n°424 Juillet-Août 2017

Avant 1944

Concours enfants et adultes
À 14 heures, gratuit
⇒

Palets bretons

⇒

Tir à la corde

⇒

Bazh yod (le bâton de bouillie)

Démonstrations
⇒

Compagnons du devoir
Lever de la perche

⇒

Lancer de bottes de paille

⇒

En 2017

À partir de 12 heures
⇒

Pique nique

⇒

Vente de fraises

⇒

Vente de glaces

⇒

Buvette
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MAIRIE
Lundi au vendredi
8h30 - 12h00/13h30 - 17h00
Mairie fermée en juillet-août
le samedi ma n
Fermée au public le jeudi après-midi

Club Loisirs et Détente

vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24

ATTable

Anima on jeunesse
P11 : Le mot de la minorité
En bref et en vrac

@ creche@mairie-bohars.fr

RFJIMN PIBFOKN ANNMNKIOKFN MIKFBOFJJFN :
le lundi à Bohars :

02.98.01.14.04
les mardi, jeudi, vendredi toute la journée
et le mercredi ma n à Guilers :

02.98.31.04.36
@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

CFOKBF LF LPMNMBN F !

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

FPQFB LFN JFROFN
MÉDECIN DE GARDE

02.98.44.55.55

En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi : 13h30 – 17h30

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

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

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

GENDARMERIE

02.98.07.44.68
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 &)
Comité de lecture :
C+,- , C+ .,
B& - D & &
J ,- L ' 2Mise en page :
C+,- , C+ .,
B& 2
C &- .
Impression :
PRIM B&6 78
Tirage: 1650 exemplaires
Imprimé sur un papier issu de forêts
gérées durablement et de
sources contrôlées
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02.98.47.65.12

18

POMPIERS

B

02.98.47.95.37

SERVICES D’URGENCE

C..C.B.
Centre de Loisirs

CBCDEF, HIJKF-GIBLFBMF,

02.98.03.59.63
En cas d’incident par culier survenant en
dehors des heures d’ouverture de la mairie

P 10 : Vie associa ve :

SERVICES DE LA COMMUNE

communica on@mairie-bohars.fr

Les Godillots
Bibliothèque

www.mairie-bohars.fr

les-echos@mairie-bohars.fr

Les frelons asia ques
Chapelle de Loguillo

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

BMTJMPKECURF
horaires d’été
•
•
•

Le mardi de 10h00 à 12h00
Le jeudi de 10h00 à 12h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Fermée le 15/07/2017
Fermée à par r du 14/08/2017
Réouverture le 22/08/2017
Tarif abonnement enfant : - de 12 ans
pour la période Juillet-Août-Septembre : 5€

02.98.03.55.53

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

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

GOUEZ Gildas
Pose d’une fenêtre de toit
12 rue Penfeld Izella

BUORS Marine/RACINSKI Benjamin
Clôture
45 allée de Kerampir Coz

BLANC Anne
Ouverture de deux fenêtres
15 rue du Beuzit Izella

MEDINA Nicolas
Clôture
143 allée des Si^elles

LISIMA Julia
Pose d’une fenêtre de toit
139 allée des Si^elles

Mairie de BOHARS
Restaura"on des extérieurs
Chapelle de Loguillo

CHAILA Fabrice
Remplacement d’un abri de jardin
existant
1855 Kerguiouarn
LISIMA Henri
Clôture
139 allée des Si^elles
SCI du Kreisker
Ravalement du pignon Nord
4 rue du Kreisker

MARTIN Christophe
Abri de jardin
105 impasse des Chardonnerets

PERMIS DE CONSTRUIRE
DEMANDÉS
SARL PARIMMO
Construc"on de deux immeubles et
modiﬁca"on d’un immeuble existant
1 rue François Drogou
QUINQUIS Fanny / PERHIRIN Aurélien
Construc"on d’une maison individuelle
65 impasse des Pinsons
LE PORT Frédérique / AUBREE Patrice
Construc"on d’une maison individuelle
20 impasse des Aloue^es
DIAS Joao
Construc"on d’une maison individuelle
30 impasse des Aloue^es
SIMON Jérôme / LAGADEC Amélie
Construc"on d’une maison individuelle
147 Impasse des Chardonnerets

