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GUIDE D’ACCUEIL
L’équipe municipale a souhaité réunir en un seul document des
informa ons u les au quo dien pour vous, habitants de la commune.
Que vous soyez nouvel arrivant ou Boharsien de longue date, ce guide
pra que vous permeFra de trouver les renseignements dont vous avez
besoin : détail des démarches administra ves, coordonnées des
services municipaux ou encore liste des professionnels de la santé
présents à Bohars.
Cet ou l cons tue également une vitrine sur la richesse de notre
commune, que ce soit par son ac vité économique, sa vie associa ve
ou ses services municipaux.
L’élabora on de ce guide pra que n’aurait pas pu se faire sans
l’inves ssement ﬁnancier des acteurs économiques de la commune,
dont les publicités ﬁgurent dans ce guide. L’équipe municipale ent à
les remercier pour leur par cipa on.
De manière fréquente ou épisodique, nous espérons que ce guide
pra que répondra au mieux à vos aFentes aﬁn de vous accompagner
dans votre vie quo dienne boharsienne.

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Gabin MEDINA
Timothé VOURCH
Clémence TISSOT Heyden BRULEZ
Soen GOASGUEN

MARIAGES
Roselyne PELLEN – Pierre-Yves BILCOT
Patricia LETOURNEUR – Alain CHARLES
Christelle CHERRAK – Stéphane BALLET

DÉCÈS
Robert LE SAOUT, 78 ans
Jeanne HUGUEN née ABIVEN, 93 ans
Louis BÉGOT, 89 ans
Jacqueline VAUDELEAU née PROXÈDE, 93 ans
Frédéric TALEM, 59 ans
Suzanne ADRIAN née ETHET, 91 ans
Jean SALAÜN, 78 ans
Annick PONT née GUYOT, 69 ans
Suzanne LE MOIGNE née LE MOIGN, 93 ans
Louise ROLLAND née MEUNIER, 93 ans

Herveline LE GALL née LE FOLL, 66 ans
Vincent BIZIEN, 77 ans
André CHUITON, 95 ans
Coren n TARO, 60 ans
Raymond TOULLEC, 57 ans
Jeannine COLLIOU née LE BALPE, 78 ans
Jeanne KERDREUX née GRAMOULLÉ, 92 ans
Michelle MELLON, 65 ans
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URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
MORVAN David/LE HIR
Anne
Démoli on d’une
véranda – extension
d’une habita on
14, rue de Pen ar Guéar
GUEGUEN Alain
Clôture
75, impasse des
Pinsons
FEUNTEUN Eric
Isola on par l’extérieur
24, rue de Kergloz
SCI de la Penfeld
Aménagement et
clôture
Kerdonval

ACCORDÉS

DEMANDÉS

COLLIN Jean-Philippe
Clôture
26, rue de Tarporley
SUBRA
Division de terrain
36, allée des Noise ers
DENIEL Mar ne
Extension de mur +
clôture
305, allée des SiFelles
FLOCH Daniel
Extension d’habita on
152, rue de Lez Huel

SIMON Jérôme / LAGADEC
Amélie
Construc on d’une maison
individuelle
147 Impasse des
Chardonnerets

LE PORT Frédérique / AUBREE
Patrice
Construc on d’une maison
individuelle
20 impasse des AloueFes
DIAS Joao
Construc on d’une maison
individuelle
30, impasse des AloueFes
SIMON Jérôme / LAGADEC Amélie
Construc on d’une maison
individuelle
147 Impasse des Chardonnerets
KERMORGANT Eric
Construc on d’une maison
individuelle
8, rue du Kreisker

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 2 septembre : Sylvaine LAOT
Adjointe aux ﬁnances

Samedi 16 septembre : Jean-Jacques LOUARN
Adjoint aux aﬀaires scolaires, à la pe te enfance et à la jeunesse

Samedi 9 septembre : Pascale ALBERT
Adjointe aux aﬀaires sociales et à l’anima on

Samedi 23 septembre : Jean-Claude KERJEAN
Adjoint aux travaux, à la sécurité et aux déplacements

COMMUNICATION CCAS
LE REPAS DES AÎNÉS
Monsieur le Maire et sa municipalité ont le plaisir d’inviter les séniors de plus de 70 ans au repas tradi onnel des Aînés :
le vendredi 6 octobre 2017 à 12h30 à Espace Roz Valan
Pour cela les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le 29 septembre :
Soit en déposant le coupon ci-dessous en Mairie soit en téléphonant au 02.98.03.59.63
Les conjoint(e)s de moins de 70 ans y sont aussi convié(e)s moyennant une par cipa on ﬁnancière de 24 €.

INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
NOM – Prénom

…………………………………………………..

Adresse – n° de téléphone

…………………………………………………..

Date de naissance

……………………………………………………
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COMMUNICATION CCAS
ATELIER ÉQUILIBRE, GYMNASTIQUE SÉ
SÉNIORS
Pour garder votre forme, faites du sport. Le CCAS vous propose des ateliers de gymnas que douce : un programme
très complet et adapté. Les cours se déroulent par pe ts groupes à l’espace Roz Valan les lundis ma ns de 9h30 à
10h30 et les jeudis ma ns de 9h00 à 10h00
Laissez-vous tenter par un essai gratuit.
Contact : 02.98.03.59.63

VIE ASSOCIATIVE : ASSOCIATIONS SPORTIVES
ATTABLE

LES ARCHERS DE BOHARS

∗ Président : Gérald TASSET

∗ Président Philippe PAYET

∗ Contact : 06.65.18.70.07

∗ Contact : tel : 06.62.06.74.01

Email : gerald.tasset@wanadoo.fr

∗ Club aﬃlié à la FFTA loisirs et compé

∗ Présenta on de l’associa on :

ATTable est une associa on régie par la loi de 1901. Pour
la saison 2015-2016, nous comp ons près de 30 licenciés
(adultes /seniors et 10 enfants de 7 à 14 ans), 5 équipes
engagées en championnat FSGT.
Les matchs ainsi que les entraînements ont lieu le mardi,
jeudi et vendredi soir de 20h30 à 23h00. Les jeunes
s'ini ent à la pra que du tennis de table le samedi ma n
de 9h30 à 11h30.
∗ Structure: Salle des sports de l’hôpital de Bohars (route
du Tromeur)
∗ Tarifs : adulte : 55 € , enfant : 22 € et 12 € à par r du
deuxième enfant d'une même famille.
∗ Les inscrip ons pour la saison 2017-2018 seront prises
lors du forum des associa ons.

BOHARS BASKET BALL
∗ Président : Yannick SALOU
∗ Contact : 06.63.42.63.09
∗ Email: boharsbb@laposte.net
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Les entraînements ont lieu
suivant les catégories le lundi
soir, mercredi après-midi et soir
et jeudi soir. Les horaires seront
déﬁnis en début de saison en
fonc on du nombre d’équipes
engagées.
Les matchs à domicile ont lieu le
samedi après-midi à par r de
14h00 pour les plus jeunes et le
samedi pour les séniors. Les
matchs à l'extérieur ont lieu
également le samedi après-midi
voire le dimanche ma n pour les
plus âgés. Les déplacements
sont assurés par les parents
suivant un planning déﬁni en
début de saison.

∗ Email : archersdebohars@gmail.com

Le Bohars Basket Ball entraîne
les enfants à compter de 5 ans
et sous déroga on à par r de 4
ans 1/2. Les entraînements baby
ont lieu le mercredi en ﬁn
d'après-midi
(horaire
à
conﬁrmer).
Les imprimés de licence sont à
re rer soit au forum des
associa ons soit en faisant la
demande via l'adresse mail du
club ou sur le site internet
hFp://www/boharsbasketball.fr
Pour la saison 2017/2018, le prix
des licences ira de 47 à 102 €
suivant les catégories. CeFe
somme pourra être réglée en
espèces, par chèque bancaire ou
par chèque vacances.

∗

∗
∗
∗

ons

Label Argent/label Citoyen du Sport
Référent pour les ac vités physiques
adaptées des nées
aux personnes en
rémission d’un cancer. (Une séance est
dédiée aux femmes en rémission d’un
cancer du sein le mardi de 16h00 à 18h00).
Horaires Halle des Sports :
Mardi : 20h00 à 22h00 conﬁrmés
Samedi : 10h00 à 12h00 débutants et
conﬁrmés
Jardin d'arc et bois d'entraînement
Parcours d’entrainement nature/3D au bois
de Milin ar Roch à Coat-Méal.
Tarifs :
Adultes = 120 €
Enfants de moins de 15 ans = 85 €
Enfants de 15 à 18 ans = 100 €

BOHARS PETANQUE
∗ Président : Yohan LE GOFF
∗ Contact : 06.15.92.09.21
∗ Email

:

asso.boharspetanque@gmail.com.
∗ Entraînement au boulodrome stade
du Kreisker :
mardi de 18h15 à 20h30
samedi ma n de 10h00 à 12h00
∗ Inscrip on :
Si vous êtes licenciés dans un
autre club les démissions se font
avant le 31 décembre 2017 et les
Inscrip ons se font en janvier
2018.
Possibilité de faire un essai.
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CYCLO CLUB DE BOHARS

