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SERVICES DE LA COMMUNE
CBCDEF, HIJKF-GIBLFBMF,

B

02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

RFJIMN PIBFOKN ANNMNKIOKFN MIKFBOFJJFN :
le lundi de 14h à 16h à Bohars :

02.98.01.14.04

communica on@mairie-bohars.fr

les mardi, jeudi, vendredi ma n à Guilers :

En cas d’incident par culier survenant en
dehors des heures d’ouverture de la mairie
vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24

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

CFOKBF LF LPMNMBN F !

SERVICES D’URGENCE

R

02.98.47.65.12
@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

18

FPQFB LFN JFROFN
MÉDECIN DE GARDE

02.98.44.55.55

ou le 15 pour les urgences uniquement

GARDES MÉDICALES
de 8h à 20h

02.98.34.16.64

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

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

GENDARMERIE

02.98.07.44.68

E.D.F. DEPANNAGES

09.726.750.29

G.D.F. DEPANNAGES 02.98.02.02.22
Responsable de la publica on :
A?@AB GCD?EFB
Comité de lecture :
CGHIJHB CGFKHDBJ
B?DIC DDJA?J?A
JAHI LA @CFNIA
Mise en page :
CGHIJHB CGFKHDBJ
B?FNFJJA CC?IFK
CO?FB LA@APJ?A

www.mairie-bohars.fr

02.98.03.59.63

POMPIERS

P9 : Vie associa ve :
Les Godillots
Ami és ﬂorales
La bibliothèque accueille les
« tout-pe ts »

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

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

CQSFBCPTTROF
Période scolaire :

Hors scolaire :

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

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

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

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
DÉCHÈTERIE
Du 1er janvier au 31 mars :
Tous les jours : 9h-12h30 et 13h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h

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

02.98.47.23.09

LES ECHOS DE BOHARS

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
LE BRAS Philippe
Abri de jardin
121 chemin de Pont Aliben
MARBACH Philippe
Clôture + portail
25 rue du Kreisker
ROUDAUT Jean
Isola on thermique extérieure
80 rue Pen ar Guéar
NASCIMENTO Augus n
Clôture
6 rue de Tarporley

DEMANDÉS

ACCORDÉS

DO CARMO NUNES
Nathalie et Jean-Louis
Construc on d’une maison
individuelle
40 impasse des Fauveees
Lot 8 « Les Hauts de
Kerguillo »
THEPAUT Ronan /
FALC’HUN Johanna
Construc on d’une maison
individuelle
25 impasse des Pinsons
Lot D1 « Les Hauts de
Kerguillo »
DENIEL Mar ne
Construc on d’une maison
individuelle
305 allée des Sieelles
Lot 36 « Les Hauts de
Kerguillo »

KERMORGANT Eric
Construc on d’une maison
individuelle
8 rue du Kreisker

FREY Isabelle
Construc on d’une maison
individuelle
55 impasse des Pinsons

LOUARN Stéphane et
Françoise
Construc on d’une maison
individuelle
8 bis rue du Kreisker

LEDOUX Julien et POUDOULEC
Cindy
Construc on d’une maison
individuelle
95 allée des chardonnerets

BAUER Steve et Kelly
Construc on d’une maison
individuelle
20 impasse des Pinsons
Lot C1 « Les Hauts de
Kerguillo »

GUIVARCH François et Marie
Extension d’une maison
individuelle
240 chemin des Jonquilles
GAEC HAUTIN
Construc on d’une centrale de
cogénéra on
Mestanen

ÉTAT- CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
Kalvin PEDROZA LAURENSON
Théo DUPONT
Jade MENEZ
Sacha BOUTY

Lucien JEZEGOU, 84 ans
Lucien BOTHOREL, 90 ans
Maurice KERLIDOU, 85 ans
Olivier MAREC, 80 ans
Marcelle GIBAULT née DARGENT, 83 ans
Jeanne LE CALVEZ née MARGATÉ, 96 ans
Andrée BELBEOCH née DOUGUEDROIT, 91 ans
Gineee DUCHENE née LE DOUX, 85 ans
Yveee COCHARD née LE BORGNE, 83 ans

Pierre MAZE, 89 ans
Bernard BOUCHARE, 70 ans
Liliane PIVRON née FLOURY, 80 ans
Jean SALIOU, 82 ans
Francine LE RÛ, 86 ans
Marcelle STEPHAN née LARGENTON, 97 ans
Jean-Pierre LALLA, 72 ans

Marie Claude MENESGUEN née HAGUET, 74 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 5 mars : Gilles LASTENNET, Conseiller municipal délégué
aux travaux, à la sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 12 mars : Jean-Jacques LOUARN, Adjoint aux aﬀaires
scolaires, à la pe te enfance et à la jeunesse.

