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INFOS UTILES
Ar cles dans les prochains « échos », à
transme%re au plus tard le 5 du mois de
préférence par mail sous format Word ou
Publisher (PDF non accepté) à:
les-echos@mairie-bohars.fr
MAIRIE
Lundi au vendredi
08h30 - 12h00/13h30 - 17h00
Samedi ma n
09h00- 12h00
Fermée le samedi en juillet-août
Fermée au public le jeudi après-midi

02 98 03 59 63
communica on@mairie-bohars.fr
En cas d’incident par culier survenant en
dehors des heures d’ouverture de la mairie
vous pouvez appeler le 06 75 74 19 24

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS

02 98 44 55 55

ou le 15 pour les urgences uniquement

GARDES MÉDICALES
de 08h00 à 20h00

02 98 34 16 64

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

En semaine : de 20h00 à 08h00
Du samedi 12h00 au lundi 08h00

GENDARMERIE

02 98 07 44 68

E.D.F. DEPANNAGES

09 726 750 29

G.D.F. DEPANNAGES 02 98 02 02 22
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SERVICE EAU

www.mairie-bohars.fr

SERVICES DE LA COMMUNE
CABCDE, HHIJE-GHAKEALE,

B

02 98 47 95 37
@ creche@mairie-bohars.fr

REIHLM PHAENJM AMMLMJHNJEM MHJEANEIIEM :
le lundi de 14h00 à 16h00 à Bohars :

02 98 01 14 04
le 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
@ centredeloisirs.bohars@gmail.com
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MÉDECIN DE GARDE

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

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
DÉCHÈTERIE
Du 1er avril au 30 septembre :
Semaine : 09h00-12h30 et 13h30-19h00
Dimanche : 09h30-12h30 et 13h30-18h00

FOPEA KEM JEQNEM
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

CPREACOSSQNE
Période scolaire :

Hors scolaire :

Mardi : 16h15-18h30
Mercredi : 16h00-18h00
Jeudi : 16h15-18h00
Vendredi : 16h15-19h30
Samedi : 14h00-16h00

Mardi : 14h00 - 19h00
Mercredi : 14h00 - 19h00
Jeudi : 14h00 - 19h00
Vendredi: 14h00 - 19h00
Samedi : 14h00 - 19h00

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

BLRILOJDBTQE
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 : 15h00-19h30
Mardi au samedi : 08h00-12h45/15h00-19h30

02 98 47 23 09

LES ECHOS DE BOHARS

SANTÉ
MÉDECINS
MEDECINS GENERALISTES

GÉNÉRALISTES

PHARMACIE
Mar ne LAURENT

Erwan OGOR

25 rue Place Prosper Salaün

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

02 98 01 11 13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 09h00-12h30 et 14h00-19h30
Samedi : 09h00-12h30

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
09h00- 12h00 et 14h00-19h00
Fermeture le mardi ma n et le jeudi
Le samedi sur rendez-vous

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

02 98 47 55 70 ou 06 81 30 34 56

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marine VILLAR
11 rue Huon de Kermadec

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

02 98 47 56 72

sur rendez-vous 02 98 28 75 09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Carole STRICOT et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec

02 98 47 03 17

SOCIAL
Equipe Sociale

EQUIPE SOCIALE

Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil Départemental du Finistère,
Contacter le Centre Départemental d’Ac on Sociale de
Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST

02 98 03 39 52
ADMR OCÉANE GUILERS BOHARS
Aide aux personnes âgées et à la famille
Emplois familiaux et garde d’enfants à domicile
Permanence : 25 rue Abbé de l’Epée à GUILERS (rdc gauche)
mardi: 10h00-12h00 / vendredi: 14h00-17h00
Tél/Fax : 02 98 07 69 05 -- Possibilité de rendez-vous

MISSION LOCALE
Accueil et sou en dans le parcours d’inser on
pour les jeunes de 16 à 26 ans
19 place Napoléon III à Brest

02 98 47 25 53
SOLIHA (ANCIENNEMENT PACT FINISTÈRE)
Conseils techniques et études de subven ons pour
l’améliora on de l’habitat pour la personne de 60 ans et
plus et l’adapta on du domicile au handicap.
2 rue de Denver à Brest.

