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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 

INFOS ÉCHOS   

PERMANENCE DES ÉLUS 
 

Samedi 4 mai : Yves MORVAN, conseiller 
municipal délégué aux affaires de la Défense 
Na�onale. 
 

Samedi 11 mai : Chantal CHICAULT, adjointe 
à la communica�on, aux sports et à la vie 
associa�ve. 
 

Samedi 18 mai : Maurice JOLY, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 25 mai : Pascale ALBERT, adjointe 
aux affaires sociales et à l’anima�on. 
 

P2 : Infos échos 
Permanence des élus 
 

P3 : Etat Civil 
Communica�on mairie 

Engagement civique 
Liste électorale 

P4 : Communica�on mairie 
Désherber devant chez 
soi 

 

P5 :  Communica�on Brest 
métropole 

Mon réseau grandit 
Enquête « Nature en 
ville » 

    

P6-7 : L’Album des échos 
 

P8 : Vie de nos écoles : 
 École Notre Dame de 
Lourdes 
École publique   

P9 : Informa�ons jeunesse : 
Séjours été 2019 

 

P10 : Informa�ons jeunesse : 
Olympiades 2019 
Soirée « Café discut’ » 

Vie associa�ve : 
Le Verger du Lannog 
 

P11 : Vie associa�ve :  
Les Godillots de Bohars 

  Expression libre 
  En bref en vrac 

Responsable de la publica3on :  
A?@AB GCD?EFB  
 

Comité de lecture :  
CGHIJHB CGFKHDBJ 
B?DIC DDJA?J?A 
JAHI LA @CFMIA  
 

Mise en page :  
CGHIJHB CGFKHDBJ 
B?FMFJJA CC?IFK 
 

Impression : PRIM B?OBPQ 
Tirage : 1650 exemplaires 

Imprimé sur un papier issu de forêts gérées 

durablement et de sources  contrôlées  

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 
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COMMUNICATION MAIRIE 

ETAT CIVIL 

NNNNAISSANCESAISSANCESAISSANCESAISSANCES    

Victoire MAINGUES 
Domi�lle AUVINET 
Eline LAVIE 

MMMMARIAGEARIAGEARIAGEARIAGE    

EEEENGAGEMENTNGAGEMENTNGAGEMENTNGAGEMENT    CCCCIVIQUEIVIQUEIVIQUEIVIQUE    

Lolita POUHAËR - Florent NÉDÉLEC     

DDDDÉCÈSÉCÈSÉCÈSÉCÈS    

Marie KERNEIS, 92 ans 
Jean TROADEC, 74 ans 
Yvonne PHILIPPE née APÈRÉ, 92 ans 
Roger VAILLANT, 77 ans 
Philippe OULHEN, 69 ans 
Jean-Jacques LE ROUX, 70 ans 
Paule]e MADEC née MAUDIRE, 89 ans 
Annick TUTENUIT, 75 ans 

Clémen�ne PAUGAM née CARDINAL, 
97 ans 
Eliane GOLDIN née COURTEAU, 86 ans 
Lucienne GUERIF née BOSSER, 89 ans 
Madeleine PHILIPPOT née TOMAT,  
81 ans 
Robert QUÉRÉ, 86 ans 
Jean THÉPAUT, 79 ans 

Élec3ons européennes du 26 mai  
 

Lors d’une élec�on, chaque bureau 
de vote est composé d’un président 
et d’au moins deux assesseurs. Leur 
rôle consiste à assister le président 
pour perme]re le bon déroulement 
du scru�n, (vérifier l'iden�té des 
électeurs, faire signer la liste 
d'émargement, tamponner la carte 
électorale...). Une fois le scru�n clos, 
ils peuvent également par�ciper au 
dépouillement.  
Bénévole, ce]e fonc�on est un 
rouage essen�el dans l’expression  
du suffrage universel et, donc, de la  

 
démocra�e. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans les élec3ons en tant que 
simple citoyen  et devenir assesseur 
ou surveiller aux opéra3ons de 
dépouillement des enveloppes  et si 
besoin y par3ciper, contactez le 
service Élec�ons au 02.98.03.59.63 
avant le 19 mai dernier délai 
 

Une soirée de forma�on vous sera 
proposée le  mardi 21 mai, à 18h30,        
salle du conseil municipal 

La commission de contrôle est chargée de statuer sur les recours 
administra�fs préalables et de s’assurer de la régularité de la liste électorale. 
Elle se réunira en séance publique, le jeudi 2/05 à 18h00 en mairie (salle du 
conseil municipal). 

