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Articles pour les prochains « échos », à     
transmettre 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 

INFOS ÉCHOS   

PERMANENCE DES ÉLUS 

Samedi 2 mars : Chantal CHICAULT, adjointe à 
la communication, aux sports et à la vie 
associative. 
 

Samedi 9 mars : Pascale ALBERT, adjointe aux 
affaires sociales et à l’animation. 
 

Samedi 16 mars : Maurice JOLY, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 23 mars : Jean-Claude KERJEAN, 
adjoint aux travaux, à la sécurité et aux 
déplacements. 
 

Samedi 30 mars :  Marie-Aude RIOT, 
conseillère communautaire, conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance, à la 
jeunesse et à l’animation.  
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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 
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COMMUNICATION MAIRIE 

 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE 

Valentine PEÇA 

DÉCÈS 

Marie FLOCH née ROUÉ, 95 ans 
Henri BRULÉ, 93 ans 
Maurice LE GALL, 62 ans 
Jacques CHAPEL, 82 ans 
Yves VERGNAUD, 89 ans 
Marie BAZIN, 93 ans 
Hélène GUÉGOU, 87 ans 
Suzanne LEMAGNENT née TRAVERT,  
85 ans 

Jacques PERROT, 73 ans 
Alice CAILLÉ née KORNFELD, 91 ans 
René GARROT, 85 ans 
Paule LE COAT née LE BLOAS, 93 ans 
Alice GLEMAIN née GALLETAUD, 93 ans 
François QUÉMÉNEUR, 88 ans 
Allain JAOUEN, 85 ans 
Marie ROUÉ née L’HOSTIS, 88 ans 

 

Années Naissances Mariages Décès PACS 

2014 27 10 145 - 

2015 27 11 130 - 

2016 37 12 148 - 

2017 34 14 146 5 

2018 23 15 170 9 

La commune met à disposition des administrés qui souhaitent s'exprimer sur 
la politique nationale, un cahier de doléances, de suggestions et de 
propositions, à l'accueil de la mairie. Ce cahier sera ensuite transmis aux 
autorités. 
 

Après avoir proposé un cahier de doléances, la municipalité met à disposition 
la salle Rozig pour toute personne souhaitant organiser une rencontre dans 
le cadre du « Grand Débat National». Réservation à l'accueil de la mairie au 
02.98.03.59.63 ou par mail à : communication@mairie-bohars.fr 

DÉMOGRAPHIE 2018 

GRAND DÉBAT NATIONAL 
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COMMUNICATION  MAIRIE 

A compter du 1er janvier 2019, les 
modalités de gestion de la liste 
électorale évoluent avec la création 
d'un Répertoire Electoral Unique et 
permanent (REU) géré par l'INSEE. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour les français(es) obtenant la 
nationalité à partir de 2019. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes 
électorales (liste électorale d'une mairie 
ou liste électorale consulaire) pour 
pouvoir voter. 
Il est désormais possible de s'inscrire 
toute  l'année. 
Attention ! Pour pouvoir voter pour les 
élections européennes du 26 mai,  il 
faut demander à être inscrit sur les 
listes électorales avant le 31 mars 2019.  
Dans certaines situations (acquisition de 
la nationalité française, droit de vote 
recouvré, etc), ce délai est repoussé au 
16 mai 2019. 

Pour pouvoir être inscrit sur la liste 
électorale de Bohars, les demandes 
d’inscription peuvent être effectuées en 
mairie (se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois).  
 

Il est également possible d’utiliser le 
téléservice de demande d'inscription 
sur les listes électorales (https://
www.service-public.fr, rubrique 
« services en lignes ») et de joindre la 
version numérisée du justificatif de 
domicile et du justificatif d’identité.  
 

Enfin, l’inscription peut également avoir 
lieu par courrier en transmettant le 
Formulaire cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription, la photocopie 
d'un justificatif d'identité et la 
photocopie d'un justificatif de domicile 
à l’adresse suivante : Mairie – 1, rue 
Prosper Salaün – 29820 BOHARS. 
 

En cas de question liée à l’inscription 
sur les listes électorales, n’hésitez pas à 
contacter nos services au 
02.98.03.59.63 

 

Les jeunes gens et jeunes filles  sont 
invités à se présenter en mairie à 
compter de la date anniversaire de 
leurs 16 ans munis du livret de famille 
de leurs parents, d’un justificatif de 
domicile et de leur pièce d’identité. Les 
personnes qui n’auraient pas effectué 
cette démarche peuvent toujours 
régulariser leur situation. 
 

 

Une attestation de recensement leur 
sera délivrée. (Cette attestation est 
indispensable pour s’inscrire au permis 
de conduire et pour se présenter à tous 
les examens). 
Cette démarche facilite l’inscription sur 
les listes électorales et déclenche la 
convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

RECENSEMENT NATIONAL 

https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
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COMMUNICATION  MAIRIE 

Durant l’année nous sommes amenés à  remplacer ponctuellement le 
personnel de service à l’école publique, la cantine, les garderies, les 
bâtiments communaux et sportifs (ménage, service à la cantine, 
surveillance des enfants). 
 

