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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 
 

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 octobre au 31 mars :  
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00 
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 
  02.98.31.04.36. 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@gmail.com 

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 novembre 2014 de 
préférence  par mail sous format Word ou Open Office (format PDF non 
accepté) à l’adresse suivante : 

 

les-echos@mairie-bohars.fr 
 

Les Echos du mois de novembre feront l’objet d’un numéro spécial pour le 
70ème anniversaire de la libération de Bohars. 
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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 ou 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  
 

NAISSANCE 
 

Sixtine BIENVENÜE 
 
 

MARIAGE 
 

Vincent LE MEUR – Nourounissa HAMEED 
 
 

DÉCÈS 
 
 

Marcel FAVÉ, 85 ans 
Paulette TERRIEUX née DERRIEN, 91 ans 

Marie JÉGAT née MACÉ, 95 ans 
Yvette BENHAMOU née CARDINAL, 93 ans 

Pierre CROZETIÉRE, 85 ans 
Jean AUFFRET, 84 ans 

Liliane AUFFRET née DUHAUT, 80 ans 
Arsène TROADEC, 70 ans 

 

 
 
 

Jean JAOUEN, 88 ans 
Gilbert MALABOUS, 54 ans 

Denise LE GUEN, 86 ans 
Edmond GUILLEMOT, 82 ans 

Marc BRION, 62 ans 
Bernadette DELAUNAY née LEFRANCOIS, 80 ans 
Lucienne LOSTANLEN née SCOUARNEC, 86 ans 

Marie PRISER née HAMON, 98 ans 
 
 

Permanence des Elus  
 

ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS 

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

Samedi 04 octobre 2014 : Jean-Jacques 
LOUARN , Adjoint aux affaires scolaires, 
petite enfance et jeunesse.  
 
Samedi 11 octobre 2014 : Pascale ALBERT, 
Adjointe aux affaires sociales et animation. 

Samedi 18 octobre 2014 : Sylvaine LAOT, 
Adjointe aux finances. 
 
Samedi 25 octobre 2014 : Gilles LASTENET , 
Conseiller délégué aux Travaux, à la sécurité, à 
l’urbanisme et à l’environnement. 
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 Urbanisme 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

∗ TOUFLET Eric 
Bardage d’une partie du pignon ouest 
140 allée Park Bihan 

 
∗ ECHARDOUR André  

Véranda 
5 La Noiseraie 

 
 

 Communication Insee 
 
 

Enquête statistique sur le patrimoine des ménages 
 
L’Insee réalise entre le 06 octobre 2014 et le 31 janvier 2015, une enquête sur le patrimoine des ménages. 
 
L’enquête a pour objectif de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des ménages sous 
ses différentes formes : financière, immobilière, professionnelle, etc. L’enquête permet d’améliorer notre 
connaissance des mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine économique. Elle permet 
également des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 
 
 

 Vie paroissiale 
 

Du nouveau à la paroisse 
 

Notre curé-doyen, le Père Joseph Longo ayant été nommé curé de Châteaulin, c’est le Père Jean-Baptiste 
Gless qui va le remplacer, comme curé-doyen de notre Doyenné Brest-Nord qui comprend les paroisses de 
Lambézellec, Bohars, Le Bouguen, Kérinou et Saint-Jacques. 
Il sera aidé dans sa tâche par : 
* le Père Jean-Doret Julien, déjà parmi nous depuis 2 ans, 
* le Père Canelin Junior Brice, jeune prêtre de Haïti, 
* le Père Piotr (Pierre) Skraba, prêtre polonais qui sera parmi nous pendant 1 an. 
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 
 
 

 Communication mairie 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

Les nouveaux habitants de notre commune sont 
cordialement invités en mairie à rencontrer 

Monsieur le maire Armel Gourvil et ses conseillers  
autour d’un apéritif de bienvenue 

 
Le samedi 18 octobre à 11 heures 

Salle du conseil municipal 
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Communication mairie 
 
BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECENSEMENT NATIONAL 
 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre 1998 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). 
 

 
S’INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Dans quels cas devez-vous effectuer la démarche 

- Si vous venez d’emménager à Bohars ou si vous venez d’acquérir la nationalité française 
- Si vous avez changé de quartier, vous devez communiquer votre nouvelle adresse 
- Si vous n’avez jamais été inscrit(e) sur les listes électorales. 

