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communica on@mairie-bohars.fr

le lundi à Bohars :

En cas d’incident par culier survenant en
dehors des heures d’ouverture de la mairie

les mardi, jeudi, vendredi toute la journée
et le mercredi ma n à Guilers :

vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24

02.98.01.14.04
02.98.31.04.36
@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
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02.98.47.65.12
@ centredeloisirs.bohars@gmail.com
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www.mairie-bohars.fr

les-echos@mairie-bohars.fr

Communica on mairie
P5 : Communica on mairie :

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

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

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

CQSFBCPUUROF

02.98.07.44.68
FERMETURE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

09.726.750.29

E.R.D.F DEPANNAGES

G.D.F. DEPANNAGES 0800 47 33 33
SERVICE EAU
Responsable de la publica on :
A:;<= G>0:?1=
Comité de lecture :
CAB2CB= CA1DB0=C
B:02> D0C<:C:<
J<B2 L< ;>1G2<
Mise en page :
CAB2CB= CA1DB0=C
B:1G1CC< C>:21D
Impression :
PRIM B:J=KL
Tirage: 1650 exemplaires
Imprimé sur un papier issu de forêts
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CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France

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

BMSJMPKECTRF
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
KERROS Claudie
Abri de jardin
75 allée Park Bihan

GOURHANNIC Yves
Clôture
Beuzit Leur Gaer

BIANCO David
Carport
18 rue de Pont Aven

CORVEZ Laurent
Abri de jardin
50 impasse des Fauve es

BLONDY Jean-Luc
Piscine
220 allée des Iris

BIPAN Henri
Clôture
137 allée des Si elles

PERMIS DE CONSTRUIRE
ACCORDÉS

MEDINA Nicolas
Clôture
143 allée des Si elles

Brest Métropole Habitat
Fermeture par"elle des cages
d’escaliers de l’ensemble des 4
immeubles
GODE Chris an
Réfec"on de l’enduit de la maison 161 rue Park ar Roz
1 rue Penfeld Izella
PETTON Pierre
Auvent
KERANVRAN Clément
19 rue Tanguy Malmanche
Modiﬁca"on de la toiture du

LE SAOUT Claire
Construc"on d’une maison individuelle
35 impasse des Pinsons
LE MOIGNE Odile
Modiﬁca"on du niveau rez-dechaussée
83 impasse des Aloue es

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

DEMANDÉ

CLINIQUE DE L’IROISE
Réhabilita"on du RDC du bâ"ment C
en hôpital de jour, pose d’une toiture
vitrée dans pa"o existant, créa"on
d’une rampe d’accès accessible aux
PMR
Le Tromeur

garage
9 rue de Penfeld

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCE
Timéo LUCAS

MARIAGE
Katell TOULLEC et
Xavier DEQUICK

DÉCÈS
Juan MENGUAL MAS, 79 ans
Pierre MOREL, 70 ans
Cole e MOREAU née JOINIS, 89 ans
Aline NORMAND née BELLOUR, 95 ans
Louis SOUBIGOU, 82 ans
Jean MILIN, 73 ans
Yve e LEPELLETIER, 83 ans
Antoine FRELAUT, 75 ans
Lucien PASSOT, 65 ans

Gine e LAMBERT, 70 ans
Alexandre LE COAT, 93 ans
Paule e GRALL née GUINARD, 93 ans
Louise LEIZOUR née KERVENNIC, 106 ans
Suzanne KERBOUL née SQUIBAN, 91 ans
Robert COAT, 87 ans
Marcelle TUSET née JEHANIN-LE PORH, 87 ans
Jean BUANNIC, 70 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 3 juin : Jean-Claude KERJEAN, Adjoint aux
travaux, à la sécurité et aux déplacements.

Samedi 17 juin : Jean-Jacques LOUARN, Adjoint aux aﬀaires

Samedi 10 juin : Chantal CHICAULT, Adjointe à la
Communica on, aux Sports et à la Vie Associa ve.

Samedi 24 juin : Pascale ALBERT, Adjointe aux aﬀaires

scolaires, à la pe te enfance et à la jeunesse.
sociales et à l’anima on.

