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Fermée au public le jeudi après-midi

02 98 03 59 63
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En cas d’incident par(culier survenant en
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02 98 47 65 12

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com
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02 98 44 55 55
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ou le 15 pour les urgences uniquement

Le foyer sera ouvert du 6 au 13 juillet
et du 25 au 31 août
GARDES MÉDICALES
de 8h à 20h

02 98 34 16 64

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30

02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
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02 98 07 44 68

E.D.F. DEPANNAGES

09 726 750 29
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Fermée du 7 juillet
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G.D.F. DEPANNAGES 02 98 02 02 22
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Fermée le samedi en juillet-août

P8 : Vie de nos écoles
P9 : Vie associa(ve :
Les Godillots
VGAB

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

SERVICE EAU

08 11 904 905

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Mardi : 14h00 - 19h00
Mercr : 14h00 - 19h00
Jeudi : 14h00 - 19h00
Vendr : 14h00 - 19h00
Samedi : 14h00 - 19h00

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

Blandine EVEN—Ouest France

06 62 03 83 17

Hors Période scolaire :
Mardi, Jeudi, Samedi : 10h00-12h00

west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme

02 98 03 55 53

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

RELAIS POSTE PROXI
Fermé du 23 juillet inclus au 8 août inclus
Lundi : 15h00-19h30
Mardi au samedi : 8h00-12h45
15h00-19h30

02 98 47 23 09

LES ECHOS DE BOHARS

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
MEDECINS GENERALISTES

PHARMACIE
Mar ne LAURENT

Erwan OGOR
21 rue Prosper Salaün

02 98 47 33 80
Consulta(ons : sur rendez-vous
Florence JEZEQUEL

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

21, rue Prosper Salaün

02 98 47 00 58

PHARMACIE DE GARDE

Consulta(ons : sur rendez-vous

Pour connaître la pharmacie de garde,
merci de bien vouloir composer le 32 37
L’appel sera facturé à la minute

Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec

02 98 47 92 54
Consulta(ons sans rendez-vous le ma(n
Sur rendez- vous l’après-midi
Absente le jeudi
Rendez-vous du samedi ma(n en alternance
par un des trois médecins de Bohars

DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün

02 98 47 48 47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi ma(n et le jeudi
Le samedi sur rendez-vous

CABINETS INFIRMIERS
Michel GUILLOSSOU et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker 7j/7

02 98 47 55 70 ou 06 81 30 34 56

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marine VILLAR
11 rue Huon de Kermadec

Caroline PASTOR, Patricia BERGOT, Angélique TALEC
et Audrey LE GALL
11 rue Huon de Kermadec, 7j/7

02 98 47 56 72

sur rendez-vous 02 98 28 75 09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
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 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

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
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.

02 98 44 85 76
@ info.brest@soliha-ﬁnistere.fr

Site web : www.soliha-ﬁnistere.fr
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

DUTERTRE Kevin
Créa on d’une terrasse surélevée
21 impasse Penfeld Creis

DEMANDÉS

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

GUEGUEN Alain et Anne
Construc on d’une maison
individuelle
75 impasse des Pinsons

SARL ECORENOVE
Pose de panneaux solaires
20 rue de Bohars ar Coat

MANAC’H Julie
Construc on d’une maison
individuelle
120 allée des Siaelles

JAOUEN Loïc et Céline
Construc on d’une maison
individuelle
175 allée des Siaelles

SARL ECORENOVE
Pose de panneaux solaires
7 rue Prosper Salaün
LANDURE Jean-Pierre
Construc on d’une véranda
85 place des chênes

GUENNOU Yoann et Cécilia
Construc on d’une maison
individuelle
165 allée des Siaelles

CANEVET Jennifer
Abri de jardin
113 impasse des chardonnerets

MODIFICATIF DE PERMIS
D’AMÉNAGER DEMANDÉ

DUQUESNE Yves et Françoise
Construc on d’une maison
individuelle
10 impasse des Fauveaes

LECUYER-LE ROUX Judith
Isola on des combles et pose de 4
vélux
3 rue Pen ar Guéar

MI DEVELOPPEMENT 2
Modiﬁca on du plan
de composi on,
du plan VRD et de la surface
du lot n°1
8 rue du Kreisker

