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INFOS UTILES
Ar cles dans les prochains « échos », à
transme%re au plus tard le 5 du mois 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
Fermée le samedi en juillet-août
Fermée au public le jeudi après-midi

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

Vous trouverez toutes les informa ons
ainsi que l’actualité de la commune sur
le site internet oﬃciel de la Mairie

www.mairie-bohars.fr

SERVICES DE LA COMMUNE
C01234, H7894-G70;40<4, 84= B<;?@0<A

02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

R487<= P704C9= A==<=97C94= M7940C4884=:
le lundi de 14h à 16h à Bohars :

02.98.01.14.04
les mardi, jeudi, vendredi ma n à Guilers:

02.98.31.04.36
@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

02.98.44.55.55

ou le 15 pour les urgences uniquement

GARDES MÉDICALES
de 8h à 20h

02.98.34.16.64

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

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

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

R

02.98.47.65.12
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MÉDECIN DE GARDE

C4C904 ;4 L?<=<0= F

08.11.904.905

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France

06.62.03.83.17
west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme

06.86.53.11.48
Teleg.bohars@gmail.com
DÉCHETTERIE
Du 1er avril au 30 septembre:
Tous les jours: 8h30-12h30 et 13h3019h30
Dimanche: 9h30-12h30 et 13h30-18h

F?F40 ;4= J4@C4=
En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi :13h30 – 17h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30

02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
@ anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr

CFL40C?MM@C4
Mardi:
17h00 - 19h00
Mercredi: 11h00-12h00/15h00-18h00
Jeudi, Vendredi: 16h00-19h00
Samedi:
13h00-15h00

02.98.47.68.67
@ cybercommune@bohars.fr

B<L8<?931P@4
Période scolaire:
Mardi: 14h30-18h00
Mercredi: 10h00-12h00/14h30-16h30
Jeudi: 16h30-18h00
Samedi: 10h00-12h00
Hors Période scolaire:
Mardi, Jeudi, Samedi: 10h00-12h00

02.98.03.55.53
RELAIS POSTE PROXI
Lundi: 15h-19h30
Mardi au samedi: 8h-12h45 et 15h-19h30

02.98.47.23.09

LES ECHOS DE BOHARS

SANTÉ
MÉDECINS
MEDECINS GENERALISTES

GÉNÉRALISTES

PHARMACIE
Mar ne LAURENT

Erwann OGOR
21 rue Prosper Salaün

02.98.47.33.80
Consulta ons : sur rendez-vous
Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün

02.98.47.00.58

25 rue Place Prosper Salaün

02.98.01.11.13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

PHARMACIE DE GARDE

Consulta ons : sur rendez-vous

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

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

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

02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56

PÉDICURE-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

02.98.47.56.72

sur rendez-vous 02.98.28.75.09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Eric L’AFFETER, Carole STRICOT et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec

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

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

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

02.98.47.25.53
PACT FINISTÈRE
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.

02.98.44.85.76
@ pact-arim-brest@wanadoo.fr

Site web : www.guidehabitat29.com
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
PRUNIER Christophe
Abri de jardin
20 rue de Pont Aven
CHAPELLE David
Appen s
163 rue de Roz Vian
BIANCO David et Angélique
Clôture
18 rue de Pont Aven
Consorts MAILLOUX
Division de parcelle
Keramézec
GOURVES Jean-Philippe
Clôture
20 rue de Kerglos
LANDRIEUX Didier
Ravalement et changement des
menuiseries,
Clôture
19 rue JM Huon de Kermadec
DUBALAIS Jean-Claude
Clôture
11 rue Tanguy Malmanche
LE BERRE Florian
Extension d’habita on
220 allée des Jardins de Talarn
DRAGON Maxime
Modiﬁca on ouvertures
21 rue de Bohars ar Coat
MARCO Juan
Véranda
44 rue Pen ar Guéar
RAIMBAULT David
Modiﬁca on ouvertures
10 impasse ar Rozig

PERMIS DE CONSTRUIRE
DEMANDÉS
MESNARD Thierry
Construc on d’une maison individuelle
2bis rue Beuzit Izella

LALLEMAND Jean-Pierre
Réhabilita on de l’ancienne ferme
Kerguillo

LISIMA Henri et Julia
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot B1

CANEVET Adrien et Jennifer
Construc on d’une maison
individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 27

MEDINA Nicolas et COYER Sandra
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 14
AIGUILLON Construc on
Construc on de 8 logements
Les Hauts de Kerguillo – lot E
DUPONT David et Stéphanie
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 15
GUENEGO Philippe et Ghislaine
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 34
QUENTEL Sébas en et GOURIOU
Anne-Lise
Extension d’habita on
220 Kerdonval
TREGUER Fabrice
Construc on d’une maison individuelle
Les Terrasses du Kreisker – lot 2
SASU Minoterie FRANCES
Extension d’une exploita on d’un
moulin à eau
Le Moulin Neuf

ANNULÉS
CORMAN David
Extension d’habita on
17 rue Moulin du Ruﬀa
AMENATYS
Construc on d’un immeuble
Rue Prosper Salaün

REFUSÉ
ATI
Lo ssement « Les Hauts d’ar Coat »
320 chemin des jonquilles
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ACCORDÉS

BERTHELE Michel et Josiane
Construc on d’une maison
individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 17
LEMENN Stéphane
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 6
VOURC’H Grégory et Jennifer
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 28
SALIOU Christophe et Florence
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 52
LABOUS Romain et L’HARIDON
Fabienne
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 29
LE BRIS Gisèle
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 2
MEDINA Nicolas et COYER Sandra
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 14
RAZAVET Mathieu et Laurence
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 16
GUYARD Katell
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 35
PREMEL-CABIC Denis et DOHOLLOU
Catherine
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 24
VOURC’H Quen n et LE MOIGNE
Audrey
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 4

LES ECHOS DE BOHARS

ETAT CIVIL
URBANISME

MARIAGES

NAISSANCES
CUVILLIER Mia
LE SUAVET Manon
TISSOT Arthur
BRUNEAUX de la SALLE Charlo6e
PRIGENT Méline

VALLET Solenn et SURBIGUET Tony
BESCOND Lucie et MIGON Gauthier
GRATON Adeline et GRALL Gael
HERVÉ Anne-Gaëlle et MARCHADOUR Sylvain
LE SAOUT Gwenaëlle et QUÉMÉNEUR Steven
TROADEC Marie et DUPAS Francis

