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LES SEMELLES DE VENT : les 5 et 10 Km de BOHARS
24ème EDITION – le 1er MAI 2015
Eh oui ! C'est déjà la 24ème édition des 5 et 10 km de Bohars.
Il y en aura pour tout le monde :

PROGRAMME
Du spectacle toute l'après-midi avec deux groupes musicaux

14h30 Marche 10-12 km allure libre 4 €
une randonnée pédestre (une douzaine de km)
allure libre avec un nouveau parcours cette
année : il nous mènera direction Gouesnou par
le petit Moulin puis Traon Bihan et retour à
Bohars par le Restic,

-15h00 Course Benjamins / Benjamines –
Nés en 2002/2003 – 2 km 1 €

La marche est organisée, comme lors des
éditions précédentes, par les Godillots de
Bohars et la totalité des frais d'inscription
est versée à l'Association « Une oasis pour
la sclérose en plaques » qui participe
joyeusement à l'animation des courses
enfants.

-17h00 Course Les Bout’chous –
Nés en 2008/2009/2010 – 400 m 1 €

-15h25 Course Poussins / Poussines –
Nés en 2004/2005 – 1,5 km 1 €
-15h50 Course Mini poussins / Mini poussines –
Nés en 2006/2007 – 800m 1€

Quatre courses pour les enfants, dans les rues du
bourg, où l'on espère plus de 400 jeunes
concurrents !
Il sera demandé une participation d'1 € par enfant
lors de l'inscription aux courses ; la totalité de ces
frais d'inscription sera versée à l'Association « un
rêve, un sourire » qui est constituée d'une équipe
de bénévoles dynamiques qui réalisent toujours
plus de rêves pour redonner le sourire aux
enfants qui doivent vaincre la maladie, la
souffrance et le regard des autres à chaque
instant de leur vie.

Deux courses à pied, 5 et 10 kilomètres, pour les adultes, sur le circuit traditionnel de la verte campagne
de Bohars,
16h15 Course 5 km Ouverte à partir de la catégorie « minimes » - 7 € *
17h30 10km de Bohars Ouverte à partir de la catégorie « cadets » - 7 € *
* 9 € le jour de la course.
Inscriptions :
• En ligne sur le site des Semelles de Vent : http://www.10kmdebohars.fr jusqu'au 1er mai
9 heures.
• Par courrier jusqu'au 29 avril à Jean Pierre Kipfer – 3 Chemin De La Belle Cordelière-29217
Plougonvelin.
• A Intersport Carrefour jusqu'au 30 avril 19 h 30.
• Sur place le jour de la course (9€) à partir de 13h30.
L'équipe d'organisation tient à remercier chaleureusement la municipalité et les commerçants
locaux qui, cette année encore, se sont associés à l'organisation de cette 24ème édition.
- Pour tout renseignement complémentaire, contact au 06 73 48 37 72
Michel Ségalen, Président des Semelles de Vent
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Les infos utiles
Pour la parution de vos articles dans les prochains « échos », merci de bien vouloir nous les transmettre
au plus tard le 7 avril 2015 de préférence par mail sous format Word ou Open Office (format PDF non
accepté) à l’adresse suivante :
les-echos@mairie-bohars.fr

HORAIRES ET CONTACTS DE LA MAIRIE
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00.

Fermée au public le jeudi après-midi
 02.98.03.59.63

Site Internet : http://www.mairie-bohars.fr
Adresse mail : communication@mairie-bohars.fr

En cas d’incident particulier survenant en dehors des heures d’ouverture de la mairie
vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24
SERVICES D’URGENCE
POMPIERS :  18
MEDECIN DE GARDE :  02.98.44.55.55
ou le 15 pour les urgences uniquement.
GARDES MÉDICALES :
 02.98.34.16.64 de 8h à 20h
SOS MÉDECIN :  02.98.34.00.00
En semaine : de 20h à 8h – Le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h
GENDARMERIE :  02.98.07.44.68
E.D.F. DEPANNAGES :  09 726 750 29

DÉCHÈTERIE
Du 1er avril au 30 septembre :
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h30
Le dimanche : 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00

RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h-19h30
Mardi au samedi : 8h00-12h45 et 15h-19h30
02 98 47 23 09

G.D.F. DEPANNAGES :  02.98.02.02.22
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

LA MAISON DE L’ENFANCE
- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » :
02.98.47.95.37
creche@mairie-bohars.fr
- Relais Assistantes Maternelles
Animatrice : Elisabeth MARGE
- BOHARS : le lundi au 02.98.01.14.04
de 14 h à 16 h
- GUILERS : le service du relais est ouvert :
- le mardi, jeudi et le vendredi matin à Guilers
02.98.31.04.36
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
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CENTRE DE LOISIRS

CYBERCOMMUNE

Ouvert les mercredis en période scolaire et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h45
02.98. 47.65.12
centredeloisirs.bohars@gmail.com

A la Grange :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi, vendredi :
Samedi :

02.98.47.68.67
cybercommune@bohars.fr

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi :
14h30-18h00
Mercredi :
10h00-12h00
14h30-16h30
Jeudi :
16h30-18h00
Samedi :
10h00-12h00
02.98.03.55.53

17h-19h
11h-12h /15h-18h
16h-19h
13h-15h

FOYER DES JEUNES

Vacances :

Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mercredi :
13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30

Mardi, jeudi et
samedi
10h00 à12h00
Abonnement par an :
-22 € famille
-10 € enfant - 12 ans

Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30
02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES

PHARMACIE

Erwann OGOR
21 rue Prosper Salaün
 02.98.47.33.80
Consultations : sur rendez-vous, absent le vendredi

Martine LAURENT
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

Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
 02.98.47.00.58
Consultations : sur rendez-vous.
Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec
 02.98.47.92.54
Consultations sans rendez-vous le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h. Sur rendez- vous
l’après-midi et le samedi matin. Absente le jeudi.
CABINETS INFIRMIERS
Jean-Michel GUILLOSSOU
et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker,
7 jours / 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,
7 jours / 7
 02.98.47.56.72