Samedi 19 mars : Marie-Aude RIOT, Conseillère
communautaire, Conseillère municipale déléguée à la pe te
enfance, à la jeunesse et à l’anima on.
Samedi 26 mars : Claudie KERROS, Conseillère municipale
déléguée aux aﬀaires sociales et aux aﬀaires scolaires.

COMMUNICATION CCAS
Guingue^e ? Vous avez bien dit « guingue^e » ? Cet endroit où nos lointains ancêtres se plaisaient à passer « un dimanche au bord
de l’eau », un verre de « pe t vin blanc » à la main « en écoutant jouer l’accordéon » ?
Le jeudi 10 mars à par r de 14 h à Roz Valan
Venez pousser la chansonne^e, danser un twist ou goûter dans une ambiance chaleureuse et joyeuse
Aeen on, l’enthousiasme de l’orchestre « les copains d’abord » est très contagieux…
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Entrée libre et gratuite.

LES ECHOS DE BOHARS

COMMUNICATION MAIRIE
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Monsieur Philippe Dehédin reprend ses concilia ons à la mairie de Bohars le lundi après-midi de 14hà 17h sur rendez-vous. Il
assurera une permanence une semaine sur deux sur Bohars et une semaine sur deux sur Guilers. Si vous désirez le rencontrer,
prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie de Bohars ou au 02.98.03.59.63

DESHERBAGE : LES BONS GESTES POUR PRESERVER LA QUALITE DE L’EAU
Avec l’arrivée du printemps, la − paillage des parterres :
végéta on reprend vie dans les
écorces, paille, feuilles mortes,
jardins, ce qui amène les uns et
broyats de végétaux,
les autres à vouloir lueer contre − plantes couvre-sol sur les
le développement des herbes
parterres ou au pied des
folles.
massifs,
Le désherbage chimique sera, − cendre contre la mousse sur
les pelouses .
dans quelques années, interdit
Si
malgré tout, vous souhaitez
pour les
par culiers. Alors,
u
liser
des
désherbants
pourquoi ne pas
passer, d’ores
chimiques,
sachez
que leur
et déjà, aux techniques alternau
lisa
on
doit
se
faire
dans le
ves de désherbage ?
respect des doses prescrites et de
Exemples de techniques alterna- la réglementa on, à savoir,
ves, plus respectueuses de notamment, qu’il est interdit de
l’environnement, qui peuvent traiter à proximité de l’eau : à
être u lisées pour désherber :
moins de 5 mètres d’un cours
− eau bouillante sur les allées,
d’eau ou plan d’eau, à moins de 1
− désherbeur
thermique
à mètre d’un fossé ainsi que sur les
ﬂamme sur les joints et caniveaux, les avaloirs d’eau
bordures,
pluviales et les bouches d’égout.
− couteau à désherber, bineee,
sarcloir,
Paille de lin sur un
parterre de rosiers

TOUS LES UTILISATEURS SONT
CONCERNES: PARTICULIERS,
AGRICULTEURS, COLLECTIVITES ET
ENTREPRENEURS.
EN CAS D’INFRACTION, LES PEINES
PEUVENT ALLER JUSQU’À 75000 €
ET 2 ANS D’EMPRISONNEMENT

