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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
Publisher (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

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS

MÉDECIN DE GARDE

2

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
C4C904 ;4 L?<=<0= F

R

@ 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

GENDARMERIE

02.98.07.44.68

E.D.F. DEPANNAGES

09.726.750.29

SERVICE EAU

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

SERVICES DE LA COMMUNE

02.98.47.65.12
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G.D.F. DEPANNAGES 02.98.02.02.22

Impression :
PRIM B LAMN

www.mairie-bohars.fr

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

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

Responsable de la publica on :
A
A G B CA
Comité de lecture :
CDEFGEA CDCHEBAG
B BF DBG G
J EF L
CJF
Mise en page :
CDEFGEA CDCHEBAG
B CJCGG C FCH

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

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
DÉCHÈTERIE
Du 1er octobre au 31 mars :
Tous les jours: 8h30-12h30 et 13h30-19h
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
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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

sur rendez-vous 02.98.28.75.09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

02.98.47.56.72
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
3

N

2015

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
CROZON Gérald
Modiﬁca on des ouvertures
2 résidence la Vallée
MORIN de la PILLIERE Charles
Changement des menuiseries
4 Les Hameaux de Kerguillo
Agence Brestoise
Division de terrain
36 allée des noise ers

DEMANDÉS

ACCORDÉS

CROZON Gérald
Abri et carport
2 résidence la Vallée

MESNARD Thierry
Construc on d’une maison individuelle
2bis rue Penfeld Izella

GAEC HAUTIN
Construc on d’une centrale de
cogénéra on
Mestanen

DUPONT David et Stéphanie
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 15

NOEL Régis
Clôture
8 rue de Bohars ar Coat
SCI MLJT
Clôture et ravalement
2 rue de Bohars ar Coat

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Loïk JEDRZEJEWSKI
Izia LE FESSANT

DÉCÈS
Louise MAGRE, 84 ans
Reine MARC née CAUSEUR, 88 ans
Jean Charles ERRY, 76 ans
Geneviève MENEZ née PETTON,
93 ans

Pierre JESTIN, 72 ans
Roger ROLLAND, 89 ans
Robert PERRON, 91 ans
Yvon CHEVALIER, 76 ans
Ernest CARON, 99 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 7 novembre : Claudie KERROS, Conseillère municipale Samedi 21 novembre : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint aux
déléguée aux aﬀaires sociales et aux aﬀaires scolaires.
travaux, à la sécurité et aux déplacements.
Samedi 14 novembre : Gilles LASTENNET, Conseiller municipal Samedi 28 novembre : Gérard FLOURY, Adjoint à
délégué aux travaux, à la sécurité, à l’urbanisme et à l’environ- l’urbanisme et à l’environnement.
nement.
.

COMMUNICATION MAIRIE
SECURITE ROUTIERE
2 phases test sont en cours d’aménagement provisoire :
•
⇒
⇒

4

Rue de Loguillo/Ty Garde
Réduc on de la vitesse à 50 km/h sur la RD3 de Ty
Garde au giratoire de Pen Ar Valy
Modiﬁca on de l’entrée de Bohars, bretelle d’accès
réservée aux piétons et aux cyclistes

•
⇒

Allée des Noise ers
Créa on d’une écluse des née à respecter la zone
30 et à sécuriser le passage des enfants de la
passerelle venant du lo ssement de Bohars Ar Coat
et de la chicane d’Ar Rozig

LES ECHOS DE BOHARS

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 /09/2015
Le Conseil Municipal de Bohars, légalement convoqué, s’est
réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le mardi
22/09/2015 , à 19h00, sous la présidence de Monsieur Armel
GOURVIL, maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à
l’excep on de : Bernard GELEBART (pouvoir à Céline KERHUEL),
Gabrielle HEMERY (pouvoir à Joël VIGNER), Claudie KERROS
(arrivée à 19h38 - pouvoir à Sylvaine LAOT), Yves MORVAN
(pouvoir à Chantal CHICAULT)
Monsieur Maurice JOLY a été désigné secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY,
Général des Services.

Directeur

La séance est ouverte à 19h11.
Le procès-verbal de la séance du 08/07/2015 est approuvé à
l’unanimité.