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde,
composez le 32 37. Vous serez dirigé vers un
serveur vocal puis vous taperez les cinq chiffres
de votre code postal pour connaître la pharmacie
de service.
DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün
 02.98.47.48.47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi matin et le jeudi
Le samedi sur rendez-vous.
PEDICURE-PODOLOGUE
MARINE VILLAR
11 rue Huon de Kermadec
Sur rendez-vous au 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
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SOCIAL
ÉQUIPE SOCIALE

MISSION LOCALE

Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil général du Finistère :
Contacter le Centre Départemental d’Action Sociale
de Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST
au 02 98 03 39 52

A Brest, 19 place Napoléon III.
Accueil et soutien dans le parcours d’insertion pour
les jeunes de 16 à 26 ans.
 02.98.47.25.53

A.D.M.R-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- le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi
de 14h00 à 17h00 - Possibilité de rendez-vous.
Tél/Fax : 02.98.07.69.05

Conseils techniques et études de subventions pour
l’amélioration de l’habitat pour la personne de 60 ans
et plus et l’adaptation du domicile au handicap.

PACT FINISTERE

Renseignements : 21 rue Emile Zola à Brest.
02.98.44.85.76
E-mail : pact-arim-brest@wanadoo.fr
Site web : www.guidehabitat29.com

Etat Civil
NAISSANCE
Benjamin MOUSSETTE
DÉCÈS
Roger PHILY, 78 ans
Anne LANNUZEL née CREN, 97 ans
André HERROU, 69 ans
Yves CUILLANDRE, 84 ans
Raymonde KERYER née LEBON, 90 ans
Francisca MUNOZ née PINO CARDENAS, 68 ans
Anna CARIOU née ROUMP, 95 ans
Jeannine LUCAS née LANSONNEUR, 83 ans

Gabriel CARVAL, 70 ans
Guy MEVEL, 57 ans
Marie BICREL née LE BORGNE, 93 ans
Véronique FEROC, 88 ans
Agnès GUEGUEN née VOURCH, 87 ans
Marguerite QUEFFURUS née BRIANT, 91 ans
Jean SEGALEN, 79 ans
Urbane LE STUM née CAMUS, 87 ans

Permanence des Elus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.
Samedi 4 avril 2015 : Jean-Jacques
LOUARN, Adjoint aux affaires scolaires, à
la petite enfance et à la jeunesse.

Samedi 18 avril 2015 : Jean-Claude
KERJEAN, Adjoint aux travaux, à la sécurité
et aux déplacements

Samedi 11 avril 2015 : Chantal
CHICAULT, Adjointe à la Communication,
aux Sports et à la Vie Associative.
.

Samedi 25 avril 2015 : Gérard FLOURY,
Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement.
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Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
ERDF - EREB
Pose d’un transformateur HTA/BT
Kerognant (et non 13 allée des noisetiers)

OLLIVIER-LANNUZEL David
Création d’une ouverture dans le pignon Ouest
50 rue François Drogou

GLACIER Jampi
Réaménagement d’un bâtiment existant
Kerguillo

GUARDIA Vincent
Ravalement
25 rue de Tarporley

MARC Bruno
Pose de 3 châssis de toit encastrés
3 impasse ar Foennog

GUENEUGUES Jacques
Ravalement
15 impasse des Rouges-Gorges

MENEZ Julien
Création d’un portail avec petits murets
4 rue Beuzit Huella

TROLEZ Dominique
Abri de jardin + clôture
4 venelle Paul Gauguin

FLOURY Gérard
Aménagement de talus
20 rue de Loguillo

MILLS Déborah
Clôture
14 rue du Kreisker

CHEVAILLE Candy
Modification des ouvertures
19 résidence du Coteau

CHITRE Frédéric
Clôture
1755 rue du Tromeur
PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS

VOURC’H Grégory et Jennifer
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 28

GLACIER JAMPI
Réaménagement d’un bâtiment existant
Kerguillo

BOLEZ Alexandre / THEPAUT Marion
Construction d’une maison individuelle
8 rue du Kreisker
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ
HAUTIN Frédéric et Jean-Philippe
Construction d’une cuve de stockage d’eau chaude
Mestanen
PERMIS DE DÉMOLIR ACCORDÉ
MI DEVELOPPEMENT 2
Démolition totale
8 rue du Kreisker
PERMIS D’AMÉNAGER MODIFICATIF REFUSÉ
SARL ATI
Modification du parcellaire et des entrées de lots ainsi que la surface du lot 6
Bohars ar c’hoat

7
Communication mairie
Opération « Sapin Malin » 2015
Merci à tous pour votre participation en augmentation à
l’opération «Sapin Malin».
Cette campagne de broyage de sapins de Noël a encore rencontré
un réel succès à l’échelle de Brest métropole. Record battu : plus de
3 300 sapins ont été broyés ! (2 300 en 2014).
Sur la commune de Bohars, on dénombre 164 sapins (143 en
2014).
Les objectifs de l’opération Sapin Malin ont été remplis :
• proposer à tous les habitants de Brest métropole un lieu de
proximité pour déposer leur sapin après les fêtes et éviter ainsi les dépôts sauvages : 17 sites de
broyage ont été créés pour l’occasion et peu de dépôts sauvages ont été constatés. Toutes les
communes et les quartiers de Brest ont participé.
• éviter d’encombrer les déchèteries : cette opération a permis d’éviter plus de 26 tonnes de déchets
verts en déchèterie à l’échelle de la collectivité (un sapin pèse environ 8 kg).
• sensibiliser les habitants aux pratiques du paillage/compostage et les informer sur les opérations
menées dans ce domaine par Brest métropole : les habitants ont apprécié et pris le temps d’échanger
sur les problématiques de compostage et paillage autour d'un café avec les différents partenaires. Des
bénévoles ont pris le temps d'échanger avec les habitants.
Au vu de ce succès, cette opération sera renouvelée l’année prochaine. N’hésitez pas à nous faire remonter
vos remarques pour faire de cet événement de début d’année un moment festif et de qualité au cœur des
communes et des quartiers de Brest métropole.
Merci encore pour l’intérêt que vous portez à cette opération.
Communication Brest métropole

