche 4 octobre
à par#r de 8h à la halle des sports sa tradi#onnelle
randonnée VTT : Quatre parcours sont au
programme 8, 25, 35, 45 km renouvelés depuis l’an
dernier.
Comme à l’accoutumée plusieurs propriétaires nous
ont obligeamment ouvert leur terrain l’espace d’une
ma#née. Respecter les par#es privées et les récoltes
est une règle de bon sens.
Les sor#es routes et VTT hebdomadaires ont repris
et tous les renseignements sont accessibles sur le
site du CCB : www.cycloclubbohars.org

Gérald Tasset-Président
gerald.tasset@wanadoo.fr
Contacts : 06 65 18 70 07 ou secrétaire 06 88 06 21 06

LES GODILLOTS
Programme d’octobre 2015
Mardi 6 : Bohars
Départ 14h du parking du Kreisker

Jeudi 1er : Bohars
Départ 14h du parking du Kreisker

Mardi 13 : Rives de l’Elorn Covoiturage 1€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking de Pen an Traon au sud du
Douvez (commune de Guipavas)

Jeudi 8

Mardi 20 : Bohars
Départ 14h du parking du Kreisker
Mardi 27 : Lampaul-Plouarzel Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking mairie Lampaul-Plouarzel

(
06 84 55 15 75
02 98 03 63 73
email : godillots.bohars@gmail.com
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: Saint-Pabu Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ 14h parking d’Erlearc’h

Jeudi 15 : Penfeld Jardin des Explorateurs
Départ 14h parking de Penfeld
Jeudi 22 : Saint-Renan Covoiturage 1€
Rendez-vous 13h45 parking du Kreisker
Départ 14h parking gare rou!ère
Jeudi 29 : Bohars
Départ 14h du parking du Kreisker
Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange

LES ECHOS DE BOHARS

LES SEMELLES DE VENT
Un grand cru boharsien au marathon du Médoc 2015
Le samedi 12 septembre, ils n'étaient pas moins de 50
boharsiens à se déplacer dans le Médoc pour parcourir
42.195 km à travers vignes et châteaux .
C'est "le meilleur cru bourgeois" qu'ils aient jamais
connu et ce , pour 3 raisons :
- record boharsien de par!cipa!on au marathon du
Médoc.
- Nathalie Vasseur gagne haut la main son 13ème
marathon du Médoc (2h53').
- nos 5 plus jeunes féminines du club par!cipaient à leur
premier marathon. Elles l'ont couru toutes ensemble
en 4h43' dans une ambiance très fes!ve, après avoir
dégusté quelques vins , quelques glaces , quelques
huîtres .... !!!

Le dernier de l'écurie boharsienne qui a dégusté le
vin de 18 châteaux excep!onnels (Beychevelles ,
Phélan Ségur , Cos Labory...) ﬁnit quant à lui en 6h28',
soit 2' devant la voiture" balai" qui elle-même laissait
derrière elle 2000 coureurs qui ne seront pas classés car
arrivés hors délai !!!!
Les prochaines échéances des boharsiens seront plus
sérieuses puisque 12 d'entre eux ont couru le marathon
de Berlin le dimanche 27 septembre .
Pour le tradi!onnel semi-marathon St Pol /Morlaix le
dimanche 8 novembre, un car complet par!ra de Bohars
Pour davantage de renseignements, connectez-vous sur
le site du club : h%p://semellesdeventbohars.bzh/
ou venez à :
l'assemblée générale du club
le vendredi 2 octobre
Espace Roz Valan à 20h30

SOLIDARITÉ
ADAPEI
L'antenne locale de l'ADAPEI de BREST/ST RENAN est
au service des personnes handicapées et de leurs
familles.
Elle assure une mission de coordina!on entre les
divers organismes et instances concernés et a un rôle
d'informa!on auprès des familles.
Elle développe, par ailleurs, des anima!ons en faveur
des personnes handicapées en collabora!on avec les
structures d'accueil.
Elle est également représentée dans les instances
régionales et na!onales.
Elle œuvre par tous les moyens pour la reconnaissance
de la personne handicapée en tant que citoyenne à
part en!ère.
Les familles en recherche de renseignements et
d'accompagnement peuvent prendre contact au
02.98.28.41.47 (Hugue•e Dolou) ou au 02.98.32.41.27
(Marie-Rose Le Goﬀ) (a•ente de place en
établissement,
vieillissement
des
personnes
handicapées …).
Ne pas oublier son Bal Disco ouvert à tous,
le dimanche 4 octobre à par!r de 14h
à l’Astrolabe au Relecq Kerhuon
(5€ : goûter + tombola).

