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

www.mairie-bohars.fr
Pour la paru on de vos ar cles dans les prochains « échos », merci de bien vouloir
nous les transme%re au plus tard le 5 juin 2015 de préférence par mail sous format
Word ou Open Oﬃce (format PDF non accepté) à l’adresse suivante :
les-echos@mairie-bohars.fr
MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00/13h30 - 17h00
Samedi: 9h00 - 12h00

SERVICES DE LA COMMUNE
C01234, H7894-G70;40<4, 84= B<;?@0<A
02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

Fermée au public le jeudi après-midi
02.98.03.59.63
@ communica on@mairie-bohars.fr

R487<= P704C9= A==<=97C94= M7940C4884=:
le lundi de 14h à 16h à Bohars:
02.98.01.14.04

En cas d’incident par culier survenant en
dehors des heures d’ouverture de la mairie

les mardi, jeudi, vendredi ma n à Guilers:

vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24

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

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS
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MEDECIN DE GARDE

02.98.44.55.55

ou le 15 pour les urgences uniquement

C4C904 ;4 L?<=<0= F

R!"

02.98.47.65.12
@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

F?F40 ;4= J4@C4=

GARDES MÉDICALES
de 8h à 20h

02.98.34.16.64

En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30

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

08.11.904.905

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

CFK40C?LL@C4
Mardi:
17h00 - 19h00
Mercredi: 11h00-12h00/15h00-18h00
Jeudi, Vendredi: 16h00-19h00
Samedi:
13h00-15h00
02.98.47.68.67
@ cybercommune@bohars.fr

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

B<K8<?931O@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

LES ECHOS DE BOHARS

SANTE
MEDECINS
MEDECINS GENERALISTES

GENERALISTES

PHARMACIE
Mar ne LAURENT

Erwann OGOR
21 rue Prosper Salaün
02.98.47.33.80
Consulta ons : sur rendez-vous, absent le jeudi
Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
02.98.47.00.58
Consulta ons : sur rendez-vous, absente le mercredi

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
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 lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h.
Sur rendez- vous l’après-midi et le samedi ma n.
Absente le jeudi

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
Jean-Michel GUILLOSSOU et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker 7j/7
02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56
Caroline PASTOR, Patricia BERGOT, Angélique TALEC
et Audrey LE GALL
11 rue Huon de Kermadec, 7j/7
02.98.47.56.72

PEDICURE-PODOLOGUE
Marine VILLAR
11 rue Huon de Kermadec
02.98.28.75.09 sur rendez-vous

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 FINISTERE
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

PERMIS

DE

CONSTRUIRE DEMANDÉS

LOPEZ-PASCUAL Guy
Bardage pignon SE et façade NE
36 rue de Pen ar Guéar

SALIOU Christophe et Florence
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 52

OGEC Ecole ND de Lourdes
Ravalement et colora on des entourages de fenêtres
1 rue de Loguillo

VOURCH Quen n / LE MOIGNE Audrey
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 4

COLLIN Jean-Philippe
Changement de des na on du garage
et changement des menuiseries
26 rue de Tarporley
LE METAYER Cécile
Raba%age d’une haie et élagage de
noise ers
22 rue de la Mo>e Féodale

PERMIS

DE

CONSTRUIRE

REFUSÉ

D’AMÉNAGER DEMANDÉ

ATI
Créa on d’un lo ssement de 6 lots
320 chemin des jonquilles

GUIDICELLI Annick
Habillage en ardoises naturelles de la
cheminée, de la ﬂèche du pignon et des
chevronnières
11 allée Claude Monet

HAVAUX Jean-Yves
Pose d’un garde-corps
12 allée Claude Monet

LABOUS Romain / L’HARIDON Fabienne
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 29
GUYARD Katell

PERMIS

GELEBART Serge
Pose d’un portail et d’un por llon
145 allée Park Braz

RIOU Jean-Yves
Clôture
7 rue de Tarporley

PREMEL-CABIC Denis / DOHOLLOU Cathy
Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 24