DÉCÈS
LE BARS Yvonne – 88 ans
KREBS Jacques – 63 ans
MESTRES Lucia – 90 ans
MORVAN Anne Marie – 86 ans
PRIGENT Suzanne – 87 ans
HERRY Nicole – 61 ans
APPRIOU Joséphine – 90 ans
BÉGANTON Adeline – 91 ans
KERVELLA Marie-Anne - 85 ans
MARREC Louis – 81 ans
JOLIFF Pierre – 69 ans

LAOT Henrie6e – 93 ans
OULHEN Jeanne – 81 ans
JÉZÉGOU Henri – 77 ans
VAN ACHTER Albert – 82 ans
HOLLIER Jacques – 88 ans
BOUTEFROY Alber ne – 93 ans
TOURNELLEC François – 90 ans
DÉMAREST Gilles – 70 ans
MAUNET Valen ne – 90 ans
CHAUSSÉE Anne – 89 ans
PONCIN Andrée – 97 ans

LANDURÉ Yves – 86 ans
PELLEN Jeanne – 95 ans
CRAS Yvonne – 86 ans
LE ROUX Jean-François – 83 ans
COROLLEUR Marie-Françoise – 95 ans
CRÉAU Yvonne – 90 ans
LE HIR Marie-Thérèse – 83 ans
PENNEC Yvonne – 66 ans
KÉRAUDY Georges – 94 ans
MORVAN Marie-Louise – 86 ans

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
Modiﬁca on du PLU facteur 4
La deuxième modiﬁca on du PLU facteur 4 sera soumise à une enquête publique du 24 août au 24 septembre 2015 inclus.
Ce6e modiﬁca on vise notamment :
A ouvrir à l’urbanisa on les zones 2AU de Mescleuziou et du Trenen à Plouzané, de Kerloquin à Guilers, de Kernabat,
de Kerlinou et de Messioual à Brest, du Crann à Gouesnou, de Goarem Vors, du Fores g et de Lavallot Nord à
Guipavas.
A prendre en compte l’avancement des projets et études en cours : créa on de secteur de projet à Brest (Hauts de
Jaurès, Point du Jour), à Gouesnou (Îlot Eglise) et au Relecq-Kerhuon (La Can ne), et de l’introduc on d’orientaons d’aménagement et de programma on (Centre-ville de Guilers).
A modiﬁer des zonages et des éléments se superposant au zonage et notamment par la créa on et la suppression
d’emplacements réservés.
A préciser et compléter diﬀérents ar cles du règlement.
A me6re à jour des annexes rela ves aux servitudes d’u lité publique.
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels d’ouverture à l’hôtel de métropole, dans les mairies des
communes, dans les mairies de quar er de Brest et sur le site internet : h6p://plu.brest.fr, rubrique « actualité du plan local d’urbanisme ».
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar Gueven à Brest, le :
Lundi 24 août 2015 de 9 heures à 12 heures
Samedi 5 septembre 2015 de 9 heures à 12 heures
Mardi 15 septembre de 14 heures à 17 heures
Jeudi 24 septembre de 15 heures à 18 heures
Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos observa ons :
sur les registres déposés à cet eﬀet dans les lieux d’enquête précités.
par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven,
BP 92242 - 29222 Brest- cedex 2.
par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr.
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PERMANENCE DES ÉLUS

Samedi 5 septembre : Chantal CHICAULT
Adjointe à la communica on, au sport et à la vie associa ve

Samedi 19 septembre : Yves MORVAN
Conseiller municipal délégué aux aﬀaires de la
défense na onale

Samedi 12 septembre : Pascale ALBERT
Adjointe aux aﬀaires sociales et à l’anima on

Samedi 26 septembre : Gilles LASTENNET
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme et à
l’environnement

