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SPÉCIAL SAINT PATRICK
Musique Irlandaise

Tarif : 5€

Tarif : 6€

Tarif : 3€

Tous avec
MAELLA,
3 ans,
a8einte d
’u
cérébrale ne paralysie
et l’a
« Sur les p ssocia>on
as d’u
princesse ne
»
Contact : 0

6.18.71.93.9
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INFOS ÉCHOS
Ar cles pour les prochains « échos », à
transme re au plus tard le 5 du mois
de préférence par mail sous format
Word ou Publisher (PDF non accepté) à :
les-echos@mairie-bohars.fr

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

www.mairie-bohars.fr
Téléphone : 02.98.03.59.63

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 3 mars : Maurice JOLY, adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 10 mars : Jean-Claude KERJEAN,
adjoint aux travaux, à la sécurité et aux
déplacements.
Samedi 17 mars : Chantal CHICAULT, adjointe
à la Communica on, aux Sports et à la Vie
Associa ve.
Samedi 24 mars : Jean-Jacques LOUARN,
adjoint aux aﬀaires scolaires, à la pe te enfance
et à la jeunesse.
Samedi 31 mars : Pascale ALBERT, adjointe
aux aﬀaires sociales et à l’anima on.

LB ÉKHD PB BDH

URBANISME
DNKC

JGDI P N C QCB

ROGER Chris an
Clôture
15 résidence du Coteau (et non
résidence La Vallée)

HENRY Pierre et Nolwenn
Piscine et abri de jardin
Kéramézec
DENIEL Fabrice
Clôture
45 impasse des Bouvreuils

GELEBART Bernard
Extension d’habita on
4 rue de Pont Aven
MONCEAU Fleurs
Travaux de rafraîchissement de la
façade principale
60 impasse du Lannoc
BILCOT Louis
Rénova on de carport
et du mur de clôture
Le Londen

CAPITAINE Xavier
Abri de jardin
91 impasse des Chardonnerets
MORVAN Mireille
Clôture
105 allée Van Gogh

PB AG PB KDI J EG B PBA IPN
DELEPINE Pascal / HERIAUD Karine
Construc on d’une maison individuelle
15 allée des Lilas – Lot 6 du lo ssement
« Les Hauts d’ar Coat »

PB AG PB KDI J EG B KKD PN
FLOCH Rénald
Construc on de 2 maisons
individuelles
Chemin de Pont Aliben
JAN Frédéric et Véronique
Construc on d’une maison
individuelle
165 allée des Si`elles

MARC’HIC Emmanuelle/GUILLOSSOU
François
Construc on d’une maison
individuelle
80 allée des Si`elles

PB AG P’ ANI LB ADPGbGK JGb KKD PN
FRANCELOT SAS
Suppression des planta ons de haies posées par l’aménageur sur les lots
11, 17 et D1
Les Hauts de Kerguillo - Kerognant
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Mathis CASTOT

DNKO
Lucienne KERMARREC, 77 ans
Jean LE GUEN, 73 ans
Marie-Louise TREBAOL
née DESBORDES, 93 ans
Annie CAUSEUR, 69 ans
Joseph QUÉMÉNEUR, 86 ans
Emile FLOCH, 87 ans

René OMNÈS, 87 ans
Jeanne PELLEN née JÉZÉQUEL, 95 ans
Chris an HASCOET, 68 ans
Jeanne LABBÉ née DANZÉ, 93 ans
Jeanne TEXIER née FAVÉ, 91 ans
Jean MER, 83 ans

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
Une distribu on de composteurs aura lieu
mercredi 28 mars 2017 de 14h00 à 16h30
salle Marshall
Uniquement sur réserva>on
au 02 98 33 50 50 ou à :
proprete-dechets@brest-metropole.fr

COMMUNICATION PRÉFECTURE
Services en ligne
Dans le cadre du plan de modernisa on et de simpliﬁca on administra ve, les téléprocédures pour l'obten on d'un permis de conduire ou un cer ﬁcat
d'immatricula on ont font l'objet d'une généralisa on depuis le 06 novembre
2017.
Pour les foyers ne disposant pas d’accès internet, il est possible d’eﬀectuer vos
démarches par l’intermédiaire des MSAP (Maisons de Services Au Public) qui
proposent la TP ANTS (téléprocédure Agence Na onale des Titres Sécurisés).
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la MSAP de Brest.
Maison de Services Au Public avec TP ANTS :
31, rue Saint Jacques
29 200 Brest
02.98.41.00.66
contact@pimmsdebrest.org
4

