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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

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

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

CEK51CDLLG@5
Mardi : 16h15 - 20h00
Mercredi : 16h00-19h30
Jeudi, Vendredi : 16h15-19h30
Samedi : 14h00-16h00

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

B=K9=D:42NG5
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 1er janvier au 31 mars :
Tous les jours : 9h-12h30 et 13h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h

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

02.98.47.23.09
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SANTÉ
MÉDECINS
MEDECINS GENERALISTES

GÉNÉRALISTES

PHARMACIE
Mar ne LAURENT

Erwan OGOR
21 rue Prosper Salaün

02.98.47.33.80
Consulta ons : sur rendez-vous
Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün

02.98.47.00.58

25 rue Place Prosper Salaün

02.98.01.11.13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

PHARMACIE DE GARDE

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
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.
21 rue Emile Zola à Brest.

02.98.44.85.76
@ pact-arim-brest@wanadoo.fr

Site web : www.guidehabitat29.com
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
LUCAS Pascale
Division en vue de construire
12 rue de Bohars ar Coat
LISCOUET Maxime
Extension, abri, clôture
4 rue de Bohars ar Coat
ASAE Poulrinou
Clôture
VC5 Poulrinou
ASAE Poulrinou
Clôture
Kerangall
GUESNIER Thierry
Extension
3 rue de la Mode Féodale
GOURVIL Armel
Démoli on d’une véranda et
extension
10 rue Le Gonidec
LE BRIS Gisèle
Murs de soutènement et mur
100 impasse des Fauvedes
OMNES Yves
Clôture
3 allée des Maraîchers
LAONET Laurent
Extension d’habita on
235 allée des iris

DEMANDÉS

ACCORDÉS

CORNEC André et Valérie
Construc on d’une maison
individuelle
12 rue de Bohars ar Coat
SCORDIA Jean-Louis
Construc on d’une maison
individuelle
130 allée des Sidelles
Lot 18 « Les Hauts de Kerguillo »
VERDET Rachel
Construc on d’une maison
individuelle
50 impasse des Pinsons
Lot C3 « Les Hauts de Kerguillo »

DANIEL Sylvain
Extension d’une maison individuelle
22 allée des Noise ers
CORVEZ Laurent et Corinne
Construc on d’une maison
individuelle
50 impasse des Fauvedes

PERMIS DE DEMOLIR
MARC Philippe
Démoli on d’un abri de jardin
Moulin du Ruﬀa

PERAN Julien
Construc on d’une maison
individuelle
60 impasse des Pinsons
Lot C4 « Les Hauts de Kerguillo »
GUICHAOUA Jean-Yves/TRUET Jacqueline
Construc on d’une maison
individuelle
100 allée des Sidelles
Lot 20 « Les Hauts de Kerguillo »

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Nino CHITRE
Enzo PEDROZA LAURENSON

DÉCÈS
Joseph BERNICOT, 82 ans
Laurent LE ROUX, 89 ans
Adrienne GENTILE née GALLO, 93 ans
Yvonne GUEGUEN née CROGUENNEC,
85 ans
Jeanne KERHERVE née LE BLOAS, 95 ans

Marie RINVET née BOULIC, 94 ans
Joseph CUILLANDRE, 87 ans
Yvede TALAVERA née DE MEYER, 82 ans
Henri RICHARD, 79 ans
Jean-Yves BURLOT, 49 ans
Isabelle GUENGANT née LAMOUR, 89 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
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Samedi 6 février : Gérard FLOURY, Adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement.

Samedi 20 février : Pascale Albert, Adjointe aux aﬀaires
sociales et à l’anima on.

Samedi 13 février : Yves MORVAN, Conseiller municipal
délégué aux aﬀaires de la Défense Na onale.

Samedi 27 février : Sylvaine LAOT, Adjointe aux ﬁnances.

