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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

18

MÉDECIN DE GARDE

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
Responsable de la publica on :
AFG G FI

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

SERVICE EAU

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

C4C904 ;4 L?<=<0= F

R

02.98.47.65.12
@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

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

25 rue Place Prosper Salaün

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

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, absente le mercredi

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

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

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.

02.98.44.85.76
@ pact-arim-brest@wanadoo.fr

Site web : www.guidehabitat29.com
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
BUORS Marine / RACINSKI
Benjamin
Abri de jardin et bucher abenant
45 allée de Kerampir Coz
FLOCH Anne-Marie
Changement des menuiseries
15 résidence La Vallée
NIBERON Yves
Clôture
11 rue Brizeux

PERMIS

DE

CONSTRUIRE DEMANDÉS

RAZAVET Mathieu et Laurence
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 16
LE BRIS Gisèle
Construc on d’une maison individuelle
50 allée des iris

PERMIS

D’AMÉNAGER MODIFICATIF DEMANDÉ

SAS FRANCELOT
Division des lots B, C et D
Les Hauts de Kerguillo - Kerognant

TERRIER Nicole
Ravalement
Pen ar Valy
MARCO Juan
Changement des menuiseries
44 rue de Pen ar Guéar
LE MIGNON
Carport et abri
125 allée Park Bihan

E
NAISSANCE
Ewen BALCON

CI
DÉCÈS
Félix PONCHAUT, 83 ans
Laurent BIZIEN, 89 ans

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
RECYCLAGE
Depuis janvier 2013, la Métropole déjà engagée dans une démarche éco responsable conformément
à son agenda 21, collecte désormais les instruments d’écriture usagés aﬁn de les transformer en
ma)ère première pour l’industrie.
Le service des Fournitures de Brest Métropole a rejoint l’entreprise TERRACYCLE qui met à disposi)on
les moyens logis)ques pour le recyclage de ces instruments d’écriture.
Une boite en mairie est à votre disposi)on pour collecter vos instruments d’écriture. Par contre, ne
sont pas acceptés dans cebe collecte les tubes de colle, les gommes, les règles, les crayons bois et
objets coupants.
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VOS DEMARCHES EN LIGNE
Dorénavant, les administrés de la commune de BOHARS pourront eﬀectuer leurs démarches en ligne :
•
•
•
•

Demande d’inscrip)on sur la liste électorale de Bohars
Recensement citoyen obligatoire (à faire pour les jeunes à compter de leur date anniversaire de leurs 16 ans)
Déclara)on de changement de coordonnées (en cas de mariage, de déménagement...)
Demande d’acte d’état civil

Pour ces démarches, il faut se connecter au portail : mon.service-public.fr

CIVISME
BRUITS DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Aﬁn de respecter la tranquillité de tous, nous vous rappelons la règlementa)on par arrêté préfectoral n°96-3000
du 20 décembre 1996, dont nous vous mebons un extrait ci-dessous:
Ar cle 19 : Les occupants et u)lisateurs de locaux privés,
d'immeubles d'habita)on, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes mesures aﬁn que les
ac vités domes ques de bricolage ou de jardinage
réalisées à l'aide d'ou ls ou appareils bruyants, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
bétonnières, perceuses (liste non limita ve) ne soient pas
cause de gêne pour le voisinage, sauf Interven)on urgente.

chaussures à semelle dure ou de la pra)que d'ac)vités ou
de jeux non adaptés à ces locaux. En outre les voix des
occupants ne doivent pas, par leur Intensité, créer de gêne
pour le voisinage.

Ar cle 21 : de même, les propriétaires et possesseurs d'animaux, en par)culier de chiens y ·compris en chenil, sont
tenus de prendre toute précau)on de nature à ne pas
importuner le voisinage. A cebe ﬁn, l’emploi de tout
A cet eﬀet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires disposi)f dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempes)ve doit, le cas échéant, être
suivants ;
employé.
)> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
Ar cle 22 : Les propriétaires de piscine sont tenus de
)> les samedis de 9h00 à 19h00
mebre en place toutes mesures aﬁn que les installa)ons
)> les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
techniques et le comportement des u)lisateurs ne soient
pas
sources de nuisances sonores pour les )ers.
Des déroga)ons excep)onnelles peuvent être accordées
par le maire s'il s'avère que les travaux considérés sont Ar cle 23 : Les équipements et éléments des bâ)ments
eﬀectués en dehors des heures et jours autorisés.
doivent être maintenus en bon état de manière à ce
Ar cle 20 : les occupants de locaux d'habita)on ou de leurs qu'aucune diminu)on anormale des performances
dépendances doivent prendre toutes précau)ons pour que acous)ques n'apparaissent dans le temps; le même objec)f
le voisinage ne soit pas troublé par des bruits émanant de doit être assigné à leur remplacement.
ces locaux tels que ceux provenant d'appareils diﬀusant Les installa)ons de ven)la)on, chauﬀage, et de
de la musique, d'appareils ménagers, instruments de clima)sa)on, individuelles ou collec)ves, ne doivent pas
musique ... ainsi que par ceux résultant du port de créer de gêne pour le voisinage.