COMMUNICATION MAIRIE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 11 JUIN 2015
Le Conseil Municipal de Bohars, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses
séances, le jeudi 11/06/15, à 19h., sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Bernard
GELEBART (pouvoir à Gabrielle HEMERY), Anne LE HIR (pouvoir à Marie-Aude RIOT), Joël
VIGNER, (pouvoir à Céline KERHUEL).
Monsieur Jean-Yves TREBAOL a été désigné secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19H15.
Le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 est approuvé à l’unanimité.
1 – DEMANDE DE SUBVENTION MUNICIPALE 2015 - ASSOCIATION « LOISIRS et DETENTE »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d'attribuer, au titre de l'année
2015, une subvention de 250 € à l'association « Loisirs et Détente ».
2 – RECRUTEMENT D'UN AGENT EN CONTRAT D'AVENIR - CONVENTION AVEC L'ETAT
Le dispositif « contrat d'avenir », ouvert aux personnes sans emploi âgées de 16 à 25 ans, a
pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de recruter un agent polyvalent dans
le cadre de ce dispositif pour intervenir en qualité d'agent d'animation, à raison de 30 heures
hebdomadaires. Les missions de cet agent seraient les suivantes :
Ecole primaire et maternelle publique : aider les instituteurs dans la préparation de leurs activités
éducatives ; Gestion de la bibliothèque de l'école primaire publique ;
Restaurant scolaire : Accueil et aide aux jeunes enfants, service et surveillance des élèves pendant
la pause méridienne,
Garderie périscolaire : Accueil des enfants, comptabilisation des présents, surveillance et participation
aux animations,
Animation jeunesse : participation aux animations dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires,
Conseil Municipal Jeunes...
Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 12 mois à compter du 01/09/15.
3 – PROJET D’ACCUEIL DE VOLONTAIRES DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE - INFORMATION
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Bohars bénéficie d’un agrément au
titre de l’engagement de service civique. Le contrat d’engagement de service civique du volontaire
actuellement présent au sein de la commune arrive à échéance le 31/08/15. Afin d’accueillir de
nouveaux volontaires, une demande de modification d’agrément a été déposée à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale. Cette demande est actuellement en cours d’instruction.
Ainsi, la commune a sollicité l’autorisation d’accueillir deux nouveaux volontaires :
1 contrat d’engagement de service civique d’une durée de 6 mois : du 01/09/15 au 29/02/16,
1 contrat d’engagement de service civique d’une durée de 6 mois : du 01/01/16 au 30/06/16.
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4 – CONVENTION AVEC BREST METROPOLE POUR LA MISE A DISPOSITION DU LOGICIEL
« RELATIONS ADMINISTRES»
Brest métropole propose désormais la mise à disposition gratuite du droit d'utilisation de l'application
logicielle «Relations Administrés Citoyens» via internet, à la Ville de Bohars.
Cette application, développée par la Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications, a
pour fonction de valoriser l'action du citoyen dans le cadre d'une démarche participative. En effet, grâce
à l'application disponible sur le site de Brest métropole et accessible via le site intemet de Bohars, les
habitants de la commune de Bohars pourront participer à l'amélioration de leur cadre de vie en
déclarant via internet, les problèmes et dégradations simples constatés sur l'espace public.
Ces demandes seront transmises automatiquement aux services municipaux de la commune de Bohars,
pour filtrage, avant transmission aux services de Brest métropole.
Une convention entre Brest métropole et la commune de Bohars a été établie afin de définir les
conditions d'accès et d'utilisation de l'application logicielle par la commune de Bohars.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ladite convention et autorise le Maire, ou son représentant,
à la signer.
5 – PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PRIVEE -ANNEE 2015
Le coût d’un élève à l’école publique, qui sert de montant de référence, s’élève pour l’année 2015
à 789.43 € (contre 726.49 € en 2014).
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser à l’école privée, au titre de l’année 2015, la somme
de 99 468.18 € pour 126 élèves (121 élèves en 2014) :
- 98 élèves de Bohars (88 élèves en 2014)
- 28 élèves extérieurs
6 – CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)
La nouvelle organisation du temps scolaire à l'école publique pour la rentrée 2015 a été validée par
le conseil d'école du 23/03/15 et par le conseil municipal en sa séance du 27/03/15.
Pour formaliser les conditions d'application des Temps d'Activités Périscolaires qui seront mis en place
à compter de la prochaine rentrée scolaire, un Projet Educatif Territorial a été établi. Ce PEDT a été
validé par le Comité de pilotage le 2/06/15 et par la commission municipale Enfance—Jeunesse-Affaires
scolaires le 4 juin.
Une convention visant à encadrer la mise en place de ce PEDT doit également être signée avec
le Préfet, l'Inspectrice d'académie et le directeur de la Caisse d'Allocations familiales.
Ce PEDT est établi pour une durée d'une année, du 01/09/15 au 31/08/16, et pourra être renouvelé et/
ou modifié par concertation annuelle lors du comité de pilotage.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d'émettre un avis favorable sur ce Projet Educatif Territorial,
- de valider la convention relative à la mise en place de ce PEDT et d'autoriser le Maire à la signer.
7 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DU MAIRE
Décision du 5 mai 2015 - Marché de fourniture et d’acheminement de gaz naturel :
Suite à la consultation effectuée par l’UGAP pour le compte de la commune de Bohars, un marché
public a été conclu avec la société GDF SUEZ (76230 Bois Guillaume) en vue de la fourniture et de
l’acheminement de gaz naturel vers neuf bâtiments communaux. Ce marché court à compter de sa date
de notification jusqu’au 30 juin 2018.
8 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Déploiement de la fibre optique sur le territoire communal : une journée d’information sur le déploiement
de la fibre optique a eu lieu le 11/06/15. La participation de la population a été importante. Bohars
sera la première commune de Brest métropole à être couverte en totalité par la fibre.
Départ de Monsieur GOURVENNEC, Trésorier de la commune : Monsieur GOURVENNEC est muté dans
le sud Finistère à compter du 01/07/15. Il sera remplacé, à compter de la même date, par Monsieur
Jacques SERBA.
Projet de réorganisation du réseau Bibus pour la rentrée de septembre 2015 : les bus des lignes 7 et
9 iront tous jusqu’à la place de la Liberté. La commune souhaite qu’il y ait cohérence au niveau des
horaires, notamment en termes de correspondances. Les services de Brest métropole envisagent
7
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d’installer le terminus de ces deux lignes rue du Tromeur, au niveau de l’hôpital psychiatrique et de
la clinique de l’Iroise. Une réunion est programmée le 12 juin avec les services de Brest métropole
et Keolis afin de faire le point sur la demande de la commune de Bohars qui souhaiterait que le
terminus de ces deux lignes soit implanté à « la Petite Gare ».
Point sur les travaux de la rue et de la Place Prosper Salaün : Les travaux sont en avance par
rapport au planning initial. Des discussions sont en cours avec les services de Brest métropole sur
le fleurissement de la Place.
Garderie périscolaire municipale : Les locaux de la garderie de l’école privée sont devenus trop exigus
au regard des effectifs accueillis. Il est donc envisagé de reloger la garderie au foyer communal à
compter de la rentrée de septembre 2015. Une clôture sera réalisée au niveau du jardin du foyer.
Les travaux de réalisation d’une rampe d’accès PMR au cimetière paysagé et devant la mairie
seront réalisés au cours de la première quinzaine de juillet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour les élec ons régionales des 06 et 13 décembre 2015
Dans quels cas devez-vous eﬀectuer la démarche
Si vous venez d’emménager à Bohars ou si vous venez d’acquérir la na onalité française
Si vous avez changé de quar er, vous devez communiquer votre nouvelle adresse
Si vous n’avez jamais été inscrit(e) sur les listes électorales.
Quelles condi ons pour vous inscrire :
Etre âgé d’au moins 18 ans
Jouir de vos droits civiques
Etre de na onalité française (les citoyens de l’union européenne peuvent s’inscrire sur les listes électorales
pour voter aux élec ons municipales)
Comment vous inscrire :
Vous présentez à la mairie de Bohars AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2015 muni(e) de :
Votre pièce d’iden té
Un jus ﬁca f de domicile dans la commune
Une a6esta on de vos parents sur papier libre avec jus ﬁca f de domicile si vous habitez encore
chez eux
En cas de récente acquisi on de la na onalité française vous devrez présenter un cer ﬁcat de
na onalité ou le décret de naturalisa on.