Ouvrez les portes de votre jardin
au naturel les 13 et 14 juin 2015 !
Grande porte-ouverte de jardins amateurs
!
La prochaine édition de Bienvenue dans mon jardin en Bretagne aura lieu les 13 et 14 juin
prochains. Lors de cet événement régional, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent
gratuitement les portes de leur jardin pour échanger sur techniques qui permettent d'avoir un beau jardin
sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l'environnement. Petits ou grands, en
longueur ou en carré, en ville ou en campagne, jardin privé ou partagé, tous ont leur intérêt et sont entretenus
de la même façon : sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion.
Nous recherchons des jardiniers !
En 2013 plus de 65 000 visites ont été faites dans les 175 jardins participants à Bienvenue dans mon jardin
en Bretagne.
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologiques sans
pesticides, si vous aimez les rencontres et partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin avec
notre appui le week-end des 13 et 14 juin 2015 !
Informations et inscription (avant le 3 avril) sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
téléphone au 02 99 30 78 21
Contact Finistère : Charly Rio - Maison de la Bio 29
Ecopôle - 29 460 Daoulas
02 98 25 80 33 - mab29.rio@agrobio-bretagne.org

ou par
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Communication Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère
Le détecteur de fumée. Il peut vous sauver la vie !
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur, en priorité dans une zone de circulation
desservant les chambres et conforme à la norme NF EN 14604. Toutefois, il est conseillé
d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un risque d’éclosion
d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière,
tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc…

Le détecteur de fumée : un équipement obligatoire
Que dit la loi ?
 Le 8 mars 2015 au plus tard, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée.
Qui doit installer et entretenir le détecteur de fumée ?
 C’est au propriétaire du logement qu'incombe la responsabilité d’installer le détecteur de fumée.
 L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement
de l’appareil et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
Quelle démarche auprès de l’assurance ?
 Le propriétaire et l’occupant du logement notifient chacun à leur assureur la mise en place du ou des
détecteurs de fumée.

Solidarité
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines,
essentiellement au mois d’août. 300 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et pour postuler :
www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+ CV) :
Elodie Jaouen
Association Epal
10 rue Nicéphore Niepce BP40002
29801 Brest Cedex 09
09 98 41 84 09
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JANVIER 2015
Le Conseil municipal de Bohars s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le vendredi 30 janvier 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 Claudie
KERROS).
Madame Marie-Renée EUGENIE a été désignée secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 10.
Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
1 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales a institué, dans les communes de 3 500 habitants et plus,
la tenue d’un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Il porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants. Le débat
d’orientations budgétaires n’a pas, en lui-même, de caractère décisionnel.
Le débat d’orientations budgétaires 2015 s’est organisé autour des directions suivantes :
- le contexte de la préparation du budget primitif 2015,
- les principales orientations pour le budget primitif 2015.
Le Conseil Municipal, après avis de la commission compétente, prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires.
2 – AUTORISATION DE MANDATEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE
DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 (Budget principal)
Par délibération en date du 22 décembre 2014, et conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
territoriales, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à engager, liquider et mandater un certain nombre de dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif de l’exercice 2015.
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour que des dépenses supplémentaires d’investissement non
prévues dans cette délibération soient mandatées avant le vote du budget primitif.
Les dépenses concernées sont les suivantes :
NATURE

IMPUTATION

MONTANT TTC

Achat de baies de brassage (bâtiments de la rue du
Kreisker)

Article 2188 – Opération
102

1 000 €

Achat d’un souffleur thermique

Article 2158 – Opération
102

700 €

3 – SUBVENTION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE BREST METROPOLE AU TITRE DE 2015
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de fonctionnement au Comité des Œuvres Sociales
de Brest métropole d’un montant de 3 443.21 €. La répartition de cette subvention entre collectivités adhérentes et
établissement rattachés s’effectue au prorata des masses salariales figurant aux comptes administratifs 2013 (compte 64).
4 – TARIFS MUNICIPAUX
A l’occasion de manifestations communales, notamment à la salle Roz Valan, une ouverture de débit de boisson
temporaire peut être autorisée par le Maire. Dans cette perspective, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer
les tarifs suivants :
Facturation au verre : Boissons non-alcoolisées : 1 € ; Cidre : 1 € ; Bière : 2 € ; Vin pétillant : 2 € ;
Crêpe : 1 €
L’objet des régies de recettes concernées sera élargi.
Ces tarifs seront valables à compter du 1er février 2015 et tant qu’ils n’auront pas été modifiés par une nouvelle
délibération.

5 – RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR LE MULTI-ACCUEIL « LES BIDOURIG »
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Il est rappelé que les collectivités peuvent recruter des « vacataires » dans des conditions particulières.
La qualité de vacataire répond à trois conditions :
- Recrutement pour effectuer un acte déterminé répondant à un besoin ponctuel de la collectivité,
- Recrutement discontinu dans le temps,
- Rémunération à l’acte.
Ainsi, dans le cadre du fonctionnement du multi-accueil, il est envisagé de faire appel à un vacataire pour assurer des
séances de psychomotricité avec les enfants du multi-accueil.
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il est difficile de quantifier à l’avance et
qui sera rémunéré après service fait, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- créer l’emploi de vacataire suivant :

-

Type de
vacation

Psychomotricien

Service

Montant de la
vacation

Nombre
d’agents

Validité

Multi-Accueil
« Les
Bidourigs »

52 € nets /
vacation
(1 vacation = 1
heure
d’animation)

Nombre
maximum de
vacations dans
l’année

1 agent
vacataire
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Du 1 février
2015 au 31
décembre 2017

préciser que le montant de 52 € nets par intervention est exclusif de toute autre rémunération ou indemnité,
préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice,
Autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision, notamment le contrat de travail de
vacataire.

