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LA QUINZAINE DE LA MUSIQUE DU MONDE
Espace Roz Valan
Dimanche 15 mars - 20h30
Concert de printemps par l’école de musique / Entrée libre
Mardi 24 mars - 20h30
Répétition publique des ateliers
de Brest Babel Orchestra
Ouvert à tous / Entrée libre
Vendredi 27 mars - 20h30
Séance scolaire
Concert de Brest Babel Orchestra
Samedi 28 mars - 20h30
Concert « MESKAJ »
MESKAJ, «mélange» en breton, est une invitation au voyage
vers le Maroc, l’Andalousie, l’île de la Réunion, la Bretagne…

Tarif : 10€ / 5€ Réservation : rozvalan@bohars.fr ou 06.76.45.71.97
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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

PERMANENCE DES ÉLUS
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Samedi 7 mars : Maurice JOLY, adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 14 mars : Jean-Jacques LOUARN,
adjoint aux affaires scolaires, à la petite
enfance et à la jeunesse.

Les permanences suivantes restent à
déterminer après les élections municipales.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Yléana PIETRUS VERDY
Nadia ROCHA RODRIGUES
Louise BLANC

DÉCÈS
Clémentine TRAN née QUINIOU, 88 ans
Louis LE GAC, 81 ans
Etienne LE MOAL, 85 ans
Jacqueline KERGOAT, 82 ans
Marie LECIGNE née LABAT, 79 ans
Pauline GEORGELIN née GUIVARCH, 86 ans

Jean JAOUEN, 95 ans
Marie BOUSTOULER, 87 ans
Xavier QUÉAU, 72 ans
Anne NÉDÉLEC née PODEUR, 92 ans
Lucienne PELLAË, 78 ans
Andrée MARTIN, 81 ans

COMMUNICATION MAIRIE
Rappel : élections municipales
Le 15 et le 22 mars 2020

COMMUNICATION CCAS
DON DU SANG
DON DU SANG
le samedi 4 avril 2020 de 8h00 à 12h30 au Foyer communal
L’établissement français du sang invite le plus grand nombre à faire un cadeau
précieux et utile en donnant son sang afin de répondre aux besoins des malades.
Les réserves sont basses et la situation est très fragile, mobiliser la population
autour du don de sang est essentiel.
L’Établissement français du sang rappelle que pour effectuer un don, il faut être
âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg et répondre aux conditions d’aptitudes au
don, être muni d’une pièce d’identité avec photo si c’est la première fois.
Une collation sera offerte à l’issue du don. Il est recommandé de ne pas venir à
jeun et de bien s’hydrater avant et après le don.
3
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COMMUNICATION CCAS

CONFÉRENCE VAS-Y !
Pas de retraite pour la fourchette !
La commune de Bohars poursuit en 2020 sa collaboration avec le Dispositif « VasY » de la Fondation ILDYS et propose une conférence sur la thématique de la
nutrition à destination des personnes de 60 ans et plus.
Comme à chaque âge de la vie, les besoins de notre corps sont différents, y
compris en terme d’alimentation.
Une diététicienne de Défi Santé Nutrition, partenaire du dispositif Vas-Y
présentera les recommandations pour une alimentation équilibrée contribuant à
une bonne santé. Elle abordera les différents groupes d’aliments et leur apport
nutritionnel adapté aux seniors, tout en étant à l’écoute de tous les
questionnements.
Les échanges se poursuivront autour d’un goûter convivial avec la diététicienne.
Cette conférence intitulée « Pas de retraite pour la fourchette » se déroulera
le mardi 9 mars 2020 à 14h30 à la Salle Rozig à l’espace Roz valan à Bohars.
Cette conférence gratuite, est ouverte à tous, sans inscription
►Le dispositif Vas-Y f est financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) et soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le
Conseil Départemental du Finistère.
ATELIERS CUISINE
La commune de Bohars a sollicité «Vas-Y» pour 4 séances d’atelier cuisine
gratuit pour les hommes et femmes à partir de 60 ans résidant à domicile. Dans
une ambiance détendue, il s’agit de transmettre le plaisir de cuisiner et
apprendre ce qui est susceptible d’améliorer la qualité des repas. En effet,
comme à chaque âge de la vie, les besoins de notre corps sont différents, y
compris en termes d’alimentation.
Marine Mihalevich, diététicienne de Défi Santé Nutrition donnera des conseils
au cours des 3 premières séances. La quatrième sera animée par une chef
cuisinier.
Ces ateliers auront lieu les mardis 24 mars, 31 mars, 07 avril et 28 avril
de 10h30 à 14h00, à l’Espace Roz Valan à Bohars
Ils s’adressent à un groupe de 12 personnes maximum de 60 ans et plus, qui
peuvent s’y inscrire gratuitement auprès du CCAS de Bohars au 02.98.03.59.63
Vas-Y • Fondation ILDYS
40 rue Clémenceau
29400 LANDIVISIAU
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VIE DE NOS ÉCOLES