1 – ORGANISATION DES TRETEAUX CHANTANTS CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE GUILERS
Depuis 2006, la commune de Bohars par cipe en partenariat
avec la commune de Guilers aux Tréteaux Chantants organisés
par la ville de Brest. Les sélec ons locales des Tréteaux
Chantants des aînés des communes de Guilers et Bohars ont
lieu à Guilers. Pour ces sélec ons, 100 places sont réservées à
la commune de Bohars, à charge pour celle-ci de les répar r
auprès de ses administrés.
La commune de Guilers s’acquige de l’ensemble des frais
inhérents à l’organisa on de la manifesta on (rémunéra on
des musiciens, Sacem, pot de l’ami é, frais d’organisa on dus à
la ville de Brest au tre de la ﬁnale communautaire). En contrepar e, la commune de Bohars s’acquige d’une somme de 1700
€ auprès de la commune de Guilers (1100 € pour les sélec ons
et 600 € pour la ﬁnale).
Pour mémoire, les 600€ dus au tre de la ﬁnale ont été validés
par le Conseil municipal lors de la séance du 08/07/2015.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
valide la conven on de partenariat à passer avec la commune
de Guilers pour l’année 2015 suivant les condi ons ci-dessus
énoncées et autorise monsieur le maire à la signer.

son taux maximum.
Monsieur Gilbert Gourvennec a cessé ses fonc ons de
trésorier de la commune de Bohars le 30/06/2015 et a été
remplacé par Monsieur Jacques Serba à compter du
01/07/2015.
Une nouvelle délibéra on portant agribu on de l’indemnité de
conseil au nouveau receveur municipal doit être prise,
conformément à l’ar cle 3 de l’arrêté interministériel du
16/12/1983.
A l’unanimité, le conseil municipal :
∗ Demande le concours de Monsieur Jacques Serba, receveur
de Brest Banlieue à GUIPAVAS pour assurer des presta ons
de conseil et d’assistance en ma ère budgétaire,
économique, ﬁnancière et comptable déﬁnies à l’ar cle 1
de
l’arrêté du 16/12/1983, à compter de sa prise de
fonc ons et pendant toute la durée du mandat de l’actuel
conseil municipal
∗ Prend acte de l’accepta on du receveur et décide de lui
accorder l’indemnité de conseil et de budget au taux plein
(100%) à compter de sa prise de fonc ons soit le
01/07/2015
∗ Précise que l’indemnité qui sera agribuée à Monsieur
Jacques Serba sera calculée selon les bases déﬁnies à
l’ar cle 4 de l’arrêté interministériel précité
∗ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget à
l’ar cle 6225 du budget de la ville.

3 – AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE POURSUITES AU COMPTABLE PUBLIC DANS LE CADRE DE SES
MISSIONS DE RECOUVREMENT
Lorsqu’un avis de mise en recouvrement s’avère infructueux, le
comptable public dispose d’une procédure qui lui permet de
s’adresser aux personnes physiques ou morales qui dé ennent
des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dege
envers lui ou qui lui versent une rémunéra on : L’Opposi on à
Tiers Détenteur (OTD).
Cege opposi on est no ﬁée au redevable en même temps
qu’elle est adressée au ers détenteur (banque, employeur…).
La mise en place de cege organisa on vise à accélérer les
2 – INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL
poursuites et donc à améliorer les taux de recouvrement tout
Outre les presta ons de caractère obligatoire exercées par les en allégeant les tâches administra ves des deux acteurs de la
receveurs municipaux, ceux-ci sont autorisés à fournir aux ges on publique locale que sont l’ordonnateur et le comptable.
collec vités territoriales et établissements publics concernés
6 - ANIMATION D’ATELIERS D’EVEIL MUSICAL A L’ECOLE
des presta ons de conseil et d’assistance en ma ère
PUBLIQUE DURANT LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES –
budgétaire, ﬁnancière et comptable, qui donnent lieu au
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE
versement, par la collec vité intéressée, d’une indemnité de
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, diﬀérentes
conseil.
ac vités sont proposées aux enfants de l’école publique le
Par délibéra on du 07/07/2014, le conseil municipal avait
vendredi, de 14h30 à 16h00. Ces ac vités ont lieux dans des
décidé le versement en faveur de Monsieur Gilbert
locaux municipaux situés à proximité ou dans l’enceinte de
Gourvennec, receveur municipal, d’une indemnité de conseil à
l’école.
5
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Cependant, cege procédure ne peut être mise en œuvre que si
le comptable de la commune a été autorisé par le conseil
municipal à poursuivre les débiteurs de manière permanente
par voie d’actes subséquents, c’est-à-dire par voie
d’Opposi on à Tiers Détenteur (OTD) et de saisies.
A l’unanimité, le conseil municipal décide :
∗ d’autoriser le comptable du centre des ﬁnances publiques
de Brest Banlieue, receveur de la collec vité, à poursuivre,
de manière permanente, le recouvrement conten eux des
tres de receges :
◊ Par voie d’actes subséquents à la mise en demeure,
conformément aux disposi ons de l’ar cle R.1617-24 du
CGCT, dans les condi ons suivantes :
⇒ OTD : seuils na onaux : 130 € pour une OTD
no ﬁée à un organisme bancaire, 30 € dans tous les
autres cas
⇒ Saisies : seuil de no ﬁca on : 230 €
⇒ Avis avant procédure de poursuite extérieure et
procédure de poursuite extérieure : seuil de
no ﬁca on : 230 €
⇒ Mise en demeure à l’encontre des personnes
morales de droit public : seuil de no ﬁca on : 15 €
◊ Dans la limite des seuils de no ﬁca on suivants pour la
phase amiable et préconten euse :
⇒ Legre de relance : seuil de no ﬁca on : 5 €
⇒ Mise en demeure : seuil de no ﬁca on : 15 €
∗ de ﬁxer cege autorisa on à la durée du mandat de l’actuel
conseil municipal.
4 – RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES COMPTE TENU
DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER
D’ACTIVITE
Les disposi ons de l’ar cle 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du
26/01/1984 modiﬁée portant disposi ons statutaires rela ves
à la fonc on publique territoriale prévoit la possibilité de
recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d’ac vité
dans les services municipaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
∗ Valide le principe du recrutement d’agents contractuels
dans les condi ons ﬁxées par l’ar cle 3 (1° et 2°) de la loi n°
84-53 du 26/01/1984 précitée pour faire face à des besoins
temporaires liés à un accroissement temporaire d’ac vité
ou à un accroissement saisonnier d’ac vité
∗ Limite ces recrutements à des emplois de catégorie C, à
temps complet ou à temps non complet
∗ Charge monsieur le maire de constater les besoins liés à un
accroissement temporaire ou saisonnier d’ac vité et de
déterminer les niveaux de recrutement et de rémunéra on
des agents non tulaires recrutés selon la nature des
fonc ons concernées, leur expérience et leur proﬁl
∗ Précise que la rémunéra on sera limitée à l’indice terminal
6

