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JANVIER 2020 

      Chères Boharsiennes, Chers Boharsiens, 

 

      L’année 2019 s’achève avec les 

préparatifs des fêtes de fin d’année, 

synonymes d’animations, d’illuminations et 

surtout de retrouvailles familiales. 

 

Le Maire,  

Le Conseil Municipal, 

Le Conseil d’Administration du CCAS 

Et le personnel communal  

Vous souhaitent de joyeuses fêtes. 
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Articles pour les prochains « échos », à     
transmettre avant 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 

P2 : Meilleurs Vœux  
 

P3 : Infos échos 
Permanence des élus 
 

P4 : Etat civil 
Communication mairie 

Élections municipales 
Communication Brest 
métropole 

Opération Sapin Malin 
 

P5 : Vie de nos écoles 
École publique 
École Notre Dame de 
Lourdes 

 

P6 et 7 : L’album des échos 
 

P8 : Vie associative :  
CCB 
 

P9 : Vie associative :  
Les Godillots 
Le Téléthon 

 

P10 : Vie associative :  
Bibliothèque « Les 
Feuillantines » 

En Bref en Vrac 

Expression libre 
 

P11 :  Vide grenier BBB           
 

Vous trouverez toutes les informations 
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 

SOMMAIRE 

PERMANENCE DES ÉLUS 

 

Samedi 4 janvier :  Maurice JOLY, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement  
 

Samedi 11 janvier : Jean-Jacques LOUARN, 
adjoint aux affaires scolaires, à la petite 
enfance et à la jeunesse  

 

Samedi 18 janvier : Pascale ALBERT, adjointe 
aux affaires sociales et à l’animation  
 

Samedi 25 janvier : Marie-Aude RIOT, 
conseillère communautaire, conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance, à la 
jeunesse et à l’animation 

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  

mailto:les-echos@mairie-bohars.fr
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COMMUNICATION  MAIRIE 

ETAT CIVIL 

DÉCÈS 

Jean-Paul RIOU, 71 ans 
Marie BARRÉ, 83 ans 
François BALCON, 68 ans 

Jean L’ARVOR, 81 ans 
Jean LÉAUSTIC, 100 ans 

les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020. 
Ce qui change pour cette élection : 
- L’inscription est désormais possible 
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour 
les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020. 
(La règle précédente imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de 
l’année précédent le scrutin. La date 
du 31 décembre n’est donc plus 
impérative). 
- La possibilité pour le citoyen de 
vérifier lui-même sa situation 
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 : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
- Inscription en ligne généralisée : 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur 
le site : service-public.fr 
 

 Retrouvez toutes les informations 
liées aux élections municipales sur  le 
site : info-public.fr/municipales-2020 

Informations concernant les élections municipales 2020 

OPÉRATION SAPIN MALIN 

COMMUNICATION  BREST MÉTROPOLE 

Comme chaque année, Brest 
métropole vous propose, en 
partenariat avec l'association « Vert 
le Jardin », une possibilité de recycler 
votre sapin après les fêtes : un enclos 
est à votre disposition du 4 au 18 
janvier 2020. 
Le broyat de sapin est un paillage de 
qualité. 

Une animation de broyage vous est 
proposée le mercredi 15 janvier de 
10h00 à 12h00 place de la mairie : 
venez avec votre sapin et repartez 
avec du broyat (n’oubliez pas de 
venir avec votre sac !).  
Des guides composteurs-pailleurs 
seront présents pour vous informer 
sur le paillage et le compostage. 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=lqOj0aXRmpqUpM6hnqKfmMumzpZgxaKcxdaoZZ2m&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=lqOj0aXRmpqUpM6hnqKfmMumzpZgxaKcxdaoZZ2m&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=lqOj0aXRmpqUpM6hnqKfmMumzpZgxaKcxdaoZZ2m&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGScZWps&t=ZA&e=lqOj0aXRmpqUpM6hnqKfmMumzpZgxaKcxdaoZZ2m&u=m6iq1GqSYK6qp5ObnsihZNKpx52cxmGa1pOirKWdxsujlaLJo5BjZ2VglA&v=8
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 

VIE DE NOS ÉCOLES 

ÉCOLE PUBLIQUE 

Comme chaque année, les élèves de 
l'école maternelle ont assisté à la 
projection de la très belle sélection 
« Pour les Pitchounes » du Festival 
Européen du Film Court 2019. 
 La classe de Moyenne/Grande 
Section s'est particulièrement 
intéressée au film « Nuit Chérie » de 
la réalisatrice belge Lia Bertels. Ce 
voyage amical et consolatoire d'un 
singe et d'un ours durant une belle 
nuit d'hiver a servi de point de départ 
à une petite étude sur la nuit dans 
l'art et à une approche scientifique de 
l'alternance du jour et de la nuit, à 
l'observation et au dessin des 
constellations. Les élèves apprennent 
également à associer planètes et 
jours de la semaine. La nomenclature 
des objets célestes et des 
phénomènes astronomiques les 
passionnent. 