LES ECHOS DE BOHARS

ÉCOLE PUBLIQUE
Portes ouvertes le samedi 7 mars de 10h00 à 12h00
Inscriptions :
La directrice du groupe scolaire public de Bohars prendra les inscriptions 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
Fabrication de marionnettes
Dans le cadre d’un projet d’éducation
artistique et culturelle, tous les élèves
de l’école ont appris à fabriquer des
marionnettes en utilisant du papier
journal, de la colle à farine, du ruban
adhésif et du papier kraft. Les enfants
étaient accompagnés dans ce projet
par Sabine, marionnettiste de la
compagnie Handmaids et Sophie,
enseignante retraitée qui a fondé sa

compagnie Coléoptères. Au cours de
leur deuxième séance, les enfants ont
donné vie à leur marionnette en lui
donnant un nom et ont appris à la
manipuler, à diriger le regard, à parler.
La marionnette permettra aux enfants
de développer leur imaginaire en
inventant des petites scénettes qu’ils
pourront jouer à plusieurs.

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Portes ouvertes à l'école Notre dame de Lourdes
Vendredi 27 Mars de 17h00 à 19h00
Visite - Rencontre avec les enseignants pour les parents qui souhaiteraient
inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2020
Balle au pied
Lundi 20 janvier, Mickaël Grall du
district de foot et Kamal Hassane de la
VGAB ont proposé une initiation à la
balle au pied aux élèves de primaire.
Différents jeux ont permis aux enfants
d’appréhender les déplacements avec

le ballon et de développer l’esprit
d’équipe.
Le
travail
continue
maintenant dans les classes avant que
Mickaël et Kamal viennent observer
les progrès des jeunes sportifs.

A l’eau !
Les CE2-CM1 ont pratiqué la natation
tous les lundis durant quelques
semaines. Ils se rendaient à la piscine
Kerhallet en bus et travaillaient en
groupes de niveaux afin de se sentir

plus à l’aise dans le bassin ou de
perfectionner leur nage. Ils laissent la
place aux CP-CE1 qui s’y rendront
dans quelques semaines.
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VIE ASSOCIATIVE
LES PETITS LUTINS

L’association «Les Petits Lutins» (Assistantes Maternelles de Bohars) recherche :
- Des bébés et enfants à garder : Activité le mardi et le vendredi matin.
quelques places se libèrent pour 2 horaires possibles (9h15 ou 10h00).
septembre, octobre 2020 et janvier Activité libre ou accompagnée par un
2021. Merci de prendre contact dès à animateur pour la motricité et l’éveil
présent pour réserver. Temps partiel musical.
Renseignements
et
(4 jours), temps complet (5 jours du inscriptions : Présidente Christelle
lundi au vendredi), horaires atypiques Guardia 06.07.44.66.04
possibles, Péri-scolaire. Accueil au - Des jeunes mamans en congé
domicile de l’assistante maternelle parental, pour partager nos moments
agréée choisie, et nombreuses d’éveil avec animateur le mardi matin.
activités d’éveil en groupe à la Maison Pour enfant à partir de 6 mois. 2€ la
de l’Enfance. Contact : 06.07.44.66.04
séance. Inscription par téléphone la
- Des Assistantes Maternelles
Agréées pour compléter nos groupes
lors des regroupements à la Maison
de l’Enfance.

veille au 06.07.44.66.04. Séance à
9h15 uniquement. Durée de la séance
environ 45 min.
BIBLIOTHÈQUE « LES FEUILLANTINES »

"Philosophons !"
Dans
le
cadre
du
projet
« Philosophons », nous recherchons
sur notre commune ou à proximité,
un professeur de philosophie qui
pourrait nous aider à structurer notre
projet sous forme d'atelier philo pour
enfants de 7 à 11 ans, dont les
objectifs seraient :
- Apprendre à philosopher pour les
enfants
- Développer l'esprit critique, l'estime
de soi, la créativité

- Education à la sensibilité : identifier
ses sentiments et ceux des autres
Lieu de pratique : la nouvelle salle
Kernevez à la bibliothèque.
La fréquence, le jour et l’ heure sont à
déterminer...
N'hésitez pas à contacter les
responsables de la bibliothèque au
02.98.03.55.53 ou Patrice Malgorn au
06.76.45.71.97
par mail : rozvalan@bohars.fr