COMMUNICATION MAIRIE
DON DU SANG
le vendredi 2 juin 2017 à l’espace Roz Valan de 8h00 à 13h00
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COMMUNICATION MAIRIE
CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2017
3e catégorie : Balcons, terrasses,
Vous aimez le jardinage et les ﬂeurs ? Tous les Boharsiens sont invités à
fenêtres, pe ts jardins (de moins de 100
Alors n’hésitez pas ! Tentez votre chance prendre part au concours.
m2) visibles de la rue
au concours des maisons ﬂeuries de
Inscrip ons en Mairie
4e catégorie : Espaces le long de la voie
Bohars et inscrivez-vous !
ou en téléphonant avant le 15 juin publique (talus, murs...), espaces
Le concours des Maisons Fleuries est une
au: 02.98.03.59.63
collec fs (îlots dans lo ssements, lavoirs,
reconnaissance par la commune des
fontaines...)
ac ons menées par les habitants en Les par cipants peuvent s'inscrire dans
5e catégorie : Maisons de retraite,
ma ère
de
ﬂeurissement
et l'une des catégories suivantes :
cliniques,
centres
hospitaliers...
d'embellissement du cadre de vie.
1ère catégorie : Etablissements impliquant les résidents et écoles, centres
Ce concours essen ellement basé sur la accueillant la clientèle touris que (hôtels,
de loisirs... ﬂeuris par les enfants.
qualité de la décora on ﬂorale (diversité restaurants,
loca ons
saisonnières
6e catégorie : Exploita ons agricoles
des
espèces,
des
couleurs,
du labellisées ou classées, campings privés,
en ac vité (l’ensemble : maison, accès à
mouvement créé…)
ent également équipements touris ques, commerces et
l’exploita on et bâ ments d’exploita on)
compte de la propreté des abords ou services…). Unique catégorie retenue à
encore de la taille des haies et des arbres l’échelon départemental.
pour certaines catégories. Dans tous les
2e catégorie : Maisons avec jardin très
cas, cela doit être visible d’une rue, d’une
visible de la rue
route ou d’un chemin.

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
Les p' tes bêtes
Sortez vos loupes et soyez aux aguets jeunes
explorateurs en herbe !
Certains ont peur de ces pe tes bêtes, d'autres les
écrasent. Mais nous, Grandes Sec ons et Cours
Préparatoires, nous préférons apprendre à les observer
pour mieux comprendre comment elles vivent et quels
sont leurs rôles dans la nature.

En classe nous pouvons regarder et étudier des
phasmes, des larves de ténébrions, des pholques et des
chenilles de papillon A acus Atlas.
Quelles transforma ons nous préparent-ils ?
Grâce aux livres documentaires mis à notre disposi on
nous découvrons le monde des insectes et des
araignées. Nous n'avions pas imaginé qu'ils étaient si
nombreux et si fascinants !

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Carnaval
Vendredi 7 avril a eu lieu le carnaval de l'école sur le
thème des contes.
Les enfants ont déﬁlé dans les rues avant de se rendre à
Kérampir pour chanter devant les personnes âgées. Des
personnages célèbres comme le Chat bo é, Alice, le
chapelier fou et des cartes du pays des merveilles, Peter
Pan, Pocahontas, Robin des bois et le Pe t Prince
accompagnaient les princesses, princes et chevaliers,
mousquetaires, loups, cochons et autres dragons. Mais les
plus nombreux étaient les pe ts chaperons rouges.
Un déﬁlé haut en couleur sous un beau soleil !

Soignons nos dents !
Jeudi 16 mars, la maman d’Aaron qui est den ste, a eu la
gen llesse de venir avec Julie, une étudiante, nous donner
des conseils pour avoir de belles dents. Elles nous ont
expliqué comment étaient nos dents, à quoi elles servaient
et surtout comment avoir de bonnes dents : ne pas manger
de sucreries et bien laver ses dents. Elles nous ont aussi
montré les bons gestes pour un bon brossage.
Nous avons reçu chacun une jolie brosse à dents et du
den frice. Nous n’avons plus qu’à nous entraîner à la
maison !