Merci de bien vouloir prendre en compte ces informa)ons.
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 5 MAI 2015
Le Conseil Municipal de Bohars, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le mardi 5 mai 2015, à 19 heures,
sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Yannick GUIZIOU (pouvoir à Yves MORVAN), Claudie
KERROS (pouvoir à Pascale ALBERT), Anne LE HIR (pouvoir à Armel GOURVIL).
Madame Marie-Aude RIOT a été désignée secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 15.
Le procès-verbal de la séance du 27 mars 2015 est approuvé à l’unanimité.

1 – AVIS SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES ET DE COOPERATIONS
CONVENTIONNELLES 2015 -2020.
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit à l'article L.5211-39-1 du Code général
des collectivités territoriales l'obligation d'établissement d'un rapport relatif aux mutualisations de services à l'initiative du Président de la métropole. Ce rapport doit comporter un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre sur la durée du mandat.
Dans le cadre de la méthode d'élaboration concertée du schéma avec les communes membres, Brest métropole a élargi le champ de ce
schéma aux coopérations conventionnelles et retenu l'appellation de « schéma de mutualisation des services et de coopérations conventionnelles ». Le périmètre du schéma intègre ainsi :
- Les services communs fonctionnels et opérationnels
- Les services mis à disposition pour l'exercice des compétences municipales
- Les groupements de commande
- Les prestations de services
- Les mises en commun de moyens et d'équipements
Le projet de schéma de mutualisation des services et de coopérations conventionnelles fixe le cadre de référence de mobilisation de ces
outils juridiques. Il articule ce cadre de référence, exprimé sous la forme d'orientations stratégiques, avec des axes de travail pour la
période 2015-2020.
Le projet de schéma tient compte des mutualisations de services et coopérations conventionnelles déjà engagées entre Brest métropole et
les communes membres, particulièrement avec la ville de Brest. Son élaboration consolide le modèle brestois de mutualisation des services dont la spécificité repose sur la mise en œuvre d'une gestion unifiée du personnel impliquant notamment :
-10 services mis à disposition par Brest métropole à la ville de Brest pour l’exercice de ses compétences municipales,
-16 services communs à Brest métropole et à la ville de Brest, assurant des missions fonctionnelles et opérationnelles.
L'avancement de la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services et de coopérations conventionnelles fait l'objet d'une
communication annuelle du Président de la métropole au moment du débat d'orientation budgétaire ou, au plus tard, lors du vote du
budget. De manière complémentaire, une gouvernance spécifique entre la métropole et les communes membres est mise en place
afin d'assurer la mise en œuvre du schéma.
Par délibération du 27 mars 2015, le Conseil de la métropole a approuvé le projet de schéma de mutualisation des services et de
coopérations conventionnelles et engagé la procédure de recueil des avis des communes membres de la métropole en vue de son
adoption définitive par Brest métropole.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de donner un avis favorable au projet de schéma de mutualisation des services et de coopérations conventionnelles de Brest métropole.
2 – AVENANT N°3 A LA CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE.

La commune de Bohars a passé une convention avec la Préfecture du Finistère afin de formaliser la procédure de télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l'Etat.
Il est envisagé d'étendre la télétransmission aux documents budgétaires. Ainsi, la commune aurait la possibilité de télétransmettre les documents suivants : Budget primitif, Budget supplémentaire, Décision(s) modificative(s), Compte administratif.
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Un avenant n°3 à la convention passée avec la Préfecture vient préciser les modalités de télétransmission de ces documents
budgétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ce projet d'avenant n°3 et autorise le Maire, ou son représentant, à le signer.
3 – OPERATIONS DE MISE SOUS PLI DANS LE CADRE DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015.

Par arrêté du 30 janvier 2015, le Préfet du Finistère a institué les commissions de propagande compétentes dans le cadre des
élections départementales des 22 et 29 mars 2015.
Il a désigné la commune de Brest siège de la commission de propagande du canton de BREST-4, à charge pour elle d'organiser
la mise sous plis des documents électoraux destinés aux électeurs du canton et lui alloue pour ce faire la dotation financière globale correspondante.
D'un commun accord, il a été décidé que la commune de Bohars prenne en charge elle-même la mise sous plis des documents
électoraux destinés à ses électeurs et que la commune de Brest lui reverse la part de dotation correspondante.
Au regard du nombre d'électeurs inscrits sur la commune, la somme revenant à la commune de Bohars s'élève à 1.458,45 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le projet de convention visant à formaliser les modalités de reversement de cette
dotation et autorise le Maire, ou son représentant, à la signer.
4 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DU MAIRE

