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Pour les prochains échos, transmettre les
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sous format Word ou Publisher (PDF non
accepté) à:

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

www.mairie-bohars.fr

les-echos@mairie-bohars.fr
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

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

Relais Parents Assistantes Maternelles :
le lundi à Bohars :
02.98.01.14.04

P 9 : Vie de nos écoles
P 10 : Vie associative
P11 : Le mot de la minorité,

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

En bref et en vrac

les mardi, jeudi, vendredi toute la journée
et le mercredi matin à Guilers :
02.98.31.04.36
@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Centre de Loisirs Familles Rurales

SERVICES D’URGENCE

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com
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POMPIERS

02.98.47.65.12

Foyer des Jeunes
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

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
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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
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CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France
06.62.03.83.17
west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme
 06.86.53.11.48
teleg.bohars@gmail.com

RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h-19h30
Mardi au samedi : 8h-12h45 et 15h-19h30
02.98.47.23.09
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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 du lundi au samedi compris :
9h00-12h30 et 13h30-19h00
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h00

SANTÉ

LES ECHOS DE BOHARS

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
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
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
LEON Kénan
Clôture
125 rue de Roz Vian

PERMIS DE CONSTRUIRE
DEMANDÉS
CHAPENOIRE Emmanuel et Nathalie
ALLEGRE Romain et Katy
Construction de 2 maisons individuelles Construction d’une maison individuelle
185 rue de Roz Vian
85 impasse des Alouettes

QUERE Manuel
Création d’une ouverture sur le
toit
150 allée Van Gogh

RICHET Jordane et Sophie
Construction d’une maison individuelle
135 impasse des Chardonnerets

BIANCO David
Clôture
18 rue de Pont Aven

KERMORGANT Eric
Construction d’une maison individuelle
8 rue du Kreisker

MORVAN Mireille
Construction d’une maison individuelle
60 impasse des Alouettes

ÉTAT- CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
Andro CABON BERTOLINO
Madison ARLAUD

André TALEC, 86 ans
Jean BARBÉ, 84 ans
Janine ROUDAUT née ARC’HANTEC,
76 ans
Monique FARIDE née DURIEUX,
89 ans
Josette MOIGNEZ née BOUFFORT,
85 ans
Andrée LIRET née FERRÉ, 79 ans

Lucie PHILIPPE née CHAPALAIN,
84 ans
Monique KIEU, 89 ans
Odette COHIGNAC née RIVET, 87 ans
Jacqueline GAUDIN née HAUTCOLAS,
85 ans
Gisèle FERELLEC, 69 ans
Joseph LE CORRE, 84 ans
Anna JOUAN née MAREC, 85 ans
Denis TUSET, 88 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 4 mars : Yves MORVAN, Conseiller municipal
délégué aux affaires de la Défense Nationale.

Samedi 18 mars : Claudie KERROS, Conseillère municipale
déléguée aux affaires sociales et aux affaires scolaires.

Samedi 11 mars : Gilles LASTENNET, Conseiller municipal
délégué aux travaux, à la sécurité, à l’urbanisme et à
l’environnement.

Samedi 25 mars : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint aux
travaux, à la sécurité et aux déplacements.

COMMUNICATION BREST métropole
Une distribution de composteurs aura lieu
sur réservation au 02 98 33 50 50 ou à :
proprete-dechets@brest-metropole.fr
Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous mercredi 8 mars 2017 de 14h00 à 16h30
À la salle Marshall, pour passer à l'action !
3 modèles de composteurs sont proposés :
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620 litres en plastique recyclé pour 25 €,
300 litres en bois pour 18 €,
345 litres en plastique recyclé pour 15 €.

Ils seront fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets
de la cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils
pratiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque uniquement , libellé à
l’ordre du Trésor Public.

