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Dimanche 1er mai 2016
25ème édi•on
Des 5 et 10 km de Bohars
Évènement a"endu chaque année par
l'ensemble des Boharsiens, en par!culier
par les plus jeunes (près de 500
par!cipants l'an dernier aux courses
d'enfants !), nous sommes heureux de
vous convier à la 25ème édi!on de notre
épreuve. Comme tous les ans, tout le
monde est sur le pont : les adhérents
des Semelles de Vent, bien sûr, mais
aussi la municipalité et ses moyens

techniques, les Godillots pour la marche,
les nombreux bénévoles et tous nos
ﬁdèles sponsors mo!vés pour la réussite
de ce"e journée de fête à Bohars.
Tout est prêt pour une nouvelle édi!on,
même le soleil sera au rendez-vous,
comme d'habitude !
Michel Ségalen,
Président des Semelles de Vent

Demandez le programme :
14h15 - Marches de 7,4 à 10,4 km allure libre - Pas de classement : 4 €
14h30 - Course Benjamins/Benjamines - 2 km - Nés en 2003/2004 : 1 €
15h00 - Course Poussins/Poussines - 1,5 km - Nés en 2005/2006 : 1 €
15h25 - Course Mini-poussins/Mini-poussines - 800m - Nés en 2007/2008 : 1 €
16h00 - Course 5 km de Bohars - A par•r de la catégorie « Minimes » : 8 €*
16h45 - Course Les Bout’Chous - 400m - Nés en 2009/2010/2011 : 1 €
17h15 - Les 10 km de Bohars - A par•r de la catégorie « Cadets » : 8 €*
* 10 € sur place

14h15 - Marches de 7,4 à 10,4 La marche est organisée, comme tous Il sera demandé une par!cipa!on
enfant lors
de
les ans, par les Godillots de Bohars et d'un euro par
km allure libre : 4 €
la totalité des frais d'inscrip!on est
versée à l'associa!on « une oasis pour
la sclérose en plaques » qui par!cipe
joyeusement à l'anima!on des
courses enfants.
Les 4 courses enfants se déroulent
dans les rues du bourg et l'on espère
a"eindre les 500 par!cipants en
2016, on n'en était pas loin l'an
dernier !

l'inscrip!on. La totalité de la somme
récoltée sera versée à l'associa!on
« un rêve, un sourire » qui
est
cons!tuée
d'une équipe de
bénévoles dynamiques qui réalisent
toujours plus de
rêves pour
redonner le
sourire aux
enfants malades.

Inscrip!ons aux courses 5 et 10 km :
· En ligne sur le site des Semelles de Vent : www.semellesdeventbohars.bzh

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 Kergaradec jusqu'au 30 avril 19 h 30
· Sur place le jour de la course (10 €) à par!r de 13 h 30

L'équipe des Semelles de Vent !ent à remercier chaleureusement la municipalité et les commerçants
locaux qui, ce"e année encore, se sont associés à l'organisa!on de ce"e 25ème édi!on.
Pour tout renseignement complémentaire, appeler le 06 73 48 37 72
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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
Samedi ma•n
9h00- 12h00
Fermée le samedi en juillet-août
Fermée au public le jeudi après-midi
Å 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

POMPIERS

Å 02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

R%'&*+ P&!%-(+ A++*+(&-(%+ M&(%!-%''%+ :
le lundi de 14h à 16h à Bohars :
Å

02.98.01.14.04

les mardi, jeudi, vendredi ma/n à Guilers :
Å

02.98.31.04.36

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

02.98.47.65.12

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

Å 18

GARDES MÉDICALES Å 02.98.34.16.64
de 8h à 20h

F02%! )%+ J%3-%+
ou le 15 pour les urgences uniquement

SOS MÉDECIN

Å 02.98.34.00.00

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

GENDARMERIE

Å 02.98.07.44.68

E.D.F. DEPANNAGES Å 09.726.750.29
G.D.F. DEPANNAGES Å 02.98.02.02.22

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

C!"#$%, H&'(%-G&!)%!*%, ••• B•••!"•#

Å

P14 : Vie associa•ve :
Les Godillots
les Bidourig et le centre de
loisirs, Concours Label
Citrouille
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SERVICES DE LA COMMUNE
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MÉDECIN DE GARDE Å 02.98.44.55.55
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SERVICES D’URGENCE

P13 : Vie associa•ve :
CCB, Vergers du Lannoc,
Mill’s Valley Dancers

P15 Vie associa•ve :
Loisirs et Détente
En bref en vrac

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

SERVICE EAU

Å 08.11.904.905

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France
Å 06.62.03.83.17
west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme
Å 06.86.53.11.48
teleg.bohars@gmail.com
DÉCHÈTERIE
Du 1er avril au 30 septembre :
Tous les jours : 9h-12h30 et 13h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h

