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Signature de la souscription
le 26 novembre à 10h30
à la chapelle.
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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:

MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00/13h30 - 17h00
Samedi ma n
9h00- 12h00
Fermée au public le jeudi après-midi

02.98.03.59.63
communica on@mairie-bohars.fr

P13 : Salon de l’Ar sanat

vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24

P14 : Conseil Municipal Jeune
SERVICES D’URGENCE
18

POMPIERS

MÉDECIN DE GARDE

02.98.44.55.55

GARDES MÉDICALES
de 8h à 20h

02.98.34.16.64

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

GENDARMERIE

02.98.07.44.68

E.D.F. DEPANNAGES

09.726.750.29

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

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

02.98.47.23.09
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02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

REIHLM PHAENJM AMMLMJHNJEM MHJEANEIIEM :
le lundi de 14h à 16h à Bohars :
les mardi, jeudi, vendredi ma n à Guilers :

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

CENJAE KE LOLMLAM F !

R

02.98.47.65.12
FOPEA KEM JEQNEM
En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi : 13h30 – 17h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30

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

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

CABCDE, HHIJE-GHAKEALE,

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

ou le 15 pour les urgences uniquement

Impression :
PRIM B 9%:5

SERVICES DE LA COMMUNE

02.98.01.14.04

P12 : Téléthon 2016
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www.mairie-bohars.fr

les-echos@mairie-bohars.fr

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

P15 : Expression libre

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

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

CPREACOTTQNE
Période scolaire :
En accès libre
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 20 h
Samedi : 14h - 17h

Hors scolaire :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 14h - 18h

02 98 47 68 67 / 06 41 45 15 60
@ cybercommune.bohars@gmail.com
BLRILOJDBSQE
Période scolaire :
Mardi : 14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00/14h30-16h30
Jeudi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Hors Période scolaire :
Mardi, Jeudi, Samedi : 10h00-12h00

02.98.03.55.53
DÉCHÈTERIE DU SPERNOT
Tous les jours : 9h-12h30 et 13h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h

LES ECHOS DE BOHARS

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

PHARMACIE

Erwan OGOR

Mar ne LAURENT
21 rue Prosper Salaün

25 rue Place Prosper Salaün

02.98.47.33.80

02.98.01.11.13

Consulta ons : sur rendez-vous

Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30

Florence JEZEQUEL

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
Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker 7j/7

02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marine VILLAR

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

02.98.47.56.72

11 rue Huon de Kermadec
sur rendez-vous 02.98.28.75.09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Carole STRICOT et Laurence MINGUY

Gaëlle AMIS
Soins à domicile 7j/7 21 rue Prosper Salaün
02.29.02.46.17 ou 06.63.85.09.78

6 rue Jean Michel Huon de Kermadec

02.98.47.03.17

SOCIAL
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
PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
LAHIEYTE Jacques
Ravalement
7 Le Clos du Bois

DEMANDÉ

GUILLOU Jean-Philippe / MESSIAEN
Mélanie
Construc on d’une maison
individuelle
8 hameau de Kerguillo

VOURC’H Jennifer
Abri de jardin
115 impasse des
Chardonnerets
GOURHANNIC Yves et MarieAlexandre
Clôture
Impasse Leur Gaer
LE BORGNE Henri
Changement de la porte
d’entrée
2 rue de la Mo`e Féodale

ACCORDÉS

MERCURI Charles –Louis / ULVOAS
Agathe
Construc on d’une maison individuelle
90 impasse des Fauve`es
LANCIEN Frédéric / PANNARUN
Stéphanie
Construc on d’une maison individuelle
25 impasse des Aloue`es
MEVEL Jean-Marc et Maria
Travaux sur construc on existante
Créach Bellec