6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
•

Schéma de mutualisation des services :
L’élaboration d’un schéma de mutualisation des services est une obligation introduite par la loi RCT du 16 décembre
2010. Des comités de pilotage et des comités techniques se réunissent depuis la mi-décembre 2014 afin de travailler
sur l’élaboration de ce schéma de mutualisation. A l’échelle brestoise, la réflexion sur ce schéma est élargie aux
coopérations conventionnelles.
A ce jour, 2 comités de pilotage et 1 comité technique ont eu lieu. Une synthèse des travaux en cours est présentée au
Conseil Municipal.
Madame HEMERY estime qu’au regard des éléments évoqués lors du Débat d’Orientations Budgétaires, il importe d’examiner avec
attention les outils à notre disposition pour rationaliser les dépenses publiques. La mutualisation des services fait partie de ces outils.
Monsieur le Maire est favorable à la mutualisation mais en insistant sur le fait que celle-ci ne doit pas intervenir à n’importe quel prix. Il
convient de rester vigilant, notamment par rapport à l’emploi. L’estimation des coûts liés à cette mutualisation doit également faire l’objet de
toute notre attention. Le gain d’une mutualisation n’est pas toujours évident.

•

Rythmes scolaires :
Les commissions « Finances – Personnel – Administration générale – Intercommunalité » et « Enfance – Jeunesse –
Affaires scolaires » se sont réunies le 27 janvier dernier afin d’échanger et de prendre position vis-à-vis de
l’organisation des rythmes scolaires à compter de la rentrée 2015. A l’unanimité, les membres de ces deux
commissions se sont prononcés en faveur de l’organisation suivante : Semaine de neuf demi-journées incluant le
mercredi matin et organisation de Temps d’Activités Périscolaires à raison d’une heure hebdomadaire par école.
Cette proposition a été présentée aux membres du Comité de Pilotage qui s’est déroulé le 29 janvier et auquel
participaient un représentant de l’Inspection Académique et de la CAF. Vers la fin février, l’école privée informera la
mairie de sa décision de mettre en œuvre ou non les nouveaux rythmes scolaire à compter de septembre 2015. Le
Comité de pilotage sera appelé à se réunir une nouvelle fois début mars afin de finaliser l’organisation sachant que le
Maire aura jusqu’au 3 avril 2015 pour transmettre à l’Inspecteur de l’Education Nationale, pour avis, un projet
d’organisation du temps scolaire.

•

Les ECHOS DE BOHARS – Edition spéciale « 70ème anniversaire de la libération de Bohars » : Madame
CHICAULT, Messieurs FLOURY et KERJEAN reçoivent les félicitations des membres du Conseil Municipal pour
l’important travail réalisé pour ce numéro spécial des ECHOS.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 57.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 16 FEVRIER 2015
Le Conseil municipal de Bohars s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le lundi 16 février 2015, à 19 heures,
sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Marie-Renée EUGENIE (pouvoir à MarieAude RIOT), Bernard GELEBART (pouvoir à Gabrielle HEMERY), Yannick GUIZIOU (pouvoir à Gérard FLOURY),
Maurice JOLY (pouvoir à Sylvaine LAOT), Céline KERHUEL (pouvoir à Joël VIGNER), Claudie KERROS (pouvoir à
Yves MORVAN), Jean-Jacques LOUARN (pouvoir à Chantal CHICAULT).
Madame Hélène COUTHON-GOURVES a été désignée secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 05.
Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.
1 – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - AVIS SUR LA
DEMANDE DE LA SOCIETE SOTRAVAL EN VUE D’EXPLOITER UNE CHAUFFERIE BIOMASSE SUR
LE SITE DU SPERNOT A BREST
Par arrêté en date du 18 décembre 2014, Monsieur le Préfet du Finistère a prescrit l’ouverture d’une consultation du public
sur la demande d’enregistrement présentée par la société SOTRAVAL – SEML au titre de la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement en vue de l’exploitation d’une chaufferie biomasse au lieu-dit « Le Spernot »
à Brest.
L’exploitation de cette chaufferie biomasse est destinée à alimenter le réseau de chaleur de Brest.
La consultation du public s’est déroulée pendant quatre semaines, du mercredi 7 janvier au mardi 3 février 2015 inclus.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur la demande de la société SOTRAVAL.
2 – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - AVIS SUR LA
DEMANDE DE LA SOCIETE DANISCO LANDERNEAU S.A.S VISANT A OBTENIR L’AUTORISATION
D’ETENDRE SON PLAN D’EPANDAGE DE DECHETS D’ALGUES POUR SON ETABLISSEMENT
SITUE « LA GRANDE PALUD » A LA FOREST-LANDERNEAU
Par arrêté en date du 8 janvier 2015, Monsieur le Préfet du Finistère a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur la
demande d’extension du plan d’épandage des boues biologiques et de déchets d’algues affectant vingt-sept communes du
département du Finistère présentée par la société DANISCO LANDERNEAU SAS pour son établissement situé « La
Grande Palud » à la Forest-Landerneau.
L’enquête publique est ouverte du lundi 2 février au mercredi 4 mars 2015 inclus.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur la demande de la société DANISCO LANDERNEAU SAS (avis
favorable : 19 voix ; abstention : 4 voix (groupe Ensemble pour Bohars).
3 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE AC N°169 AU PROFIT DES
PROPRIETAIRES ET UTILISATEURS DES PARCELLES AC N°170 ET N°161
Par délibération en date du 17 décembre 2013, le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de l’acquisition, par voie
amiable, de la parcelle AC 169, d’une superficie de 646 m², appartenant à l’UGECAM. L’objet de cette acquisition est de
réaliser un parking municipal dans un secteur appelé à se développer. A ce jour, la transaction n’a pas encore eu lieu mais le
compromis de vente devrait être signé dans les prochaines semaines.
Les futurs propriétaires de la parcelle AC 170 sur laquelle doit être construit un pôle médical ont sollicité l’instauration
d’une servitude de passage sur la parcelle AC 169 afin de garantir l’accès à leur parcelle. Cette servitude de passage
interviendrait au profit des propriétaires de la parcelle AC 170 et des utilisateurs du pôle médical.
De même, il convient également d’instaurer une servitude de passage sur la parcelle AC 169 au profit du propriétaire et des
utilisateurs de la Résidence de Kerampir cadastrée AC 161. L’instauration de cette servitude permettra au personnel et au
public accueilli à la Résidence de Kerampir, propriété de l’UGECAM, d’utiliser ce futur parking municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :D’instaurer une servitude de passage pour tous usages sur la parcelle AC 169
au profit des propriétaires de la parcelle AC 170 et du public appelé à fréquenter le futur pôle médical,
- D’instaurer une servitude de passage pour tous usages sur la parcelle AC 169 au profit de l’UGECAM, propriétaire de
la parcelle AC 161, et du public appelé à fréquenter la Résidence de Kerampir,
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents et actes notariés afférents à ces opérations.

