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Spectacles  « Faux départ » et  « Ça sent le sapin ! » 

 

Vendredi 26 et samedi 27 octobre à 20h30 
Dimanche 28 octobre à 15h00 

Espace Roz Valan 
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Ar�cles pour les prochains « échos », à     

transme�re  au plus tard le 5  du  mois 

précédent  de  préférence  par mail sous 

format Word ou Publisher (PDF non  

accepté) à :  

les-echos@mairie-bohars.fr 

INFOS ÉCHOS   

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 6 octobre : Yves MORVAN, conseiller 
municipal délégué aux affaires de la Défense 
Na�onale. 
 
Samedi 13 octobre : Claudie KERROS, 
conseillère municipale déléguée aux affaires 
sociales et aux affaires scolaires.  
 
Samedi 20 octobre : Pascale ALBERT, adjointe 
aux affaires sociales et à l’anima�on. 
 
Samedi 27 octobre : Gilles LASTENNET, 
conseiller municipal délégué aux travaux, à la 
sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement. 
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DDDDÉCLARATIONÉCLARATIONÉCLARATIONÉCLARATION    PPPPRÉALABLERÉALABLERÉALABLERÉALABLE    
LE MOIGNE Odile 
Clôture 

83 Impasse des AloueSes 

URBANISME 

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DDDD’’’’AMÉNAGERAMÉNAGERAMÉNAGERAMÉNAGER    DEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉ    

ÉTAT - CIVIL 

DI RUZZA Rozenn 
Construc�on d’une maison individuelle 

29 allée des Noise�ers 

Brest Métropole Aménagement 
Lo�ssement de 16 lots 

33 rue Du Ruffa – Résidence Simone Veil 

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DEDEDEDE    CONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRE    MODIFICATIFMODIFICATIFMODIFICATIFMODIFICATIF    ACCORDÉACCORDÉACCORDÉACCORDÉ    
ATI 
Modifica�on de la place�e de retournement et du contour des lots en limite 

de celle-ci + modifica�on de l’ar�cle 14 du PA10 

Allée des Lilas 

Serge LOUVET, 59 ans 
Marie CASTEL née ABÉGUILÉ, 85 ans 
Thierry GWÉNOLÉ, 58 ans 
Yvonne QUÉRÉ née PRIGENT, 87 ans 
Germaine HÉLIÈS née ABOLIVIER, 81 ans 
Michel PHILIPPE, 69 ans 
Joseph RAGUÉNÈS, 80 ans 

Yvonne BOSSARD née BOULIC, 81 ans 
Jean LE DREFF, 82 ans 
Pierre MANFAIT, 87 ans 
Eliane MUZY née CHAUMARD, 81 ans 
Micheline JOURDREN née SUARD, 70 ans 
Armelle MAHÉ née GAVOILLE, 56 ans 

MMMMARIAGEARIAGEARIAGEARIAGE    

Pauline GOURVIL – Jonathan VALLECILLOS 

DDDDÉCÈSÉCÈSÉCÈSÉCÈS    

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DEDEDEDE    CONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRE    DEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉ    
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COMMUNICATION  CCAS 

Venez nombreux nous retrouver au sein de l’atelier « Bien chez soi » 
 
 

Soliha Finistère soutenu par CAP RETRAITE a élaboré un programme de 
forma�ons sous forme d’ateliers à des�na�on des personnes retraitées sur le 
thème du « Bien chez soi : pour un habitat pra�que et confortable ». 
Les objec�fs de ces ateliers pra�ques et ludiques sont : 

• de sensibiliser les séniors aux probléma�ques de l’aménagement du 
logement, des bons gestes et postures, des accessoires innovants et de 
l’habitat durable  

• de les informer sur les acteurs professionnels 

• d’encourager les aménagements préven�fs dans les logements et de créer 
du lien social sur les territoires 
 

Ces ateliers sont animés par une ergothérapeute ou un expert de l’habitat et 
sont réservés aux personnes retraitées de plus de 55 ans, vivant à domicile. 
  

Les ateliers se déclinent en 5 séances de 2h15 et réunissent 12 à 15 personnes. 
 