MODIFICATIFS ACCORDÉS
MANAC’H Julie
Construc on d’une maison
individuelle
(Niveau de la dalle relevé)
120 allée des Si`elles
BIPAN Henri
Construc on d’une maison
individuelle
(Modiﬁca on d’une fenêtre
façade Sud)
137 allée des Si`elles
MESNARD Thierry
Construc on d’une maison
individuelle
(Modiﬁca on d’une fenêtre
façade Est)
2 bis rue du Beuzit Izella

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Timothée GOALEN
Marceau DRAGON

Nina LEMENN
Azilis CHARLES

MARIAGES
Carine ROHEL Thomas CHARRETEUR
Monica ROJAS Erwan JEGOU

DÉCÈS
Pierre KERHORNOU, 84 ans
Bernard CRAS, 65 ans
Luigi BROSOLO, 96 ans
Philomène COLIN née KERRENEUR, 105 ans
Marcel BELLIER, 66 ans
Yvonne CORNIC née DUROS, 104 ans
Anatolii SAPOUNOV, 72 ans
Raymonde LE BON née LEMARCHAND, 80 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
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Samedi 5 novembre : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint
aux travaux, à la sécurité et aux déplacements.

Samedi 19 novembre : Jean-Jacques LOUARN, Adjoint aux
aﬀaires scolaires, à la pe te enfance et à la jeunesse.

Samedi 12 novembre : Chantal CHICAULT, Adjointe à la
Communica on, aux Sports et à la Vie Associa ve.

Samedi 26 novembre : Pascale Albert, Adjointe aux aﬀaires
sociales et à l’anima on.

COMMUNICATION MAIRIE

LES ECHOS DE BOHARS

AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Le recensement de la popula on sur la commune de Bohars se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Pour réaliser ce travail, la commune de Bohars recrute des agents recenseurs (H/F) qui, placés sous l’autorité du
coordonnateur communal et conformément aux instruc ons de l’INSEE, seront notamment chargés :
- De par ciper aux forma ons et à une visite de reconnaissance sur le terrain,
- De distribuer et de collecter les ques onnaires à compléter par les habitants,
- De vériﬁer et de comptabiliser les ques onnaires recueillis.
PROFIL DU POSTE :
Compétences requises :
• Bonnes capacités rela onnelles
• Esprit d'ini a ve et sens des responsabilités
• Disponible, dynamique, tenace et mo vé
• Etre capable de travailler en équipe et d’organiser son planning professionnel
• Avoir des qualités d'ordre et de méthode
• Bonne maîtrise de l’informa que
• Une bonne condi on physique (marche, déplacements extérieurs en saison hivernale...)
• Disposer d’un moyen de locomo on (voiture, scooter, vélo)
• Faire preuve de neutralité et de discré on
• Démontrer un comportement exemplaire
HORAIRES : L’agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires en fonc on des adresses
à recenser. Il doit être disponible quo diennement, également en soirée, du lundi au samedi inclus.
FORMATION des agents recenseurs : 2 demi-journées de forma on obligatoires (dates communiquées
ultérieurement par l’INSEE).
La rémunéra on est faite en fonc on du nombre de ques onnaires remplis.
Pour postuler, merci d’adresser une le`re de mo va on manuscrite et un CV à Monsieur le Maire, 1, rue Prosper
Salaün, 29820 BOHARS, avant le 15 novembre 2016
Poste à pourvoir début janvier jusqu’à ﬁn février 2017
NB : Ne peuvent pas être nommés agents recenseurs les personnes en congé parental, en cessa on progressive
d’ac vité, en congé de ﬁn d’ac vité, les fonc onnaires à temps par el choisi, les pré-retraités ARPE, les élus de la
commune (ar cle L231 du code électoral).

