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PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 1er février : Jean-Claude KERJEAN,
adjoint aux travaux, à la sécurité et aux
déplacements.
Samedi 8 février : Sylvaine LAOT,
adjointe aux ﬁnances.
Samedi 15 février : Gilles LASTENNET, conseiller
municipal délégué aux travaux, à la sécurité, à
l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 22 février : Yves MORVAN, conseiller
municipal délégué aux aﬀaires de la Défense
Na onale.
Samedi 29 février : Claudie KERROS,
conseillère municipale déléguée aux aﬀaires
sociales et aux aﬀaires scolaires.

Responsable de la publica9on :
ACDEF GGHCIJF
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NAISSANCES
Léo DJIAN
Lise MONVOISIN

DÉCÈS
Marie-France BERNARD née CORCUFF, 77 ans Robert GOSSET, 83 ans
Anne JEZEQUEL née CALVES, 90 ans

Jean Claude PRONOST, 82 ans

Louise FLOCH née LARSONNEUR, 91 ans

Anne LE GOFF, 90 ans

Suzanne JACOB née BARANGER, 94 ans

Anna LE GALL née LE RÛ, 87 ans

Clémen ne TRAN née QUINIOU, 88 ans

COMMUNICATION MAIRIE
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

les élec9ons municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020.
Ce qui change pour ce>e élec9on :
- L’inscrip on est désormais possible
jusqu’à 6 semaines du scru n. Pour
les municipales 2020, il sera possible
de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020.
(La règle précédente imposait
l’inscrip on avant le 31 décembre
de l’année précédent le scru n. La
date du 31 décembre n’est donc
plus impéra ve).
- La possibilité pour le citoyen de
vériﬁer lui-même sa situa on
électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est

conﬁée à l’INSEE, chaque citoyen
pourra vériﬁer qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en
ligne sur l’adresse : h,ps://
www.service-public.fr/par culiers/
vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
- Inscrip on en ligne généralisée :
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domicilia on, pourra
s’inscrire directement par internet
sur le site : service-public.fr
Retrouvez toutes les informa ons
liées aux élec ons municipales sur
le site : info-public.fr/municipales2020
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VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Semaine anglaise
L’école a vécu à l’heure anglaise
pendant une semaine avec la venue
de deux jeunes Anglais : Myles et
Quilllan.
Ils sont passés dans toutes les
classes pour partager avec les
écoliers boharsiens leur quo dien en
Angleterre, présenter des albums,
faire des jeux et communiquer en
langue anglaise.
Noël
L’école s’est préparée à la fête de
Noël. Chaque enfant était invité à
apporter un produit de première
nécessité pour le calendrier de
l’Avent inversé.
Le 20 décembre, une célébra on a
réuni tous les élèves à l’église. Les CE
avaient préparé une pièce de théâtre
sur la vie de Saint François d’Assise,
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Une assemblée a réuni tous les
élèves de l’école le jeudi 28
novembre pour remercier Myles et
Quillan. Les élèves avaient décoré la
nouvelle salle et cuisiné. Tous ont pu
goûter le thé, les shortbread
biscuits, ﬂapjacks, scones et
pancakes, avant de se qui,er en
chanson.

l’inventeur de la crèche de Noël.
Puis le Père Noël est passé dans les
classes pour oﬀrir un livre et des
friandises à tous les enfants.
L’après-midi,
l’associa on
des
parents d’élèves a oﬀert un goûter
aux élèves qui ont chanté 3 chants de
Noël avant de se qui,er pour les
vacances.

Cinéma : Loups tendres et loufoques
Vendredi 13 décembre, tous les élèves
de maternelle ont pris le bus pour une
séance au cinéma Le Mul plexe à
Brest. Ils ont visionné « C’est moi le
plus beau » et « C’est moi le plus fort »,

2 courts métrages adaptés des albums
de Mario Ramos, auteur que les
enfants connaissent bien pour avoir
étudié ses œuvres.

Théâtre
Des élèves de CM ont monté 2 pièces de
théâtre lors des séances d’APC (ac vités
pédagogiques complémentaires). Ils ont
présenté
« Le premier voyage de Christophe

Colomb » et « La belle au bois ronﬂant »
aux élèves de primaires juste avant les
vacances.
Bravo pour ces belles représenta ons !