LES ECHOS DE BOHARS

COMMUNICATION CCAS
Téléassistance :
Rester chez soi en toute sécurité
Vous souhaitez con nuer à vivre chez vous en
toute sécurité et pouvoir appeler quelqu’un à
tout moment pour obtenir de l’assistance ? Les
systèmes de téléassistance permedent, grâce à
un simple médaillon ou un bracelet montre,
d’être mis(e) en rela on 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 avec une plateforme d’écoute.
Pour vous informer, deux réunions de
présenta on sont programmées :

Service de Téléassistance
de FILIEN ADMR
le 4 février à 16h30
Salle Rozig Espace Roz Valan
Service de Téléassistance
de CUSTOS
le 25 février à 16h30
Salle Rozig Espace Roz Valan
Informa ons auprès de votre CCAS au 02.98.03.59.63

COMMUNICATION MAIRIE
A l’occasion des travaux en cours dans le secteur de
Kerguillo, l’éclairage public a été renforcé à
proximité du passage piéton aﬁn d’améliorer la
visibilité de nuit. Réalisés de manière provisoire pour
le moment, les travaux déﬁni fs auront lieu dans le
courant de l’année 2016.
Parallèlement, des études sont en cours pour
instaurer une limita on de vitesse à 30 km/h sur un
grand nombre de voies de la commune. La por on
de la voie communale n°1 comprise entre le
lo ssement « Les hauts de Kerguillo » et le giratoire
de Kerguillo sera concernée par cede limita on de
vitesse.

Ceci étant, l’améliora on de l’éclairage public et la
limita on de la vitesse des véhicules à 30 km/h
n’élimineront pas totalement les risques d’accidents,
en par culier lors de condi ons météorologiques
par culièrement mauvaises.
Conformément aux recommanda ons de la sécurité
rou ère, il importe donc de privilégier en hiver, le
port de vêtements clairs ou, mieux encore, assor s
de bandes rétro-réﬂéchissantes.

FOYER DES JEUNES
Le « Foyer des Jeunes » de Bohars propose aux
jeunes à par r du CM2 de par ciper à diverses
ac vités pendant les vacances scolaires.
Le programme élaboré en concerta on avec les
jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
propose des sor es au bowling, à la pa noire, à

Océanopolis, au lazer game… Ainsi que des
ac vités sur Bohars : ini a ons et tournois spor fs,
ateliers de cuisine et ac vités manuelles.
L’équipe d’anima on accueille les jeunes de 13h30
à 18h30 pendant les vacances et de 13h30 à 17h30
les mercredi et samedi.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
Le Conseil Municipal de Bohars, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 10
décembre 2015, à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’excep on de : Gabrielle HEMERY (pouvoir à Bernard
GELEBART), Anne LE HIR (pouvoir à Marie-Aude RIOT), Joël VIGNER (pouvoir à Céline KERHUEL).
Monsieur Yves MORVAN a été désigné secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 10.
Le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
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1 – MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DU SIÈGE DU CRÉDIT MUTUEL ARKEA AU RELECQ-KERHUON
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de rajouter ce point
à l’ordre du jour de la séance.
La commune de Bohars s’inquiète du possible transfert du siège
social Relecquois du Crédit Mutuel Arkéa vers Paris ou l’Est de
la France, car :
∗ cede banque est un employeur vital avec plus de 2 000

salariés sur le bassin de vie brestois, 3 000 pour tout le
Finistère et représente près de 6 000 emplois en Bretagne,
sans compter les milliers d’emplois induits,
∗ le main en d’un

ssu économique dynamique et le
rayonnement de tels centres de décision s’aﬃrment comme
une des préoccupa ons majeures des communes et des EPCI
de la pointe Bretagne,

∗ derrière ce projet de mobilité massive de salariés, se proﬁle

le départ brutal de familles en ères, qui pénaliserait
durement la vie économique, éduca ve, sociale et
associa ve de nos territoires bretons où elles résident
aujourd’hui.
En conséquence, le conseil municipal de Bohars, à l’unanimité,
sou ent les recours engagés contre ce qui apparait comme
une perte d’indépendance à marche forcée et demande que le
changement de statut voté le 14 octobre dernier par la
confédéra on du Crédit Mutuel – s’il devait être malgré tout
conﬁrmé par l’agrément du ministre des Finances – soit sans
eﬀet sur la localisa on actuelle du siège du crédit Mutuel
Arkéa au Relecq-Kerhuon.