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

Site web : www.soliha-ﬁnistere.fr
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

BARBIER Yann
Isola on thermique extérieure
Poulrinou

ACCORDÉS

DEMANDÉS

BAUER Steve et Kelly
Construc on d’une maison
individuelle
20 impasse des Pinsons

MARCHAND France
Construc on d’une maison individuelle
50 impasse des Aloue_es

ASCOET Yve_e
Remplacement de 2 outeaux par 2
vélux
8 rue Moulin du Ruﬀa

PLUVINAGE Thomas et Marie
Construc on d’une maison individuelle
65 impasse des Aloue_es

ABIVEN Joël
Clôture
Kerognant
GUIDICELLI Annick
Clôture
11 allée Claude Monet

RODRIGUES Joaquim / ROCHA
Marta
Construc on d’une maison
individuelle
70 impasse des Pinsons

PETIT Daniel
Clôture
16 rue de Bohars ar Coat
BLANCHARD Philippe
Clôture
1 rue de la Mo_e Féodale

FREY Isabelle
Modiﬁca on du sens de pente
de la toiture
55 impasse des Pinsons

LEON Joseph
Bardage des pignons
Poulrinou
DUPONT David
Clôture et cabanon de jardin
105 impasse des Fauve_es
DRAGON Maxime
Terrasse
21 rue de Bohars ar Coat

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Alice JAMIN NORMAND

DÉCÈS
Yve_e RIOU née GUELLEC, 92 ans
Claude L’HOSTIS née MENEZ, 87 ans
Jean-Pierre BOUGUEN, 75 ans
Alice BUORS née ROUDAUT, 89 ans
Herveline CORRIGOU née CAVAREC, 88 ans
Florina BOURDON, 95 ans
René YANNIC, 69 ans

Yvonne BATANY née PRONOST, 93 ans
Thérèse BUREL née DUPAS, 67 ans
Jean-Louis SALAUN, 87 ans
Thérèse QUIVOURON née COUSIN, 86 ans
Gérard BESSY, 79 ans
François MEUDAL, 86 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 4 juin : Gilles LASTENNET, Conseiller municipal délégué
aux travaux, à la sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.

Samedi 18 juin : Gérard FLOURY, Adjoint à l’urbanisme et à
l’environnement.

Samedi 11 juin : Chantal CHICAULT, Adjointe à la Communica on, Samedi 25 juin : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint aux travaux, à la
aux Sports et à la Vie Associa ve.
sécurité et aux déplacements.
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COMMUNICATION MAIRIE

LES ECHOS DE BOHARS

ATTENTION : La Sous-Préfecture vous informe qu’actuellement les délais d’obten on des cartes na onales

d’iden té sont de 2 mois.

BIENTÔT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT NATIONAL
Les jeunes gens et jeunes ﬁlles nés en octobre 1998
sont invités à se présenter en mairie à compter de la
date anniversaire de leurs 16 ans munis du livret de
famille de leurs parents, d’un jus ﬁca f de domicile
et de leur pièce d’iden té. Les personnes qui
n’auraient pas eﬀectué ce_e démarche peuvent
toujours régulariser leur situa on.

Ce_e a_esta on est indispensable pour s’inscrire au
permis de conduire et pour se présenter à tous les
examens.
Ce_e démarche facilite l’inscrip on sur les listes
électorales et déclenche la convoca on à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

Une a_esta on de recensement leur sera délivrée.

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
Une classe de mer du tonnerre
Les élèves des trois classes
de CM1 et CM2 de l’école
publique sont revenus
enchantés de leur séjour
au centre nau que de
Moulin Mer à Logonna
Daoulas. Au menu : pêche
à pied avec des prises
étonnantes (une anguille
de 30 cm et une rousse_e
de 40 cm), la remontée de
l’Aulne en bateau,

l’observa on des oiseaux.
Les ac vités plébiscitées
par les enfants sont le
kayak et le catamaran. Á
trois sur leur catamaran,
ils ont découvert de
nouvelles sensa ons : la
vitesse et la liberté. Vivre
ensemble et partager ces
expériences resteront les
moments forts de ce
séjour.