4 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DU MAIRE
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Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa
délégation depuis la dernière réunion :
• Extension et restructuration de la Maison de l’Enfance :
Décision du 23 janvier 2015 :
Prolongation de la durée d’exécution des travaux pour l’extension-rénovation de la maison de l’enfance de Bohars.
La durée est portée à 9 mois et une semaine pour une fin des travaux au 30 avril 2015.
Décision du 9 février 2015 :
Lot n°1 – Gros œuvre, V.R.D., aménagements extérieurs : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise LE
GRANIT BRETON (Brest)
Montant initial du marché : 128 601.28 € HT
Montant des travaux complémentaires : 5 541.27 € HT
Nouveau montant du marché : 134 142.55 € HT
Lot n°4 – Doublages cloisons, menuiserie intérieure et faux plafonds : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise
LE GRANIT BRETON (Brest)
Montant initial du marché : 72 000.00 € HT
Montant des travaux complémentaires : 877.66 € HT
Nouveau montant du marché : 72 877.66 € HT
Lot n°7 – Plomberie, chauffage, ventilation : Avenant n°2 au marché conclu avec l’entreprise EPC (PlougastelDaoulas)
Montant initial du marché+ avenant n°1 : 29 332.40 € HT
Montant des travaux complémentaires : 306.00 € HT
Nouveau montant du marché : 29 638.40 € HT
Lot n°8 – Electricité : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Gérard GERVAIS (Brest)
Montant initial du marché+ avenant n°1 : 20 213.88 € HT
Montant des travaux complémentaires : 2 119.73 € HT
Nouveau montant du marché : 22 333.61 € HT
5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
•

Résultats de l’opération « Sapin Malin » :
La campagne de broyage de sapins de Noël a rencontré un réel succès à l’échelle de Brest métropole. Plus de 3300
sapins ont été broyés (2300 en 2014).Sur Bohars, 164 sapins contre 143 en 2014.
Cette opération permet de proposer aux habitants de Brest métropole un lieu de proximité pour déposer leur sapin
après les fêtes et éviter ainsi les dépôts sauvages. Elle permet également d’éviter d’encombrer les déchèteries. Elle
permet enfin de sensibiliser les habitants aux pratiques du paillage/compostage et les informer sur les opérations
menées dans ce domaine par Brest métropole.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35.