RETRAIT

ACCORDÉS

CROZON Gérald
Abri de jardin et carport
2 résidence La Vallée

CHAPENOIRE Emmanuel et
Nathalie
Construc"on de deux maisons
individuelles
175 et 185 rue de Roz Vian
BEGOC Pascal
Rénova"on d’un hangar a!enant
à une habita"on en nouveau
logement
50 impasse du Lannoc
SCI FLOROZER
SCI KINES DE BOHARS
SCI PASTOR – VILLAR
Créa"on d’une maison médicale
40 allée des Kerampir Coz

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Lucas HELOU
Ethan L’HERMITTE
Cléo LABOUS
Bérénice MAINGUES

MARIAGES
Stéphanie REGNIER—Philippe LAURENT
Pauline ROCH—Ma^hieu TORMEN
Catherine DOHOLLOU—Denis PREMEL-CABIC

DÉCÈS
Monique FORAY née BLANCHO, 85 ans
Pierre ROSUEL, 78 ans
Eliane GONOT née EVANNO, 85 ans
Denise LE MOAL née NEDELEC, 94 ans
Annie RINGOIR née MILLEY, 79 ans
André GATECLOUD DIT BELLECROIX, 88 ans
Germain ROUDAUT, 87 ans
4

Madeleine CARIOU née PASTEZEUR, 93 ans
Raymond BARON, 88 ans
Eugénie KERBOUL née CABON, 82 ans
Josiane VAILLANT née PHELEP, 76 ans
Jean NICOLAS, 79 ans
Jean MORVAN, 70 ans
René MAOUT, 86 ans

COMMUNICATION MAIRIE

LES ECHOS DE BOHARS

Fermeture de la mairie le samedi ma/n en juillet-août. 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

FRELONS ASIATIQUES
Destruc on des nids de frelons asia ques
Un pe t rappel. En cas de découverte d'un nid de frelons asia ques, il est impéra f de prévenir la mairie ou de
téléphoner au N° de permanence : 06.75.74.19.24 en dehors des heures ouvrables. Une personne se déplacera
systéma quement pour vériﬁer et sollicitera ensuite une société spécialisée pour procéder à la destruc on.
Pour informa on, le coût de l'interven on est pris en charge par la mairie même si le nid se trouve dans une
propriété privée.

SOUSCRIPTION POUR LA CHAPELLE DE LOGUILLO
Lancée après la signature de la conven on avec la Fonda on du Patrimoine,
elle a permis de récolter à ce jour aux environs de 44 000 €. C'est un
résultat très encourageant et cela peut servir d'émula on aux futurs
donateurs.
Nous rappelons que les versements (déduc bles ﬁscalement) se font, soit
directement sur le site internet de la Fonda on du Patrimoine, soit par
courrier ou par dépôt dans une urne déposée à la Mairie.
Apportez "votre pierre à l'édiﬁce", votre contribu"on nous perme!ra de
redonner sa splendeur à ce!e chapelle, par"e intégrante de notre
patrimoine.
COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
⇒

⇒
•
•
•
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

PAR INTERNET : rapide et sécurisé
www.fonda on-patrimoine.org/47572
PAR COURRIER : retournez ce bon de souscrip on complété avec le règlement par chèque à l’ordre de : « Fonda on du
patrimoine, chapelle de Loguillo à Bohars »
Soit à la Fonda on du Patrimoine, antenne de Brest - 55 rue Charles Nungesser - CS 20116-29802 Brest Cedex 9
Soit à la Mairie de Bohars 1 rue Prosper Salaün - 29820 Bohars
Soit à la Paroisse de Bohars Presbytère de Lambézellec 13 rue Bouët-29200 Brest
Le montant de mon don est de ……………………..€
Je souhaite bénéﬁcier
d’une réduc on d’impôt :
sur le revenu
de solidarité sur la fortune
sur les sociétés
Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage
Nom et prénom : …………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………..