LLLLISTEISTEISTEISTE    ÉLECTORALEÉLECTORALEÉLECTORALEÉLECTORALE    
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1. Reconnaître les vraies coupables. 
Les plantes invasives sont des espèces 
exo�ques au développement dynamique 
néfaste aux écosystèmes locaux. Il est 
important de savoir les iden�fier très 
tôt, d’éviter leur installa�on et leur 
dissémina�on, par exemple, celles du 

type  Arbre 
aux Papillons  
(Buddleia) aux 
racines très 
profondes  ou Herbe de la Pampa, très 
invasives , Vergere]e, Renoué du Japon, 
Séneçon du Cap 

2. Que faire ? A vos bineGes 
L’entre�en (coupe de l’herbe) de vos 
pieds de bâ�ment contribue à 
l’embellissement de votre maison, de 
celle de vos voisins, de votre rue, et donc 
du cadre de vie. Aussi, chacun peut 
percevoir l’intérêt de contribuer à 
l’améliora�on de la qualité de cet espace 
qui, en tant qu’espace public, est aussi le 
bien de tous.  Une seule obliga�on  à 
respecter :  Zéro phyto, sans produits 
chimiques, désherbants et autres 
produits sanitaires polluants et toxiques. 
La rece]e, une bine]e et un peu d’huile 
de coude et u�liser les désherbants 

naturels :   
• eau bouillante salée, eau de cuisson 

des pâtes, riz ou pommes de terre, à 
verser sur les herbes indésirables ou la 
mousse. L’eau salée brûle la racine, 

•  vinaigre blanc (1 l pour un demi-litre 
d’eau),  

• purin d’or�es (pour les spécialistes),  
• pour les pavés autobloquants répandre  

du gros sel, la pluie se charge du 
travail. 

Le neGoyage est l’affaire de tous... 

Message reçu récemment sur le site internet de la commune : « Il est décevant 
de constater que malgré les efforts de notre commune, certains propriétaires 
délaissent totalement l'entre�en des abords de leur propriété,  laissant 
déborder sur les tro]oirs et bord de route branches d'arbres, mauvaises 
herbes, ronces….. voire déverser la tonte de leur pelouse le long du talus 
bordant leur propriété. Que faire? Le ne]oyage est l'affaire de tous…. » 

DDDDÉSHERBERÉSHERBERÉSHERBERÉSHERBER    DEVANTDEVANTDEVANTDEVANT    CHEZCHEZCHEZCHEZ    SOISOISOISOI    

3. Quelques conseils pour 
embellir votre cadre de vie 

Embellir sa façade en choisissant 
des plantes pouvant être u�lisées 
pour  végétaliser les tro]oirs. Il 
est tout à fait possible de semer 

quelques plantes dans les 
inters�ces du pied de façade  
(joints dégradés) des solins, par 
exemple : Viole]e,  Alchémille, 
Gazon japonais, Thym,  
Cymbalaire,  Serpolet,  
Campanule, Valériane….. 

A A A A VOUSVOUSVOUSVOUS    DEDEDEDE    JOUERJOUERJOUERJOUER    

Il est primordial de bien ramasser et de 
détruire les fragments de ces plantes 
afin d’évter leur propaga�on par 
dispersion 
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COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE 

 

Du 29 avril au 14  juillet, par3cipez 
à la concerta3on publique  sur les 
transports organisée par Brest 
métropole. 
 