COMMUNICATION CCAS
ATELIER ÉQUILIBRE, GYMNASTIQUE SÉNIORS
Pour garder votre forme, faites du sport. Le CCAS vous propose des ateliers de gymnas que douce : un programme
très complet et adapté.
Les cours se déroulent par pe ts groupes à l’espace Roz Valan :
Les lundis ma ns de 9h30 à 10h30 et les jeudis ma ns de 9h00 à 10h00
Laissez-vous tenter par un essai gratuit.
Contact : 02.98.03.59.63
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VIE ASSOCIATIVE: ASSOCIATIONS SPORTIVES
ATTABLE

LES ARCHERS DE BOHARS

∗ Président : Gérald TASSET

∗ Président : Berthin FALHON

∗ Contact : tel : 06.65.18.70.07

∗ Contact : tel : 06.77.11.89.95

Email : gerald.tasset@wanadoo.fr

LES ECHOS DE BOHARS

Email : archers -Bohars@voila.fr

∗ Présenta on de l’associa on :

ATTABLE est une associa on régie par la loi de
1901. Pour la saison 2014-2015, nous comp ons
près de 30 licenciés (20 adultes/seniors et 10
enfants de 7 à 14 ans).
5 équipes de 4 adultes engagées en championnat
FSGT à diﬀérents niveaux.
Les matchs ainsi que les entrainements ont lieu
les mardis, jeudis et vendredis soir de 20h30 à
23h. Les jeunes s'ini ent à la pra que du tennis de
table le samedi ma n de 9h30 à 11h30.
Structure: Salle des sports de l’hôpital de Bohars
(route du Tromeur)

∗ Parcours extérieur 3

Entraînements au bois Milin ar Roch, Coat-Méal
En groupe seulement, après accord du responsable
des extérieurs, du président ou du vice-président.
∗ Créneaux en salle importants
Lundi

16h30 – 18h

libre, autonomes

Mardi

20h – 22h

tous

Jeudi

17h – 18h30

libre, autonomes

Samedi

10h – 12h

tous + cours

∗ Tarifs : Adulte : 55€ , enfant : 22 € et 12 € à par r

du deuxième enfant d'une même famille.
Les inscrip ons pour la saison 2015-2016 seront
prises lors du forum des associa ons.

BOHARS BASKET BALL
∗ Présidente : Catherine PLEYBER DIULEIN
∗ Contact : tel : 06.87.27.60.99

Email : boharsbb@laposte.net
∗ Présenta on de l’associa on:

Les entraînements ont lieu suivant les catégories
les lundis soir, mercredis après-midi et soir et
jeudis soir.
Les matchs à domicile ont lieu pour les jeunes le
samedi après-midi et pour les seniors le samedi
soir. Les matchs en extérieur ont lieu également le
samedi après-midi pour les jeunes mais le samedi
soir ou le dimanche en journée pour les seniors.
Les déplacements sont assurés par les parents
suivant un planning déﬁni en début de saison.
Le club de basket entraîne les enfants à compter de
5 ans et sous déroga on à par r de 4 ans 1/2
Les imprimés de licence sont à re rer soit au forum
des associa ons soit en faisant la demande via
l'adresse mail du club.
∗ Tarifs :
Le prix des licences varie suivant les catégories et
s'échelonne de 45 € à 100 € l'année. Ce6e somme
peut être réglée en espèces, par chèque bancaire,
par chèque vacances ou en ckets sports.

TENNIS CLUB DE BOHARS
∗ Président : Philippe MARBACH
∗ Contact : tel : 06.80.81.64.67

Email : marbach.ph@wanadoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

Nous proposons 25 h de cours encadrés par des
ini ateurs du club et 2 personnes diplômées , un aide
moniteur de tennis (A.M.T) et un moniteur diplômé
d'Etat( D.E).
12 équipes sont engagées adultes et enfants, débutants ou conﬁrmés, femmes et hommes. Tous ont la
possibilité de jouer en compé on ou en loisir.
Enﬁn nous organisons des stages pour les jeunes
pendant des périodes de vacances scolaires , périodes
à déﬁnir.
∗ Tarifs :

Les co sa ons annuelles ne changent pas:
Pour les jeunes : 70€ pour une heure (débutant)
ou 85€ pour 2 heures (conﬁrmé)
Pour les adultes : La simple u lisa on de la salle coûte
40€. Pour faire de la compé on 70 euros. Enﬁn pour
faire de la FSGT et /ou prendre 2 heures de cours avec
moniteur : 100€.
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L’album d

LES OLYMPIADES
2015

46 jeunes âgés de 7 à 12 ans se sont présentés à
la halle des sports le samedi 20 juin pour par ciper aux olympiades de Bohars .
Ils ont été répar s en 6 équipes nommées par
eux : «les gres du sport, les gaulois bleus, les
jaunes poussins, les invincibles, les pailles et les
spor fs »
Ils ont pu faire du foot, du tennis, du basket, de
la pétanque, du r à l’arc, du tennis de table et
répondre au quizz sur les diﬀérents sports qu’ils
avaient pra qués.
Un goûter bien mérité et une remise de
médaille ont clôturé ce6e après-midi bien
remplie.
10

LES ECHOS DE BOHARS

des échos
FÉLICITATIONS À NOS
SPORTIFS

Félicita ons à Margot Falhon qui ob ent pour la
cinquième fois le tre de championne de France
de r à l’arc en arc de chasse et se qualiﬁe ainsi
pour les championnats du monde qui auront lieu
en Italie à Terni du 31 août au 5 septembre.

Félicita ons à Ewen, Sacha, Jean, Jules, Loann,
Romain, Warren, Nathan et à leur entraineur
Renaud qui ont réussi à se qualiﬁer à l’EuroPoussins de Pleudihen en gagnant leurs cinq
matchs de poule.

Félicita ons à Nathalie Vasseur, qui s'est imposée en
Floride le 3 mai 2015 avec 52,18 Km, se classant deuxième
au scratch à Miami et troisième féminine mondiale
derrière la Japonaise et la Sud Africaine."
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CYCLO CLUB DE BOHARS

∗ Président : Philippe Vial
∗ Secrétaire : Charles Verger : 02.98.47.65.00, charles@verger.bzh
∗ Contacts :

Mail : contact@cycloclubbohars.org
Téléphone cyclo, Philippe Vial : 06.61.36.63.37
Téléphone VTT, Christophe Briand : 06.60.98.38.49
∗ Présenta on de l’associa on :

Le club cyclotouriste fondé en 1977 propose des ac vités autour de la pra que du vélo de route et du VTT sans
esprit de compé on. Il rassemble aujourd'hui 72 adhérents. Les sor es sont organisées par groupes de niveau
pour que chacun se sente à l'aise. Des sor es hebdomadaires se font le dimanche et le mardi. Des sor es sur une
journée en ère sont proposées mensuellement de mars à novembre. Deux week-ends par an sont organisés: un en
ﬁn d'hiver avec pra que du VTT et du cyclotourisme et un autre en début d'été pour le cyclo seulement. L'associaon organise aussi "Var-dro Boharz" la rando VTT annuelle ouverte à tous qui rassemble de nombreux vété stes de
la région .
Le CCB est aussi représenté à la Choue6e Guilérienne par une équipe de vété ste.
Le club est aﬃlié à la FSGT. Les adhérents qui en ont l'usage pour une ac vité vélo peuvent demander une licence
FSGT sans surcout d'adhésion.
∗ Tarif : 35€ pour l'année.