∗ Président : Philippe VIAL
∗ Secrétaire : Charles Verger : 02.98.47.65.00,

charles@verger.bzh
∗ Contacts :

Email : contact@cycloclubbohars.org
Site internet : hFp://www.cycloclubbohars.org
Téléphone cyclo, Philippe Vial : 06.61.36.63.37
Téléphone VTT, Christophe Briand : 06.60.98.38.49
∗ Présenta on de l’associa on :
Le Club Cyclotouriste de Bohars compte 70 membres ;
sa voca on est de pra quer hors compé on pour des
adultes le cyclotourisme et le V.T.T. dans un esprit

convivial. Néanmoins le Club par cipe à des
randonnées carita ves (Randonnée des pompiers
contre la mucoviscidose, Pierre le Bigaut, Parcours du
cœur…) ou des randonnées spor ves (ChoueFe
Guilerienne, Randonnées VTT dans le cadre du
calendrier FSGT). Les sor es sont hebdomadaires
(dimanche ma n et mardi après-midi) adaptées au
niveau de chacun en quatre groupes. Pendant neuf
mois de l’année sont organisées des sor es mensuelles
à la journée. Une randonnée de printemps sur quatre
jours est organisée en panachant circuits route et V.T.T.
Tarif : 35 € pour l'année.

LES SEMELLES DE VENT TENNIS CLUB DE BOHARS
Club de course à pied
Siège social : Chez Monsieur Charles Castrec –
Trémélaouen - 29820 BOHARS
Président : Charles CASTREC au 06.80.70.99.50
Secrétaire : Solange Roué au 06.68.13.21.12
Entraineurs : Charles Castrec au 06.80.70.99.50
/Solange Roué au 06.68.13.21.12
Club de course à pied pour les coureurs de tous
niveaux de 18 à 85 ans
Les jours, lieux et horaires d’entraînement ainsi
que la feuille d’adhésion, ﬁgurent sur notre site
internet : www.semellesdeventbohars.bzh
Club « loisir » avec possibilité également d’être
aﬃlié à la fédéra on française d’athlé sme (FFA)
Tarif annuel adhésion licence FFA : 95 €
Tarif annuel adhésion licence « loisir » : 40 €

∗ Président : Philippe MARBACH
∗ Contact : tel : 06.80.81.64.67

Email : marbach.ph@wanadoo.fr
Le tennis club de Bohars, créé en 1983, compte
actuellement 93 licenciés. La salle du Kreisker
compte 3 courts couverts et un club-house.
Le club engage chaque année 11 équipes adultes et
enfants dans toutes les catégories, de la division 1
(classement 3ème série) au tennis loisir (non
classé).
Les écoles de tennis (enfants et adultes conﬁrmés)
sont dirigés par un moniteur diplômé 2ème série
(D.E.) et un aide moniteur diplômé (AMT), l’école
d’ini a on adultes est encadrée par 2 bénévoles
du club. Les cours s’étalent sur 25 séances dans
l’année.
Co sa ons 2016 / 2017 :
Adultes : 40 € u lisa on des courts à 100 € cours et
compé on
Enfants : 70 € (1 heure de cours), 85 € 2 heures de
cours par semaine
Prochaine inscrip on au forum des associa ons.

LA VIE AU GRAND AIR DE BOHARS
∗ Président : Gilbert GOURIOU
∗ Contact : tel : 06.42.96.02.13

Email : gilbert.gouriou@wanadoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

Créé il y a 80 ans et fort de ses 320 licenciés, la VGAB
est la plus grande associa on de la commune. Depuis
toujours la volonté première du club est basée sur la
forma on des jeunes de la catégorie débutants à
par r de 6 ans jusqu’aux U 19. Mais la notoriété d’un
club se juge aussi par les performances des équipes
séniors. Nous sommes ﬁers d’évoluer pour la 3ème

année en DHR avec notre équipe première en
portant tous les dimanches les couleurs de la
VGAB sur tous les terrains ﬁnistériens.
Il y a 2 ans sous la houleFe de Bruno Gueneugues
nous avons créé une sec on féminine qui au ﬁl du
temps se développe énormément (+ de 50
licenciées) avec la créa on d’une équipe sénior
ceFe année.
Venez nous rejoindre au forum des associa ons,
nos dirigeants seront présents pour plus
d’informa ons .
5
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ALBUM DE