LES ECHOS DE BOHARS

COMMUNICATION ENEDIS
Déploiement du compteur « Linky » sur la commune de BOHARS
Depuis décembre 2015 Enedis (ex-ERDF), entreprise de
service public gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité, remplace sur tout le territoire les compteurs
d’électricité par des appareils nouvelle génération, les
compteurs « Linky ». Linky constitue un élément clé de la
transition énergétique, il va permettre de gérer la
demande et l’offre de l’électricité de manière plus
optimale sur le territoire en intégrant les énergies
renouvelables et les nouveaux usages tels que le véhicule
électrique. Il offre aussi de nouveaux services au
consommateur (meilleure connaissance de sa
consommation, opérations à distance) et permet à Enedis
de détecter les anomalies et d’intervenir plus rapidement
en cas de panne. Le compteur Linky n’utilise pas les

radiofréquences, c’est un appareil basse puissance qui
communique via le CPL (par les câbles électriques), une
technologie utilisée depuis 50 ans déjà dans le cadre des
heures creuses/heures pleines. Sa pose dure environ 30
minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les habitants
sont informés de la date de passage du technicien 30 à 45
jours en amont, par courrier. L’entreprise de pose
missionnée par Enedis sera facilement identifiable par les
clients grâce au logo « Partenaire Linky » et le poseur
sera titulaire d’un badge. Le déploiement commencera à
BOHARS à compter du mois d’avril 2017.
Pour toute information complémentaire,
appeler
uniquement le numéro vert Linky à votre
disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.

COMMUNICATION MAIRIE
LE FRELON ASIATIQUE
Bilan 2016 sur les nids de frelons asiatiques :
En Bretagne :
4 850 nids dans l'Ille-et-Vilaine
3 500 nids dans les Côtes d'Armor
4 953 nids dans le Morbihan
soit un total de 20 048 sur les quatre départements.

Dans le Finistère :
6 745 nids
824 sur Brest métropole
24 sur la commune de Bohars

51 % des nids sont à moins de 3 mètres
de hauteur
42 % entre 3 et 15 mètres.
7 % au-delà de 15 mètres.
Information générale :
A partir du mois de mars, chaque fondatrice ayant survécu
à la période hivernale commence seule la construction de
son nid dans un lieu protégé : abris de jardin, auvents,
carports, encadrements de fenêtre ou de porte, avancées
de toit, granges, cache-moineaux, arbres, talus, haies,
garages… ils sont construits en deux semaines.
En début de saison, ce nid ne contient que quelques
alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses œufs.
(Taille du nid : de 5 à 30 cm).
La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours,
jusqu’à l’apparition des premières ouvrières. L’élimination
du nid est donc facile à condition de s’assurer qu’elle soit

bien dans son nid au moment de l’intervention qui peut
se faire par des méthodes mécaniques (écrasement du nid
et de sa fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une
intervention nocturne est donc conseillée pour s’assurer
de la présence de la fondatrice.
Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été
si l’emplacement ne convient plus et ce, quand le nombre
d’ouvrières sera insuffisant. Cette migration sera suivie du
développement du nid définitif qui contiendra jusqu’à
2000 insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur
ce qui rend les interventions de destructions difficiles et
couteuses.

Soyez donc vigilant dès le mois de mars pour une détection la plus précoce possible des nouveaux nids
SIGNALEZ LES À l’ACCUEIL DE LA MAIRIE AU 02.98.03.59.63
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Si vous pensez qu'un enfant réagit comme nous adultes face à la circulation,
vous vous trompez !
Si vous pensez qu’il voit et entend aussi bien que l’adulte les voitures qui arrivent,
vous vous trompez !
Et votre erreur risque, un jour, d’être la cause d’un accident grave.

LA VISION : Un enfant ne voit pas comme nous adultes







Son CHAMP VISUEL est étroit : il voit uniquement devant lui,
comme s’il portait des ŒILLÈRES.
A cause de sa petite taille, il ne peut pas voir au-dessus des
voitures en stationnement et est aussi CACHÉ à la vue des
automobilistes.
Il ne voit pas par CONTRASTES : il met environ 4 secondes
pour distinguer si une voiture roule ou est arrêtée .
Il confond « taille » et « éloignement » : une voiture lui parait
plus éloignée qu’un camion.
Il confond « VOIR » et « ÊTRE VU ».