LES AMITIÉS FLORALES
Stage d’Ikebana le vendredi 20 mars à 14h00 à l’espace Roz Valan
Ouvert à tous, adhérents ou non à l’association. Renseignements et
inscriptions : Marie Vanhooland au 06.63.38.21.11
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VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS

LES ECHOS DE BOHARS

PROGRAMME MARS 2020

Mardi 03 mars: Milizac
Départ à 14h00 route de Milizac, croix Mardi 17 mars : Bohars.
après Beg Avel
Départ 14h00 du parking du Kreisker
Jeudi 05 mars : Boucles du Pont
Albert Louppe Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 au parking du
Kreisker /Départ à 14h00 du parking
de l’ancien pont côté Kerhuon

Jeudi 19 mars : Le Minou
Covoiturage 2€ /Rendez-vous 13h30
au parking du Kreisker /Départ à
14h00 du parking de la plage du
Minou

Mardi 10 mars : Saint Renan Lac de
Pontavennec Covoiturage 1€
Rendez-vous 13h30 au parking du
Kreisker /Départ à 14h00 du parking
de la gare routière

Mardi 24 mars : Sortie trimestrielle à
Plounéventer Covoiturage 3€
Rendez-vous 8h30 au parking du
Kreisker /Le lieu de départ sera précisé
ultérieurement
Repas au restaurant « Les
Voyageurs » à Plounéventer

Jeudi 12 mars : Bohars.
Départ 14h00 du parking du Kreisker

LOISIRS ET DÉTENTE
Le 29 janvier dernier, 45 personnes,
adhérentes du club ont pris le car
pour Saint-Nic.
Le temps étant sec et ensoleillé, le car
s'est arrêté au pont de Térénez afin
que les voyageurs profitent de la vue
exceptionnelle (traversée pédestre
pour certains). Après cet arrêt,
poursuite du trajet jusqu'à Saint Nic
pour le repas.
Accueillis
chaleureusement,
les
boharsiens ont été dirigés vers une
vaste salle où l'apéritif accompagné

d'un buffet campagnard bien garni les
attendaient.
Quelques danses et direction la salle
à manger pour le repas : cochon grillé
accompagné de ratatouille, de
pommes de terre, vin rosé, vin rouge,
glace et café ou thé. Le tout fort
apprécié. Après le repas, en route
pour le Ménez Hom qui surplombe la
baie de Douarnenez. Au retour, arrêt
pour le pot de l'amitié. Arrivée à
Bohars vers 18h45 à la fin d'une
excellente journée.

9
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EN BREF EN VRAC
ERRATUM suite à une erreur dans le livret d’accueil
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

Garde d’animaux : Pour plus de confort et moins de tracas pour vos boules de poils, je
propose de garder vos animaux de compagnie directement à votre domicile durant vos
absences. Titulaire du Certificat de Capacité aux Animaux Domestiques (C.C.A.D.) et
dotée d’expériences professionnelles dans le milieu animalier. Disponible à l’année.
Rémunération en chèques C.E.S.U. Contact : 06.79.60.17.75

MADAGASCAR
Stage de cuisine malgache à Roz Valan
- Samedi 7 Mars de 10h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 confection de « samoussas »
Venez apprendre à faire des samoussas et en
faire 2000 !

- Jeudi 19 Mars de 17h30 à 19h00
Confection d'« achars »
Se munir d'un couteau de cuisine.
Inscription à rozvalan@bohars.fr ou
06.76.45.71.97

REPAS POUR MADAGASCAR Le Samedi 21 Mars 2020
Réservation obligatoire
Repas sur place ou à emporter à partir de 19h00 Salle ROZIG
(niveau inférieur de Roz Valan)
Ce repas est organisé par l'association ZATOVO qui œuvre pour le développement du sport et la
scolarité des enfants du Nord de Madagascar. Les bénéfices financent la venue de petits
footballeurs malgaches dans le Finistère chaque année au mois de Juin.
Prix : 13 € / Menu : Samoussa – Achard - Poulet Coco / Salade de fruits exotiques
Renseignements et réservation : 06.76.45.71.97 ou rozvalan@bohars.fr

COMITÉ DE JUMELAGE SICILE
« Escapade gourmande au pied du volcan »
Vendredi 13 mars à 19h00 Espace Roz Valan
Organisée par le comité de jumelage Bohars-Ventimiglia di Sicilia
Petite dégustation de spécialités locales, projection de photos, vidéos
et échanges conviviaux suite au dernier voyage en Sicile de boharsiens…
Tarif : 5€ (hors boisson) Inscription obligatoire
Inscription à l’Escapade gourmande du 13 mars 2020
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Nom et prénom : …………………………………………………………Nombre de personnes : ………...
Ci-joint un chèque de 5€ x …….. personne(s) = …….. €
Coupon réponse à renvoyer pour le 5 mars à : Comité de jumelage Bohars-Ventimiglia
Chez Cirino PISANO—Creach Bellec 29820 BOHARS
Contact : 02.98.03.55.45 ou cirinopisano@orange.fr