Foire aux livres  
Afin de financer la classe de mer des 
CE2, l’école publique de Bohars 
organise une foire aux livres : 
Le samedi 25 janvier de 9h30 à 12h00 
dans le hall de l’école primaire. 
Il s’agira d’une vente de livres pour 
enfants et adolescents ou BD.  
Ouverte à tous, enfants, parents, 
grands-parents,  c’est le moment de  
 
faire votre stock de livres ! 
En revanche, si vous disposez de livres 
dont vous ne vous servez plus et 
souhaitez en faire don à l’école, vous 
pouvez les déposer aux enseignants 
de l’école ou à la mairie de Bohars. 
Nous remercions par avance tous les 
habitants de Bohars pour leur 
participation ! 

L'équipe enseignante est heureuse de vous communiquer l'adresse du nouveau 
site internet de l'école : http://ndlbohars.toutemonecole.fr 

Un papa d’élève est intervenu auprès 
des classes maternelles, CP et CE pour 
leur parler des légumes : légumes de 
saison, d’autrefois, racines, courges et 
mini-légumes étaient ainsi exposés. Les 
enfants les ont nommés, ont comparé 
les tailles et les couleurs et découvert 
des légumes peu communs (rutabaga, 
betterave jaune, courge jack be little…). 
La séance s’est terminée avec quelques 
courtes vidéos tournées dans des 
champs   de choux  et  d’artichauts   et   

dans une   serre de tomates. 
 
Téléthon 
Comme chaque année, l’école s’est 
mobilisée. Par solidarité avec les 
malades, les élèves se sont entraînés 
en endurance pendant plusieurs 
semaines pour être prêts le jour J. Les 
plus jeunes ont couru 2 minutes, les 
plus grands 15 minutes. Un goûter a 
récompensé nos jeunes sportifs à 
l’issue de cette manifestation. 

Légumes d’hiver et d’autrefois 

http://ndlbohars.toutemonecole.fr/
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Ecole publique p 5 

Ecole publique p 5 

Sapin malin p 4 

Ecole publique p 5 

Communication mairie p 4 
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Ecole Notre Dame de Lourdes p 5 

Téléthon et garderie école publique p 9 

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5 

Téléthon et garderie école publique p 9 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les adhérents du CCB se sont réunis en 
assemblée générale le samedi 9 
novembre.    
Cela a été l’occasion de faire, comme 
c’est l’usage, un retour sur les 
principaux évènements de l’année 
2019 pour notre club qui compte 75 
membres. 
Avant tout, nous avons évoqué le 
souvenir de notre ami Henri 
Dumoustier qui est malheureusement 
décédé au cours d’une sortie de club. 
Nos premières pensées lors de cette 
assemblée sont pour lui et sa famille. 
Puis, le point a été fait sur nos 
activités. Les grandes lignes sont 
inchangées et  seront reconduites pour 
2020 avec quelques ajustements 
toujours possibles. 
- Sorties chaque dimanche matin : il y a 
désormais 5 groupes de niveau pour 
permettre à chacun de trouver un 
programme lui correspondant au 
mieux (les circuits et les vitesses 
moyennes sont préétablies). En hiver 
uniquement, un 6ème groupe propose 
un départ plus tardif et un circuit 
court.   
- Sorties chaque mardi et jeudi avec un 
départ à 13h45 de la petite gare (Lez 
Huel). Ces sorties sont ouvertes à tous. 
Pour les cyclos non adhérents  qui 
souhaitent ponctuellement se joindre 
au groupe, il est conseillé de se 
renseigner préalablement auprès des 
habitués, au moment du départ par 
exemple, pour s’assurer que leur 
niveau est compatible avec le groupe. 