Communication CCAS
Gym « forme et bien-être »
Pour garder votre forme, faites du sport. Le CCAS vous propose des ateliers
de gymnastique douce : un programme très complet et adapté.
Les cours se déroulent par petits groupes à l’espace Roz Valan :
Les lundis matins de 9h30 à 10h30 et les jeudis matins de 9h00 à 10h00
Laissez-vous tenter par un essai gratuit.
Contact : 02.98.03.59.63
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Vie de nos écoles
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Le mardi 24 février, les enfants de l’école, de la
petite à la grande section, ont visité le moulin neuf
(Minoterie Francès) à Bohars. Ils y ont découvert les secrets
de la fabrication de la farine.
A leur retour, ils ont semé du blé en classe.
La visite à la boulangerie Guéguen de Bohars a été faite sur
3 jours (une classe par jour) : jeudi 26, vendredi 27 février et
lundi 2 mars.
Jeudi 5 mars, Thomas Guilcher, boulanger à Lambézellec
est venu à l’école pour faire du pain avec les 3 classes de
maternelle. Pour l’occasion, les élèves avaient fabriqué des
calots de boulanger. Après avoir réalisé et pétri la pâte, les
enfants ont façonné leur pain : baguette du chef, couronne, baguette, pain plié, pain rond. Puis le pain a été
cuit à la boulangerie Guéguen, qui, à cette occasion, nous avait fourni en levure. Le moulin Francès nous a
offert la farine.
Le lundi 9 mars, un papa boulanger est venu apprendre à faire des viennoiseries (pains au chocolat, pains
aux raisins, croissants) aux classes de petite et moyenne section et de moyenne et grande section.
Dotés de ces savoir-faire, les enfants vont à présent pouvoir créer leur propre boulangerie en classe.
Inscriptions
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
N'hésitez pas à visiter le site internet de l'école: http://eco-nd-lourdes-bohars.ddec29.org/
ÉCOLE PUBLIQUE
Les poupées Frimousse de l'UNICEF
Cet automne, une animatrice de l'UNICEF, Aline
Tassin a sensibilisé les élèves de cycle 3 aux droits des
enfants. Aline est revenue chez les CE2 et les CM2 pour le
projet Frimousse. Les élèves ont habillé une petite poupée
en chiffon. Des bénévoles (mamies, mamans, tatas, grandes
sœurs…) ont été nos « petites mains » et ont aidé chaque
enfant à personnaliser sa Frimousse .
Certains élèves se sont découvert un talent de styliste, de
coiffeur visagiste, de maquilleur...
Puis chaque enfant a choisi un prénom pour sa poupée, lui
donnant ainsi une identité.
Par la suite la poupée va être « adoptée » contre un don à l'UNICEF. Cela contribue à participer à la
campagne de vaccination destinée à sauver des enfants. De nombreuses familles vont donc compter un
nouveau membre avec d'étranges signes particuliers (cheveux verts, yeux rouges, albinos, cicatrices aux
membres et au visage, absence d'oreilles et de doigts...).
Découverte des cuivres au conservatoire
« Dans l'auditorium tout en bois du conservatoire, nous avons pris place, aux premiers rangs. Face à
la scène. D'abord on a attendu... attendre, toujours attendre… Et là, franchement ça valait le coup ! Concert
de cuivres les amis. Par des vrais musiciens, avec des instruments qui brillent.
On a entendu des notes et des silences. Quatre musiciens, un tuba, un trombone, une trompette, et un cor.
Le tuba, faut voir ça au moins une fois dans sa vie : on pouvait disparaître dedans ! Et encore, ils n'avaient
pas apporté le géant de la famille.
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On nous a tout montré, expliqué, détaillé. Et surtout on a tout compris, les aigus, les graves, les glissando,
crescendo, forte, fortissimo. Digne d'une séance à Aqualand.
Les morceaux on les connaissait tous (sauf l’Alléluia). Le jazz nous a rappelé notre concert de l'an dernier à
Roz Valan (super concernés qu'on était).
« La chanson de Baloo » du Livre de la Jungle, pas de secret pour nous. Pour la valse, là on était moins calé.
Mais on a su apprécier.
A la fin, Théodore et Tatiana sont montés sur scène. On a eu notre mot à dire : on leur a posé trois questions
hyper pointues sur le cuivre. Les musiciens ça les a séchés. Mais on avait notre joker : la maîtresse à
répondu à tout ! C'est qui les plus forts ?!
PS : En mars on se retrouve pour notre deuxième concert : musiques anciennes. »
Les CP et les CE1 de l'école publique.
ASSOCIATION LOISIRS ET DÉTENTE
La première sortie mensuelle 2015 pour notre association a eu lieu le 25 février et a été marquée par
un déjeuner “cochon grillé” à Toulbroc’h et 68 adhérents y ont participé. Un groupe d’une cinquantaine de
personnes de Plouézoc’h et des environs de Morlaix s’était joint à nous.
Après un convivial apéritif d’accueil, nos aubergistes nous ont présenté la “vedette du jour”. Porté par 4
solides moines et escorté par 2 joyeuses nonnes, notre cochon, rôti à point, a fait le tour de la salle avant
d’être découpé devant nous et copieusement servi dans nos assiettes.
Une chanteuse - accordéoniste a animé tout le temps du repas, jusqu’à la fin de l’après-midi et fait chanter
ou danser plusieurs d’entre nous. Quelques autres ont joué aux cartes ou aux dominos .Une météo très
maussade n’a hélas pas permis aux marcheurs de faire leur randonnée habituelle. Nous avons ainsi passé une
excellente journée dans une ambiance des plus festives.
Nous rappelons à nos adhérents qu’après notre sortie du 25 mars à Roscoff-St Pol nous avons
programmé une excursion vers le Lac de Guerlédan le 27 mai et que nous organisons un voyage à Madère
du 8 au 15 juin.
CCB
Après Mars
Le mois des giboulées a vu le Club se réunir pour son repas au
Colibri à Plabennec et repartir les sorties mensuelles à la journée, le
week-end VTT en presqu’ile de Crozon et la participation rituelle au
parcours du cœur. Avril permettra aux adhérents toujours plus
nombreux (plus de 70) de parfaire l’entrainement en vue de la
randonnée des Pompiers du 8 mai et des sorties hebdomadaires du
dimanche, du mardi, toutes activités à découvrir sur le site du C.C.B. :
http://www.cycloclubbohars.org
ATTABLE
Le maillot nouveau est arrivé !
Vendredi soir, 27 février, les adhérents d'Attable (tennis de table) se sont retrouvés à la salle de
l'hôpital de Bohars où le président, Gérald Tasset, leur a remis le nouveau maillot du club.
En effet, avec l'arrivée ces dernières années de nouveaux joueurs, toujours plus jeunes, tournés vers la
compétition en championnat FSGT, le club a fait le choix d'apporter une nouvelle visibilité.
Afin d'étoffer nos effectifs pour la prochaine saison, nous sommes ouverts à tous nouveaux joueurs,
confirmés ou débutants jeunes et moins jeunes.
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Les entrainements ont lieu le mardi, jeudi, vendredi soir de
20h à 23h ainsi que des séances "enfants" le samedi matin de 10h à
11h30 à la salle de sport de l'hôpital de Bohars.
Gérald Tasset 02 98 47 90 53
gerald.tasset@wanadoo.fr

AL COMPAS DEL CORAZON
Nous vous rappelons que
du vendredi 3 avril au lundi 6 avril 2015,
à Brest et à Bohars,
L’association Al Compas Del Corazon accueillera, les maestros Erna
et Santiago Giachello, en provenance de Montpellier, ainsi que le cuarteto
Cedrón & Gudiño pour de nombreuses milongas.
Pour tout savoir sur le déroulement du Festival, n'hésitez pas à consulter le
site www.alcompasdelcorazon.com ou la page Facebook Tango Argentin
Brest.
Vous pouvez aussi les contacter par mail à :
alcompasdelcorazon29820@gmail.com ou par téléphone au 07 70 39 47 49
PS : Une erreur s’est glissée sur la fiche d’inscription concernant les tarifs de
la milonga du dimanche soir. Bonne nouvelle : c’est 6€ pour les stagiaires et non 8€ et 12€ pour les nonstagiaires.

LES GODILLOTS DE BOHARS
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
email : godillots.bohars@gmail.com

Programme d’avril 2015
Mardi 7 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Jeudi 2 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Mardi 14 : Chapelle de Locmeven Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ du parking de Kerhornou Ploumoguer

Jeudi 9 : Stang Alar Costour Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14 h du parking d’Oceanopolis

Mardi 21 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Jeudi 16 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Mardi 28 : Saint Divy Covoiturage 1,5€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking église Saint Divy

Jeudi 23 : Tréglonou Covoiturage : 1,5€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ14h parking du pont Tréglonou
Jeudi 30 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange
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Festival

