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MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00/13h30 - 17h00
Samedi matin
9h00- 12h00
Fermée au public le jeudi après-midi
02.98.03.59.63
communication@mairie-bohars.fr

LES ECHOS DE BOHARS

SERVICES DE LA COMMUNE
Crèche, Halte-Garderie, les Bidourig
02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

Relais Parents Assistantes Maternelles :
le lundi de 14h à 16h à Bohars :
02.98.01.14.04

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

SERVICES D’URGENCE

les mardi, jeudi, vendredi matin à Guilers :
02.98.31.04.36
@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Centre de Loisirs Familles Rurales
02.98.47.65.12
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POMPIERS

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

MÉDECIN DE GARDE  02.98.44.55.55
ou le 15 pour les urgences uniquement

GARDES MÉDICALES  02.98.34.16.64
de 8h à 20h
SOS MÉDECIN

 02.98.34.00.00

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

GENDARMERIE

Foyer des Jeunes
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
@ animation-jeunesse@mairie-bohars.fr

CyberCommune

 02.98.07.44.68
FERMETURE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

E.R.D.F DEPANNAGES  09.726.750.29
G.D.F. DEPANNAGES  0800 47 33 33
SERVICE EAU
Responsable de la publication :
Armel Gourvil
Comité de lecture :
Chantal Chicault
Bruno Dutertre
Jean Le moigne
Mise en page :
Chantal Chicault
Brigitte Cornic
Impression :
PRIM Brélès
Tirage: 1650 exemplaires
Imprimé sur un papier issu de forêts
gérées durablement et de
sources contrôlées

 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

Bibliothèque
Période scolaire :
Mardi : 14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00/14h3016h30
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
Fermeture exceptionnelle à 16h00 le 24 12
Fermée toute la journée le 25 12 2016
Fermeture exceptionnelle à 16h00 le 31 12
Fermée toute la journée le 01 01 2017
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MEDECINS GENERALISTES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

PHARMACIE

Erwan OGOR

Martine LAURENT
21 rue Prosper Salaün

25 rue Place Prosper Salaün

 02.98.47.33.80
Consultations : sur rendez-vous

 02.98.01.11.13

Florence JEZEQUEL

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

21, rue Prosper Salaün
 02.98.47.00.58
Consultations : sur rendez-vous

PHARMACIE DE GARDE
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
Consultations sans rendez-vous le matin
Sur rendez- vous l’après-midi
Absente le jeudi
Rendez-vous du samedi matin 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 matin 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

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

11 rue Huon de Kermadec
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
Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil Départemental du Finistère,
Contacter le Centre Départemental d’Action Sociale de
Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST
 02 98 03 39 52

ADMR OCÉANE GUILERS BOHARS
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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 soutien dans le parcours d’insertion
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 subventions pour
l’amélioration de l’habitat pour la personne de 60 ans et
plus et l’adaptation 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

LES ECHOS DE BOHARS

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
TANGUY Alain
Rénovation de l’habitation
Kerespern
GUIDICELLI Annick
Clôture
11 allée Claude Monet

DEMANDÉS ACCORDÉS
BAUCHE Elodie / CABON Christophe
Construction d’une maison
individuelle
110 impasse des Fauvettes
SALAUN Lionel / JEZEQUEL Lucie
Construction d’une maison
individuelle
75 impasse des Alouettes
KERBRAT Olivier et Sandra
Construction d’une maison
individuelle
20 impasse des Fauvettes

Clinique de l’Iroise
Aménagement de chambres
médicalisées, création d’une issue
de secours, extension d’une salle à
manger
1665 Le Tromeur
GUILLOU Jean-Philippe /
MESSIAEN Mélanie
Construction d’une maison
individuelle
8 Hameau de Kerguillo

ÉTAT- CIVIL
DÉCÈS
Nicolas BILLANT, 87 ans
Simone COLETTI née PRISER, 85 ans
Geneviève PIERRE née RICHARDOT, 82 ans
Nicole LE PAVEC, 78 ans
Yvonne LE LOEDEC née MIR, 73 ans

Philippe NORMANT, 42 ans
Guy PERHIRIN, 65 ans
Jean CASSET, 82 ans
Pierre COATAN, 99 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 7 janvier : Claudie KERROS, Conseillère
municipale déléguée aux affaires sociales et aux
affaires scolaires.
Samedi 14 janvier : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint aux
travaux, à la sécurité et aux déplacements.

Samedi 21 janvier : Chantal CHICAULT, Adjointe à la
Communication, aux Sports et à la Vie Associative.
Samedi 28 janvier : Jean-Jacques LOUARN, Adjoint aux
affaires scolaires, à la petite enfance et à la jeunesse.