Samedi 18 juin
Repas « Fish and Chips »
organisé par l’APE
Espace Roz Valan

Une journée très spéciale
La journée des CE2 a été consacrée à la sécurité et
aux pompiers.
Nous avons d'abord eu une anima on sur le
secourisme avec le père de Mathis qui est pompier
volontaire et un pompier professionnel.
Puis, l'alarme incendie a reten , toutes les classes
ont été évacuées. Le hall était empli de fumée. Que
se passait-il ?
Un véhicule de pompiers est alors arrivé. Les
tuyaux ont été déployés sur toute la cour. Et des
pompiers en tenue d'interven on ont secouru le
pompier volontaire qui « jouait » la vic me. C'était
donc une « vraie » fausse alerte.
Puis l'après-midi, nous avons visité la caserne de
Kérallan. C'était une grande première pour les
enfants. La salle de sport, la salle de repos, les
véhicules de toutes sortes, le matériel, le standard,
la tour d'entraînement... tout cela nous a beaucoup
impressionnés.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe de la
bibliothèque « Les Feuillan nes » accueille dans le
cadre des TAP une quinzaine d’enfants encadrée par un
animateur communal. Durant les mois d’avril et mai,
les enfants du CP au CM1 ont travaillé autour de
« l’école d’autrefois, d’aujourd’hui et à travers le
monde ». Au programme : lecture de livres et de

documents, discussions avec d’anciens élèves de la
commune et visionnage de ﬁlms ainsi que la réalisa on
de panneaux.
A l’issue des 6 séances de TAP, une exposi on
préparée par les enfants est visible à la bibliothèque du
vendredi 27 mai au samedi 11 juin aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
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L’album d

Ecole publique classe de mer p 5
Ecole publique classe de mer p 5

Ecole publique p 5

Ecole Notre Dame de Lourdes p 8

Ecole Notre Dame de Lourdes p 8
6

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Club Cyclo de Bohars p 9

La Team Humblezh p 10

La Team Humblezh p 10

ALSH p 10

Conseil Municipal Jeunes p 11

ALSH p 10

I néraire du rallye automobile p 11
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES

Découverte des pe tes bêtes avec « l’Associa on
Bretagne Vivante »
Lors du mois de mars, les élèves des quatre classes
de maternelle se sont rendus au bois de la
« montagne du diable » pour y découvrir les pe tes
bêtes du ruisseau.
L’animatrice leur a tout d’abord expliqué les
techniques de pêche dans une rivière.
Puis, par pe ts groupes et munis d’épuise_es, ils
ont pu pêcher diﬀérentes espèces : larves de
demoiselle, larves de libellule, larves d’éphémère,
larves de phryganes, gammares…
Ils les ont observés de plus près avec des loupes ;
ils ont compté leurs pa_es aﬁn de deviner lesquels
étaient des insectes.
Vivement la séance du mois de mai ! Ils pourront
peut-être observer la transforma on de ces larves !

KERMESSE de l’école le samedi 25 juin

Les CP au potager
Les élèves du CP ont inves
le potager de l’école. Avant
les vacances de Pâques,
nous avons d’abord travaillé
la terre puis planté des
pommes de terre et semé
des radis et des navets.
Nous avons aussi préparé
des semis de tournesols, de
haricots verts, de pe ts pois
et de caro_es

dans des rouleaux de papier
toile_e ! Nous allons
bientôt pouvoir les planter
dans les carrés potagers
fabriqués par des papas et
installés dans la cour.
Nous n’avons plus qu’à
a_endre un pe t peu avant
de pouvoir faire nos
récoltes !