LE JEUNE Valen(n
Construc on d’une maison
individuelle
20 impasse des Pinsons

BERTHELE Michel
Grillage + abri de jardin
75 impasse des Fauveaes

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Tilio LE MOIGNE
Sohan LAURENT
Emile DUTERTRE

DÉCÈS
René SALAUN, 78 ans
Mireille POSTIC née BERTHO, 86 ans
Marie COROLLEUR, 78 ans
Didier BOUCHARE, 67 ans
Yvonne COLLEAU née PILVEN, 93 ans
Jean OLLIVIER, 79 ans
Marie HELIES née ROUÉ, 96 ans

André TAVEAU, 76 ans
Andrée ROUSSEAU née MORVAN, 84 ans
Paul LE GUEN, 77 ans
Marguerite PELLÉ, 94 ans
Marie Louise MALGORN née CREACH, 69 ans
Marie Louise TOURNELLEC née LÉON, 85 ans

COMMUNICATION MAIRIE
Aménagement de deux terminus à la pe te gare pour les lignes 7 , 9 et scolaires
Objec3fs :
-Rapprochement du bourg
-Faciliter les correspondances entre les lignes 7 et 9
-Créa(on d'une zone d'aaente vaste et sécurisée
-Adapta(on des quais bus pour les personnes à mobilité réduite
-Pose de bandes d'éveil de vigilance et de bandes d'orienta(on
( mal voyants)
4

Pendant la durée des travaux la terre végétale issue du jardin de
la pe(te gare sera stockée à l'entrée de la carrière du Ruﬀa.
Durée prévisible du chan(er : du 7 juin au 8 juillet, aaen(on
circula(on perturbée ( signalisa(on mise en place par les
entreprises ).

LES ECHOS DE BOHARS

LES BEAUX JOURS ARRIVENT ET AVEC EUX L’ENVIE DE REFAIRE UNE BEAUTÉ À VOTRE JARDIN
Quelques pe ts rappels de savoir-vivre (arrêté préfectoral du 20/12/2006) :
•

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par(culiers à l'aide d'ou(ls ou d'appareils suscep(bles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être eﬀectués
que :
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
les samedis de 9h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

•

Les occupants de locaux d'habita(on ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précau(ons pour que le
voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant de phonographes,
magnétophones, appareils de télévision ou de radiodiﬀusion, instruments de musique, appareils ménagers ainsi
que par ceux résultant du port de souliers à semelles dures ou de la pra(que d'ac(vités ou de jeux non adaptés à
ces locaux.
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en par(culier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout disposi(f dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempes(ve.

•

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
Ça va chauﬀer dans votre logement, bénéﬁciez d’aides à la rénova on énergé que !
Brest métropole a élargi en 2016, les condi(ons d’accès à la subven(on pour la rénova(on énergé(que de maisons
individuelles (Programme Habiter Mieux Anah).
Si vous souhaitez engager ce type de travaux, pensez à consulter TINERGIE (02.98.33.20.09 ; nergie-brest.fr) ; vous
pourrez y vériﬁer votre éligibilité aux subven(ons Anah ainsi qu’aux diﬀérentes aides ﬁnancières et ﬁscales existantes
(Crédit d’impôt…).
Les subven(ons de l’Anah s’échelonnent entre 35% et 60% du montant des travaux HT (sous condi(on de
ressources).

COMMUNICATION PRÉFECTURE
Règlementa on en ma ère de vidéoprotec on et de de visionnage de la voie publique par des par culiers :
Quel cadre légal ? Quel contrôle ? Quelles bonnes pra(ques pour concilier sécurité collec(ve et respect de la vie
privée ?
Pour toutes ces informa(ons, consulter le site internet de la mairie : www.mairie-bohars.fr

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
Concert Rock Collec on
Les 4 classes de cycle 3 de l’école ont répété assidûment
pour le concert « Rock Collec(on » qui a eu lieu à
l’auditorium de Brest, le 23 juin dernier.
Ceae année, ils ont chanté en anglais des chansons
célèbres des Beatles, des Rolling Stones, de Bob Dylan
et de U2.
Ils étaient dirigés par Van Hien Bui, professeur au
conservatoire qui leur a proposé des exercices variés

avec des instruments originaux fabriqués avec des
boîtes de conserve, des tuyaux ou des ballons.
Les élèves ont ac(vement par(cipé et ont pris beaucoup
de plaisir lors des séances.
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES

Repas solidaire

Les classes de moyenne et grande sec on à la
Vendredi 27 mai, toute l’école a par(cipé à la journée de crêperie
solidarité.
Les 2 classes de moyenne et grande sec(on ont
Le ma(n, Coleae est venue présenter son mé(er de clown et déjeuné à la crêperie « Le Kerouac » à Bohars.
nous expliquer ce qu’elle faisait à l’hôpital. Elle travaille pour Les élèves ont pour projet de réaliser un répertoire de
l’associa(on « Rêve de clown », et rend visite aux enfants receaes et d’aménager un coin restaurant dans la
hospitalisés à l’hôpital Morvan. Elle intervient, avec d’autres classe.
clowns, dans plusieurs hôpitaux sur toute la Bretagne, et Avant de s’y rendre, ils ont calculé le nombre de tables
apporte un peu de bonheur et de rire aux enfants qui qui seraient nécessaires pour asseoir toute la classe.
apprécient énormément de retrouver « Coqueae et A ceae occasion, ils ont pu observer la cuisine,
Cibouleae » chaque semaine.
découvrir le rôle du serveur. Ils ont appris, à remplir un
Pour le déjeuner, les parents d’élèves nous avaient préparé bon de commande, à compléter et calculer une
un pique-nique. Notre ac(on a permis de remeare un chèque addi(on. Ils ont aussi enrichi leur vocabulaire lié à la
de 650 € à l’associa(on, aﬁn de l’ aider à apporter encore plus restaura(on et surtout éveillé leur papilles !!!
de bonheur aux enfants hospitalisés.
Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour l'année scolaire 2016/2017 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 à :
notre.dame.de.lourdes.bohars@wanadoo.fr
N'hésitez pas à visiter le site internet de l'école: h@p://eco-nd-lourdes-bohars.ddec29.org/
Des clips et des classes
Le projet d’une classe de moyenne et grande sec(on était
ceae année de travailler sur les émo(ons. Après avoir
appris à les déﬁnir, puis les reconnaître, les enfants se sont
amusés à les faire deviner aux autres par des jeux de
mimes.
Ensuite, ils ont appris à les exprimer en anglais et ont
travaillé sur l’album « How do you feel » d’Anthony Brown.
Pour réaliser le ﬁlm d’anima(on, les enfants se sont mis
dans la peau de réalisateurs pour trouver des idées aﬁn
d’adapter le livre en ﬁlm, puis dans la peau d’acteurs aﬁn
de jouer les émo(ons. Franck, de l’associa(on « Film et
Culture » est venu sur deux journées pour les aider à
réaliser ce ﬁlm.
Après la prise de son en classe, ils ont débuté le tournage et
l’anima(on d’objets en papier ou autres ma(ères. Les
enfants ont travaillé avec la tableae et la caméra aﬁn

Troineje

Poupées frimousses

Depuis le mois de mars, les élèves de moyenne sec(on et
de grande sec(on par(cipent à une séance hebdomadaire
de trosneae.
Les séances sont menées par les enseignantes et
encadrées par de nombreux parents ou grands-parents.

Mme Tassin, de l’UNICEF, est intervenue auprès des
élèves de CE2-CM1-CM2 pour évoquer les droits des
enfants, présenter les ac(ons de son associa(on et
proposer le projet « poupées frimousses ».
Chaque élève a ensuite confec(onné une poupée : il a
fallu couper le (ssu pour les vêtements, choisir une
coiﬀure, des bijoux et des accessoires, tracer le visage...
Puis les enfants ont donné une iden(té à leur poupée.
Lors de la cérémonie d’adop(on qui a suivi, les enfants
ont pu faire un don pour l’UNICEF. Presque 300 € ont ainsi
été récoltés et permearont à de nombreux enfants d’être
vaccinés.