du grade de référence
Monsieur le Maire à signer les contrat
correspondants.
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 12
du budget communal.
∗ Autorise

5 – RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR
REMPLACER DES AGENTS (FONCTIONNAIRES ET NON
TITULAIRES) MOMENTANEMENT ABSENTS
Les disposi ons de l’ar cle 3-1 de la loi n° 84-53 du
26/01/1984 modiﬁée portant disposi ons statutaires rela ves
à la fonc on publique territoriale prévoit la possibilité de
recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonc onnaires ou d’agents non tulaires
momentanément indisponibles (congés annuels, congés de
maladie…).
Les besoins du service peuvent jus ﬁer le remplacement
rapide de fonc onnaires territoriaux ou d’agents non tulaires
indisponibles.
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée
déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite
de la durée de l’absence du fonc onnaire ou de l’agent
contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent prendre eﬀet
avant la date de départ de l’agent.
A l’unanimité, le conseil municipal :
∗ Valide le principe du recrutement d’agents contractuels
dans les condi ons ﬁxées par l’ar cle 3-1 de la loi n°84-53
du 26/01/1984 précitée pour remplacer des fonc onnaires
ou des agents contractuels momentanément indisponibles
∗ Charge monsieur le maire de constater les besoins liés au
remplacement temporaire des fonc onnaires et des agents
contractuels et de déterminer les niveaux de recrutement
et de rémunéra on des agents non tulaires recrutés selon
la nature des fonc ons concernées, leur expérience et leur
proﬁl
∗ Précise que la rémunéra on sera limitée à l’indice terminal
du grade de référence
∗ Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats
correspondants.
∗ Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre
12 du budget communal.
En plus des ac vités proposées aux enfants par les animateurs
communaux, la commune souhaite megre en place, en lien
avec l’école de musique de Bohars, des ac vités de
sensibilisa on musicale.
Aﬁn de formaliser ce partenariat entre la commune de Bohars
et l’associa on de l’école de musique, un projet de conven on
a été établi. Celui-ci déﬁnit les condi ons de mise à disposi on
de professeurs de musique.
Ainsi, l’associa on Ecole de musique de Bohars s’engage à
animer 1 séance hebdomadaire d’une durée d’1h30 des née à
des groupes de 18 élèves maximum pour les classes élémentaires et 10 élèves maximum pour les classes maternelles