- Sorties à la journée avec halte repas 
dans un restaurant. Le club organise 7 
sorties de ce type dans l’année. 
- Randonnée de printemps. En 2019, 
les participants se sont rendus à 
Questembert en voiture et ont pu 
découvrir les environs en rayonnant à 
partir de ce lieu d’hébergement. Pour 
2020, la destination sera Camaret, 
avec deux nuits sur place. L’aller-
retour se fera à vélo et cette formule, 
déjà utilisée, semble convenir au plus 
grand nombre. 
 - Participation du CCB à des 
randonnées cyclo caritatives telles que 
la « Muco Pompiers » à Brest, la 
« PLB » à Callac, la rando « Parkinson » 
au Folgoët et la rando « Alzheimer » à 
Guipavas. 
- Participation au Téléthon de Bohars. 
- Organisation de la randonnée VTT (la 
Var Dro Bohars) qui a réuni 260 
participants cette année. Le CCB a 
décidé de reverser une partie du 
montant des inscriptions (1€ par 
participant) à un organisme caritatif. 
Au titre de la rando VTT 2019, nous 
avons donc remis un chèque de 260 
euros à l’association France-Parkinson 
pour leur recherche médicale. 
-  Retrouvailles traditionnelles autour 
d’une galette des rois pour bien 
démarrer l’année et repas annuel, le 
21 mars 2020, pour entretenir le plaisir 
de partager de bons moments de 
convivialité. 

Notre site internet : 
www.cycloclubohars.org 

CLUB CYCLOTOURISTE DE BOHARS 
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VIE ASSOCIATIVE 

LES GODILLOTS PROGRAMME JANVIER 2020 

Le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par son animal que 
celui-ci ait été sous sa sa garde ou qu'il se soit égaré ou échappé. 
Il est interdit de laisser divaguer son animal. 
Un chien est considéré comme divaguant : 
· s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, 
· ou s'il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore 

permettant son rappel, 
· ou s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable de plus 

de 100 mètres. 
   
· Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf : 
· s'il participait à une chasse, 
· et qu'il est démontré que son propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le récu-

pérer, y compris après la fin de la chasse. 
Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou tenu en laisse, doit être muni 
d'un collier portant les nom et adresse de son propriétaire gravés sur une plaque de 
métal. 
Le fait de laisser divaguer un chien susceptible d'être dangereux pour les personnes 
peut être puni d’une amende de 150 €. Le tribunal peut décider, en plus, de confier dé-
finitivement l'animal à une fondation ou une association de protection animale. 

Jeudi 02 janvier : : Guilers  
Covoiturage 1€  
Rendez-vous à 13h45 au parking du 
Kreisker /Départ à 14h00 du parking 
Leclerc Guilers 
 

Mardi 07 janvier : Bohars   
Départ 14h00 du parking du Kreisker 
 

Jeudi 09 janvier : Ste Anne du Portzic 
– Mingam  Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker /Départ 14h00 du parking de 
Ste Anne 
 

Mardi 14 janvier : Presqu’île de 
Kermorvan   Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker/Départ 14h00 du parking du 
moulin d’en bas 
 

Jeudi 16 janvier : Bohars 
Départ 14h00 du parking de Roz Valan   

GALETTE DES ROIS à 16h30 Salle Rozig 
à Roz Valan 

Mardi 21 janvier : Bohars   
Départ 14h00 du parking du Kreisker 
  

Jeudi 23 janvier : Circuit de Saint Sané  
Covoiturage 2€ 
Autour de Brest/ Plouzané. Rendez-
vous à 13h30 au parking du Kreisker/ 
Départ 14h00 de la mairie de Plouzané 
(Castel Nevez) 
 

Mardi 28 janvier : Lanrivoaré  
Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker /Départ 14h00  du parking de 
l’église de Lanrivoaré 
 

Jeudi 30 janvier : Saint Renan  
Covoiturage 1€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker /Départ 14h00 parking de la 
gare routière 
 

Les jeudis, un 2ième groupe propose des 
sorties plus courtes. 

Téléthon et garderies 
Le jeudi 28 novembre, dans la cour des 
2 écoles , les enfants et les parents ont 
eu la surprise de humer une bonne 
odeur de crêpes fraiches. Les crêpes 
vendues ont connu un vif succès. Elles 
ont été faites par du personnel du 
restaurant scolaire ainsi que Viviane, 
Mado et Michèle, bénévoles pour cette 
noble cause. Des gâteaux faits par les 
parents d’enfants fréquentant les 
garderies ont également été vendus. 
A l’école publique, des objets 
décoratifs     confectionnés    par      les  

 

enfants sur le temps de garderie  
étaient en vente.  
Grâce à leur motivation et à leur 
investissement, la vente s’est révélée 
être un réel succès avec près de 400€ à 
remettre au Téléthon. 
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réussite de ce projet : les parents mais 
aussi tous ceux qui nous ont fourni les 
matériaux nécessaires à la confection 
des objets. 
Les équipes des garderies. 