L’AUDITION : Un enfant n’entend pas comme nous
 Il ne détecte pas bien d’où proviennent les sons.
 Les bruits de la vie courante le rendent distrait.
 Il n’entend que les bruits qui l’intéressent lui (appel d’un
camarade par exemple).

LA RELATION CAUSE - EFFET : Un enfant ne la
comprend pas bien

capable de les évaluer correctement

Ainsi il ne pense pas à la DISTANCE D’ARRÊT d’un véhicule :
il croit qu’une voiture s’arrête net, là où elle est, dés que le
conducteur appuie sur le frein.

LA SYNTHÈSE GLOBALE : Un enfant ne sait pas penser et

LA SATISFACTION DE SES BESOINS : Un enfant

réagir à plusieurs choses à la fois.

cherche d’abord à satisfaire SES propres besoins

Il est difficile pour lui d’observer en même temps le passage pour
piétons, le « petit bonhomme vert », les voitures...

Pour lui, JOUER, bouger, être À L’HEURE à l’école ou à la
maison, rejoindre ses parents de l’autre coté de la rue ou
rattraper sa balle est PLUS IMPORTANT que d’observer la
circulation ; pour faire ce qu’il a envie de faire un enfant est
capable de se jeter contre une voiture qu’il a pourtant vue,
mais qui le contrarie sur son chemin.

DISTANCES, TEMPS, VITESSES : Un enfant n’est pas

MORT : Un enfant ne craint pas la mort.
Pour lui, la mort est comme un jeu, il joue souvent à être mort,
puis se relève et est de nouveau vivant. L’enfant n’a donc pas peur
de mourir mais craint plutôt que les adultes le grondent s’il oblige
les voitures à freiner.

ENVIRONNEMENT SÉCURISANT : Un enfant a souvent

LES FAUSSES « IMAGES » DE L’ENFANT : les

l’IMPRESSION d’être en sécurité

enfants n’ont pas la même interprétation que nous

Par exemple, il pense qu’il ne peut rien lui arriver si ses parents ou
des adultes sont près de lui, s’il se trouve près de SA maison ou de
SON école.

 La rue : Pour lui c’est un espace pour jouer sans le
contrôle des parents.
 La voiture : il a confiance en elle car elle ressemble à un
être humain (phares = yeux etc…).
 Le passage dit protégé : dans son esprit, c’est un lieu où il
ne peut rien lui arriver.

LE « PANURGISME » :

Un enfant IMITE toujours les

adultes
Plus encore que les adultes, l’enfant « panurgise »; il pense que si
d’autres traversent, il peut passer aussi sans se rendre compte
qu’en quelques secondes, la situation a changé ; et s’ils se
tiennent par la main, les enfants se confortent mutuellement
dans l’idée d’absence de danger.

Avant 10-12 ans, un enfant a beaucoup de mal à se
débrouiller face à la circulation, car

l’enfant n’est pas un adulte en miniature

Ce n’est qu’en grandissant qu’il apprendra ; on peut l’aider, on doit l’aider, mais surtout, en attendant qu’il soit devenu
grand : C’est à nous d’être prudents ! C’est à nous de modifier notre comportement à son égard :
Au volant : RA-LEN-TISSONS à la vue des enfants.
Arrêtons-nous pour les laisser traverser 10 m avant le
passage-piétons.
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Parents et éducateurs : Habillons les enfants de vêtements voyants
Ne les habituons pas à « traverser vite».
Apprenons leur la rue.

TOUJOURS, À PIED OU EN VOITURE, MONTRONS L’EXEMPLE

LES ECHOS DE BOHARS

VIE DE NOS ÉCOLES
ECOLE PUBLIQUE
Arts du cirque
Durant le mois de janvier, tous les élèves de l'école
publique vivent à l'heure du cirque.

2,20m, ils devaient se déplacer en portant le bambou et
trouver le point d'équilibre.

L'école d'arts du cirque « Dédale de clown » se charge
de leur initiation. Les enfants jonglent avec des balles,
des anneaux et des massues. Ils apprennent également
l'équilibre avec des rouleaux américains, des ballons
géants et des planches.

