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

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

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

CPREACOTTQNE

02.98.07.44.68
FERMETURE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

09.726.750.29
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gérées durablement et de
sources contrôlées

2

08.11.904.905

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France

06.62.03.83.17
west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme

BLRILOJDBSQE
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

06.86.53.11.48
teleg.bohars@gmail.com

RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h00-19h30
Mardi au samedi :
8h-00-12h45 et 15h00-19h30

02.98.47.23.09

DÉCHÈTERIE DU SPERNOT
Tous les jours du lundi au samedi compris :
9h00-12h30 et 13h30-19h00
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h00

LES ECHOS DE BOHARS

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

PHARMACIE

Erwan OGOR

Mar ne LAURENT
21 rue Prosper Salaün

25 rue Place Prosper Salaün

02.98.47.33.80

02.98.01.11.13

Consulta ons : sur rendez-vous
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

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
Michèle CROCQUEY et Véronique DERRIEN
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’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

FMT
Division de terrain
Roz Valan

DEMANDÉS
CHAPENOIRE Emmanuel et Nathalie
Construc"on de 2 maisons individuelles
185 rue de Roz Vian

LISIMA Henri
Abri de jardin
139 allée des Si]elles

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

SCI de la Penfeld
Rénova"on de façades et toitures
hangar et poulailler
Kerdonval

BEGOC Pascal
Changement de des"na"on d’un hangar
50 impasse du Lannoc

LAURENT Gilles
Clôture
5 rue Angéla Duval
ATMANI Abdelhakim
Abri de jardin
140 allée des Mésanges

ACCORDÉS
MORVAN Mireille
Construc"on d’une maison
individuelle
60 impasse des Aloue]es
ALLEGRE Romain et Katy
Construc"on d’une maison
individuelle
85 impasse des Aloue]es
RICHET Jordane et Sophie
Construc"on d’une maison
individuelle
135 impasse des Chardonnerets
MEIL Anaïs
Construc"on d’une maison
individuelle
195 allée des Mesgouez

CAROFF Jacqueline
Clôture
12 Place Renoir

RAGUENES Serge / FRICOT
Véronique
Construc"on d’une maison
individuelle
45 impasse des Aloue]es

SIMON André
Clôture
200 rue Park ar Roz

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Alix MIGNON
Lucie CORVEZ

DÉCÈS
Isabelle LALANDE, 42 ans
Paul JESTIN, 82 ans
Rachel GENTRIC née MAUBOUSSIN,
89 ans
Alexis LAOT, 89 ans

Louis GUILLOU, 93 ans
Alexandre SYLVESTRE, 80 ans
Marie-Thérèse LAGADIC née BOULCH,
69 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 6 mai : Marie-Aude RIOT, Conseillère
communautaire, Conseillère municipale déléguée à la pe te
enfance, à la jeunesse et à l’anima on.
Samedi 13 mai : Yves MORVAN, Conseiller municipal
délégué aux aﬀaires de la Défense Na onale.

Samedi 20 mai : Claudie KERROS, Conseillère municipale déléguée
aux aﬀaires sociales et aux aﬀaires scolaires.
Samedi 27 mai : Gilles LASTENNET, Conseiller municipal délégué
aux travaux, à la sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.

COMMUNICATION JEUNESSE
Les Olympiades de Bohars 2017
La Mairie de Bohars, en partenariat avec les clubs spor fs,
organise les « Olympiades »
le samedi 10 juin de 14h00 à 17h00
au complexe du Kreisker

Une ﬁche d’inscrip on sera distribuée dans les écoles.