LES ECHOS DE BOHARS

pendant les 36 semaines de temps scolaires situées entre le nécessaires pour assurer l’encadrement des ac vités (éveil
02/09/2015 et le 05/07/2016.
musical, ac vités physiques, manuelles, mul média, lecture…).
Cege séance, qui aura lieu le vendredi, pourra, en concerta on Une réunion publique d’informa on portant sur la nouvelle
avec les services municipaux, être frac onnée en 2 séances de organisa on de ces rythmes scolaires a eu lieu le 10/09/2015.
¾ d’heure chacune.
Une quarantaine de parents ont assisté à cege réunion.
L’école de musique met à la disposi on de la commune trois Concernant le service de restaura on scolaire, les eﬀec fs sont
professeurs qui seront appelés à intervenir à tour de rôle pour en augmenta on (moyenne de 250 à 260 ra onnaires / jour). Le
animer ces séances.
personnel municipal a été renforcé pour le bien-être des
Le coût facturé par l’associa on de l’école de musique à la enfants.
commune de Bohars pour cege presta on est de 28 € de Compte tenu de l’augmenta on du nombre d’enfants de l’école
l’heure.
privée fréquentant le service de garderie périscolaire
En plus de la séance hebdomadaire d’1h30, un crédit de 10 municipale, l’accueil du ma n et du soir se déroule désormais
minutes sera ﬁnancé par la commune pour le temps consacré au foyer communal. Le nombre d’agents municipaux a
par les professeurs de l’école de musique pour assurer la prise également été renforcé.
en charge et le transfert des enfants.
De gros travaux ont été eﬀectués à l’école publique au cours de
L’associa on sera donc rémunérée sur la base d’une presta on la période es vale : Réfec on de la toiture, abaissement du faux
hebdomadaire d’1h40 soit 46.67 €.
-plafond et réfec on de l’éclairage de la classe de CE2, mise en
La conven on est conclue pour une durée de 10 mois, du place de deux tableaux numériques (ce qui porte à 6 le nombre
total de vidéoprojecteurs à l’école publique), réfec on du circuit
02/09/2015 au 05/07/2016.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de cege de chauﬀage en maternelle et d’alimenta on en eau potable,
conven on de partenariat et autorise monsieur le maire ou son démontage d’une structure de jeux en maternelle, peinture du
préau…
représentant à la signer.
Au cours d’une récente visite de la commission municipale en
charge des aﬀaires scolaires, les enseignants de l’école publique
La rentrée s’est eﬀectuée dans de bonnes condi ons dans les
présents se sont déclarés sa sfaits de leurs condi ons de
deux écoles de la commune.
travail.
Les eﬀec fs de l’école publique sont stables avec 213 élèves
(idem rentrée 2014). Ceux de l’école privée sont en légère 8 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
augmenta on puisqu’ils passent à 180 élèves contre 174 l’an PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS DE BREST METROPOLE,
dernier. 20 enfants supplémentaires doivent intégrer l’école ANNEE 2014
7 – BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2015 - INFORMATION

privée au 1er janvier 2016 ce qui portera les eﬀec fs à 200 Conformément à la réglementa on et notamment l’ar cle
élèves.
L.2224-5 du Code Général des Collec vités Territoriales, le
Cege augmenta on des eﬀec fs a entraîné une ouverture de rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
ges on des déchets est présenté au conseil municipal.
classe à l’école privée.
Une nouvelle organisa on des rythmes scolaires est mise en
œuvre à l’école publique depuis la rentrée. Comme l’an passé,
la semaine s’organise autour de 4 jours et demi d’enseignement
dont une demi-journée le mercredi ma n. En revanche, la durée
de la pause méridienne est raccourcie de 30 minutes et les
Temps d’Ac vités Périscolaires, qui concerne tous les enfants
de l’école publique, ont lieu le vendredi après-midi, de 14h30 à
16h00.

Ce rapport s’organise de la manière suivante :
∗ Organisa on générale de la collecte
∗ Indicateurs techniques (préven on et accompagnement de

l’usager , collecte , valorisa on)
∗ Indicateurs
ﬁnanciers
(présenta on
présenta on analy que)

budgétaire,

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

Ayant fait le choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes 9 – RAPPORT ANNUEL RELATIF A L’ACCESSIBILITE DU CADRE
ESPACES
scolaires, la semaine s’organise toujours autour de 4 journées BÂTI, DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES
PUBLICS
AUX
PERSONNES
HANDICAPEES
–
ANNEE
2014
d’enseignement à l’école privée.
La fréquenta on des Temps d’Ac vités Périscolaires mis en L’ar cle 46 de la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits
place à l’école publique est conforme aux prévisions :
et des chances, la par cipa on et la citoyenneté des personnes
Plus de 91% de fréquenta on pour les enfants scolarisés à handicapées a prévu la communica on d’un rapport annuel
l’école élémentaire. Près de 70% de fréquenta on pour les rela f à l’accessibilité du cadre bâ , des transports, de la voirie
enfants scolarisés à l’école maternelle. 15 animateurs sont et des espaces publics aux personnes handicapées.
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L’album d

Ecole publique, le grand jeu de la rentrée p 11

Notre Dame de Lourdes, negoyons la nature p 11

8

Vie paroissiale, Grand negoyage à l’église p 11

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Vie paroissiale, Grand negoyage à l’église p 11