Ces exercices
l'entraide.

Les enfants ont aussi travaillé avec des bambous de

Les CM1 ont écrit des poésies sous forme
d'acrostiches
qui
présentent
les
différents métiers du cirque :

Content de nous faire rire
Le sourire des spectateurs le motive
Oh! Il m'a mouillée !
Waouh! Qu'il est drôle !

N'aime pas être sage.
Eva

développent

la

concentration

et

Les enfants de maternelle travaillent à partir de l'album
« Hector, l'homme extraordinairement fort ». Les
exploits burlesques de ce personnage sont le fil
conducteur des séances d'entraînement.

Magique, tous ses tours
Adroit de ses mains
Glorieux à chaque fois
il peut disparaître
Comment fait-il ?
illusionniste brillant
Etonne tout le monde
Ne dit jamais ses secrets.

Groupe scolaire public

Portes ouvertes
le samedi 18 mars 2017
de 10h00 à 12h00
Venez découvrir l'école publique et
échanger avec les enseignants et
l'association de parents d'élèves.

Quentin

NOTRE DAME DE LOURDES
Classe d’art à l’Ile-Tudy
Les CM1 et CM2 ont passé trois jours à « l’Atelier » à
l’Ile-Tudy, un centre d’art idéalement placé face à
l’embouchure de la rivière de Pont-l’Abbé. Le thème
du séjour était « gravure et abstraction ». Les
enfants ont ainsi appris à différencier les productions
abstraites des œuvres figuratives. Ils ont manié
différents outils et matériaux : mines de plomb,
craies, encres colorées, encre de Chine, peinture,
brou de noix... Ils ont ensuite gravé des lignes et des
formes sur du plâtre pour les CM1, sur du bois pour
les CM2. Chacun est reparti avec de beaux
souvenirs : les activités artistiques, les moments
passés dans le dortoir, les repas d’Evelyne, la balade
au bord de mer...
Théâtre
Trois classes primaires se sont rendues à la « Maison
du Théâtre » à Lambézellec au mois de janvier pour
assister à un spectacle intitulé « Rue de la Bascule ».
Interprété par une seule comédienne, ce théâtre
d’objets racontait la vie d’un facteur et des habitants
d’un quartier.

MATINÉE PORTES OUVERTES
L'école Notre Dame de Lourdes ouvre ses portes
le samedi 25 mars
de 10h00 à 12h00
Ce sera l'occasion pour les familles de visiter les différents
lieux de vie de l'école et de découvrir les projets et activités
mis en place par l'équipe éducative au sein de l'établissement.
Des membres de l'Association des Parents d'Elèves assureront
également une permanence. Ils vous informeront sur les
différentes manifestations organisées tout au long de l'année.
Les inscriptions pour l'année prochaine pourront se faire ce
jour-là.
Inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018
Il est d'ores et déjà possible d'inscrire vos enfants pour la
rentrée de septembre.
Les enfants nés en 2015 peuvent être inscrits même si vous
n'avez pas l'intention 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.
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VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email:godillots.bohars@gmail.com

AMITIÉS FLORALES
Les « Amitiés Florales » organisent le vendredi 10 mars
à 14h00 et à 17h00 à l’espace Roz Valan
Un STAGE d’IKEBANA (art floral japonais) ouvert à tous

Jeudi 2 mars : Pointe de la Garchine Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker.
Départ à 14h00 du parking derrière le Zodiac

Renseignement et inscription auprès de l’animatrice,
Marie Vanhooland au 02 98 05 49 40 ou 06 63 38 21 11

Mardi 7 mars : Petit Minou Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking plage Petit Minou

VIE AU GRAND AIR DE BOHARS

Jeudi 9 mars : Sortie trimestrielle à Santec ,île de Siec
Rendez-vous à 8h15 au parking du Kreisker
Départ 9h30 Le Dossen