FÉLICITATIONS
aux
2 nouvelles championnes de France boharsiennes
Nolwenn CABON
De la classe de Gérard au championnat de France d'équita&on
Quand elles se sont croisées pour la première fois sur les bancs de
l'école publique de Bohars, dans la classe de Gérard Le Doudic,
elles ne pouvaient imaginer le des n commun qui les aFendait.
Dès la ﬁn de la maternelle, JulieFe Carboulec et Nolwenn Cabon
se sentent awrées par les chevaux et débutent l'équita on sur
Poneys Shetlands. Leurs camarades de primaire se souviennent
encore de leur intérêt pour le cheval. 10 ans plus tard, elles sont
allées au bout de leur passion en par cipant à leur 1er
championnat de France d'équita on à LamoFe Beuvron du 10 au
16 juillet, sous les couleurs de Guilers Equita on. Leur coup
d'essai fût un coup de maître. Une médaille de bronze en équipe
Poney 3D Junior (photo) suivie d'une médaille d'or pour Nolwenn
en individuel Poney 2D Excellence Junior.

Chloé Begot, Anaïs Segalen, Nolwenn Cabon, JulieFe
Carboulec, Léna Croguennoc (Coach Guilers Equita on)

Maeva SQUIBAN
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Auteure d'une belle saison en cyclo-cross, avec une 8ème
place aux championnats de France et sa victoire à
Gouesnou au Challenge de Bretagne, elle a repris
l’entraînement en février.
Dès le début des compé ons sur route, elle était déjà
dans l’allure puisqu’elle gagnait la 1ère course féminine
à Gouézec.
Suivant ses objec fs, Maeva choisit de disputer les
courses garçons que ce soit en catégorie minime ou
cadet. La réussite est au rendez-vous puisqu’elle
emporte la place de 1ère féminine sur ses courses.
Avant le championnat de France, Maeva a par cipé à 11
courses sur route, mais adepte également du VTT, elle
accumule les bons résultats en FSGT sous le maillot de
Guilers VTT avec déjà le tre de championne fédérale à
Guilers en juillet dernier.
Après ceFe compé on, elle apprend sa sélec on pour
par ciper à la dernière manche de Coupe de France en
Auvergne où elle terminera 8ème, après 6 semaines sans
compé on sur route. Toutefois, elle con nuait de
s’entraîner en privilégiant une sor e longue par semaine
et des intensités sur route ou home-trainer.
Au vu de sa bonne presta on à la Coupe de France, ses
dirigeants lui ont demandé de se faire plaisir pour les

championnats de France et de se faire conﬁance. De la
conﬁance, elle en aura eﬀec vement pour se monter
opportuniste en aFaquant à 3 tours de l’arrivée et
emporter le magniﬁque maillot de championne de
France cadeFe. Avec ses copains du club, après 15
jours de vacances, Maeva a repris l’entraînement avec
en ligne de mire la saison de cyclo-cross, discipline
qu’elle aﬀec onne par culièrement. Elle va également
rentrer en seconde au lycée Kérichen en sec on vélo
sous la tutelle du Comité du Finistère.

LES ECHOS DE BOHARS

L’ÉTÉ 2017
Radars pédagogiques

Traitement du radon à l’école publique

Les travaux
de
l’été

Skydome à l’école publique

Ouverture entre l’école maternelle et l’école primaire
à l’école publique

Finalisa on de l’accès PMR entre la mairie et l’école publique

Réfec on des toileFes à l’école maternelle publique

Peinture à l’école publique
7
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LES GODILLOTS
∗ Président : Maurice LUCAS
∗ Contact : tel : 06.84.55.15.75 ou 02.98.03.63.73

Email : godillots.bohars@gmail.com
Site Internet : hFp://godillots.bohars.net
Si vous adorez meFre les pieds dans les plats (parcourir
des chemins aux couverts champêtres)
Si vous préférez arpenter les sen ers cô ers (histoire de
voir plus loin que le bout de son nez)
Si vous aimez gravir un tertre ou une falaise
Si vous hésitez entre rural et liForal
Si vous êtes spor f ou plutôt contempla f.
Le club de marche et rando " Les Godillots de Bohars "
est prêt à vous accueillir, dans une ambiance conviviale,
les :
∗ Lundi : marche nordique donc tonique de 13h45 à
16h00 .
∗ Mardi : # groupe 1 et 2 : marche soutenue de 2h00
pour 9/10 km , départ 13h30/14h00 .
# groupe 3 : marche bucolique de
1h30/2h00 pour 7/8 km , départ 14h00 .