Extension et restructuration de la Maison de l’Enfance - Décisions du 23 avril 2015 :
Lot n°3 – Menuiseries extérieures – Serrurerie : Avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise SERRURERIE
BRESTOISE (Guipavas)
Montant initial du marché + avenant n°1 : 38 280.00 € HT
Montant de l’avenant n°2 : - 2 088.20 € HT
Nouveau montant du marché : 36 191.80 € HT
Lot n°4 – Doublages cloisons, menuiserie intérieure et faux plafonds : Avenant n°2 au marché conclu avec
l’entreprise LE GRANIT BRETON (Brest)
Montant initial du marché + avenant n°1 : 72 877.66 € HT
Montant de l’avenant n°2 : - 4 337.50 € HT
Nouveau montant du marché : 68 540.16 € HT
Lot n°5 – Carrelage – Faïence – Revêtement de sol : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise KERDREUX &
GARLATTI (Gouesnou)
Montant initial du marché : 21 032.31 € HT
Montant de l’avenant n°1 : 1 640.87 € HT
Nouveau montant du marché : 22 673.18 € HT
Lot n°7 – Plomberie, chauffage, ventilation : Avenant n°3 au marché conclu avec l’entreprise EPC (PlougastelDaoulas)
Montant initial du marché+ avenants n°1 & 2 : 29 638.40 € HT
Montant de l’avenant n°3 : 905.80 € HT
Nouveau montant du marché : 30 544.20 € HT
Lot n°8 – Electricité : Avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise Gérard GERVAIS (Brest)
Montant initial du marché+ avenant n°1 : 22 333.61 € HT
Montant de l’avenant n°2 : 702.50 € HT
Nouveau montant du marché : 23 036.11 € HT
A ce jour, le cumul des avenants représente 2.48% du montant des marchés passés avec les entreprises.
5 – FIN PROGRAMMEE DES TARIFS REGLEMENTES DE VENTE D’ELECTRICITE – CONVENTION
D’ADHESION AU DISPOSITIF D’ACHAT GROUPE PROPOSE PAR L’UGAP.

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité) du 7 décembre 2010 prévoit la fin des Tarifs Réglementés de
Vente (TRV) d'électricité lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA au 31/12/2015 (tarifs dits « tarifs jaunes » et
«tarifs verts»).
Tous les acheteurs publics concernés par ces tarifs seront dans l'obligation de procéder à leur achat d'électricité en application
du code des marchés publics à cette échéance.
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L'UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics) est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics. Les
collectivités peuvent passer une convention avec l'UGAP pour acquérir des fournitures et des services. C'est alors l'UGAP qui
réalise la mise en concurrence et toute la procédure relative à la passation des marchés publics.
Le dispositif Electricité de l’UGAP couvre l'ensemble des besoins (bâtiments, éclairage public, branchements forains...). Si
la collectivité le souhaite, il permet également d'intégrer les petits sites aux puissances souscrites inférieures à 36 kVA non visés
par la fin des TRV (tarifs dits « tarifs bleus »).
Suivant la convention à passer avec l’UGAP pour la fourniture d'électricité :
- Il n'y a pas d'engagement par rapport à une consommation minimum ou maximum,
- L'engagement est flexible car il reste possible de rattacher ou détacher des sites en cours de marché (création de bâtiments,
déménagement de certaines activités, fermeture de certains équipements, etc... ).
- La convention couvre l'ensemble des besoins (bâtiments, éclairage public, branchements forains, petits sites au Tarif Bleu
non visés par la fin des TRV).
Cette consultation permettra de :
- Répondre à la réglementation en étant prêt face à la fin des TRV en disposant d'une expertise technique compétente,
- Contenir la hausse programmée des tarifs réglementés (ce qui constitue l’atout des achats groupés de grande taille dotés d'un
cahier des charges respectant les fondamentaux de l'amont industriel et suscitant l'intérêt des fournisseurs) ;
- Avoir des gains principalement sur certains tarifs comme ceux dits « tarifs bleus ».
L'UGAP recense les besoins et les adhésions des collectivités jusqu'au 15 mai 2015. La procédure d'appel d’offres de fourniture et
d'acheminement d'électricité sera réalisée au 2ème semestre 2015. Le début de l'achat d'électricité via l'UGAP démarrera au 1er
janvier 2016 pour une durée de 3 ans.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
- Décide le recours à l'UGAP pour l'achat d'électricité,
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec l'UGAP marquant l'adhésion de la commune de
Bohars à la mise à disposition de marchés de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés passés par l'UGAP,
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures d'exécution de la présente délibération.
6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
- Présentation du projet d’aménagement de la rue de Loguillo : Monsieur Gérard FLOURY présente à l’Assemblée
l’Avant-Projet Sommaire de l’aménagement de la rue de Loguillo. L’objectif de ce projet est de sécuriser le secteur en
intervenant notamment sur les entrées et sorties du carrefour et en limitant la vitesse des véhicules. Une phase test
aura lieu avant la réalisation des travaux. Des aménagements PMR seront également prévus. Le planning de l’opération n’est pas encore défini.
- Aménagement de la place et de la rue Prosper Salaün : une réunion publique aura lieu le 12 mai à 18 H 00 afin de
présenter le projet à la population. Les travaux commenceront début juin.
- Projet de réorganisation du réseau Bibus pour la rentrée de septembre 2015 : Le projet prévoit de modifier les lignes
7 et 9 comme suit :
•
Ligne 7 : Hôpital – Bellevue – Liberté
•
Ligne 9 : Hôpital – Lambézellec – Liberté
Une proposition a été faite aux services de Brest métropole pour que le terminus de ces deux lignes soit implanté
dans le secteur de « la petite gare » ou au bourg.
Une communication sera effectuée dans les ECHOS pour informer la population de la mise en place de ces nouvelles lignes et inciter à leur utilisation.
- Demandes de subventions de l’association Familles Rurales- ALSH : Une réponse a été adressée à l’association Familles Rurales pour l’informer du refus de donner suite à la demande de subvention 2014, le résultat de l’exercice
étant
excédentaire. Par ailleurs, des informations complémentaires ont été demandées afin de permettre à la commune de
suivre l’évolution des comptes de l’association et permettre ainsi une prise de décision quant à l’attribution d’une
subvention complémentaire pour 2015. Enfin, le versement du solde de la subvention de 15 000 € votée par le
Conseil Municipal sera anticipé afin de soulager la trésorerie de l’association. Une rencontre aura lieu en septembre.
- Déploiement de la fibre optique : Les travaux se poursuivent. Selon les informations fournies par Orange, tous les
foyers boharsiens seront « connectables » à partir de la semaine 22.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 37.