2 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF POUR LA PERIODE 2015 – 2018 :
Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objec fs et de coﬁnancement qui contribue au développement de l’accueil
des né aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en
favorisant le développement et l’améliora on de l’oﬀre
d’accueil par :

décembre 2014.

Aﬁn de con nuer à bénéﬁcier du sou en de la Caisse
d’Alloca ons Familiales du Finistère et maintenir ainsi les
presta ons oﬀertes par la commune en faveur de la pe te
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, le Conseil Municipal, à
− Une localisa on géographique équilibrée des diﬀérents l’unanimité, décide de renouveler ce contrat pour une nouvelle
équipements et ac ons inscrits au sein du contrat,
période de 4 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
− La déﬁni on d’une réponse adaptée aux besoins des familles A l’occasion de ce renouvellement, sont prévus :

et de leurs enfants,
− La recherche de l’implica on des enfants, des jeunes et de

leurs parents dans la déﬁni on des besoins, de la mise en
œuvre et de l’évalua on des ac ons,
− Une poli que tarifaire adaptée permedant l’accessibilité aux

enfants des familles à revenus modestes,
− La recherche de l’épanouissement et de l’intégra on dans la

société des enfants et des jeunes par des ac ons favorisant
l’appren ssage de la vie sociale et la responsabilisa on des
plus grands.

Le main en des services existants pendant la durée du
contrat et déjà ﬁnancés dans le précédent contrat :
− Accueil enfance : RAM Guilers-Bohars, Mul -accueil,
− Accueil Jeunesse : ALSH extrascolaire, séjours, garderies
périscolaires, CMJ et Mul média,
− Pilotage Enfance et Jeunesse : poste de coordina on,
Le développement de nouvelles ac ons, en lien avec les
orienta ons dégagées par le diagnos c réalisé sur le
territoire communal :
− Accueil Jeunesse : ALSH – Foyer des Jeunes,
− Forma on BAFA - BAFD.

Le dernier Contrat Enfance Jeunesse conclu entre la commune En cours de contrat, de nouvelles ac ons pourront
de Bohars et la Caisse d’Alloca ons Familiales du Finistère éventuellement être inscrites au CEJ par voie d’avenant.
portait sur la période 2011 – 2014. Il est arrivé à échéance le 31
3 – TARIFS MUNICIPAUX 2016 :
RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE :
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ﬁxer les tarifs de restaura on scolaire et de garderie périscolaire pour l’année 2016
comme suit :
Restaura on scolaire :
Tarif applicable pour les présences sans inscrip on préalable ou hors délai : 8 €

Tranche 1 :
Quot. < ou = à 399
1,30 €
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TARIFICATION RESTAURANT SCOLAIRE A COMPTER DU 1er JANVIER 2016
Tranche 2 :
Tranche 3 :
Tranche 4 :
Quot. 400 à 799
Quot. 800 à 1199 Quot. > ou = à 1200
hors Bohars
Panier repas
2,39 €
3,50 €
4,02 €
4,55 €
2,15 €

Adultes
5,60 €

LES ECHOS DE BOHARS
− Tarif applicable pour les présences sans inscrip on préalable ou hors délai : 8 €
− En cas de non présence sans désinscrip on préalable : le repas est facturé
− absence pour cause de maladie : les familles devront veiller à désinscrire leurs enfants et à les réinscrire pour leur retour.

Factura on du repas tant qu’il n’y a pas de désinscrip on.
− Garderie périscolaire :

-

-

Tarif applicable pour les présences sans inscription préalable ou hors délai : tarif spécifique « enfants non-inscrits »
En cas de non présence sans désinscription préalable : la garderie est facturée sur la base du tarif «< ou = à 1/2 H / jour »
En cas de dépassement au-delà de 19 H 00 le soir ou de 12 H 30 le mercredi :
Premier 1/4 d'h de dépassement : 6 € par enfant ; Deuxième 1/4 d'h de dépassement : 7 € par enfant ; Troisième 1/4 d'h de
dépassement : 8 € par enfant ; Quatrième 1/4 d'h de dépassement : 9 € par enfant ; 1/4 d'h au-delà de 20 h : 15 € par enfant
Absence pour cause de maladie : pas de facturation sous réserve de transmission d’un justificatif médical aux services
municipaux.

