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SERVICES D’URGENCE 

POMPIERS : ���� 18 

MEDECIN DE GARDE : ���� 02.98.44.55.55 
  ou le 15 pour les urgences uniquement. 

GARDES MÉDICALES : 
���� 02.98.34.16.64  de 8h à 20h 

SOS MÉDECIN : ���� 02.98.34.00.00 
En semaine : de 20h à 8h – Le week-end : du samedi 12h au 
lundi  8h 

GENDARMERIE : ���� 02.98.07.44.68 

E.D.F. DEPANNAGES : ���� 09 726 750 29 

G.D.F. DEPANNAGES : ���� 02.98.02.02.22 

SERVICE EAU : ���� 08.11.904.905 

N° D’URGENCE EUROPEEN : ����112 

Les infos utiles 

HORAIRES ET CONTACTS  DE LA MAIRIE 

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00. 
Fermée au public le jeudi après-midi 

� 02.98.03.59.63
Site Internet  : http://www.mairie-bohars.fr 
En cas d’incident particulier survenant en dehors des heures d’ouverture de la mairie 
vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24 
Adresses mail :  

• communication@mairie-bohars.fr
• urbanisme@mairie-bohars.fr
• affaires-sociales@mairie-bohars.fr
• secretariat-general@mairie-bohars.fr

• affaires-scolaires@mairie-bohars.fr
• elections@mairie-bohars.fr
• animation-jeunesse@mairie-bohars.fr
• creche@mairie-bohars.fr

DÉCHÈTERIE 

Du 1er avril au 30 septembre :  
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h30 
Le dimanche   : 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00 

LA MAISON DE L’ENFANCE 

- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » : 
   02.98.47.95.37  

- Centre de loisirs « familles rurales » : 
 02.98.47.65.12 

- Relais Assistantes Maternelles 
 Animatrice : Elisabeth MARGE 
 02.98.07.44.44. Le service du  relais est ouvert  
 le  mardi, jeudi et le vendredi matin à Guilers. 
 le lundi à Bohars au 02.98.01.14.04 de 14h à 16 h.. 
 ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

CORRESPONDANTS DE PRESSE 

� Jean-Paul JOUAN – Ouest France 
 06.88.06.21.06 
kerouestf@gmail.com 

� Jacques BLEUNVEN – Le Télégramme 
06.86.53.11.48 
teleg.bohars@laposte.net 

Une boîte aux lettres est à votre disposition sur le côté

RELAIS POSTE PROXI 

Lundi : 15h-19h30 
Mardi au samedi : 8h00-12h45 et 15h-19h30 

Pour la parution de vos articles dans les prochains « échos », merci de bien 

vouloir nous les transmettre au plus tard le 12 juin 2014 de préférence  par 

mail à l’adresse suivante : 

les-echos@mairie-bohars.fr 
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SANTÉ 

 
MEDECINS GENERALISTES  

 
Daniel MESGUEN 
21 rue Prosper Salaün 
� 02.98.47.33.80 
Consultations : sur rendez-vous, absent le jeudi. 

 
Florence JEZEQUEL 
21, rue Prosper Salaün  
� 02.98.47.00.58 
Consultations : sur rendez-vous, absente le mercredi. 

 
Rozen TREBAOL 
6 rue J.M. Huon de Kermadec 
� 02.98.47.92.54 
Consultations sans rendez-vous le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h. Sur rendez- vous 
l’après-midi et le samedi matin. Absente le jeudi. 

 
CABINETS INFIRMIERS 
 
Jean-Michel GUILLOSSOU 
 et Michèle CROCQUEY 
4 rue du Kreisker, 7j/7 
� 02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56 

 
Caroline PASTOR  
11 rue Huon de Kermadec, 7j/7 
� 02.98.47.56.72 

 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES  
 
Eric L’AFFETER et Carole STRICOT 
Laurence MINGUY 
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec 
� 02.98.47.03.17 

PHARMACIE  
 
Martine LAURENT 
25 rue Place Prosper Salaün 
� 02.98.01.11.13 
Lundi : 14h00 - 19h30 
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30 
Samedi : 9h-12h30 
 
PHARMACIES DE GARDE  

 
  Pour connaître la pharmacie de garde, merci de 
  bien vouloir composer le 32 37. 
  Vous serez dirigé vers un répondeur automatique 
  et vous taperez les cinq chiffres de votre code 
  postal pour connaître la pharmacie de service. 
  L’appel sera facturé 34 centimes la minute 
 
DENTISTE 
  
 Françoise BRIAND 
 27 rue Prosper Salaün 
 � 02.98.47.48.47 
 9h- 12h et 14h-19h 
 Fermeture le mardi matin et le jeudi.  
 Le samedi sur rendez-vous. 
 