CONTREPARTIES POUR LES DONATEURS
⇒
⇒
⇒

Formule n°1 : jusqu’à 100€ (coût réel de 34€ après déduc on ﬁscale)
Reçu ﬁscal + invita on à l’inaugura on
Formule 2 : de 100€ à 500€ (coût réel de 34€ à 170€ après déduc on ﬁscale)
Formule n°1 + nom sur une plaque
Formule n°3 : à par r de 500€ (coût réel de 170€ après déduc on ﬁscale)
Formule n°2 +visite de chan er et rencontre avec l’architecte lors des travaux.
5
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Gym pour les pe ts p 10
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Le CCB p 10
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COMMUNICATION MAIRIE

CANICULE, FORTES CHALEURS :
ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

Dans un souci de préven on, le CCAS de Bohars met en place un disposi f spéciﬁque pour aider les publics vulnérables qui
pourraient être confrontés à une situa on de canicule. L’objec f consiste à recenser les personnes vulnérables et établir
un registre communal.
Qui peut s’inscrire ? Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, les personnes âgées de 60 ans et plus
reconnues inaptes au travail et les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
Une ﬁche d’inscrip on est disponible à la mairie et sur le site internet de la commune. Elle est à compléter et à
transme^re au service du CCAS – 1, rue Prosper Salaün – 29820 BOHARS – Tel. 02.98.03.59.63
Le registre communal : pourquoi ? En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule, les personnes inscrites sur le
registre seront contactées et visitées par des bénévoles aﬁn de leur apporter des conseils et l’assistance dont elles ont
besoin.
Quelques conseils élémentaires en cas de fortes chaleurs :
Ne pas sor r aux heures chaudes de la journée
Boire 1,5 litre d’eau par jour et éviter l’alcool
Ne pas faire d’eﬀorts physiques intenses
Maintenir les volets fermés
Donner des nouvelles régulières à son entourage

COMMUNICATION CCAS
GYMNASTIQUE SENIORS - SAISON 2017 - 2018
Vous êtes à la retraite et vous ressentez le besoin de
bouger.
Inscrivez-vous aux cours de gymnas que organisés par le
Centre Communal d’Ac on Sociale de Bohars, en lien avec
le Comité départemental des Sports pour tous.
Nous vous proposons des cours de gymnas que douce
adaptés à tous les âges et niveaux. Chacun y travaille à son
rythme selon ses possibilités physiques.

Tarif :
110 € / an / personne (cours et licence avec garan e de
base).
•
1er acompte de 55 € à l’inscrip on.
•
2ème acompte correspondant au solde au 31 janvier
2018.
Le tarif pourra être revu à la baisse en fonc on du nombre
d’inscrits. La régularisa on interviendra alors lors du
ème
Programme : Entre en & Renforcement musculaire, versement du 2 acompte.
é rements, équilibre, coordina on, convivialité.
Inscrip on :
Au cours de la saison 2017 - 2018, 30 séances vous seront A l’accueil de la mairie en remplissant le bulle n qui vous
proposées, tous les lundis, de 9 h 30 à 10 h 30, à l’espace sera remis. (Le formulaire de demande de licence sera à
Roz Valan.
remplir en mairie lors du dépôt de votre dossier.)
Les cours débuteront le 18 septembre prochain et se Un cer ﬁcat médical vous sera demandé à l’inscrip on.
termineront le 25 juin 2018

Deux séances de découverte sont programmées
les 18 et 25 septembre 2017.
8

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le
CCAS ou l’accueil de la mairie au 02.98.03.59.63