Tournoi de rugby
Après
six
séances
d’appren ssage, nous avons
par cipé à un tournoi de
rugby organisé par Nicolas
Ford, spécialiste gallois de
rugby. Neuf équipes se sont
aﬀrontées.

Nous avons bien couru,
plaqué nos adversaires et
marqué
de
nombreux
essais. Sur le podium, nous
retrouvons les Gallois, les
Australiens et les Anglais.
Les CE2-CM1-CM2

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour l'année scolaire 2016/2017 peuvent contacter la directrice pour
convenir d'un rendez-vous et d'une visite de l'école. Appelez au 02.98.03.59.27 ou envoyez un mail à :
notre.dame.de.lourdes.bohars@wanadoo.fr
N'hésitez pas à visiter le site internet de l'école: h<p://eco-nd-lourdes-bohars.ddec29.org/

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

Programme de juin 2016
Mardi 7 juin : Tinduﬀ Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking du port du Tinduﬀ
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Jeudi 2 juin : Circuit anse de Kerhuon Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h parking du Leclerc drive Kerhuon

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

Jeudi 9 juin : Sor e trimestrielle Camaret Covoiturage 3€
Rendez-vous à 8h au parking du Kreisker
Soirée bilan à 18h au Veuleury

Mardi 21 juin : Portsall
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking du Récif

Jeudi 16 juin : Trémazan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h du parking de la chapelle de Kersaint

Mardi 28 juin : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 23 juin : 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 »

Jeudi 30 juin : Falaises de Déolen Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h du parking de Trégana

LES ECHOS DE BOHARS

LES ARCHERS DE BOHARS
La saison en salle s'est terminée en mars par le
championnat de Bretagne. Deux archers du club ont
réussi à se qualiﬁer : Loeiz Ancel a terminé à la 2ème place
et Chris an Geissner a décroché la 9ème place.
Depuis le mois d'avril, tous les deux par cipent
régulièrement aux concours FITA ( r à 70 m) et FEDERAL
( r à 50 m).
De nombreux archers par cipent régulièrement aux
concours NATURE et 3 D avec d'excellents résultats :
- Le 1er mai, à Vannes championnat de Bretagne Nature :
Jean-Michel Le Faucheur, médaille d'argent et Margot
Falhon, médaille d'or.

- Le 7 et 8 mai, à Ploumillau championnat de France par
équipe Nature : Margot Falhon avec l'équipe de Bretagne
féminine décroche la médaille d'or.
Le 19 juin, le club organise le championnat de Bretagne
3D. Le club a également ouvert une nouvelle sec on
depuis le mois de février.
Depuis 2 ans, le club sou ent la Ligue contre le cancer du
sein et, tout naturellement, est devenu le club pilote
pour la Bretagne en me_ant en place des cours adaptés.
Tous les mardis, Berthin et Chris an partagent leur
passion.

CCB
Promenons-nous dans le bois

VIE ASSOCIATIVE

Avis aux associa ons :
La réunion pour la répar on
des salles aura lieu
le mercredi 15 juin à 18h
salle du conseil municipal

Les vété stes du C.C.B.
n’ont pas fait que de se
promener dans le bois de
Keroual,
mais
ont
vaillamment défendu leur
performance. Une semaine
après, une vingtaine de
cyclos rejoignent Dinan avec
en préambule un piquenique devant le Mont St
Michel.

Cependant le rythme des
sor es du dimanche et du
mardi ne faiblit pas,
encouragé par une météo
que l’on souhaite chaude,
sèche et peu ventée.
Tout le programme sur le
site du Club :
hep://
www.cycloclubbohars.org/