VOS PRODUITS RECYCLABLES TRIÉS LOCALEMENT (HORS VERRE)
Savez-vous que l’ensemble du contenu
des bacs jaunes et points tri pour les
produits recyclables est collecté et dirigé
vers TRIGLAZ, le nouveau centre de tri
géré par la Société Publique Locale
SOTRAVAL, situé à Plouédern à côté de
Landerneau. En 2014, les habitants de
Brest métropole ont trié plus de 12 000
tonnes de produits recyclables (soit
environ 61 kg/hab/an) : tous ces déchets
sont passés sur une chaîne de tri
industrielle.
Il faut séparer pour recycler :
A Plouédern, une trentaine de personnes
est chargée, à l’issue d’un pré-tri mécanique, de séparer les diﬀérents produits
recyclables qui « déﬁlent » sur la chaîne
de tri (papiers, cartons, plas ques, acier,
aluminium). Une fois triés, ils sont dirigés
vers les usines de recyclage adaptées.
Par exemple, les papiers sont dirigés par
un transporteur local vers la papeterie

Chapelle Darblay près de Rouen pour les plus probléma ques pour les agents
fabriquer des bobines de papier pour le du centre de tri. Les sacs vont dans les
Télégramme et Ouest France notamment. poubelles ou conteneurs à ordures
Au ﬁnal, pour l’ensemble des produits ménagères (bordeaux). Le verre va dans
recyclés de notre territoire c’est 5 647 un point tri réservé au verre.
Si vous avez un doute concernant le tri
tonnes de CO2 évitées.
d’un déchet, nous vous invitons à
Un point de vigilance : des condi ons de consulter le mémo-tri disponible sur
travail dépendantes du geste de tri de Brest.fr ou à défaut à le meere dans la
chacun de nous :
poubelle à couvercle bordeaux.
Séparer du papier et du carton sur une Notez bien que pour permeere la
chaîne de tri qui transite plus de 9 tonnes sépara on des diﬀérents matériaux au
de déchets à l’heure, c’est un mé er ! centre de tri, il est indispensable de
Mais lorsque ces agents sont confrontés à déposer les produits recyclables en vrac
des sacs d’ordures ménagères déchirés (sans sac) dans la poubelle ou le
ou à des morceaux de verre répar s au conteneur. Personne n’aura le temps
milieu des emballages, c’est un mé er qui d’ouvrir votre sac. Tous les déchets
devient risqué et très compliqué.
emballés dans un sac ne pourront pas
Aucune machine ne peut le faire à leur être triés et recyclés ! Quel dommage…
place, c’est à chaque trieur d’être vigilant. Un bon geste de tri, c’est contribuer à
Les sacs d’ordures ménagères et les préserver l’environnement mais aussi
produits en verre sont les erreurs de tri l’emploi direct et indirect en Finistère.
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FÉVRIER 2016

L’album d
Communica on CCAS p : 4

Désherbage les bons gestes p : 5

Vos produits recyclables p : 5

Communica on gendarmerie p : 8

Ecole maternelle publique p : 8
Ecole primaire publique p : 8

Ecole Notre Dame de Lourdes p : 8
6

Ami és Florales p : 9

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Bibliothèque p : 9
Bibliothèque : p : 9

Loisirs et détente p : 10

Al Compas del Corazon p : 10

Associa on Zatovo p : 10
Chorale p : 10
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RESPECTONS NOS VOISINS

COMMUNICATION GENDARMERIE

Le printemps va bientôt revenir avec eﬀectués que les jours ouvrables de
son lot d’ac vités dans nos jardins.
8h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à
A ce tre, nous vous rappelons 19h00, les dimanches et jours fériés
quelques règles essen elles de savoir de 10h00 à 12h00.
Le brûlage des déchets verts et
vivre :
Les travaux de bricolage ou de autres produits tels que plas ques,
jardinage réalisés par des par culiers bois traités etc... est strictement
à l'aide d'ou ls ou d'appareils interdit.
Toute infrac on est
suscep bles de causer une gêne pour passible d’une contraven on de
le voisinage en raison de leur intensi450 €. La déchèterie est là pour
té sonore, tels que notamment, çà…
tondeuses à gazon, à moteur Par respect pour vos voisins, et la
thermique,
tronçonneuses, tranquillité de tous, MERCI de
perceuses, raboteuses ou scies respecter ceee réglementa on.
mécaniques, ne peuvent être

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE

École élémentaire
Démonstra on de boxe thaï

École Maternelle
Depuis le 18 janvier, les enfants des 3 classes de
l'école bénéﬁcient d'une ini a on à la danse
contemporaine. Les enseignantes ont invité une
danseuse et chorégraphe, Marie-Laure Caradec, qui
leur propose une série d'ateliers. Elle leur apprend à
s'exprimer grâce au langage corporel. Elle aborde des
no ons telles que la vitesse, la lenteur, la maîtrise de
l'espace, l'énergie, l'amplitude des gestes, la prise
conscience du schéma corporel... Tour à tour
danseurs ou spectateurs, les enfants apprennent à
développer leur créa vité et leur esprit cri que.