 Son objec�f ? Perme]re l’informa�on 
et la par�cipa�on du public, pour 
améliorer ensemble le réseau de 
transports publics de la métropole.  
 

Le projet soumis à concerta�on 
comporte ainsi : 
- la créa�on de la seconde ligne de 
tramway : Gare - Bellevue - Hôpital de 
la Cavale Blanche 
- la créa�on de la première ligne de 
bus électrique à haut niveau de 
service (BHNS) : Gare - Lambézellec 
- le renforcement du réseau 
métropolitain de transport public 
  

Durant toute la phase de 
concerta3on, le public est invité à 
s’informer et à s’exprimer : 

• En par3cipant et intervenant lors  

des différents temps de rencontres : 
réunions publiques, ateliers, 
rencontres sur site.  
En ligne, sur le site jepar�cipe.brest.fr 

• Sur les registres dans les mairies 
de quar�er de Brest, à l’Hôtel de Brest 
métropole et dans les mairies de 
Gouesnou, Plougastel-Daoulas, 
Guilers, Le Relecq-Kerhuon, Bohars, 
Guipavas, Plouzané. 
Par mail : concerta�on-
transports@brest-metropole.fr 
Par courrier : Hôtel de métropole - 
Direc�on des Mobilités - 24, rue Coat-
ar- Guéven - CS 73826 - 29238 BREST 
CEDEX 2 
En par3culier : une réunion publique, 
dédiée au secteur nord (Bohars, 
Guilers, Gouesnou, quar3ers 
Lambézellec et Bellevue) se 3endra le 
2 mai à 18h30 à Guilers (l’Agora, 79 
rue Charles de Gaulle). 
Retrouvez l’ensemble des temps de 
rencontres sur jepar3cipe.brest.fr 

EEEENQUÊTENQUÊTENQUÊTENQUÊTE        ««««    NNNNATUREATUREATUREATURE    ENENENEN    VILLEVILLEVILLEVILLE    »»»»    

Nature en ville est une enquête 
auprès des habitants (es) de Brest 
métropole en partenariat avec 
l'ADEUPa (Agence d'urbanisme Brest 
Bretagne) et Brest métropole. Elle 
s'adresse aux habitants (es) âgés (es) 
de plus de 16 ans, de Brest et des 
communes appartenant à la 
métropole brestoise. 

Les informa�ons que vous allez 
renseigner resteront anonymes. Vos 
données personnelles ne seront ni 
diffusées ni u�lisées à d'autres fins 
que pour la présente étude.  Nous 
vous remercions de votre intérêt et 
de votre par�cipa�on. 

   hGps://3nyurl.com/naturebrest 
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Communica�on Brest métropole p 5 

Communica�on mairie  p 3 

École Notre Dame de Lourdes p 8 

École Notre Dame de Lourdes p 8 

Désherber chez soi et devant soi p 4 
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ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE    

 La Grande Lessive 
 

 Tous les élèves de l'école ont 
par�cipé pour la première fois à la 
« Grande Lessive ». Ils ont créé, avec 
l'aide des enseignants, une 
installa�on ar�s�que éphémère.  
 Des fils à linge ont été tendus à 
travers la cour. Y ont été accrochées 
toutes leurs réalisa�ons 
individuelles. En arrivant à l'école, les 
enfants ont découvert leurs œuvres 
et celles de leurs camarades tenues 
secrètes jusqu'à ce ma�n. 
 Cet événement mondial, créé en 
2006 par la plas�cienne Joëlle  

 

 
Gonthier, cherche à promouvoir les  
pra�ques ar�s�ques, soutenir l'art 
en train de se faire et développer le 
lien social avec des disposi�fs et des 
objec�fs communs. C'est l'une des 
plus importantes manifesta3ons 
d'art par3cipa3f au monde. 
 Le 28 mars 2019, il s'agissait de 
concevoir une installa�on en u�lisant 
« de la couleur ! Avec ou sans dessin, 
de la lumière, des pigments, du 
numérique. » 
 Pour magnifier la journée, les 
enfants ont arboré une tenue 
ves�mentaire de la couleur de leur 
choix. 