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

LES GODILLOTS CLUB LOISIRS ET DÉTENTE
Programme juillet-août
06.84.55.15.75 / 02.98.03.63.73
Email : godillots.bohars@gmail.com
Mardi 04/07 : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous13h30 parking du Kreisker
Départ 14h00 Port de Perros
Jeudi 06/07: Bohars Départ 14h00 du parking du Kreisker
Jeudi 13/07 : Le Conquet Pointe St Mathieu Covoiturage 2€
Rendez-vous 8h30 du parking du Kreisker
Départ 9h00 Parking Moulin d’en bas
Jeudi 20/07 :Mont d’Arrée Covoiturage 3€
Rendez-vous 8h00 parking du Kreisker
Jeudi 27/07 :Plouescat Covoiturage 3€
Rendez-vous 8h00 parking du Kreisker
Jeudi 03/08 : Guisseny Covoiturage 3€
Rendez-vous 8h30 parking du Kreisker
Jeudi 10/08 : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous 8h30 du parking du Kreisker
Mardi 15/08 : Saint Pabu Covoiturage 2€
Départ 8h00 parking du Kreisker
Jeudi 17/08 : Rosnoen Covoiturage 3€
Rendez-vous 8h00 parking du Kreisker
Jeudi 24/08: Plougastel Covoiturage 2€
Rendez-vous 8h30 parking du Kreisker
Jeudi 31/08: Le Fret
Heure du départ en fonc on de l’horaire du
bateau

Notre club a organisé une sor e à Bénodet le
mercredi 17 mai.
Au programme :
• Visite d'une biscuiterie,
• Tour de Bénodet avec le pe t train,
• Repas au restaurant "le Tourne-dos",
• Descente de l'Odet aller-retour avec les vede^es,
l'après-midi.
Malgré le temps pluvieux chacun a bien apprécié
ce^e sor e. Le repas de ﬁn de saison a eu lieu le 29
juin à l’espace Roz-valan. Les ac vités se
poursuivront en juillet et août. Une sor e
au Puy du Fou est prévue les 2 et 3 septembre.

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’été de la bibliothèque
« Les Feuillan nes » :
•
•
•

Le mardi de 10h00 à 12h00
Le jeudi de 10h00 à 12h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Fermée le 15/07/2017
Fermée à par r du 14/08/2017
Réouverture le 22/08/2017
Tarif abonnement enfant : - de 12 ans
pour la période Juillet-Août-Septembre : 5€

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
L'équipe du centre de loisirs accueillera cet été les enfants
du 10 juillet au 01 septembre avec une fermeture du 31
juillet au 16 août.
Au programme : des ac vités sur le thème de l'Asie, un
stage avec l'école de musique, des sor es à la plage du
Moulin Blanc aux « vendredis du sport », visite du
zooparc de Tregomeur dans les Côtes d’Armor, visite d'un
atelier des ou ls d'antan et stage de théâtre avec la
compagnie du « Théâtre du Grain ».

Informa ons et inscrip ons :
02 98 47 65 12
centredeloisirs.bohars@gmail.com
Site internet : www.mairie-bohars.fr/

D’autre part, diﬀérents séjours sont proposés :
Séjour enfants : 4 à 6 ans
Camping 3 jours et 2 nuits
Du 11 au 13 juillet
Camping du Goulet à Brest
Piscine, jeux, mini-ferme / 15 places
Séjour enfants : 7 à 12 ans
Stage de cuisine avec un chef cuisinier
Du 17 au 21 juillet
Camping de Lanniouarn à Plouarzel
Activités : 4 ateliers de cuisine avec le chef Enguerrand
Mahé, activités vélos sur les pistes cyclables, sorties à la
plage, veillées...
Stage d'équita on : 7 à 12 ans
Du 29 au 31 Août ( sans nuitées)
Centre équestre du Questel
Cours pour débutants ou conﬁrmés
Départ à 9h30 et retour à 17h00 tous les jours
au Centre de Loisirs (prévoir pique nique)
15 places
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VIE ASSOCIATIVE
ATTABLE

Fin de championnat
d’ATTABLE !

pour

les

CLUB CYCLOTOURISTE DE BOHARS

pongistes

Les entraînements jeunes du samedi ma n
dispensés par David Raimbault et Jean-Paul Jouan
ont connu un vif succès !