Chaque jeudi ou vendredi, les enfants viennent à l’école
avec leur matériel.
Ils ont appris à s’équilibrer, se déplacer, se propulser,
freiner à travers diﬀérents ateliers.
Depuis quelques séances, ils par(cipent à divers relais ou
jeux collec(fs en se déplaçant sur leur trosneae.
8

d’u(liser deux techniques du ﬁlm d’anima(on à savoir le
stop mo(on et la pixila(on.
Deux autres classes se sont aussi lancées ceae année dans
la réalisa(on d’un ﬁlm d’anima(on. Les élèves de CP et
CE2/CM1 ont ainsi travaillé ensemble pendant plusieurs
semaines. Ils ont créé et peint le décor, pris 1800 photos
avec la tableae en animant des objets (bandes de l’arc en
ciel, soleil, nuages, avions, ﬂeurs...) et longuement répété le
chant « The rainbow song ».
Le résultat de ce travail a été projeté sur grand écran lors
du fes(val du ﬁlm d’anima(on « Des clips et des classes »
au cinéma Even à Lesneven le vendredi 3 juin.
Sept ﬁlms étaient présentés ce ma(n-là. Le ﬁlm « How do
you feel » a reçu le prix du jeu, et le ﬁlm « The rainbow
song », celui de l’esthé(que.
Ensuite, les enfants sont allés à Kerlouan pique-niquer puis
par(ciper en équipes à un concours de châteaux de sable.

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

LES GODILLOTS

Programme de juillet-août 2016
06 84 55 15 75/02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com
hjp://godillots.bohars.net/
Mardi 5 juillet : Lampaul Plouarzel Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 parking mairie de Lampaul Plouarzel

Jeudi 11 août : Logonna Daoulas Covoiturage 2€
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker
Lundi 15 août : Saint Pabu Covoiturage 2€
Départ 8h00 parking du Kreisker

Jeudi 7 juillet : Bohars
Départ à 14h00 du parking du Kreisker
Jeudi 21 juillet : Le Conquet Pointe Saint Mathieu
Covoiturage 2€, rendez-vous 8h30 au parking Kreisker
Départ 9h00 parking du Moulin d’en bas
Jeudi 28 juillet : Chateauneuf du Faou, covoiturage 4€
Rendez-vous 8h00 au parking du Kreisker
Jeudi 4 août : Sainte Marguerite Aber Wrach Covoit.2€
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker
Départ à 9h parking entrée Presqu’île

Jeudi 18 août : Mont d’Arrée Covoiturage 3€
Rendez-vous à 8h00 au parking du Kreisker
Jeudi 25 août : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker
Départ 9h00 du parking de l’église de Lilia
Jeudi 1er septembre : Saint Jean du Doigt Covoiturage 4€
Rendez-vous à 8h00 au parking du Kreisker

VGAB
SECTION FÉMININE DE LA VGA BOHARS
La saison 2015/2016 arrive à son terme, tandis que la
saison 2016/2017 est déjà en pleine prépara(on. De ce
fait nous (rons un bilan plus que posi(f de ceae année :
Pour les 3 équipes U11, U13, U16 le bilan spor(f est très
bon avec des résultats encourageants dans leurs
championnats respec(fs pour, ne l'oublions pas, notre
deuxième année d’existence seulement .
La saison a été riche en événements :
• Les matchs de Noël avec les parents ont été un vrai
moment de partage
• Le stage de 3 jours au mois de février regroupant 30
joueuses du club et 2 joueuses de clubs voisins
encadrés par 7 éducateurs diplômés avec en point
d'orgue le déplacement à Guingamp, la visite des
installa(ons du stade du Roudourou et la rencontre
avec l'équipe professionnelle féminine de Guingamp qui
était pour les ﬁlles le moment le plus aaendu du stage
• Le bilan des portes ouvertes du mois de mai a été un
gros succès avec déjà l'accord d'une vingtaine de
nouvelles joueuses pour les équipes de jeunes
• Pour conclure la saison nous avons organisé une
journée fes(ve avec les parents, matchs et repas
étaient au programme , le tout dans une superbe
ambiance .