LES ECHOS DE BOHARS

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
Portes ouvertes
L'équipe enseignante vous accueille le samedi 7 mars de 10h00 à 12h00
Inscrip9ons
La directrice du groupe scolaire public de Bohars prendra les inscrip ons des
enfants nés en 2017 et 2018, le lundi après-midi et le mardi ou sur rendezvous .
Tél : 02.98.03.40.42 ou par mail : ec.0290821k@ac-rennes.fr

COMMUNICATION CCAS
ANIMATION
Guingue>e ? Vous avez bien dit « guingue>e » ? Cet endroit où nos
lointains ancêtres se plaisaient à passer « un dimanche au bord de l’eau »,
un verre de « pe t vin blanc » à la main en écoutant jouer l’accordéon ?
Le vendredi 14 février 2020 à par9r de 14 h 00 à ROZ VALAN
Venez pousser la chansonne>e, danser un twist ou goûter
dans une ambiance chaleureuse et joyeuse
A,en on, l’enthousiasme de l’orchestre les copains d’abord est très
contagieux…
Entrée libre et gratuite

VIE ASSOCIATIVE
AMITIÉS FLORALES
« Les AMITIES FLORALES DE BOHARS » organisent
un stage d’Ikebana
le vendredi 20 mars 2020 à 14 h00
Espace Roz Valan
ouvert à tous, adhérents ou non à l’associa on
Renseignements et inscrip ons
auprès de Marie Vanhooland au 06.63.38.21.11
5
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VIE ASSOCIATIVE
TÉLÉTHON

TELETHON 2019
C’est grâce à votre inves ssement que
la somme de 6168,93€ a pu être
reversée à l’Associa on Française
Contre les Myopathies.

commerçants se réunissent dans un
même élan de cœur et de générosité
pour faire de ce week-end de
décembre un moment inoubliable de
Merci à tous pour votre engagement rassemblement.
toujours aussi important et votre L’associa on Téléthon à Bohars vous
ﬁdélité dans nos ac ons.
remercie encore et vous donne
Merci à tous les bénévoles pour leur rendez-vous pour le téléthon 2020 qui
précieux concours. Les écoles, le aura lieu les 4, 5 et 6 décembre.
monde spor f, les associa ons et les Réservez votre week-end ;-)

LES GODILLOTS

PROGRAMME FÉVRIER 2020

Mardi 04 février : Bohars
Départ 14h00 parking du Kreisker

Mardi 18 février : Bohars
Départ 14h00 du parking du Kreisker

Jeudi 06 février : Plouguerneau
Covoiturage 2,50€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker / Départ 14h00 du parking de
la Grève Blanche

Jeudi 20 février : Montbarey / Le
Portzic Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker / Départ 14h00 du parking de
Larc’hantel

Mardi 11 février: Tregana / Le Trez Hir
Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker / Départ 14h00 du parking de
Tregana

Mardi 25 février : Landéda
Covoiturage 2,50€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker / Départ 14h00 du parking de
Ste Marguerite

Jeudi 13 février : Bohars
Départ 14h00 du parking du Kreisker

Jeudi 27 février : Penfeld
Départ 14h00 du parking de Penfeld
Les jeudis, un 2ème groupe propose des
sor es plus courtes
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VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ET DÉTENTE
Le 5 décembre 2019 , l’espace RozValan, bien décoré a accueilli 103
personnes pour le tradi onnel repas
de Noël organisé par le club "Loisirs
et détente" de Bohars.

Copains d'abord" ont animé la fête :
chants et danses se sont succédés et
tout le monde a par cipé.

Encore une bonne journée dont
tous les par cipants garderont un
Le repas préparé par un traiteur de bon souvenir.
Landivisiau a été servi par un La fête terminée, les adhérents
personnel très agréable.
présents se sont qui,és en se
Pendant le repas et jusqu'à 17h00, souhaitant de joyeuses fêtes de ﬁn
les musiciens du groupe "les d'année.