Le CCB p 12

Loisirs et détente p 13
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Après un bref rappel des exigences légales en vue de la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des
transports, de la voirie et des espaces publics, le rapport
annuel 2014 fait le point sur :
∗ l’accessibilité au 31/12/2014,
∗ les travaux entrepris en 2014 par les communes et Brest
Métropole en fonc on des constats établis par les états des
lieux de leurs bâ ments
∗ les travaux et ac ons eﬀectués par les diﬀérents services de
la collec vité en ma ère d’accessibilité
∗ les rela ons avec les associa ons de personnes handicapées
en vue d’une meilleure prise en compte de la probléma que
du handicap, pour chaque type d’équipements et aussi de
manière transversale
∗ les perspec ves d’avenir et les améliora ons envisagées.
Le conseil municipal prend acte de ce rapport qui a été approuvé par la commission pour l’accessibilité de Brest Métropole,
dans sa séance du 07/04/2015.

travaux pour chaque bâ ment. Compte tenu des diﬃcultés
techniques, il est nécessaire d’échelonner ces diﬀérents travaux
de mise en accessibilité.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à
demander à monsieur le préfet du Finistère la valida on de
l’agenda d’accessibilité programmée à réaliser dans les 5
prochaines années (entre 2016 et 2020).

11 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Point sur les travaux réalisés au cours de l’été : outre
d’importants travaux d’entre en à l’école publique (Cf.
point 7), de nombreux autres travaux ont été réalisés sur la
commune au cours de l’été : reprise du tracé des terrains de
basket à la Halle des sports, remise en état des ﬁlets
pare-ballons au Kreisker, élagage d’arbres au Veuleury,
remise en état du terrain de foot au Kreisker, réalisa on de
plans de travail au CLSH, créa on d’un cheminement PMR
pour l’accès à la mairie et au columbarium du cime ère
paysagé, travaux d’aménagements rou ers réalisés par
Brest Métropole (Place du bourg, reprise de voirie à
Tremelaouen, réfec on de trogoirs, parking et arrêt de bus
rue de Loguillo, sécurisa on de l’entrée de Bohars à hauteur
du carrefour RD3/ Rue de Loguillo).
Point sur l’évolu on du déploiement de la ﬁbre op que sur le
territoire communal

10 – DEMANDE D’APPROBATION D’UN AGENDA
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP)
La loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour « l’égalité des droits et
des chances, la par cipa on et la citoyenneté des personnes
handicapées » ﬁxait le principe d’une accessibilité généralisée
des Etablissements Recevant du Public (ERP) intégrant tous les
handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, sensoriel, cogni f,
Nouvelle organisa on des lignes de bus : La réorganisa on de
mental ou psychique, au 01/01/2015. Cege échéance étant très
la desserte de la commune de Bohars par le réseau Bibus à
diﬃcile à respecter, notamment pour les collec vités
compter de septembre 2015 ne répond pas aux agentes de
territoriales, les condi ons et les délais de mise en accessibilité
la popula on. Les points d’insa sfac on sont nombreux. La
des ERP ont été modiﬁés par l’ordonnance n°2014-1090 du
société KEOLIS laisse entendre aux usagers mécontents que
26/09/2014.
cege nouvelle organisa on a été conçue en concerta on
Ainsi, cege ordonnance prévoit d’accorder aux propriétaires
avec les représentants de la mairie de Bohars or il n’en est
d’ERP un délai supplémentaire minimum de trois ans pour
rien. Le seul point de concerta on a porté sur la des na on
régulariser leur situa on au regard des règles d’accessibilité.
des lignes 7 et 9 puisque la municipalité souhaitait
La commune a fait réaliser par l’associa on ECTI en 2007 un
eﬀec vement que ces deux lignes aillent jusqu’à la place de
audit « accessibilité » des Etablissements Recevant du Public de
la Liberté, ce qui a été respecté. Le choix d’implanter le
la commune.
terminus à l’hôpital ne convient pas. Celui-ci, en toute
A par r de ce constat, des travaux sur les ERP ont été réalisés.
logique, devrait se situer dans le secteur de la Pe te Gare, à
Cependant, des travaux restent à réaliser aﬁn de rendre les ERP
proximité du bourg. Suite à un courrier dans lequel
de la commune totalement accessibles.
Monsieur le Maire faisait part de son mécontentement vis-à
Ces travaux sont iden ﬁés et doivent faire l’objet d’une
-vis de cege nouvelle organisa on, une réunion devrait
programma on annuelle.
intervenir très prochainement en mairie avec les diﬀérents
Cege planiﬁca on doit être soumise, sous forme d’un « Agenda
acteurs concernés.
d’Accessibilité Programmée » à l’approba on du préfet du
Présenta on du nouveau site internet de la commune
département.
Un agenda d’accessibilité programmée a été établi. Cet agenda L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.
précise notamment la nature et le montant es ma f des
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ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

S’il vous est impossible de vous rendre à
votre bureau de vote le jour des élections
régionales , vous pouvez toujours
voter par procuration

MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES PROCURATIONS
Choix du mandataire
la personne qui votera
pour vous doit :
- être inscrite sur les
listes électorales de la
même commune que
vous
- ne pas déjà être mandataire d'un autre électeur
(hors cas de procuration
établie à l'étranger ou de
centre de vote situé à
l'étranger).