L’Abécédaire du Portugal

Azulejos : « Petite pierre polie » en Arabe, ce sont des petits carreaux de faïence qui, assemblés comme des

puzzles, forment des paysages ou personnages. Avec des effets géométriques ou unis, ils sont très décoratifs et
isolants.
Barcelos (galo de) : Le petit coq en terre cuite est l'un des emblèmes du Portugal. Rendu célèbre par une légende
du même nom. Commune du Nord du Portugal, district de Braga.
Cristiano Ronaldo : La star du ballon rond, idole des jeunes, vient de remporter son 3ème ballon d'or, dédié au
meilleur joueur de foot mondial.
Douro : De ce « fleuve d'or » naît le fameux vin de Porto. Depuis 2 000 ans, la vigne y pousse en pleine montagne.
Espigueiro : Grenier entièrement en pierre, que l'on trouve dans le Nord dans la région du Minho. Hors de portée
des rongeurs, il sert à sécher le maïs.
Fado : Signifie « destin ». Ce chant mélancolique, accompagné d'une guitare, exprime la « saudade » : la nostalgie,
l'absence, l'espoir de retrouver le bonheur passé. La reine du fado était Amália Rodrigues. Aujourd'hui, la nouvelle
étoile est Mariza. Le chanteur de fado est un(e) fadista.
Gastronomie : Au menu, un mélange de saveurs : pastel de nata, carne de porco à alentejana, bacalhau... Il y a 365
façons de préparer la morue, autant de jours de l'année !
Henri Le Navigateur : Assoiffé de conquêtes, c'est par hasard qu'il découvre Madère (1415) et les Açores (1427),
ports d'escale pour le Nouveau Monde. En portugais, Infante D. Henrique, o Navegador.
Iles : L'île de Madère et Porto Santo et les îles des Açores, situées à 1500 et 1000 kms du Portugal, sont des régions
autonomes.
João (São) : A Porto, le 24 juin, les habitants fêtent Saint-Jean en assommant (pour de faux) avec un marteau en
plastique les gens qu'ils rencontrent.
K : Pas de K ni de W et Y car l'alphabet portugais ne compte que 5 voyelles et 18 consonnes.
Lisbonne : Capitale du Portugal comptant près de 3 millions d'habitants. Elle est située à l'embouchure du Tage. Le
centre historique possède un relief accidenté dû à ses 7 collines. Trop pentues, 2 ascenseurs et 3 anciens tramways
(eléctrico) remplacent les voitures.
Magellan : En 1519, il découvre le passage pour rejoindre l'Asie par l'Ouest au Sud du Chili. Il rencontre un temps si
calme et paisible sur ce nouvel océan qu'il le baptise... Pacifique. Fernão de Magalhães en portugais.
Nazaré : Port de pêche et station balnéaire. C'est aussi un spot de surf où les meilleurs de la planète se donnent
rendez-vous sur des vagues de 30 m, soit 10 étages.
Œillets (la Révolution des) : Le 25 avril 1974, la population distribuait des œillets aux soldats qui les portaient à la
boutonnière. Cette révolution, sans versement de sang, apportera la démocratie.
Porto : Bâtie sur deux anciens villages romains : Portus (le port) et Cale (passage), cette ancienne ville donnera
ensuite son nom au Portugal. C'est aussi la plus célèbre boisson alcoolisée du Portugal.
Romarias : Grandes fêtes religieuses avec des défilés et des processions qui célèbrent le saint de la ville.
Salazar : Ancien président, il instaure une dictature de 1932 à 1968 qui a connu sa fin en 1974 avec la Révolution
des Œillets.
Tourada : Dans la corrida portugaise, les cavaliers affrontent le taureau avec des banderilles. Il n'y a pas de mise à
mort contrairement en Espagne.
Université : Celle de Coimbra est la plus ancienne d'Europe. Dans cette ancienne capitale, les étudiants
représentent 1/3 de la population.
Vasco de Gama : En 1497, ce jeune capitaine quitte Lisbonne pour un long voyage qui durera 1 an. Il sera le
premier à arriver aux Indes en contournant le Cap de Bonne-Espérance.
Wattman : Nom des conducteurs des célèbres tramways de Lisbonne, eléctricos.
Xaile : Châle typique avec plusieurs versions du Nord au Sud, porté par les femmes. Il en existe des superbes en noir
brodés de fleurs et papillons, de forme carré, bordés de franges. Il est utilisé dans toutes les occasions de la vie
quotidienne, mais surtout pour chanter le fado.
Y : Ce n'est pas très courant dans les mots d'origine portugaise, tout comme pour le W et le K qui se trouvent plutôt
dans les mots importés d'autres langues.
Zimbro : Le genévrier, aussi appelé cèdre, est un arbuste que l'on trouve sur les régions montagneuses du Portugal,
dont les baies sont utilisées dans l'alimentation. C'est aussi une façon de nommer la rosée du matin.
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BOHARS 2015
CONCOURS « LABEL CITROUILLE »
Ouvert à tous de 2 à 107 ans

Les partenaires :
Association L’ATELIER, CENTRE DE LOISIRS,
MAIRIE DE BOHARS et BREST METROPOLE
(Ces partenaires constitueront le jury)

Le Samedi 9 octobre 2015

« Dans mon jardin de grands plants de « cucurbitaceae » poussent verdoyants, vigoureusement, et
donnent des citrouilles resplendissantes » Odyssée, chant VII, (texte arrangé par Cirino).
Culture des citrouilles :
Origine : Asie ou Indes ? plante annuelle – semis avril/mai – distance : 2 mètres entre chaque plant –
terrain bien préparé en profondeur 30 cm environ – enrichir par du compost ménager – en période sèche,
arroser, sarcler et enrichir de compost ménager, en surface et à peine recouvert – laisser courir sur sol sec
– au niveau des nœuds, recouvrir de terre pour augmenter la radification – récolte septembre/octobre –
conservation en local aéré et sec. Et maintenant : BON APPETIT !
ACTE DE CANDIDATURE (à remettre aux enseignants des écoles pour les élèves ou en mairie à l’accueil)
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

école publique ☐

AGE :

école privée ☐

autre public ☐

Le Jeudi 9 avril de 16h30à 18h00, un pot contenant de la terre et 2 graines sera remis à
chaque candidat au Marché.

Roz Valan est en pleine mutation
Nous avons besoin de vous

En projet : Un Groupe de Travail sur les spectacles à Roz Valan
pour :
o
o
o
o

Vous impliquer dans la programmation
Donner envie aux habitants de venir
Rencontrer les artistes
Créer un lien social autour de la culture

Des Envies, Des projets d’animation ?
Vos idées et votre participation sont les bienvenues
Nous souhaiterions organiser une première rencontre
afin de constituer un groupe de travail consultatif.
Chaque boharsien ou personne ayant une attache particulière avec Bohars
est le bienvenu.