En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi : 13h30 – 17h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30
Å

02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11

@ anima/on-jeunesse@mairie-bohars.fr

C25%!C0773-%
Période scolaire :

Hors scolaire :

Mardi : 16h15-20h
Mercredi : 16h-19h30
Jeudi : 16h15-19h30
Vendr : 16h15-19h30
Samedi : 14h-16h

Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 14h - 19h
Vendr : 14h - 19h
Samedi : 14h - 19h

Å 02 98 47 68 67 / 06 41 45 15 60
@ cybercommune.bohars@gmail.com

B••••••• !"#
Période scolaire :
Mardi : 14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00/14h30-16h30
Jeudi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Hors Période scolaire :
Mardi, Jeudi, Samedi : 10h00-12h00
Å

02.98.03.55.53

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

02.98.47.23.09
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SANTÉ

MÉDECINS
MEDECINS GENERALISTES

GÉNÉRALISTES

PHARMACIE
Mar"ne LAURENT

Erwan OGOR
21 rue Prosper Salaün
Å 02.98.47.33.80
Consulta!ons : sur rendez-vous
Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
Å 02.98.47.00.58
Consulta!ons : sur rendez-vous

25 rue Place Prosper Salaün
Å 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
Å 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
Å 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
Å 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
Å 02.98.47.56.72

sur rendez-vous Å 02.98.28.75.09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Carole STRICOT et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec
Å 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
Å 02 98 03 39 52

ADMR OCÉANE 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
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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
Å 02.98.47.25.53

SOLIHA (ANCIENNEMENT PACT FINISTÈRE)
Conseils techniques et études de subven!ons pour
l’améliora!on de l’habitat pour la personne de 60 ans et
plus et l’adapta!on du domicile au handicap.
2 rue de Denver à Brest.
Å 02.98.44.85.76
@ info.brest@soliha-ﬁnistere.fr

Site web : www.soliha-ﬁnistere.fr

LES ECHOS DE BOHARS

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
GUILLOU Yann
Travaux sur construc•on
existante
2 hameau de Kerguillo

OGOR Josée
Travaux sur construc•on
existante
225 rue de Lez-Huel

MILLS Déborah
Terrasse
14 rue du Kreisker

BIANCO David
Extension d’habita•on
18 rue de Pont Aven

GOURVIL Armel
Clôtures
10 rue Le Gonidec

BEYER Jean-Luc
Ouverture d’un talus sur voie +
portail
10 allée des Maraîchers

NICOLAS Olivier
Isola•on technique par
l’extérieur
Mesgouez

ACCORDÉS

DEMANDÉS
SCI AR GLAD
Rénova•on complète de la
maison et de son annexe
30 impasse du Lannoc

GAEC HAUTIN
Extension d’une serre
d’exploita•on
Mestanen

Commune de Bohars
Construc•on d’un préau
3 rue Prosper Salaün

DENIEL Mar!ne
Construc•on d’une
maison individuelle
305 allée des Si"elles
DO CARMO NUNES
Nathalie et Jean-Louis
Construc•on d’une
maison individuelle
40 impasse des Fauve"es
CORNEC André
Construc•on d’une
maison individuelle
14 rue de Bohars ar Coat
SCORDIA Jean-Louis
Construc•on d’une
maison individuelle
130 allée des Si"elles

ÉTAT- CIVIL
DÉCÈS
Anne Marie MORVAN née LE BORGNE, 90 ans
Paule LE GOFF née DESCHAMPS, 90 ans
Bruno LE DREFF, 62 ans
Yves GUENGANT, 91 ans
Yve"e FOUET née BERVAS, 100 ans
Marie RAGUENES née POULLAOUEC, 90 ans
Marie-Hélène GUILLOTIN, 63 ans
Eliza KEREBEL née JEZEQUEL, 76 ans

Rémy COSSEC, 84 ans
François JESTIN, 83 ans
Jacqueline DE MUER née HOFMAN, 89 ans
Jeanne SEVELLEC née RIOU, 84 ans
Guy LOPEZ-PASCUAL, 82 ans
Annick BOULIC née QUISTINIC, 69 ans
Jean-Claude KERMORGANT, 51 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 2 avril : Chantal CHICAULT, Adjointe à la
communica!on, aux sports et à la vie associa!ve.

Samedi 23 avril : Jean-Jacques LOUARN, Adjoint aux aﬀaires
scolaires, à la pe!te enfance et à la jeunesse.

Samedi 9 avril : Gérard FLOURY, Adjoint à l’urbanisme et à
l’environnement.

Samedi 30 avril : Pascale ALBERT, Adjointe aux aﬀaires sociales
et à l’anima!on.