PODOLOGUE-PEDICURE 
  
 MARINE VILLAR 
 11 rue Huon de Kermadec 
 Sur rendez-vous au 02.98.28.75.09 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Horaires d’ouverture : 
 

Période scolaire : Vacances : 
Mardi : 
Mercredi : 
 
Jeudi : 
Samedi : 
 
����02.98.03.55.53 

14h30-18h00 
10h00-12h00 
14h30-16h30 
16h30-18h00 
10h00-12h00 

 
Mardi, jeudi et 
samedi 

10h00 à12h00 
 

Abonnement par 
an : 
-22 € famille 
-10 € enfant - 12 ans 

 

FOYER DES JEUNES 

 
Horaires d’ouverture : 
En période scolaire : 
Mercredi : 13h30 – 17h30 
Samedi :  13h30 – 17h30 
 
Hors période scolaire : 
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30 
    

����02.98.03.05.68 
    06.77.19.92.11 
 

CENTRE DE LOISIRS 

 
Ouvert les mercredis en période scolaire et du lundi au 

vendredi pendant les vacances scolaires 
 de 7h30 à 18h45 

 

Renseignements 

02.98. 47.65.12  

CYBERCOMMUNE 

 
A la Grange : 

Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi, vendredi :  
Samedi :  
 

17h-19h 
11h-12h /15h-18h 
16h-19h 
13h-15h 
 

����02.98.47.68.67 
    cybercommune@bohars.fr 
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SOCIAL  
 
ÉQUIPE SOCIALE 

 
    Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du 
    Conseil général du Finistère : 
    Contacter le Centre Départemental d’Action Sociale 
    de Lambézellec (CDAS) 
    Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST  
    au 02 98 03 39 52 

 
A.D.M.R-GUILERS-BOHARS  
Aide aux personnes âgées et à la 
famille. 
Emplois familiaux et garde d’enfants à domicile 
Permanence : 25 rue Abbé de l’Epée à GUILERS 
-rdc gauche- le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi 
de 14h00 à 17h00 - Possibilité de rendez-vous.  
Tél/Fax : 02.98.07.69.05 

 
MISSION LOCALE  
 
A Brest, 19 place Napoléon III. 
Accueil et soutien dans le parcours d’insertion pour 
les jeunes de 16 à 26 ans. 
� 02.98.47.25.53 
 
PACT FINISTERE  
 
Conseils techniques et études de 
subventions pour l’amélioration de l’habitat pour la 
personne de 60 ans et plus et l’adaptation du domicile 
au handicap.  
 

Renseignements : 21 rue Emile Zola à Brest.  
�02.98.44.85.76 
 

E-mail : pact-arim-brest@wanadoo.fr 
     Site web : www.guidehabitat29.com 

 
  Etat Civil  

 
NAISSANCES 

 

Yaëlle TURGEON KERROS 
Lena MERCIER 

Jana MAGANGA MOUNDOUNGA 
 

MARIAGES 
 

Ludivine LANDRIEUX – Jérémy KERDRAON 
Tamae KAMO – Vincent JOSEPH 

Stéphanie KERROS – Clément CROZETIERE 
 
 

DÉCÈS 
 

Emile JUIFF, 86 ans 
Andrée LASSERRE née MICHAUD, 82 ans 

 

Yves CRESSARD, 84 ans 
Fatima BELKHAIRAT née SALEK, 72 ans 

 
 

    Permanence des élus 
 

ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS  
 

   Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude. 

 

Samedi 7 juin 2014 : Gérard FLOURY, 
Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 14 juin 2014 : Chantal CHICAULT, 
Adjointe à la Communication, au Sport et la 
Vie Associative. 
 

Samedi 21 juin 2014 : Jean-Jacques LOUARN, 
Adjoint aux Affaires scolaires, à la Petite 
Enfance et à la Jeunesse. 
 

Samedi 28 juin 2014 : Pascale ALBERT, 
Adjointe aux Affaires sociales et à l’Animation. 
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   Urbanisme 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
 

• Renaud DESFORGES 
Modification extérieure 

3rue de Bohars ar Coat 
 

• Sébastien QUENTEL  
Garage 

Créach Bellec 

 
• NIZOU Patrice 

Véranda 

65 impasse des Bouvreuils 
 

• Daniel FLOCH 
Sas 

152 rue de Lez Huel 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

DEMANDE 
• Philippe LAURENT 

Création d’un logement 

Kérozan 

 
ACCORDÉ 

• Vincent SIFFRAY et Caroline ROQUIN 
Construction d’une maison individuelle et 

démolition de la maison existante 

4 rue François Drogou 
 

PERMIS D’AMÉNAGER ACCORDÉ 
 

• FRANCELOT/2K IMMO 
Les Hauts de Kerguillo (66 lots) 

 

  Communication mairie 
 

INFORMATION DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
 

Les travaux ont débuté semaine 20 (du 12 au 18 mai) pour l’implantation de 2 armoires à Kerguillo et de  
2 armoires rue Jean-Michel Huon de Kermadec. 
 