VIE DE NOS ÉCOLES 

Les élèves de l’école Notre Dame de 
Lourdes ne sont pas près d'oublier 
la semaine de découverte des arts 
du cirque qu'ils ont vécue aux côtés 
de la famille Klising :  Ils ont appris 
pa�emment, à tenir sur une boule 
géante, à faire tourner des assie]es, 
à réaliser des acroba�es au sol et 
sur le trapèze ou à marcher sur un 
fil d'acier tendu.   
Ils ont également préparé un 
spectacle pour leurs parents et 

familles venus en nombre le 
vendredi soir. Il ne restait plus une 
place dans le chapiteau dressé au 
stade du Kreisker et la magie a 
opéré !  Confiance en soi, motricité, 
coopéra�on, persévérance ou 
encore vocabulaire : les enfants ont 
beaucoup gagné au cours de ce]e 
semaine ! Et ce n'est pas fini 
puisqu'elle sert de base pour 
d'autres travaux en classe. 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    NOTRENOTRENOTRENOTRE    DAMEDAMEDAMEDAME    DEDEDEDE    LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES    
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Le service anima�on jeunesse de la mairie de Bohars organise 
deux séjours pendant les vacances d’été. Ils sont ouverts aux 
jeunes nés entre 2007 et 2001. 
 
Au camping municipal à Ouessant, du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 

Ac�vité sur place : VTT, visite de l’île, plage, kayak et défrichage… 
 

Au camping l’Océan Breton à Lesconil, du 15 au 19 juillet 
 Ac�vité sur place : piscine, toboggan aqua�que, accrobranche, plage, 

anima�ons du camping, soirées… 
 

*Fiche de préinscrip!on à déposer en mairie avant le 15 juin.  

La priorité est donnée aux enfants habitants à Bohars. 

Les inscrip!ons seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. 
 

Renseignementauprès de Jean-Philippe Souriment au 06.77.19.92.11 ou 
 anima�on-jeunesse@mairie-bohars.fr  
 
 

Réunion d’informa3ons Parents-Enfants-Animateurs  
et d’inscrip3on défini3ve 

 

le mercredi 19 juin au foyer des jeunes 
A 17h30 pour le séjour à Ouessant  
A 18h30 pour le séjour à Lesconil 

 
Tarif (sans l’adhésion annuelle de 5 €) : 

 
�---------------------------------------------------------------------------- 

Fiche de préinscrip3on* 
NOM :       Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse :     Ville : 
Tel :      Mail : 
Test an�-panique (nata�on) : o oui      o non 
o Inscrip!on pour Ouessant       o Inscrip!on pour Lesconil 

Quo�ent familial Tarif 

Q.F.  ≤  725 € 93 € 

725 € < Q.F.  ≤  1450 € 108 € 

Q.F.  >  1450 € 123 € 

SSSSÉJOURSÉJOURSÉJOURSÉJOURS    ÉTÉÉTÉÉTÉÉTÉ    2019201920192019    

INFORMATIONS JEUNESSE 
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« Du Plaisir vous aurez sous les pommiers autour des Fleurs surprenantes..! » 

L’associa�on du verger du Lannog à 
Bohars vous propose de par�ciper à 
sa 5ème grande exposi�on universelle 
qui se déroulera ceGe année au 
verger de Roz Valan. (proximité de la 
salle de Roz Valan) 
 

Le thème retenu pour l’exposi�on de 
ce]e année est :  

« Les fleurs surprenantes... !» 
Toutes les créa�ons ar�s�ques, 
originales, farfelues…, individuelles ou 
collec�ves sont comme d’habitude les  
bienvenues.  

La mise en place des œuvres se fera 
sur le verger : 

le samedi 25 mai 2019  
de 10h00 à 12h00.  