Accueil d'un assistant anglais
Vincent-James, jeune anglais de 17 ans, a passé 10 jours à
Bohars ﬁn mars-début avril. Logé chez une famille
boharsienne, il a par cipé aux journées de classe, pris le
téléphérique et visité le Nord-Finistère.
A l'école, Vincent-James est passé dans toutes les classes
pour parler de sa région (les Cornouailles), de sa ville
(Penzance) et de sa famille. Il a aussi proposé diverses
ac vités en langue anglaise, parlé et joué avec les
enfants. Il nous a fait découvrir deux albums : The three

bears et The Mousehole Cat. Il a dégusté le breakfast
concocté par les PS et CE1-CE2. Il a aussi animé de
nombreux jeux : bingo et béret des le res et des
nombres.
Le dernier jour, nous nous sommes réunis autour d'un
goûter anglais : nous avons dégusté des cookies,
shortbread ou ﬂapjacks préparés par les enfants de
maternelle et CP. Pour remercier Vincent-James, nous lui
avons oﬀert un gros œuf en chocolat.
5
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L’album d
Les maisons ﬂeuris p 5

Ecole publique p 5

Ecole publique p 5

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5
Ecole publique p 5
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Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Comité de jumelage Bohars-Tarporlay p 8

5 km de Bohars p 9

VGAB U17F p 9

10 km de Bohars p 9

Semelles de Vent p 9
Par cipa on du CMJ à la cérémonie du 8 mai
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VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS CLUB LOISIRS ET DÉTENTE
Programme juin
06.84.55.15.75 / 02.98.03.63.73
Email : godillots.bohars@gmail.com

Jeudi 1 : Tinduﬀ Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking du port du Tinduﬀ
Mardi 6 : Circuit anse de Kerhuon Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking du Leclerc drive Kerhuon
Jeudi 8 : Penfeld les facs.
Rendez-vous à 14h00 au parking de Penfeld
Mardi 13 :Sor e trimestrielle Kerlouan /Brignogan
Covoiturage 4€ Après la sor e : soirée bilan
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker
Départ parking Ménez-Ham Kerlouan
Jeudi 15 :Tremazan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking de la Chapelle de Kersaint
Mardi 20 :Falaises de Déolen Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking de Trégana
Jeudi 22 : Bohars Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 27 Bohars Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 29 : Portsall Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking du Récif

Notre club avait organisé une sor e le 13 mars et une
vingtaine d’adhérents avait par cipé à ce e excursion
organisée dans les environs de Sizun.
Dans la ma née nous avons visité le hameau de
Kerouat en Commana. Ce village, blot au fond d’une
vallée, a été bâ entre le 17ème et le 18ème siècle et a
été habité jusqu’en 1965. Il subsiste encore à ce jour :
2 moulins à eau, 2 maisons d’habita on meublées,
2 fournils, des écuries et des étables… Cet ensemble
témoigne de ce que fût la vie rurale d’autrefois.
Après un excellent déjeuner au bourg de Sizun, nous
avons pris la direc on de « la Maison de la Rivière »
située dans la même commune sur le cours de l’Elorn.
Nous avons d’abord visité une exposi on traitant de
l’eau douce, de ses richesses et de ses faiblesses, de la
faune et de la ﬂore des rivières... Un guide garde-pêche
professionnel nous a ensuite accompagnés et force
explica ons nous ont été fournies au cours d’une
agréable promenade le long de l’Elorn.
Nous avons repris le chemin du retour, après une
pause après du barrage du Drennec, très heureux
d’avoir ainsi vécu une belle et intéressante journée et
déjà impa ents de par ciper à la prochaine sor e ﬁxée
au 17 mai pour une “mini-croisière” sur l’Odet...