   
CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORTS 

 
Avant les vacances, pensez à vérifier la date de validité de votre carte d’identité. Si vous ou vos enfants 

devez prendre l’avion, il est indispensable que votre carte nationale d’identité soit à jour. 
Les délais d’obtention des cartes d’identité étant rallongés (6 à 8 semaines), il est recommandé de ne pas 
attendre pour faire une demande en prévision des examens ou des vacances. 
-Pièces à fournir pour un renouvellement : 2 photos d’identité aux normes en vigueur, un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois (facture EDF, facture d’eau, facture tel. fixe ou portable, avis d’impôt), connaître 
date et lieu de naissance de vos parents, le livret de famille pour la mention épouse ou veuve. 
-Pour les mineurs : prévoir en plus le livret de famille et si c’est une première demande, un extrait d’acte de 
naissance délivré depuis moins de 3 mois. 
-En cas de perte ou de vol : prévoir en plus un extrait d’acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois, 
Un timbre fiscal de 25€. 
Les passeports se font en Mairie principale et annexes de Brest.  
Pour toute information, contacter la mairie de Bohars au 02 98 03 59 63 ou sur le site service-public.fr 

 

   Séjour ANCV 
 

Il reste des places pour le séjour sénior ANCV du 30 août au 6 septembre 2014 en 
Gironde. Prix intéressant pour les non imposables. Contact mairie de Bohars : 02 98 03 59 63  
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Brest métropole océane 
Pôle Espace Public et Environnement 
Direction Déchets - Propreté 
  

 
 

Rejoignez le réseau des guides composteurs-pailleurs de Brest et alentours 

 
Brest métropole océane a mis en place son réseau "guides composteurs-pailleurs" ouvert 
aux habitants du territoire intéressés par le compostage, le paillage et le jardinage 
écologique, expérimentés ou non en compostage ou en jardinage. Ces derniers doivent 
être désireux de diffuser ces pratiques auprès de leurs familles, voisins, amis, collègues, 
associations…  
 
Une centaine de guides composteurs-pailleurs sont actuellement des relais autonomes de 
proximité pour informer les autres habitants, les aider à mieux composter les déchets de la 
maison et du jardin et à savoir quand et comment utiliser le compost.  
 
Volontaires et bénévoles, ils peuvent participer à des stands, organiser des animations à 
leur domicile, dans leur quartier ou au sein de leur association, sur le territoire de Brest 
métropole océane.  
 
Les guides composteurs-pailleurs sont accompagnés par Caroline Leroux, maître 
composteur de Brest métropole océane qui anime le réseau et apporte à ses membres 
informations et aide technique. Une plénière a lieu tous les deux mois pour se retrouver, 
échanger nos pratiques et construire ensemble des évènements.  
 
Si vous voulez rejoindre ce réseau de plus de 100 bénévoles, nous vous proposons : 

 
Une session de formation gratuite en 4 modules  
 
     � Le vendredi 20 juin 18 h à 22 h - module 1 – (Apporter son repas)  
     � Le samedi 21 juin  2013  de 9 h à 16 h 30 - modules 2 et 3 -  Repas compris  
     � Date à fixer en septembre pour le module 4. 
 

Cette formation de qualité est dispensée par un professionnel reconnu, spécialiste du 
compost, paillage et du jardin au naturel. 

 
Renseignements et inscriptions auprès de Caroline Leroux 

par mail proprete-dechets@brest-metropole-oceane.fr 
ou par téléphone au 02 98 34 32 10. 

 
http://www.composteurpailleur.infini.fr/ 

Tél : 02 98 34 32 10  
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Vie de nos écoles 

 
ÉCOLE PUBLIQUE 

 
Les p’tits loups du Jazz 
 

Depuis le mois de février, tous les enfants de l’école élémentaire du CP 
au CM2 vivent au rythme du jazz. Ils pratiquent le chant choral tous les lundis 
sous la houlette d’Elena Kozyr-Omnès, leur professeur qui les dirige et les 
conseille avec bienveillance et professionnalisme. 
Le répertoire de chant est tiré des p’tits loups du jazz mais les enfants ont eux-
mêmes écrit une chanson intitulée « un p’tit compositeur de génie ». 

Les élèves du cycle 3 ont aussi étudié en littérature un livre « Little Lou » qui raconte l’histoire d’un petit 
garçon noir nourri de blues dans les années 30 aux Etats-Unis. 
Maintenant, le jazz n’a plus de secret pour eux. Les enfants chanteront à Roz Valan accompagnés de 
l’orchestre Jazzyroise Big Band. 
 

Inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 
 

La directrice du groupe scolaire public de Bohars prendra les inscriptions tous les mardis et vendredis, 
l'après-midi ou sur rendez-vous. Tél : 02.98.03.40.42 
Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 
 

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
 

Rencontre sportive maternelle 
 

Le jeudi 10 avril, les élèves de maternelle ont participé à une 
rencontre sportive avec les élèves des écoles Saint-Joseph de 
Gouesnou et Sainte-Thérèse de Guilers. La rencontre des petites 
section a eu lieu le matin celle des moyennes et grandes sections 
l'après-midi. Les élèves étaient répartis par équipes de couleur ou de 
noms de fleurs, mélangeant des enfants de toutes les écoles. Ils ont 
participé aux différents ateliers présentés : parcours gym, souris-
chats, les cibles, les relais.  Certains jeux leur ont permis aussi de se 
familiariser avec le jeu collectif : le jeu des briques, la queue du renard, les déménageurs. Lors de la pause 
méridienne, les élèves ont partagé un pique-nique près de la salle sous un grand soleil. Après s'être bien 
amusés, chacun a rejoint son école en se donnant déjà rendez-vous l’année prochaine.  
 
Tablettes tactiles 

 

Depuis le début de l’année scolaire, les classes disposent de tablettes tactiles. Les 
élèves les utilisent pour diverses tâches : recherches sur Internet, création de films 
d’animation, traitement de texte, utilisation de logiciels d’apprentissage, consultation de la 
messagerie électronique... 
 

 

Bol de riz 
 

Vendredi 25 avril, les élèves ont participé à une action de solidarité 
organisée par l’école. Les enseignants, les membres du personnel et les élèves qui 
le souhaitaient ont partagé un pique-nique simple composé d’un sandwich et d’une 
compote. Le bénéfice de l’opération sera reversé à l’association « Les Marchands 
de Sable » qui a pour but de divertir les enfants hospitalisés au CHU Morvan de 
Brest. Les élèves ont écouté l’intervention du président de l’association et lui ont 
posé des questions avant de partager le pique-nique préparé par les Parents 
d’élèves. Un grand merci à eux pour leur investissement ! 
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Inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 
 

La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions.  
Les enfants nés en 2011 et 2012 peuvent être inscrits dès à présent.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'école et laisser un message avec vos coordonnées  
au 02-98-03-59-27 ou à notre.dame.de.lourdes.bohars@wanadoo.fr  
Permanences au bureau le vendredi. 

 
 

Samedi 14 juin, kermesse de l'école Notre Dame de Lourdes et Comice agricole 
 

 
 
 
L'école Notre Dame de Lourdes organise sa kermesse le 14 juin 2014. Cette année, l'équipe des parents 

de l'APEL s'est associée avec le comice agricole de Bohars et des alentours. Au programme, cochon grillé, 
kermesse, concours agricole et jeux bretons. Cet événement offre à Bohars un spectacle riche et exceptionnel. 
Les différents stands seront installés à partir de 11h30 sur le parking du Castellou pour le comice et sur le 
skate parc pour la kermesse. 
Les deux équipes du comice et de l'APEL vous invitent au cochon grillé et aux différentes animations et 
représentations de l'après-midi. 
  
L'équipe de l'APEL 

 

Vie associative 
 

 

GODILLOTS DE BOHARS 
 
 

 
 
 

 
 

 
Chaque dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange. 

06 84 55 15 75 ou 02 98 03 63 73   email : godillots.bohars@gmail.com 
 
 

Mardi 3   :  Tinduff  Covoiturage : 2 € 
                    Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker 
                    Départ parking Port du Tinduff 
 
Mardi 10 :   Bohars Penfeld 
                     Rendez-vous à 14h au parking de Penfeld 
 
Mardi 17 :  La Forest Landerneau  Covoiturage : 1 ,5 € 
                    Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker 
                    Départ parking du bourg de la Forest 
 
Mardi 24 :   Bohars 
                     Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker 
 
 

Jeudi 5   : Bohars 
                  Rendez-vous à 14h parking du Kreisker 
                  A l’issue de la marche, bilan de saison au Club- 
                  House 
 
Jeudi 12 : Tréouergat Covoiturage : 1 € 
                  Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker  
                  Départ 14h parking du bourg de Tréouergat 
 
Jeudi 19 :  Bohars 
                   Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker 
 
Jeudi 26 : Trémazan Covoiturage : 2 € 

                   Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker 
                   Départ 14h parking chapelle de Kersaint 
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CLUB CYCLOTOURISTE 

 

Un peu plus à l’est 
 

L’épisode venteux et pluvieux de la randonnée des pompiers 
oublié, les échos de « la Chouette Guilérienne » retombés, le Club porte 
ses regards vers le centre Bretagne : durant les trois jours de la Pentecôte, 
les cyclos rayonneront autour de Pontivy et fin juin les courageux iront 
à Callac pour « la Pierre Le Bigault ». Les activités régulières restent de 
mise et pour de plus amples renseignements, allez visiter le site internet 
du Club : http://www.cycloclubbohars.org/  
 

 

 
AL COMPAS DEL CORAZON 

 
 

Après le festival du Printemps, place à la fête de l'été... 
 