Ces tarifs (cantine et garderie) seront applicables à compter du 1er janvier 2016 et tant qu’ils n’auront pas été modifiés par
l’Assemblée délibérante.

TARIFS ET PRESTATIONS DIVERSES :
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la nouvelle grille des tarifs municipaux. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er
janvier 2016 et tant qu’ils n’auront pas été modifiés par l’Assemblée délibérante.

4– EXERCICE BUDGETAIRE 2015 – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 :
Des modiﬁca ons doivent être apportées au budget principal aﬁn de prendre en compte un certain nombre de dépenses non
prévues ini alement, tant en sec on de fonc onnement qu’en sec on d’inves ssement.
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L’album d

Ecole publique : Charte de la laïcité p 12

Ecole Notre Dame de Lourdes : Noël à l’école p 12
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Ecole Notre Dame de Lourdes : label école Européenne p 12

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Le Club Cyclotouriste de Bohars p 13

Téléthon 2015 p 13

Anima on jeunesse : Temps d’ac vités
périscolaires en maternelle p 15

TAP maternelle p 15
TAP Primaire p 15

TAP maternelle p 15
TAP Primaire p 15
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Détail par opéra on :

5 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adribuer, au tre de l’année 2015, une subven on de 50 € à l’associa on ADAPEI
du Finistère.
6 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA MUNICIPALITE DE BOHARS AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DES EHPAD DU CHU :
Comme le prévoit la loi, les EHPAD du CHU de Brest / Carhaix
sont dotés d’un conseil de la vie sociale, instance consulta ve
où sont représentés les résidents, les familles de résidents, les
personnels et les collec vités où sont implantés les
établissements.

lieu.
La commune est sollicitée pour le renouvellement de la
désigna on de son représentant au sein du conseil de la vie
sociale.

A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Madame Pascale
Le Conseil de la vie sociale est renouvelé tous les trois ans. Les
ALBERT, adjointe déléguée aux aﬀaires sociales et à
élec ons pour le renouvellement des représentants des
l’anima on, pour siéger au Conseil de la vie sociale des EHPAD
résidents et les représentants des familles viennent d’avoir
du CHU.

7 - Compte-rendu de la délégation du Maire
Décisions du 27 novembre 2015 :
Marché de fourniture et d’acheminement d’électricité :
Rappel : une consultation a été effectuée par l’UGAP pour le compte de la commune de Bohars.
- Tarif bleu :
Société retenue : ENGIE (ex Gdf Suez)
Nombre de bâtiments communaux concernés : 11
Ce marché court à compter de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2018.
Gain moyen sur les bâtiments bénéficiant du tarif bleu =
11% (données UGAP)
Choix de la part d’électricité verte pour la fourniture
d’énergie : 100% (surcoût total estimé à 20 € HT par an
par rapport à l’offre standard).

- Tarif jaune :
Société retenue : EDF
Nombre de bâtiments communaux concernés : 3
Ce marché court à compter de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2018.
Gain moyen sur les bâtiments bénéficiant du tarif bleu =
16% (données UGAP)
Choix de la part d’électricité verte pour la fourniture
d’énergie : 100% (surcoût total estimé à 40 € HT par an
par rapport à l’offre standard).

Marchés liés au renouvellement des contrats d’assurance :
•
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Prestation de services d’assurance « IARD » (incendie, accidents et risques divers) :
− Lot n°1 « Dommages aux biens » :
− Lot n°2 « Responsabilité civile » :
Société retenue : M.A.I.F
Société retenue : GROUPAMA
(79000 Niort)
(49071 BEAUCOUZE)
Montant : 12 485.55 € TTC par an
Montant : 1 283.16 € TTC par an
Date de prise d’eﬀet du marché : 1er janvier 2016
Date de prise d’eﬀet du marché : 1er janvier 2016
Durée du marché : 4 ans
Durée du marché : 4 ans