8

VIE DE NOS ÉCOLES

LES ECHOS DE BOHARS

ÉCOLE PUBLIQUE
Danser la récré
« Entrendansenclasse » à l'école
publique de Bohars
En marge du Fes)val Entrendanse, des
danseurs ont oﬀert deux moments
dansés aux enfants de l'école publique
de Bohars.

La Compagnie Passages de Nantes
« a dansé la récré » : bouger, sauter,
courir, rire, crier et se cacher en
réponse aux proposi)ons improvisées
des étudiants danseurs. Ce fut la plus
belle récré de l'année !
Marie-Laure Caradec, danseuse et
chorégraphe, a animé un atelier de

découverte de la danse contemporaine. Les moyens et les grands de
l'école maternelle ont fait parler leur
corps : danser ses gestes, ses
mouvements, ses déplacements, son
rythme, son énergie, son humeur...tel
était le programme de cebe ma)née
enchantée.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Concours d’écriture
Les CE2-CM1 ont par)cipé à un
concours d’écriture sur le thème des
contes et légendes de Bretagne. Ils
devaient imaginer la suite d’une
histoire écrite par Tristan Pichard :
celle de Nolwenn pour les CE2, celle de
Yann pour les CM1. Le texte écrit par
les CM1 a été retenu parmi les 20
meilleurs et a été publié dans un livre
et illustré par un professionnel. Les 10
CM1 de la classe ont chacun reçu un
exemplaire de ce recueil de contes
écrits par des écoliers bretons.
Rassemblement Oé
Jeudi 21 mai, nous avons par)cipé à la
journée Oé à Saint-Renan. Ce grand
rassemblement de classes du cycle 3
de la région brestoise nous a permis de
rencontrer nos correspondants, de
nous
sensibiliser
au
handisport (parcours à l’aveugle, sarbacane et

basket fauteuil) et de partager nos
produc)ons ar)s)ques (carnets de
voyage). Après le pique-nique, nous
avons passé l’après-midi sous le
chapiteau du cirque Alexandro Klising
pour l’atelier intériorité et le spectacle
ﬁnal.
C’était une belle journée et nous avons
beaucoup aimé les ac)vités spor)ves.

Ensuite nous avons fait un pe)t jeu
amusant : la musaraigne et la chouebe.
Enﬁn, nous avons marché dans le parc
à la recherche des animaux
domes)ques qui y vivent : cochons,
ânes, poules, lapins, paons, vaches,
rennes, poneys, moutons…
Le beau temps n’était pas au rendezvous mais nous avons tout de même
bien proﬁté de notre journée !

Sor e au Ménez Meur
Concours « Tuteurs en folie »
Mardi 19 mai, les classes de MS-GS et
CP se sont rendues au parc de Menez
Meur.
Au programme, un grand jeu par
équipes qui consistait à retrouver dans
un territoire bien déﬁni, des traces de
passages d’animaux : des bois de cerf,
des pelotes de rejec)on, des pommes
de pin grignotées…
Ce jeu permebait d’apprendre le nom
des animaux sauvages qui vivaient
dans les environs.

La classe de CP a par)cipé au concours
"Tuteurs en folie", organisé par
l’associa)on "Verger du Lannog".
A cebe occasion, nous avons créé des
tuteurs. Nous avons découpé des
papillons dans des bouteilles en
plas)que puis nous les avons colorés et
ﬁxés à des bambous.
Les tuteurs ont été mis en place dans le
verger le 29 mai.
Quelle jolie envolée !!!

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Anima on des Temps d’Ac vités Périscolaires
Appel aux bénévoles
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Mairie de Bohars organise des temps d’ac)vités périscolaires
« TAP » à l’école publique de Bohars à la rentrée 2015. Les ac)vités seront encadrées par du personnel communal et
auront lieu :
le vendredi de 14 h 30 à 16 h
Diverses ac)vités seront proposées aux enfants : ludothèque, éveil musical, mul)média, ac)vités physiques et
manuelles, bibliothèque…voire théâtre, danse bretonne, jardinage, langue des signes…
Fort de l’expérience de partenariat pendant l’année 2014-2015 avec l’école de musique et la bibliothèque
« les Feuillan)nes », la mairie vous sollicite, bénévoles au sein d’une associa)on ou non, pour par)ciper avec les
animateurs et apporter vos connaissances, savoirs, expériences, mo)va)ons aux jeunes boharsiens.
N’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Philippe Souriment au 06.77.19.12.91 ou 02.98.03.59.63 ou par mail à :
anima)on-jeunesse@mairie-bohars.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LES ARCHERS