LOISIRS ET DÉTENTE
Notre associa on a organisé sa sor e
mensuelle le 6 avril et 45 adhérents
ou amis ont par cipé à ce_e
excursion qui nous a conduits dans le
pays Bigouden.
Après une pause au passage à
Quimper pour une promenade
pédestre à travers les rues du centre
ville et une tradi onnelle visite de
l’imposante et superbe cathédrale
Saint Coren n, nous avons rejoint le
restaurant à Penhors-Plage en
Pouldreuzic.
Durant ce déjeuner, nous avons pu
apprécier, outre la qualité du repas,
la vue excep onnelle et imprenable
sur l’océan qui s’étalait devant nous.
L’après-midi a été consacrée à la
visite du musée du “Pâté Hénaﬀ” où
une sympathique hôtesse nous a

détaillé
l’historique
de
ce_e
entreprise réputée pour la qualité de
ses produits. Aujourd’hui plus que
centenaire, elle a gardé son caractère
familial et emploie actuellement un
eﬀec f de 22O personnes. La pe te
boite bleue et jaune, appelée aussi
“le pâté du mataf”, n’u lise dans la
composi on de son pâté que du pur
porc breton. Elle est l’un des ﬂeurons
des “Produits Bretons“ et est
devenue une star mondialement
connue des pâtés en conserve.
Elle a complété ses formats et
diversiﬁé sa produc on. L’entreprise
commercialise chaque année 45
millions de boîtes et exporte dans
plus de 5O pays dont les USA et la
Chine...
Nous avons ensuite eﬀectué le

classique passage en bou que qui
nous a permis de faire ample
provision de pe tes boites bleues et
jaunes !...
Ce_e excursion très intéressante
nous a permis de passer encore
ensemble de bons moments dans la
meilleure ambiance comme lors de
nos diﬀérentes rencontres.
Nous rappelons à nos adhérents que
la fête de la fédéra on a lieu à
Lesneven le 8 juin 2016.
Le repas de ﬁn de 1er semestre aura
lieu le 30 juin à l’espace Roz valan.
Les ac vités auront lieu durant le
mois de juillet.
Fermeture du club en août.
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LES SEMELLES DE VENT
25ème édi on des 5 et 10 km de Bohars : une fête
mémorable

Guivarch et Philippe Bégoc. Bravo à tous !

er

Désormais organisée le 1 mai, l’épreuve des 5 et 10 km
de Bohars a connu, une nouvelle fois, un vif succès tant au
niveau de la par cipa on aux compé ons qu’à celui du
nombre de spectateurs répar s sur le circuit.
Les chiﬀres : 250 marcheurs, sous la houle_e des
Godillots, 300 coureurs sur le 5 km (un record !), plus de
500 sur le 10 et, cerise sur le gâteau, 466 champions sur
les courses enfants ! Ils pouvaient être ﬁers avec leur
médaille autour du cou !
Il faut dire qu’auparavant, les élèves des écoles de Bohars
avaient bien préparé leur aﬀaire en faisant de superbes
dessins qui ont été exposés toute la journée à la halle des
sports.
Les Semelles de Vent ont voulu donner une touche
supplémentaire à la fête pour bien marquer la 25ème
édi on ; ils ont convié 3 groupes musicaux pour l’occasion
(la Lyre Lesnevienne, le groupe Kol e Ano et le Big Band
Gong de Guilers). De la musique variée et pour tous les
goûts …
Les courses enfants ont été très disputées et ont ravi les
très nombreux supporters agglu nés derrière les barrières
pour encourager les futurs champions.
Quant aux épreuves adultes, elles ont mis en lumière de
très beaux vainqueurs aux foulées magiques. A signaler les
performances remarquables de plusieurs boharsiennes et
boharsiens comme Christelle Almairac qui gagne sur les 5
km ou encore Hugo Penguilly et sa sœur Charlo_e, Jef