Lily, élève de CE2, nous a fait un exposé-démonstra on
sur la boxe thaï ou Muay Thaï. Erwan, son père et «coach»
personnel, était là également. C'est une passion familiale !
Lily a eu la chance de rencontrer la championne du
monde, une Française de Nouvelle-Calédonie.
Nous avons appris que ce sport de combat est le sport
na onal en Thaïlande. C'est une boxe aux 8 armes
( poings-coudes-genoux-pieds). Les combats peuvent être
très violents.
A défaut de ring, nous avions quelques tapis, nos deux
Nak Muay (boxeurs) avaient revêtu la tenue des
combaeants. Il y a tout un rituel à respecter et les rounds
étaient rythmés par une musique tradi onnelle .
Ceee ini a on se poursuivra par l'élabora on d'une
Ce sport nécessite de bonnes capacités mentales et de
créa on pour le Fes val Entrendanse en juin 2016.
fortes habiletés techniques. C'est « une école » de la vie.
Ce projet est ﬁnancé par l'Associa on des Parents
A la ﬁn, des camarades de Lily ont eu le plaisir d'enﬁler les
d'Elèves et la mairie de Bohars
gants rembourrés et de « s'aﬀronter ».
Dans quelques années, Lily espère aller en Thaïlande avec
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES son club. Et bientôt, elle va par ciper au championnat de
Bretagne. Nous serons ses supporters !!!
Ma née Portes Ouvertes
le samedi 12 mars
à par r de 9h
à l'école Notre Dame de Lourdes
Ce sera l'occasion pour les familles
de visiter les diﬀérents lieux de vie
de l'école et de découvrir les
projets et ac vités mis en place par
l'équipe éduca ve au sein de
l'établissement.
Des membres de l'Associa on des
Parents
d'Elèves
assureront
également une permanence. Ils
vous
informeront
sur
les
diﬀérentes
manifesta ons
organisées tout au long de l'année.
Les inscrip ons pour l'année
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prochaine pourront se faire ce jourlà.
Inscrip ons pour l'année scolaire
2016-2017
Il est d'ores et déjà possible
d'inscrire vos enfants pour la
rentrée de septembre.
Les enfants nés en 2014 peuvent
être inscrits même si vous n'avez
pas l'inten on de les scolariser dès
la rentrée.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter la directrice par
téléphone au 02 98 03 59 27 ou
laisser un message avec vos
coordonnées sur le répondeur de
l'école.

Exposi on Ma^of
Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2
ont visité l’exposi on consacrée à
Lorenzo Maeos à Landerneau.
Deux guides leur ont fait découvrir
diverses œuvres réalisées à l’encre, au
pastel ou à la peinture.
Les enfants ont pu ainsi admirer des
planches de BD, des portraits dont il a
fallu trouver le double, des paysages
contrastés, des scènes en noir et
blanc... Il y en avait pour tous les
goûts !

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

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

Programme de mars 2016
Mardi 1er mars : Pointe de la Garchine Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking derrière le Zodiac

Jeudi 3 mars : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Jeudi 10 mars : Pe t Minou Covoiturage 1,50€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h parking plage Pe t Minou

Mardi 8 mars : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 15 mars : Tariec Tréglonou
Covoiturage 1,50 €
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking de Tariec

Jeudi 17 mars : Penfeld pour jardin des explorateurs
Rendez-vous à 14h au parking de Penfeld
Jeudi 24 mars : Presqu’île de Kermorvan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h du moulin d’en bas

Mardi 22 mars : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 31 mars : Sor e trimestrielle

Mardi 29 mars : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

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

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

AMITIÉS FLORALES
L'associa on Ami és Florales de Bohars organise un :
Stage d'« Ikebana » (art ﬂoral japonais)
le vendredi 18 mars à 14h et à 16h à l’espace Roz Valan
Selon le nombre d'inscrits, deux composi ons seront
réalisées, l'une en hauteur (bouquet d'accueil) et la
seconde plus basse (centre de table).