LES SEMELLES DE VENT
∗ Président : Michel SEGALEN
∗ Contact : tel : 06.73.48.37.72 ou 06.68.13.21.12

Email : michel.segalen1@orange.fr
∗ contact@semellesdeventbohars.bzh (pour le club)
∗ contact@5et10kmdebohars.bzh (course 1 er mai)
∗ Objet de l’associa on : entraînement et pra que de la

course à pied
∗ Tarif : 40 €/an
∗ Bulle n

d’inscrip on à prendre sur le site
"10kmdebohars.bzh" : h6p://www.10kmdebohars.fr/
images/site/le_club/adhesion/
ﬁche_adhesion_saison_2015_2016.pdf)

∗ Présenta on de l'associa on :

Le club des Semelles de Vent dont le siège est à
Bohars, a pour objec f de réunir toutes celles et ceux
qui partagent notre plaisir de la course à pied.
Que l'exercice soit léger ou intense, courir est à la portée de tous et si nos envies légi mes sont parfois associées au dépassement de nos propres limites, notre
premier exploit est avant tout de courir pour le plaisir. Débutants ou chevronnés, tout le monde y trouve
sa place car des groupes sont cons tués en fonc on
du niveau et des objec fs de chacun.
Tous les renseignements sont détaillés sur notre site
internet : www.10kmdebohars.fr: horaires , tarifs
d'adhésion, ﬁche d'adhésion….
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
davantage de renseignements au forum des associa ons.
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LA VIE AU GRAND AIR DE BOHARS
∗ Président : Gilbert GOURIOU
∗ Contact : tel : 06.42.96.02.13

Email : gilbert.gouriou@wanadoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

La VGA de Bohars est une associa on née il y a 80
ans, comptant aujourd’hui près de 300 adhérents
répar s en plusieurs équipes.
En ce qui concerne les plus jeunes joueurs
intéressés par notre sport, nous possédons dans la
catégorie débutants : 2 équipes U6/U7, 1 U8,
2 équipes U9 pour le football à 8.
Nous avons 2 équipe U11 et 3 équipes U13.
Cons tu on de 2 équipes féminines U11 et U15
pour la saison 2015-2016.
Notre but est de faire évoluer nos jeunes dans les
meilleures condi ons, tout en gardant le coté
éduca f qui nous est cher. Pour cela nous
disposons d’infrastructures et d’encadrements
compé fs.

LES ECHOS DE BOHARS

LES GODILLOTS
∗ Président : Maurice Lucas
∗ Contact : tel : 06.84.55.15.75 ou 02.98.03.63.73

Email : godillots.bohars@gmail.com
Site Internet : h6p://godillots.bohars.net
Si vous adorez me6re les pieds dans les plats (parcourir des chemins aux couverts champêtres)
Si vous préférez arpenter les sen ers cô ers (histoire de voir plus loin que le bout de son nez)
Si vous aimez gravir un tertre ou une falaise
Si vous hésitez entre rural et li6oral
Si vous êtes spor f ou plutôt contempla f.
Le club de marche et rando " Les Godillots de Bohars " est prêt à vous accueillir, dans une ambiance conviviale, les :
∗ Lundi : marche nordique donc tonique de 13h45 à 16h00 .
∗ Mardi : # groupe 1 et 2 : marche soutenue de 2h00 pour 9/10 km , départ 13h30/14h00 .

# groupe 3 : marche bucolique de 1h30/2h00 pour 7/8 km , départ 14h00 .
∗ Jeudi : # groupe 1 et 2 : marche soutenue de 2h30 pour 12/13 km ,départ 13h30/14h00 .

# groupe 3 : marche bucolique de 1h30/2h00 pour 7/8 km , départ 14h00 .
∗ Dimanche : un seul groupe , départ 08h30 , durée 3h00 , distance 15 km et plus si aﬃnités …

Les mardis et jeudis, une semaine sur deux, marche en extérieur (départ 13h30) , covoiturage ( par cipa on au
transport fonc on de la distance).
Une sor e à la journée (pique-nique ou restaurant) par trimestre .
Séjour en extérieur de 4/5 jours en mai.
Programme juillet/août : le jeudi sor e à la journée (pique-nique) .
Pour adhérer à l'associa on : - remplir le formulaire
- fournir un cer ﬁcat médical
- payer la co sa on annuelle de 20€ par chèque ( pour l'ensemble des ac vités ) .

BULLETIN D’ADHESION SAISON 2015 /2016
Nom……………………………………… Prénom………………………….. Né(e) le ………………………………………………………………………………
Adresse :.......................……………………………………………………….. Code Postal : ……………………Ville …………………………………...
Téléphone ﬁxe :…………………………Portable :…………………………. E-mail : …………………………………..........................................
Cocher la ou les cases qui vous concernent
Randonnée o

Marche nordique o

Barrer la men on inu le
J’autorise, Je n’autorise pas la publica on dans les journaux locaux et dans «Les Echos de Bohars» des photos où je ﬁgure.
J’autorise , Je n’autorise pas la mise en ligne sur le site des Godillots des photos où je ﬁgure.
Fait à ...............................le.................................................