2 bacs sont désormais disponibles dans l’enceinte du stade
Mathieu Pellen.
Merci de déposer vos journaux aux horaires
d’ouverture (entrainement et match) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18H00 à 20H30
Mercredi tout l’après-midi jusqu’à 20H30
Samedi tout l’après-midi jusqu’à 18H30
Dimanche après-midi

COLLECTE DE JOURNAUX PAR VGAB

Mardi 14 mars : Bohars Rendez-vous 14h00 au Kreisker
Jeudi 16 mars : Tréouergat Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 parking Tréouergat
Mardi 21 mars : Presqu’île de Kermorvan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking du moulin d’en bas
Jeudi 23 mars : Bohars Rendez-vous 14h00 au Kreisker
Mardi 28 mars : Bohars Rendez-vous 14h00 au Kreisker
Jeudi 30 mars : Bertheaume Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking plage de Bertheaume

RECRUTEMENT SAISON 2017 - 2018
La VGAB recherche pour ses équipes de jeunes masculines
et féminines, des débutant(es) ou non pour toutes les
catégories d’âges.
Possibilité de venir faire des essais à l’entraînement lors de
la saison actuelle.
Pour tous renseignements, merci de contacter Bruno
GUENEUGUES au 06 03 60 51 89.

LOISIRS ET DÉTENTE
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Notre association a tenu son assemblée annuelle le 2 février à l’espace Roz
Valan en présence de 65 adhérents. madame Chicault, adjointe à la vie
associative, représentait la municipalité et nous la remercions pour sa
présence .
Le président Gaby Guena a ouvert l’assemblée générale . Il a d’abord eu une
pensée pour les personnes décédées au cours de l’année 2O16, il a ensuite
rappelé les différentes activités du club et a souligné les participations de
plusieurs de nos amicalistes dans différents concours organisés par des clubs
voisins situés dans le secteur Pen Ar Bed de notre Fédération Génération
Mouvement .
Le trésorier François L’Hostis a présenté le bilan financier de l’exercice
écoulé qui présente un léger déficit.
La secrétaire Jeannine Riezou a détaillé le nombre de participants aux
diverses journées d’activité durant l’année passée.
Le secrétaire-adjoint Jean Le Guen a fait un rapide rappel des excursions à
la journée ou voyage effectués en cours d’année 2O16 et a ensuite précisé
les dates des prochaines sorties programmées pour ce 1er semestre 2O17 :
- 15 mars : Visite de la « Maison Cornec » à Saint Rivoal puis de la « Maison
de la Rivière » après un déjeuner à Sizun
- 17 mai : Sortie à la journée : « croisière » sur l’Odet...
- 21 juin : Après-midi festif organisé par notre fédération à Saint Renan avec
la participation de la troupe « Breiz Paradise » qui présentera son spectacle
« les Tonnerres de Breiz » dans la tradition du music-hall.
Quelques adhérents participeront également à un voyage en Corse organisé
en commun avec nos amis du club de Saint Renan.
La réunion s’est poursuivie par une projection de photographies prises au
cours des sorties ou voyages puis un goûter a été servi aux participants.
Cette journée nous a également permis de nous retrouver et de passer
ensemble encore de très agréables moments.

ASSOCIATION ZATOVO
L’association 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 1er avril 2017
Les repas sont conditionnés et livrés à
Bohars entre 17h00 et 20h00 salle Vivian
Marshall (à côté de la mairie)
Les bénéfices financent la venue de petits
footballeurs malgaches dans le Finistère
chaque année au mois de mai.
Prix du repas à emporter : 13 €
Réservation auprès de :
Claude ANDRE au 06 08 73 30 15
Stéphanie TREGUER au 06 85 72 40 60
Au menu :
Samosa/ Nem /Achats de légumes
Carry de Poulet / riz
Salade de Fruits Exotiques