Ces séances se Gendront les 6-13-20-27 novembre et le 4 décembre 2018 à la 
salle Rozig, espace Roz Valan à BOHARS de 14h00 à 16h15 
 

Les thèmes abordés sont les suivants : 

• Séance 1 : Un logement pra�que et facile à vivre,  astuces et conseils 

• Séance 2 : Être bien chez soi, les bons gestes et postures au quo�dien 

• Séance 3 : L’habitat durable, les éco-gestes animé par Energence 

• Séance 4 : Facilitez-vous la vie le secret des accessoires innovants 

• Séance 5 : L’aménagement du logement et les aides existantes 
 

A l’issue des 5 séances, un Kit préven�on (composé d’un cône ouvreur, d’une 
veilleuse lampe torche et de bandes an�dérapantes), et de la documenta�on 
(fiche technique des accessoires présentés) seront remis à chaque par�cipant. 
 
 

Inscrip�on obligatoire avant le 15 octobre  
 

auprès de Soliha Finistère au 07.82.36.98.84 ou par mail : 

rozenn.lebourdonnec@soliha-finistere.fr 

 Vous pouvez aussi vous inscrire auprès du CCAS de Bohars au 02.98.03.87.13 

Une par�cipa�on de 10 € sera demandée à l’inscrip�on 
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ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE    

VIE DE NOS ÉCOLES 

Les 209 élèves de l’école ont effectué 
leur rentrée sous le soleil. Les élèves 
de pe�te sec�on de Dominique 
Vaillant avaient  an�cipé vendredi 31 
août pour une pré-rentrée en 
douceur. 
La grande surprise de la rentrée, c’est 
la dispari�on de la structure de jeux. 
La grande cour parait ainsi plus 
grande et les jeunes « gymnastes » 
s’approprient l’espace au revêtement 

souple pour des roulades, roues ou 
diverses acroba�es…). De fait la pe�te 
cour est prise d’assaut, le bac à sable 
pour les construc�ons et tunnels, la 
pe�te structure pour la gymnas�que 
et le terrain de volley. 
Dans quelques mois le revêtement de 
la cour sera refait et une nouvelle 
structure sera installée, les élèves 
par�ciperont au choix de ceSe 
structure. 

La rentrée 

Les ados en Angleterre 
 

La semaine à Tarporley a été rythmée par les visites de Chester et ses 
remparts, la cathédrale de Nantwich et le «fes�val de la nourriture». 
Ils ont aussi passé une journée au parc d'aSrac�on de Alton Tower, ainsi 
qu'au parc de Maneley Here, exclusivement dans la boue !!! 
Les 16 ados et leurs encadrantes Valen�ne et Élisa sont rentrés enchantés et 
ont donné rendez-vous aux ados anglais à Bohars en août prochain.  

VIE ASSOCIATIVE 

CCCCOMITÉOMITÉOMITÉOMITÉ    DEDEDEDE    JUMELAGEJUMELAGEJUMELAGEJUMELAGE    

COMMUNICATION  MAIRIE 

Sécurité rouGère 

Pour tous les trajets quo�diens, même 
les plus courts, pensez toujours à 
vérifier que vos enfants sont aSachés 
correctement et n’oubliez pas de leur 
montrer le bon exemple. 
Un enfant n’a pas une pleine 
percep�on des dangers de la route : sa 
pe�te taille limite son champ de vision 
et son cerveau n’analyse pas avec 
précision les sons et les vitesses des 

véhicules environnants. A l’approche 
d’un établissement scolaire, pour le 
protéger, ralen�ssez. 
Un �ers des parents accompagnant 
leurs enfants sur le chemin de l’école 
ne respectent pas l’aSente au feu 
piéton lorsqu’il est rouge. CeSe 
pra�que est contre éduca�ve et 
dangereuse car l’enfant apprend 
beaucoup par imita�on. 
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L’album des échos

Ecole publique p 5 

Atelier « bien chez soi » p 4 

Sécurité rou�ère p 5 
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L’album des échos 
L�Q É�J�Q R� B�JK�Q 

Associa�on Zatovo p 10 

Comité de jumelage p 5 

Anima�on-Jeunesse p 10 
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VIE ASSOCIATIVE 