Où s'adresser : Guichet
Les
formalités
doivent
être
accomplies au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal
d'instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Votre présence
sur place est obligatoire, sauf
impossibilité de vous déplacer en
raison de votre état de santé (dans
ce cas, un policier peut se rendre à
votre domicile pour accomplir les
démarches si vous en faites la
demande).

Justificatif
Avant de vous rendre sur place, vous devez vous
munir d'un justificatif d'identité, qui peut être
votre carte d'identité, votre permis de conduire ou
votre passeport
Formalités en ligne
La possibilité de faire une demande de procuration de
vote en ligne sur internet est possible sur le site:
http://service-public.fr, rubrique papier-citoyenneté,
élections

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES

Grand jeu de la rentrée, le mot secret était « AUSTRALIE »

Necoyons la nature

Cege année encore, septembre
a été l'occasion pour tous les
élèves des classes élémentaires
d'un grand jeu d'intégra on.
Apprendre à se connaître, se
respecter, s'entraider, intégrer
les nouveaux, les CP, autant
d'objec fs à l'occasion de cege
course au trésor qui s'est
déroulée dans le bois de Bohars
ar Coat. De nombreuses
épreuves
ludiques
mais

Vendredi 25 septembre, tous les élèves de
l’école ont negoyé la nature avec la
par cipa on de nombreux parents et grandsparents. Les enfants de maternelle ont
commencé par ramasser les déchets
traînant aux alentours de l’établissement, les
grands de primaire poursuivant le travail à
« la montagne du diable », le long de l’allée
des noise ers, autour de la salle de sport et
au terrain de bosses.
La nature a ainsi été débarrassée de dizaines
de bouteilles en verre ou en plas que, de
mégots, d’emballages variés...

également pédagogiques étaient
proposées aux enfants, épreuves
adaptées aux diﬀérents âges. Les
indices pour découvrir le mot
secret étaient diﬃciles mais
c’était sans compter sur la
perspicacité des plus grands !
Les enfants étaient contents et
certains parlaient déjà du grand
jeu de la rentrée prochaine.

VIE PAROISSIALE
Grand necoyage à l’église
De mémoire des plus anciens paroissiens, jamais l'église
de Bohars n'avait connu un negoyage de fond d'une telle
ampleur : est-ce un hasard d'ailleurs s'il s'est eﬀectué ce
samedi de septembre dévolu aux journées du
Patrimoine ? Quoi qu'il en soit, dès 9 heures, c'est plus
d’une dizaine de ﬁdèles, Armelle, François, Yveline, Jean,
Anne, Didier, Gildas, François, Louis, Nicole, André et
même les enfants, armés de balais, lave-ponts, pinceaux,
chiﬀons qui a entrepris, après quelques atermoiements
(vite dissipés) devant l'ampleur de la tâche, de vider tout
le mobilier de l'église, bancs, chaises et pupitres, pour les
aligner sur le parvis ou au bord du cime ère et
entreprendre ce «negoyage d'automne »…

Chacun s'est naturellement et rapidement trouvé une
spécialité : les uns au lessivage des sols, d'autres au cirage
des meubles, d'autres encore au traitement des bois :
même René, couvreur en retraite, avait apporté sa grande
échelle pour enlever des vitres hautes des ssages
d'araignées sacrilèges. Cege ardeur enthousiaste au
travail dans une bonne humeur que renforçait une météo
des plus agréables, a permis au groupe d'achever sa tâche
au moment où le clocher sonnait la volée de midi.
Et c'est autour d'un verre de l'ami é que s'est achevée
cege ma née laborieuse et fraternelle. A tel point que
d'aucuns souhaiteraient renouveler une expérience que
l'une d'entre nous considère à juste tre comme une
autre façon « de faire église »...

11

N

2015

VIE ASSOCIATIVE
CCB
Merci et à l’an prochain
Proﬁtant des derniers rayons de soleil de la Saint Mar n le
C.C.B. a organisé début octobre sa tradi onnelle
randonnée V.T.T.
Un grand merci aux propriétaires des terrains traversés,
aux autres associa ons qui pour la plupart ont suspendu
leurs ac vités, à la municipalité qui a apporté sou en
logis que et présence lors de la remise des prix. Merci
également aux adhérents du Club qui n’ont pas ménagé

leur peine pour la prépara on et la réalisa on de
l’épreuve.
Bravo aux 357 par cipants à qui nous donnons rendezvous l’an prochain.
En agendant l’assemblée générale du Club le 14
novembre, les ac vités hebdomadaires sont consultables
sur le site : hcp://www.cycloclubbohars.org/