Quelles conditions pour vous inscrire : 
- Etre âgé d’au moins 18 ans 
- Jouir de vos droits civiques 
- Etre de nationalité française (les citoyens de l’Union européenne peuvent s’inscrire sur les listes 

électorales pour voter aux élections municipales). 
Comment vous inscrire : 

- Vous présentez à la Mairie de Bohars avant le 31 décembre 2014 muni(e) de : 
- Votre pièce d’identité 
- Un justificatif de domicile dans la commune 
- Une attestation de vos parents sur papier libre avec justificatif de domicile si vous habitez encore chez eux 
- En cas de récente acquisition de la nationalité française vous devrez présenter un certificat de nationalité 

ou le décret de naturalisation. 
 

 

 Vie de nos écoles 
 

ECOLE PUBLIQUE 
 

Des architectes en herbe 
 
Les élèves de CM1 ont participé au concours de dessin « Imagine ton école en 2030 » organisé par « la 
maison de l’architecture et des espaces en Bretagne ». Ils font partie des 5 lauréats dans leur catégorie sur 
656 dessins présentés. Leur dessin a ensuite fait l’objet d’une réinterprétation par un architecte.  
En histoire des arts durant toute l’année, les enfants ont travaillé sur le thème de l’architecture. Ils ont 
commencé par la découverte du musée Guggenheim à Bilbao puis ils ont créé un nouveau pavillon pour 
Océanopolis sous forme de maquette. Pour terminer ils ont réalisé un travail sur des monuments célèbres 
dans le monde entier (le Taj Mahal, la Sagrada Familia, les pyramides de Gizeh…), travail mis en forme sur 
internet. 
 
Gageons que ce projet 
aura fait naître des 
vocations d’architecte. 
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Rendez-vous des « classes » en octobre  
 

 

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
 
Rentrée   
                                 
Elèves, parents et enseignants se sont retrouvés avec enthousiasme en ce début 
d’année scolaire. Morgane Polard, nouvelle directrice de l’école Notre Dame 
de Lourdes, a présenté l’équipe. Elle aura en charge la classe de moyenne et 
grande section.                                                          

Les effectifs sont en hausse avec 186 élèves inscrits.   

Différentes manifestations sont déjà planifiées : l’opération Nettoyons la 
nature, des animations sportives (athlétisme et kin-ball), intervention de 
l’association Monde et Nature, découverte de l’exposition Dubuffet à 
Landerneau. 
Un projet autour du Jazz sera mené en partenariat avec les associations de 
parents d’élèves dans le cadre du projet d’établissement axé sur les arts et le 
développement d’un patrimoine artistique commun. 

     
Randonnée de rentrée 
 
Les 104 élèves de primaire se sont rassemblées le vendredi 5 septembre pour 
une marche jusqu’aux rives de la Penfeld. Cette sortie était l’occasion de faire 
plus ample connaissance avec les CP et les nouveaux élèves. Tous ensemble, 
les enfants ont pique-niqué et profité des jeux, avant de reprendre le chemin 
de l’école sous le soleil. 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
 

Vie associative 
 
 

AMITIES FLORALES 
 
 

Le Forum a permis à de nouvelles adhérentes de rejoindre nos ateliers. 
Si vous souhaitez décorer votre intérieur avec des compositions florales, vous pouvez encore vous joindre à 
nous. Venez voir nos réalisations à Roz Valan, le vendredi 10 octobre de 14 h à 19 h.  
Renseignements : 02 98 05 49 40 ou 06 63 38 21 11 

 
 



8 
CCB 

 
Var-dro Boharz 
 
Le dimanche 5 octobre tout le club cyclotouriste sera mobilisé 
pour l’organisation de la randonnée VTT annuelle ; du parking aux 
douches, des inscriptions au ravitaillement, des commissaires aux 
adhérent(e)s préparant les sandwiches tout le monde veillera au 
bon déroulement de cette manifestation sportive. Comme 
d’habitude, des portions de circuit emprunteront des chemins 
privés : que leurs propriétaires soient remerciés, ainsi que la 
municipalité, BMO  et le Club de Tennis qui nous libère la Halle 
des Sports .le pot de l’amitié réunira tous ces acteurs en attendant 
un repas pour les adhérents et leur famille au foyer communal.  
 