−

Lot n°3 « Flofe automobile » :
Société retenue : GROUPAMA
(49071 BEAUCOUZE)
Montant : 919.00 € TTC par an
Date de prise d’eﬀet du marché : 1er janvier 2016
Durée du marché : 4 ans

− Lot n°4 « Protec on juridique » : LES ECHOS DE BOHARS

Société retenue : GROUPAMA
(49071 BEAUCOUZE)
Montant : 1 050.41 € TTC par an
Date de prise d’eﬀet du marché : 1er janvier 2016
Durée du marché : 4 ans

• Presta on de services d’assurance « RISQUES STATUTAIRES » :

Société retenue : GROUPAMA (49071 BEAUCOUZE)
Date de prise d’eﬀet du marché : 1er janvier 2016
Durée du marché : 4 ans
Taux TTC sur masse salariale* : Agents CNRACL : 5.80% ; Agents IRCANTEC : 1.30%
* rémunéra on principale, nouvelle boniﬁca on indiciaire, supplément familial de traitement et indemnité de résidence
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 10.

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
Vous trouverez dans cet ar cle quelques
extraits de la nouvelle règlementa on des
déchèteries sur Brest métropole.
Pour plus d’informa on, consulter le site de
la mairie au www.mairie-bohars.fr

Nouvelle
règlementa on des
déchèteries de
Brest métropole

En date du 23/11/15 la règlementa on ayant pour objet de déﬁnir les
condi ons d’accès et les modalités de fonc onnement des déchèteries
de Brest métropole a été modiﬁée.

Rôle de la déchèterie
La déchèterie doit permedre :
⇒ D’éviter la cons tu on de dépôts sauvages et de limiter les pollu ons
des eaux et des sols
⇒ Aux usagers d’évacuer leurs déchets diﬀus spéciﬁques
⇒ D’eﬀectuer un tri des déchets en vue d’en assurer la valorisa on
⇒ D’économiser les ma ères premières en valorisant certains déchets
(ma ères valorisables) : papiers, cartons, métaux, huiles minérales
et végétales, déchets verts…

Déchets acceptés
Les matériaux, objets ou produits sont triés et déposés
directement par les usagers dans les caissons et conteneurs
spéciﬁques, ou pris en charge par les agents d’accueil si leur
par cularité le nécessite.
La liste des déchets acceptés en déchèterie est la suivante :
⇒ déchets végétaux bruts, branchages avec un diamètre
inférieur à 20 cm (hors ﬁlms, sacs et pots en plas que
⇒ encombrants : déchets de plus de 50 cm (hors amianteciment et gravats inertes)
⇒ incinérables : déchets de moins de 50 cm (hors verre et
laine de verre)
⇒ mobilier (à ce jour, collecte séparée sur la déchèterie du
Spernot) : literie, meubles, etc. (hors éléments de
décora on et DEEE)
⇒ métaux (bouteilles de gaz et ex ncteurs interdits)
⇒ gravats inertes (hors amiante-ciment, plâtre et verre
feuilleté)

Condi ons d’accès aux déchèteries
L’accès aux déchèteries est strictement réservé
aux par culiers résidant sur le territoire de Brest
métropole. Le contrôle sera eﬀectué par les
agents d’accueil ou toute personne habilitée par
Brest
métropole. Les usagers doivent être en
mesure de jus ﬁer leur domicilia on au moyen
d’un jus ﬁca f de domicile de moins de trois
mois sur simple demande de l’agent d’accueil.
L’accès est limité aux catégories de véhicules
suivants :
⇒ véhicules légers (voitures)
⇒ véhicules légers adelés d’une remorque un
essieu d’une capacité maximum de 2 m, le
tout avec un PTAC inférieur à 3,5 tonnes
⇒ véhicules ayant une hauteur totale inférieure
ou égale à 2 mètres, d’un PTAC inférieur à
3,5 tonnes, propriétés de par culiers
L’accès est interdit aux professionnels