LES GODILLOTS

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

Programme de novembre 2015

Mardi 03 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 10 novembre : Sainte Barbe Kerhuon Covoiturage
1€, Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking face bar Longchamp
Mardi 17 novembre : Sor e trimestrielle Portsall Kersaint
Covoiturage 2€
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker
Départ parking crêperie (bas de Bar al Lann)
Mardi 24 novembre : Saint-Renan Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking gare rou ère Saint Renan
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ foyer communal Coat-Méal
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Jeudi 5 novembre : Tariec Tréglonou Covoiturage
1,50€, Rendez-vous 13h 45 parking du Kreisker
Départ 14h du parking de Tariec
Jeudi 12 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Jeudi 19 novembre : Pointe du Corsen Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h parking du bourg de Trézien
Jeudi 26 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

A l’extérieur les marches commencent à l’arrivée des
voitures Dimanche : Rendez-vous à 8h30 à « la Grange »

LES ECHOS DE BOHARS

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
L'associa on compte quatre ateliers , à savoir :
- Le Yoga
- Le Stretching
- L'Art ﬂoral
- La Chorale
Les ac vités se déroulent à Roz Valan pour le Yoga et le Stretching ; à la pe te gare pour l'art ﬂoral et au foyer
communal pour la Chorale.
Dans tous les ateliers règne une très bonne ambiance qui ravit les adhérents et leurs professeurs.
Yoga
4 cours sont prévus + 1 cours de relaxa on.
Quelques places restent disponibles le mercredi ma n à
10h et le jeudi soir à 17h45.
L'eﬀec f actuel est d'environ 100 personnes.
Contact : Elisa Corre 02 98 03 53 08
Stretching
4 cours par semaine.
L'eﬀec f étant en hausse , un cours supplémentaire a
été programmé le mardi soir de 18h30 à 19h30.

Chorale
Toujours sous la direc on de Guy Menut , la « Chorale
aux quatre vents » répète tous les
mercredis de 17h à 19h au foyer communal.
La connaissance du solfège n'est pas nécessaire mais
une assiduité aux cours est indispensable.
Nous avons prévu de donner un concert de Noël
au proﬁt du Téléthon :
le dimanche 6 décembre
en l'église de Bohars.

Art ﬂoral
Toujours créa f , il se déroule une fois par mois à la pe- Nous comptons sur votre présence et votre générosité.
te gare
Pour tous renseignements complémentaires
Quelques personnes sont venues renforcer le groupe.
contacter :
Malou LE MOIGNE au 02 98 03 32 94 ou
Yolande GUIAVARCH au 02 98 03 58 94

LOISIRS ET DÉTENTE
Les diﬀérentes ac vités de l’associa on (pétanque,
dominos, cartes, scrabble, marche...) ont repris leur
rythme normal dès début septembre. Les pétanqueurs
ont rencontré les amis de Plouzané au boulodrome.
Nous nous sommes donc retrouvés avec beaucoup de
plaisir et avons raconté nos sor es ou voyages
eﬀectués au cours de ces dernières semaines en
famille, entre amis ou en groupe. Un certain nombre
de nos adhérents sont revenus enchantés pour les uns
par un séjour-circuit à Madère du 8 au 15 Juin, et pour
d'autres, un voyage à l’île d’Oléron du 30 août au 7
septembre.
Notre associa on, oﬃciellement créée en septembre
1975, a marqué ce 40ème anniversaire, en organisant
une journée de fes vités le 1er octobre à l’espace
Roz-Valan avec déjeuner et anima on durant toute
l’après-midi. Une centaine de nos adhérents y assistait.
Monsieur le maire et plusieurs adjointes nous ont

honoré de leur présence ainsi que des
représentants de clubs voisins membres de Notre
Fédéra on “Ainés Ruraux-Généra on Mouvement”.
A cege occasion de nombreuses médailles pour 21 ans
d’ancienneté et plus ont été distribuées. Nous avons
eu tous une pensée très émue pour les amis disparus
au cours des derniers mois.
Une nouvelle saison d’ac vités a donc recommencé et
nous avons déjà programmé quelques dates à retenir
par nos adhérents (et leurs amis s’ils le souhaitent) :
•

Le 25 novembre : Kig ar Farz tradi onnel à
Plounéventer.

•

le 19 décembre : Repas de ﬁn d’année à
Roz-Valan.
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SALON DE L’ARTISANAT
Centre René FORTIN BOHARS
Organisé par l’AGBO

Samedi 21 novembre 2015
Accueil des exposants à partir de 8H00
Ouverture au public de 10H00 à 17H30
Entrée : gratuite
Cafétéria : crêpes, gâteaux, boissons

Les inscriptions seront à valider pour le 16 novembre
Contact : Yveline EVEN
Centre René FORTIN Lez Huel – 29820 BOHARS
tél : 02 98 01 52 75 ou 02 98 01 50 66 de 9h00 à 17h00
Mail : yveline.even@chu-brest.fr

REGLEMENT (toute réservation non réglée ne sera pas retenue)
Pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions un règlement a été défini..Le non-respect de
celui-ci entraînera l’expulsion immédiate du contrevenant .
-