Renseignements :
Jean-Philippe Souriment
Les jeunes du CE1 à la 6e pourront découvrir les ac vités 06.77.19.92.11
anima.on-jeunesse@mairie-bohars.fr
spor ves pra quées sur la commune.
Un goûter sera servi à la ﬁn de la journée.
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COMMUNICATION MAIRIE

LES ECHOS DE BOHARS

Suite à de nombreuses plaintes en mairie, voici un rappel de quelques règles de jardinage pour les par.culiers :
⇒

Interdic on du brûlage à l’air libre des déchets verts

⇒

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de
voisinages générés par les odeurs et la fumée. Il nuit à
l’environnement et à la santé et peut être la cause de la
propaga on d’incendie.
Il convient de rappeler le principe général d’interdic on de
brûlage de tels déchets.
Des solu ons existent : elles passent par la valorisa on sur place
comme le paillage et le compostage, ou bien par la ges on
collec ve de ces déchets.
Consulta on :
BO MEDDTL - Circulaire - 2011-11-18 - NOR: DEVR1115467C
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Circulaire_brulage_a_l_air_libre_des_dechets_verts.pdf

Horaires d’entre en des jardins

Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral n°96-3000 du 20
décembre 1996, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les par culiers à l’aide d’ou ls ou d’appareils suscep bles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que notamment : tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être
eﬀectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

VIE DE NOS ÉCOLES
ECOLE PUBLIQUE
La tête dans les étoiles
Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont séjourné au
centre du Baly à l'île Grande dans le cadre d'un projet
scien ﬁque. Ils ont découvert le planétarium de
Pleumeur Bodou. Les séances dans le planétarium ont
été plébiscitées par les enfants. Les CM2 ont fabriqué
des cadrans solaires et les CM1 une carte du ciel. Ils ont
travaillé en atelier sur les phases de la lune et le
système solaire.
Ils ont u lisé leurs connaissances en mathéma ques
pour calculer les distances entre les planètes et le soleil
aﬁn de réaliser une maque]e à taille réelle.
Certains élèves se voyaient déjà accompagner Thomas
Pesquet dans l'espace.

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Billy, Totoche, Catharine... et nous !
Nous avons par cipé à un concours de créa ons
collec ves sur l’œuvre de Catharina Valcks, auteur et
illustratrice d’ouvrages de jeunesse. Nous avons créé un
abécédaire regroupant notamment le nom de ses
personnages. Celui-ci faisait par e des gagnants, nous
avons donc été récompensés le mardi 4 avril à Briec. Là,
nous avons rencontré Catharina Valckx, elle nous a lu
deux de ses albums, nous avons aussi reçu 30 livres en
cadeau pour la classe ainsi qu’un poster dédicacé.
En plus de nos nombreuses lectures, nous garderons de
beaux souvenirs de ce]e rencontre.
Les CE2/CM1
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2017

FINANCES COMMUNALES

LES ECHOS DE BOHARS
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VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS
Programme mai
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com

Mardi 2 : Guilers Covoiturage gratuit
Rendez-vous à13h45 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking Leclerc Guilers
Jeudi 4 : Circuit de l’abbaye. Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 parking pointe St Mathieu

COLLECTE DE JOURNAUX PAR VGAB
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

Mardi 9 : Bohars Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker

RECRUTEMENT SAISON 2017 - 2018

Jeudi 11: Rives de l’Elorn Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 parking Pen-an-traon Douvez

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

Mardi 16 : Chapelle Saint-Jean Covoiturage : 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking du passage Plougastel
Jeudi 18 : Bohars Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 23 : Lampaul Ploudalmézeau Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ parking église Lampaul Ploudalmezeau
Jeudi 25 : Ascension
Mardi 30 : Bohars Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker

LE VERGER DU LANNOG
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VIE AU GRAND AIR DE BOHARS

CLUB CYCLOTOURISTE DE BOHARS
Le Club Cyclotouriste de Bohars a repris ses sor es
vélo sur une journée en ère le mercredi 8 mars.
Comme chaque année, la première des na on était
Landéda avec quelques détours quand même
puisque les parcours allaient pour certains jusqu’à
135 km.
A l’heure à laquelle est rédigé ce billet nous
préparons la deuxième sor e, direc on Landivisiau
avec des parcours de 86 à 140 km.
Les vété stes con nuent à fréquenter les
randonnées organisées par les club voisins : Plourin,
St Divy, St Renan…