Le club cyclotouriste de Bohars était représenté à la
Choue^e Guilérienne (24 heures de VTT au bois de
Kéroual) par une équipe de 9 vété stes. Ils ont terminé
82ème, une place honorable sur 129 équipes engagées.
Pas de chute importante , ni de blessure ce^e année.
Une vingtaine de « cécébistes » a séjourné à GuémenéPenfao et a sillonné les routes de Loire Atlan que à vélo
du 9 au 12 juin.
Ces moments de retrouvailles sur plusieurs jours sont
toujours des moments forts de la saison.
Le sport mais aussi une belle convivialité sont au menu.

Pour clôturer l'année, une rencontre joueursparents-amis a été organisée à la ﬁn du mois de
juin.

CENTRE DE LOISIRS « FAMILLES RURALES »

La saison spor ve vient de s'achever pour les
quatre équipes engagées en championnat FSGT.
Les équipes départementales des groupes A, D et
F se main ennent et l'équipe E ﬁnit première de
son groupe lui assurant donc la montée la saison
prochaine.

ATTABLE était présent le 10 juin dans le cadre des
« Olympiades » organisées par la collec vité.
Et n'oubliez pas le forum des associa ons qui aura
lieu le 9 septembre !
Bonnes vacances à tous !
Contact : Gérald Tasset :
gerald.tasset@wanadoo.fr

Gym pour les pe ts
C’était une a^ente qui avait été exprimée par les parents
lors du Forum des Associa ons en septembre 2016. C’est
aujourd’hui une réalité : Depuis mi-mai, un cours de
gymnas que a été ouvert au centre de loisirs pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans.
Garçons et ﬁlles sont ainsi une dizaine à se retrouver le
samedi de 10h30 à 11h30 autour de Dylan Le Breton,
étudiant en STAPS et également animateur des temps
d’ac vités périscolaires dans la commune.

ANIMATION JEUNESSE
A la bibliothèque « les Feuillan nes »
Depuis près de 3 ans, les bénévoles de la bibliothèque « les
Feuillan nes » (Anne-Marie, Jean-Claude...) interviennent
en partenariat avec la mairie de Bohars dans la cadre des
TAP. Pour ce^e année, les enfants de maternelle et ceux
d’élémentaire alternent leur visite à la bibliothèque (cycles
d’environ 6 semaines).
Les maternelles ont tout d’abord étudié les animaux et le
matériel que l’on trouve à la ferme, cycle qui s’est terminé
par la visite de l’exploita on de David Morvan à Bohars.
Le thème suivant a été les insectes : coccinelles, fourmis et
autres pe tes bêtes n’ont plus de secret pour eux grâce aux
nombreuses histoires et documenta ons sélec onnées par
l’équipe de bénévoles. Là aussi, une visite fut organisée, à la
« ferme aux insectes » de Guipavas.
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Les élèves scolarisés en élémentaire ne sont pas en reste.
En eﬀet une période fut dédiée au court-métrage avec l’œil
avisé de Jean-Claude proposant une sélec on de ﬁlms faite
par le Centre Na onal Cinématographique.
Marie-Renée a ensuite étudié les animaux en voie de
dispari on ainsi que les animaux étranges. Ce thème fut
clôturé par une exposi on à la bibliothèque qui a intéressé
les plus grands et beaucoup fait rire les plus jeunes.
L’exposi on « le portrait dans tous ses états » (en début
d’année) qui avait commencé salle Marshall a connu une
prolonga on à la bibliothèque tant le travail d’une
trentaine d’enfants fut apprécié par tous.
Enﬁn, Anne et les bénévoles de la bibliothèque
s’intéressent jusqu’à la ﬁn à l’histoire du pain, de sa
composi on à sa fabrica on, avec une visite d’une
boulangerie et d’une minoterie.