Cette manifestation s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux associations régies par la loi 1901
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la
manifestation.
Seuls pourront exposer ceux qui auront fait parvenir le bulletin d’inscription daté, signé et accompagné du
règlement aux organisateurs pour le 16 NOVEMBRE 2015
L’AGBO et le CRF établissent le plan de la manifestation et effectuent la répartition des emplacements.
L’accueil des exposants aura lieu de 8H00 à 9H30 .
Les exposants s’engagent à recevoir le public à 10H00 et à ne pas remballer avant 17H00
Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par les organisateurs et préalablement
réservés.
Les organisateurs sont dégagés de toute responsabilité concernant les préjudices qui pourraient être subis par
les exposants pour quelque cause que ce soit (casse,vol……)
La cafétéria (crêpes,gâteaux) et la vente de boissons sur le site de la manifestation se feront exclusivement
par l’organisateur
La salle accueillant du public est considérée comme espace public, et à ce titre ,est un espace non –fumeur
Les tables et les chaises sont fournies aux exposants qui seront tenus responsables des éventuelles
dégradations .
Les dommages seront payables immédiatement.
Les participants s’engagent à se conformer à la réglementation relative à la participation aux salons de
l’artisanat
.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné(e)
NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………… Ville :……………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………... Téléphone portable :………………………
Email :……………………………………………….
Carte d’identité No :………………………………… Délivrée le :………………………………..
Photocopie déclaration à la chambre de commerce ou autre……………………………………. ………
Je souhaite exposer le samedi 21 NOVEMBRE 2015 au C.René FORTIN à BOHARS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter
Je déclare connaître la provenance des biens exposés(ni volés, ni recelés)
Je souhaite réserver un emplacement 15€
+ une boisson offerte aux exposants
Je joins un chèque de …15…euros à l’ordre de AGBO C.R .Fortin Lez Huel BOHARS 29820
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EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
Une relance indispensable de la Charte Agir pour la jeunesse sur le territoire de la Métropole
Sur la période 2012 à 2014 les 8 communes de la Métropole se sont engagées dans des ac ons en direc on de la jeunesse,
avec l’aide de partenaires comme l’Etat, la CAF, le Département, la Région et d’autres.
1 de quelle jeunesse parle-t-on ?
Ce sont les jeunes de 16 à 30 ans qui sont ciblés. Avec notamment les diﬃcultés de logement, d’inser on professionnelle,
d’autonomie ﬁnancière. Il est aussi ques on des jeunes de 12 à 16 ans dans la période 2015 à 2017.
2 pourquoi travailler sur la jeunesse ?
Parce qu’il faut accompagner le propre avenir de la jeunesse, parce qu’elle est notre avenir, et celle de nos villes
Nos avis pour Bohars :
- il serait intéressant de faire connaître d’avantage la mission locale d’inser on : les échos, une réunion publique avec les
responsables de la mission.
- peut être pourrions-nous organiser une concerta on sur les thèmes des addic ons.
- il serait certainement u le, pour tous les habitants de notre commune, de connaître nos jeunes : les âges, les cursus scolaires et professionnels, les cas de décrochages scolaires, leurs ambi ons pour notre commune et pour le territoire de la
métropole…
- une rencontre des CMJ de la Métropole. Une révision des tranches d’âges pour le CMJ de Bohars.
- nous nous associerons aux proposi ons qui seront formulées par nos collègues de la majorité.
Consultez notre site : 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
∗

A vendre salon : canapé 3 places, 2 fauteuils, une table basse vitrée le tout 300€ ; 2 lampes 50€
06 51 88 82 20

∗

Par culier cherche maison à louer sur Bohars ou Penfeld sur sous-sol si possible F5 ou F6, loyer de 800€ à 1000€
au plus tard le 28 février 2016. Contact : 06 08 82 49 28

∗

A louer : maison T6. 4 chambres, 2 salles de bain, garage, terrasse, terrain 200 m2 . A proximité des écoles,
commerces et bus. Libre le 1er décembre 2015. Loyer 850 €. Contact : 06 84 55 15 75 ou 02 98 03 63 73

Nouvel ar san sur la commune :

Ma%hieu TORMEN Plomberie-Chauﬀage
Neuf et rénova on
Dépannage
Agencement de salle de bain
Energies renouvelables

6 rue Beuzit Izella
06 07 78 44 42
mtormen@yahoo.fr
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novembre 2015
DECEMBRE 2015
PROGRAMMATION
ESPACE ROZ VALAN

6 novembre
20 heures 30

11 novembre
16 heures

21 novembre
20 heures 30

27 novembre
20 heures 30
3€

3€

2 décembre
10 heures

18 décembre
20 heures30

Pour
plus d'info,

www.mairiewww.mairie-bohars.fr