 

Le vernissage aura lieu ce même jour 
à par3r de 18h30.  
Toutes les œuvres seront primées et 
récompensées comme chaque année 
autour du verre de l’ami�é. Chacun 
apporte son pique-nique  qui sera 
partagé sur place en toute convivialité 
après la remise des prix. L’exposi�on 
restera visible jusqu’au 17 juin. 

LLLLEEEE    VERGERVERGERVERGERVERGER    DUDUDUDU    LANNOGLANNOGLANNOGLANNOG    

 

La mairie de Bohars, en partenariat 
avec les clubs spor�fs, organise des 
« Olympiades » perme]ant aux 
enfants scolarisés du CE1 au CM2 de 
découvrir les ac�vités spor�ves 
pra�quées sur la commune. 
 
 

 

Une fiche d’inscrip�on sera 
distribuée aux enfants sur le temps 
scolaire. 
Renseignements auprès de Jean-
Philippe Souriment au 
06.77.19.92.11 

Le service anima�on jeunesse vous 
propose de vous retrouver autour 
d’un café pour échanger sur le 
thème :  

 « Harcèlement scolaire » 

Ce]e rencontre sera animée par 
Sandrine Tatreaux, coach et 
formatrice. 

N’hésitez pas à venir partager vos 
interroga�ons et votre expérience. 

OOOOLYMPIADESLYMPIADESLYMPIADESLYMPIADES    2019201920192019    
Samedi 25 mai de 14h00 à 17h00  

au complexe du Kreisker.  

SSSSOIRÉEOIRÉEOIRÉEOIRÉE    ««««    CCCCAFÉAFÉAFÉAFÉ    DISCUTDISCUTDISCUTDISCUT’’’’    »»»»    
Jeudi 16 mai à 20h00  

Salle d’ac�vités, espace Roz Valan.  

VIE ASSOCIATIVE 
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EXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBRE    

LLLLEEEE    MOTMOTMOTMOT    DEDEDEDE    LALALALA    MINORITÉMINORITÉMINORITÉMINORITÉ    
A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité. 

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

 Promenade à vélo électrique 
 Vendredi 10 mai 2019, à 14h00 précises, départ de la mairie de Bohars  
Une promenade sur Bohars et ses environs vous est proposée. 
Contact 06.84.55.15.75 

Habitant Bohars , je propose mes services pour l’entre�en de votre jardin , 
tonte, taille de haie , talus , débroussaillage , enlèvements des déchets  etc... 
règlement chèque emploi service 
Mr Léon stéphane tel 06.86.92.89.74 ou 02.98.03.70.15 

LLLLESESESES    GGGGODILLOTSODILLOTSODILLOTSODILLOTS        DEDEDEDE    BBBBOHARSOHARSOHARSOHARS    

Mercredi 1er mai : Marche 10 km de 
Bohars 
Inscrip�ons à par�r de 12h45 Halle 
des Sports  4€ 
Départ 13h45 près du podium 
 

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

Mardi 7 mai : Plouguerneau   
Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ 14h00 du parking du 
Koréjou 
 

Jeudi 9 mai : Bohars 
Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker 
 

Mardi 14 mai : Bohars 
 Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker   

Jeudi 16 mai : Tréglonou   
Covoiturage 1,50€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ 14h00  parking pont 
de Tréglonou 
 

Mardi 21 mai : Lampaul 
Ploudalmézeau  Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ 14h00 parking église 
Lampaul Ploudalmezeau 
 

Jeudi 23 mai : Guilers  Covoiturage 0€ 
Rendez-vous à 13h45 au parking du 
Kreisker  
 Départ 14h00 du parking  Leclerc 
Guilers 
 

Mardi 28 mai : Bohars 
Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker 
 

Jeudi 30 mai : Ascension 



le VENDREDI 10 MAI à 20h30  
Espace Roz Valan 

le VENDREDI 10 MAI à 20h30  
Espace Roz Valan 

   SAMEDI 25 MAI DE 10H à 17H 

3 € 