COMMUNICATION BREST métropole
OPERATION SAPIN MALIN
Le samedi 7 janvier 2017 de 14h00 à 16h00
Place de la Mairie
Gratuit et ouvert à tous

Recor
d
à batt de l’an der
re : 21
n
3 sap ier
ins !

Comme chaque année, Brest métropole vous propose, en partenariat avec l'association Vert le Jardin, de venir recycler
votre sapin et de partager un moment de convivialité.
Des guides composteurs-pailleurs de votre quartier seront présents pour vous informer sur le paillage et le
compostage.
Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable pour des allées ou autour de votre composteur. Pensez à venir
avec un sac si vous souhaitez en récupérer pour votre jardin.
Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandes…
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous pouvez le déposer du 4 au 14 janvier, place de la
Mairie (une zone barriérée sera prévue à cet effet).
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L’album d

Sapin malin p 5
Ecole publique p 9

Ecole publique p 9

Ecole maternelle publique p 9

Ecole maternelle publique p 9
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des échos

Ecole Notre Dame de Lourdes p 9

Ecole Notre Dame de Lourdes p 9

Ecole Notre Dame de Lourdes p 9
CCB p 10

Comité de jumelage p 10
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VIE DE NOS ÉCOLES
ECOLE PUBLIQUE
Une année riche en projets
Comme tous les ans, l'épanouissement de nos élèves
est au centre de nos actions. Il y a de multiples projets,
que ce soit pour « le corps ou l'esprit ».
Ainsi, nous sommes allés au Festival du Court Métrage
en novembre puis pour Noël, nous allons au Quartz voir
le spectacle « Bounce ». Il y aura également des sorties
« théâtre » au Stella. Trois classes pratiquent la chorale.
Les CM feront une classe d'astronomie à PleumeurBodou. Les CE2 auront 4 animations sur le thème des
déchets, dont 2 sorties sur le terrain. L'Unicef
interviendra également pour les Droits de l'Enfant et
nous referons les « poupées Frimousse » pour illustrer
ce sujet.

Les CM2 se produiront sur scène en janvier pour
chanter.
Et comme d'habitude, nous allons à la piscine, à la
patinoire, au Cross du Questel...
Et surtout, à partir de janvier toutes les classes, de la PS
au CM2, participeront à un grand projet : une session
« cirque » de 6 séances avec la compagnie « Dédale de
clown ». Au programme : du jonglage, des acrobaties et
de l'équilibre !
Non, vraiment , on ne s'ennuie pas à l'école publique !!
Point de routine !!

Les petits apprentis yogis de l’école maternelle
La classe de moyenne et grande section d’Anne Péron a
entamé une initiation à la pratique du yoga.
Après la découverte enthousiasmante l’an dernier de
« la salutation au soleil », nous allons approfondir notre
connaissance au rythme d’une séance hebdomadaire.

Ton corps tu maîtriseras
Plus fort et plus souple tu seras
Ton esprit tu apaiseras
Mieux te concentrer tu sauras
Mieux te connaître tu pourras
Dans les postures
Un aigle
Un arbre
Un cobra
Un bateau
Un chat
Tu deviendras
Le yoga te transformera
Alors, prêt à commencer !

NOTRE DAME DE LOURDES
Sur le chemin de l’école

Célébration de la Toussaint

Les enfants de primaire ont visionné le premier film de la
sélection "Film et Culture" le jeudi 10 novembre. Il s’agissait d’un
film documentaire de Pascal Plisson intitulé "Sur le chemin de
l’école". Le réalisateur a suivi le parcours de quatre enfants qui se
rendent dans leur établissement scolaire à pied, à cheval ou en
fauteuil roulant et doivent parcourir plusieurs kilomètres, en
évitant les obstacles et en affrontant parfois des dangers.
Franck Barouillet, l’animateur Film et Culture, a ensuite analysé le
film avec les élèves. Impressionnés par le passage avec les
éléphants, ils ont réalisé qu’ils ont la chance d’arriver rapidement
à l’école, sans grande difficulté.
La prochaine séance est programmée au mois de mars.

Mardi 8 novembre, tous les élèves de l’école se
sont réunis à l’église pour célébrer la fête de tous
les saints. Les enfants ont mis tout leur cœur pour
chanter, réaliser des ribambelles ou présenter la
litanie des saints. Deux mamans sont à l’origine de
cette célébration marquée notamment par la
pantomime des CE1-CE2. Les 28 élèves de Christine
ont en effet mimé la vie de Saint Vincent de Paul,
un prêtre du XVIIème siècle qui œuvra tout au long
de sa vie pour soulager la misère matérielle et
morale.