BOLEZ Alexandre / THEPAUT Marion
Construc on d’une maison individuelle
8 rue du Kreisker

MISSOUM Annie
Bardage bois pignon Ouest
3 Route de Pont ar Bis

BLANCHARD Philippe
Clôture sur muret
1 rue de la Mo>e Féodale

Construc on d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 35

PERMIS

/

ACCORDÉ

MI DEVELOPPEMENT 2
Créa on d’un lo ssement de 4 lots
8 rue du Kreisker

D’AMÉNAGER MODIFICATIFS ACCORDÉS

SAS FRANCELOT
Modiﬁca on du règlement
Les Hauts de Kerguillo – Kerognant

TRANSFERTS

MIGNON Fanny
Autoriser une ac vité d’esthé cienne sur
RDV sur le lot 36
153 allée des iris

DE PERMIS D’AMÉNAGER DEMANDÉS

SAS FRANCELOT-SARL 2K IMMO à
SAS FRANCELOT et à SARL 2K IMMO

Les Hauts de Kerguillo - Kerognant

PGEFL G NG dGU EH U
Samedi 6 juin : Gilles LASTENNET

Samedi 20 juin : Jean-Claude KERJEAN

Conseiller municipal délégué à l’urbanisme et
à l’environnement

1er adjoint, travaux, sécurité, déplacements

Samedi 13 juin : Yves MORVAN
Conseiller municipal délégué aux aﬀaires
de la défense na onale

Samedi 27 juin : Chantal CHICAULT
Adjointe à la communica on, au sport et à
la vie associa ve

EMLM C J H
NAISSANCES
Cassandre VIEUX
Ophélie BIANCO
Lubin RENAULT
Tommy CALFORT
Yasmine HIMMED
Férielle MAUGER
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MARIAGES
Anne GUILLERM - Seung-Gi DUIGOU
Sandrine CAHAREL - Jean-Bap ste EUZEN

DÉCÈS
Jeanne GELEBART née DENNIEL, 90 ans
Vinoc-Marie LE BORGNE, 85 ans
Gisèle ANDRE née BOENNEC, 89 ans
Alain GENELOT, 62 ans
Lucien LE GOFF, 72 ans
François PENNORS, 92 ans
Honoré CALVEZ, 85 ans
Roger ROPARS, 65 ans
Jean LE GALL, 89 ans
Yves GAONACH, 83 ans
Bruno HOREAUX, 57 ans
Henri PICARD, 91 ans

LES ECHOS DE BOHARS

COMMUNICATION MAIRIE
URBANISME

INFORMATION SUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

Aﬁn d’améliorer la sécurité et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans le centre bourg de Bohars, des travaux
d’aménagement de la rue et de la place Prosper Salaun vont être entrepris durant le mois de juin et pour une durée de quatre
semaines environ en fonc on de la météo. Le sta onnement de la place qui passera de 9 à 13 véhicules sera réorganisé.
Au carrefour de la rue Bohars-ar-Coat et de la route de Kéramézec, empruntés par 870 véhicules, un plateau surélevé avec des
traversées piétonnes et des tro>oirs élargis sera créé améliorant ainsi le cheminement et les traversées. Le quai du bus sera
légèrement avancé. Les tro>oirs seront élargis et munis de barrière aﬁn d’éviter le sta onnement anarchique. Les deux arbres
présentant des dysfonc onnements mécaniques entrainant un risque d’accident seront remplacés à l’automne .
Le sens de circula on sera changé, l’accès à la place se faisant par l’entrée près de la pharmacie

LA FIBRE, OÙ EN EST-ON ?
Vous êtes nombreux à téléphoner en mairie pour connaitre
l’évolu on de l’arrivée dans notre commune de la ﬁbre op que.