Les archers du club sont présents régulièrement sur
les concours en Bretagne et glanent de belles moissons de
médailles.
Le 19 avril dernier à Chateauneuf, le club totalisait 2
champions de « Bretagne Nature » avec Glenn Le Moigne
et Margot Falhon mais également une médaille d'argent
avec Mélanie Kerboul et une médaille de bronze avec Yvon
Guillou.
Quelques jours plus tard, Margot avec l’équipe de
Bretagne Féminine, devenait vice-championne de France
dans la région Centre.
Le mois de juin a été riche en évènements pour les
archers.
- Début juin, le club a organisé un concours 3 D qualiﬁca)f
pour les championnats de France, beaucoup d'inves)ssements pour les bénévoles du club qui ont su proposer un
superbe parcours à 140 compé)teurs.
- Le 13 juin, un concours inter-club Saint Renan/ Bohars a
permis aux jeunes de découvrir les disciplines en extérieur.
- Le 27 juin, les archers de Bohars se sont réunis pour
partager un repas, très convivial après avoir par)cipé au
« Tir du Roy ».
- Le club forme des archers mais met également l'accent
sur la forma)on des arbitres depuis 2 ans. Actuellement 6
arbitres oﬃcient au club, couvrant la totalité des disciplines
en )r à l'arc. Belle sa)sfac)on pour Léo Payet, jeune arbitre
depuis quelques mois. Il a été sélec)onné pour arbitrer le
championnat de France jeunes à VICHY du 22 au 26 juillet
prochain. Berthin Falhon vient de poser sa candidature à
l'examen d'arbitre na)onal.
Rendez-vous au mois de septembre pour ceux qui veulent
découvrir notre discipline
Horaires: le mardi 20H - 22H
le samedi 10H - 12H

CCB

LOISIRS ET DÉTENTE
Programmé depuis près d’un an, notre projet d’une excursion à Guerlédan à l’occasion de “l’assec du siècle” pour le
lac s’est réalisé le 27 mai et nous é)ons ainsi 62 adhérents ou
amis de clubs voisins à prendre le car en direc)on de Mur de
Bretagne.
Après un sympathique “café-viennoiseries” de bienvenue
à notre arrivée, nous avons repris le bus pour eﬀectuer un tour
panoramique du lac, commenté par un guide en commençant
par la rive sud en terre morbihannaise. Nous avons traversé le
coquet et charmant village de Saint-Aignan avant de faire un
premier arrêt à l’anse de Sorbon. Par un chemin pentu et
rocailleux nous avons pu descendre au fond de la vallée où
s’écoule le Blavet, réduit à cet endroit, à la dimension d’un gros
ruisseau. Nous avons été fortement impressionnés par l’aspect
lunaire des lieux en voyant ces arbres pétriﬁés mais restés
debout dans la vase depuis des dizaines d’années, le sol
craquelé sur les pentes ou au loin des écluses avec la maison de
l’éclusier ou des ves)ges d’anciennes fermes.
Nous avons ensuite longé la forêt de Quenecan avant de
faire une pause à l’Abbaye de Bon Repos dépendant de la
commune de Saint Gelven dans les Côtes d’Armor, site
remarquable dans son cadre bucolique et plein de quiétude et
dont les imposants bâ)ments récemment restaurés donnent
lieu chaque été à de beaux spectacles “sons et lumières”.
Un nouvel arrêt panoramique à l’anse de Beau Rivage,
sur la rive nord du lac, nous a permis, tout en dégustant un
convivial apéri)f organisé par les conducteurs de cars,
d’admirer à loisir et sous un autre angle l’étendue et la variété
des images que nous présentait le lac asséché du haut de ses
falaises escarpées.
Après le déjeuner pris dans un restaurant bien situé avec
vue sur la vallée, nous avons assisté à une projec)on de diapos
et écouté avec beaucoup d’intérêt les commentaires sur
l’historique de la construc)on du barrage entre 1923 et 193O.
Nous avons également visité une exposi)on sur les costumes
dans la région de Pon)vy et sur le cyclisme en Bretagne.
Nous avons ainsi eﬀectué une intéressante et magniﬁque
excursion d’autant qu’un beau soleil quasi es)val nous
accompagnait toute la journée.

Rendez-vous en septembre

ACCUEIL DE LOISIRS

Après l’excellente par)cipa)on des vété)stes du Club à
la Chouebe guilerienne et l’engagement des rou)ers à
la Pierre Le Bigaut, le club va prendre ses quar)ers
d’été, tout en gardant ses sor)es hebdomadaires du
dimanche ma)n et du mardi après midi ; Rendez-vous
au forum des associa)ons avec bien sûr la possibilité de
se renseigner et de contacter le Club sur
www.cycloclubbohars.org