Comme à l’habitude le site du Club fournira les renseignements nécessaires : 
http://www.cycloclubbohars.org/        

 
  
 

    
 
 
 
 
 

                                    
                                      GODILLOTS DE BOHARS 
 
 

6 84 55 15 75 ou 02 98 03 63 73   email : godillots.bohars@gmail.com 
        

 

  

 

 
Mardi 07/10 :  
 
 
 
 
 
Mardi 14/10 : 
 
 
Mardi 21/10 : 
 
Mardi 28/10 :  
 
 
 

 
Boucle du pont Albert Louppe 
RDV à13 h 30  parking du 
Kreisker 
Départ du parking du pont côté 
Relecq – covoiturage 1 € 
 
Bohars – RDV 14 h parking du 
Kreisker 
 
Saint-Renan – Covoiturage 1 € 
RDV 13 h 30 parking du 
Kreisker 
Depart parking gare routière 
 
Bohars  
RDV 14 h au Kreisker 
 
 

 
Jeudi 02/10 :  
 
 
 
 
Jeudi 09/10 : 
 
 
Jeudi 16/10 : 
 
 
 
 
Jeudi 23/10 : 
 
 
Jeudi 30/10 : 
 
 

 
Coat-Méal – covoiturage 1 € 
RDV 13 h 45 parking du Kreisker 
Départ 14 h de la salle polyvalente de Coat-
Méal 
 
Bohars 
RDV 14 h parking du Kreisker 
 
Lampaul-Ploudalmézeau – covoiturage : 2 € 
RDV 13 h 30 parking du Kreisker 
Départ 14 h du parking de l’église de Lampaul-
Ploudalmézeau 
 
Bohars 
RDV 14 h au Kreisker 
 
La Forest-Landerneau – covoiturage 1.5 € 
RDV 13 h 30 parking du Kreisker 
Départ 14 h au parking du bourg de la Forest 

L’association Brest à pied et à vélo se joint au CCB  le 5 octobre et vous propose 
un atelier réparation vélo pour aider l’utilisateur à faire lui-même les remises en 
état des freins, des roues, de la chaine de vélo et autres informations 
indispensables afin de régler un souci mécanique en un temps limité      
 

 VENEZ NOMBREUX
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Brigitte,                                                                                                  
Pendant l’été tu nous as quittés. 

 
Pendant ces mois difficiles, tu nous as donné des leçons de courage, bravant chaque jour 
ta maladie. 
Tu étais notre collègue de travail mais tu étais surtout notre amie. 
Tu as passé 32 ans au service de la commune de Bohars où ton dynamisme, ta 
disponibilité et ton professionnalisme étaient appréciés de tous.  
Nous pensons bien fort à toi et à toute ta famille. 

Au revoir Bibi ! 
Tes anciennes et anciens collègues de la Mairie 
 

Solidarité 

 

 
 
L'antenne locale de l'A.D.A.P.E.I. de Brest/St Renan est au service des personnes handicapées déficientes 
intellectuelles et de leurs familles. Elle assure une mission de coordination entre les divers organismes et 
instances concernés et a un rôle d'information auprès des familles. Elle développe, par ailleurs, des 
animations en faveur des personnes handicapées en collaboration avec les structures d'accueil. Elle est 
également représentée dans les instances régionales et nationales. Elle œuvre par tous les moyens pour la 
reconnaissance de la personne handicapée en tant que citoyenne à part entière.  
Pour tout renseignement, prendre contact avec Huguette Dolou au 02.98.28.41.47  ou Marie-Rose Le Goff 
au 02.98.32.41.27  

 
 
HALTE AU CANCER 

 
Le pôle de Cancérologie du CHRU de Brest, situé à l’hôpital Morvan remercie très chaleureusement Marcel 
Gouardos et l’ensemble des bénévoles de l’association Halte au Cancer. 
Cette généreuse initiative a permis de financer l’ensemble des travaux de réaménagement de l’espace 
« Christophe ». Cet espace existe depuis de nombreuses années au sein de notre service. Très apprécié par 
les familles et les patients, l’espace « Christophe » facilite la présence des proches, il peut être aussi un lieu 
d’échange et parfois de décompression pour les familles. 
Ainsi les travaux que vous avez financés ont permis d’améliorer encore l’accueil des familles et des patients. 
En effet, nous pouvons proposer un lieu plus agréable, décoré au goût du jour, et en isolant la partie 
« repos » cela rend le lieu plus intime. 
Un grand merci à l’ensemble de vos partenaires institutionnels et privés qui soutiennent, à travers vos 
projets, les actions que nous menons à l’hôpital pour les patients. 
Votre engagement et votre opiniâtreté me laisse à penser que nous mènerons d’autres projets afin 
d’améliorer continuellement l’accueil des patients et de leurs proches. 
Karelle HERMENIER, Cadre Supérieur de Santé – karelle.hermenier@chu-brest.fr 