VOIRIE

Bohars passe à 30km/h

Depuis début octobre, le périmètre en er d’aggloméra on de la ville de Bohars est passé en zone 30.
A toutes les entrées de la commune de Bohars (hors Penfeld), des panneaux “Zone 30” accompagnent les
panneaux d’aggloméra on, indiquant que la règle en vigueur est désormais le 30 km/h, le plafond de 50 km/h
devenant l’excep on. Un marquage au sol est également iden ﬁable pour aider les automobilistes à adopter
ce`e nouvelle règle.
Meilleur partage de la voirie entre usagers, bruits de circula on moindres, risques et gravité des accidents
réduits : les zones 30 améliorent considérablement la sécurité et la qualité de vie pour les zones les plus
accidentogènes.
Les travaux (concep on des massifs, commandes de panneaux et démontage de la signalisa on) ont été menés
par les services de Brest métropole pour un montant de 8000 euros sur le budget proximité de la ville de Bohars.

CADASTRE
Tournée de conserva on cadastrale - Avis de passage aux propriétaires fonciers
Le géomètre du cadastre, chargé de la mise à jour du plan cadastral entreprendra sa tournée sur le terrain à
compter du 2 novembre 2016.
5
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COMMUNICATION BREST métropole

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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).

AMPOULES LED GRATUITES
GRATUITES
Pour réduire votre facture d’énergie
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest lance en novembre une grande campagne de distribu on
d’ampoules LED. Des né aux ménages modestes*, le kit de 5 ampoules LED sera remis gratuitement dans le cadre
du disposi f des Cer ﬁcats d’Economies d’Energie.
Ce`e opéra on a pour objec f de pallier les problèmes de factures énergé ques des familles, en réduisant leur
consomma on. Car une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence,
possède une durée de vie plus longue. Mais elle coûte aussi plus chère !
Du 1er au 30 novembre 2016, vous pouvez commander gratuitement votre kit d’ampoules sur le site :
www.reduc-energie.fr/brest
Les personnes inscrites pourront récupérer leurs LED à par r de mars 2017, à Ener’gence
(9 rue Duquesne 29200 Brest).
Pour plus d’informa ons, n’hésitez pas à nous contacter au : 02 98 33 80 97.
* Votre revenu ﬁscal déterminera votre éligibilité à l’opéra on. Il doit être inférieur à 18 342 € pour une
personne dans le foyer, 26 826 € pour deux personnes, 32 260 € pour trois personnes, 37 690 € pour quatre
personnes, 43 141 € pour cinq personnes…
Ener'gence, l'Agence Énergie - Climat du Pays de Brest, conseille, informe et sensibilise tous les consommateurs du Pays de
Brest (par culiers, collec vités, entreprises, etc...) aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables.
Une ques on sur l’énergie ? Un projet de rénova on ? Conseils neutres et gratuits au 02 98 33 15 14

SOLIDARITÉ
Brest métropole en partenariat avec l’entreprise SUEZ et l’associa on un Peu D’R récupère sur certaines déchèteries
des objets et des meubles en bon état aﬁn qu’ils aient une seconde vie.
L’associa on Un Peu d’R aide par ce biais aide des personnes en diﬃculté, notamment en équipant des logements.
Les collectes ont lieu selon le planning suivant :

6

•

SEMAINE PAIRE : le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie du Spernot (179 boulevard de
l’Europe à Brest).

•

SEMAINE IMPAIRE : le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Guipavas (ZI de Lavallot,
rue Jean-Bap ste Boussingault).

COMMUNICATION PREFECTURE

LES ECHOS DE BOHARS
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L’album d
Zone 30 p 5
P6

La chapelle de Loguillo p 10
Ecole publique p 10

Ecole publique p 10
Ecole publique p 10
8

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Ecole Notre Dame de Lourdes p 10

Ecole Notre Dame de Lourdes p 10

Crèche p 11
Crèche p 11

CCB p 11

Comité jumelage p 11
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COMMUNICATION MAIRIE
RESTAURATION DE LA CHAPELLE
CHAPELLE DE LOGUILLO

Le samedi 26 novembre à 10h30 aura lieu un temps-fort autour de la chapelle.
Piotr Candio, architecte du patrimoine, présentera sur place les travaux à engager pour restaurer la chapelle.
Ce`e réunion sera suivie de la signature de la conven on avec la Fonda on du Patrimoine puis d’un pot de l’ami é
en mairie.
N’hésitez pas à venir ques onner l’architecte et découvrir le projet de restaura on ainsi que prendre part
au lancement de la souscrip on. Sur inscrip on en mairie (pour faciliter l’organisa on).