UNICEF—BÉNÉVOLES
Unicef a pour mission de protéger les enfants
déshérités et de défendre leurs droits. Pouvezvous apporter votre aide à ce%e belle cause ?
Sur Brest, une équipe de bénévoles s'ac!ve sur le
plan du plaidoyer (interven!on dans les écoles) et
de la collecte de fonds (vente de produits Unicef
en ﬁn d’année, manifesta!ons spor!ves ou
culturelles…).
Nous recherchons des bénévoles dans divers
domaines : la communica!on, l'assistance
administra!ve, le plaidoyer .....
Contactez nous aﬁn de connaître nos ac!vités et
de nous apporter votre aide.
L'équipe des bénévoles travaille dans un esprit
convivial - Forma!on assurée.
Unicef.brest@unicef.fr - 06 99 42 63 64
Comité du Finistère pour l'UNICEF
02 98 46 05 16
7 rue Daumier 29200 BREST
www.unicef.fr
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FESTIVAL AUSTRALIE
APPEL AUX BÉNÉVOLES

GOÛTER AUSTRALIEN

Projet Fes•val Culturel 2016
Dans le cadre de la semaine du goût et en
rela!on avec le thème du prochain fes!val
« l’Australie », nous t’invitons ainsi que ta famille à un goûter australien gratuit

AUSTRALIE
Réunion de lancement :
Mardi 6 octobre à 18h
à la salle de conseil municipal

Derrière la Grange : place Kernevez

Vous avez séjourné en Australie ?...
Nous recherchons des passionnés de ce pays, des
bénévoles pour la logis!que de la fête...
ou des personnes compétentes dans des domaines
variés tels que les ac!vités manuelles, la cuisine, les
contes…

Le vendredi 16 octobre
(En cas de mauvais temps,
rendez-vous à la salle Marshall)

Contactez-nous !
rozvalan@bohars.fr ou 06.76.45.71.97

PROGRAMME SALLES MUNICIPALES
OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015

DECEMBRE 2015

J 1 : Roz Valan Loisirs et Détente « 40
ans »
V 2 : Roz Valan Semelles de Vent : AG
S 3 : Roz Valan Cheval Emoi : Théâtre
D 4 : Roz Valan Les Godillots : Repas
D 4 : Halle des sports et Rozig CCB :
Rando VTT
V 9 : Rozig Mairie : label citrouille
V 9 : Roz Valan Mairie Concert « Putain de
Renaud »
S 10 : Roz Valan Jumelage Tarporley :
Repas
Ma 13 et Me 14 : Roz Valan Mairie
Micro
fes!val du court métrage : «
Face aux
ours »
V 23 : Roz Valan CCAS : Repas des aî-

V 6 : Roz Valan Mairie : « Rose
Valland »
S 7 : Roz Valan CCB : AG + Repas
Me 11 Roz Valan Mairie : Revue
Musicale : Brest Side Story
V 13 Roz Valan École Publique
Soirée Crêpes
S 14 Roz Valan Associa!on
« Prématuré » : Fest Noz
S 21 Roz Valan Mairie : Soirée
“Années 80”
Ve 27 Roz Valan Mairie : Contes
Grande Marée
S 28 Roz Valan Asso « Sports des
sourds de Brest » : AG Na!onale
D 29 Roz Valan Comité Ven!miglia Di
Sicilia : Repas

Me 2 : Roz Valan Mairie – Centre de
Loisirs : Conte de Noël : Julo et
la forêt
J3:
Bourg APE Marché de Noël
V 4 à D 6 : Roz Valan Téléthon
D 6 et D 13 : Foyer Communal Mairie
Élec!ons Régionales
V 11
Roz Valan École Musique :
Audi!on
S 12 : Roz Valan Amicale de police :
Spectacle
Ma 15 : Roz Valan École Publique :
Spectacle de Noël
Me 16 : Rozig Mairie Arbre de Noël
des enfants du personnel
V 18 : Halle des sports École Privée :
Arbre de Noël (13h30-19h30)
V 18 : Roz Valan Mairie : Fête du
court-métrage « Le jour le plus
court »
S 19 : Roz Valan Loisirs et Détente :
Repas de Noël
S 19 : Roz Valan Ami!és Florales :
Stage de Noël
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LE MOT DE LA MINORITÉ
Quelle prise en charge pour nos aînés pour les prochaines années
« Le jeudi 27 février dernier, le conseil départemental a ouvert une large consulta!on pour la mise en œuvre du 4ième
schéma « Bien vieillir en Finistère ».
Il s'agit de déﬁnir les axes prioritaires de travail pour les personnes vieillissantes de nos territoires.
Certes si collec!vement, il est nécessaire de porter une a#en!on par!culière aux plus fragiles, il ne faut pas oublier que
la grande majorité de nos aînés vieillissent bien.
Comment faire pour garder une commune harmonieuse perme#ant à chacun de con!nuer à bien vivre en trouvant sa
place ?
Une démarche a été ini!ée par l'Oﬃce Mondiale de la Santé, en créant un label « Ville amie des aînés » . Ce#e réﬂexion
débute sur des communes voisines. Il semblerait important, pour ne pas laisser nos anciens en marge, que notre commune s'empare de la méthode. En eﬀet, il n'est pas trop tôt pour réﬂéchir :
à la place des retraités dans notre collec!vité,
à l'accompagnement et la coordina!on des prises en charge pour les plus fragiles,
aux aménagements des espaces publics...
Le bien vivre ensemble se construit, c'est l'aﬀaire de tout citoyen. Aussi, nous vous invitons à contribuer à la consulta!on
en faisant part de vos remarques et idées directement auprès des services du conseil départemental en u!lisant
l'adresse électronique suivante : dpaph@cg29.fr
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
celine.kerhuel@mairie-bohars.fr joel.vigner@mairie-bohars.fr