Signature

Merci de joindre à votre adhésion :
∗
∗
∗

1 cer ﬁcat médical
20€ pour l’adhésion (me6re les chèques à l’ordre des Godillots de Bohars)
Ceux qui n’ont pas internet peuvent joindre (s’ils le souhaitent) 4 enveloppes mbrées à leur adresse pour recevoir
les informa ons
SEULES LES ADHESIONS COMPLETES : AVEC FICHE D’INSCRIPTION, CERTIFICAT ET CHEQUE SERONT ACCEPTEES - MERCI
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VIE ASSOCIATIVE: AUTRES ASSOCIATIONS
AL COMPAS DEL CORAZON

∗ Contact : Patricia LECORDIER : 06.79.84.11.53

Eric LAFFETER : 06.07.59.41.82
Email : alcompasdelcorazon29820@gmail.com
∗ Présenta on de l’associa on :

6 cours : Bohars : Espace Roz Valan lundi
Brest : PL Recouvrance mercredi
Diﬀérents professeurs enseigne la pra que du tango:
dont un couple de Maestro Noelia et Sébas en Desez.
Philippe L'HOSTIS : a suivi un enseignement pédagogique à Marseille. Il enseigne dans de nombreuses
associa ons de Bretagne et a toujours à cœur
d'apporter une grande technicité à ses élèves.
Georges BALLU : Georges passionné de Tango a
commencé à danser en 2004. Après avoir suivi de
nombreux stages ( Prayssac, Rennes, Laval, Le
Mans,Tours, Angers, Brest, Belle Ile), avec diﬀérents
maestros, il enseigne depuis 5 ans.
Xavier SIEFRIDT : Xavier passionné par de nombreuses
danses, s'approprie le tango depuis 8 ans; tous les 15
jours il revisite avec Patricia le cours de Philippe et
permet à chacun de retravailler les diﬃcultés
rencontrées
Patricia LECORDIER : Patricia, après avoir pra qué la
danse
de
salon
et
par cipé
à
de
nombreuses compé ons de danses spor ves, s'est
tournée vers le tango. Depuis 7 ans elle pra que le
tango argen n , la partenaire de Philippe, Georges et
Xavier au sein d' Al Compas Del Corazon
Eric L AFFETER et Marcelle GOURIOU : Tous 2 assurent
le lundi soir une pra que pour les débutants. Très
impliqués dans le tango, ils apportent à tous leurs
conseils
∗ Reprise des cours le lundi 7 septembre

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS
∗ Présidente : Renée KERLOCH
∗ Contact : tel: 02.98.03.12.20 ou 06.29.82.47.24

Email : renee.kerloch@sfr.fr
∗ Horaires :

mardi de 14h à 17h30: Arts et loisirs
jeudi de 14h à 17h30: peinture sur porcelaine
∗ Tarif : 35€ les 2 ac vités .
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AMITIES FLORALES DE BOHARS
∗ Présidente : Mireille MESNARD
∗ Contact : tel: 06.95.13.67.88

Email : mimes29@gmail.com
∗ Animatrice : Marie VANHOOLAND

Contact : tel : 06.63.38.21.11
∗ Email : marie.vanhooland@free.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

Une fois par mois, le vendredi à 14h et à 17h, les
Ami és Florales de Bohars et son animatrice
Marie Vanhooland vous proposent de réaliser
une composi on de ﬂeurs fraîches, de reconnaître
les végétaux u lisés et de travailler les diﬀérents
feuillages qui entrent dans la composi on.
Vous pouvez également par ciper à un atelier
«spécial Noël» et «spécial Ikebana–art ﬂoral
japonais ».
Ces séances se déroulent à l’espace Roz Valan, dans
une ambiance conviviale.
∗ Tarifs : (hors « ateliers spéciﬁques »)

160 € pour les cours mensuels (payables en 3 fois),
cours, ﬂeurs et fournitures comprises.

ECOLE DE MUSIQUE
∗ Président : Jean-Marc LE MENER
∗ Contact : tel : 06.85.21.20.60
Email: beajm.lemener@orange.fr
Blog : h6p://ecolemusiquebohars.wix.com/bohars
∗ Présenta on de l’associa on:
L’associa on de l’école de musique de Bohars a pour but
de promouvoir un enseignement de la musique à la portée
de tous, aﬁn que chacun progresse à son rythme. Elle a
également l’ambi on de favoriser l’expression musicale
dans la commune.
Il s’agit d’une associa on de loi 1901. Elle est gérée par
une équipe de bénévoles cons tuée en conseil d’
administra on et en bureau élus lors de l’assemblée
générale annuelle. Le responsable pédagogique de l’école
assiste également aux instances de l’école.
Tous les instruments peuvent être enseignés. Les cours
s’adressent aux enfants comme aux adultes.
Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés et
qualiﬁés, recrutés et rémunérés par l’école de musique.
L’école propose également :
◊ des cours d’éveil musical aux enfants à par r de 4
ans dès lors que la classe compte au moins 5 élèves
◊ la par cipa on à un ensemble musical dirigé par un
professeur

LES ECHOS DE BOHARS

BIBLIOTHÈQUE «LES FEUILLANTINES»

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
∗ Présidente : Malou LEMOIGNE
∗ Vice-présidente : Yolande GUIAVARCH

Contact : tel : 02.98.03.55.53

∗ Contact : tel : présidente : 02.98.03.32.94

vice-présidente : 02.98.03.58.94
∗ Email : jean.lemoigne2@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi :
14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00
14h30-16h30
Jeudi :
16h30-18h00
Samedi :
10h00-12h00
Vacances :
Mardi, jeudi, samedi

10h00-12h00

Abonnement par an :

∗ 22€ par famille ou 10€ individuel pour un enfant de
moins de 12 ans

∗ 10€ pour demandeur d’emploi

Présenta on de l’associa on :
L’ASCB vous propose du :
∗ Yoga, relaxa on : Par la pra que de postures de
relaxa on associées à des techniques de respira on,
le yoga procure un bien-être physique et mental.
∗ Stretching, gainage, renforcement musculaire
∗ Art ﬂoral : Apprendre à marier couleurs, ﬂeurs, plier
les feuilles, réaliser des bouquets etc...
∗ Chorale : Programme varié : chansons françaises,
chants classiques et liturgiques. La connaissance du
solfège n’est pas indispensable. Toutefois l’ac vité
requiert de la régularité dans les répé ons
∗ Tarifs :

CHEVAL EMOI
∗ Présidente actuelle, jusqu'à la prochaine assemblée

générale du 18 septembre 2015: Véronique ROBIN
∗ Contact: tel: 06.87.07.17.69

Email : contact29@cheval-emoi.org
∗ Présenta on de l'associa on:
Cheval Emoi est une associa on loi 1901 qui
propose des ac vités éduca ves et pédagogiques
d'aide et de soin avec le cheval.
La Thérapie Avec le Cheval est une thérapie
corporelle, au départ, qui propose des possibilités
de régressions dans une dynamique évolu ve de
réaménagements des fonc ons psychiques et
physiologiques.. (déﬁni on de la FENTAC à laquelle
nous sommes ra6achés).
Notre travail consiste spéciﬁquement en une
démarche d'accompagnement thérapeu que. Nous
créons un espace de rencontre où le cheval est
considéré comme partenaire.
∗ Tarif : devis proposé en fonc on de la demande

(individuel, groupe, rythme, etc...)
∗ Pour les séances de thérapie, une conven on est

passée entre la famille, l'établissement demandeur
et le pa ent.