Pour tout renseignement et inscrip on, prendre contact
avec l'animatrice Marie Vanhooland au 02 98 05 49 40 ou
au 06 63 38 21 11.
(Clôture des inscrip%ons le 7 mars).

LA BIBLIOTHÈQUE ACCUEILLE LES « TOUT-PETITS »...
« Les Bidourig »
Une à deux fois par mois, la crèche mul -accueil « les
Bidourig » u lise la bibliothèque.
Un pe t groupe de 4 à 6 enfants se déplace à pieds, ou en
pousseee, accompagnés par Anne Marie Floch, et une
professionnelle.
C’est l’occasion de découvrir de nouveaux livres, parfois
dans des formats inhabituels (des livres géants, ou en
accordéon, avec CD ou animés..).
La séance de lecture dure une pe te heure, les adultes
racontent, chantent des comp nes, les enfants répètent,
observent, écoutent la musique des mots, souvent en
mouvement !
Tous partagent un moment de détente autour du livre.

Avant de repar r, chacun choisit le livre qu’il a préféré,
pour partager l’histoire qu’il a aimé avec les copains de la
crèche.
« Les Pe ts Lu ns »
Tout au long de l'année, une fois par mois, la bibliothèque
« Les Feuillan nes » accueille les assistantes maternelles
et les enfants de l'associa on Les Pe ts Lu ns.
Ceee anima on lecture permet de faire entrer les enfants
dans l'univers du livre dès leur plus jeune âge. Chacun
peut ainsi choisir des livres à découvrir jusqu'à la
prochaine séance.
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MARS 2016

AL COMPAS DEL CORAZON
4ème édi on du Fes val Primavera
"4 jours au rythme du bandonéon" pour vivre et partager la
magie du Tango Argen n, c'est ce que propose l'associa on Al
Compas Del Corazon, riche des succès des précédentes édi ons.
Anibal Lautaro et Valeria Maside, maestros argen ns
interna onaux animeront 6 stages et proposeront une
démonstra on lors de la soirée de gala du samedi 26 mars.
Stéphanie Lepeu, formée par l'un des plus renommés danseurs
argen ns Rodolfo Dinzel, assurera un stage pour les femmes
ainsi qu'un stage de musicalité.
Le Cuarteto Silbando , 4 jeunes et talentueux musiciens,
reviendront pour la 3ème fois à Bohars pour accompagner la
milonga du samedi soir.
De nombreux DJ animeront les diﬀérentes après-midis et
soirées dansantes dont Prasen (Paris) et Manu (Montauban)
bien connus dans le monde du tango.

Que vous soyez danseurs ou non danseurs,
si vous aimez la musique, la danse argen ne, ne ratez pas
la Soirée de Gala du SAMEDI 26 MARS - 20h30
espace Roz Valan
où vous pourrez écouter, voir, respirer l'air de Buenos Aires
grâce au CUARTETO SILBANDO
et à la démonstra on des maestros
ANIBAL LAUTARO et VALERIA MASIDE
TARIF POUR NON DANSEURS: 5€
Pour en savoir plus , nous vous proposons de consulter notre
site : alcompasdelcorazon.com
ou de téléphoner au 06 79 84 11 53
ou d' envoyer un mail à:
alcompasdelcorazon29820@gmail.com

LOISIRS ET DÉTENTE
La ﬁn des ac vités de notre associa on pour l’année 2OI5 a été
marquée par un repas le 19 décembre à Roz-valan auquel ont
par cipé 110 adhérents ou amis. Chantal Chicault et Pascale
Albert, adjointes, représentaient la municipalité. Nous les
remercions pour leur présence parmi nous.

sous divers déguisements aux eﬀets des plus comiques. Les
conteurs de “bonnes histoires” nous ont également beaucoup
amusés et les nombreux danseurs de tango, valse, madison ou
autres… ont joyeusement évolué sur la piste.

