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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 1er juin : Jean-Claude KERJEAN, adjoint aux 
travaux, à la sécurité et aux déplacements. 
 

Samedi 8 juin : Marie-Aude RIOT, conseillère 
communautaire, conseillère municipale déléguée à 
la petite enfance, à la jeunesse et à l’animation.  
 

Samedi 15 juin : Jean-Jacques LOUARN, adjoint aux 
affaires scolaires, à la petite enfance et à la 
jeunesse.  
 

Samedi 22 juin : Sylvaine LAOT, adjointe aux 
finances. 
 

Samedi 29 juin : Claudie KERROS, conseillère 
municipale déléguée aux affaires sociales et aux 
affaires  
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COMMUNICATION  CCAS 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

Jeanne LÉDAN 
Paul COLIN 
Maxence SCALIGER 

MARIAGE 

CONFÉRENCE  « MA MÉMOIRE J’Y TIENS » 

Michelle FONLÉNO –Joseph LOAËC   

DÉCÈS 

Clémentine MAGUER née LESCOP,  
99 ans 
Joëlle RAGOT née CABON, 69 ans 
Raphaël  RAUDE, 86 ans 
Christiane PLANTEC née GUÉGUEN,  
86 ans 

Jean GODEBERT, 92 ans 
Anne BOULARD née LE VOT, 84 ans 
Yves LE ROUX, 73 ans 
Marie TRÉGUER née SÉITÉ, 96 ans 
Françoise CHATALIC née MORIN, 85 ans 

Après une première conférence sur la 
création du « Dossier Médical 
Partagé », le CCAS de Bohars a invité le 
dispositif « Vas-Y » pour échanger sur 
le thème de la  mémoire.  
 

Qu’est-ce que la mémoire ? Comment 
évolue-t-elle avec le temps et que faire 
pour garder un cerveau alerte le plus 
longtemps possible ? A partir de quand 
peut-on se dire que notre plainte 
devient un trouble pathologique ?  
Ce sont ces questions que Léa Papin 
neuropsychologue de la fondation Ildys 
et Helen Caratis ergothérapeute au 
dispositif  « Vas-Y » vont aborder lors 
de la conférence gratuite et ouverte à 
tous :  
 
 

«Comprendre et préserver  
sa mémoire» 

 

Mardi 25 juin à 14h30  
Espace Roz Valan 

 

Elle se terminera par un moment 
convivial autour d’un café permettant 
la poursuite des échanges. 
 

Ce programme est soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le 
Conseil Départemental du Finistère. 
 

Renseignements : Jérôme Hergouach 
Chargé de prévention,  
dispositif  « Vas-Y » Pays de Brest  
au 06.16.45.96.75  
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La prolifération des choucas des tours 
cause d’importants dégâts aux 
cultures et leurs nids dans les 
cheminées peuvent présenter un 
risque pour la sécurité. 

Cet oiseau est une espèce protégée : 
une dérogation préfectorale permet 
des prélèvements d’oiseaux dans les 
secteurs les plus concernés, 
opérations strictement encadrées par 
arrêté préfectoral. 

Par ailleurs, les données actuelles 
montrent que la plupart des choucas 
du Finistère nichent dans les 
cheminées. Une des actions 
ralentissant le développement de 
cette espèce est la généralisation de la 
pose de grillages sur les conduits, afin 
de diminuer le nombre de sites de 
reproduction. 

En outre, ces engrillagements 
éviteront la formation de nids 
susceptibles d’empêcher une 
évacuation satisfaisante des fumées 
et d’entraîner des risques sanitaires 
ou de départ d’incendie. 

Nous remercions donc les personnes 
concernées qui mettront en place ces 
grilles à l’issue de la période de 
nidification (en septembre). Nous vous 
rappelons que cette opération devant 
respecter les règles de sécurité, il est 
conseillé de faire appel aux services de 
couvreurs ou poseurs de cheminées. 

Afin de mesurer l’efficacité de cette 
mesure, un registre sera à votre 
disposition en mairie si vous souhaitez 
nous faire part de votre action : le 
succès des opérations de maîtrise de 
cette espèce d’oiseaux dépend en 
effet de l’implication de chacun. 

LE CHOUCAS DES TOURS 

COMMUNICATION PRÉFECTURE 

Lutte contre la prolifération des choucas des tours 
Information sur la nécessité de pose de grillage sur les cheminées 

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE 

CENTRE DE TRI TRIGLAZ 

Venez découvrir comment sont triés les produits recyclables.  