VIE DE NOS ÉCOLES
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ÉKDCB kEQCGlEB
Portes ouvertes
L'équipe enseignante vous accueille samedi 17 mars de 10h00 à 12h00
Inscrip>ons
La directrice du groupe scolaire public de Bohars prendra les inscrip ons
des enfants nés en 2015 et 2016,
les mardis de 9h00 à 16h00 et les mercredis de 9h00 à 12h00
ou sur rendez-vous
tél : 02.98.03.40.42 ou par mail : ec.0290821k@ac-rennes.fr
Le magicien des couleurs
Les enfants de maternelle et du CP de l'école publique de Bohars ont assisté à
un spectacle de théâtre et de marionne`es par la compagnie du Pe t
Theatrum Popularem Portable.
Le magicien évolue dans un décor graphique et la marionneoste, derrière le
castelet, ac onne les personnages de l'histoire. La boîte à images déroulantes
dévoile des paysages tour à tour colorés en bleu, jaune et rouge. La période
grise du monde a pris ﬁn et le temps de l'harmonie et du mélange des
couleurs s'oﬀre aux yeux des enfants.
La pièce est librement inspirée du célèbre album d'Arnold Lobel. Nos jeunes
spectateurs sont entrés avec gourmandise dans ce conte poé que. La magie,
le mystère, l'humour, l'émo on étaient au rendez-vous de ce grand spectacle.
Un projet li`éraire, ar s que et scien ﬁque sur la couleur est en cours de
réalisa on : la couleur des mots et les « mots couleurs », une fresque à
colorier, des ateliers scien ﬁques sur la lumière et la fabrica on des
couleurs...
Ce`e représenta on a été ﬁnancée par la commune de Bohars et
l'Associa on des Parents d'Elèves de l'école.

ÉKDCB NDJ B D AB PB LDE PB
Danse de société
Les élèves de primaire ont commencé une ini a on aux danses de société
sous la direc on d’Olivier Dumas, ancien champion de France et professeur
de danse à Brest. Le mardi ma n, ils se rendent au foyer communal pour
apprendre des pas et s’entrainer à être synchronisés avec leur partenaire.
Les enfants de maternelle commenceront les séances de danse le mardi 13
mars et le spectacle aura lieu le samedi 26 mai.
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L’album d

Service en ligne p 4

École publique p 5

École publique p 5
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École Notre Dame de Lourdes p 5
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École Notre Dame de Lourdes p 8
École Notre Dame de Lourdes p 8

Téléthon p 8
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Ateliers philo à l’école

La classe de moyenne et grande sec on
de Morgane par cipe à des ateliers
philo à l’école.
La séance débute par une pe te
"pra que
de
l'a`en on"
pour
apprendre à être bien a`en f. Puis,
nous parlons autour d'une ques on.
Nous avons commencé par : "Qu'est-ce
que c'est qu'être un enfant"?
Nous avons classé des images pour dire
si ces ac ons étaient celles d'enfants ou
d'adultes. Nous n'é ons pas tous

d'accord, mais ce n'est pas grave. On a
le droit de ne pas être d'accord, et c'est
important d'écouter ce que les autres
ont à dire. Nous pouvons partager nos
idées et les expliquer.
Nous discutons maintenant autour
d’une autre ques on: « Qu’est-ce qu’un
ami ? »
Les élèves de CE1/CE2 de Chris ne et
CE2/CM1 de Valérie ont également
par cipé aux ateliers philo. Les
discussions et les échanges étaient très
riches et appréciés des élèves.

Portes ouvertes de l’Ecole Notre Dame de Lourdes
samedi 17 mars de 10h00 à 12h00
N’hésitez pas à venir visiter l’établissement, rencontrer l’équipe, découvrir les
réalisa ons des élèves.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez vous munir de son carnet de
santé et du livret de famille. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec la
directrice au 02.98.03.59.27

VIE ASSOCIATIVE
A DKG JGDI TNCNJHDI
7 600,71 € : C’est la somme fabuleuse récoltée par vous tous qui avez œuvré pour
faire de ce`e édi on 2017 une année excep onnelle, avec une augmenta on de
1 600 € par rapport à 2016.
MERCI à vous tous, les commerçants, les bénévoles, adultes, jeunes des temps
d’ac vités périscolaires, du conseil municipal jeunes, pour votre inves ssement
sans faille pendant ce week-end mais aussi les mois précédents,
MERCI à tous les jeunes et moins jeunes qui ont mis leurs muscles au service de
ceux qui en avaient moins,
MERCI à toutes les associa ons pour leur engagement, et à tous les autres, un
grand merci du fond du cœur pour vos dons et votre générosité.
Toute l’équipe de l’ « Associa on Téléthon à Bohars » vous donne rendez-vous
pour la prochaine édi on de 2018.
8
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PROGRAMME MARS 2018
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com
Jeudi 01 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 06 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 08 : Pointe de la Garchine Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking derrière le Zodiac
Mardi 13 : Sor>e Trimestrielle Keremma Kerlouan Covoiturage 3€
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker
Départ à 9h30 du parking de la Maison des Dunes de Keremma
Jeudi 15 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 20 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 22 : Presqu’île de Kermorvan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking du moulin d’en bas
Mardi 27 : Falaises de Déolen Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking de Trégana
Jeudi 29 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker

CBIJ B PB LDG G
Spectacle Bollywood à l’espace Roz Valan
avec les enfants du centre de loisirs et la compagnie " le voyage d'Almée"
le vendredi 02 Mars à 17h30
spectacle gratuit
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Séjour au Futuroscope
Le Conseil Municipal Jeunes de Bohars organise un
séjour au Futuroscope pendant les vacances de
Pâques
Du jeudi 10 au vendredi 11 mai 2018
•
•
•