⇒ cartons vidés et mis à plat (hors plas ques, papiers et
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

polystyrène)
papiers (journaux, revues, magazines...)
emballages en verre
bouteilles et ﬂacons en plas que, boîtes
métalliques, briques alimentaires
aérosols
tex les usagés
huiles minérales et végétales
baderies
piles
déchets diﬀus spéciﬁques (DDS) : peintures,
solvants, etc...
déchets
d’équipements
électriques
et
électroniques (DEEE) : vidés, sans emballages ni
aliments
déchets d'amiante
ciment (uniquement à la déchèterie du Spernot). 11
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VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE

Charte de la laïcité
Le 9 décembre 2015, c’était la journée de la
laïcité mais aussi le 110ème anniversaire de la loi
de sépara on de l’église et de l’Etat. 3 classes de
l’école (les CM1, les CM2 et les CM1-CM2) ont
travaillé sur la charte de la laïcité et on réécrit les
15 ar cles avec leurs mots et les ont illustré avec
applica on. Travailler, échanger et partager
ensemble dans un but commun était une belle
illustra on de la laïcité.
Leur travail est aﬃché dans le hall de l’école. Il
servira à ini er les plus jeunes aux valeurs
fondamentales de la République.

Inscrip ons groupe scolaire public
La directrice du groupe scolaire
public de Bohars prendra les
inscrip ons des enfants nés en
2013 et 2014, le mardi et le
mercredi ou sur rendez-vous.
tél : 02 98 03 40 42
mail : ec.0290821k@ac-rennes.fr

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
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Noël à l’école

Label école Européenne

Le vendredi 18 décembre, nous avons fêté
Noël à l’école.
Le ma n, tous les élèves se sont rendus à
l’église de Bohars pour par ciper à la
célébra on de Noël.
L’après-midi, en provenance du pôle nord et
après de longues heures de voyage, le Père
Noël est venu leur rendre visite dans la cour.
Quelle surprise !
Il est arrivé sur un tracteur ! Et oui, il ne
neigeait pas ce jour là …
Après une distribu on de bonbons et de
bisous, le Père Noël a accompagné les enfants
jusqu’au foyer communal où ils lui ont chanté
des chansons.
Ensuite, un goûter a été servi par les parents
d’élèves.
L’après-midi s’est terminé en classe pour les
maternelles, où le Père Noël a remis un livre à
chacun d’entre eux.

Le label école Européenne a été remis
oﬃciellement à Morgane Polard, directrice de
l’école Notre Dame de Lourdes, par Patrick
Lamour, directeur diocésain de l’enseignement
Catholique, et Michelle Mergalet, personne
ressource en langues.
Ce label récompense la promo on de
l’enseignement des langues dès la maternelle.
Plusieurs projets sont menés en classe auprès
des élèves durant toute l’année, et trois
enseignantes de l’équipe ont suivi, dans le cadre
d’un programme Erasmus +, deux semaines de
forma on à Dublin sur les ou ls numériques.
Le cycle 3 suivra cede année des séances de
rugby en Anglais, et une correspondance
scolaire est en projet avec les élèves de
Tarporley.

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

LE CCB
C’est repar pour un an !

Avant cela, le club se réunira le 27 février à l’espace
Roz Valan pour le repas annuel.

Malgré des condi ons météorologiques peu
clémentes les sor es route et vd con nuent avec
une étape morlaisienne les 12 et 13 mars pour le
week-end de printemps.

Toutes ces informa ons sont disponibles sur le site :
hfp://www.cycloclubbohars.org/

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

Programme de février 2016
Mardi 2 février : Ploudalmézeau Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking Moulin Neuf Ploudalmézeau
Mardi 9 février : Penfeld
Rendez-vous à 14h à Penfeld pour Keroual
Mardi 16 février : Boucles du pont Albert Louppe
Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking ancien pont côté Kerhuon
Mardi 23 février : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 4 février : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Jeudi 11 février : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h parking de la Grève Blanche
Jeudi 18 février : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Jeudi 25 février : Montbarey/Le Portzic Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h du parking Larc’Hantel

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

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

TÉLÉTHON 2015
C’est grâce à votre inves ssement que la
somme de 4133,58 € a pu être reversée
à l’Associa on Française Contre les Myopathies.
Merci à tous pour votre engagement toujours
aussi important et votre ﬁdélité dans nos
ac ons.
Les écoles, le monde spor f et les associa ons
se réunissent dans un même élan de cœur et de
générosité pour faire de ce week-end de
décembre un moment inoubliable de
rassemblement.
Merci à tous les bénévoles pour leur précieux
concours.
Toute l’associa on Téléthon à Bohars vous
remercie encore et vous donne rendez-vous
pour le téléthon 2016.