TRIGLAZ, votre centre de tri des 
produits ménagers recyclables du Nord 
Finistère (poubelles ou conteneurs 
jaunes), ouvre ses portes à Plouédern 
ZI de Saint Eloi  
Mercredi 12 et vendredi  14 juin 2019 

de 14h00 à 20h00  
 

Les habitants intéressés sont invités à 
s'inscrire auprès de Brest métropole au 
numéro suivant : 02.98.33.50.50 
Visite gratuite via un parcours 
pédagogique de 40 minutes, à partir de 
6 ans. Sur place : animation enfants, 
jeu concours, lots à gagner...  
Attention : Inscription obligatoire  
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ÉCOLE PUBLIQUE 

VIE DE NOS ÉCOLES 

Du 29 avril au 3 mai, les 30 élèves de 
CE2 de l’école publique sont partis 
en classe de mer à Logonna-Daoulas.  
Hébergés au centre de « Moulin 
Mer », ils ont vécu une semaine 
riche et intense.  
 

Du catamaran au kayak, de la pêche 
à pied à la classification des animaux 
marins, de la découverte de la flore 
locale à la construction de cabanes 
pour les korrigans, de la lecture de 
cartes à la course d’orientation.  
 

Les élèves ont pu, tout au long de 
ces cinq jours, enrichir leurs 
connaissances scientifiques et 
sportives. Ils ont aussi assisté à la 
naissance en direct de six anémones 
de mer ! Chanceux ces CE2 quand on 
sait qu’en plus, la météo a été très 
clémente avec eux.  
 

Un séjour riche en émotion qui 
restera à jamais gravé dans leur 
mémoire mais aussi dans celle de 
leurs quatre encadrants, Annabelle, 
Ludovic,  Jacques et Jean-Yves. 

Sous les cahiers la plage 

VIE ASSOCIATIVE 

LOISIRS ET DÉTENTE 

Le 24 avril à 7h45, 41 personnes  
quittaient la mairie en car pour 
Lorient. Brest et Lorient sont deux 
villes sœurs : la première doit son 
importance à son arsenal et la 
seconde à sa pêche à la sardine. Les 
deux villes ont été saccagées pendant 
la deuxième guerre mondiale. 
 

A Lorient nous avons visité le musée 
Tabarly. Originalité : sur les murs 
extérieurs de grands panneaux 
représentent les visages des 
navigateurs. 
 

A l'intérieur, nous nous sommes 
exercés à sortir les bateaux des 
bassins, à hisser les voiles à la force 
des bras. Ensuite au passage dans le 
simulateur nous avons connu les 
émotions sur une mer démontée et 

reçu des embruns. 
 

A la sortie de cette visite, direction le 
restaurant pour apprécier un bon 
repas très copieux. 
 

Après le repas, une promenade en 
rade : nous passons devant la base 
des fusiliers marins  qui interviennent 
dans la lutte contre le terrorisme et la 
drogue et devant une frégate furtive. 
Huit frégates seront construites : sept 
sont sorties des chantiers et deux 
d'entre elles sont livrées à la marine 
égyptienne.  
 

Cette agréable promenade nous a 
permis de voir l'île de Groix et la 
citadelle. Au retour arrêt à l'aire de 
repos de Pont-de-Buis pour le pot de 
l'amitié.  
Encore une très bonne journée. 

Sortie à Lorient 
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L’album des échos 

Le choucas p  4 Centre de tri p 4 

Ecole publique p 5 

Ecole publique p 5 

Séjour à Tarporley p 8 

Séjour à Tarporley p 8 

Course du 1er mai p 10 

Association Oligocyte  p 9 
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RÉUNION PUBLIQUE « PRÉVENTION CAMBRIOLAGES» 
 

Le 17 juin à 18h00 , en mairie, salle du conseil municipal 
 

animée par  la Gendarmerie Nationale  
Thèmes abordés : 
 Prévention, lutte contre les cambriolages, comment les prévenir, comment 

réagir  en cas de cambriolage ? 
L'opération tranquillité vacances 
Présentation de la participation citoyenne 

 