 
 

EPP 
L'association Effet Petit Poids EPP soutient les personnes opérées d'une chirurgie de l'obésité ou qui 
l'envisagent organise le Dimanche 12 octobre à la salle polyvalente de Trémaouézan de 13h30 à 17h30   
un vide dressing spécial grande taille, Femme/Homme du 36 au 62. Entrée gratuite. 
Don de vêtements possible pour EPP sur place et tout au long de l'année. 
Pour tous renseignements, contactez Tiphaine Morvan : 06 63 84 38 05 
 https://www.facebook.com/AssoEPP 
 
 

Au revoir Brigitte 
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Expression libre 
 
 
 
Opposition municipale : ensemble pour Bohars 
 
Nous rappelons d’abord que c’est dans un esprit ouvert et participatif que nous travaillons au sein  du conseil 
municipal et dans les commissions. Systématiquement l'un de nous est présent lors des commissions. Les 
délibérations qui n’appellent pas de commentaires particuliers et qui ne contreviennent pas à nos propres 
orientations ont été votées sans équivoque. 
 
C’est aussi dans la volonté de faire aboutir des parties de notre programme qui ont reçu un fort assentiment 
des Boharsiens telles que les responsables de quartiers, la création de commissions extra-municipales,  
l’information sur les quartiers en création comme Kérampir, Kérognant, les Hauts d’Archoat, l’information 
sur la cantine, les écoles, la politique culturelle ... 
Nous sommes intervenus notamment  
 

- pour rappeler à nos collègues que les choix à opérer en matière de dépenses et de recettes doivent 
s’inscrire dans une prospective, c’est une obligation dans la période de restrictions budgétaires que 
nous connaissons depuis trois ans et que nous connaîtrons pour plus longtemps 
- pour appuyer la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des Temps d’Activité 
Périscolaires exigées par les parents des élèves de Bohars, mais refusées par l’équipe majoritaire. 

Soyez assurés de notre disponibilité et si vous le désirez-vous pouvez à tout moment nous interpeller. 
Chacun d'entre nous dispose d'un casier à la mairie où vous pouvez déposer un pli ou encore par voie 
dématérialisée aux adresses suivantes : 
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr 
bernard.gelebart@mairie-bohars.fr 
celine.kerhuel@mairie-bohars.fr 
joel.vigner@mairie-bohars.fr 
 
 
 
 
Majorité municipale : Bohars en Action 
 
La population boharsienne étant maintenant de plus de 3500 habitants, le groupe de la majorité et celui de 
l’opposition bénéficient d’un espace d’expression libre dans le bulletin municipal « Les Echos ». 
 
Lors de l’installation du conseil municipal du 29 mars 2014, le groupe d’opposition a officiellement annoncé 
publiquement sa volonté de travailler dans un esprit constructif, positif et en bonne intelligence. 
 
Or, on constate que cette première expression libre de l’opposition est aux antipodes de leur engagement. 
Notre volonté est de canaliser notre énergie, pour servir l’intérêt général des habitants de la commune. 
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En bref et en vrac 
 

 

∗ COURS DE BRETON 

L'association SKED propose à partir du 16 septembre des cours de breton à la maison de quartier de 
Lambezellec, 30 rue Coëtlogon, Débutant : le mercredi de 20h30 à 22h00. Niveau 2 : le mercredi de 18h30 à 
20h00.  Pour tout renseignement - contact : 02.98.80.26.71.sked.breizh@free.fr 
 

∗ Basé sur Bohars, je propose mes services pour l 'entretien de votre jardin , tonte  gazon , plantation, bâche, 
talus, haie, scarification, petit élagage, travail sérieux, possède tout le matériel, paiement en chèque emploi 
service universel. Mr léon Stéphane 06 86 92 89 74 ou 02  98 03 70 15 
 