Cours de Zumba 
 

Les cours de zumba reprennent à Roz Valan :  
 
•  le mardi de 20h00 à 21h00 
•  le samedi de 10h00 à 11h30 
 

• Tarif adulte : 132€  l’année 
• tarif 18/25 ans : 108€ 
• tarif 15/18 ans : 95€ 
• carte d'adhésion Familles Rurales : 27,50€ 
 
 

renseignements et inscrip�ons : 02 98 47 65 12 ou  par mail : 

zumba.bohars@gmail.com 

CCCCENTREENTREENTREENTRE    DEDEDEDE    LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    
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Programme octobre 2018 
06 84 55 15 75  /   02 98 03 63 73 
Email : godillots.bohars@gmail.com 
 
 
 
 

Mardi 02 octobre : La Chapelle de Saint-Ourzal   Covoiturage 2€ 
                               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
                               Départ 14h00 parking près du restaurant Le  
      Chenal à Melon 
 
Jeudi 04 octobre : Bohars 
                                Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 
Mardi 09 octobre : Coat-Méal   Covoiturage 1€  Rendez-vous à  
       13h45 au parking du Kreisker / Départ 14h00 
         parking salle communale Coat-Méal 
 
Jeudi 11 octobre : Penfeld, Jardin des Explorateurs  
                                Rendez-vous à 14h00 au parking de Penfeld 
 
Mardi 16 octobre : Saint Renan   Covoiturage 1€ 
                                Rendez-vous à 13h45 au parking du Kreisker  
                                Départ 14h00 parking de la gare routière 
 
Jeudi 18 octobre : Bohars 
                                Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 
Mardi 23 octobre : Lampaul-Plouarzel   Covoiturage 2€ 

                       Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
                                 Départ 14h00 parking  Mairie Lampaul Plouarzel 
 
Jeudi 25 octobre: Bohars 
                               Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker 
 
Mardi 30 octobre : Bohars 
                                Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker 
 
Dimanche : Rendez-vous à 8h30 à La Grange 

LLLLESESESES    GGGGODILLOTSODILLOTSODILLOTSODILLOTS        DEDEDEDE    BBBBOHARSOHARSOHARSOHARS    



O������ 2018 

                       10 

 

 

Alicia s’est engagée depuis le 1er 
septembre pour un service civique au 
sein de la mairie de Bohars pour une 
durée de huit mois. Sa mission consiste 
à aider l’équipe d’anima�on à la mise 
en place d’ac�vités pluridisciplinaires 
auprès de mineurs de la commune. 
Alicia peut aussi assister le service 
anima�on-jeunesse au montage 
d’ac�ons pour la préven�on contre la 
violence, les addic�ons ou les 
comportements à risque. 

Elle intervient principalement pendant 
la pause méridienne ainsi qu’à la 
garderie du soir de l’école Notre Dame 
de Lourdes. 
Alicia a 21 ans et est originaire de 
Brest. Pendant sa forma�on en Bac pro 
services aux personnes elle a 
également travaillé en centre de loisirs. 
CeSe mission lui permeSra d’étoffer 
son expérience et de conforter son 
avenir professionnel d’ATSEM. 

Nouvelle recrue 

L'associa�on « Zatovo » qui se 
donne pour mission d'aider dans 
leur scolarité les jeunes spor�fs de 
Madagascar, 4ème pays le plus 
pauvre du monde, vous sollicite 
pour faire don de vos anciens 
équipements de foot tels que : 
• Chaussures de foot  
(pointures de 34 à 38)  
• Protèges-Tibias 
• Maillots 
Encore en bon état qui traînent dans 
votre garage ou dans un coin de 
votre maison et que vous n'u�lisez 
plus !!! 

Les catégories concernées  
sont les U11 – U13 

J'en appelle à la générosité de notre 
belle famille qu'est la VGA BOHARS 

pour venir en aide aux enfants 
malgaches afin de les équiper 
correctement pour qu'ils puissent 
pra�quer le football dans de 
meilleurs condi�ons !!! 
Patrice Malgorn se charge de 
récupérer les dona�ons que vous 
pourrez déposer au Stade MaShieu 
Pellen, à la mairie, aux écoles de 
Bohars ou à l’espace Roz Valan. 