L’accueil de loisirs Familles Rurales organise :
- Un camp aux Trois Curés pour les 4/6 ans:
du mardi 7 juillet au jeudi 9 juillet
- Un camp à Landéda pour les 6/9 ans:
du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet
- Un stage surf à Penful (Landunvez) pour les 9/12 ans:
du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet
Renseignements à l’accueil de loisirs, maison de l’enfance :
02 98 47 65 12
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LES GODILLOTS
Programme de juillet-août 2015
Jeudi 2/07 : Bohars
Départ 14h du parking du Kreisker
Jeudi 9/07 : Gouézec Covoiturage 4€
Départ 8h00 du parking du Kreisker
Jeudi 16/07: Ile Callot Covoiturage 4€
Départ 8h00 du parking du Kreisker
Jeudi 23/07: La Torche Baie Audierne Covoiturage 5€
Départ 8h00 du parking du Kreisker
Jeudi 30/07: Le Dossen Santec Covoiturage 4€
Départ 8h00 du parking du Kreisker

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

Jeudi 6/08 : Ile deBatz-Roscoﬀ Covoiturage 4€
Départ 8h00 du parking du Kreisker
Jeudi 13/08 : Sainte Marguerite Aber Wrach
Covoiturage 2€
Départ 8h30 du parking du Kreisker
Samedi 15/08 : Saint-Pabu pardon de la mer
Jeudi 20/08 : Cap Sizun pointe de Millier
Covoiturage 5€
Départ 8h00 du parking du Kreisker
Jeudi 27/08: Le tour de Camaret Covoiturage 4€
Départ 8h00 du parking du Kreisker
Jeudi 03/09 : Pont-Aven Port Manech Covoiturage 5€
Départ 8h00 du parking du Kreisker

LES GODILLOTS DE BOHARS : 5 JOURS EN MAI

Cebe année, Les Godillots de Bohars ont choisi l’Ile d’Oléron pour leur séjour de printemps. Lundi 18 mai, les 31
marcheurs quibent Bohars à bord de 4 minibus.
Etape à Clisson : Pique-nique dans le cadre magniﬁque du Domaine Départemental de « La Garenne Le Mot » puis
découverte de la cité de caractère (château médiéval, vieilles rues espaces verts …) . Une fois installés au Village Vacances
Arc-en-ciel de Saint-Trojan-Les-Bains, les Godillots sillonnent les chemins de l’île, mêlant ac)vités physiques et découverte
de richesses locales : salines, domaine ostréicole de Fort Boyer, Pineau des chais Favre, Phare de Chassiron, Port de La
Co)nière, Citadelle…sans oublier le célèbre Fort Boyard bien visible des sen)ers nord-est .
Vendredi 22 mai, Les Godillots ont rangé leurs chaussures de marche.
Malgré les tenues sur la photo, il n’y eut que quelques averses. Le soleil fut aussi au rendez vous, comme en témoignent
les visages des marcheurs à leur retour. La dernière sor)e, à la journée cebe fois, a eu lieu le 11 juin à Guerlédan et a été
suivi du bilan annuel au club house du Veuleury.

Le C.M.J de Bohars

SONDAGE
VOTRE AVIS NOUS
INTERESSE

Le C.M.J de Bohars travaille sur un projet afin d'améliorer le skate-parc.
Pour connaitre les intentions des utilisateurs du skate-parc une fois rénové, un sondage est organisé dans les
échos du mois de juillet-août.
Nous aimerions connaître le sentiment de chacun avant d’envisager une amélioration possible.
Merci de compléter le coupon ci-dessous et de le rapporter le plus tôt possible en mairie.
-----------------------------------------------------------------------------------——————————————————————————Nom:___________________

Prénom :_______________

Adresse mail :______________________________________
Utilisez-vous le skate-parc actuellement ?______________
Utiliserez-vous le skate-parc une fois rénové ?__________
13
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LE VERGER DU LANNOG
Le Verger du Lannog a fêté le printemps
par la mise en place de sa première
exposi)on « Tuteurs en folie » d’Art
Modeste. L’appel fait aux habitants pour
proposer des créa)ons ar)s)ques a été
bien reçu puisqu’une trentaine d’œuvres
ont été exposées pendant 15 jours.
Chacun a reçu un prix pour cebe belle
par)cipa)on. Le Pique-nique a réuni
environ 60 personnes. Les membres de la
chorale de Tarporley présents sur la
commune pour un échange avec la
chorale de Bohars, sont venus voir
l’évolu)on des poiriers de Tarporley
oﬀerts et plantés en 2013.
Par ailleurs, les frui)ers en pleine
croissance devraient donner leurs
premiers fruits à la ﬁn de l’été.

LA CHORALE AUX QUATRE VENTS

Le vendredi 5 juin 2015, la «Chorale
aux Quatre Vents» partageait l'aﬃche
pour un unique concert, avec une
chorale anglaise The Vale Royal Singers, venant de la région de Chester.
Le concert de ces deux ensembles,
réalisé sous l'égide du Comité
de jumelage en collabora)on avec Les
Quatre Vents n'a pas failli à sa
réputa)on. Nos Amis d'Outre Manche,
malgré un nombre restreint de
choristes ont transporté le public de la
salle bien remplie de l’espace Roz
Valan. La soirée franco-anglaise s'est
terminée autour du verre de l'ami)é et
chacun a pu échanger ses impressions,
et remebre à jour ses cours d'anglais,
dans une chaleureuse ambiance.