EXPRESSION LIBRE

LES ECHOS DE BOHARS

LE MOT DE LA MINORITÉ
Orientations budgétaires pour les années 2017 à 2019
Depuis 2014 le Conseil examine, en prenant acte, « les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. » Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal,
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique.
Pour nous le verbe débattre signifie discuter à plusieurs, chacun exposant ses arguments. Le débat est l'action de
débattre, de discuter. Nous ajoutons que les Conseillers, dont l’action est justement de conseiller l’exécutif, ont le droit
et le devoir d’apporter des précisions, des argumentations. Et chaque Conseiller a le droit et le devoir de rejeter,
d’admettre, d’amender.
Les Conseillers minoritaires, ont engagé le débat en félicitant le Maire et son Adjointe :
- pour reconnaître nos chiffres quant à l’importance de la réduction des dotations de l’Etat : 126K€ au lieu de 300K€
- pour reconnaître l’importance du poids de la fiscalité et de l’endettement de notre commune.
Mais ils ont regretté qu’une seule hypothèse sur la progression des dépenses générales et de personnel ait été
présentée, soit 2% uniformément sur les 3 exercices.
Ils ont demandé qu’un débat soit engagé mais M. le Maire ne l’a pas souhaité, parce que le travail fourni a été
conséquent (ce que nous ne contestons pas) et que nous sommes trop exigeants (c’est vrai !).
Nous regrettons cette situation. Et pourtant notre action a enfin été reconnue quant à la situation financière du centre
de loisirs, quant à la nécessité de réduire nos dépenses (nous y reviendrons au moment du budget 2017), quant à la
réalité des dotations de l’Etat. Ne désespérons pas. Et nous croyons utile d’ajouter que si nos interventions sont fermes,
étayées, elles ne portent jamais atteinte aux personnes.
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
L’institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM ) vous accueille lors de sa journée
Portes Ouvertes le Samedi 11 mars 2017 de 9h00 à 17h00.
Cette journée ouverte à tous sera d'autant plus spéciale que l'IUEM fête ses 20 ans
cette année. Pour l’occasion, un « Quiz » vous sera proposé avec de nombreux lots
à gagner dont un Spa Bien-être à « l'hostellerie de la Pointe Saint Mathieu ».
Nous aurons le plaisir de vous recevoir dans nos locaux afin d’y découvrir les
différentes formations du Master en sciences de la mer et du littoral dispensées à
nos étudiants. Des expérimentations vous seront également proposées par les
scientifiques de nos unités de recherche qui vous feront partager leur passion. Des visites de laboratoires et des
présentations d'associations étudiantes sont aussi prévues...
Des stands seront ainsi mis à votre disposition et des équipes seront présentes pour répondre à vos questions.
Tout au long de la journée, une collation vous sera offerte.
Nous vous attendons nombreux
Adresse : IUEM - Technopôle Brest-Iroise - Rue Dumont d'Urville - 29280 Plouzané
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 98 49 86 37 / 06 70 98 09 19 / cecile.nassalang@univ-brest
le 1er stage de bonnet péruvien :
"Marie-Jo Morant, fidèle bénévole depuis plusieurs années lors des festivals, consacre son temps entre le Scrabble et
Loisirs et Détente. Mais, c'est auprès des enfants de la commune qu'elle excelle avec différentes animations culinaires et
culturelles. Suite à la générosité des donateurs de laine, elle forme des boharsiennes à l'art du tricot. Les protagonistes
choisissent leurs modèles, leurs motifs et apprennent à faire des rayures. Le pari est lancé, ce sera les enfants des écoles
qui voteront pour le plus beau bonnet en juin lors de l'exposition sur le Pérou. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique
du Sud, ce sont les hommes qui tricotent.
A tous ceux et celles qui souhaitent participer à ce stage, rendez-vous le vendredi 3 mars à 13h45 à La Grange.
A vos aiguilles maintenant !"
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Vendredi 3 Mars à 20h30
Ciné-débat
"Le veau, la vache et le territoire"
A travers la vie d’une vache et d’un
troupeau, découverte de celle d’une
ferme
biodynamique.
Une
agriculture pleine de poésie, qui
redonne véritablement du sens et un
coup de jeune au métier de paysan.
Tarif : 3 € / Gratuit : - de 16 ans

ÉCOLE N.D. DE LOURDES
ESPACE ROZ VALAN
SAMEDI 1er AVRIL
à 20H30