Les Semelles de Vent ont bien sûr aligné quelques-uns de
leurs sociétaires sur ces épreuves, mais il est évident que
l’organisa on d’une telle épreuve oblige un grand nombre
d’entre eux à être là pour assumer des tâches sur le
circuit.
L’épreuve a été honorée de la présence très amicale de
son parrain 2016, Benoît Nicolas, qui vient, tout
récemment, de terminer 2ème au championnat d’Europe
de duathlon (vélo + course à pied). Chapeau l’ar ste et
bonne chance pour les championnats de France le weekend prochain puis les championnats du monde en juin !
Solange Roué, à la coordina on de l’équipe organisatrice,
et Michel Ségalen, président des Semelles, ne cachaient
pas leur sa sfac on dimanche soir devant le nouveau
succès spor f et populaire du 1er mai 2016.
Ils remercient tous les bénévoles d’un jour et les
adhérents du club qui ont mis la main à la pâte sans
oublier les nombreux sponsors, publics ou privés et, bien
sûr, la municipalité et ses moyens techniques.
Ce%e édi on aurait été parfaite s’il n’y avait eu ces
quelques interven ons malveillantes, au moment des
prépara fs, consistant à arracher des banderoles
publicitaires, à sub liser du matériel et à déplacer des
barrières ou, pendant les épreuves, à débrancher
volontairement des câbles électriques. C’est la première
fois que l’équipe a à se plaindre de tels actes. Signe des
temps ?

LA TEAM HUMBLEZH
Le 1 er mai 2016 à Bohars a eu lieu avec succès les 5 et
10 km . Beaucoup de couleurs et de personnes dans le
bourg.
Une vague de maillots roses était présente pour la 2ème
année: "La Team Humblezh " de Brest .
Avec leur « joële_e » où avaient pu prendre place Léa

puis Lubin.
Un binôme avait aussi pris le départ des 10 km : Thierry
Thomas, mal voyant, accompagné par Fred L'Hos s.
C' est aussi cela la "Team Humblezh" une équipe soudée
qui par ses presta ons et sa gen llesse pense aux autres.

CE
L’ALSH FAMILLES RURALES de Bohars propose :
« A vos marmites, prêts, goutez ! »
Stage de cuisine avec un chef cuisinier
Du lundi 18 au 22 juillet
Enfants : 7 à 12 ans
Lieu : Camping de Lanniouarn à Plouarzel
Hébergement : en tentes
Activités :
1. Cuisine avec Enguerrand Mahé, « Chef au Menu »,
4 ateliers de 3 heures sur la semaine
(grande cuisine mise à disposition dans le camping )
2. Activité vélo au travers des pistes cyclables, veillées,
chorales, boum… Tarif : 150 €
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Séjour à la Récré des 3 curés
Du lundi 11 au 13 juillet
Enfants : 4 à 6 ans
Hébergement : Camping du parc
Tarif : 105 €
Informa ons et inscrip ons :
02 98 47 65 12
centredeloisirs.bohars@gmail.com
L'accueil de loisirs sera ouvert cet été du 06 juillet au 31
août avec une fermeture du 1er au 16 août ainsi que la
journée du 15 Juillet.

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA

MINORITÉ

L’urbanisme dans notre ville.
Nous proposions dans le cadre de la campagne électorale de 2014 un autre regard sur le développement de notre ville : la
préserva on du caractère rurbain (rural et urbain), la par cipa on des habitants, le développement des chemins
piétonniers et cyclables.
Et notre vision est aussi celle de l’organisa on d’un consensus entre les huit communes de la Métropole. Sur ce point,
grâce aux ac ons de la Métropole, nous connaissons des résultats posi fs.
Nous réclamons une par cipa on citoyenne, comme par exemple sur le lo ssement de Kérampir, alors même que, sur ce
dossier, il nous est répondu, à nous Elus, que le dossier suit son cours.
Nous avions suggéré qu’une réunion publique soit organisée, avec les techniciens de la Métropole, l’aménageur du
lo ssement, pour exposer le dossier et faire par ciper les habitants de la commune, et pas seulement les habitants de
Kérampir 1. Ce_e par cipa on, et elle seulement, peut fonder notre ac on, perme_re l’accord du grand nombre des
habitants.
Dans notre schéma de par cipa on collec ve les Elus, et le premier d’entre eux, le Maire, resteront le décideur ﬁnal. Un
décideur qui aura su écouter, construire une synthèse, et faire adhérer la popula on, au moins dans sa majorité.
Nous ajoutons que ce que nous lisons, entendons, voyons, est la dénoncia on d’une société égoïste, individualiste, qui ne
croit plus dans les « poli ques ». A notre niveau, redonnons conﬁance, redonnons la parole aux habitants de la commune.
C’est vrai dans le domaine de l’urbanisme, ce doit être vrai aussi dans nos rapports avec les parents des élèves et des
enfants qui fréquentent les écoles et le CLSH.
Dans nos « mots mensuels » nous sommes par obliga on restreints dans notre expression. Merci à ceux qui nous ont
approchés sur notre site.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site d’informa on à l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr
(Gabrielle Hemery, Céline Kerhuel, Bernard Gélébart, Joël Vigner)