VIDE GRENIER
Bohars Basket Ball
Halle des Sports du Kreisker
Dimanche 21 février 2016
Ouverture au public de 9h à 18h
Prix entrée : 1,50 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Exposants : inscrip)ons à valider pour le
5 février auprès de Marie-Gabrielle Daniel au
06 25 58 23 21
ou à mgs35@hotmail.fr
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EXPRESSION LIBRE

LE MOT DE LA MINORITÉ
Brest, vient de s’engager dans le label « Ville amie des ainés ». Et à Bohars où en sommes-nous ?
Au sein de notre commune, les personnes de plus de 60 ans sont plus nombreuses que dans les communes
voisines. Cependant nous ne voyons pas dans les poli ques portées par la majorité une prise en compte du
grand âge à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Cede dimension pourrait se faire à travers l’Analyse annuelle
des besoins sociaux, à réaliser par le CCAS.
Mais à quoi sert ce label ? Au-delà du label, c’est avant tout une méthodologie de projet qui permet de
prendre en compte de manière transversale la condi on des plus âgés dans de mul ples aspects de la vie
quo dienne : l’accès à la bibliothèque, l’accès aux loisirs, à la santé, à la mise en œuvre du plan d’urbanisme,
du plan de circula on, l’aﬃchage et la signalisa on, ou encore lors de l’aménagement des espaces publics
(bancs avec accoudoir, trodoir …), de l’adapta on des logements. Mais pour concevoir des réponses
adéquates, il est nécessaire d’appréhender les besoins de la popula on dans leur globalité.
Le label « ville amie des Ainés » est-il indispensable ? Non, mais il oﬀre une méthode de travail et il est
également adapté aux communes de taille modeste.
On ne peut pas sans cesse décrier le manque de moyens et ne pas u liser des ou ls qui facilitent la prise en
compte des besoins et la mise en œuvre d’un plan d’ac ons adaptées aux besoins de la popula on en ayant
dans le temps une poli que globale et eﬃciente. Ce label permet, en outre, une poli que ar culée avec celles
du département et de l’Etat.
Voici en tout cas un joli projet de travail pour l’année.
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
C h a i l l o u Ya n n i c k
Moulin du Ponchou 29820 BOHARS
Tél : 06 88 80 08 55
harmoniedeco29@gmail.com

• Dame sérieuse

Fort de mes 12 années d’expérience dans
le neuf et la rénova on, je vous
accompagne et vous guide dans vos
projets de : peinture, décora on,
revêtements de sols et murs, ravalement.

cherche heures de ménage et de repassage Tél. : 06 71 62 45 19

• Professeure expérimentée donne cours de français, philo tous niveaux, prépara

on au baccalauréat,

sou en scolaire et aide aux devoirs Tél. : 06 32 82 40 20

Portes Ouvertes à la MFR de
PLABENNEC et PLOUDANIEL
le Vendredi 5 Février de 17h à 20h
et le Samedi 6 Février 2016 de 9h à 17h
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Opéra on « Portes Ouvertes »
Au Collège Sainte Marie à Guilers
Vendredi 4 mars 2016 de 16 H 30 à 19 H 00
Et samedi 5 mars 2016 de 9 h 30 à 12 h 00