BIBLIOTHÈQUE « LES FEUILLANTINES »
En
ce début d’année, la
bibliothèque « les Feuillan nes » a
sélec onné
pour
vous
les
publica ons suivantes :
∗ Baïkonour

d’Odile d’Oultremont
∗ De pierre et d’os
de Bérangère Cournut
∗ La Calanque de l’aviateur
d’Anabelle Combes
∗ La Fuite en héritage
de Paula McGrath

∗ La Panthère des neiges

de Sylvain Tesson
∗ Le moine de Moka
∗
∗
∗
∗

deDave Eggers
L’envol du sari
de Nicole Giroud
Les patriotes
de Sana Krasikov
Les Pe9tes Robes noires
de Madeleine St John
Miss Islande
d’Audur Ava Olafsdo

Bonne lecture !

Horaires d'ouverture
Mardi : 14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-16h30
Jeudi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00

Pendant les vacances scolaires
Mardi : 10h00-12h00
Jeudi : 10h00-12h00
Samedi : 10h00-12h00
9
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EN BREF EN VRAC
SANTÉ
L’accueil de jour « Arc-en-ciel » situé à Bohars vous informe qu’il y a des
places disponibles pour des personnes présentant des troubles cogni fs.
Accueil à la journée de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi autour
d’ateliers mémoire, gym, cuisine, jardinage, etc…
Pour de plus amples informa ons, vous pouvez contacter l’accueil de jour
au 02.98.01.53.21, Centre René For9n, rue de Lez-Huel 29820 Bohars
Véronique JAOUEN Réﬂexologie plantaire
Ouverture depuis le 4 janvier d'un
cabinet de réﬂexologie à la maison
médicale de Bohars.
« Eﬃcace sur l'anxiété, le stress,
l'insomnie, les douleurs, l'eczéma,
les
problèmes
diges fs
....
J'accompagne
également
les
malades à mieux supporter leurs
traitements
et
leurs
eﬀets
indésirables. »

Véronique JAOUEN
RDV au 06.10 .02.44.62
Vero.reﬂexologie@gmail.com
Maison de santé
40 allée Kerampir Coz
29820 BOHARS

ERRATUM suite à une erreur dans le livret d’accueil

Pédicure Podologue D.E.
conven9onné
Madame VILLAR Marine

Maison de santé de Bohars
40 allée Kerampir Coz
29820 Bohars
Sur rendez- vous au 02.98.28.75.09.
et sur Doctolib.fr

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité.
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Vide grenier * Brocante * Puces
Organisé par BOHARS BASKET BALL
HALLE DES SPORTS DU KREISKER
DIMANCHE 1 e r Mars 2020
Accueil des exposants à par r de 7h00
Ouverture au public de 9h00 à 16h30
Prix entrée : 1,50 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Restaura on rapide sur place

Les inscrip ons seront à valider pour le 23
Février auprès de :
Marie-Gabrielle DANIEL
22 allée des Noise ers - 29820 BOHARS
 : 06.35.48.80.28
 : mgs35@hotmail.fr

Toute réserva9on non réglée ne sera pas retenue

Retrouvez l’intégralité du règlement sur www.boharsbasketball.fr
Les par cipants s’engagent à se conformer à la réglementa on rela ve à la par cipa on
aux vides greniers, et notamment à ce que la personne inscrite soit celle eﬀec vement
présente le jour du vide grenier (pièce d’iden té à présenter lors de la manifesta on)
BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné(e),
NOM :………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….….
Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………...
Téléphone : ……………………Email : ………………………………………………………………….
Carte d’iden té N° : ………………………………………… délivrée le : ……………………..…
Par : ………………………………………………………………………………………………………………
Type d’ac vité ou nature des produits exposés :
 Jouets
 Livres, BD  Cartes postales
 Brocante
 Collec ons  Divers
• Souhaite exposer le dimanche 01 Mars 2020 à BOHARS
• Reconnais avoir pris connaissance du règlement rela f aux vides greniers et
l’accepter,
• Déclare connaître la provenance des biens exposés (ni volés, ni recelés)
• Souhaite réserver…… table(s) à 6,00 € la table de 1,85m
• Souhaite également réserver en complément un emplacement pour……....
portant (max 2 portants), à 1,00 € le portant (si 3 portants = 1 table).
• Les portants ne sont pas fournis par les organisateurs.
• Je joins un chèque de……... euros à l’ordre de BOHARS BASKET BALL
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Bal Guinguette
Spécial Saint Valentin
Vendredi 14 février 2020
à partir de 14h00
Espace Roz Valan
Ouvert à tous, entrée gratuite