Toffee apples
« En cours d’anglais, nous avons étudié « Guy Fawkes Day » : une fête qui commémore la tentative d’explosion du
parlement de Londres et d’assassinat du roi Jacques Ier en 1605 par Guy Fawkes. Nous l’avons célébrée en cuisinant
et mangeant des pommes d’amour. En Angleterre, les gens créent aussi des pantins à l’effigie de Guy Fawkes, puis ils
les brûlent. Ils font également des barbecues et ils tirent des feux d’artifice. »
Les CM2

9

Janvier 2017

VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS

CYCLO CLUB DE BOHARS

Le Club Cyclotouriste de Bohars a réuni son
assemblée générale le 5 novembre dernier. Le bilan
des activités de la saison passée était bien rempli :
Deux week-ends à l’extérieur, Morlaix et Dinan,
participation à la Chouette guilérienne et à plusieurs
Mardi 03 janvier : Bohars
rassemblements cyclo au profit de la lutte contre la
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
mucoviscidose, des maladies de Parkinson et
Jeudi 05 janvier : Brélès Covoiturage 1,5€
d’Alzheimer.
Rendez-vous à13h30 au parking du Kreisker
Le programme de la saison à venir s’annonce tout
Départ 14h00 du parking de l’église de Brèlés aussi dynamique avec entre autres un séjour de
Mardi 10 janvier : Sainte Anne Portzic-Mingam Covoiturage 1€ quatre jours en Loire Atlantique.
Rendez-vous à13h30 au parking du Kreisker L’effectif reste stable autour de 70 adhérents qui
pédalent dans des groupes de niveaux différents.
Départ 14h00 du parking Ste Anne
Un tiers du CA a été renouvelé et un nouveau bureau
Jeudi 12 janvier: Bohars
a été composé. Deux nouveaux entrants, Jeannine
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Cloatre et Rolland Siou se sont joints à l’équipe qui
Mardi 17 janvier: Bohars
comprend 13 personnes.
Rendez-vous 14h00 au Kreisker
GALETTE DES ROIS à 16h 30 à ROZ VALAN
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email:godillots.bohars@gmail.com

Jeudi 19 janvier : Landéda Covoiturage 2€
Rendez-vous à13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking Ste Marguerite
Mardi 24 janvier : Circuit de Saint Sané Covoiturage 1€
Autour de Brest / Plouzané
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 mairie de Plouzané (Castel
Nevez)
Jeudi 26 janvier : Bohars
Rendez-vous 14h00 au Kreisker
Mardi 31 janvier : Penfeld
Rendez vous 14h00 à Penfeld pour parc Eole

LOISIRS ET DÉTENTE
Notre sortie mensuelle de novembre, effectuée le
mercredi 23, a été marquée par un déjeuner “kig ar farz”
à PLounéventer. Ce repas typiquement Léonard, est
devenu un grand classique annuel pour notre association.
L’après midi a été consacrée, suivant les affinités de
chacun, aux jeux de société, à la marche dans les environs
du bourg ou à la pétanque. 57 adhérents ont encore
participé cette année à cette journée qui s’est déroulée,
comme d’habitude, dans une joyeuse et amicale
ambiance.
Une partie de nos sociétaires avait en outre assisté le 16
novembre à la séance récréative organisée par notre
fédération “Génération Mouvement Ainés Ruraux” à
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COMITÉ DE JUMELAGE
Fish and chips

Dernière surprise de l'année pour les quelques 80
convives du Fish & Chips :
Quelques membres des bureaux anglais et
français ont organisé la liaison vidéo par Skype des
repas de fin d'année des 2 comités de jumelage
à Bohars et à Tarporley.
En effet, outre Manche, le comité de jumelage
anglais organisait pour la première fois,
simultanément, son repas annuel Frenchie (boeuf
bourguignon ou coq au vin).
De l'avis de tous, l'ambiance festive et chaleureuse
de cette année sera assurément au rendez-vous l'an
prochain.
L'assemblée générale du comité aura lieu à la salle
Vivian Marshall le vendredi 13 janvier 2017 à 20h00
et sera suivie de la dégustation de la galette des rois.
Saint Renan et nous avions pu apprécier les différents
comédiens, conteurs ou chorales qui ont animé cette
agréable après-midi.
Nous rappelons à nos adhérents que nous avons
programmé les dates suivantes pour le 1er trimestre
2O17 :
- Jeudi 2 février : Assemblée Générale de l’association à
Roz-Valan
- Mercredi 15 février : repas “cochon-grillé” à l’auberge
du Toul Broc’h
- Mercredi 15 mars : sortie
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2O17