LES ECHOS DE BOHARS

COMITÉS DE JUMELAGE

Les Comités de Jumelage Tarporley et Ven miglia Di Sicilia ainsi que Casa de Portugal
organisent deux temps forts à l'approche de la Journée de l'Europe :
- Du mardi 9 au vendredi 19 mai
Exposi on sur l’Europe
Salle du conseil municipal
La Maison de l'Europe nous prête une exposi on de 28 panneaux où est décrit chaque pays. Un livret vous sera remis lors
de votre passage.
- Dimanche 14 mai à 12h30
Tous au Resto de l’Europe !
Espace Roz Valan
Dans le cadre de la 1ère journée de l’Europe à Bohars, les comités de jumelage Tarporley et Ven miglia Di Sicilia ainsi que
Casa de Portugal vous invite à découvrir les spécialités locales. Au menu : Peperonata (Italia) / Bacalhau Frito (Portugal) /
Crumble (England). Entre chaque service, un coup de projecteur sur chaque pays !
Tarif : 13€/adulte et 8 €/enfant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE POUR LE REPAS à ramener avant le 8 mai
Je souhaite par ciper au repas "Tous au Resto de l'Europe" qui se déroulera le dimanche 14 mai 2017 à 12h30
Nom / Prénom : ................................................................
Nombre d'adultes : ...........................................................x 13 euros
Nombre d'enfants : ...........................................................x 8 euros
Je joins ma par cipa on ﬁnancière d'un montant de : ................euros
A l'ordre du Comité de Jumelage Tarporley
Inscrip on ou renseignements : rozvalan@bohars.fr ou 06.76.45.71.97

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
Une ges on en bon père de famille
Dans le quo dien Ouest France du 29 mars 2017, M. le Maire indique « nous gérons la commune en bon père de famille. »
Non, Monsieur le Maire, on ne gère pas une commune en bon père de famille. La ges on d’une collec vité exige d’avoir des projets
et une vision à moyen terme. On prévoit, on dessine des lignes pour le futur, on engage, … mais une commune n’est pas mise à
disposi on d’élus pour une ges on de bon père ou de bonne mère de famille.
Dans ce même ar cle, M. le Maire indique ne pas augmenter la pression ﬁscale sur les foyers boharsiens. Il faut avoir la mémoire
un peu courte. Alors même qu’à l’automne prochain chaque foyer verra sa taxe d’habita on augmentée en moyenne de 5.85 %
(environ 50 €) suite à une décision votée par le conseil municipal de diminuer l’aba]ement pour préserver le taux. (Conseil du 26
septembre 2016) Nous le répétons, ce]e modalité nous semble injuste car les pe tes habita ons paieront propor onnellement
plus que les grandes habita ons.
Non monsieur le Maire, un bon père de famille explique ses choix à ses enfants, il ne les nie pas.
La baisse de la dota on de l’Etat n’est pas une fatalité, mais il y a une impérieuse exigence à diminuer les dépenses de l’Etat pour
diminuer notre de]e publique tout en privilégiant nos systèmes de protec on sociale.
Ces diminu ons des dota ons obligent à avoir une ges on rigoureuse et novatrice. Alors que dire de la progression des dépenses
de fonc onnement ! elles sont supérieures aux objec fs qui avaient été ﬁxés … deux mois avant le vote du budget. Si Roz Valan est
un équipement indispensable à la commune, il y a urgence à trouver des modalités pour a]énuer l’impact de son fonc onnement
sur le budget communal.
Et quant aux inves ssements, c’est simple, le niveau d’ende]ement de la commune ne permet pas de nouvel emprunt. Aussi, il n’y
a quasiment plus rien d’engagé, à l’excep on des travaux sur l’ancienne chapelle, travaux qui seront payés en grande par e par la
Région, le Département et par une souscrip on. Pour autant, le patrimoine de la commune se détériore.
Nous n’en doutons pas chacun appréciera la ges on du bon père de famille.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site d’informa on à l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
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FOIRE A LA PUERICULTURE
& AUX JOUETS

LES ECHOS DE BOHARS

Dimanche 11 juin 2017
Halle des sports de BOHARS
De 9h00 à 15h00
Organisé par l’associa"on d’assistantes maternelles « Les Pe.ts Lu.ns »
Tarif exposants : 7€ la table de 1,85 m
3€ le portant (non fourni)
Renseignements et réserva on au :
02 98 03 07 16 ou 02 98 03 22 35

Règlement de la foire

Bulle n d’inscrip on
Nom………………………………………………..
Prénom…………………………………..………..