VIE DE NOS ÉCOLES
ECOLE PUBLIQUE
Grand jeu de la rentrée, quel était le mot secret à découvrir ?
Ce`e année encore, septembre a été l'occasion pour
tous les élèves de l'élémentaire d'un grand jeu
d'intégra on. Apprendre à se connaître, se respecter,
s'entraider, intégrer les nouveaux, les CP, autant
d'objec fs à l'occasion de ce`e course au trésor qui
s'est déroulée dans le bois de Bohars ar Coat.
De nombreuses épreuves ludiques mais également
pédagogiques étaient proposées aux enfants, épreuves
adaptées aux diﬀérents âges. Les indices pour découvrir
le mot secret étaient diﬃciles mais c’était sans compter
sur la perspicacité des plus grands !

CM2 – Oui, mais là, c’est monsieur Loyal ! Ça doit être
quelqu’un d’important comme … les rois de France, le
général De Gaulle.
CE2 – C’est pas un porte-avion le De Gaulle ?
CP – Ah, quelqu’un d’important comme la directrice !
CM2 – Oui, mais la directrice n’est pas une femme à
barbe !
CP – Ah oui ! Mais alors c’est quoi ce mot mystère !

Impressions de quelques élèves de CP à la ﬁn du jeu :
– J’ai adoré les jeux, le dernier, il fallait lancer des
Voici une discussion entendue au détour d’un chemin : objets dans les cerceaux. Les grands m’aidaient, ils me
Elève de CM2 – Nous avons comme indice Mr Loyal et disaient comment me`re mon bras. (Cassandra)
– J’ai aimé la course en sac, il y a même un grand qui
femme à barbe. A quoi cela vous fait penser ?
est tombé mais il rigolait, ça nous a fait rire. (Tiphaine)
CE1 – Mais je ne sais pas ce que ça veut dire loyal ?
– J’ai bien aimé les boules de pétanque. J’ai même
CM2 – Ça veut dire sincère !
marqué des points et les grands m’ont applaudie. (Laly)
CE1 – Ah comme les parents !

NOTRE DAME DE LOURDES
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Neeoyons la nature

Randonnée de rentrée

Comme chaque année, tous les élèves de l’école ont
ne`oyé la nature !
Les enfants de maternelle ont ramassé des déchets aux
alentours de l’école le ma n, tandis que les plus grands
se sont éloignés et ont chassé les détritus près de la
chapelle ou de la halle des sports, au bois de la
montagne du diable, au terrain de bosses ou encore sur
le chemin menant à Roz-Valan.
Ce`e année, 41 kg de déchets ont été récoltés et
récupérés par l’entreprise Eco Ac on Plus.
Le recyclage a ainsi pu être étendu puisque les
emballages et gobelets en plas que et même les
mégots vont connaître une seconde vie.

La randonnée de rentrée pour les élèves de primaire
a été reconduite le vendredi 9 septembre.
Les enfants du CP au CM2 ont emprunté les pe ts
chemins pour descendre jusqu’aux rives de la
Penfeld.
Là, ils ont pique-niqué sur l’herbe avant de proﬁter
des structures de jeux ou de par ciper à un match
de football.
La remontée vers l’école a été plus longue, la
fa gue commençant à se faire sen r...

VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS
PROGRAMME NOVEMBRE 2016
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email:godillots.bohars@gmail.com

Mardi 1er :
Jeudi 3 :

Mardi 8 :

Jeudi 10 :
Mardi 15 :
Jeudi 17 :

Mardi 22 :

Jeudi 24 :
Mardi 29 :

Férié
Aber Ildut Covoiturage 2€. Rendez-vous à
13h30 au parking du Kreisker. Départ 14h00 du
parking Pont Reun.
Tariec Treglonou Covoiturage 1€50. Rendezvous à 13h30 au parking du Kreisker. Départ à
14h00 du parking du bistro des moulins.
Bohars. Rendez-vous 14h00 parking du Kreisker
Bohars. Rendez-vous 14h00 parking du Kreisker
Saint-Renan Covoiturage 1€. Rendez-vous
13h45 au parking du Kreisker. Départ 14h00 de
la gare routière St Renan
Plouguerneau sortie trimestrielle : Covoiturage
2€. Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker.
Départ 9h00 parking port de Perroz à
Plouguerneau.
Bohars. Rendez-vous 14h00 parking du Kreisker
Guilers. Rendez-vous à 13h45 au parking du
Kreisker
Départ 14h00 parking Leclerc Guilers

FAMILLES RURALES
Zumba Téléthon
A l’occasion du Téléthon, le cours de Zumba du samedi
26 novembre sera ouvert à tous de 10h00 à 11h30
Entrée : tarif unique 3€ par personne
Garderie gratuite pour les enfants de 3 à 12 ans assurée
sur place par les animateurs de l’accueil de loisirs.
Renseignements : 02 98 47 65 12
centredeloisirs.bohars@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE TARPORLEY
TARPORLEY

LES ECHOS DE BOHARS

CYCLO CLUB DE BOHARS
Merci et à l’année prochaine
Le cru 2016 de la Var dro Boharz a été
excellent :
378 par cipants, pas d’accident corporel,
retours élogieux des par cipants sur
l’organisa on.
Le tout s’est déroulé sous le soleil et la
fraîcheur.
Merci aux vété stes, aux propriétaires qui
l’espace d’un jour ont ouvert leur domaine, aux
chasseurs qui ont laissé le fusil au râtelier, à la
municipalité pour le sou en logis que et pour
sa présence, aux membres du club qui
concourent tous à la réussite de ce`e
manifesta on. Merci et à l’année prochaine !
Le
vélo
con nue
avec
ses
sor es
hebdomadaires du dimanche et du mardi, le
programme et les photographies étant
accessibles sur le site du CCB :
www.cycloclubbohars.org

CRÈCHE MUNICIPALE
atelier intergénéra onnel
Les résidents de Kérampir viennent partager
un temps de jeu avec les enfants de plus de 2
ans du mul accueil. C'est un temps de
rencontre intergénéra onnel, riche et
s mulant,
qui
favorise
autant
la
socialisa on des anciens que des tout pe ts.
Tous ont du plaisir à se retrouver une fois par
mois de 10h00 à 11h00.
Dans le cadre de la semaine bleue, le 6
octobre, tous ensemble ont joué au jeu du
"parachute", au ballon, au jeu de quilles et
chanté des chansons accompagnées à la
guitare.

Les inscriptions peuvent se faire auprès de :
Jean-Pierre Addes, 6 chemin de la Terrasse BOHARS au 06 47 98 17 91 accompagnées du
règlement, avant le 10 novembre 2016.
•
15 €/adulte
•
11€enfant jusqu’à 12 ans
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Dimanche 20 novembre
⇒

Dimanche 27 novembre

A 16h30 à l’Espace Roz Valan :
Cabaret Concert avec le
« Jazzyroise Big Band »

⇒

A 15h00 : Thé dansant animé par
« Les Copains d’Abord »
Vendredi 2 décembre

Samedi 26 novembre
De 10h à 11h30 Zumba : cours ouvert à tous 3€
Jeudi 1er décembre
A 14h00 Dominos et Jeux de société à
l’espace Roz Valan
⇒ Course des élèves de l’école publique
⇒