∗ Jeudi : # groupe 1 et 2 : marche soutenue de 2h30

pour 12/13 km ,départ 13h30/14h00 .
# groupe 3 : marche bucolique de 1h30/2h00
pour 7/8 km , départ 14h00 .
∗ Dimanche : un seul groupe , départ 08h30 , durée
3h00 , distance 15 km et plus si aﬃnités …
Les mardis et jeudis, une semaine sur deux, marche en
extérieur (départ 13h30) , covoiturage ( par cipa on au
transport fonc on de la distance).
Une sor e à la journée (pique-nique ou restaurant) par
trimestre .
Séjour en extérieur de 4/5 jours en mai.
Programme juillet/août : le jeudi sor e à la journée
(pique-nique) .
Pour adhérer à l'associa on :
∗ remplir le formulaire
∗ Fournir un cer ﬁcat médical
∗ Payer la co sa on annuelle de 20 € par chèque ( pour

l'ensemble des ac vités ) .

VIE ASSOCIATIVE : AUTRES ASSOCIATIONS
AGBO AMITIÉS FLORALES DE BOHARS
Associa on de Gérontologie de Bretagne Occidentale

Présidente : Mireille MESNARD

∗ Co-Présidentes : Anne-Marie FLOCH et Mylène MENEZ
∗ Contact : Centre René For n 02.98.01.50.66 ou

Contact : tel: 06.95.13.67.88
Email : mimes29@gmail.com

02.98.01.50.67
∗ organise des anima ons :

Vide-jardins, vide-greniers de printemps, salon de
l’ar sanat à l’automne, vente de crêpes, ventes de
pe ts objets réalisés par les résidents, bou que de
vêtements d’occasion
Pour promouvoir et ﬁnancer des ac vités distrac ves
pour les résidents.
∗ recrute, accueille, forme, encadre, sou ent des

bénévoles :
⇒ Les bénévoles d’anima on apportent une aide
aux ac vités collec ves menées auprès des
résidents (ma n ou après-midi : chorale, tricot,
pâ sserie, art ﬂoral, couture, loto, etc.)
⇒ Les bénévoles d’accompagnement assurent
une ac vité rela onnelle individualisée auprès des
résidents (dans les unités ou en chambres :
présence, écoute)
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Animatrice : Marie Vanhooland
Contact : tel : 06.63.38.21.11
Email : marie.vanhooland@free.fr
Présenta on de l’associa on :
Une fois par mois, le vendredi à 14h00 et à 17h00,
les Ami és Florales de Bohars et leur animatrice
Marie Vanhooland vous proposent de réaliser
une composi on de ﬂeurs fraîches, de reconnaître
les végétaux u lisés et de travailler les diﬀérents
feuillages qui entrent dans la composi on. Vous
pouvez également développer votre créa vité et
meFre à proﬁt toutes les «astuces » qui vous
seront données.
Un atelier « spécial Ikebana-art ﬂoral japonais » a
lieu au printemps.
Deux ateliers spéciﬁques :
Spécial CREATIVITE qui aura lieu en février 2018
Spécial IKEBANA - art ﬂoral japonais en avril 2018
Ces séances se déroulent à l’espace Roz Valan dans
une ambiance conviviale.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
∗ Présidente : Malou LE MOIGNE

02.98.03.32.94 - 06.25.71.01.97
∗ Contact : Email : jean.lemoigne2@gmail.com
∗ Vice-présidente : Yolande Guivarch

02.98.03.58.94
∗ Trésorier : René Le Goﬀ - Armelle Morvan
∗ Secrétaire : Paty Brénéol
Présenta on de l’associa on :
L’ASCB vous propose du :
∗ Yoga, relaxa on : Par la pra que de postures de
relaxa on associées à des techniques de respira on,
le yoga procure un bien-être physique et mental.
∗ Stretching, gainage, renforcement musculaire
∗ Art ﬂoral : Apprendre à marier couleurs, ﬂeurs, plier
les feuilles, réaliser des bouquets etc...
∗ Chorale : Programme varié : chansons françaises, et
étrangères, chants classiques.