• Milonga d'ouverture à Brest le vendredi 13 
juin avec Ocho Cortado, 
• Stages à Bohars avec Georges Ballu et Gaëlle 
Pencreach et possibilité de milonga pour les non-
stagiaires le samedi 14 juin après-midi, 

• Auberge espagnole et milonga le samedi soir à Bohars, 
• Pique-nique et milonga le dimanche 15 juin l’après-midi au port du Tinduff à Plougastel-

Daoulas, 
• Le tout agrémenté d'une promenade en bateau sur un vieux gréement le dimanche matin et d'un 

asado le dimanche en soirée, si la météo est clémente... 
 
Nous vous attendons nombreux pour ce grand week-end de fête, d'amitié, de tango, de plein air...  

Et si vous souhaitez faire découvrir le tango à vos amis, votre famille, n'hésitez pas à les inviter à l'initiation 
gratuite d'1h30 samedi à 17h. 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles, et notamment les liens pour la localisation des sites 
sur http://www.alcompasdelcorazon.com/ 
 
Au plaisir de vous retrouver très bientôt... 
Abrazos, 
L'équipe d'Al Compas del Corazon 

 
 

RENDEZ-VOUS DES « CLASSES » EN OCTOBRE 
 

Le rendez-vous est pris pour la fête des classes qui donnera lieu à une soirée festive et conviviale 
programmée le 25 octobre 2014 à l’espace Roz-Valan. 

Elle concerne les natifs et les résidents de Bohars nés en 1944, 1949 et 1954. 
Un petit comité est mis en place autour de Jean-Michel Boucher pour ce rituel qui se déroule tous les cinq 
ans. 
Contacts pour les inscriptions :  

- Jean Michel Boucher : 06.72.05.62.91 
- Georges Léon : 06.30.56.28.50 

- Jean-Pierre Bilcot : 06.81.09.67.72 
- Madeleine Prigent : 06.08.45.96.85. 

 

Venez nombreux, inscriptions closes pour le 1er octobre. 
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LOISIRS ET DÉTENTE 

 

Notre dernière sortie mensuelle, à laquelle participaient 38 adhérents 
ou amis, nous a conduits le 16 avril au zoo de Pont-Scorff où nous sommes 
arrivés  vers 10h30. La matinée a été consacrée à la visite du Parc de ce zoo, 
créé en 1973, et qui s’étend sur 12 hectares. Les espaces de  600 animaux de 
120 espèces différentes sont répartis sur 4,5 km de sentiers le long desquels 
notre groupe s’est rapidement éclaté en fonction des préférences de chacun. 
Nous ne pouvons citer toutes les espèces présentes mais certains animaux ont 
attiré plus d’attention en raison de leur rareté tels les lions blancs. L’ensemble 

de notre groupe s’est retrouvé vers 12h30 
au restaurant où un excellent déjeuner 
nous a été servi dans un cadre des plus agréables. 

Au cours de l’après-midi nous avons pu assister  aux spectacles 
proposés sur différents sites du zoo. Nous avons ainsi admiré 
successivement les évolutions des oiseaux marins et des rapaces en vol libre 
puis le ballet aérien des perroquets aux couleurs chatoyantes et enfin les 
prouesses et facéties des otaries de Patagonie et tout ceci sous un ciel bleu 
et une agréable température printanière. 

Nous avons ainsi vécu à nouveau une sortie intéressante et des plus 
conviviales  aux dires de l’ensemble des participants 

  
Le  secteur Pen-ar-Bed organise une fête Interclub le 4 Juin  2014 à partir de 10 h   à la ferme de 

Messouflin de Ploumoguer. 
Une conférence gratuite est proposée par Groupama  intitulée " les seniors et la route " le 11 juin 2014 

à 14 h à l'Espace Culturel, place du Docteur Paul Guyader à Saint-Renan. 
  

La journée de détente départementale  aura lieu le 18 juin salle Alizée A Guipavas à partir de 13 h30. 
  

  
THÉÂTRE DES MOULINS 

 
La 25ème saison du théâtre des moulins s’est achevée le vendredi 2 mai sur la scène de l’Agora à Guilers. 