Matin : Course des élèves de l’école Notre
Dame de Lourdes
⇒ Vente de crêpes à la sortie des écoles
⇒ 19h30 : Le cochon grillé du Téléthon .
Vente de compositions 8lorales
⇒

Samedi 3 décembre
⇒ Four à Pain du Londen 12h00 :
⇒ 9 h30 Halle des sports du Kreisker
Vente de pain
◊ Tir à l’arc
⇒ Boulodrome 14h : concours de pétanque
◊ Vélo de route 15 km, VTT 10km
⇒ Espace Roz Valan
◊ Basket
14h : Marche
◊ Tennis de table
16h : Goûter animé par l’école de musique
◊ Footing des 5 et 10km
de Bohars
17h : tirage de la tombola
Dimanche 4 décembre
⇒
⇒
⇒

A 15 heures, stade Mathieu Pellen : match de foot au pro8it du Téléthon
A 16 heures : Concert de Noël à l’église de Bohars par la Chorale aux Quatre Vents
A 18 heures : à la halle des sports du Kreisker, tennis, concours de service, suivi du pot de
clôture du Téléthon

INSCRIPTION POUR LE THÉ DANSANT DU 27 NOVEMBRE 2016
à déposer en mairie avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre du Téléthon pour le 22 novembre
dernier délai
NOM :
PRENOM :
Paiement :
Entrée : 8€ (goûter compris)
Nombre de personnes :
8 € X……………. = ……………€

INSCRIPTION POUR

LE COCHON GRILLÉ DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016

à déposer en mairie pour le 26 novembre dernier délai avec le règlement par chèque bancaire à
l’ordre du Téléthon
NOM :
PRENOM :
Nombre de personnes :
Adultes :
Enfants :
12

Adultes : 15 €
Enfants – de 16 ans : 8€

Paiement :
15 € X……………. = …………………€
8 € X……………. = …………………€
TOTAL :
……………………….€

LES ECHOS DE BOHARS

SALON DE L’ARTISANAT
LIEU : Centre René FORTIN BOHARS

Organisé par l’AGBO
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
Les inscriptions seront à valider pour le 21 NOVEMBRE
Contact : Yveline EVEN
Centre René FORTIN Lez Huel – 29820 BOHARS
tél : 02 98 01 52 75 ou 02 98 01 50 66 de 9h00 à 17h00
Mail : yveline.even@chu-brest.fr

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

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

Cette manifestation s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux associations régies par la loi 1901
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la
manifestation.

-

Tarif d’inscription : 15

-

Seuls pourront exposer ceux qui auront fait parvenir le bulletin d’inscription daté, signé et accompagné du
règlement aux organisateurs pour le 21 NOVEMBRE 2016
L’AGBO et le CRF établissent le plan de la manifestation et effectuent la répartition des emplacements.
L’accueil des exposants aura lieu de 8H00 à 9H30 .
Les exposants s’engagent à recevoir le public à 10H00 et à ne pas remballer avant 17H00
Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par les organisateurs et préalablement
réservés.
Les organisateurs sont dégagés de toute responsabilité concernant les préjudices qui pourraient être subis par
les exposants pour quelque cause que ce soit (casse, vol……)
La cafétéria (crêpes, gâteaux) et la vente de boissons sur le site de la manifestation se feront exclusivement
par l’organisateur
La salle accueillant du public est considérée comme espace public, et à ce titre, est un espace non –fumeur
Les tables et les chaises sont fournies aux exposants qui seront tenus responsables des éventuelles
dégradations.
Les dommages seront payables immédiatement.
Les participants s’engagent à se conformer à la réglementation relative à la participation aux salons de
l’artisanat
.