UNE ANIMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE

Comme nous vous le signalions dans les échos du mois de mars,
la ﬁbre aérienne devait faire l’objet d’une conven on entre Brest
Métropole et Orange d’une part et ERDF et Orange d’autre part.
La signature a eu lieu le jeudi 21 mai 2015. Donc les travaux de
raccordement sur la campagne en aérien peuvent commencer.

aura lieu le

Depuis le 26 mars, les opérateurs ont la possibilité de prendre
contact avec les usagers aﬁn de ﬁnaliser avec eux la possibilité ou
non de l’installa on chez les par culiers.

Jeudi 11 juin
de 10 heures à 18 heures
Devant la mairie

Si vous souhaitez suivre l’évolu on des travaux, vous pouvez
vous connecter sur le site : reseaux.orange.fr
5
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APPEL AUX BENEVOLES
Anima on des Temps
d’Ac vités Périscolaires
Appel aux bénévoles.

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
Dans le cadre de la réforme des aux jeunes boharsiens.
rythmes scolaires, la Mairie de
Bohars organise des temps N’hésitez pas à prendre contact
d’ac vités périscolaires « TAP » à avec Jean-Philippe Souriment au
l’école publique de Bohars à la 06.77.19.12.91 ou 02.98.03.59.63
rentrée 2015. Les ac vités seront ou par mail à :
encadrées par du personnel anima on-jeunesse@mairiecommunal et auront lieu le bohars.fr
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’Ecole de
Musique et la bibliothèque « les
Feuillan nes », la Mairie vous

BROYEZ

VOS VEGETAUX

CONCOURS

DES MAISONS FLEURIES

Le concours des maisons ﬂeuries est une reconnaissance
par la commune des ac ons menées par les habitants en
ma ère de ﬂeurissement et d'embellissement du cadre de
vie.
Les par cipants : Tous les boharsiens sont invités à
prendre part au concours.
Les catégories : Les par cipants peuvent s'inscrire dans les
catégories suivantes :
1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle
touris que ( hôtels, restaurants, loca ons saisonnières labellisées ou classées, campings privés,
équipements touris ques, commerces et services ...)
UNIQUE CATEGORIE RETENUE A L'ECHELON DEPARTEMENTAL.

2ème catégorie : Maison avec jardin très visible de la rue.
3ème catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, pe ts
jardins (moins de 100m²) très visible de la rue.
4ème catégorie : Espace le long de la voie publique (talus,
mur...),espaces collec fs (îlots dans lo ssements,
lavoirs, fontaines ...)
5ème catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres
hospitaliers ...impliquant les résidents, écoles, centres
de loisirs...ﬂeuris par les enfants
6ème catégorie : Exploita ons agricoles en ac vité
(l'ensemble:
maison,
accès
et
bâ ments
d'exploita on)

Pour faire du paillage pour un jardin plus facile et plus
produc f !

Inscrip on en mairie ou en
02.98.03.59.63 (avant le 7 juin)

Pailler consiste à couvrir la terre avec les "déchets du
jardin" : tontes, feuilles, brindilles, tailles de haies
(préalablement broyées avec la tondeuse).

Les par cipants acceptent que des photos du
ﬂeurissement soient prises à par r de la voie publique.

Les avantages sont très nombreux :
∗

moins de corvées de désherbage, donc gain de temps
pour proﬁter du jardin,

∗

ﬁnis les allers-retours en déchèterie,

∗

des plants plus vigoureux, le paillage perme>ant à la
fois de les protéger et de les nourrir.

30 minutes passées à pailler, c’est 5 heures de moins à
désherber, bêcher, sarcler, biner, arroser.
Pour connaître toutes les astuces : Quel paillage u liser ?
Comment ? Quand ? Consultez le Guide pra que « mon
jardin malin » disponible sur le site Brest.fr [Ecologie
Urbaine/Déchets/Compostez vos déchets].

au

:

Les lauréats autorisent la publica on des dites photos dans
la presse locale, le magazine municipal et sur le site
internet sans aucune contrepar e.