Merci de prendre contact :

06.76.45.71.97
rozvalan@bohars.fr
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Expression libre
Le mot de l’opposition
Le Conseil Général du Finistère et Brest Métropole ont signé un contrat de territoire pour la période 2015-2020.
Qu’est un contrat de territoire ?
« les contrats de territoire.. sont le cadre privilégié de mise en œuvre des politiques départementales sur les territoires, ils
permettent une meilleure coordination des interventions des différentes collectivités et une meilleure mise en adéquation des
moyens et des besoins. »
Ce qui nous semble important
- ce contrat concerne toute la Métropole
- c’est une mutualisation des réflexions, des moyens et des actions
- c’est la recherche d’une action publique forte
- c’est la fin des politiques de guichets et des listes d’attente
- c’est le rapprochement des politiques territoriales de la Région et du Département
Trois enjeux
- renforcer l’attractivité et la métropolisation en réaffirmant notamment la vocation maritime de notre territoire
- renforcer la cohésion territoriale par un développement dynamique basé sur un cadre de vie de qualité
- renforcer la cohésion sociale
Toutes les actions déclinées dans ce contrat intéressent toutes le communes de la Métropole et nous relevons notamment : le
soutien aux énergies marines, la restructuration du conservatoire botanique, le développent culturel et scientique de Océanopolis,
l’accueil du pôle compétitivité mer et du technopole brest iroise, et d’autres équipents structurants soutiens du développement
économique, culturel et scientifique de la Métropole
Et notre commune de Bohars sera directement concernée par la rénovation du foyer communal, par une dotation pour la
bibliothèque, par la création d’un terrain multi-sports dans le quartier de Penfeld (très attendu notamment par le Conseil Municipal
Jeunes). Mais rien sur la mise en place d’un guichet unique pour les personnes âgées en situation de fragilité (CLIC)
Ce contrat porte sur un montant d’investissement de 34 404 128€ sur la période de 6 ans et, en fonctionnement, sur un montant de
1 390 202€ pour la seule année 2015.
Précisions importantes : Ces projets, non finalisés certes, n’ont fait l’objet d’aucun travail au sein des commissions et du Conseil
Municipal de Bohars. Monsieur le maire dit et souhaite que nous formions une équipe. Mais nous constatons une fois de plus
l’absence de concertation. Soit, nous en prenons acte. Ce n’est absolument pas notre manière de travailler et de concevoir une
action publique de proximité. Nous exigeons, dès à présent, que la population soit associée à l’alaboration de ces projets.
Vos Elus
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 louer au bourg de Bohars un appartement T3 rénové 60 m2, cuisine aménagée ouverte sur séjour,
2 chambres, salle de bain, lingerie.
550 euros toutes charges comprises. 06 61 35 83 48

•

Stéphane Lopez Entretien de jardins. Taille de haie, petit élagage, travaux divers. Chèques emploiservice universel accepté.07 78 18 65 48

•

Habitant Bohars, je propose mes services pour l’entretien de votre jardin, tonte gazon, plantations,
bâche, talus, haie, scarification, petit élagage.
Travail sérieux, possède tout le matériel, paiement en chèque emploi service universel.
Stéphane LEON
06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15
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L’association « La Diane »
Organise un Repas chevreuil
Ouvert à tous
Le samedi 18 avril
Espace Roz Valan
Réservations au 06 31 24 14 97
avant le 7 avril 2015

Pour fêter ses 80 ans d’existence, la VGAB organise le 30 mai 2015 une journée festive
ouverte à tous. Que vous soyez joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters, parents de joueurs,
sympathisants actuels ou anciens, rejoignez-nous pour que cette journée soit réussie !
A cette occasion, diverses animations seront proposées dans l’après-midi et notamment des
matchs entre les joueurs d’hier et d’aujourd’hui. En soirée, nous vous proposons d’assister à un
repas dansant servi à la Halle des Sports de Bohars.
Afin de préparer au mieux cet événement, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire au repas avant le 8 mai 2015.
Renvoyez le coupon-réponse ci-dessous accompagné de votre règlement à :
Mr Jean-Luc PRIGENT
16 rue Beuzit Huella
29820 BOHARS
Tél : 0677191443
Email : jluc.prigent@orange.fr

ou

Mr Jean DENNIEL
2 rue du Petit Kerzu
29200 BREST
Tél : 0298021458
Email : jeanetchristine29@hotmail.fr

ou à un dirigeant de la VGAB
ou au stade Mathieu Pellen le dimanche
A réception, nous vous transmettrons le nombre de billets d’entrée correspondant à votre
demande.
Cette journée sera pour tous l’occasion de retrouver d’anciens amis et de faire la fête, alors venez
nombreux et surtout, pensez à inviter tous vos amis.
Comptant sur votre présence,
La VGAB
Coupon réponse à retourner avant le 8 mai 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr - Mme :
participeront au repas
Adresse : ___________________________________________________
Tél : _______________
Prix adulte : 20 €
Prix enfant - 12 ans : 15 €

Nombre d’adultes
Total

Nombre d’enfants -12 ans
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Espace Roz Valan

LE THEATRE DES MOULINS
« Location fait le larron » de Gérard Affagard
« Place aux Chaussons » de Thierry François
La troupe présentera son 26ème spectacle
en avril prochain. Au programme quatre
représentations sur deux week-ends.
L’action de la première pièce se déroule dans une
agence immobilière :
Il est question de manoir à vendre, de trésor caché,
d’arnaque…
Dans la seconde, après un séjour de deux semaines
chez ses parents, Fred rentre chez lui. Un couple,
les « Chaussons » squatte les lieux…
Amis du Théâtre, de Bohars et des environs, nous
comptons sur vous

Séances à Roz Valan :
•
•

Le vendredi 10 avril à 20h30
Le samedi 11 avril à 20h30

•
•

Le samedi 25 avril à 20h30
Le dimanche 26 avril à 15h

avec la participation
de
la chorale de la "côte
des légendes"
de Lesneven.
vous propose le
Dimanche 3 mai à 16h
à l’Espace Roz Valan
Son concert de
printemps
Direction : Guy Menut
Accompagnement au
piano : Max Pallier
Entrée : 6 euros