 Escroqueries  au démarchage 
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Partage et convivialité ont rythmé le 
week-end des 16 participants au 
voyage du comité de jumelage de 
Bohars à Tarporley du 04 au 06 Mai.  
Ce sont pas moins d'une dizaine de 
familles anglaises qui ont préparé 
cette édition et reçu les participants 
chez eux. Ce voyage a été riche sur le 
plan culturel avec les visites de :  
-Shrewsbury, une magnifique ville 
située à côté du Pays de Galles avec 
son château et ses canaux 
- Ellesmere Port et son très beau 
musée naval dont une partie à flot. 
- Port Sulight, une ville entièrement 
créée par William Lever au 19ème siècle 
pour les besoins de sa fabrique de 
savon qui deviendra le groupe mondial 
Unilever (cosmétiques, boissons, 
alimentaire …) toujours existant. 
Tous les participants anglais comme 

français se sont retrouvés autour d'un 
repas ponctué de petits intermèdes 
musicaux et humoristiques préparés 
par les comités anglais et français, le 
tout dans la pure tradition du 
jumelage. 
Le séjour s'est achevé par une partie 
de boules anglaises : jouée sur terrain 
inégal et gazonné avec des boules 
lestées d'un seul côté. Un superbe 
moment de convivialité.  
La prochaine étape du comité sera la 
réception des adolescents anglais à 
Bohars du 24 au 31 août  pour laquelle 
nous cherchons encore des familles 
désireuses d'accueillir des ados de 13 à 
16 ans . 
 

Contact : jumelage.bohars@gmail.com 
ou Raymond Le Gouëff  
au 06.11.64.68.51 

Séjour à Tarporley du Comité de Jumelage 

RECHERCHE JOUEURS ET JOUEUSES POUR LA SAISON 2019 – 2020 
 

Toutes catégories confondues (Du Baby Basket aux Seniors) 
Nous recherchons des joueurs et joueuses, débutants ou confirmés pour 
la saison prochaine, afin de compléter nos effectifs.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour 
plus d’informations.  
Pour les catégories U13 à Seniors, possibilité de venir faire un essai tous 
les jeudis de 18h30 à 20h00 (Halle des sports du Kreisker) avec nos U17 
(garçons) et nos U13 (garçons et filles), lors de la saison en cours (hors 
vacances scolaires). 
Contact : 06.63.42.63.09 ou boharsbb@laposte.net    
Site internet : http://www.boharsbasketball.fr/ 
 

Une préinscription aura lieu 15 Juin à la halle des sports du Kreisker. 

VIE ASSOCIATIVE 

COMITÉ DE JUMELAGE 

BOHARS BASKET-BALL 

http://www.boharsbasketball.fr/
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GODILLOTS 

VIE ASSOCIATIVE 

Mardi 04 juin : Bourg-Blanc  
Covoiturage 1,50€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ à 14h00 du parking  
derrière la mairie de Bourg-Blanc 
 

Jeudi 06 juin : Bohars   
Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker   
 

Mardi 11 juin : Bohars   
Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker 
18h30 Buffet  Salle Rozig à Roz Valan 
 

Jeudi 13 juin : Sortie trimestielle 
dans les Monts d’Arrée   
Covoiturage 8€ 
Rendez-vous à 8h30 au parking du 
Kreisker / Départ 9h30 du parking  
entrée  Plounéour Ménez 
(Pique-nique dans le sac à dos) 
 

Mardi 18 juin : Saint Pabu   
Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ 14h00 parking  
d’Erleach 
 

Jeudi 20 juin : Bohars   
Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker   
 

Mardi 25 juin : Tremazan  
Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ 14h00 du parking  
de la Chapelle de Kersaint 
 

Mercredi 26 et jeudi 27 juin :  
Ploumanach  Covoiturage 8€ 
Rendez-vous à 8h00 au parking du 
Kreisker (Prévoir  le pique-nique) 
 

Jeudi 27 juin : Bohars   
Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker   
 

 Mardi 02 juillet : Bohars   
 Rendez-vous à 14h00 au parking du 
Kreisker   
 

Jeudi 04 juillet : Tinduff   
Covoiturage 2€ 
Rendez-vous à 13h30 au parking du 
Kreisker / Départ 14h00 du parking 
du port du Tinduff 