EXPRESSION LIBRE

LES ECHOS DE BOHARS

LE MOT DE LA MINORITÉ
Tous responsables
A l’échelle de notre commune, que faisons-nous pour faciliter l’intégra on des nouveaux venus ? Le programme de
nouveaux quar ers, le renouvellement naturel de la popula on nous perme^ent d’accueillir de nouveaux habitants.
Les popula ons les plus jeunes trouvent au sein des écoles, du centre de loisirs, de l’école de musique et des clubs de
sport des lieux d’intégra on pour eux et leurs familles.
Les associa ons et leur oﬀre de lieu pour vivre et faire ensemble sont également des lieux d’ancrage important. Et pour
les autres, les jeunes mais aussi moins jeunes. Que proposons-nous ?
Il existe des endroits et des manifesta ons mais avec à chaque fois l’impression de voir toujours les mêmes personnes.
Il est pourtant important et primordial de faire place et d’accueillir ceux qui sont les plus isolés de ces lieux. Certains
quar ers prennent le temps de se retrouver une fois l’an. Et si on généralisait ce^e fête pour perme^re à chacun de
prendre le temps de rencontrer celui qui vit à côté de lui.
Valoriser ces ini a ves, c’est reconnaître notre capacité à faire ensemble de manière durable.
D’autres pistes s’oﬀrent à nous, telles que des jardins partagés. Ces lieux sont souvent l’occasion de faire exister
l’intergénéra onnel.
Il est de notre responsabilité à chacun de mul plier ces ac ons aﬁn de faire émerger ces temps nécessaires pour
faciliter à toutes et tous l’intégra on au sein de notre communauté où il fait bon vivre.
Proﬁtons de ce temps que nous oﬀre l’été pour réﬂéchir au « bien vivre ensemble » et construire de moments pour
éviter l’isolement et l’éloignement d’une par e d’entre nous engendrant l’exclusion.
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 vanessa.donval@mairie-bohars.fr
gerald.tasset@mairie-bohars.fr

EN BREF ET EN VRAC
• Par culier cherche femme de ménage sur Bohars-Penfeld 5 heures par mois (2 fois 2h30). Expérience souhaitée

Contact : 06.70.00.38.65
• Stéphane LEON propose ses services pour l’entretien de votre jardin, tonte, taille de haie, talus, débroussaillage,
enlèvements des déchets, etc… Règlement chèque emploi service.
Contact : 06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15
• Stéphane LOPEZ, Entretien de jardin et petits travaux divers. Chèque emploi-service accepté.
Contact : 07 78 18 65 48
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS CULTURELLES

ATTable, Tennis de Table
Gérald Tasset 02.98.47.90.53
gerald.tasset@wanadoo.fr
Atelier équilibre, gymnas que séniors
Mairie de Bohars 02.98.03.59.63
aﬀaires-sociales@mairie-bohars.fr
Archers de Bohars
Philippe Pailler 06.62.06.74..01
archersdebohars@gmail.com
Bohars Basket Ball
Yannick Salou : 02.98.47.14.39 ou
06.63.42.63.09
boharsbb@laposte.net

Le forum des associations
aura lieu
à l’Espace Roz Valan
le samedi 9 septembre
de 14 heures à 18 heures

Club Cyclotouriste de Bohars
Philippe Vial: 02.98.47.63.37
ou 06.61.36.63.37
contact@cycloclubbohars.org
Les Godillots
Maurice Lucas: 02.98.03.63.73
godillots.bohars@gmail.com
Semelles de Vent et les Foulées de Bohars
Charles Castrec: 02.98.47.26.87
ou 06.80.70.99.50
charles.castrec@wanadoo.fr