EXPRESSION LIBRE

LES ECHOS DE BOHARS

LE MOT DE LA MINORITÉ
2017 une autre ouverture ?
Les enjeux nationaux et internationaux, les incertitudes qui pèsent sur nos collectivités ne doivent pas nous contraindre
à un repli sur nous, ou à se laisser aller à un défaitisme ambiant. Au contraire, si nous profitions de cette nouvelle année
pour ouvrir notre collectivité à de nouveaux défis pour améliorer le vivre ensemble. Nous voulons croire au fait qu’il
existe encore des possibilités d’agir simplement mais efficacement pour l’avenir de tous.
En effet, où en sommes-nous sur le « zéro déchet », la transition énergétique, le schéma d’accessibilité, le
développement des lignes vertes sur notre territoire, la mise en œuvre d’une politique d’attractivité économique, un
plan d’urbanisation cohérent, une politique d’accompagnement des quartiers de la commune pour développer le vivre
ensemble ?
Un schéma global de type agenda 21 permettrait la mise en cohérence de l’action municipale. Il permettrait également
de définir de manière commune les priorités pour les prochaines années. Ce travail d’envergure ne peut être porté seul
par la majorité. Il ne peut pas se réaliser sans un véritable dialogue avec les différentes composantes de notre
collectivité. Une démarche de ce type permettrait pourtant d’établir un socle d’actions à mettre en œuvre dans l’intérêt
de toutes et de tous. Nous souhaitons que la majorité puisse nous entendre, sur cette demande récurrente, de nous
associer en amont pour un travail efficient. C’est notre vœu pour la future année.
Nous profitons de ce moment privilégié pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année, quelles vous permettent
de vous ressourcer auprès de vos proches et de nourrir de nouveaux projets pour 2017.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau 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
« Marée des Iles »

Crêperie « Le Kerouac »

Cessation d’activité
Le 1er janvier 2017
Pour cause de retraite

Pendant les vacances scolaires,
la crêperie sera ouverte tous les jours, midi et soir
sauf les week-ends du 24 & 25 décembre
et du 31 décembre & 1er janvier



Dame expérimentée cherche heures de ménage le lundi après-midi. Tél : 06 15 89 62 21



Habitant Bohars , je propose mes services pour l’entretien de votre jardin, tonte, taille de haie, talus,
débroussaillage, enlèvement des déchets, etc… Règlement chèque emploi service.
Stéphane LEON : 06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15



Pour la diffusion des échos, nous recherchons une personne pour distribuer chaque mois 6 exemplaires
des « échos de Bohars » dans le quartier des moulins (le Moulin Neuf, le Moulin du Beuzit, limites de
Lambézellec vers Kerléguer).
S’adresser en mairie au 02 98 03 59 63

AVIS AUX ASSOCIATIONS :
LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION SONT À REMETTRE À LA MAIRIE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016
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Sortir à Bohars

Dimanche 8 Janvier à 16h00
Concert commun par les chorales "Arpège" et "Aux quatre vents"
L'occasion par ce rassemblement de choristes de Bohars et de Brest de vous souhaiter une bonne nouvelle
année en chansons.
Concert chorales
Au programme : variétés françaises, internationales, œuvres classiques et chants bretons.
Aux 4 Vents & Arpège
Tarif : 5€. Gratuit : - de 16 ans

Dimanche 8 janvier à 16h00
Espace Roz Valan

La chorale « aux quatre Vents » de Bohars
dirigée par Guy MENUT et la Chorale
brestoise « Arpège » du PL Sanquer sous la
houlette de sa chef de chœur Cathy
Wienhoeft vous offrirons un florilège de
variétés internationales.
Tarif : 5€ / Gratuit : - de 16 ans

Spectacle musical
Vendredi 20 Janvier à 20h30
Espace Roz Valan
« Putain de Renaud » est un spectacle musical
produit par l'association « DécouverteS » en
hommage au chanteur Renaud.
les CM2 de l’école publique ont souhaité
participer au « Printemps des poètes » en
s’associant à cette troupe pour l’organisation
d’une soirée intimiste autour du répertoire de
notre célèbre poète et chanteur.
Un événement à ne rater sous aucun prétexte !
Tarif : 5€ / Gratuit : - de 16 ans

Bal Country
organisé par les
MILL'S VALLEY DANCERS
Samedi 4 février 2017
A 20 H 30 Espace Roz Valan
Au profit de l’association « Un enfant, un rêve »
Tarif : 6 € / Gratuit enfant – 12 ans