EXPRESSION LIBRE
EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
LE MOT DE LA MINORITÉ
Un terrain multisports qui réapparaît, deux
adjointes qui s’en vont et une communication
inexistante.
Revenons six ans en arrière, nous sommes juste
avant les élections municipales de 2014.
Monsieur Armel Gourvil, alors candidat,
inscrivait dans sa profession de foi la création
d’un terrain multisports da ns un lotissement
tranquille de Bohars Penfeld. Dans le même
temps, il promettait de continuer à associer les
habitants dans la réflexion sur les projets à
venir en les rencontrant.
La réalisation de ce terrain multisports sera
inscrite dans le budget 2020 (le programme a
été inscrit dans la prévision 2020 présentée le
29 janvier 2020) et les travaux devraient
com m encer procha inem ent. Il y a
effectivement urgence à inscrire au budget
2020 une promesse de 2014.
La commission Sports-Vie associative du
29/10/19 a préconisé un type de structure en

aluminium afin de minimiser les gênes sonores
et ainsi préserver les riverains du site. Sans
aucune concertation avec les habitants
concernés et à l’encontre de l’avis de la
commission, Monsieur Le Maire et une partie
de son équipe en ont probablement décidé
autrement.
Suite au désaveu des recommandations des
présidentes des commissions Sports -Vie
associative et Finances, ces deux adjointes au
maire ont remis leur démission.
Nous avons donc demandé que Monsieur le
Maire communique sur ce sujet, qu’il rencontre
les riverains de Penfeld en provoquant une
réunion d’information. Ce qu’il a refusé.
Entre les belles promesses et la réalité des faits,
Monsieur Le Maire sait pratiquer le grand écart
comme tout bon sportif qui se respecte.
Gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr,
vanessa.donval@mairie-bohars.fr,
bernard.gelebart@mairie-bohars.fr

MOTDE
DELA
LAMAJORITÉ
MAJORITÉ
LLEEMOT
Ironie, persiflage et mensonges.
La minorité nous a fait parvenir un mot qui
nécessite quelques commentaires.
Elle ironise en constatant que la création du
terrain multisports est programmée en fin de
mandat. Elle oublie sans doute les
investissements des dernières années :
extension et rénovation de la Maison de
l’Enfance, construction d’un préau dans la
cour de l’école publique, rénovation des
anciens vestiaires du Kreisker, rénovation de
la chapelle de Loguillo, aménagement de la
bibliothèque et de l’ancienne agence postale.
Concernant la réalisation de ce terrain
multisports, elle affirme qu’une commission
avait préconisé une structure en aluminium et
que le Maire et une partie de son équipe en
auraient décidé autrement. Faux. Cela
démontre une grande méconnaissance des
règles de la commande publique auxquelles la

commune doit se conformer.
Elle va jusqu’à prétendre que deux adjointes
auraient démissionné suite au désaveu des
autres commissions concernées par cette
réalisation, cela relève de la divination.
L’opposition n’est pas sans savoir qu’après le
conseil municipal du 29 janvier, le Maire a
affirmé devant témoins, qu’une réunion
publique d’information serait organisée.
Il n’est pas inutile de rappeler que les
membres de la minorité participent très
rarement aux réunions des commissions dont
ils font partie ainsi qu’aux conseils
municipaux, ce qui peut expliquer leur
méconnaissance ou interprétations erronées
des dossiers et projets en cours.
L’équipe municipale tient à rappeler qu’elle a
toujours respecté ses promesses et
engagements : les réalisations de ce mandat
qui s’achève en sont la meilleure illustration.
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Vendredi 6 mars - 20h30
Espace Roz Valan
Ciné-débat : « Les corps soignants »
En présence de la réalisatrice

Tarif : 3€
Résa : rozvalan@bohars.fr ou 06.76.45.71.97

Samedi 14 mars à 20h30
Spectacle
avec Meslan et Dégâts d’chez nous
Organisé par « Le Verger du Lannog »
Résa : 06.89.80.28.09 ou 02.98.01.17.54
Adulte : 9€ / Enfant—12ans : 5€

du 15 au 28 mars
Espace Roz Valan
Exposition
peintures et poèmes sur
le thème du voyage
Elisa Grilli di Cortona
Philippe Nicol