Quatre-vingt personnes répondirent à l’invitation des Farfadets, la troupe locale. 
Un public très réactif qui « porte » les acteurs. C’est toujours un plaisir de jouer à Guilers.  

Les comédiens boharsiens avaient débuté leur saison les deux premiers week-ends d’avril par quatre 
représentations à Roz Valan qui rassemblèrent plus de 500 spectateurs. Un public conquis et enthousiaste qui 
me ménagea ni ses rires, ni ses applaudissements. 

Le samedi 26 avril la pièce « Vivement lundi » était présentée à la maison de retraite « la résidence du 
Ponant » devant une quarantaine de personnes : résidents, familles et personnel. A l’issue de la séance, les 
spectateurs firent part de leur satisfaction aux acteurs. Ceux-ci durent faire face à des conditions difficiles : 
salle peut adaptée et décor a minima. 

Le lendemain, le dimanche 27 avril, à l’invitation des « Scouts et Guides de France », « l’incorrigible » 
Martine donnait le tempo à la salle Saint-Louis devant 120 personnes. Jamais à court d’idées ni de mots, telle 
une tornade, elle emporte tout sur son passage. Le public était ravi. 

Un grand merci à tous nos hôtes pour leur accueil chaleureux. 
Pour une troupe amateur, l’organisation d’un spectacle ne relève pas seulement des acteurs. Autour de 

ceux-ci gravit un groupe de bénévoles dont le rôle est essentiel : montage et démontage des décors, 
sonorisation, billetterie et entrée, buvette… Qu’ils soient tous remerciés. 
Enfin un grand merci à notre fidèle public, sans qui nous ne sommes rien. 

Nous lui donnons rendez-vous du printemps 2015pour la 26eme édition avec toujours cette même 
devise : « se faire plaisir et faire plaisir ». D’ici là, portez-vous bien et bonnes vacances à tous !  
 

La troupe du Théâtre des Moulins 
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DEUX REPRÉSENTANTES ASSOCIATIVES A L’HONNEUR À BOHARS 
 

Bravo Nathalie, de l’association des « Semelles de vent » pour cet 
extraordinaire exploit sportif. 
La première course mondiale hors stade,  hors du commun, la « Wings for 
live world run », fut organisée à Hennebont le  4 mai 2014, mais aussi en 
simultané dans 32 pays qui a permis à 35397 participants (617 à Hennebont) 
de partir ensemble à 12 heures (heure française) pour cette course de 
solidarité pour les handicapés. Cela consistait à résister  au retour d’une 
voiture électrique partie quelques minutes après eux à la vitesse de 15 
km/heure. 
Partie pour faire 30km, Nathalie a résisté pendant 3h40 en ayant parcouru 
51,260 km avant de se faire rattraper par la « catcher car ».  Nathalie, âgée 
de 49 ans, a été la première française à réaliser un tel exploit,  devancée à 
l’échelon mondial par une jeune Norvégienne de 18 ans Elise Selvigvag qui 
a couru  54,790 km. 
Nathalie nous avait déjà habitués à des résultats sportifs excellents résultant 
d’un entrainement de tous les instants et d’une hygiène de vie exemplaire. 
Bravo Nathalie et merci pour cet exceptionnel résultat qui permet de porter 
haut les couleurs des Semelles de Vent de Bohars à l’échelon national et international.  

                                                                        
Bravo Catherine, de l’association Bohars Basket 

Ball, pour cet investissement dans le monde  associatif 
sportif 
Le 10 mai 2014, en présence de Marcel Dantec, 
représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports et 
de la vie associative, a eu lieu au club house de la Halle 
des sports, la remise de la médaille de bronze 
récompensant  de nombreuses  heures d’investissement 
dans le monde sportif du basket, à Catherine Diulein 
Pleyben 
Catherine a commencé à s’investir comme bénévole 
dans son club en 1999 où elle a entrainé des jeunes et 

des équipes adultes. Elle a pris le poste de présidente en 2004, poste qu’elle occupe encore actuellement. 
Bravo et Merci Catherine pour ton investissement, ton engagement et ta force de caractère qui t’ont permis de 
mener de front une vie professionnelle, une vie de bénévole tout en sachant préserver ta vie de famille et merci 
aussi à tous ceux de ton club qui t’ont soutenue durant toutes ces années. 
 
 
 
 
    
                                                                                         Course du 8 mai 

 
Lors de la course du 8 mai, 

deux déficients visuels, accompagnés 
de deux « guides », ont pris le départ 
de l’épreuve des 10 km et ont réalisés 
de belles performances avec le soutien 
du public. Bravo à la team Humblezh : 
Eddy, Fred, Thierry et Maurice.  
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FOYER DES JEUNES 
 

OLYMPIADES DE BOHARS 2014  

 

La Mairie de Bohars, en partenariat avec les clubs sportifs de Bohars, organise des 

Olympiades permettant aux enfants et aux jeunes du CE1 à la 6e de découvrir les activités 
sportives pratiquées dans la commune. 
Cette animation se déroulera le samedi 21 juin de 13h00 à 17h30 au complexe du Kreisker. 