Samedi 16 avril : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint aux travaux, à la
sécurité et aux déplacements.
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COMMUNICATION MAIRIE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 JANVIER 2016
Le Conseil Municipal de Bohars, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le mardi 26 janvier 2016, à
19 heures, sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’excep!on de : Hélène COUTHON-GOURVES (pouvoir à Sylvaine LAOT),
Bernard GELEBART (pouvoir à Céline KERHUEL), Gabrielle HEMERY (pouvoir à Joël VIGNER), Anne LE HIR (pouvoir à Marie-Aude RIOT).
Madame Céline KERHUEL a été désignée secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.

La séance est ouverte à 19 H 09.
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
1 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
L’ar!cle L.2312-1 du Code Général des Collec!vités Territoriales a ins!tué, dans les communes de 3 500 habitants et plus,
la tenue d’un débat d’orienta!ons budgétaires dans les deux mois précédant l’examen du budget primi!f.
Il porte sur les orienta!ons générales à retenir pour l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants. Le débat d’orienta!ons budgétaires n’a pas, en lui-même, de caractère décisionnel.
Le débat d’orienta!ons budgétaires 2016 s’est organisé autour des direc!ons suivantes :
- le contexte de la prépara!on du budget primi!f 2016,
- les principales orienta!ons pour le budget primi!f 2016.
Le Conseil Municipal, après avis de la commission compétente, prend acte de la tenue du débat d’orienta!ons budgétaires.
2 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – Exercice
2016
Deux projets d’inves!ssement portés par la commune de Bohars sont suscep!bles d’être subven!onnés par l’Etat au !tre
de la Dota!on d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 (DETR).
Ces deux projets rentrent en eﬀet dans les critères des opéra!ons relevant d’une priorité n°1 :
Construc•on d’un préau à l’école publique de Bohars :
Le préau actuel est trop exigu pour pouvoir être u!lisé dans le cadre des Temps d’Ac!vités Périscolaires mis en place à
l’occasion de la réforme des rythmes scolaires. Par temps de pluie, ce#e situa!on pose problème pour les ac!vités
extérieures.
D’une superﬁcie correspondant au double de l’existant, le nouveau préau perme#ra d’améliorer le confort des enfants et,
en cas de pluie, oﬀrira une solu!on de repli supplémentaire pour organiser les ac!vités périscolaires se déroulant en
extérieur.
Coût prévisionnel de l’opéra!on : 37 800 € HT
Rénova•on et restructura•on des anciens ves•aires spor•fs du Kreisker en vue de leur u•lisa•on par les associa•ons
locales :
Les anciens ves!aires du Kreisker sont désormais u!lisés par les associa!ons locales pour diverses ac!vités de loisirs. Le
projet consiste à rénover ce bâ!ment et à revoir son agencement intérieur pour l’adapter à sa nouvelle u!lisa!on : réfec!on
de la toiture et du bardage ; travaux d’isola!on ; remplacement du système de chauﬀage actuel, trop énergivore ; mise aux
normes de l’installa!on électrique ; mise aux normes d’accessibilité…
Coût prévisionnel de l’opéra!on : 55 000 € HT
Le taux d’interven!on de la DETR se situe dans une fourche#e de 20% à 50% du coût hors taxes de l’opéra!on.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Conﬁrme le programme d’inves!ssement qui lui est présenté, pour un montant cumulé de travaux de 92 800 € HT,
- Approuve le plan de ﬁnancement de l’opéra!on,
- Sollicite auprès de l’Etat l’a#ribu!on d’une subven!on au !tre de la DETR 2016 au taux le plus large possible pour ces
deux opéra!ons,
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces aﬀérentes à ces deux dossiers.
3 – SUBVENTION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE BREST METROPOLE AU TITRE DE 2016
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’a#ribuer une subven!on de fonc!onnement au Comité des Œuvres Sociales de
Brest métropole d’un montant de 3 651.79 €. La répar!!on de ce#e subven!on entre collec!vités adhérentes et
établissement ra#achés s’eﬀectue au prorata des masses salariales ﬁgurant aux comptes administra!fs 2014 (compte 64).
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4 – TARIFS MUNICIPAUX – ORGANISATION D’UN MINI-SEJOUR AU PUY DU FOU
Le Conseil Municipal Jeune organise un voyage au Puy du Fou les 4 et 5 avril prochains.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider le montant de la par!cipa!on des familles pour ce voyage selon le
barème suivant :
Tranche 1 (QF 0 à 725)
101 €
Tranche 2 (QF 726 à 1450)

118 €

Tranche 3 (QF > 1450 et hors Bohars)

135 €

5 – REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Délibéra•on 2016/05)
Le décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modiﬁe, au 1er octobre 2015, les seuils applicables aux marchés et contrats
relevant de la commande publique. Ainsi, le seuil des marchés pouvant être passés sans publicité ni concurrence préalable
remonte de 15 000 € HT à 25 000 € HT. Ces modiﬁca!ons dispensent les pouvoirs adjudicateurs et les en!tés adjudicatrices
des procédures de passa!on. Cependant, ils doivent toujours se soume#re aux principes généraux de la commande
publique, à savoir : égalité de traitement des candidats et transparence.
Ce#e modiﬁca!on de la législa!on implique une révision du règlement intérieur de la commande publique de la commune
de Bohars résumé ci-dessous :
SEUILS H.T.