TÉLÉTHON 
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EXPRESSION LIBRE 

LE MOT DE LA MINORITÉ 

A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité. 

BIBLIOTHÈQUE « LES FEUILLANTINES » 

EN BREF EN VRAC 

Le cabinet infirmier CROCQUEY-DERRIEN vous informe  
de son emménagement au 29 rue Prosper Salaün. 

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration  
de nos nouveaux locaux  

le mardi 7 janvier 2020 à partir de 12h30 
Tél : 02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56 

 

Pédicure Podologue D.E. 
conventionné 

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 

ERRATUM  suite à une erreur dans le livret d’accueil 

La bibliothèque est réinstallée place de 
Kernevez depuis le 30 novembre 2019. 
« Les Feuillantines » disposent d’une 
nouvelle et belle surface de 50m2 pour 
vous recevoir spacieusement. 
Un espace réservé à la petite enfance a 
été pensé pour favoriser la lecture dans 
le calme. 
Nous vous attendons et vous souhaitons 
de bonnes vacances de fin d’année en 
prenant le plaisir de découvrir les 
derniers coups de cœur des comités de 
lecture et de nombreux policiers à 
donner le frisson ! 
Des    bandes    dessinées     et    d’autres  
 
 

ouvrages seront acquis et équipés début 
2020 
Horaires d’ouverture : 

Période scolaire : 
Mardi 14h30 – 18h00 
Mercredi 10h00 – 12h00/14h30 – 16h30 
Jeudi   16h00 – 18h00 
Samedi 10h00 – 12h00 

Hors période scolaire :  
Mardi, jeudi, samedi : 
10h00 – 12h00 
Fermeture de la bibliothèque 
à l’occasion des vacances de Noël  
 le 24, le 26 et le 31 décembre 
Tél : 02.98.03.55.53 
 

A bientôt dans les nouveaux locaux ! 

VIE ASSOCIATIVE 
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Vide grenier * Brocante * Puces  
Organisé par BOHARS BASKET BALL  

HALLE DES SPORTS DU KREISKER  
DIMANCHE 1er  Mars 2020  

 

Accueil des exposants à partir de 7h00 Les inscriptions seront à valider pour le 23 
Ouverture au public de 9h00 à 16h30 Février  auprès de :  
Prix entrée : 1,50 €   Marie-Gabrielle DANIEL 
(gratuit pour les moins de 12 ans)  22 allée des Noisetiers - 29820 BOHARS 
Restauration rapide sur place   : 06.35.48.80.28 
      : mgs35@hotmail.fr 
 

 
 

Retrouvez l’intégralité du règlement sur www.boharsbasketball.fr 
 

Les participants s’engagent à se conformer à la réglementation relative à la participation 
aux vides greniers, et notamment à ce que la personne inscrite soit celle effectivement 
présente le jour du vide grenier (pièce d’identité à présenter lors de la manifestation) 
 

 
Je soussigné(e), 
NOM :…………………………………………   Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….…. 
Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………... 
Téléphone : ……………………Email : …………………………………………………………………. 
Carte d’identité N° : ………………………………………… délivrée le : ……………………..… 
Par : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Type d’activité ou nature des produits exposés : 
  Jouets  Livres, BD  Cartes postales 
  Brocante  Collections  Divers 

 Souhaite exposer le dimanche 01 Mars 2020  à BOHARS 
 Reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif 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 

Toute réservation non réglée ne sera pas retenue 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

mailto:mgs35@hotmail.fr
http://www.boharsbasketball.fr


Tarif : 3€ 

 

 

"les brigands de grands chemins  
et la Justice sous l'Ancien Régime"  

conférence de Jean-Claude Kerouanton 
vendredi 17 janvier à 20h00 à Roz Valan 

Entrée gratuite 

 

Théâtre d’impro « La Clique » 
Samedi 31 janvier à 20h30 

Espace Roz Valan 
« Le Vaudeville a ses codes. Pourquoi ne 

pas les reprendre en improvisant... »  
Entrée gratuite 

Soirée Crêpes 
Samedi 25 Janvier  
Espace Roz Valan 
à partir de 18h30 

Organisée par  
l'APEL de l’École Notre Dame 

de Lourdes 