Le saviez-vous ?
Si vous n’avez pas la possibilité d’apporter en
déchèterie vos encombrants (meubles, tables,
fauteuils, matelas, gros électroménager…),
Brest métropole propose un service gratuit de
collecte sur rendez-vous (hors vacances
scolaires). Les encombrants devront être
déposés devant chez vous la veille du rendezvous ﬁxé avec le service.
Contact : 02 98 33 50 50

6

téléphonant

LES ECHOS DE BOHARS

VIE DE NOS ECOLES
ECOLE PUBLIQUE
Journée nature pour les
CE2
Vendredi 10 avril , nous
avons retrouvé Nicolas,
l'animateur de la Maison de
la Rivière. Chaussés de
bo>es et armés d'épuise>es,
nous avons pêché dans le
ruisseau de la Montagne du
Diable. Les « pe tes bêtes »
ont suscité bien des cris
d'eﬀroi ou d'excita on ainsi
que la remontée dans le lit
du ruisseau. Par chance,
personne n'est tombé dans
l'eau.
Nicolas a trouvé tout de
suite une cro>e , celle d'une
hypothé que loutre, il l'a
gardée pour une analyse
ultérieure.
De notre côté, notre pêche

s'est résumée à de pe ts
poissons, à des larves
d'insectes
et
à
des
crustacés… D'après leur
présence, l'eau serait plutôt
de bonne qualité.
Plusieurs
élèves
ont
rapporté à l'école un pe t
souvenir : ils avaient une
quan té d'eau impressionnante dans leurs bo>es !
L'après-midi a été studieux
en classe avec l'étude du
cycle de l'eau, du héron, du
mar n - pêcheur, de la larve
de libellule …..
Et pour la rentrée, deux
élèves
ont
préparé
spontanément un exposé,
l'un sur l'épinoche, l'autre
sur la loutre. L'anima on a
donc porté ses fruits
pédagogiques !

Les pe ts astronomes
L'inﬁniment grand à l'école maternelle publique
de Bohars, l'explora on du système solaire par
les pe ts astronomes con nue.
L'associa on EXPOTEM de Saint-Renan nous a
gen ment prêté une maque>e qui illustre
l'alternance du jour et de la nuit.
La terre tourne sur elle-même. Pour la par e qui
est face au soleil, c'est le jour. Pour l'autre,
tournée vers l'espace tout noir, c'est la nuit. Le
soleil est toujours au même endroit, mais la nuit,
on ne le voit plus.

Bon à savoir : Groupe scolaire public de Bohars
La directrice prendra les inscrip ons pour la rentrée 2015 ,
le mardi ou sur rendez-vous :
Tél : 02.98.03.40.42
Se munir du carnet de santé et du livret de famille

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Spectacle de jazz
Après plusieurs semaines de répé on
avec Papy Musique, nous nous sommes
enﬁn produits devant nos parents sur
la scène de Roz Valan les 27 et 28 mars.
Ce sont les élèves de maternelle qui
ont ouvert le bal, suivis des enfants de
primaire, accompagnés du Jazzyroise
Big Band. Malgré le trac, nous avons
bien chanté et bougé sur scène. Ces
soirées étaient l’occasion de découvrir
un style musical par culier et un très
bon orchestre. Nous garderons de bons
souvenirs de ces répé ons et
spectacles !
Une jeune Anglaise à l’école !
Bethany, qui habite en Cornouailles
(sud-ouest de l’Angleterre), a passé
une dizaine de jours dans notre école.
Elle est passée dans toutes les classes
pour répondre aux ques ons, parler de
son pays, lire des histoires, chanter et
jouer avec les enfants. Avant son
départ, nous avons vécu une journée à