PUBLICITE

< 25 000 €

Aucune formalité obligatoire

25 000 €
à
90 000 €

· Valida•on de la procédure par le pouvoir adjudicateur :
Le Maire ou son représentant
· libre choix des modalités de la Publicité : Proﬁl acheteur
de la commune ( E-Mégalis Bretagne) et/ou site internet
de l’A.M.F et/ou journal d'annonces légales.
· Passage en CAO pour l’ouverture des plis et l’a"ribu•on
aux entreprises

DELAI

21 jours
minimum

CONTENU AVIS

·
·
·
·
·
·
·

90 000 €
à
209 000 €
pour les
fournitures
courantes,
services (FCS)
et travaux

· Valida•on de la procédure par le pouvoir adjudicateur :
le Maire ou son représentant
· Publicité obligatoire : JAL (journal d'annonces légales) ou
BOAMP
· + Proﬁl acheteur de la commune : E-mégalis bretagne
· Passage en CAO pour l’ouverture des plis et l’a"ribu•on
aux entreprises
·

209 000 €
à
5 225 000 €
pour les
travaux

·
·
·

Valida•on de la procédure par le pouvoir
adjudicateur : le Maire ou son représentant
Publicité obligatoire : JAL (journal d'annonces
légales) ou BOAMP
+ Proﬁl acheteur de la commune : E-mégalis
bretagne et éventuellement presse spécialisée
Passage en CAO pour l’ouverture des plis et
l’a"ribu•on aux entreprises

21 jours
minimum

21 jours
minimum

Iden•té du pouvoir adjudicateur
objet du marché avec descrip•f
des lots éventuels
Durée du marché
Critères de choix
Durée de validité des oﬀres
Date limite de récep•on des
oﬀres
Date de l'envoi de l'avis d'appel
public à concurrence

·

Formulaire oﬃciel
Bulle•n Oﬃciel des Annonces
des Marchés Publics (BOAMP)

·

Formulaire oﬃciel
Bulle•n
Oﬃciel des Annonces des
Marchés Publics (BOAMP)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, :
- Valide le règlement intérieur de la commande publique annexé à la présente délibéra•on et d’autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant à le signer,
er
- Précise que ce nouveau règlement intérieur, qui se subs•tue au précédent, sera applicable à compter du 1
février 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 42.
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COMMUNICATION MAIRIE
LIGNE DE BUS : LE SENTIMENT D’UN LONG TRAVAIL ABOUTI POUR LA POPULATION .

Le maire et son premier adjoint Jean-Claude
Kerjean, notamment en charge des déplacements,
ont toujours considéré que la desserte des
transports en commun de la commune de Bohars
n’avait jamais été satisfaisante. En effet depuis 15
ans, des modifications, voir des améliorations ont
été apportées mais n’ont jamais correspondu à
l’attente des boharsiens.
En septembre 2015 une nouvelle modification des
lignes 7 et 9 n’a bien évidemment pas trouvé un
écho favorable et ceci autant auprès des élus que
des utilisateurs. En effet, les terminus de ces deux
lignes (7 et 9), situés dans le secteur de l’hôpital du
Tromeur sont totalement excentrés du bourg, ne
correspondent absolument pas à l’intérêt de la
population et n’incitent pas les usagers à
emprunter ce mode de déplacement.
Au vu de cette situation, les élus ont rencontré à
nouveau le service déplacement de Brest
métropole/Kéolis de manière à trouver une autre
zone d’attente vaste et sécurisée pour les bus, avec

sanitaire à proximité pour les conducteurs. La
proposition de la municipalité, s’est portée sur le
secteur de « la Petite Gare », et a retenu toute
l’attention des services précédemment cités.
L’accord officiel vient de nous parvenir pour une
mise en service à la rentrée septembre 2016. Ces
modifications permettront aux boharsiens dans des
conditions optimales de rejoindre la place de la
Liberté soit par Lambézellec ou par Penfeld. Malgré
toutes ces améliorations, nous resterons vigilants
tant sur les horaires de correspondance des lignes 7
et 9 que sur les fréquences. Il est à noter que les
lignes scolaires Brest et Guilers demeureront les
mêmes qu’actuellement.
Financement :
Prise en charge financière de ces travaux d’un montant
total de 107 258,04 euros TTC :
- 33 242 ,34€ sur le budget voirie proximité de la
commune
- 71 015,70€ sur le programme 3822T de la direction
des Déplacements