LES ECHOS DE BOHARS

ANIMATION JEUNESSE
Les Temps d’Ac vités Périscolaires
Depuis la rentrée de septembre 2015, les élèves de
l’école publique de Bohars bénéﬁcient des Temps
d’Ac vités Périscolaires (TAP) le vendredi de 14h30
à 16h.
Les élèves de maternelle, encadrés par les ATSEM
ainsi que des animateurs venus renforcer l’équipe
ont leur temps partagé entre la sieste (surtout pour
les plus pe ts), des ac vités et un temps de
récréa on pour ﬁnir la semaine.
Au programme : jeux de société, ac vités manuelles
en lien avec les saisons (aquarium et peinture sur
galet en septembre, décora on de Noël et pour les
mois de janvier et février le thème est « le grand
froid »). Outre les chants et contes proposés
ponctuellement, les enfants auront la possibilité de
découvrir la langue des signes.
Les ac vités se déroulent dans l’enceinte du groupe
scolaire dans le souci de limiter au maximum les
déplacements.

Les 127 enfants du primaire (soit plus de 90% des
élèves) sont répar s en 8 groupes.
Avant chaque vacance, en concerta on avec leurs
parents, ils choisissent leur ac vité dans le panel
proposé.
Exemples d’ac vités pra quées depuis septembre :
le chant, les ac vités physiques (athlé sme, sport et
jeux collec fs, coordina on et motricité…), la
découverte de la culture bretonne, la bibliothèque,
les jeux de société, la relaxa on, les ac vités
manuelles (bracelet brésilien, carte de vœux,
peinture, décora on de table…) et le mul média
(prise et retouche de photos).
Les groupes sont cons tués de 16 enfants en
moyenne du CP au CM2.
L’encadrement est assuré par des animateurs
communaux, des intervenants extérieurs et des
bénévoles.

SÉJOUR AU PUY DU FOU
Le Conseil Municipal Jeunes organise un mini-séjour au parc du Puy du Fou pendant les vacances de Pâques
du lundi 4 au mardi 5 avril 2016.
Le séjour est ouvert aux enfants et jeunes nés entre 2001 et 2006.
Le tarif déﬁni f n’est pas arrêté, il sera communiqué avec l’ensemble du dossier d’inscrip on disponible sur
le site internet de la commune ainsi qu’en mairie début février.
Renseignements au 06.77.19.92.11 ou par mail : anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr
La ﬁche de préinscrip)on est à remeBre en mairie avant le 20 février

---------------------------------------------------------------Fiche de préinscrip on
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Ville :

Mail (important) :
N° de tel :
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DANSE HIP HOP :
OUEST HIP HOP TALENTS
Vendredi 5 Février à 20h30
Compagnie @atmosphère (Brest)
Kland’OS (Brest/Morlaix)
Terror’ rythme (Brest)
Tarif : 3€

LE SONGE DU CONTEUR
Mercredi 17 février à 10h00
Contes et Marionnettes
Par la Compagnie Singe Diesel
A partir de 5 ans
Tarif : 3 €

CINÉ-DEBAT : « L’OR ROUGE »
Vendredi 26 février à 20h30
En Juin 1944, Ce film met en exergue l'histoire de la
transfusion sanguine des « blancs » et des « noirs » sous
forme de blocages psychologiques et sur fond de racisme.
Tarif : 3€

SOIRÉE CABARET JAZZ
LES TRIMARANTES
Vendredi 4 mars à 20h30
Ce trio vocal féminin enchaîne sur un rythme
fou du swing, de la tendresse et de l’humour.
Tarif : 8 €

« LA FEMME TATOUÉE »
Samedi 5 mars à 20h30
Spectacle conté tout public à partir de 7 ans
Renseignements/Réservations 06 87 07 17 69
nolwennchampagne.wordpress.com
Entrée: 8€ et 5€ (-12ans)

BAL COUNTRY

THÉ DANSANT

Samedi 27 février A 20 H 30
Espace Roz Valan

Dimanche 28 février de 14h à 19h

organisé par
MILL'S VALLEY DANCERS
au profit de l'association
LES PAPILLONS BLANCS (CAMSP)
Entrée 6 € Gratuit enfant – 12 ans
Boissons et gâteaux offerts

Organisé par l’Association des Parents
d’Elèves de l’école publique de Bohars
animé par Christian « Galaxy Man »
Réservez auprès de Christian
au 06 08 17 62 61
Entrée 8 € (goûter compris)

www.jazzyroisebigband.fr