ASSOCIATION OLIGOCYTE 

Pour leur première manifestation en faveur d’OLIGOCYTE, les adhérents du 
Pays de Brest proposent un concours de pétanque, ouvert à tous, qui aura 
lieu le 30 JUIN prochain dès 9h00 au boulodrome du Kreisker à Bohars. Les 
inscriptions, en doublettes formées, se feront sur place. 
 10 € la doublette (dont 4 € pour l’association OLIGOCYTE. Ce concours sera 
doté de nombreux lots. Buvette et petite restauration sont prévues sur 
place.  
VENEZ NOMBREUX ! Les malades et leurs proches vous remercient 
d’avance ! 
Renseignements, informations et inscriptions possibles au 07.85.91.43.90.  
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SEMELLES DE VENT 

VIE ASSOCIATIVE 

 5 et 10km: Une édition record 
 

La 28ème édition des 5 et 10km de 
Bohars, organisée par les semelles de 
vent, a connu un gros succès populaire 
avec 600 coureurs sur les 10km, 334 
sur le 5km, 573 enfants (record battu) 
et 250 marcheurs. Le bourg, 
d’habitude si paisible, a été envahi par 
des coureurs de tous âges, des plus 
petits aux plus grands avec la même 
satisfaction, le bonheur d’avoir 
participé. Ce sont les marcheurs 
qui  ont ouvert le bal, guidés par les 
godillots, une ballade dans la 
campagne et un geste de solidarité 
pour la recherche médicale. Les 
courses enfants ont pris la suite, 
toujours autant d’enthousiasme chez 
les petites têtes blondes, avec 
quelques larmes parfois mais toute la 
famille est derrière ; il ne faut pas 
décevoir papy et mamy qui ont fait le 
déplacement, c’est promis l’année 
prochaine je serai devant ! 
 
 
 
 
 
 
 

Des marraines aux anges … 
 

Manon Genest et Amandine Tissier, 
ont parrainé l’édition avec beaucoup 
de gentillesse et d’attention auprès 
des  participants. « Une très belle 
journée riche en sport, en moments de 
partage et de bonne humeur. Merci 
aux coureurs, organisateurs et 
bénévoles » a déclaré Manon, un mot 
qui résume toute la course, avant de 
reprendre l’avion.   

Côté résultats c’est Mohamed 
Moustaou qui l’a emporté en 
30’18’’devant Abraham Niyonkuru, 
qu’importe derrière les objectifs bien 
plus modestes et ils ont été atteints, 
quel bonheur de courir devant un tel 
public ! 
Une ambiance festive, des coureurs 
heureux, satisfaction  et devoir 
accompli pour Charly Castrec et 
Solange Roué les organisateurs, qui 
n’ont pas manqué de remercier 
l’ensemble des bénévoles et des 
partenaires, la soirée s’est terminée 
très tard, rendez-vous est pris pour 
2020 ! 
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EXPRESSION LIBRE 

LE MOT DE LA MINORITÉ 

A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité. 

EN BREF ET EN VRAC 

Patricia Fernagu-Fernandez  
Sophrologue , Praticienne en Hypnose, Animatrice Yoga du Rire  
Est ravie de vous recevoir dans son nouveau cabinet:   
Maison de Santé , 40 Allée Kérampir Coz 29280 BOHARS  
Rdv uniquement par téléphone au 06 .69.91.22.25  

FESTIVAL  TSARA TSARA 

9h45 : Messe malgache à l'église de 
Bohars. 
11h30 : Verre de l'amitié au foyer 
communal 
A partir de 12h00 : Pique-Nique 
ouvert à tous au Village, dans le bois 
de Bohars Ar C'Hoat.  
Barbecue à disposition. 
A partir de 14h00 : ouverture du 
village malgache 
Animations gratuites : Jeux, peinture 

sur bois, pochoir, maquillage, 
dégustations "Maskita", samoussa, 
tresses, contes, démonstration poêle 
basse consommation, percussion par 
Bazookada ! 
Stands en présence de Zatovo, 
AMB, Echanges et Coopération 
Internationale, Rico Lamour, Diego 
Brest, Jardin du Monde, Les plumeurs 
de Lune... 

Programme du 23 juin 

ATTRIBUTION DES SALLES 

Avis aux associations boharsiennes 
 

La réunion de répartition des salles se tiendra  
le mercredi 12 juin 2019 à 18h00  

Salle du Conseil Municipal 

Jardinier effectue petits travaux de jardinage, tonte, taille de haie, 
bricolage avec outils et remorque. 
Paiement en chèque emploi -service 
Contact : 06.23.73.77.49 



 Exposition Madagascar 

Chapelle de Loguillo 

Du 3 au 14 juin 