LES ECHOS DE BOHARS

ASSOCIATION SOLEIL D’AUTOMNE
∗ Présidente : Marie-Pierre GOUSSET
∗ Contact :

Résidence de Kérampir tel : 02.98.34.58.58
∗ Présenta on de l’associa on :

L'associa on Soleil d'Automne a pour but :
◊ De gérer et planiﬁer des ac vités des nées au

bien être des résidents.
◊ De garder l'établissement ouvert vers l'extérieur

par des rencontres, des échanges, des
anima ons, des sor es et des spectacles variés.
◊ De favoriser l'entraide au bénéﬁce des
résidents.
∗ L'adhésion : 8 €

les cartes d'adhésion sont disponibles à l'accueil de la
résidence.

∗ Tarifs :

Yoga: 165 €
Relaxa on : 110 €
Stretching : 80 € pour 1 cours, 90 € pour plusieurs
cours
Art ﬂoral : 50 €
Chorale : 55 €
∗ Lieux et horaires et lieux

Yoga
contact : elisa.yoga2@orange.fr
tel : 02.98.03.53.08 ou 06.35.91.14.88
∗ Lundi : 19h00 - 20h30
∗ Mardi : 9h00 - 10h30
∗ Mercredi : 10h00 - 11h30
∗ Relaxa on : mardi : 11h00 - 12h00
Reprise des cours le lundi 11 septembre à Roz Valan
Stretching
Contact : Patrick Fortaner
Tel : 06.62.70.44.56
∗ Lundi : 10h30 - 11h30 et 18h30 - 19h30
∗ Mardi : 18h30 - 19h30
∗ Mercredi : 9h30 - 10h30
Reprise des cours le lundi 11 septembre à Roz Valan
Art ﬂoral : Pe te gare
∗ Un jeudi par mois de 14h00 à 16h00
Reprise des cours le jeudi 21 septembre
Chorale : Foyer communal
∗ Mercredi 17h00 - 19h00
Reprise des cours le mercredi 20 septembre
Les inscrip ons seront prises au forum des Associa ons
et ensuite dans les ateliers lors des premiers cours.
Un cer ﬁcat médical est demandé pour la pra que des
ac vités spor ves.
Un cer ﬁcat de vaccina on an tétanique est demandé
pour l’atelier d’art ﬂoral.

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS
∗ Présidente : Renée KERLOCH
∗ Contact : tel : 02.98.03.12.20 ou 06.29.82.47.24

Email : renee.kerloch@sfr.fr
∗ Horaires :

mardi de 14h00 à 17h30 : Arts et loisirs
jeudi de 14h00 à 17h30 : peinture sur porcelaine

L’ATELIER
∗
∗
∗
∗

Président : Cirino PISANO
Contact : tel : 02.98.03.55.45
Email : cirino.pisano@wanadoo.fr
Présenta on de l’associa on :
La poterie est à la fois un art et un ar sanat.
Comment ?
En modelant l'argile avec les mains et en la mêlant à
l'eau, puis au feu. C'est l'un des moyens
d’expression les plus magiques.
∗ Horaires :

Enfants : samedi ma n de 10h00 à 11h30.
Adultes : mardi ou vendredi de 14h00 à 16h00.

BIBLIOTHÈ
BIBLIOTHÈQUE «LES FEUILLANTINES»
FEUILLANTINES»
Contact : tel : 02.98.03.55.53
Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi : 14h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 14h30 - 16h30
Jeudi :
16h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00
Vacances :
Mardi, jeudi, samedi : 10h00 - 12h00
Abonnement par an :
∗ 22 € par famille ou 10 € individuel pour un enfant
de moins de 12 ans
∗ 10 € pour demandeur d’emploi
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CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES

∗
∗
∗
∗

Présidente : Mme Maria MEVEL
Contact : tel : 02.98.47.65.12
Email : centredeloisirs.bohars@gmail.com
tarifs et informa ons au 02.98.47.65.12
centredeloisirs.bohars@gmail.com et sur le site
internet de la mairie de Bohars
∗ l'accueil de loisirs :
Accueille vos enfants entre 2 et 12 ans (enfants
scolarisés.)
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h45 à la
maison de l'enfance.
Passerelle les mercredis midi après la classe pour les
enfants scolarisés à l'école publique.
Les enfants sont encadrés par du personnel qualiﬁé .
Un programme d’ac vités est établi chaque mois et
diﬀusé aux familles.
Des séjours sont organisés aux vacances scolaires d'avril et
d'été.
Le centre de loisirs accueille les enfants en situa on de
handicap.

COMITÉ DE JUMELAGE VENTIMIGLIA DI SICILIA
Président : Cirino PISANO
Contact : tel : 02.98.03.55.45
Email : cirino.pisano@wanadoo.fr
Présenta on de l’associa on :
Découverte de la plus grande île de la méditerranée
située au carrefour de l'Occident, de l'Orient et de
l'Afrique, son histoire, ses habitants, sa langue... et sa
cuisine...... bien entendu.
" INIZIAZIONE" de l'italien : le lundi de 17h00 à 18h00
ou de 18h00 à 19h00.

