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Bal country
Espace Roz Valan
2 décembre à 20h30

Concert de Noël
Église de Bohars
3 décembre à 16h00

Dominos et jeux de société
Espace Roz Valan
7 décembre à 14h00

Course des élèves de l’école
publique
Terrain stabilisé du Kreisker
7 décembre à 14h00

Course des élèves de l’école
Notre Dame de Lourdes
à l’école
8 décembre le matin

Le Cochon Grillé du Téléthon
Espace Roz Valan
8 décembre à 19h30

Marche du Téléthon
Espace Roz Valan
9 décembre à 14h00
Le Pentathlon du Téléthon
Halle des sports du Kreisker
9 décembre à 9h30

Les pâtons du Téléthon
Vente au four à pain
9 décembre
à 12h00 et 14h00

Football
Stade Mathieu Pellen
10 décembre après-midi
Goûter
Espace Roz Valan
9 décembre à 16h00

Concours de pétanque
Terrain stabilisé du Kreisker
9 décembre à 14h00

Tennis, concours de service
Halle des sports du Kreisker
10 décembre à 17h00
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INFOS ÉCHOS

SOMMAIRE
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P2 : Infos échos
Communication mairie
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Décès

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

Articles pour les « échos » de janvier, à
transmettre au plus tard le 1er
décembre par mail sous format Word
ou Publisher (PDF non accepté) à :
les-echos@mairie-bohars.fr

P3 : Urbanisme
Pour information
Permanence des élus
Conseil Municipal Jeunes
Opération nettoyage de la
nature

www.mairie-bohars.fr

COMMUNICATION MAIRIE
LISTES ÉLECTORALES

P4-5 : L’Album des échos
P6 : Vie de nos écoles
École publique
TAP
Vie associative
Les Godillots
Téléthon à Bohars - TAP
P7 : Vie associative
VGAB
Amitiés florales
En bref et en vrac
Expression libre

Dans quels cas devez-vous effectuer la
démarche :
- Si vous venez d’emménager à Bohars
ou si vous venez
d’acquérir la nationalité française
- Si vous avez changé de quartier, vous
devez communiquer votre nouvelle
adresse
- Si vous n’avez jamais été inscrit(e) sur
les listes électorales.
Quelles conditions pour vous inscrire :
- Etre âgé d’au moins 18 ans
- Jouir de vos droits civiques
- Etre de nationalité française (les
citoyens de l’Union Européenne
peuvent s’inscrire sur les listes
électorales pour voter aux élections
municipales).

Comment vous inscrire :
Vous présenter à la mairie de Bohars
avant le 30 décembre 2017 muni(e)
de :
- Votre pièce d’identité, un justificatif
de domicile dans la commune, une
attestation de vos parents sur papier
libre avec justificatif de domicile si vous
habitez encore chez eux.
- En cas de récente acquisition de la
nationalité française vous devrez
présenter un certificat de nationalité ou
le décret de naturalisation.
Vous pouvez également vous inscrire
par le biais d’internet sur le site cidessous :

Demande d'inscription sur les listes électorales – service ...
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Responsable de la publication :
Armel Gourvil
Comité de lecture :
Chantal Chicault
Bruno Dutertre
Jean Le moigne
Mise en page :
Chantal Chicault
Brigitte Cornic
Impression :
PRIM Brélès
Tirage: 1650 exemplaires
Imprimé sur un papier issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées
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Corentin DUPONT
Eléonore GUILLOU
Marceau GUIVARCH
Aïnhoa LESGOURGUES LASSERRE

DÉCÈS
Louise FRANCÈS née JÉZÉQUEL, 92 ans
Marie Thérèse POLARD née JAOUEN, 87 ans
Marie-Anne BLANCHET née KERMOAL, 79 ans
Elisabeth CAPELLE née TORRENTE, 75 ans
Jeanne MÉNEZ née POULIQUEN, 102 ans
Clothilde BOURROUILH, 44 ans

Alfred ABAUTRET, 86 ans
Yves AUDREN, 67 ans
Gérard GRALL, 70 ans
Guy CADORET, 90 ans
Jean JAOUEN, 81 ans
Guy FLOCH, 73 ans

LES ECHOS DE BOHARS

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
MARC Christian
Création d’une ouverture
1 rue de Tarporley

GETIN René
Ravalement
Créach Bellec

SIMON André
Extension d’habitation
200 rue Park ar Roz

ROCHARD Joël
Abri de jardin
85 allée des Châtaigniers

LE REST Jean-Pierre
Carport
19 hameaux de Kerguillo

NIZOU Patrice
clôture
65 impasse des Bouvreuils

TROADEC Gérard
Clôture
52 rue du Kreisker

MEDINA Nicolas
Clôture
143 allée des Sittelles

PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
MORVAN David/ BEGOC
Kathy
Construction d’une maison
individuelle
70 allée des Sittelles