Yoga: 165 €
Relaxa on : 115 €
Stretching : 80 € pour 1 cours, 90 € pour plusieurs
cours
Art ﬂoral : 50 €
Chorale : 50 €
∗ Lieux et horaires et lieux

Yoga
Roz Valan, scène : mardi 9h30-10h30
mercredi 10h-11h30
Salle Rozig : jeudi 18h-19h30 et 20h-21h30
Relaxa on : Roz Valan scène : lundi 11h-12h
Stretching
Roz Valan : lundi 10h30-11h30 et 18h30-19h30
mardi 18h30-19h30
mercredi 9h30-10h30
Art ﬂoral : Pe te gare: un jeudi par mois 14h-16h
Chorale : Foyer communal : mercredi 17h-19h
Les inscrip ons sont prises au forum des associa ons et
ensuite dans les ateliers lors des premiers cours.
Les co sa ons se règlent à l’inscrip on. Possibilité de
paiement en deux ou trois fois, chèques vacances acceptés.
Pour la plupart des ac vités une ou deux séances d’essais
sont possibles.
Un cer ﬁcat médical est demandé pour la pra que des
ac vités spor ves.
Un cer ﬁcat de vaccina on an tétanique est demandé pour
l’atelier d’art ﬂoral.
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THÉATRE DES MOULINS

∗ Présidente : Claude GIRARD

∗ Président : Patrick KERMORGANT
∗ Contact : tel: 02.98.01.21.47

∗ Contact : tel : 06.24.67.75.30

Email : pkermorgant@club-internet.fr

Email : familygirard@wanadoo.fr
∗ Tarifs : 55€
27,50€ à par r de 12 ans
2 cours d’essai
Cer ﬁcat médical obligatoire
Chèques vacances acceptés
Chèques sports acceptés

∗ Co sa on : 25 €

LOISIRS ET DÉTENTE
∗ Président: François L’Hos s
∗ Secrétaire: Jeannine Riezou
∗ Contact: Président: tel : 02.98.47.72.65

Secrétaire: tel: 02.98.03.59.36
∗ Présenta on: Notre associa on a été déclarée au

journal oﬃciel en octobre 1975 sous le nom de
« Club des Anciens de Bohars ».
Lors de l’assemblée générale du 12 avril 2014,
l’associa on est devenue « Loisirs et Détente de
Bohars ».
Nous acceptons les personnes de tout âge qui
désirent par ciper aux ac vités diverses :
◊
Lundi de 14h à 17h30 : pétanque au
boulodrome du Kreisker et domino
◊
Mercredi de 14h à 16h : marche, départ au
foyer communal
◊
Jeudi de 14h à 17h30 : dominos, belotes,
tarot, rumikub à l’espace Roz Valan
◊
Vendredi de 14h à 16h : scrabble au club
house de la halle des sports
◊
Au cours de l’après-midi, un goûter convivial
est organisé au prix de 1,50€
Nous organisons plusieurs sor es mensuelles de
février à décembre dans toute la région.

L’ATELIER
∗ Président : Pisano Cirino
∗ Contact : tel : 02.98.03.55.45
∗ Email : cirino.pisano@wanadoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

La poterie est à la fois un art et un ar sanat.
Comment ?
En modelant l'argile avec les mains et en la mêlant
à l'eau, puis au feu. C'est l'un des moyens
d’expression les plus magiques.
∗ Horaires : Enfants: samedi ma n de 10h à 11h30.

Tarif : 60€/an.
Adultes : mardi ou vendredi de 14h à 16h.
Tarif : 100€/an
16

MILL’S VALLEY DANCERS

∗ Horaires possibles :

Débutants :
mardi de 20h à 21h30 au foyer communal
Débutants à par r de la deuxième année:
lundi de 14h30 à 16h30 à l’espace Roz Valan
vendredi de 20h15 à 22 h au foyer communal
Conﬁrmés:
jeudi de 20h15 à 22 h à l’espace Roz Valan

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Email :
Horaire du cours :

EVEIL À LA FOI ET À LA CATÉCHÈSE
∗ Contact : Hélène JAMIN tel : 02.98.03.93.27

Email : helene.jamin@free.fr
Accueil à Lambézellec au 02.98.03.20.57
De 3 à 7 ans et de 8 à 11 ans
Dans la suite de son baptême ou pour découvrir la foi
chré enne et peut-être se préparer au baptême…
Une prépara on au sacrement du baptême est
possible, selon un parcours adapté, quel que soit l'âge
de votre enfant.
∗ Inscrip ons : Samedi 5 septembre 2015

de 9h30 à 12h30 au Forum des associa ons
ou à la maison paroissiale de Lambézellec, au 13
rue Bouët, les samedi 5, mercredi 9 et samedi 12
septembre de 10h à 12h.
Ces inscrip ons concernent les enfants de l'école
Notre Dame de Lourdes et ceux de l'école publique
de Bohars.

LES ECHOS DE BOHARS

AGBO ASSOCIATION SOLEIL D’AUTOMNE
∗ Présidente : Nelly LE REUN

∗ Présidente : Mme GERMA

∗ Contact : tel : 02.98.01.50.66 ou 02.98.01.50.67

∗ Contact :

∗ Présenta on de l’associa on :

L'associa on organise des anima ons pour
promouvoir et ﬁnancer des ac vités distrac ves pour
les résidants, recrute, accueille, forme, encadre des
bénévoles d'anima on (ac vités collec ves) et des
bénévoles d'accompagnement (présence et écoute
individuelles)
∗ Tarifs : de 10 à 20€

BULLETIN D’INSCRIPTION
1- je souhaite adhérer à l’AGBO
co sa on annuelle
□ comme membre fondateur : 20€
□ comme membre tulaire : 15€
□ comme membre bienfaiteur : 10€
(cocher la proposi on de votre choix)
2- et je souhaite
□ être bénévole de l’associa)on
□ n’être que membre de l’associa)on
(cocher la proposi on de votre choix)
règlement par chèque □
règlement en espèces □
(cocher la proposi on de votre choix)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