Visite du parc pendant 2 jours
Soirée nocturne le jeudi
Hébergement dans un hôtel du parc

Le séjour est ouvert aux enfants et jeunes nés entre 2001 et 2007
Nombre de places disponibles limité : 36 places
Tarifs : 119€, 138€ ou 157€ suivant le quo ent familial
Une réunion d’informa on aura lieu le mercredi 4 avril à 18h00 au foyer
des jeunes de Bohars (Présence indispensable pour valider votre inscrip on).
Renseignements et préinscrip>ons : 06.77.19.92.11
ou anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr
Fiche de préinscrip>on à reme8re en mairie avant le vendredi 30 mars

--------------------------Fiche de préinscrip>on (à valider le jour de la réunion)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Mail (important):
Numéro de téléphone :
10

Ville :

EXPRESSION LIBRE
LP Z [ \P R ZQO

LB ÉKHD PB BDH

Q[]

L’éduca>on des jeunes généra>ons
Notre commune a opté pour la réforme de 4 jours et demi lors de la mise en œuvre de
la réforme en se félicitant de mener une poli que dans l’intérêt de l’enfant. Certes on
peut reprocher les condi ons de mise en œuvre chao que de la réforme. Toutefois, il y
avait là une opportunité de tester de nouveaux rythmes plus en adéqua on avec ceux
des enfants.
Après une première organisa on, jugée peu sa sfaisante par les par es (parents, école
et commune), une nouvelle organisa on a été proposée. Peut-être n’est-elle pas
encore complètement abou e, mais comment aujourd’hui peut-on dire qu’il est
préférable de dis ller les programmes sur moins de 130 jours au lieu de 160
actuellement, pour l’intérêt de nos chères têtes blondes.
Si l’intérêt des enfants est véritablement notre préoccupa on, alors il est urgent de
trouver une nouvelle organisa on sur 4 jours et demi toujours plus harmonieuse avec
les rythmes des enfants et non ceux des adultes et de leurs choix de vie. La dépense de
la collec vité ne doit pas être le seul critère d’arbitrage. D’ailleurs la loi de ﬁnances de
2018 prévoit le main en de l’aide aux collec vités qui resteront dans le disposi f.
Nous le réaﬃrmons, l’éduca on des jeunes généra ons doit rester une priorité pour
notre société et nos collec vités. Ce n’est pas de l’argent dépensé inu lement, c’est un
inves ssement pour demain. La réforme scolaire avait permis la créa on des projets
éduca fs construits par tous les acteurs, alors pourquoi vouloir perdre ce`e avancée.
L’éduca on des jeunes généra ons est l’aﬀaire de tous. L’éduca on n’est pas une
variable d’ajustement budgétaire. Dans l’intérêt de nos enfants, nous sollicitons le
main en des 4 jours et demi.
Le Conseil municipal dans sa séance du 30 janvier 2018, à l’excep on de vos
représentants, a voté pour le retour à la semaine de 4 jours, malgré notre
aver ssement, malgré le main en des aides à la commune et malgré le plan mercredi,
à l’étude du Ministre, en collabora on avec l’associa on des Maires, et qu’il faudra
bien me`re en place. Dossier à suivre.
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
· Stéphane LEON propose ses services pour l’entretien de votre jardin, tonte, taille de
haie, talus, débroussaillage, enlèvement des déchets, etc… Règlement chèque
emploi service. Contact : 06 86 92 89 74
· Stéphane LOPEZ, entretien du jardin et petits travaux divers. Chèque emploi-service
accepté. Contact : 06.23.73.77.49
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Vendredi 2 mars
à 17h30
Espace Roz Valan
Spectacle Bollywood
Avec les enfants du Centre
de Loisirs et la Compagnie :
« Le voyage d’Almée »
Entrée gratuite

Mercredi 14 mars
à 14h02
Espace Roz Valan
La Fête du Court Métrage
Séance famille à par>r de 6 ans

Mardi 20 mars
à 19h32
Au pignon de la mairie
Séance famille en plein air
Tarif : gratuit
Gwendal Cochet

Dimanche 11 mars
à Halle des sports du Kreisker
de 9h00 à 18h00
Vide Grenier
Bohars Basket Ball
Tarif : 1,50 €

Vendredi 16 mars
à 20h30
Espace Roz Valan
Spécial Saint Patrick
Avec
FODIN
Tarif : 5€

Dimanche 18 mars
Espace Roz Valan
Forum du Loisirs Créa>f
Organisé par l’Associa>on An Avel Vor
Contact au 02 98 01 51 65
associa on-an-avel-vor@chu-brest.fr

Tarif : 1€
Vendredi 30 mars
à 20h30
Espace Roz Valan
20 000 km à vélo
à travers l’Europe
Tarif : 3€

Dimanche 25 mars
à par>r de 14h00
Espace Roz Valan
Thé dansant
École publique