Un goûter sera servi à la fin de la journée.  
Prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo.  
Merci de prévenir en cas d’absence.    

                                          
Fiche d’inscription au foyer ou en mairie à remettre pour le mardi 17 juin (au plus tard). 
 

 

MINI-CAMPS ÉTÉ 2014  

 

La Mairie de Bohars organise deux mini-camps cet été pour les enfants et 

jeunes nés entre 1997 et 2002 : 
 

- Du lundi 7 au vendredi 11 juillet sur l’Ile d’Ouessant, au camping Municipal. 

Programme: Kayak, VTT, plage, visite de l’Ile et « jardinage » 
 

- Du lundi 14 au vendredi 18 juillet à Lesconil au camping « L’Océan Breton » 

Programme: piscine (toboggan), plage, tournois divers et «  farniente » 
  

Fiche d’inscription à déposer avant le 12 juin en Mairie ou au foyer des jeunes 
 

Renseignement auprès de Jean-Philippe Souriment au 02.98.03.05.68 ou 06.77.19.92.11 

animation-jeunesse@mairie-bohars.fr 
 
*Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.  

*La priorité est donnée aux enfants habitants à Bohars. 
  

 

Réunion d’information Parents-Enfants-Animateurs 

Au foyer des jeunes mercredi 18 juin 
17h30 pour le mini-camp à Ouessant 

18h30 pour le mini-camp à Lesconil 
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L'association Cheval Emoi proposeL'association Cheval Emoi proposeL'association Cheval Emoi proposeL'association Cheval Emoi propose une une une une formation:formation:formation:formation:    

 

««««TTTTravail sensoriel avec le cheval»ravail sensoriel avec le cheval»ravail sensoriel avec le cheval»ravail sensoriel avec le cheval» 

le dimanche 8 et le lundi 9 Juin 2014le dimanche 8 et le lundi 9 Juin 2014le dimanche 8 et le lundi 9 Juin 2014le dimanche 8 et le lundi 9 Juin 2014 
au Centre Équestre de Trouzilit à Tréglonouau Centre Équestre de Trouzilit à Tréglonouau Centre Équestre de Trouzilit à Tréglonouau Centre Équestre de Trouzilit à Tréglonou 

 

Dimanche de 9h30 à 12h, Enfants : 

• Groupe initiation - 6 enfants de 8 à 12 ans -     

• Groupe des «Padawan» 
 

Dimanche de  14h à 17h, Adultes :  

• Groupe initiation  

• Groupe «adultes confirmés»  

Lundi de 9h30 à 12h, Enfants/ados : 

• Groupe initiation - 6 enfants/ados-     

• Groupe «ados confirmés» 
 

Dimanche de  14h à 17h, Adultes :  
• Groupe initiation  

• Groupe approfondissement  

  

Une demi-journée pour approcher les fondamentaux de la relation humain-cheval  
- Comment le cheval se vit (place de la hiérarchie, de la grégarité)  

- Comment communiquer véritablement avec lui (travail sur l'espace, la gestuelle et le dialogue tonico-émotionnel...). 

- Éléments théoriques et application avec les chevaux au sol et à cheval (à cru, en licol...). 

 

Tarif enfants/ados pour le stage de 2 heures 30 : 47€ la demi-journée  

Tarif adultes pour le stage de 3 heures : 70€ la demi-journée  

 

Cette initiation est accessible à toute personne. 
Renseignements et inscriptions : Véronique Robin au 06 87 07 17 69 ou Yannick Postec au 06 50 25 88 64 

Possibilité de prise en charge par la formation continue 

 

Site : www.cheval-emoi.org/  Mail : contact29@cheval-emoi.org 

 
 
 

Les Assistantes Maternelles de l’association    Les Petits LutinsLes Petits LutinsLes Petits LutinsLes Petits Lutins    
 organisent leur 7ème 

 
    

 
 
 
 
 

Dimanche 22 Juin 2014 

de 9h00 à 17h00 
    HALLE DES SPORTS  de BOHARS 
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BOHARS ESPACE ROZ VALAN 

Le samedi 21 juin à partir de 12h 
 

La société de chasse 

Organise un repas chevreuil ouvert à tous 
 

Apéro, entrée, plat, dessert, café 15 € 
 

Réservations au 06 31 24 14 97 avant le 10 juin 2014 

Ou auprès d’un membre du bureau 

 