Arts et Loisirs
Renée Kerloch:
02 98 03 12 20 ou 06.29.82.47.24
renee.kerloch@sfr.fr
Associa on Spor ve et Culturelle
Malou Le Moigne: 02.98.03.32.94,
jean.lemoigne2@gmail.com
∗ Art Floral : Sylviane Derrien:
02.98.45.33.58
∗ Chorale : Guy Menut, Malou Le
Moigne: 02.98.03.32.94,
jean.lemoigne2@gmail.com
∗ Yolande Guiavarch 02.98.03.58.94
∗ Stretching-Gainage :
Patrick Fortaner
06.62.70.44.56
pa?tr@gmail.com
∗ Yoga : Elisa Corre: 02.98.03.53.08
elisayoga2@orange.fr
Bibliothèque « les Feuillan nes »
Anne-Marie Floc’h: 02.98.3.29.68

Tennis Club
Philippe Marbac’h: 02.98.47.69.41 ou
06.80.81.64.67
marbach.ph@wanadoo.fr
Vie au Grand Air de Bohars, Football
Gilbert Gouriou 06.42.96.02.13
gilbert.gouriou@wanadoo.fr

Ami és Florales
Mireille Mesnard: 09 51 58 95 67
ou 06 95 13 67 88
mimes29@gmail.com

Ecole de Musique
Michell Dissegna r: 06.62.86.11.44
dissegnamichel@wanadoo.fr
Bohars Pétanque
Anne Lancereau : 06.15.92.09.21
nanoumilizac29@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS
Comité de Jumelage Tarporley
A.D.M.R.
Raymond Le Goueﬀ :
Yveline Trébaol : 02.98.07.69.05
06.11.64.68.51
ou 06 86 82 22 47
r.legoueﬀ@free.fr
bohars@admr2-oceane.fr
Comité de Jumelage
A.G.B.O.
Ven miglia di Sicilia
Anne-Marie Floch :
Cirino Pisano : 02.98.03.55.45
06.13.67.63.94
cirinopisano@wanadoo.fr
An Avel Vor
Loisirs et Détente
Docteur Cozic, Odile Roué :
Gabriel Guéna :02.98.01.07.63
02.98.01.51.65
Gabriel.guena@laposte.net
odile.bonis@chu-brest.fr
La Paroisse
Soleil d’Automne
Hélène Jamin : 02.98.03.93.27:
Nicole Germa : 02.98.34.58.58
helene.jamin@free.fr
ker29820@yahoo.fr
Mo v’Ados
Anciens Comba0ants
Alexandre Delanoue
Marcel Le Bars: 02.98.03.47.33
06.29.59.83.21
marcel.le-bars@wanadoo.fr
alexandre.delanoue@brestCentre de Loisirs Famille
metropole-oceane.fr
Rurale et Zumba
Tickets sport, CMJ, Bohars à
Maria Mével : 06.49.57.28.60
l’Asso, Séjours Ados
Centre de Loisirs :
Jean-Philippe Souriment:
02.98.47.65.12
06.77.19.92.11
centredeloisirs.bohars@gmail.
animaNon-jeunesse@mairiecom
bohars.fr

Oﬃciers Mariniers
Alain Mordant: 02.98.03.64.81
Société de chasse La Diane
ChrisNan Thomas
06.80.71.31.85
chrisNan-thomas3@bbox.fr
Téléthon à Bohars
Chantal Chiault:06.63.7324.31
telethonbohars@laposte.net
Verger du Lannoc
Joël Gourmel : 02.98.47.38.13
joel.gourmel@wanadoo.fr

L’atelier
Cirino Pisano: 02.98.03.55.45
cirino.pisano@wanadoo.fr
Mill’s Valley Dancers
Claude Girard: 02.98.07.49.65 ou
06.24.67.75.30
familygirard@wanadoo.fr
N’Art Jazz Band, Jazzyroise BigBand
Marie-Aude Riot: 02.98.47.95.42
marie-aude.riot@hotmail.fr
Henri Eynard : 06.62.63.36.88
henri.eynard@free.fr
Scrabble
Jeanine Riezou: 02.98.03.59.36,
Marie-Jo Morant: 02.98.03.28.85
Théâtre des Moulins
Patrick Kermorgant: 02.98.01.21.47
npkermorgant@gmail.com