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

FOYER DES JEUNES
MINI-CAMPS ÉTÉ 2016
La mairie de Bohars organise deux mini-camps cet
été, en hébergement sous tentes, pour les enfants et
jeunes nés entre 1999 et 2005.
- Du vendredi 8 au mardi 12 juillet sur l’Ile
d’Ouessant, au camping Municipal.
Programme —> Kayak, VTT, plage, visite de l’Ile et
« jardinage »
- Du lundi 18 au vendredi 22 juillet à Lesconil au
camping « L’Océan Breton »
Programme —> piscine (toboggan), plage, tournois
divers et « farniente »
Tarif suivant le quo ent familial : de 92 € à 122 €
Vous trouverez la ﬁche de préinscrip on en mairie ou
au foyer des jeunes, à reme_re avant le 11 juin.
Renseignement auprès de Jean-Philippe Souriment au
02.98.03.05.68, 06.77.19.92.11 ou
anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr
Réunion d’informa ons Parents-Enfants-Animateurs
mercredi 15 juin à 18h00 et 19h00
au foyer des jeunes

CMJ
La commission « solidarité et sécurité » a
organisé une rencontre de pétanque qui a
réuni les jeunes fréquentant le foyer ainsi que
les moins jeunes de l’associa on Loisirs et
Détente. Ce_e après-midi s’est clôturée par un
goûter oﬀert par l’associa on.

FOIRE A LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS
LE DIMANCHE 12 JUIN
Halle des Sports
De 09h00 à 15h00

« Venez nombreux assister au passage
du rallye des véhicules de collec on ! »
organisé par l’amicale des Vieux Carbus
le 11 juin 2016 entre 18h30 et 19h00

EN BREF ET EN VRAC
•

Je suis lycéenne et je vous propose de garder vos enfants quelques heures pendant le mois de juillet.
Contact : 02 98 47 13 42
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Vendredi 3 Juin
Du 7 au 10 Juin

à 20h30

Concert Laurent Morisson
Flamenco, Jazz
Réunion programma$on

Invita$on au voyage. De l’Inde à
l’Espagne, des Andes aux Carpates.
Douce sensa$on de décollage par la
guitare, le bansuri (ﬂûte indienne), le
violon, le cajon, les tablas…

Samedi 4 Juin à 17h

Mercredi 8 juin

Vahine Oviri

à 18h00

Tarif : 8€

<<Au cœur de la Polynésie>>

en mairie,

de l’espace Roz Valan

salle du conseil

∞∞∞∞∞
Réunion pour la
distribu$on des salles
Mercredi 15 juin
à 18h00
en mairie,
salle du conseil

Mercredi 22 Juin à 20h30

Vendredi 1er juillet 2016

Ciné-Débat : Cousin comme cochon

ZUMBA PARTY

Synopsis : L'homme l'élève depuis des millénaires, mais aujourd'hui il est devenu complètement invisible. Des élevages industriels aux
expériences scien$ﬁques, en passant par les
contes de notre enfance, Cousin comme cochon suit la quête d'un breton dans l'univers si
singulier de cet animal, renvoyant l'homme à
ses propres travers.
Tarif : 3 € / Gratuit - de 16 ans.

De 20h à 22h
Entrée 6€
Renseignements :
centredeloisirs@mairie-bohars.fr
02 98 47 65 12