LE VERGER DU LANNOC
∗ Président : Joël GOURMEL
∗ Contact : tel : 02.98.47.38.13

Email : joel.gourmel@wanadoo.fr
Adresse du blog : levergerdulannnog.weebly.com
∗ Présenta on de l’associa on :
L’associa on gère et anime un verger planté d’une
quarantaine de frui ers, sur les bords de la Penfeld dans
le quar er du même nom. L’entre en est assuré par ses
membres.
Des anima ons sont mises en œuvre pour développer la
connaissance des frui ers, s’ini er aux techniques de
taille, de greﬀage et d’entre en avec des méthodes
naturelles. Au-delà l’associa on a mis en place une
exposi on de créa ons ar s ques au printemps en
appelant les habitants, les associa ons, et les écoles à
proposer leurs créa ons.
∗ Tarif : adhésion familiale annuelle 10 €
∗ Bulle n d’inscrip on : prendre contact par mail

Résidence de Kérampir tel : 02 98 34 58 58
∗ Présenta on de l’associa on :

L'associa on Soleil d'Automne a pour but :
◊ De gérer et planiﬁer des ac vités des nées au
bien être des résidents.
◊ De garder l'établissement ouvert vers l'extérieur
par des rencontres, des échanges, des
anima ons, des sor es et des spectacles variés.
◊ De favoriser l'entraide au bénéﬁce des
résidents.
∗ L'adhésion : 8€ (montant minimum)

les cartes d'adhésion sont disponibles à l'accueil de la
résidence.

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
∗ Présidente : Mme Maria MEVEL
∗ Contact : tel : 02.98.47.65.12

Email : centredeloisirs.bohars@gmail.com
∗ Présenta on de l’associa on :

L'associa on Familles Rurales gère l’accueil de
loisirs et les cours de zumba. Elle organise aussi
des séjours de vacances pour les enfants et
des manifesta ons telles que vide grenier,
forma on crêpes, spectacles pour enfants.
Le bureau de l'associa on se situe dans les locaux
du centre de loisirs à la maison de l'enfance.
L'accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12
ans les mercredis et vacances scolaires. Des
séjours sont organisés pendant les vacances de
Pâques et d'été.
∗ Horaires : 7h30 /18h45

Possibilités d'inscrire à la demi journée avec ou
sans repas. Passerelle avec l'école publique pour
récupérer les enfants après la classe le mercredi
midi.
Accueil des enfants porteurs de handicaps.
∗ Tarifs :
adhésion annuelle (janv-dec) familles rurales : 27€
accueil de loisirs :
15.40€ la journée
8.40€ la ma née
9.40€ l'après midi
10.90€ ma née + repas
11.90€ après midi + repas
zumba : 94€ cours du samedi ma n de 10h à
11h30 à l’espace Roz Valan
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COMITÉ DE JUMELAGE TARPORLEY
∗ Président : Raymond LE GOUEFF
∗ Contact : tel : 06.11.64.68. 51

Email : jumelage.bohars@yahoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

L'associa on a pour voca on de me6re en contact des familles de Bohars et de Tarporley, dans le but de
partager des moments de vie chaleureux et conviviaux tant en Bretagne qu'en Angleterre. Ces voyages
concernent les adultes (au mois de mai) et les adolescents (au mois d'août) et se passent alterna vement à
Bohars ou à Tarporley.
∗

Tarif : annuel 15€ par famille

COMITÉ DE JUMELAGE VENTIMIGLIA DI SICILIA
∗ Président : Cirino PISANO
∗ Contact : tel : 02.98.03.55.45

Email : cirino.pisano@wanadoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

Découverte de la plus grande île de la méditerranée située au carrefour de
l'Occident, de l'Orient et de l'Afrique, son histoire, ses habitants, sa langue...
et sa cuisine...... bien entendu.
" INIZIAZIONE" de l'italien : le lundi de 17h à 18h ou de 18h à 19h.
∗ Tarif : annuel 15 euros par famille.

LES GODILLOTS

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

Programme de Septembre 2015
Mardi 08 septembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 15 septembre : Porstmilin Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking de Porstmilin
Mardi 22 septembre : Penfeld Parc Eole
Départ 14 h parking Penfeld
Mardi 29 septembre : Coat-Méal Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ foyer communal Coat-Méal
A l’extérieur les marches commencent à l’arrivée des voitures
18

Jeudi 10 septembre : Milizac
Rendez-vous à 13h 45au parking du Kreisker
Départ 14h de la Croix au 1er carrefour vers
Milizac après le rond point de Beg Avel
Jeudi 17 septembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Jeudi 24 septembre : Tréouergat Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h parking Tréouergat

Dimanche : Rendez-vous à 8h30 à « la Grange »

LES ECHOS DE BOHARS

EXPRESSION LIBRE
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 a6en 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 perme6ant 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 » . Ce6e 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

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 tel : 06.32.82.40.20

∗

Cherche une personne pour donner des cours de mathéma ques à une élève de terminale ES toute l’année
2015-2016. Tel : 02.90.03.99.24

∗

Vends cause double emploi, VTT neuf, marque BH, taille M, 27 vitesses, 800 €. Tel : 06.79.20.83.89

∗

Cherche à la loca on sur Bohars, maisonne6e avec jardin. Prix maximum: 500€. Tel : 06.50.39.35.50

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
En cas de suspicion d’un nid de frelons asiatiques près de chez vous, nous vous
invitons à contacter la mairie au 02.98.03.59.63 .
ATTENTION, n’entreprenez pas de détruire vous-même le nid, le danger est trop important. C’est
l’affaire d’un professionnel spécialement équipé.
Une documentation sur le frelon asiatique est disponible sur le site internet de la mairie :
www.mairie-bohars.fr
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
Vendredi 11 septembre
à 18h30
à l’espace Roz Valan
APERO PROG

Les MILL'S VALLEY DANCERS
accueillent
Alison BIGGS
&
Peter METELNICK

Présenta on de la saison 2015/2016
Projec on vidéo d’extraits de
spectacles,
suivi d’une rencontre avec le groupe
de réﬂexion de Roz Valan
Soyez les bienvenus
L’équipe de Roz Valan vous réserve de
belles surprises à partir de septembre

Chorégraphes Internationaux
et organisent des
Stages tous Niveaux
de 10 H à 18 H 30
suivi d'un Bal CD à partir de
20H30
Espace Roz-Valan
Entrée 6 €, gratuit jusqu'à 12 ans
Renseignements sur le site :
http://mill'svalleydancers.bohars.net

Réservations : 06 16 80 73 36
ou 06 24 67 75 30
ou 02 98 07 49 65
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