ZUMBA PARTYZUMBA PARTYZUMBA PARTYZUMBA PARTY    
Animée par Jocelyne, Laurence et MarieAnimée par Jocelyne, Laurence et MarieAnimée par Jocelyne, Laurence et MarieAnimée par Jocelyne, Laurence et Marie    

    

Le vendredi 4 juillet 2014Le vendredi 4 juillet 2014Le vendredi 4 juillet 2014Le vendredi 4 juillet 2014    

DeDeDeDe    20h à 22h20h à 22h20h à 22h20h à 22h    

Espace Roz ValanEspace Roz ValanEspace Roz ValanEspace Roz Valan    
TarifTarifTarifTarif    : 6 € sur place: 6 € sur place: 6 € sur place: 6 € sur place    

Ou 5 € en préOu 5 € en préOu 5 € en préOu 5 € en pré----réservationréservationréservationréservation    

Collation sur placeCollation sur placeCollation sur placeCollation sur place    

 
 

En bref et en vrac 
 

• Particulier loue à Poullan Sur Mer (6 km de Douarnenez) en juin, juillet, août, septembre, une 
maison 4 pièces en bord de mer pour 4 personnes : 480€ par semaine. Sentier côtier en bas du terrain. 
Francis Fortin, 23 rue de Penfeld au 06 61 40 25 61 ou 02 98 74 10 25 
 

• Vincent vous propose ses services de dépannage/assistance informatique sur Bohars, Brest et toutes 
communes environnantes. 
Chèques emploi-service acceptés. 
06 20 85 65 21 (de 13h à 21h) 
 

• Cause départ étranger vends Zodiac pro open 500. Etat neuf (utilisé 60 heures) propulsé par moteur 
Mercury 50chv. Très bien entretenu –bateau toujours entreposé dans un garage – entretenu et révisé 
par un professionnel. Prix 4000€. 
02 98 47 29 39 (laisser un message et un n° de téléphone si vous désirez être rappelé). 
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Vie culturelle – Les rendez-vous de Roz Valan 

 

Jazz Cabaret 

"Benjamin Coum Trio"  
Vendredi 13 juin à 20h30 

 
Réunis autour d'une passion commune : le groove, mélange 

de musique classique, cubaine, ce groupe de musiciens a depuis 
longtemps séduit le public rennais. Emmené par le pianiste Benjamin 
Coum et ses compositions, ce nouveau trio distille un jazz débordant 
d'influences qui n'hésite pas à faire tomber les barrières entre les 
genres : jazz, hip-hop, musiques du monde se mêlent pour donner à 
ce trio une couleur caractéristique. 

Tarif : 8 € / Gratuit : - de 16 ans 

 
 

 

Fête de la musique et gala  

de l'école de musique 
Vendredi 21 Juin à partir de 20 h 

 
Le thème étant "la fanfare", le départ aura lieu du Bourg par le chemin de Roz Valan. 

La soirée se clôturera autour du Feu de la Saint-Jean à Roz Valan. 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOURNEE SOLIDARITE JAPON 2014 
Vendredi 27 Juin de16h30 à 19h 

Au Foyer Communal 
Par Takako Team ACTIVITES GRATUITES: Origami, Kamishibaï (17h00 et 18h00), Gyotaku (Peinture sur 

tissu), Furoshiki (Pliage de tissu), Calligraphie, Initiation au japonais (17h30 et 18h30) 

VENTE DE GÂTEAUX, CRÊPES ET THÉ… 
 

Concert Opéra Japonais et Trip Hop 
Artistes : Mitsuyo Segure / Shadowbox 

 à 20h30   

Espace Roz Valan  
Tarif : 7 € (adulte) / 3€ (enfant) 
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Ce concours est ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue  

ou d’une voie passante. Ce concours est placé sous le signe de l’embellissement du cadre de vie dans le respect du 
paysage et de l’environnement. Il est ouvert à tous (sauf aux professionnels horticulteurs, paysagistes, fleuristes, 
membres des jurys des concours de fleurissement…). Il est gratuit. 
 

Inscriptions en Mairie ou en téléphonant au: 
02.98.03.59.63 (avant le 7 juin). 

 

A l’issue de la compétition, un jury départagera les meilleurs par catégories. 
Les catégories retenues sont les suivantes : 
1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées 
ou classées, campings privés, équipements touristiques, commerces et services…). Unique catégorie retenue à 
l’échelon départemental. 
2e catégorie : Maisons avec jardin très visible de la rue. 
3e catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de moins de 100 m2) très visibles de la rue. 
4e catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus, murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 
fontaines...). 
5e catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres hospitaliers... impliquant les résidents et écoles, centres de 
loisirs... fleuris par les enfants. 
6e catégorie : Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments 
d’exploitation). 
 
 

              

Concours des 
maisons et 

balcons fleuris 
2014 

 