l’anglaise : les enfants portaient un
uniforme. Le ma n, les élèves de
maternelle ont proposé un spectacle
en anglais devant leurs camarades de
primaire : ils ont joué « The li>le red
hen ». En ﬁn de journée, tous les
enfants se sont retrouvés sous le préau
pour partager le « tea me » :
dégusta on de thé bien sûr, mais aussi
des biscuits concoctés plus tôt dans la
journée : shortbread biscuits, ﬂapjacks,
pancakes.
Film et Culture
Tous les élèves de primaire ont
bénéﬁcié de deux interven ons de
Franck, animateur Film et Culture.
Après avoir visionné Arrie%y, le pe t
monde des chapardeurs en janvier, les
enfants ont vu Les Temps Modernes de
et avec Charlie Chaplin en avril. Après
le visionnage des ﬁlms à Roz-Valan, les
élèves ont pu partager leurs
impressions et poser des ques ons à
Franck. Celui-ci leur a également parlé

des débuts du cinéma, fait découvrir un
zootrope et des folioscopes, montré les
diﬀérents plans et angles de prises de
vue. Les élèves étaient très intéressés
et enchantés par ces interven ons.

Bon à savoir :
Les familles souhaitant inscrire
leurs enfants pour l'année scolaire
2015/2016 peuvent contacter la
directrice pour convenir d'un
rendez-vous et d'une visite de
l'école. Appelez au 02.98.03.59.27
ou envoyez un mail :

notre.dame.de.lourdes.bohars
@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ATTABLE

Tous ATTABLE !

LOISIRS ET DETENTE

Généra ons en mouvement

Tournoi familial
de tennis de table
le samedi 13 Juin
à la salle du Tromeur (Hôpital)
de 10 h à 15 h

A>able invite tous les joueurs de club, leurs familles et les
boharsiens qui voudraient pra quer ce sport d'échange très
ludique à par ciper à son tournoi open de ﬁn d'année.
Les poules et modalités des rencontres seront organisées sur
place en fonc on des inscrip ons et des par cipants de dernière
minute.
Les inscrip ons sont gratuites : a>able777@laposte.net
Le partage du pique nique
pourra se faire sur place. Boissons fournies.
Président : Gérald Tasset 02 98 47 90 53
Trésorier : David Raimbaud
secrétaire : Jean Paul Jouan
a>able777@laposte.net 06 88 06 21 06

CCB

Nos adhérents ont par cipé durant l'hiver à plusieurs
concours sur le secteur de Pen-ar-Bed.
- Dominos à Lampaul-Plouarzel : nous avions 12
représentants et nous avons obtenu le 1er prix.
Annick Roudaut et Jeannine Cariou ont par cipé à la
ﬁnale départementale à Plounéventer.
- La belote à Lampaul-Plouarzel : le jeudi mars nous
é ons 8 adhérents, André Léon a été qualiﬁé pour la
demi-ﬁnale à Gouesnou et par cipera à la ﬁnale
départementale.
- Au concours de tarot à Gouesnou le 26 mars : nous
avions 5 représentants du club.
- Au concours de Pétanque à Saint-Renan le 29 Avril
nous é ons 4 triple>es, nous n'avons pas eu de
qualiﬁés pour la ﬁnale départementale
- Nous recevons également des clubs de pétanque :
Landunvez et Plouzané pour des rencontres amicales
en cours d'année.
Le 18 juin aura lieu à Pleyben la journée départementale de l'Ami é et de Détente de Généra ons en
Mouvement dont nous sommes adhérents.
Ac vités diverses : marche, visite de la chocolaterie,
promenade au Mont Saint Michel de Braspart, chants
et spectacles l'après-midi.
Le jeudi 2 juillet aura lieu à Lampaul-Plouarzel une
journée de plein air. Diverses ac vités seront proposées : marches 4 ou 8 km, divers jeux. Un repas vous
est prévu , inscrip on avant le 15 juin.