Pour effectuer ces différents remplacements nous recherchons du 
personnel disponible sur les créneaux ci-dessous. 
 

Merci de bien vouloir compléter les renseignements ci-dessous et de 
ramener cette fiche au service ressources humaines de la Mairie de Bohars.  
 
Nom :   …………………………………………………………………… 

Prénom :   ……………………………………………………………… 

Adresse :   ……………………………………………………………… 

N° téléphone :   ……………………………………………………… 
 

Expérience professionnelle :   
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
……..………………………………………………………………………..………………………………… 
* 

Vos disponibilités 
 

- Matin entre 7h00 et 11h30 :   

- Midi entre 11h30 et 13h30 :    

- Après-midi entre 13h30 et 16h30 :    

- Soir entre 16h30 et 19h00 :    

 

 

REMPLACEMENT DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DE BOHARS 
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Communication mairie p 3 

 

Recensement p 4 

Communication mairie p 3 

Fête du Court Métrage p 8 
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Ecole publique p 8 
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ÉCOLE PUBLIQUE 

VIE DE NOS ÉCOLES 

Quel chantier en maternelle !!! 

Portes ouvertes groupe scolaire public 
 

L'équipe enseignante vous accueille samedi 9 mars de 10h00 à 12h00  
 

Inscriptions 
La directrice du groupe scolaire public de Bohars prendra les inscriptions des 
enfants nés en 2016 et 2017, le mardi matin et le jeudi ou sur rendez-vous. 
 

tél : 02.98.03.40.42 ou par mail : ec.0290821k@ac-rennes.fr 

Mardi 22 janvier 2019, Hélène et 
Sophie, animatrices de «DEZEPIONS», 
association de jeux, ont animé des 
ateliers pour toutes les classes de 
l'école : 
- Pour les enfants de maternelle : 
 un chantier de construction avec 
briques, casques, gilets et brouettes 
« Oh une manif de gilets jaunes » dit 
Ava !!! 
 des jeux de stratégie et/ou hasard  
le loup, le pique-nique, les  escargots, 

Quak la grenouille et sortilège... 
- Pour le primaire :  
Un jeu par classe «Puluc» en CP, 
«Assaut» en CE1, «Seega» en CE2 
«Doushou Qi» en CM1 et «Reversi» en 
CM2. 
Les animatrices reviendront le mardi 5 
mars pour « Une vie de château » avec 
déguisements de chevaliers et de 
princesses. 
Ce projet est financé par la mairie et 
l'APE de l'école. 

COMMUNICATION  MAIRIE 

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 

La fête du Court-Métrage à la Mairie ! 
Soirée spéciale Maëva LE HIR, venez à la 
rencontre de la jeune réalisatrice 
brestoise. 
Elle présentera : 
 BEVAÑ PE MERVEL (festival Nikon 

2014) : "Femme de marin....femme de 
chagrin" Seule sur un pont, face à 
l'Océan, une jeune femme scrute 
l'horizon, comme pour tenter d'y 
déchiffrer l'avenir… 

 JE SUIS INEBRANLABLE" (festival 
Nikon 2015) : "Dans une bâtisse en 
rase campagne, un bras de fer se joue 
entre un homme et une femme..." 

 WATER CLOSED", road movie écolo 
prenant la forme d'une fable 
moderne  

 JE SUIS UN GOUTER 
D'ANNIVERSAIRE" :  

Aujourd'hui, Glen fête ses 12 ans. Cette 
année, il a choisi d'organiser une 
surprise… 
Plus le coup de cœur du court-métrage 
2019. 
 

La fête du court métrage  se déroule 
aussi à la résidence de Kerampir, à la 
résidence Fortin, à l’hôpital de Bohars, 
au « Café In », dans les écoles et au 
Centre de Loisirs. 

mailto:ec.0290821k@ac-rennes.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

Internet : godillots.bohars.net       
 

PROGRAMME MARS 2019 
 

Mardi 05 mars : Boucles du Pont 
Albert Louppe    Covoiturage 1€ 
Rendez-vous 13h30 au parking du 
Kreisker 
Départ à 14h00 du parking de 
l’ancien pont côté Kerhuon 
 

Jeudi 07 mars: Milizac 
Départ à 14h00 route de Milizac,  
croix après Beg Avel 
 

Mardi 12 mars : Bohars. 
Rendez-vous 14h00 au parking du 
Kreisker 
  

Jeudi 14 mars : Sortie trimestrielle 
à Plouguerneau    Covoiturage 2€ 
Rendez-vous 8h30 au parking du 
Kreisker  
Départ à 9h15 du parking de la 
mairie de Plouguerneau 
Repas au restaurant Le Tremana’ch 
à Plouguerneau 
Après-midi départ Club Nautique 
du Koréjou 
 

Email : godillots.bohars@gmail.com 
 
 

Mardi 19 mars : Le Folgoët    
Covoiturage 2€ 
Rendez-vous 14h00 au parking du 
Kreisker  
Départ à 14h00 du parking de la 
Basilique 
 