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES

Séjour enfants : 4 à 6 ans
Camping 3 jours et 2 nuits
Du 11 au 13 juillet
Camping du Goulet à Brest

Séjour enfants : 7 à 12 ans
Stage de cuisine avec un chef cuisinier
Du 17 au 21 juillet
Camping de Lanniouarn à Plouarzel

Informa ons et inscrip ons :
02 98 47 65 12
centredeloisirs.bohars@gmail.com

JUMELAGE
Séjour à Tarporley des adultes du Comité de jumelage
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Grosse aﬄuence ce e année pour le séjour à Tarporley
organisé par le comité de jumelage. Ce sont pas moins de
18 adultes (dont la moi é pour la 1ere fois) qui ont fait le
déplacement du 29 avril au 1er mai à Tarporley soit le
double du con ngent observé ces dernières années. Dix
familles se sont mobilisées outre Manche pour les
recevoir. De nombreuses visites : Chester, le premier
ascenseur hydraulique à bateaux du monde à Northwich,
l'Iron Bridge à Telford premier pont métallique au
monde puis un village vivant du 19ème siècle et des
châteaux médiévaux alentours.
Un dîner gastronomique pris au restaurant « Le Piste » au
centre ville de Tarporley a clôturé ce magniﬁque weekend ensoleillé. Les chants et la danse préparés pour ce e
occasion par les boharsiens ont enchanté leurs hôtes qui
ont aimé y par ciper. Rendez-vous est pris pour l'année
prochaine à Bohars.
Le mercredi 3 mai, c'était la dernière arrivée à Bohars...
mais à vélo ! En eﬀet, Jean Marc Le Mener avait choisi

d'apporter son vélo dans ses bagages à Tarporley et de
faire le retour par la route. Par à 8h00 lundi ma n et
accompagné pendant 140 km par son hôte Neil , il a
parcouru environ 500 km en Angleterre via Bristol puis
Plymouth avec parfois une météo capricieuse. Accueilli
par une famille rencontrée au hasard de la route la
première nuit, il a ensuite passé la nuit de mardi à
mercredi sur le ferry avant de reprendre son vélo
direc on Bohars. Quelques cyclistes du clus boharsien
sont allés à sa rencontre et l'ont accompagné tandis que
dans les derniers kilomètres, son épouse et une
déléga on du comité l'ont soutenu sur leurs deux roues.
Bravo Jean Marc ! Belle Performance !
Enﬁn, une quinzaine d'adolescents de Tarporley
séjourneront dans des familles boharsiennes la
dernière semaine d'août aﬁn de partager des moments
inoubliables. Nul doute que la dynamique du renouveau
engagée laisse présager de belles années au comité de
jumelage Bohars-Tarporley.

LES ECHOS DE BOHARS

VGAB
FOOTBALL FÉMININ
Le samedi 10 juin, la section féminine de la VGA
Bohars est en charge de l'organisation de la finale
régionale féminine regroupant les 4 meilleures équipes
U15F et U17F de Bretagne. Les U17F de la VGA Bohars
représenteront le Finistère. Cette journée spéciale
aura lieu au synthétique du stade Mathieu Pellen. Lors
de cette journée, le foot féminin sera à l'honneur avec
la présence de toutes les joueuses de la section
féminine ainsi que celles des clubs voisins. Des ateliers
foot, parcours, petits jeux seront proposés à toutes les
filles de la commune et des écoles de Bohars pour
essayer la pratique du football féminin.
Venez encourager les U17F de la VGA Bohars.
Le foot n'est pas réservé qu’aux garçons
Ça va vous plaire les filles !
COLLECTE DE JOURNAUX PAR VGAB
2 bacs sont désormais disponibles dans l’enceinte du
stade Mathieu Pellen.

RECUPERATION METAUX
La VGAB organise une récupéra on de tous métaux au
cours du mois de juin.
Une benne est à disposi on dans l’enceinte du stade
Mathieu Pellen.
Horaires d’ouverture (entrainement et match) :
pour la collecte des journaux et la récupéra on des
métaux :
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
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
La VGAB vous oﬀre également la possibilité de venir
vous débarrasser : pour cela, appeler Gilbert Gouriou
pour prendre rendez-vous au 06.42.96.02.13