MILIN Sylvia
Construction d’une maison
individuelle
13 résidence du Coteau

Clinique de l’Iroise
Réhabilitation rdc,
création d’une rampe
d’accès
1665 Le Tromeur

LE TERTRE Fabrice et
Mireille
Construction d’une maison
individuelle
285 allée des Sittelles

SCCV Prosper Salaün
Construction de 15
logements
29 rue Prosper Salaün

PERMIS D’AMÉNAGER MODIFICATIF DEMANDÉ
FRANCELOT SAS
Suppression des plantations de haies par l’aménageur
sur les lots 11, 17 et D1
Les Hauts de Kerguillo

POUR INFORMATION
AVIS IMPORTANT
Les propriétaires du « BOIS DU PETIT MOULIN » à BOHARS jouxtant le bois de Bohars ar Coat lui-même propriété de
BMO , vous rappellent que c'est une PROPRIÉTÉ PRIVÉE et qu'ils déclinent toute responsabilité lors d'incident qui
pourrait survenir lors d'une traversée illicite de ce bois.

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 2 décembre : Maurice JOLY, adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 9 décembre : Gilles LASTENNET, conseiller
municipal délégué aux travaux, à la sécurité, à
l’urbanisme et à l’environnement.

Samedi 23 décembre : Pascale ALBERT, adjointe aux affaires
sociales et à l’animation.
Samedi 30 décembre : Jean-Jacques LOUARN, adjoint aux
affaires scolaires, à la petite enfance et à la jeunesse.

Samedi 16 décembre : Claudie KERROS, conseillère
municipale déléguée aux affaires sociales et aux affaires
scolaires

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
OPÉRATION NETTOYAGE DE LA NATURE
Pendant les vacances de la Toussaint, des élus de la commission « environnement » du Conseil Municipal Jeunes se
sont retrouvés pour nettoyer les rues et chemins boharsiens. Leur parcours a commencé par le bois du Kreisker, puis
les alentours du foyer des jeunes, le terrain stabilisé, la rue Pen Ar Guéar, le bourg et pour finir par le skatepark.
Accompagnés de Manon, animatrice à la mairie et référente de cette commission, ils ont ramassé divers déchets
rejetés sur la voie publique. Cette opération pourra être renouvelée pendant les prochaines vacances scolaires.
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L’album d

Conseil Municipal Jeunes p 3

Ecole publique p 6
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Ecole publique p 6

LES ECHOS DE BOHARS

des échos
Radars pédagogiques

TAP p 6

TAP p 6

TAP p 6
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VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE

TAP

Les élèves de l’école élémentaire ont réalisé une
fresque de quatorze mètres aidés par l’artiste
plasticien Issouf Diero qui a déposé ses bagages à
l’école pour trois jeudis.
Issouf a invité les enfants à imaginer et dessiner son
voyage entre l’Afrique et la France. Les enfants ont
d’abord travaillé sur des feuilles de dessin et
exprimé leurs idées sur le voyage. Ces réalisations
ont servi de modèles pour ensuite peindre sur les
murs de l’école.
Armés de pinceaux et de pots de peinture, les
enfants ont pris plaisir à peindre montagnes,
volcan, avion, bateau, personnages et animaux…)
malgré des conditions météorologiques pas
toujours favorables. Les élèves sont très fiers de
leur réalisation.

Elémentaire
Lors de la 1ère période, diverses activités ont été
proposées dont le jardinage avec Nathalie et Suzanne.
Les enfants ont entre autres rempoté des salades qu’ils
ont pu emporter et déguster chez eux.
Maternelle
A l’occasion d’Halloween , les enfants de maternelle
ont réalisé une sorcière à partir de l’empreinte de leur
main.
Depuis septembre, le thème est "les fruits et légumes"
avec l’intervention en mi-novembre de l’association
Don Bosco (fournisseur des repas scolaires) pour une
dégustation...

VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS
Mardi 5 décembre : Pointe du Corsen Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking du bourg de Trézien
Jeudi 7 décembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Samedi 9 décembre : Téléthon Inscription 2€
Départ à 14h00 de Roz Valan
Mardi 12 décembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 14 décembre : Saint Gonvel Penfoul Covoiturage
2€ / Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking de Penfoul Landunvez

PROGRAMME DÉCEMBRE 2017
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com

Mardi 19 décembre : Lampaul Ploudalmezeau
Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au Kreisker
Départ à 14h00 parking église Lampaul Ploudalmézeau
Jeudi 21 décembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 26 décembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 28 décembre : Ste Barbe Kerhuon Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking face au bar « le Longchamp »

TÉLÉTHON À BOHARS AVEC LES TAP
Depuis la rentrée, une quarantaine d’enfants de l’école
publique participe aux activités manuelles encadrées
par Viviane, Marie-Renée et Anne. Les enfants
fabriquent, décorent et customisent des bougeoirs,
calendriers, pense-bêtes, décorations de Noël, portephotos…
Toutes ces réalisations seront vendues au profit du
Téléthon.