Nous demandons à nos adhérents de noter dès maintenant
Durant le déjeuner, dont la qualité a été unanimement quelques dates pour 2OI6 :
appréciée, l’anima on était assurée par l’orchestre “Les Copains
∗
Mercredi 2 mars “cochon-grillé” à Toulbroc’h
d’abord ”de Gisèle et Jo. Yolande, avec son dynamisme habituel,
∗
Mercredi 6 avril : sor e mensuelle
a chanté et a fait jouer de nombreux convives dans des sketches

CHORALE AUX QUATRE VENTS
Le Dimanche 13 mars 2016, la
Chorale « Aux Quatre Vents » vous
proposera son concert de printemps.
Vous avez été très nombreux à
savourer son concert de Noël et à
repar r enchantés du bonheur
partagé en ceee période magique
que crée ceee grande fête à laquelle
était associé le Téléthon. Les
choristes que vous avez si bien
appréciés, vous invitent à venir
écouter leur nouveau programme,

mêlant
chants
sacrés
et
contemporains avec un brin de swing.
Soyez présents et n'hésitez pas à en
parler autour de vous aﬁn d'être
encore plus nombreux à venir les
encourager pour qu'ils puissent
con nuer à par ciper à de futures
manifesta ons carita ves. Ils vous
donnent un rendez-vous à ne pas
manquer à Roz Valan .
Réservez dès à présent votre
dimanche 13 mars à 16 heures.

LE VERGER DU LANNOC
Ça va tailler !
Rendez-vous au verger du Lannog à Penfeld le samedi 12 mars à 14h00
pour la taille de printemps : découvrir ou apporter ses connaissances sur
la taille des frui ers. Ouvert à toutes personnes intéressées.
(Notez bien : Si la météo ne le permet pas, le rendez-vous aura lieu le
samedi 19 mars à 14h00).
Verger du Lannog : Exposi on Universelle d’Art Modeste du printemps 2ème édi on
Pour la 2ème édi on il est fait appel à toutes les personnes imagina ves ou
groupe pour exposer leurs œuvres.
Le thème retenu pour l’exposi on du 28 mai au 13 juin est : « la Chaise
dans tous ses états… »
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Il est déjà temps d’y penser ! Plus d’informa ons dans le bulle n du mois
d’avril.

ASSOCIATION ZATOVO
L’associa on
ZATOVO
(enfance
en
malgache) œuvre pour le développement
du sport et la scolarité des enfants au nord
de Madagascar et propose la vente de
REPAS POUR MADAGASCAR
le samedi 12 mars 2015
Les repas sont condi onnés et livrés à
Bohars entre 17h et 20h salle Vivian
Marshall (à côté de la mairie)
Les bénéﬁces ﬁnancent la venue de pe ts
footballeurs malgaches dans le Finistère
chaque année au mois de mai.
Prix du repas à emporter : 13 €
Réserva on auprès de
Claude ANDRE au 06 08 73 30 15
Stéphanie TREGUER au 06 85 72 40 60
Au menu : Variétés de Samosas,
Achards de légumes,
Nems
Sautés de porc à la tomate façon océan
indien
Riz et haricots blancs
Salade de fruits exo ques