BIBLIOTHÈQUE «LES FEUILLATINES»
« Un beau livre, c’est un bon livre » dit Yann
Queﬀélec. Lionel Duroy ajoute « un bon livre, c’est
une découverte » et « qui révèle notre in)mité »
ajoute Philippe Besson…
Les auteurs vous invitent à découvrir leurs
ouvrages présentés à l’émission de « la grande
librairie » et disponibles à la bibliothèque :
•
•
•

Vivre vite de Philippe Besson
Echapper de Lionel Duroy
L’homme de ma vie de Yann Queﬀélec

Dans la valise de la grande librairie se mêlaient
aussi les coups de cœur des Feuillan)nes :
Charlo&e de David Foenkinos
Les intéressants de Meg Wolitzer
Les grands de Sylvain Prudhomme
Amours de Léonor Recondo
Et bien entendu le roman de Régine Detambelle,
les livres prennent soin de nous
•
•
•
•
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Bonnes lectures, bel été…
Vous pouvez consulter sur le site de la
bibliothèque les nouvelles acquisi ons du
mois, romans adultes et enfants, albums et
documentaires.
Les horaires de l’été :
Le mardi, le jeudi et le samedi de 10h à 12h

EXPRESSION LIBRE

LES ECHOS DE BOHARS

LE MOT DE LA MINORITÉ
« Lorsque ce mot paraîtra dans le bulle)n les Echos de Juillet, nous aurons vécu en France et en Europe la Semaine
Européenne de l’Environnement Durable.
Mais quelle est la déﬁni)on de cebe expression qu’on emploie presque tous les jours ? La déﬁni)on oﬃcielle est la suivante
« Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromebre la capacité
des généra)ons futures à répondre aux leurs », cita)on de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien
(1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Na)ons unies, oﬃcialise la no)on de développement
durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement eﬃcace, socialement
équitable et écologiquement soutenable. »
Or, peu avant le début de cebe semaine nous apprenons, par la lecture d’un document publié par l’ADEME et repris par la
plupart des médias, que « 23.7% des Français ne sont pas sensibles aux problèmes écologiques, que seules 19.6% des personnes interrogées sont très soucieuses des problèmes liés à l’environnement, et que les Français n’ont pas envie de vivre
ces sujets comme une contrainte » (source BFM).
Dans nos ac)ons de tous les jours, comme citoyens, et/ou comme Conseillers Municipaux, nous sommes confrontés aux
choix qui auront des conséquences sur notre environnement, sur notre développement économique et social : c’est vrai en
urbanisme, en ma)ère de déplacements, en implanta)on et extensions d’entreprises agricoles ou industrielles, etc..
Et c’est ce qu’ont compris les jeunes du CMJ de Bohars qui ont souligné leur intérêt pour le développement durable, les
pistes cyclables et piétonnes et le neboyage de la nature. A suivre. »
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’informa)on à l’adresse suivante : www.boharsensemble.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
- Jeune ﬁlle de 18 ans possédant le permis, un véhicule et étant )tulaire du BAFA, cherche enfants à garder le week-end.
Contacter Margot au 06.58.71.71.54
- Etudiante faculté de médecine donne cours de Maths, Physique, Chimie de la 6ème à la terminale pendant tout le mois
d’août : révisions, prépara)on brevet, examens, concours. Véhiculée. Contact : 06 74 13 50 39
- Nouvellement démonstratrice chez Stampin’Up (scrapbooking, albums photos, idées créa)ves… ), je cherche à élargir
ma clientèle . Je propose aussi des ateliers découverte à par)r du mois d’octobre.
Contact : sylvie.lebec@sfr.fr ou 06 27 92 38 83

RECETTE MINI CAKES AUX CAROTTES

DU

PORTUGAL (QUEQUES DE CENOURA)

- Râper les carobes
- Foueber les œufs et le sucre. Quand le mélange devient mousseux,
ajouter peu à peu la farine, l'huile tout en con)nuant de bien mélanger.
Ingrédients :
- Ajouter le sachet de levure, les carobes râpées ( toujours bien
- 1 tasse à café de carottes râpées
mélanger )
- 1 tasse de farine
- Laisser reposer 15 mn.
- 1 tasse à café de sucre
Avec le beurre fondu et un pinceau, beurrer les moules ( c'est important : - 1/4 tasse à café d'huile
la pâte con)ent beaucoup de sucre et çà colle ...même dans les moules en - 1/2 sachet de levure chimique
- 2 œufs
silicone ).
- 10 gr de beurre
- Répar)r la prépara)on dans les moules, sans les remplir jusqu'en haut
- Enfourner 30 à 40 mn à 160 - 180°, en surveillant bien la cuisson.
- Laisser refroidir avant de démouler.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ATTable, Tennis de Table
Gérald Tasset 02.98.47.90.53
gerald.tasset@wanadoo.fr
Atelier équilibre, gymnas que séniors
Mairie de Bohars 02.98.03.59.63
aﬀaires-sociales@mairie-bohars.fr
Archers de Bohars
Ber)n Falhon 06.77.11.89.95
archers-bohars@voila.fr
Bohars Basket Ball
Cathy Pleyber-Diulein: 02.98.47.21.
boharsbb@laposte.net