-

€

2 tables + 2 chaises fournies

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné(e)
NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………… Ville :……………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………... Téléphone portable :………………………
Email :……………………………………………….
Carte d’identité No :………………………………… Délivrée le :………………………………..
Photocopie déclaration à la chambre de commerce……………………………………. ………
Je souhaite exposer le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 au C. René FORTIN à BOHARS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter
Je déclare connaître la provenance des biens exposés(ni volés, ni recelés)
Une crêpe+ une boisson offertes aux exposants
Je joins un chèque de 15 euros à l’ordre de AGBO C.R .Fortin Lez Huel BOHARS 29820
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

La mairie de Bohars propose aux jeunes boharsiens (née entre 2004 et 2007)
de se présenter aux élec ons d’un Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 2016 -2018.
•

Qu’est-ce qu’un CMJ?

C’est un lieu de débat, une force de proposi+ons. Le CMJ a essen+ellement un rôle éduca+f et consulta+f. Les jeunes
conseillers font l’appren+ssage de la citoyenneté, découvrent les structures communales ainsi que le fonc+onnement
d’une municipalité.
•

Comment est-il organisé?

Les 23 jeunes conseillers (même nombre que le Conseil Municipal « adultes ») travaillent sur des sujets diﬀérents :
loisirs, mini-séjours, transports, environnement, sécurité, solidarité… Ils sont accompagnés d’élus adultes et
d’animateurs communaux.
•

Quelle disponibilité?

Les jeunes conseillers sont élus pour 2 ans (à bulle+n secret). Les réunions se déroulent environ une fois par mois
(parfois un peu plus selon les projets).
Une présence régulière est nécessaire.
Les électeurs doivent être né(e)s entre 2004 et 2007, habiter ou être scolarisé(e)s à Bohars.
Les candidats doivent habiter la commune de Bohars, être né(e)s entre 2004 et 2007 et remplir une autorisa+on
parentale.
Date limite des inscrip+ons (ou candidatures) : lundi 5 décembre.

Le Bureau de vote sera ouvert à la Mairie salle du Conseil
Le vendredi 12 décembre de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Et le samedi 13 décembre de 10 h à 12 h
Les enfants scolarisés à Bohars voteront sur le temps scolaire accompagnés de leur ins tuteur.

Tu as des idées, des envies,
Alors, rejoins-nous au CMJ !
Renseignements: Jean-Philippe SOURIMENT au 06.77.19.92.11 ou 02.98.03.05.68
14
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LES ECHOS DE BOHARS

LE MOT DE LA MINORITÉ
Conseil Municipal du 26 septembre 2016 : Trois dossiers
1- projet de sauvegarde de la chapelle de Loguillo
Ce projet, en premières es+ma+ons, y compris les honoraires, aKeindrait environ 256 000€ TTC.
Les subven+ons éventuelles sont soumises à un projet culturel innovant sur trois années. Nous devons être
parfaitement informés et conscients des choix à trancher compte tenu des éventuelles surprises rela+ves aux
fonda+ons de l’édiﬁce et de l’absence de caractère architectural très marqué de celui-ci. Par ailleurs, le niveau
d’endeKement et de la ﬁscalité de la commune ainsi que la mise en place d’autres projets nous permeKent-ils, en
l’état, d’ini+er de tels travaux ? Nous proposons un exposé public du projet, voire une consulta+on de la popula+on.
2- subven ons à l’associa on ges onnaire du centre de loisirs.
Enﬁn ceKe associa+on est maintenant certaine de recevoir sur les exercices 2016 à 2018, les subven+ons nécessaires à
son fonc+onnement. Que de temps perdu et que d’inquiétudes. Toutes nos proposi+ons ont enﬁn été acceptées. Nous
nous en félicitons, mais nous appelons l’aKen+on, du Maire et de son équipe, sur les tarifs pra+qués par le centre qui
doivent rester abordables pour les familles.
3- augmenta on de la taxe d’habita on en 2017.
La ﬁscalité de la commune en 2017 devrait augmenter de 3% à 4%, mais la seule taxe d’habita+on, devrait augmenter
inégalement d’environ 3% (pour les habita+ons importantes) à 5% ou 6% pour les habita+ons de moindre confort. Ces
chiﬀres seront ajustés au début de l’année 2017 à la récep+on des informa+ons ﬁscales. La minorité a voté contre la
délibéra+on. En consultant notre site vous y trouverez une argumenta+on. Nous reviendrons sur ce point.
Consultez notre site : hKp://www.boharsensemble.fr/
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
celine.kerhuel@mairie-bohars.fr joel.vigner@mairie-bohars.fr