COMMUNICATION
VERDUN 1916 : FORÊT D’’EXCEPTION, UN CENTENAIRE, UN HÉRITAGE APPEL Á SOUSCRIPTION
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Les commémora•ons liées à la Grande Guerre
perme•ent de révéler de grands lieux de mémoire. Le
Conseil départemental de la Meuse, la Fonda•on du
patrimoine et l’Oﬃce na•onal des forêts lancent une
souscrip•on na•onale « Verdun 1916 : forêt
d’excep•on, un centenaire, un héritage » des•née à
préserver et à valoriser la mémoire de l’un des plus
grands champs de bataille de l’histoire.

A l’instar de l’élan de générosité de l’après-guerre, le
Conseil départemental de la Meuse, la Fonda•on du
patrimoine et l’Oﬃce na•onal des forêts, nous
souhaitons perpétuer la mémoire de ce lieu, symbole
universel de la guerre 14-18. Telle est l’ambi•on que
nous souhaitons partager avec vous à travers ce•e
opéra•on, porteuse de paix et d’espoir pour les
généra•ons futures.

Patrimoine na•onal accueillant près de 300 000
visiteurs, la forêt domaniale de Verdun, créée au
lendemain de la Première Guerre mondiale, permet
encore aujourd’hui de conserver les ves•ges des
combats.

Si vous souhaitez faire un don, un
bulle•n
de
souscrip•on est téléchargeable à l’adresse du don en
ligne: www.fonda•on-patrimoine.org/don-verdun

LES ECHOS DE BOHARS

Agence Nationale des Fréquences

PASSAGE À LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFIINITION LE 5 AVRIL 2016

En novembre dernier, vous
avez été informé du passage à
la Haute Déﬁni"on (HD) de la
Télévision numérique terrestre
(TNT) le 5 avril prochain sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Cela concerne
les téléspectateurs recevant la télévision par une
antenne râteau. L’Agence na•onale des fréquences
(ANFR) a été chargée par le gouvernement de conduire
ce•e grande migra•on na•onale.
L’échéance approchant, il est important de rappeler les
principaux enjeux de ce•e opéra•on et de souligner la
nécessité de se préparer aﬁn de ne pas perdre la
télévision le 5 avril.
La passage à la TNT HD perme•ra aux téléspectateurs
de bénéﬁcier d’une meilleure qualité d’image car la
totalité des 25 chaînes na•onales gratuites de la TNT
seront alors diﬀusés en HD. Ce•e opéra•on perme•ra
par ailleurs de récupérer des fréquences jusque-là
u•lisées pour la diﬀusion de la télévision et de les
transférer au secteur de la téléphonie mobile. Les
opérateurs pourront ainsi faire face aux besoins
croissants en ma•ère d’Internet mobile dus à
l’explosion des usages du public via les table•es et
téléphones portables (4G).
Ce passage implique pour le téléspectateur une double
démarche : d’abord, une vériﬁca•on préalable et, au
besoin, une adapta•on de son équipement; puis le 5
avril, un réglage de son téléviseur.
Si l’on capte la télévision par l’antenne râteau, il faudra
en eﬀet disposer d’un téléviseur compa•ble TNT HD
pour con•nuer à la recevoir. La grande majorité des
foyers est déjà correctement équipée mais près de 15%
d’entre eux disposaient encore, au 31 décembre 2015,
d’au moins un poste TNT non compa•ble. Il est donc
primordial que tout foyer vériﬁe chacun de ses postes
de télévision relié à une antenne râteau et, le cas

échéant, l’équipe d’un adaptateur TNT HD sans a•endre
le 5 avril. Des tests simples de diagnos•c des
équipements
sont
disponibles
sur
le
site
WWW.recevoirlatnt.fr.
Votre téléviseur est-il prêt pour le passage à la TNT
HD ?
Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, faites dès
maintenant le test pour savoir si vous devez vous
procurer un équipement compa•ble TNT HD.
· Lorsque je vais sur la chaîne 7 ou 57, je reçois bien
Arte HD, le logo Arte HD apparait en haut à gauche de
l'écran (pendant les publicités, le logo n’apparaît pas,
veuillez a•endre la ﬁn des publicités), j’ai bien le son

et l’image et je visualise le programme TV
· Félicita!ons ! Votre équipement est prêt pour le 5

avril 2016. Faites ce test pour chacun de vos
téléviseurs relié à l’antenne râteau.
· Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement
compa!ble est à réaliser rapidement aﬁn d’éviter
toute rupture d’approvisionnement dans les
magasins.
Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur
compa!ble HD sera nécessaire pour retrouver
l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisa!on
des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril.
Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une
antenne râteau devront par conséquent lancer une
recherche de mémorisa!on des chaînes à par!r de la
télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur,
le cas échéant.
Retrouvez toutes les informa•ons sur le passage à la
TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h –
appel non surtaxé).
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VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE

Le pralinage consiste à favoriser la croissance de l'arbre
Fin février, les CP et les CE2 ont bénéﬁcié d'une anima#on en trempant ses racines dans un mélange d'eau, d'argile
et de bouse de vache. Mais ce$e fois, point de bouse
de Brest métropole en collabora#on avec la mairie de
pour ne pas heurter les odorats sensibles !
Bohars : « Plus d'arbres, plus de vie » à Kéroual. Un
Chaque
enfant a planté son arbre ( orme, houx, rosier....)
bataillon de jardiniers de la ville et d'animateurs nous a
et
l'a
dûment
é#queté avec son prénom. Plusieurs élèves
accueillis.
vont tenter de retrouver cet endroit avec leurs parents
Il y avait quatre ateliers :
pour surveiller la croissance de leur « protégé ».
- Connaître l'arbre
Un caméraman de France 3 nous a fait croire que nous
- Connaître les animaux de l'arbre
é#ons les stars du jour !
- Le pralinage
En prime avec le pe#t crachin breton en ﬁn de séance,
- La planta#on sur le talus breton rénové
nous avons reçu un beau crayon à papier oﬀert par la
mairie et un goûter royal !
Quel bon après-midi !!!
Opéra!on « Plus d’arbres, plus de vie »

Temps d’Ac!vités Périscolaires en maternelle
Les TAP se déroulent tous les vendredis après-midi de 14h30 à 16h depuis la rentrée de septembre
2015. Pour les maternelles, les ac!vités ont lieu dans l’enceinte de l’école, ¾ des enfants inscrits à
l’école y par#cipent. Elles sont encadrées par une équipe de 7 personnes composée d’agents
municipaux dont 3 ATSEM et d’animateurs vacataires.
Le thème pour la période allant des vacances d’hiver à celle de Pâques est « le carnaval » avec
fabrica#on de masques, chapeaux et maracas ainsi que des danses et comp#nes. Le thème de la
période précédente était « le grand froid ».

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Le pe!t écolier n°2
De novembre à février, une dizaine d’élèves
a travaillé sur la presse et rédigé les ar#cles
du deuxième numéro du journal de l’école.
Ils l’ont présenté à leurs camarades et
distribué dans les classes au retour des
vacances d’hiver. Un autre groupe travaille
actuellement pour sor#r le n°3 en ﬁn
d’année scolaire.
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« Plus d’arbres, plus de vie »
Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont par!cipé à l’opéra!on
« Plus d’arbres, plus de vie » proposée par Brest métropole. Ils se
sont rendus au bois de Kéroual le mardi 22 février aﬁn de planter
des arbres sur un talus, spéciﬁcité du talus breton. Diﬀérents arbres
et arbustes ont été pralinés avant d’être plantés : merisier,
châtaignier, houx, rosier, poirier... Des ateliers étaient également
organisés pour que les enfants découvrent la faune du talus et du
bois, les diﬀérentes par#es de l’arbre etc… Un crayon-bois, en
rapport avec l’ac#vité a été oﬀert par la mairie de Bohars à chaque
élève.

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

LES GODILLOTS
06 84 55 15 75
02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com
h!p://godillots.bohars.net/

Programme d’avril 2016
Mardi 5 avril : Penfeld
Départ 14h du parking de Penfeld
Mardi 12 avril : Stang Alar Costour Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking d’Océanopolis
Mardi 19 avril : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 26 avril : Tréglonou Covoiturage 1,50€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking du pont de Tréglonou

Jeudi 7 avril : Chapelle de Locmeven Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h parking de Kerhornou Ploumoguer
Jeudi 14 avril : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Jeudi 21 avril : Saint Divy Covoiturage 1,50€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h du parking Eglise Saint Divy
Jeudi 28 avril : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

A l’extérieur les marches commencent à l’arrivée des voitures

CCB
En avant la musique
Le Club Cyclotouriste
main!ent la cadence : après
le repas du club en musique,
après le week-end d’hiver à
Morlaix, le mois d’avril voit
se proﬁler la par!cipa!on à
« la Choue#e guilérienne »
début mai. Les sor!es
mensuelles ont repris depuis
mars et les distances du

dimanche ma!n s’allongent
en espérant que la météo
soit plus clémente pour
favoriser les entrainements
dans la semaine.
Tout ce programme peut
bien sûr être consulté sur le
site web du C.C.B. : h!p://
www.cycloclubbohars.org/

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

LE VERGER DU LANNOC
L’associa•on « Verger du Lannog » vous invite à
sa 2ème Grande Exposi•on Universelle d’Art au
verger.
Le thème retenu pour ce!e année est :
« LA CHAISE DANS TOUS SES ETATS !! »
.…N’hésitez pas à fabriquer, customiser,
peinturlurer, bricoler votre plus belle chaise ou
celle qui ne vous sert plus depuis des années !
Les œuvres seront exposées du vendredi 27 mai
au dimanche 12 juin 2016 au Verger du Lannog, au
fond de l’impasse du Lannog à Penfeld. (Verger et
visite libre).