joueuses. De l’autre, il faut disposer d’au moins une
femme dans l’encadrement de l’équipe (éducatrice ou
dirigeante). Si vous avez 17 ans ou plus venez rejoindre la
quinzaine de ﬁlles déjà prêtes à relever le déﬁ. N’hésitez
pas à venir et à en parler autour de vous. Nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre
projet.
Vous êtes éducatrice ou dirigeante ou vous souhaitez le
devenir pour par(ciper à ceae aventure, nous serons tout
aussi contents de vous rencontrer pour partager avec vous
ceae nouvelle page du club.
Pour l’école de foot, vous voulez pra(quer le football,
vous avez entre 6 et 16 ans, alors venez nous rejoindre, la
sec(on comprend déjà une cinquantaine de ﬁlles .
Toutes nos portes vous sont ouvertes, vous y trouverez la
passion du jeu à travers des rencontres spéciales
féminines et des entraînements.
Nos objec(fs sont d'inculquer des valeurs spor(ves
individuelles et collec(ves, de progresser dans chacune
des catégories de l’école de foot aux U11, U13 et U16 et
de rassembler le plaisir à la compé((on.
Nous remercions l'ensemble des éducatrices et
éducateurs, dirigeantes et dirigeants, jeunes bénévoles,
parents présents pour leur inves(ssement durant la
saison.
Un grand bravo à toutes les joueuses pour leur saison !
Nous espérons vous voir toujours plus nombreuses la
saison prochaine !

La saison prochaine, la sec(on féminine de la VGA Bohars
crée une équipe féminine sénior. Pour pouvoir créer ceae
équipe il y a toutefois deux condi(ons majeures à remplir.
D’un côté, il faut disposer d’un eﬀec(f d’une vingtaine de Bruno Gueneugues : 06.03.60.51.89
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Notre sor(e mensuelle a eu lieu le 11
mai et 48 adhérents ou amis ont
eﬀectué une mini-croisière entre Morlaix
et l’Ile de Batz. Nous avons donc
embarqué à Morlaix sur la vedeae “La
Fée des Légendes”.
Au ﬁl de la naviga(on sur ceae
charmante rivière nous avons pu
découvrir, malgré la brume ma(nale, les
pe(ts ports de Loquénolé et du
Dourduﬀ, l’impressionnant château du
Taureau ou apercevoir le long des rives
de belles demeures construites au cours
des siècles passés par de riches
armateurs voire par des corsaires de la
région.

LOISIRS ET DÉTENTE
Nous avons débarqué sur l’île de Batz
pour le déjeuner et au cours d’une après
-midi ensoleillée nous nous sommes
promenés au hasard des pe(ts chemins
ou des sen(ers cô(ers de l’île qui a su
garder un caractère authen(que qui lui
donne beaucoup d’aaraits.
Après une pause à Roscoﬀ nous avons
repris le chemin du retour pour Bohars,
en longeant ceae fois par la route la
rivière de Morlaix. Nous sommes rentrés
heureux d’avoir vécu ensemble encore
une très belle journée dans une joyeuse
et chaleureuse ambiance.
A noter également que du 13 au 2O mai
un groupe d’une dizaine de nos

adhérents
a
eﬀectué,
en
compagnie d’amis des clubs de Saint
Renan
et
de
Gouesnou,
un
magniﬁque voyage en Sicile. Au cours
de ce circuit nous avons ainsi pu
découvrir les villes de Palerme, Catane,
Messine, Cefalu, les temples, la beauté
du site de Taormine. Nous sommes
montés sur les hauteurs de l’Etna par un
temps très dégagé qui permet d’avoir
une vue extraordinaire sur l’île. Nous
avons bénéﬁcié en outre d’excellentes
condi(ons
clima(ques
et
de
l’accompagnement d’une guide de
qualité excep(onnelle.
Les ac(vités auront lieu durant le mois
de juillet. Fermeture du club en août.