En route pour le sud
Après la par cipa on du Club Cyclotouriste à la rando muco du 8
mai et de la Choue>e guilerienne du 16 mai, les sor es se font
toujours à un rythme soutenu en prévision de la randonnée route
vers Plogastel Saint Germain. Tout le programme est accessible sur
le site du Club : hfp://www.cycloclubbohars.org/

SEMELLES DE VENT
Le 1er mai 2015 s'est déroulée à BOHARS les 10km .Pendant
ce>e superbe journée il y a eu de la couleur et du bonheur !
Surtout dans le regard de Lubin qui a partagé un moment de
joie dans la joële>e avec la "TEAM HUMBLEZH" ! Une
équipe au grand cœur qui partage leur aventure pour faire
connaître leurs engagements auprès des enfants .
Une première à Bohars qui a apporté une nouveauté ce>e
année ...
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ACCUEIL DE LOISIRS

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

LES ECHOS DE BOHARS

LES GODILLOTS
Programme de juin 2015
Mardi 2 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 4 : Tinduﬀ Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h du parking du port du Tinduﬀ

Mardi 9 : Tremazan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker Jeudi 11 : Sor e trimestrielle à Guerlédan
Départ du parking de la Chapelle de Kersaint
Rendez-vous à 7h30 au parking du Kreisker
Sor e libre à 14 h sur Bohars pour les nonMardi 16 : Bohars PENFELD
Par cipants. A l’issue de la sor e, bilan de la
Rendez-vous à 14h au parking de Penfeld
saison au club house du Veuleury et apéri f
Mardi 23 : Portsall Covoiturage 2€
Jeudi 18 : Circuit anse de Kerhuon Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à du parking du Récif
Départ à 14h du parking du Leclerc drive de
Mardi 30 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

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

Kerhuon
Jeudi 25 : Falaises de Déolen Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h du parking de Trégana
Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange

JUMELAGE BOHARS TARPORLEY
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OLYMPIADES DE BOHARS 2014 -FICHE D’INSCRIPTION
La Mairie de Bohars, en partenariat avec les clubs sportifs de Bohars, organise des Olympiades
permettant aux enfants et aux jeunes du CE1 à la 6e de découvrir les activités sportives pratiquées sur la commune.
Cette animation se déroulera le samedi 21 juin de 13h30 à 17h30 au complexe du Kreisker.
Un goûter sera servi à la fin de la journée.
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo.
Fiche d’inscription à remettre en Mairie pour le mardi 17 juin (au plus tard).
Merci de prévenir en cas d’empêchement.
Renseignement :
Jean-Philippe Souriment
06.77.19.92.11
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr

--------------------------------------------Nom :

Prénom :

Age :

Sexe :

Adresse :

Autorisation parentale
Je soussigné(e), Mr, Mme …………………………………..autorise mon fils, ma fille…………………………………….. à
participer aux Olympiades de Bohars, le 21 juin 2014.
Je certifie la non contre-indication aux activités physiques.
Toute photo prise lors des activités pourra être utilisée pour mettre en valeur la journée.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables des Olympiades à prendre toute décision relative à
une éventuelle hospitalisation et intervention médicale.
Numéro de téléphone (obligatoire) en cas d’urgence :
Mail :
Fait le :
Signature du responsable légal :
□ Je me porte volontaire pour l’encadrement d’un groupe pendant l’après-midi.
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MINI-CAMPS ÉTÉ 2015
La Mairie de Bohars organise deux mini-camps cet été pour les enfants et jeunes nés entre 1998 et 2003
⇒
⇒

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet sur l’Ile d’Ouessant, au camping Municipal.
Municipal
Programme: Kayak, VTT, plage, visite de l’Ile et « jardinage »
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet à Lesconil au camping « L’Océan Breton »
Programme: piscine (toboggan), plage, tournois divers et « farniente »

Tarif** par mini-camp suivant le quo ent familial:

Quo ent familial

Tarif

Q.F. ≤ 725 €

91 €

725 € < Q.F. ≤ 1450 €

106 €

Q.F.> 1450 €

121 €

Ou habitant hors Bohars

Fiche de préinscrip on à déposer avant le 13 juin en Mairie ou au foyer des jeunes
Renseignement auprès de Jean-Philippe Souriment au 02.98.03.05.68, 06.77.19.92.11 ou
anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr
*Les inscrip ons seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
*La priorité est donnée aux enfants habitants à Bohars.
** l’adhésion annuelle de 5 € n’est pas inclue dans ce tarif.