MILL’S VALLEY DANCERS
VIDE GRENIER
Mill's Valley Dancers
Dimanche 17 Avril 2016
Halle des sports
BOHARS
De 09 H 00 à 17 H 00
Chaises et tables fournies 3.50 € le mètre linéaire
Entrée 1,50 € / gratuit – 12 ans
Buve#e et pe!te restaura!on sur place
Renseignements :
02 98 07 49 65
06 24 67 75 30
06 79 07 84 86

Le samedi 28 Mai à 18h30 : un jury en « Art du
verger » primera et récompensera les œuvres,
avant le pique-nique qui se déroulera à par"r de
19h19 où chacun est invité à venir avec son
panier et sa nappe à carreaux !! (en cas de temps
incertain le pique-nique se déroulera à Roz Valan).
Règlement et par•cipa•on au concours sur le
blog : levergerdulannog
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LES « BIDOURIG » ET LE CENTRE DE LOISIRS
Découverte de la langue bretonne
Il s’agit d’un projet d’introduc!on au bilinguisme précoce
dans le cadre des temps passerelles mul!-accueil/ALSH.
Il concerne le groupe des grands du mul!-accueil (5 à 8
enfants) et le groupe des pe!ts du centre de loisirs
( environ 10 enfants).
Deux professionnelles accompagnent chaque groupe.
Deux animatrices : Kristell, éducatrice de jeunes enfants
du mul!-accueil et Magali du centre de loisirs.
Elles se réunissent 1 à 2 fois par mois à 9h45 pour une
séance d’anima!on de 3 /4 d’heure dans la salle des
pe!ts de l’ALSH…et occasionnellement au mul!-accueil.
Quels objec!fs ?

Þ
Þ
Þ
Þ

Þ Dans le cadre d’une anima!on, partager un temps de

- Se rencontrer entre enfants
- Se rencontrer entre professionnelles
- Favoriser le plaisir de l’enfant
- Perme#re à l’enfant de s’exprimer, de découvrir
de nouvelles sonorités, de communiquer dans
une autre langue, de jouer avec les mots et
sonorités, d’élargir ses connaissances du monde
qui l’entoure.
Parler en breton dans le cadre d’un temps de jeux
libres adulte/enfant.
Proposer une ouverture sur l’extérieur.
Découvrir les locaux du centre de loisirs, découvrir de
nouveaux jouets.
Transposer les jeux libres en breton (les jeux sont
nommés, les berceuses sont en breton…).

rencontre en breton par le chant, la danse, la
lecture…

CENTRE DE LOISIRS
Art Aborigène

CONCOURS LABEL CITROUILLE
ACTE 2
Au printemps dernier, les enfants du centre de loisirs
avaient plantés 600 plants de citrouille dans des pe!ts
gobelets avant de les distribuer dans la commune et
dans les écoles. La récolte avait été exposée à la mioctobre, avant qu'un jury délibère. Plusieurs catégories
étaient ainsi jugées sur des critères spéciﬁques : poids,
esthé!sme et originalité. L'ensemble des par!cipants
avait ainsi savouré une soupe au cucurbitacée.

Dans le cadre des ac•vités du centre de loisirs, une
dizaine d'enfants se sont essayés à l'art aborigène
par les confec•ons d'un cadre, d'une tortue avec la
technique du point et d'un boomerang. A par•r d'un
modèle venu tout droit d'Australie, les enfants ont
imaginé diﬀérents mo•fs comme l'animal
endémique le pogona, une espèce de gros lézard.

A la mi-avril, le projet est relancé...
Distribu!on :

lundi 18 avril dans les écoles

Si vous désirez vous aussi des plants, contacter Patrice
Malgorn au 06.76.45.71.97
Pour tout renseignement : rozvalan@bohars.fr