Ar cle 1 : L’inscrip on sera enregistrée lorsque le bulle n
d’inscrip on dûment rempli et accompagné du chèque de
règlement sera parvenu aux organisateurs.

Adresse………………………………………..

Ar cle 2 : toute inscrip on est ferme et déﬁni ve et ne saura
faire l’objet d’un remboursement.

Adresse mail………………………………

Ar cle 3 : L’accueil des exposants aura lieu de 8h00 à 9h00. Passé
ce]e heure, l’associa on organisatrice se réserve le droit de
réa]ribuer l’emplacement réservé par un exposant absent sans
que celui-ci ne puisse prétendre à aucun dédommagement.

Téléphone……………………………………….…
Pièce d’iden té (n°CI.PC)………………..….

Ar cle 4: L’ouverture de la foire au public se fera à par r de 9h00
et se terminera à 15h00.

Espace réservé :
table 7€

x………=………..

Ar cle 5 : Les transac ons ne peuvent se faire que dans les
emplacements alloués par l’organisateur et préalablement
réservés.

Portant 3 € x………=………..
Fait à ……………..….. Le………….. Signature………………....

Bulle n signé à retourner avec le chèque de réserva"on
libellé à l’ordre des « Pe.ts lu.ns » à Mme LE GLEAU
14 rue de la mo]e féodale – 29820 BOHARS

Ouverture aux exposants à 8h00

Ar cle 6 : Les exposants s’engagent à recevoir le public de 9h00 à
15h00.
Ar cle 7 : Les objets et collec ons déballés appar ennent au
vendeur et sont sous sa responsabilité, tant en cas de casse, vol
ou autres préjudices.
Ar cle 8 : La restaura on et la vente de boissons sur le site de la
manifesta on se feront exclusivement par l’associa on
organisatrice.
Ar cle 9 : La salle, accueillant du public, est considérée comme
espace public, et, à ce tre, est un espace non fumeur.
Ar cle 10 : les enfants, même exposants, restent sous la
responsabilité des parents.
Nom :

Date :

Signature :

EN BREF ET EN VRAC
•

Retraité recherche logement à Bohars ou environs de type T3 (2 chambres + salon) 02.56.31.47.09 / 06.02.22.86.97
(de préférence en rez de chaussée ou 1er étage).

•

Recherche bénévole pour distribuer « les Echos de Bohars » allée Van Gogh / Contact : 02.98.03.59.63

•

Recherche bénévoles pour par ciper à l’inscrip on des jeunes coureurs et la distribu on du goûter de 13h30 à 16h00 lors de
la course de « l’Essor Breton » qui se déroulera le 6 mai. Inscrip on en mairie au 02.98.03.59.63
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Dimanche 14 Mai à 11h30
Devant la Mairie
« La Plus Pe te Fête Foraine du Monde ! »
Excep onnel !
Cet
événement
de
renommée
intercommunale s’arrête dans votre ville !
Approchez,
approchez Mesdames et
Messieurs, entrez dans « la Plus Pe te Fête
Foraine du Monde ! »
Circulez d’un stand à un autre, de la pêche au
canard, au r à la carabine, de la roue de la
chance au chamboule tout…
Et laissez-vous surprendre par la magie du
théâtre forain !
Gratuit

Samedi 20 mai 2017 à 20h30
Église de Bohars
Ensemble vocal Luci Care

Vide Grenier
Vide Jardin
Au Centre René For n
Organisé par l’AGBO
Samedi 20 mai
De 10h00 à 17h00
Venez nombreux

Dirigé par Pierre Figaro
Au piano Anna Laot
Au programme :
Œuvres classiques et sacrées
Entrée : Au chapeau