CCB
Week end à Dinan
Pendant la Pentecôte, le C.C.B. a renoué avec ses anciens
amours en posant ses vélos à l’auberge de jeunesse de Dinan.
Pendant trois jours, une vingtaine de cyclos a sillonné les
abords de la Rance, en poussant même les pédales jusqu’au
Mont St Michel. Nul doute que ces kilomètres

avalés dans la bonne humeur cons(tueront un bon prologue
pour « la Pierre Le Bigaut » de la ﬁn juin, avant que le club ne
prenne ses quar(ers d’été.
De toutes façons, l’actualité du C.C.B. est toujours accessible
sur son site :
www.cycloclubbohars.org

Le 19 juin 2016, près de deux cents archers issus des quatre départements bretons LES ARCHERS DE BOHARS
se sont réunis au pe t ma n sur la commune de Guipronvel !
une compé((on de ceae importance
(billeaerie,
feuilles
de
marques,
vériﬁca(on
des
catégories
des
par(cipants,
enregistrement
informa(que, boissons chaudes, repas,
commodités, etc.).

grillé avait été préparé (c'est le seul
animal qui aura pâ( de la journée…)

Ce rendez-vous était pour le club une
occasion supplémentaire de sensibiliser à
la cause défendue par la ligue contre le
cancer du sein. A ceae ﬁn, des stylos bille
roses frappés de la date du championnat
et rappelant ceae luae importante ont
été distribués gracieusement à l'ensemble
Cet événement était organisé ceae année des par(cipants.
par le club des archers de Bohars, fort de Les formalités administra(ves et d'accueil
ses quarante-cinq licenciés qui, pour terminées vers 09h00, l'ensemble des
préparer une telle compé((on, ont fourni archers se sont répar(s dans les bois par
débroussailleuses,
tronçonneuses
et pelotons de cinq (reurs, dans la bonne
autres maillets et coupe-coupe aﬁn de humeur inhérente à ceae discipline très
rendre le terrain pra(cable et propice à prisée. Le championnat s'est déroulé sur la
l'accueil du championnat de ligue. journée coupée d'une pause méridienne
D'autres archers du club se sont inves(s bien méritée. A ceae occasion, un cochon
dans l'imposante logis(que que réclame

Le classement terminé et vériﬁé, les
récompenses ont été remises aux trois
premiers de chaque catégorie ainsi qu'aux
trois clubs ayant totalisé les meilleurs
scores par équipe cons(tuée. La
compé((on s'est déroulée de façon
nominale dans une ambiance spor(ve et
sympathique. Nos archers s'y sont
dis(ngués en remportant les places
suivantes :

Ceae concentra(on spor(ve s'est tenue
dans le cadre du championnat de
Bretagne de (r à l’arc dans la discipline
" 3D ". Ceae discipline de (r en extérieur,
règlementée par la fédéra(on française de
(r à l'arc, consiste à (rer deux ﬂèches sur
chacune des 40 cibles animalières
synthé(ques placées en pleine nature à
des distances variables et inconnues qui
sont à es(mer… sur un parcours d'une
dizaine de kilomètres au total. Les cibles
comprennent des zones qui aaribuent des
points.
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La compé((on s'est achevée aux
alentours de 17h00; heure à laquelle a
débuté le classement des archers par
catégorie de sexe, d'âge et d'arme.

L'équipe composée par Glenn, Théo et
Ludovic est championne de Bretagne
En individuel Margot et Glenn médaille
d'or champions de Bretagne
Solen, Ludovic et Gwendal terminent
3éme.

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
A la bibliothèque « les
Feuillan nes »
Sur une idée d’Anne Colin,
animatrice des temps d’ac(vités
périscolaires (TAP), une douzaine
d’enfants a découvert pendant 5
semaines l’école du début du XXe
siècle.
Ils ont ainsi contribué à l’installa(on
d’une exposi(on à la bibliothèque
où passait aussi en boucle le ﬁlm de
Pascal Plisson « Sur le chemin de
l’école ». Et le chemin les a conduits
vers l’Australie, fes(val oblige, pour
découvrir le quo(dien des écoliers.