Le forum des associations
aura lieu
à l’Espace Roz Valan
le samedi 5 septembre
de 14 heures à 18 heures

Cyclo Club
Philippe Vial: 02.98.47.63.37
ou 06.61.36.63.37
contact@cycloclubbohars.org

Semelles de Vent et les Foulées de Bohars
Michel Segalen: 02.98.47.02.05
ou 06.73.48.37.72
michel.segalen1@orange.fr
Tennis Club
Philippe Marbac’h: 02.98.47.69.41 ou
06.80.81.64.67
marbach.ph@wanadoo.fr
Vie au Grand Air de Bohars, Football
Gilbert Gouriou 06.42.96.02.13
gilbert.gouriou@wanadoo.fr
AUTRES ASSOCIATIONS
Cheval Emoi
A.D.M.R.
Véronique Robin:
Yveline Trébaol :
09.52.68.16.72contact29@che
02.98.07.69.05 ou 06 86 82 22
valemoi.org
47
Comité de Jumelage Tarporley
yvlo.trebaol@orange.fr
Raymond Le Goueﬀ :
A.G.B.O.
06.11.64.68.51
Nelly Le Reun : 02.98.01.50.66
r.legoueﬀ@free.fr
nelly.lereun@chu-brest.fr
Comité de Jumelage Ven miAn Avel Vor
glia di SiciliaCirino Pisano :
Docteur Cozic, Odile Roué :
02.98.03.55.45
02.98.01.51.65odile.bonis@ch
cirino.pisano@wanadoo.fr
u-brest.fr
Loisirs et Détente
Anciens Combaiants
François L’Hos)s:
Marcel Le Bars: 02.98.03.47.33
02.98.47.72.65
marcel.le-bars@wanadoo.fr
franCentre de Loisirs Famille Rucois.lhos)s0006@orange.fr
rale et ZumbaMaria Mével :
La Paroisse
06.49.57.28.60Centre de LoiMadame Piriou, Jean Le
sirs : 02.98.47.65.12
Moigne: 02.98.03.32.94
centredeloisirs.bohars@gmail.
jean.lemoigne2@outlook.fr
com

Al Compas del Corazon
Eric L’Aﬀeter: 06.07.59.41.82
laﬀeter.eric@orange.fr
Patricia Lecordier : 06.79.84.11.53
alcompasdelcorazon@hotmail.fr
Ami és Florales
Mireille Mesnard: 09 51 58 95 67
ou 06 95 13 67 88
m.mesnard@neuf.fr
Arts et Loisirs
Renée Kerloch: 02 98 03 12 20 ou
06.29.82.47.24
renee.kerlochA@sfr.fr
Associa on Spor ve et Culturelle
Malou Le Moigne: 02.98.03.32.94,
jean.lemoigne2@gmail.com
∗
Art Floral : Sylviane Derrien:
02.98.45.33.58
∗
Chorale : Guy Menut, Malou
Le Moigne: 02.98.03.32.94,
jean.lemoigne2@gmail.com
∗
Yolande Guiavarch
02.98.03.58.94
∗
Stretching-Gainage :
Patrick Fortaner 06.62.70.44.56
pa}tr@gmail.com
∗
Yoga : Elisa Corre:
02.98.03.53.08
elisayoga2@orange.fr

Les Godillots
Maurice Lucas: 02.98.03.63.73
maurice.lucas2@wanadoo.fr
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Bibliothèque « les Feuillan nes »
Anne-Marie Floc’h: 02.98.3.29.68
CyberCommune
Ewen Le Naour: 02.98.47.68.67
cybercommune@bohars.fr

Mo v’Ados
Alexandre Delanoue
Ecole de Musique
06.29.59.83.21alexandre.delan Jean-Marc Le Mener: 06.85.21.20.60
oue@brest-metropolebeajm.lemener@orange.fr
oceane.fr
L’atelier
Tickets sport, CMJ, Bohars à
Cirino Pisano: 02.98.03.55.45
l’Asso, Séjours Ados
cirino.pisano@wanadoo.fr
Jean-Philippe Souriment:
Mill’s Valley Dancers
06.77.19.92.11anima)onClaude Girard: 02.98.07.49.65 ou
jeunesse@mairie-bohars.fr
06.24.67.75.30
Oﬃciers Mariniers
familygirard@wanadoo.fr
Alain Mordant: 02.98.03.64.81
N’Art Jazz Band, Jazzyroise BigBand
Société de chasse La Diane
Marie-Aude Riot: 02.98.47.95.42
Pierre Jes)n 02.98.03.18.94
marie-aude.riot@hotmail.fr Henri
Eynard :
Soleil d’Automne
Nicole Germa : 02.98.34.58.58 06.62.63.36.88henri.eynard@free.fr
ker29820@yahoo.fr

Scrabble
Jeanine Riezou: 02.98.03.59.36,
Téléthon à Bohars
Michel Le Bris : 06.87.85.97.91 Marie-Jo Morant: 02.98.03.28.85
lebris.michel@yahoo.fr
Théâtre des Moulins
Patrick Kermorgant: 02.98.01.21.47
Verger du Lannoc
Joël Gourmel : 02.98.47.38.13 pkermorgant@club-internet.fr