COMITÉ DE JUMELAGE TARPORLEY
∗ Président : Raymond LE GOUEFF
∗ Contact : tel : 06.11.64.68.51

Email : jumelage.bohars@yahoo.fr
∗ Présenta on de l’associa on :

L'associa on a pour voca on de meFre en
contact des familles de Bohars et de Tarporley,
dans le but de partager des moments de vie
chaleureux et conviviaux tant en Bretagne qu'en
Angleterre. Ces voyages concernent les adultes
(au mois de mai) et les adolescents (au mois
d'août) et se passent alterna vement à Bohars ou
à Tarporley.
∗
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Tarif : annuel 15 € par famille

La gymnas que enfant 3/5 ans :
Des cours de gymnas que enfants sont organisés les
samedis ma n à la maison de l'enfance.
Ils sont dispensés par Dylan, professeur de sport.
3 stages de 10 séances sont proposés sur l'année.
inscrip ons au trimestre.
- de 10h15 à 11h00 pour les plus jeunes 3/4 ans
- de 11h00 à 11h45 pour les 4/5 ans.
tarif : 40 € les 10 séances
La zumba :
à par r de 15 ans
2 cours semaine : les samedis ma n de 10h00 à 11h30 et
les mardis soir de 20h00 à 21h00 à l’espace Roz Valan
Les cours sont dispensés par Jocelyne, professeur de
sport.
Abonnements pour l'année :
tarif adulte : 132 €
tarif 18/25 ans : 108 €
tarif 15/18 ans : 95 €

ÉCOLE DE MUSIQUE
Contact : Michel DISSEGNA : 06.62.86.11.44
Email : dissegnamichel@wanadoo.fr
Présenta on de l’associa on
L’école de musique de Bohars a pour mission de
promouvoir la musique, proposer un enseignement
musical à la portée de tous et favoriser l’expression
musicale dans la commune.
Ac vités :
∗ Les instruments enseignés sont l’accordéon
diatonique, la baFerie, la clarineFe, la ﬂûte
traversière, la guitare (classique, folk électrique,
basse), la harpe cel que, le piano, le saxophone, le
synthé seur, la trompeFe et le violon.
L’enseignement instrumental est dispensé en cours
individuels d’une demi-heure hebdomadaire.
L’accordéon diatonique est dispensé également en
cours collec fs d’une heure hebdomadaire.
∗ La forma on instrumentale est complétée par une
forma on musicale (solfège) dispensée en cours
collec fs d’une heure hebdomadaire échelonnés
sur six ans.
∗ Les élèves peuvent se produire seuls ou en groupes
durant l’année lors d’audi ons ou lors du gala de ﬁn
d’année tradi onnellement organisé en juin.
∗ L’école de musique comporte un ensemble
instrumental (orchestre) composé d’élèves dont les
âges et les niveaux de pra ques sont diversiﬁés.
L’ensemble instrumental se produit à l’occasion des
manifesta ons organisées par l’école de musique,
mais aussi à la demande comme les cérémonies qui
jalonnent la vie de Bohars.

ÉVEIL À LA FOI ET À LA CATÉCHÈSE
∗ Contact : Hélène JAMIN tel : 02.98.03.93.27

Email : helene.jamin@free.fr
Accueil à Lambézellec au 02.98.03.20.57
L’éveil à la foi et la catéchèse ont pour objec f de faire
découvrir la foi chré enne en lien avec notre
communauté paroissiale. Tous les enfants sont invités,
bap sés ou non, et on peut commencer à tout âge.
De 3 à 6 ans, c’est l’éveil à la foi avec les parents lors de
cinq rencontres par an.
A 7-8 ans, les CE1 pourront commencer la catéchèse, la
découverte de Jésus par le chant, la prière, le jeu lors de
huit rencontres dans l’année.
Les plus grands (CE2, CM1, CM2) se retrouveront en
équipe de catéchèse une fois par semaine ou tous les 15
jours. Par le partage et l’échange, ils découvrent la vie de
Jésus et la Parole de Dieu.
La catéchèse nécessite une inscrip on, que votre enfant
soit à l'école Notre Dame de Lourdes ou à l'école
publique de Bohars.
Inscrip ons au forum mais aussi à la maison paroissiale
de Lambézellec 13 rue Bouët soit les samedi 9, mercredi
13 septembre de 10h00 à 12h00, soit un autre jour du
lundi au samedi de 9h30 à 11h45 et du lundi au vendredi
de 17h00à 18h45.
La ques on de la foi n’est pas réservée aux enfants… Il
existe des proposi ons pour les jeunes et les adultes.