Jeudi 21 mars : Bohars                 
Rendez-vous 14h00 au parking du 
Kreisker 
 

Mardi 26 mars : : Bohars                 
Rendez-vous 14h00 au parking du 
Kreisker 
 

Jeudi 28 mars : Saint Renan  Lac de 
Pontavennec    Covoiturage 1€ 
Rendez-vous 13h30 au parking du 
Kreisker  
Départ à 14h00 du parking de la 
gare routière 

LES GODILLOTS  DE BOHARS 

LE THÉÂTRE DES MOULINS 

Le théâtre des Moulins  fête son 
trentième anniversaire.  
Pour préparer cet évènement toute la 
troupe travaille actuellement avec 
ardeur. 
A noter, le retour des représentations 
au printemps comme autrefois.  
Notre choix s’est fixé sur une pièce de 
Vivien Lherault intitulée  : 

« Arrêtez donc tout ça ! » 
Nous vous accueillerons donc avec 
plaisir à Roz Valan : 
- le vendredi 5 et le samedi 6 Avril   
à  20h30 
- le dimanche7 Avril à  15h00 
Les bénéfices de la séance du 
dimanche seront reversés au Téléthon.   
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EN BREF ET EN VRAC 

 

ERRATUM : Le téléphone du Cabinet de Pédicurie - Podologie à la maison de 
santé de Bohars, 40 allée de Kerampir Coz, est le  02.98.28.75.09, consultation 
sur rendez-vous, au cabinet ou à domicile 

Etudiante propose aide aux devoirs (collège, primaire) en Physique-Chimie, 
SVT, Français et Anglais, à 19h00 (sauf le mardi) ou le weekend. 15€/heure. 
Contact : 07.83.35.33.86 ou à : alysee.allemand@gmail.com 

  

« Avoir du chien »  
Toilettage à domicile,  

Pet-sitting, massage de bien-être 
06.33.43.89.86 

Madame LE HARS Asia 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D130047094307872&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAVOIR-DU-CHIEN-130047094307872%2F&docid=ZMkLJpSmQpC42M&tbnid=TJDQVdeqyIWC6M%3A&


Les Échos de Bohars 

  11  

EXPRESSION LIBRE 

LE MOT DE LA MINORITÉ 

De notre voiture individuelle aux transports collectifs… 
Depuis plusieurs années notre commune bénéficie de deux lignes de 
transport.  La possibilité de rejoindre le centre-ville brestois, en passant par 
les quartiers de Lambezellec ou Bellevue de manière quotidienne est un vrai 
confort. 
 

Certes on pourrait encore améliorer les fréquences, mais cette organisation 
est-elle suffisante pour faciliter les déplacements entre les communes de 
nos territoires ?  Il y a bien la ligne entre Bohars et Guilers via la ligne 
scolaire mais avec des interruptions sur l’ensemble des périodes de 
vacances. 
 

Aider nos concitoyens à troquer le véhicule contre un déplacement collectif 
nécessite quelques préalables et notamment des réponses concrètes pour 
imaginer d’autres modalités que la voiture individuelle. 
 

Afin de permettre des échanges plus aisés entre les communes de 
l’agglomération il semble important de créer des pôles d’échanges. Ces 
derniers devraient nous permettre de rejoindre rapidement, par exemple, la 
zone du Froutven à la technopole sans passer systématiquement par le 
centre de la métropole. C’est aussi faciliter les échanges entre les zones 
d’activités. Un pôle d’échanges est le point de rassemblement de plusieurs 
modes de transport. Il constitue un modèle structurant dans 
l’aménagement du territoire. Le pôle d’échanges est plus qu’un outil 
technique, puisqu’il est un facteur de mobilité durable et doit permettre 
une meilleure maîtrise de l'usage de la voiture. 
 

L’installation d’une nouvelle ligne de tram ou d’un ascenseur urbain ne nous 
n’exonèrera pas d’un travail en profondeur pour poursuivre l’attractivité de 
notre territoire. Ces outils participeront à la structuration de la réponse, 
mais resteront en deçà des attendus de la population s’ils ne sont pas 
articulés de manière ambitieuse avec l’ensemble des réseaux de transport 
de notre territoire. 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’information 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  

mailto:gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr
mailto:bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
mailto:vanessa.donval@mairie-bohars.fr
mailto:gerald.tasset@mairie-bohars.fr


Espace Roz Valan 
Dimanche 10 mars à 16h00 

Théâtre  
par la compagnie 7ème cercle 

A partir de 10 ans 
Tarif : 10€/5€ 

Vendredi 29 mars à 20h00 
CRAZY SWING ! 

Concert Good Time jazz 
Spectacle de Jazz et de Danse  

avec 8 musiciens et les danseurs  
de La Swing Factory Cie 
10€ et tarif réduit : 5€ 

Samedi 6 avril à 19h 00: Repas Madagascar 
repas malgache (70-80 personnes maxi) 

Inscription obligatoire 
Tarif : 13€ 

Possibilité de plats à emporter 