EN BREF ET EN VRAC
·

Professeure expérimentée donne cours de français, philo, tous niveaux, prépara!on au baccalauréat, concours,
sou!en scolaire et aide aux devoirs. Tél : 06 32 82 40 20

·

Cherche personne disponible pour assurer le retour de l'école de 3 enfants scolarisés (lundi, mardi, jeudi et
vendredi).
Voiture indispensable. Horaires: 16h30- 18h30 (selon emploi du temps des enfants) Tel : 06 87 29 92 78

·

Vends ordinateur portable Apple MacBook Pro 13 pouces - 2,5 GHz - 4 Go mémoire vive - DD 500 Go - lecteur
graveur DVD. Matériel neuf, garan! jusqu’au 14 janvier 2016. (lot gagné concours Ouest-France) Valeur 1099€.
Vendu 800€.
Tel : 06 47 98 17 91

COURS DE PORTUGAIS
L’associa!on « Casa del Portugal », très impliquée dans notre fes!val de juin 2015,
vous propose des cours de portugais le mardi et le jeudi soir pour les adultes et le
samedi ma!n pour les enfants au rond-point du Tromeur.
Renseignements : h•p://casadeportugal.fr/
Contact : nataliabonnaud@gmail.com
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Micro fes'val
PUTAIN DE RENAUD
FACE AUX OURS

Vendredi 9 Octobre à 20h30

L'associa!on DécouverteS vous
propose un spectacle en hommage
au poète et chanteur énervant de la
chanson française, Renaud. Ses plus
beaux !tres sont mis en scène dans
un décors et une ambiance
in!miste retraçant sa carrière
soutenu par une lumière soignée
pour un vrai voyage dans le temps.
La troupe est composée de
chanteuses et chanteurs bénévoles,
accompagnée de deux guitaristes et
un baDeur, de toutes généra!ons.
Le cachet du spectacle est versé à
l'associa on Dona on Lou Salomé
pour améliorer le quo dien des
enfants malades hospitalisés.

Mardi 13 octobre à 20h30 : « L’Obsession de l’ours »
Avec la présence de Julien CABON, parrain du fes!val
culturel 2012.
Grand Prix du Fes!val ‘Adventure Days’ en Italie et une
men!on spéciale au Fes!val de Graz en Autriche. Son
rêve : ADeindre le Pôle Nord un jour à ski avec son ami
Alan, scien!ﬁque. Pour s’entraîner, ils partent au
Groenland avec leur chien Kiniak sensé assurer leur
protec!on. Ils doivent aﬀronter les tempêtes d’une
violence extrême, et surtout les ours polaires, les maîtres
de l’Arc!que. Pour assurer leur survie, ils vont devoir en
tuer deux à contre cœur… Un geste dont Julien,
amoureux de la nature, a du mal à se remeDre. Dans son
documentaire, Julien livre ses états d’âmes avec émo!on,
comme pour mieux exorciser son malaise. Un moyen pour
lui de sor!r grandi et apaisé de ceDe aventure.
Tarif : 3 €. Gratuit : - de 16 ans.

Tarif : 5 €. Gratuit : - de 16 ans.

L'OURS ET LE MAGICIEN
Théâtre avec la Compagnie Plumes et
Chiﬀons

COUP DE CENDRES
Samedi 24 Octobre à 20h30
de Patrick Demaille
par Les jeunes Plumes , Forma!on de
l 'acteur (14-17 ans) !!!
La diﬀérence fait peur parfois. Elle peut pousser
l'Homme au conﬂit, à la guerre. N'est ce que
lorsque l'on est mort que l'on en comprend la
bê!se?
Tarif : 5€. Gratuit : - de 16 ans.

Mercredi 14 octobre à 10h00
Séance de court-métrages
L'eau magique : Munk et Lemmy sont dans
le dessert face à un arbuste desséché…
L'ours arrive : Un ours pêche sur la banquise
de la mer bal!que mais la glace se brise…
Le maître des glaces : Un étrange magicien
s’invite aux fes!vités du Roi en son
château…

CONCOURS DE DESSINS
sur le thème :

Compagnie de l'arbalète

l'ours polaire !!!

LE CHANT DES CREVETTES

Ouvert à tous et à toutes.

Vendredi 30 Octobre à 20h30
En résidence, cet été à Roz Valan, Camille Rock et Eloi Lefébure travaillent
à un spectacle musical dans le registre clownesque qu'ils ont in!tulé
« Le chant des creve es. »
Entrée libre
Age : à par!r de 12 ans.

A remeDre en Mairie