Réunion d’informa ons Parents-Enfants-Animateurs
Au foyer des jeunes mercredi 17 juin
17h30 pour le mini-camp à Ouessant
18h30 pour le mini-camp à Lesconil

FICHE DE PREINSCRIPTION*
NOM:

Prénom:

Date de Naissance:

Adresse:

Ville:

Tel:
Brevet de 25 m (ou test an -panique)
□ Inscrip on pour Ouessant
Du 8 au 12 juillet

email:
□ oui

□ non
□ Inscrip on pour Lesconil
Du 13 au 17 juillet
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Samedi 6 juin au centre René Fortin
VideVide-jardin videvide-grenier
Entrée gratuite
Organisé par l’AGBO BOHARS

(à l’intérieur de l’établissement si mauvais temps)

venez vendre vos plants,boutures etc……..
Accueil des exposants à par r de 8H00

Ouverture au public de 10H00 à 17H30

Contact : Yveline EVEN

tél : 02 98 01 52 75 ou 02 98 01 50 66 de 9h00 à 17h30

Mail : yveline.even@chu-brest.fr
Centre René FORTIN Lez Huel – 29820 BOHARS

Cafétéria : crêpes, gâteaux, boissons

.

FOIRE A LA PUERICULTURE & AUX JOUETS
Dimanche 14 juin 2015
Organisé par l’associa on d’assistantes maternelles Les Pe8ts Lu8ns
Tarif exposants : 4€ le mètre avec table, 3€ le mètre sans table, 3€ le portant (non fourni)
Renseignements et réserva on au : 02 98 01 08 15 ou 02 98 03 07 16
REGLEMENT DE LA FOIRE
Ar cle 1 : L’inscrip on sera enregistrée lorsque le bulle n d’inscrip on dûment rempli et accompagné du chèque de règlement sera parvenu aux
organisateurs.
Ar cle 2 : toute inscrip on est ferme et déﬁni ve et ne saura faire l’objet d’un remboursement.
Ar cle 3 : L’accueil des exposants aura lieu de 8h00 à 9h00. Passé ce>e heure, l’associa on organisatrice se réserve le droit de réa>ribuer l’emplacement réservé par un exposant absent sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucun dédommagement.
Ar cle 4: L’ouverture de la foire au public se fera à par r de 9h00 et se terminera à 17h00.
Ar cle 5 : Les transac ons ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par l’organisateur et préalablement réservés.
Ar cle 6 : Les exposants s’engagent à recevoir le public de 9h00 à 17h00.
Ar cle 7 : Les objets et collec ons déballés appar ennent au vendeur et sont Ar cle 8 : La restaura on et la vente de boissons sur le site de la manifesta on se feront exclusivement par l’associa on organisatrice.
Ar cle 9 : La salle, accueillant du public, est considérée comme espace public, et, à ce tre, est un espace non fumeur.
Ar cle 10 : les enfants, même exposants, restent sous la responsabilité des parents, et ne doivent pas rester seuls.