TÉLÉTHON À BOHARS
∗ Présidente : Chantal CHICAULT
∗ Contact : tel : 06.63.73.24.31

LES ECHOS DE BOHARS

MILL’S VALLEY DANCERS
∗ Présidente : Gisèle MORVAN
∗ Contact : Tél : 06.24.67.75.30

Email : familygirard@wanadoo.fr
∗ Tarifs : 55 € adultes - 27,50 € à par r de 12 ans
2 cours d’essai
Cer ﬁcat médical obligatoire
Chèques vacances acceptés
∗ Horaires possibles :
◊ Débutants :

Animatrice : Chris ne Boujema
Mardi de 20h00 à 21h00 au Foyer Communal
◊ Débutants à par r de la deuxième année :
Animatrice ou animateur : Girard Claude - Le
Bris Michel
Lundi de 14h30 à 16h30 à l’espace Roz Valan
Vendredi de 20h15 à 22h00 au foyer communal
◊ Conﬁrmés :
Jeudi de 20h15 à 22h00 à l’espace Roz Valan

LE VERGER DU LANNOC
∗ Président : Joël GOURMEL
∗ Contact : Email : joel.gourmel@wanadoo.fr
∗ Ou
Alain
Duchêne
(Vice-président)

duchenal@orange.fr
∗ Blog : levergerdulannnog.weebly.com

Email : telethonbohars@laposte.net
∗ Organisa on de manifesta ons au proﬁt de

l’Associa on Française contre les Myopathies.

THÉ
THÉATRE DES MOULINS
∗ Président : Patrick KERMORGANT
∗ Contact : tel : 02.98.01.21.47
∗ Présenta on de l’associa on

Troupe existant depuis 28 ans sur la commune et dont
le but est de préparer une pièce de théâtre dans le
registre de la comédie de boulevard. Le choix des
pièces, suivi des répé ons débute en Janvier 2018,
avec le projet de quatre représenta ons en octobre à
l'espace Roz Valan.

∗ Présenta on de l’associa on :

L’associa on verger du Lannog anime et gère un
verger sur la commune de Bohars à Penfeld. Il est
planté depuis l’hiver 2013. Il est composé de
pommiers, poiriers, pruniers pour une quarantaine
d’arbres, la plupart des arbres sont de variétés
anciennes adaptées au climat. L’entre en est
réalisé par les membres de l’associa on.
∗ Pour animer l’espace l’associa on ini e à la taille, au
greﬀage, à l’entre en des frui ers et met en place
une exposi on ar s que au printemps en faisant
appel aux ar stes amateurs.
∗ Tarif : adhésion familiale annuelle 10 €

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ

L’expression des élus de la minorité n’est pas parvenue à la rédac on.

EN BREF ET EN VRAC
2 NOUVEAUX TAXIS SUR LA COMMUNE
∗ TAXI BOHARS DENIS GENDRON : Tel : 06.77.87.42.70
∗ TAXI DE LA CÔTE DES LÉGENDES : Tel : 06.50.31.54.36

ou 06.25.55.13.67

Vous êtes tous invités à
la réunion préparatoire au TÉLÉTHON 2017
qui se endra
le Jeudi 28 septembre à 18h30
à l’espace Roz Valan

11

EXPOSITION
Les plantes invasives et le frelon asia&que
Mairie de Bohars : du 11 au 30 septembre 2017
La présence et le développement d’une dizaine de
plantes invasives sur Brest métropole représentent
une menace sur la biodiversité. Les jardins des
par culiers sont aussi des lieux de contamina on.
Grâce à ceFe exposi on, vous allez apprendre à
reconnaitre les plantes invasives
pour mieux les gérer. Des ﬁches
pra ques seront également à
votre disposi on pour appliquer
les conseils au quo dien.
Autre espèce invasive ayant fait son appari on
récemment : le frelon asia que.
Le frelon asia que est présent à Brest
métropole, comme dans tout le Finistère. Il
s'agit d'une espèce invasive qu'il convient de
maîtriser aﬁn d'en limiter l'impact. Soyez
vigilant et apprenez à les repérer !
Un document de la FDGDON du Finistère sera disponible avec les
recommanda ons en cas de découverte d’un nid, et la procédure
en lien avec votre mairie.