CENTRE DE LOISIRS
L’ALSH FAMILLES RURALES de Bohars
2. Activité vélo au travers des pistes
propose :
cyclables, veillées,
« A vos marmites, prêts, goutez ! »
chorales, boum...
Stage de cuisine avec un chef
Tarif : 150 €
cuisinier
Du lundi 18 au 22 juillet
Informa ons et inscrip ons :
Enfants : 7 à 12 ans
02 98 47 65 12
Lieu : Camping de Lanniouarn à
centredeloisirs.bohars@gmail.com
Plouarzel
Hébergement : en tentes
Activités :
L'accueil de loisirs sera ouvert cet été
1. Cuisine avec Enguerrand Mahé,
du 06 juillet au 31 août avec une
« Chef au Menu »,
fermeture du 1er au 16 août ainsi que
4 ateliers de 3 heures sur la
la journée du 15 Juillet.
semaine (grande cuisine mise à
disposition dans le camping )

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA

MINORITÉ

La cohésion sociale, l’aﬀaire de tous
Brest Métropole a signé en 2015, un contrat de territoire avec le conseil départemental. Il concerne la période de 2015 à 2020.
Signé au niveau de l’aggloméra(on, il concerne bien toutes les communes y compris Bohars.
A travers ceae démarche, le conseil départemental poursuit deux objec(fs : organiser l’accompagnement des projets des
territoires, et traduire des poli(ques départementales en les ajustant aux enjeux et aux spéciﬁcités locales.
Une révision de ce contrat est prévue pour 2017. Dès aujourd’hui, il nous faut réﬂéchir à son contenu. Car ceae révision permet des
ajustements sur les ac(ons ini(alement prévues.
Au-delà des inves(ssements d’infrastructure, le contrat de territoire prévoit un volet de cohésion sociale, et c’est sur ce point que
nous souhaitons nous arrêter. Nous avons plusieurs fois asré l’aaen(on de la majorité. Au risque de la redondance, nous
souhaitons à nouveau insister sur la nécessité d’avoir des disposi(fs communs avec les autres communes.
Nous l’avons écrit dans notre programme : la jeunesse et la prise en compte de nos ainés doivent être des priorités absolues pour
faciliter le « bien vivre ensemble ».
Alors oui, nous aﬃrmons la nécessité pour nos ainés de la mise en œuvre d’un lieu d’informa(on et de coordina(on spéciﬁque pour
l’accompagnement de la dépendance.
Alors oui, nous aﬃrmons la nécessité pour nos enfants et nos jeunes d’une réﬂexion commune et d’une mutualisa(on de moyens
pour permeare à chacun de grandir et de s’épanouir au sein de notre collec(vité.
Alors oui, nous aﬃrmons que seuls, nous n’arriverons pas au regard des contraintes budgétaires et qu’il est donc nécessaire de
mutualiser les ou(ls et les lieux d’accueil pour répondre aux besoins de chacun.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre 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
•

Je suis lycéenne et je vous propose de garder vos enfants quelques heures pendant le mois de juillet.
Contact : 02 98 47 13 42

•

Stéphane LOPEZ, Entre(en de jardin et pe(ts travaux divers. Chèques emploi-service acceptés.
Contact 07 78 18 65 48

•

Stéphane LEON, Entre(en de jardin. Règlement chèque emploi-service.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

F789: ;<= >==7?@>A@7B=

ATTable, Tennis de Table
Gérald Tasset 02.98.47.90.53
gerald.tasset@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Atelier équilibre, gymnas que séniors
Mairie de Bohars 02.98.03.59.63
aﬀaires-sociales@mairie-bohars.fr

Ami és Florales
Mireille Mesnard: 09 51 58 95 67
ou 06 95 13 67 88
mimes29@gmail.com

Archers de Bohars
Ber%n Falhon 06.77.11.89.95
archers-bohars@voila.fr

Le forum des associations
aura lieu
à l’Espace Roz Valan

Bohars Basket Ball
Yannick Salou : 02.98.47.14.39 ou
06.63.42.63.09
boharsbb@laposte.net

le samedi 3 septembre
de 14 heures à 18 heures

Cyclo Club
Philippe Vial: 02.98.47.63.37
ou 06.61.36.63.37
contact@cycloclubbohars.org
Les Godillots
Maurice Lucas: 02.98.03.63.73
maurice.lucas2@wanadoo.fr
Semelles de Vent et les Foulées de Bohars
Michel Segalen: 02.98.47.02.05
ou 06.73.48.37.72
michel.segalen1@orange.fr
Tennis Club
Philippe Marbac’h: 02.98.47.69.41 ou
06.80.81.64.67
marbach.ph@wanadoo.fr