Bulletin d’inscription
Nom……………….…… …………………… Prénom…………………………………..…….
Adresse…………………………………………..……………………..…………………………………………………
Adresse mail……………………..….
Téléphone………………………………………
Pièce d’iden té (n°CI.PC)……………….……….
Espace réservé :

Sur table 4€ le m x………=………..
Sans table 3 € le m x………=………..
Portant 3 €
x………=………..
Fait à ……………..….. Le………….. Signature………………....
Bulle n signé à retourner avec le chèque de réserva on libellé à l’ordre des « Pe8ts lu8ns » à Mme AOUSTIN - 8 clos du Bois - 29820
BOHARS ou Mme LE GLEAU- 14 rue de la mo>e féodale – 29820 BOHARS
14
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MOT DE L’OPPOSITION
Lors des conseils municipaux les Elus de la minorité rejoignent les Elus de la majorité sur la plupart des délibéra ons. Comme quoi il n’y
a pas une stratégie de blocage de notre part.
Sur le schéma de mutualisa on des services de la Métropole, par exemple, nous approuvons ce qui a été proposé :
- les services communs des aﬀaires juridiques et des services d’informa ons et de télécommunica ons,
- la mise à disposi on du service des bibliothèques, revenant ainsi sur le refus exprimé par notre commune en octobre 2013 de
rejoindre le réseau des bibliothèques, pourtant sans transfert de la compétence lecture,
- l’élargissement de groupements de commandes pour les fournitures de bureau, d’ar cles pour le magasin général (fournitures
d’entre en…).
- en regre>ant toutefois de ne pas rejoindre ce même groupement pour les marchés de travaux et de services. Il faudrait aussi y
ajouter le groupement de commandes sur les services d’assurances.
Lorsque ces lignes sont écrites, la réunion publique organisée sur les travaux d’aménagement ne s’est pas encore tenue, mais c’était
une revendica on de notre programme : informer la popula on sur les projets, réaménager le centre bourg et notamment la place
Prosper Salaün. Il faut y ajouter l’étude du sens de la circula on autour de la Mairie et de l’école, le ﬂeurissement du centre bourg,
l’aﬀecta on de l’ancienne poste en l’intégrant avec la bibliothèque et le périmètre de l’école…
Sur tous ces points, les élus de la majorité peuvent compter sur notre par cipa on, mais encore faut-il nous y associer.
Une précision que nous tenons absolument à apporter : au dernier Conseil nous avons voté contre le projet de budget 2015 tel qu’il
nous était présenté, non pas par une volonté absolue de nous opposer, mais parce qu’il était bâ contre les propres orienta ons de la
majorité déﬁnies dans le document soumis au débat d’orienta ons budgétaires, - la nécessité de restreindre certaines dépenses – et
parce qu’il évitait de reme>re en ques on le fonc onnement de notre commune.
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

LE KEROUAC Crêperie
7 rue Prosper Salaun
06 63 03 63 09
NOUVEAUX HORAIRES
Ouvert :

Le mardi soir à par r de 18h30
Le mercredi midi et le soir - 11h30 et 18h30
Le jeudi midi et le soir - 11h30 et 18h30
Le vendredi midi et le soir - 11h30 et 18h30
Le samedi soir à par r de 18h30
Le dimanche toute la journée à par r de 11h30

fermé :

Le lundi, le mardi midi et le samedi midi
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ESPACE ROZ VALAN

ZUMBA PARTY
LE VENDREDI 3 JUILLET

DE 20H A 22H
ESPACE ROZ VALAN
Animée par JOCELYNE & LAURENCE

Tarif : 6€
6 sur place
ou 5€
5 en prépré-réservation
Collation sur place

REPAS FESTIVAL
Dans le cadre du Festival sur le Portugal,
rejoignez-nous au

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mr - Mme :
participeront au repas

REPAS BACALHAU FRITO

Adresse : _______________________________

Le dimanche 7 juin à 12h à l’Espace Roz Valan

Tél : _______________

Menu
Apéro

Prix adulte : 13 €
Prix enfant - 12 ans : 7 €

entrée : acras

Nombre d’adultes

plat : bacalhau frito

Nombre d’enfants – 12 ans

dessert : fruit, fromage et gâteau aux amandes

Total

boisson à part

RESERVATION DES SALLES
La réunion de réserva ons des salles municipales pour les associa ons aura lieu

Le 16 juin 2015 à 18 heures
Salle du Conseil en mairie
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