∗ Cherche personne pouvant assurer retour des enfants après l’école – Permis B nécessaire, voiture mise à 
disposition si besoin. Horaires approximatifs (selon emploi du temps) 16 h 30 – 17 h 30 – rémunération CESU 
Tél : 06 87 29 92 78 
 

∗ Professeur expérimentée donne cours de Français, Philo, tous niveaux, concours, soutien scolaire et aide 
aux devoirs du CP à la 3ème – Tél : 06 32 82 40 20 
 

∗ Recherche nounou à domicile pour garder trois enfants (dont un scolarisé) tous les jours sauf le mercredi sur 
Bohars – Tél : 06 50 12 77 11 
 

∗ Échappée Belle - Maëla, esthéticienne, vous informe qu'elle dispose de bons cadeaux à offrir pour toutes 
occasions: anniversaires, fêtes, plaisir d'offrir…Ces bons sont valables un an et utilisables pour l’ensemble des 
prestations qu'elle propose chez vous ou à son domicile ainsi que sur les produits «Nature et Mer» dont elle 
assure la vente directe. 
Échappée Belle: Une douce heure, chez vous ou chez moi (lundi au samedi) Tél : 06.03.58.80.41 
 

∗ Nouveau sur Bohars BLK RENOVATION  :  
Rénovez avant qu’il ne soit trop tard !  Protéger, Entretenir et Sauvegarder votre patrimoine 
Devis gratuit – garantie décennale- 
40, allée Park Braz – Bohars Tél : 06 59 01 76 55 ou  02 98 47 30 65 – b.l.k.@outlook.fr 

 
Programme des manifestations 4ème trimestre 2014 Roz Valan et Foyer Communal 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 Me 5 Conte Compagnie de l’Arbalète, 

Roz Valan 
 V 7  Mois du documentaire,  

Roz Valan 
 S 8  Comité Ventimiglia Di Sicilia,  

Repas, Roz Valan 
 D 9  Les Godillots,  

Repas, Roz Valan 
 V 14  Ecole Publique, soirée crêpes,  

Roz Valan 
 S 15 CCB,  AG et repas,  

Roz Valan 
 V 21  Soirée jazz : The Hoppers,  

Roz Valan 
 S 22  Bal Country – Téléthon,  

Roz Valan 
 V 28  Spectacle Maison de l’Enfance, 

Roz Valan 
 V 28  Contes Grande Marée,  

Roz Valan 
 S 29  Comité de jumelage Tarporley, 

Repas, Roz Valan 
 
 
 

                   OCTOBRE 
 V 3  AG Semelles de Vent :  

Roz Valan 
 D 5  CCB : rando VTT,  

Foyer Communal 
 S 11  Cheval Emoi : Théatre,  

Roz Valan 
 D 12   Thé dansant, Ecole Publique, 

Roz Valan 
Ma 14   
Me 15  

Micro festival du court  
Métrage, « Le loup » 

 S 18  Concert Big Bang – Téléthon 
 Roz Valan 

 Me 22  Semaine Bleue : « Hop la 
Guinguette » Roz Valan 

 V 24  Motiv’Ados : Soirée électro 
Westsound, Roz Valan 

 S 25  Rencontres des 60-65-70 ans, 
repas, Roz Valan 

 V 31  Repas des Ainés, Roz Valan 

                      DECEMBRE 
 Me 3 Centre de Loisirs, spectacle  

de Noël, Roz Valan        
 J 4 APE, Marché de Noël 
 5-6-7 Téléthon 
 Je 11  Concert Matheus,  

Roz Valan 
 V 12 Ecole Musique, Audition,  

Roz Valan 
 S 13   
 D 14 

Al Compas, stage tango,  
Roz Valan 

 D 14 Arbre de Noël enfants du  
personnel, Foyer Communal 

 Ma 16  Ecole Publique, spectacle de  
Noël, Roz Valan 

 J 18  Loisirs et Détente, repas de  
Noël, Roz Valan 

 V 19  Ecole Privée, Arbre de Noël,  
Foyer Communal 

 V 19  Fête du court-métrage « Le  
jour le plus court », Roz Valan 

 S 20  Amitiés Florales, Stage de  
Noël, Salle activités, Roz Valan 

 S 20  Ecole de Musique, Bal salsa,  
Roz Valan 
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