Pour plus de renseignements :  

06 76 45 71 97 

 ou : rozvalan@bohars.fr 

 (Patrice Malgorn) 
 

Merci d'avance  
pour votre générosité !!! 

 

SSSSOLIDARITÉOLIDARITÉOLIDARITÉOLIDARITÉ    

Appel au dons de peGts équipements 

AAAANIMATIONNIMATIONNIMATIONNIMATION    JJJJEUNESSEEUNESSEEUNESSEEUNESSE    
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DistribuGon Echos 
La mairie de Bohars recherche  
2 distributeurs bénévoles pour 
distribuer les échos de Bohars.  
Merci de nous contacter au 

02.98.03.59.63 ou à : 

communica�on@mairie-bohars.fr 

EXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBRE    

Le Personnel territorial de Bohars : Nouveautés 
Le Conseil Municipal a installé un Assistant de Préven�on et M. Gérald TASSET a été désigné 
Elu référent pour ceSe mission.  
L’Assistant de Préven�on aide le Maire dans la défini�on et la mise en place d'une poli�que de 
préven�on des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au 
travail visant à : 

• Prévenir les dangers suscep�bles de compromeSre la sécurité ou la santé des agents, 

• Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les condi�ons de travail en 
fonc�on de l'ap�tude physique des agents, 

• Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à 
les résoudre, 

• Veiller à l'observa�on des prescrip�ons législa�ves et réglementaires prises en ces 
ma�ères et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les 
services. 

L’Assistant de Préven�on aide ses collègues  de la fonc�on publique territoriale dans l’exercice 
de leurs travaux. 
Pourquoi une préven�on des risques dans une commune ? A notre point de vue et à celui du 
Conseil dans son ensemble il n’y a pas lieu d’opposer un travail de fonc�onnaire territorial à un 
travail d’un salarié du privé. Dans leurs compétences très variées les fonc�onnaires territoriaux 
peuvent rencontrer les mêmes risques. Nos agents ne travaillent pas uniquement dans des 
bureaux, on les retrouve aussi dans des ateliers, sur la voirie, conduisant des engins, ou 
confrontés à des pollu�ons.  
Le rôle de l'élu référent dans notre collec�vité est d'accompagner l'assistant de préven�on lors 
de visites techniques  (ex : écoles, crèche municipale, ateliers…) mais aussi de porter un 
diagnos�c afin de rendre compte à M. le Maire. Il appuie donc l’Assistant de Préven�on en lui 
apportant son autorité de Conseiller municipal. 
Nous rappelons que c’est un décret du 10 juin 1985 qui a défini ceSe mission et nous 
par�cipons enfin à son applica�on dans notre commune 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre 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   

LLLLEEEE    MOTMOTMOTMOT    DEDEDEDE    LALALALA    MINORITÉMINORITÉMINORITÉMINORITÉ    

EN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRAC    

RecGficaGf horaires du Relais Poste Proxi : 
02.98.47.23.09 
Horaires d’ouverture : 
- Lundi : 15h00-19h30 
- Mardi au samedi : 8h00-12h45 et 15h00-19h30 
- Pas de Relais Poste  le dimanche ma�n  
  mais commerce ouvert de 8h30 à 12h45 



Jeudi 11 octobre à parGr de 14h00  
Espace ROZ VALAN 

Avec l’orchestre « les copains d’abord »  
Entrée libre et gratuite 

BAL GUINGUETTE 

Vendredi 19 Octobre  
à parGr de 16h30  

Goûter MADAGASCAR 
Place de la Mairie 
Dans le cadre de  

« la Semaine du Goût »,  
nous vous invitons à prendre  

un goûter surprenant  
d’un autre con�nent… 

Gratuit 

 Représenta�ons du 

Théâtre des Moulins 
 

 « Faux départ » 
« Ça sent le sapin ! » 

 

Vendredi 26 octobre à 20h30 
samedi 27 octobre à 20h30 

Dimanche 28 octobre à 15h00 
 

Espace Roz Valan 
Tarif sur place 