LES SEMELLES DE VENT
26ème édi on des 5 et 10 km de BOHARS 1er mai 2017
Les nombreux par cipants aux diﬀérentes courses et
l'aﬄuence des spectateurs sur le circuit et dans le bourg de
Bohars ont fait le succès de la 26ème édi on des 5 et 10 km de
Bohars.
En amont de la manifesta on spor ve et populaire, les
enfants des écoles de Bohars ont réalisé une magniﬁque
fresque et de nombreux dessins exposés à la halle des sports.
La marraine de la 26ème édi on, Maud Eva Copy du BHB, a
lancé l'édi on 2017 en libérant quelques 450 enfants venus
en découdre sur le bitume, conjuguant leurs eﬀorts et leur
joie pou la Fonda on DONA venant en aide aux enfants en
diﬃculté.
Les marcheurs, ﬁdèles sou ens de l'associa on "Un oasis
pour la sclérose en plaques", avaient précédé les coureurs
pour laisser la place aux épreuves phares des 5 et 10 km. Une
fois encore, les kenyans ont démontré toute leur classe sans
me re dans l'ombre la performance de chaque par cipant
dont de nombreux boharsiennes et boharsiens.
Autour du buﬀet convivial de clôture, Charles Castrec, le
président des Semelles de Vent, et André Bellec, le président
des «5 et 10 km de Bohars» , pouvaient se féliciter du succès
de la journée. Ils ne manquèrent pas de remercier tous les
bénévoles pour le travail colossal que réclame la mise en
place d'une telle manifesta on.
Le comité d'organisa on remercie la municipalité de Bohars,
les diﬀérents partenaires et tous les sponsors.
BRAVO NATHALIE

Depuis plusieurs années Nathalie Vasseur par cipe à la
course « Wings Life Wold Run » organisée au proﬁt de la
recherche sur les lésions de la moelle épinière.
Le principe de l’épreuve est de courir un maximum de
kilomètres sans se faire ra raper par la «catcher car», une
voiture électrique lancée trente minutes après et qui
accélère au ﬁl des kilomètres.
Elle a gagné l’épreuve dans sa catégorie, première
mondiale V2, sep ème toutes catégories confondues,
ba ant son record personnel qui était de 54,500 km, en
courant ce e fois 57,250 km.
Félicita ons, Nathalie, pour ton excellente performance,
et bravo à ta ﬁlle pour les magniﬁques résultats obtenus au
cours de la même épreuve en pulvérisant ses records.

ARCHERS DE BOHARS
Les archers de Bohars remercient la municipalité pour la
dota on accordée au club .
Le matériel fourni depuis quelques mois a permis
d'améliorer la pra que du r à l'arc pour les personnes
a eintes d'un cancer.
Au mois d'avril à Saint Agathon, le club a obtenu 2 tres

de champion de Bretagne avec Glen Le Moigne et Margot
Falhon et une 2ème place pour Sophie Leguen-Levrel.
Le 6 et 7 mai, lors du championnat de France Nature par
équipe à Preaux en Normandie, Margot Falhon se hisse à
la 2ème place avec l'équipe de Bretagne.
Le 17 et 18 juin, toute l'équipe organise un concours 3D
qualiﬁca f pour les championnats de France.
9

ANIMATION JEUNESSE
MINI-CAMPS ÉTÉ 2017
La Mairie de Bohars organise deux mini-camps cet été, en hébergement sous tentes, pour les
enfants et jeunes nés entre 2000 et 2006 .

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet sur l’île d’Ouessant, au camping municipal.
Programme —> Kayak, VTT, plage, visite de l’île et « jardinage »

⇒

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet à Lesconil au camping « L’Océan Breton »
Programme —> piscine (toboggan), plage, tournois divers , animations proposées par le

⇒

camping, et « farniente »
Tarif** par mini-camp suivant le quotient familial:
Quotient familial

Tarif

Q.F. ≤ 725 €

92 €

725 € < Q.F. ≤ 1450 €

107 €

Q.F.> 1450 €

122 €

Ou habitant hors Bohars

Fiche de préinscription à déposer avant le 12 juin en Mairie ou au foyer des jeunes
Renseignement auprès de Jean-Philippe Souriment au 02.98.03.05.68, 06.77.19.92.11 ou
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr

Réunion d’informations Parents-Enfants-Animateurs
Au foyer des jeunes mercredi 14 juin
à18h00 pour le mini-camp à Ouessant
à 19h00 pour le mini-camp à Lesconil
*Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
*La priorité est donnée aux enfants habitant à Bohars.
** l’adhésion annuelle de 5 € n’est pas comprise dans ce tarif.