Après la phase de découpage, de ponçage, de teinte
du bois, ils ont reproduit leur dessin. Suite à toutes
ces étapes, le vernissage me!ait un point d'honneur
à leurs eﬀorts de plusieurs jours. Grâce à l'appui des
animatrices et de Cirino, aujourd'hui, dans chaque
chambre, trône cet objet millénaire.
Durant le fes!val, les enfants a"endront ﬁn mai
avec impa•ence la venue d'un expert en lancer de
boomerang aﬁn de découvrir ce sport devenu
interna•onal."
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LOISIRS ET DÉTENTE
L’assemblée générale de notre
associa!on s’est tenue à Roz-valan et
95 adhérents y ont assisté. Madame
Chicault,
adjointe
au
maire,
représentait la municipalité et nous la
remercions pour sa présence durant
toute l’après-midi.
François L’Hos!s, président, a ouvert
l’assemblée et, après une pensée pour
les disparus au cours de l’année 2O15,
il a présenté le bilan ﬁnancier de
l’exercice écoulé. Jeannine Riezou,
secrétaire, a détaillé le nombre des
par!cipants aux diﬀérentes journées
d’ac!vité du club et Jean Le Guen a
souligné les principales excursions
eﬀectuées et annoncé les dates des
sor!es programmées à ce jour pour
les mois à venir.
Après
une
projec!on
de
photographies prises au cours de
promenades ou de repas en groupe il

a été procédé, après appel aux
candidatures,
à
l’élec!on
des
personnes souhaitant faire par!e du
nouveau conseil d’administra!on qui
sera prochainement mis en place.
Un goûter a ensuite été servi pour
clôturer ce#e assemblée générale.
Depuis lors le club a marqué sa
première sor!e mensuelle de 2O16
en organisant le 2 mars un déjeuner
“cochon-grillé” à Locmaria-Plouzané.
Après un sympathique apéri!f
d’accueil les “Aubergistes” nous ont
présenté le “sacriﬁé du jour”, lequel,
rô! à point, a fait le tour de la salle
porté par 4 solides moines et escorté
par 2 joyeuses nonnes avant d’être
découpé devant nous puis servi dans
nos assie#es. Une dynamique
accordéoniste a animé toute la durée
du repas et fait par!ciper de
nombreux chanteurs de notre

groupe. Le reste de l’après-midi a été
occupé par de la danse pour les uns
et par les jeux de cartes ou dominos
pour les autres.
Ce#e journée s’est déroulée dans la
joie et la gaieté comme lors de
toutes nos sor!es ou repas du club
conﬁrmant ainsi, si besoin était, la
bonne ambiance qui existe dans
notre associa!on ce qui nous donne
ainsi
l’occasion
de
passer
d’agréables moments ensemble.
Nous rappelons à tous nos
adhérents (et à leurs amis) qu’une
sor!e est programmée le mercredi 6
avril : ma!n – Arrêt à Quimper...
déjeuner... Après-midi : visite de
l’entreprise “Pâté Hénaﬀ” à
Pouldreuzic.
Nous avons d’autre part prévu une
excursion le mercredi 11 mai… (lieu
à déﬁnir)...

EN BREF ET EN VRAC
Comme chaque année le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances pendant 15 à 18 jours avec un
enfant de 6 à 10 ans, originaire du Maine-et-Loire, de la Marne et de Paris. le Secours Populaire est là
pour organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Douce'Heure à Bohars
Ouvert de 9h à 19h en journée con•nue la semaine, l'ins•tut Rituel de Douce'Heure vous propose
diﬀérents soins pour votre plus grand plaisir.
Soins visage, soins corps, épila•on, manucure, maquillage, sauna et hammam.
La beauté ne sera plus un secret pour vous, grâce aux conseils prodigués par votre esthé•cienne.
« Nous sommes à votre disposi•on pour vous apporter bien-être et détente pour une pause bien
méritée dans votre emploi du temps surbooké ».
téléphone : 02 98 01 16 59
mail : douceheure29@hotmail.com
Facebook : h•ps://www.facebook.com/Ins•tut-DouceHeure

· Par•culier vends salon en cuir naturel. Canapé 3 places et 2 fauteuils en très bon état. Prix à déba•re.
Contact 02 98 47 35 58
· Stéphane LEON propose ses services pour l’entre•en de votre jardin : tonte, taille de haie, talus, débroussaillage,
enlèvements des déchets, etc… Règlement chèque emploi service.
Contact : 06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15
· Stéphane LOPEZ, Entre•en de jardin et pe•ts travaux divers. Chèque emploi-service accepté.
Contact : 07 78 18 65 48
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SPECTACLE :
"LARGUEZ LES AMARRES"
Samedi 9 Avril à 20H30
Embarquez pour un voyage autour du
monde : danses , chants et sketchs...
Tarif : 8 euros et 4 euros (-de 12 ans )
Renseignements et réserva&ons :
par email : yvon.guyomard@free.fr
tél: Patrick LE BRAS : 0689802809

À L’espace Roz Valan
le 29 avril 2016 à 20 h30
La chorale « les Chœurs en Cavale » du PLCB
et la chorale « Aux Quatre Vents de Bohars
Unissent leurs voix
Au profit de l’association des paralysés de
France , pour la sclérose en plaques

Venez nombreux