INSCRIPTION

POUR

LE

COCHON

Une permanence sera tenue par des membres de
l’APE le
vendredi 8 décembre de 16h00 à 18h00
salle Vivian Marshall.
Les objets seront aussi en vente lors du repas du
Téléthon le vendredi soir à Roz Valan ainsi que le
samedi toute la journée.

GRILLÉ

DU

VENDREDI
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à déposer en mairie pour le 2 décembre dernier délai avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre du Téléthon
NOM :
PRENOM :
Nombre de personnes :
Adultes :
Enfants :
6

Adultes : 15 €
Enfants – de 16 ans : 8€

Paiement :
15 € X……………. = …………………€
8 € X……………. = …………………€
TOTAL :
..……………….€

VIE ASSOCIATIVE

LES ECHOS DE BOHARS

VGAB AMITIÉS FLORALES
Pour les 10 ans des Amitiés Florales de Bohars,
Il reste encore quelques places à la journée de visite
des jardins de Quimper le vendredi 13 avril 2018

Collecte de journaux
Deux bacs sont désormais disponibles dans
l’enceinte du stade Mathieu Pellen.
Merci de déposer vos journaux aux horaires
d’ouverture (entrainement et match) :





Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 18h00 à 20h30
Le mercredi après-midi jusqu’à 20h30
Le samedi après-midi jusqu’à 18h30
Le dimanche après-midi

Programme :
Le matin, nous visiterons avec un jardinier de la ville, le jardin
du Prieuré, labellisé « jardin remarquable » depuis 2009. Jardin
clos, bordé de roses, plantes grimpantes, plantes culinaires et
médicinales.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel
L’après-midi, avec un guide conférencier de l’office de tourisme,
visite du jardin de la retraite et du jardin de la paix, palmeraie,
plantes à feuillage large d’aspect tropical, etc…
Pour d’autres renseignements et inscriptions, merci de prendre
contact au 06 63 38 21 11 (Marie Vanhooland).

EN BREF ET EN VRAC
« AVOIR DU CHIEN »
TOILETTAGE
06 33 43 89 86

Toilettage à domicile
Massage de bien-être
Pet-sitting

Mme Le Hars

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ

Information. Communication.

Pour notre groupe l’information c’est porter à la connaissance de nos concitoyens les évènements qui surviennent dans
la Commune et dans l’ensemble plus vaste de notre Métropole. La communication c’est transmettre ces informations
par des moyens comme l’Echo de Bohars ou le site officiel de notre commune.
Or nous avons appelé l’attention de Monsieur le Maire et de ses Adjoints sur le manque d’informations et sur la
pauvreté des moyens de communication.
Rendez-vous sur le site de la Mairie et vous constaterez :
- les échos de l’année 2016 ne sont plus accessibles. - le feuillet sur les travaux en cours est vide - les actions du CCAS
en faveur des aînés est vide - le feuillet sur le budget et la fiscalité est vide
- les comptes rendus des Conseils ne sont pas renseignés pour les années 2014 et 2017. Et les « comptes rendus » ne
rendent pas compte de nos interventions. Toutes les délibérations semblent être adoptées à l’unanimité.
- le feuillet sur les services municipaux est vide - le feuillet sur le CMJ est vide.
Les Echos ne retracent que les informations sur l’état-civil, les écoles, certaines activités associatives. Le mot de la
minorité seul apporte des informations générales.
Les informations de la Métropole, pourtant conséquentes pour notre Commune ne sont pas communiquées lors des
Conseils. Actuellement un travail est en cours sur l’ajustement du contrat de territoire entre BM et le conseil
départemental. Il y a forcément un volet sur notre commune, mais de quoi est-il question ? Mystère….
A plusieurs reprises nous avons demandé de renouveler les Echos (formats, contenus, périodicités…) et d’actualiser le
site de la Commune.
Notez : Une information très intéressante, pour notre Commune et la Métropole, est à consulter sur le site de
l’ADEUPA. (Portrait social de la Métropole). Elle prend en compte les éléments statistiques de l’INSEE, et formule
notamment « le vieillissement de la population et la perte d’autonomie vont constituer un véritable enjeu pour la
commune » Nous invitons nos Collègues à publier, dans un prochain Echo, un extrait ou un résumé de cette étude.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’information à l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr vanessa.donval@mairie-bohars.fr
gerald.tasset@mairie-bohars.fr
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Spectacle de Magie
Mercredi 6 décembre
à 10h00
Espace Roz Valan

Sim Sala Bim !!!
par Monsieur Hoplabulle
Le magicien, quelque peu étourdi,
vous entrainera dans un univers
décalé, poétique, où l’impossible se
réalise…
et
où
les
enfants
deviennent tour à tour spectateurs,
acteurs, magiciens ! Mystères et
bizarreries…
Tarif Unique : 3€