FICHE DE PREINSCRIPTION*
NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse :
Ville :
Tel :

email :

Brevet de 25 m (ou test anti-panique) □ oui

□ non

□ Inscription pour Ouessant □ Inscription pour Lesconil
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LES ECHOS DE BOHARS

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
Deux nouveaux conseillers

Vous l’avez peut-être lu ou entendu, Céline Kérhuel et Joël Vigner ont démissionné de leur mandat de conseiller
municipal.
Je les remercie vivement du travail qu’ils ont accompli au cours de ces trois années pour leur disponibilité et leur
inves ssement aﬁn de mener à bien des dossiers conséquents : notamment, la mise en œuvre des temps péri-scolaire,
la mise en place de la conven on avec le centre de loisirs, la prise en compte de la nécessaire réduc on des dépenses
de fonc onnement, et la nécessité de redresser nos ﬁnances.
Aujourd’hui au sein du conseil vous allez découvrir à nos côtés deux nouveaux boharsiens.
Vanessa Donval, sera présente sur la commission enfance-jeunesse, celle de l’urbanisme, et aussi sur la commission
sociale et par conséquent membre du CCAS.
Sur la commune de Bohars depuis décembre 2011, Vanessa Donval a su rapidement s’inscrire dans les associa ons
locales, spécialement en faisant par e de l'associa on des parents d'élèves en tant que bénévole puis en tant que
Présidente. Pour des raisons familiales elle s’est réorientée vers un emploi qui lui permet d'être davantage disponible
pour ses enfants. Elle a donc appris le Breton et elle travaille maintenant dans une école bilingue en tant qu'aide
maternelle.
Gérald Tasset sera lui membre des commissions enfance-jeunesse, celle des ﬁnances et du personnel, celle de
l’anima on. Il sera également le représentant de notre groupe au conseil d’établissement de la maison de l’enfance.
Gérald TASSET est agent territorial depuis 27 ans, est élu du personnel au conseil départemental depuis 2008, connait
le fonc onnement et l'organisa on d'une collec vité. Il est sensible à la qualité du service public rendu, se qualiﬁe
comme socio-démocrate-humaniste et dit n'appartenir à aucun par poli que.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’informa on à l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr

EN BREF ET EN VRAC
Nouvelle entreprise à Bohars :
« La Grenouille couturière »
Créa on* de vêtements sur mesure
(couture et tricot), déguisements et « cosplay »
pour adultes et enfants
Cours de couture pour adultes et enfants
*Retouche possible
•

Contact : Kelly PERRAUDIN
Tél : 06.68.11.61.92
Mail : lagrenouillecouturiere@gmail.com
http:\\couture-tricot.eklablog.com

Cherche maison à louer non meublée à Bohars (4 chambres, 2 salles de bain, 2 wc)
02.90.39.43.09 – 06.46.60.13.88

REPAS PÉROU CONCERT ET DANSE !
Dimanche 11 Juin à 12h30
Dans le cadre des temps forts scolaires autour du Pérou, nous vous invitons à partager des menus typiques péruviens,
musique et danse au programme entre chaque service !
Tarif : 13€/adulte et 6 €/enfant.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE POUR LE REPAS PEROU à rapporter en mairie ou à Roz Valan avant le 4 juin
Je souhaite par ciper au repas Pérou qui se déroulera le dimanche 11 juin 2017 à 12h30
Nom / Prénom : .................................................................
Nombre d'adultes : ............................................................x 13 euros
Nombre d'enfants : ............................................................x 6 euros
Je joins ma par cipa on ﬁnancière d'un montant de : ................euros
A l'ordre de l'Associa on Mo v'Ados
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