Arts et Loisirs
Renée Kerloch:
02 98 03 12 20 ou 06.29.82.47.24
renee.kerloch@sfr.fr
Associa on Spor ve et Culturelle
Malou Le Moigne: 02.98.03.32.94,
jean.lemoigne2@gmail.com
∗
Art Floral : Sylviane Derrien:
02.98.45.33.58
∗
Chorale : Guy Menut, Malou
Le Moigne: 02.98.03.32.94,
jean.lemoigne2@gmail.com
∗
Yolande Guiavarch
02.98.03.58.94
∗
Stretching-Gainage :
Patrick Fortaner
06.62.70.44.56
paItr@gmail.com
∗
Yoga : Elisa Corre:
02.98.03.53.08
elisayoga2@orange.fr
Bibliothèque « les Feuillan nes »
Anne-Marie Floc’h: 02.98.3.29.68

Vie au Grand Air de Bohars, Football
Gilbert Gouriou 06.42.96.02.13
gilbert.gouriou@wanadoo.fr

CyberCommune
Cyril Le Mest : 02.98.47.68.67
cybercommune@bohars.fr

Bohars Pétanque
Anne Lancereau : 06.15.92.09.21
nanoumilizac29@gmail.com

Ecole de Musique
Jean-Marc Le Mener: 06.85.21.20.60
beajm.lemener@outlook.fr

AUTRES ASSOCIATIONS

L’atelier
Cirino Pisano: 02.98.03.55.45
cirino.pisano@wanadoo.fr

A.D.M.R.
Yveline Trébaol :
02.98.07.69.05
ou 06 86 82 22 47
yvlo.trebaol@orange.fr

Centre de Loisirs Famille Rurale et Zumba
Maria Mével : 06.49.57.28.60
Centre de Loisirs :
02.98.47.65.12
centredeloisirs.bohars@gmail.

A.G.B.O.
com
Nelly Le Reun : 02.98.01.50.66
nelly.lereun@chu-brest.fr
Comité de Jumelage Tarporley
Raymond Le Goueﬀ :
An Avel Vor
06.11.64.68.51
Docteur Cozic, Odile Roué :
r.legoueﬀ@free.fr
02.98.01.51.65
odile.bonis@chu-brest.fr
Comité de Jumelage Ven miglia di Sicilia
Soleil d’Automne
Nicole Germa : 02.98.34.58.58 Cirino Pisano : 02.98.03.55.45
cirino.pisano@wanadoo.fr
ker29820@yahoo.fr
Loisirs et Détente
Anciens Comba1ants
Gabriel Guéna :02.98.01.07.63
Marcel Le Bars: 02.98.03.47.33
Gabriel.guena@laposte.net
marcel.le-bars@wanadoo.fr
La Paroisse
Hélène Jamin : 02.98.03.93.27:
helene.jamin@free.fr

Mo v’Ados
Alexandre Delanoue
06.29.59.83.21
alexandre.delanoue@brestmetropole-oceane.fr
Tickets sport, CMJ, Bohars à
l’Asso, Séjours Ados
Jean-Philippe Souriment:
06.77.19.92.11
anima%on-jeunesse@mairiebohars.fr

Mill’s Valley Dancers
Claude Girard: 02.98.07.49.65 ou
06.24.67.75.30
familygirard@wanadoo.fr
N’Art Jazz Band, Jazzyroise BigBand
Marie-Aude Riot: 02.98.47.95.42
marie-aude.riot@hotmail.fr Henri
Eynard :
06.62.63.36.88henri.eynard@free.fr

Oﬃciers Mariniers
Alain Mordant: 02.98.03.64.81

Scrabble
Jeanine Riezou: 02.98.03.59.36,
Marie-Jo Morant: 02.98.03.28.85

Société de chasse La Diane
Chris%an Thomas
06.80.71.31.85

Théâtre des Moulins
Patrick Kermorgant: 02.98.01.21.47
pkermorgant@club-internet.fr

Téléthon à Bohars
Chantal Chiault:06.63.7324.31
telethonbohars@laposte.net
Verger du Lannoc
Joël Gourmel : 02.98.47.38.13