LES ECHOS DE BOHARS

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
Débat d’orientation budgétaire pour les années 2016 à 2019
Le 26 janvier 2016 le Conseil municipal a entendu M. le Maire et Mme l’adjointe aux finances présenter les grandes
lignes budgétaires pour les 4 années 2016 à 2019.
Il n’y a pas eu de débat, simplement un dialogue entre M. le Maire et le conseiller de la minorité M. Vigner.
Notre intervention a porté sur les points suivants :
- nous avons félicité Mme l’adjointe parce qu’elle a reconnu, dans le document, « la pression fiscale élevée qui n’offre
qu’une faible marge de manœuvre », « un endettement conséquent ». Toutes observations que nous formulons depuis
des années.
- nous avons regretté que l’engagement « de réduire les dépenses de fonctionnement », inscrit dans le document de
2015, ne soit plus qu’une volonté « de maîtriser les dépenses de fonctionnement » en 2016.
- il est aussi écrit dans le document de 2016, qu’une piste pour augmenter les recettes de la commune est de diminuer
l’abattement général à la base calculé pour la taxe d’habitation. Il faut savoir que cet abattement est identique pour toutes
les habitations principales de la commune. Dès lors une réduction de cet abattement conduirait à une augmentation,
pour un même montant, de la valeur locative servant au calcul de la taxe d’habitation. Un calcul simple démontre que
l’augmentation de la taxe d’habitation serait de l’ordre de 2,34% pour une grande habitation et de l’ordre de 5.78% pour
une petite habitation, et en supposant tous les autres critères inchangés. Nous resterons vigilants.
Sur notre site vous trouverez une démonstration de ce que nous écrivons, succinctement, ici.
Bien évidemment notre observation ne fit pas l’objet de commentaires et encore moins de discussions.
Nous rappelons que le Conseil est un lieu d’échanges entre conseillers, qui n’ont pas forcément la même vision de la
chose publique, ni les mêmes expériences. Ce ne doit pas être une simple « chambre d’enregistrement »
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site d’information 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
3Z Multiservice
A votre service pour tous vos pe ts travaux intérieurs (pose de
parquet ﬂoeant, carrelage, lambris, montage de meuble en kit,
montage de sanitaire, peinture, etc...), et extérieurs (tonte de
pelouse, taille de haie, désherbage, neeoyage de terrasse, de
toiture, de façade, etc…). Chèques emploi-service acceptés.

DEVIS GRATUIT
Pour tout renseignement, contactez :

Yann ZANAZZO
29820 Bohars
au 06 85 98 49 55
zzzmul%service@hotmail.fr

• Stéphane LEON propose ses services pour l’entre en de votre jardin, tonte, taille de haie, talus, débroussaillage,
•

enlèvements des déchets, etc… Règlement chèque emploi service. Contact : 06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15
Stéphane LOPEZ, Entre en de jardin et pe ts travaux divers. Chèque emploi-service accepté. Contact : 07 78 18 65 48

Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale !
Les journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale auront lieu
le 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix et le 12 mars 2016 à Brest
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les diﬀérents sites.

Portes Ouvertes
à la MFR de SAINT RENAN
Forma on par alternance / Services aux personnes

le Vendredi 11 mars de 17h à 20h
et le Samedi 12 mars de 9h à 17h
02 98 84 21 58 ou mfr.st-renan@mfr.asso.fr

Opéra on « Portes Ouvertes »
Au lycée Sainte Anne à BREST
Vendredi 4 mars 2016 de 17h à 20h
Et samedi 5 mars 2016 de 9h à 13h
02 98 44 76 82
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SOIRÉE CABARET JAZZ
LES TRIMARANTES
Vendredi 04 Mars à 20h30

Swing, tendresse et humour sont les principaux caractères ressen s par le public familial. Dans le pur esprit des
trios vocaux féminins, les chansons s’enchaînent sur un rythme fou, de 1940 à nos jours. Un grand moment de
femme…
Tarif : 8€

LA FEMME TATOUÉE
Samedi 5 mars à 20h30
En 1904, à l’exposi on universelle de Saint Louis, Missouri. Géronimo subit les
regards curieux, planté devant un tee-pee durant des mois, on goûte pour la
première fois de la barbe à papa… Et Gus, le tatoueur tatoué 254 fois,
rencontre la belle Maud. Le boniment il maîtrise le gars, mais elle en a vu
d’autres et négocie: un rendez-vous contre une leçon.
Spectacle tout public à par r de 7 ans

Tarif : 8€ et 5€ (-12ans)

CONCERT DE PRINTEMPS
LA CHORALE AUX QUATRE VENTS
Dimanche 13 mars à 16h

THÉÂTRE D’IMPRO
Mardi 29 mars à 20h30
Suite aux fes vals Subito, la
« Clique à farce » a pris
possession de Roz Valan et
nous permet de réunir toutes
celles et ceux qui aiment
l’impro, la pra quent déjà ou
souhaitent la découvrir.
Entrée libre

SPÉCIAL
SAINT-PATRICK
SOIRÉE IRLANDAISE
Vendredi 18 Mars
à 20h30
5 musiciens chevronnés
dis llent un répertoire
Irlandais tradi onnel et
dansant.
Tarif : 5€