LE MOT DE LA MAJORITÉ
RÉPONSE AU MOT DE LA MINORITÉ
1 - Projet de rénovation de la chapelle
Il s'agit de préserver et de protéger cette chapelle, en un mot : sauvegarder notre patrimoine. Comment est-ce possible
de nous jeter l'opprobre pour le projet de rénovation de cet édifice emblématique de la commune ? Il nous paraît
inconcevable de laisser cette chapelle à l'abandon. Faut-il rappeler que la minorité a également voté pour le choix de la
société CAP Culture et Patrimoine en tant qu'assistante de maîtrise d'ouvrage pour finaliser notre dossier ? Pourquoi
cette volte-face contestant ce projet ? N'en déplaise aux détracteurs, nous atteindrons notre objectif de sauvegarde de
la chapelle de Loguillo.
2 – Convention Pluriannuelle d’Objectifs entre la commune et le Centre de Loisirs
Afin de permettre de fixer des règles nécessaires à une gestion saine et rigoureuse et ce pour une durée de trois années,
une CPO a été mise en place entre le Centre de Loisirs et la commune. Cette convention finalise ainsi un travail de longue
haleine basé sur la concertation et l’échange, qui à nos yeux, n’est pas considéré comme une perte de temps, bien au
contraire. Lors de l’A.G. annuelle du 15 octobre, la présidente et le trésorier au nom de l’association se sont d’ailleurs
félicités de la mise en place de cette convention en présence des représentants des élus de la majorité.
2 - Augmentation de la taxe d’habitation en 2017
Face à la forte baisse des dotations de l’état depuis 2014 et afin de préserver le qualité de vie de nos concitoyens, nous
avons fait le choix de baisser le taux d’abattement général à la base sur le taxe d’habitation. Cette opération
évidemment entrainera une légère augmentation de cette taxe mais ces nouvelles recettes nous permettront de
continuer à investir pour le confort de tous, sans avoir recours à l’emprunt. Nous poursuivrons nos efforts pour maitriser
les dépenses de fonctionnement et optimiser les recettes.
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Vendredi

Novembre à

h

Mois du Documentaire
Ciné-débat
« Quand j’avais

ans, j’ai tué un dragon »

Tarif : €, Gratuit –

Vendredi

ans

Novembre à

h

Théâtre Mosaïque
« Affreux, sales e méchants »
À partir de

ans.

Tarif : € au profit des Restos du Cœur.

Dimanche

Novembre à

Dimanche

h

Los pasos perdidos

Ciné-débat en présence du réalisateur :

Le souffle de l’Ancien et du

D’Ar Gear

Nouveau Monde

Tarif : €

Vendredi

Novembre à

Novembre à

Plein tarif :

Dimanche

h

€

Novembre à

h

Spectacle humoristique :

Cabaret Concert

T’as qu’à croire

Animé par le Jazzyroise Big Band

Par la compagnie du éme Cercle.

Tarif : Entrée au chapeau

Tarif : €
Samedi

Novembre à

h

Dimanche

La Zumba du Téléthon

Novembre à

h

Thé dansant du téléthon

Animé par Jocelyne Le Bec

Animé par « Les Copains D’Abord »

Garderie gratuite assurée par les

Tarif : €

animatrices du Centre de Loisirs
Tarif : €
Vendredi

Novembre à

h

Festival Conte Grande Marée
Lamine DIAGNE
À partir de

ans.

H

