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INFOS ÉCHOS
Ar cles pour les prochains « échos », à
transme re excep onnellement au plus
tard le 1 décembre de préférence par
mail sous format Word ou Publisher (PDF
non accepté) à :
les-echos@mairie-bohars.fr
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

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 2 novembre : Claudie KERROS, conseillère
municipale déléguée aux aﬀaires sociales et aux
aﬀaires scolaires .
Samedi 9 novembre : Gilles LASTENNET, conseiller
municipal délégué aux travaux, à la sécurité, à
l’urbanisme et à l’environnement.
Samedi 16 novembre : Marie-Aude RIOT,
conseillère communautaire, conseillère municipale
déléguée à la pe$te enfance, à la jeunesse et à
l’anima$on.
Samedi 23 novembre : Sylvaine LAOT, adjointe aux
ﬁnances.
Samedi 30 novembre : Chantal CHICAULT, adjointe
aux sports, à la vie associa$ve et à la
communica$on
Responsable de la
publica=on :
A
B G D EB
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Thibo CONSEIL
Aurore GUIRAUD
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DÉCÈS
Carmen VELEZ née MORÉNO PEREZ, 97 ans
Rolande KERMORGANT née TANGUY, 92 ans
Anne-Marie BEAU née HOLLEY, 91 ans
Jeannine GUIVARCH née TOLLANCE, 95 ans
Pierre BEYER, 91 ans
André MELLAZA, 65 ans
René RAOUL, 90 ans

COMMUNICATION CCAS
TRÉTEAUX CHANTANTS
Erratum - Une erreur s’est glissée dans les Echos du mois d’octobre :
La ﬁnale des Tréteaux Chantants à l’Arena aura lieu
le mardi 26 novembre à 14h00.

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
Pôle Espace public - Environnement
Direc=on déchets - propreté

autres habitants, les aider à mieux
composter les déchets de la maison et du
jardin et à savoir quand et comment
u$liser le compost. Une session de
forma$on gratuite est prévue sur deux
samedis :
• le 30 novembre 2019 (modules 1 et 2)
• le 25 janvier 2020 (modules 3 et 4)
Ce]e forma$on est dispensée par un
professionnel du compost, paillage et du
jardin au naturel reconnu et pédagogue.

« Rejoignez le réseau des guides
composteurs-pailleurs
de Brest et alentours »
Brest métropole accompagne le réseau
"guides composteurs-pailleurs" ouvert
aux habitants du territoire intéressés par
le compostage, le paillage et le jardinage
écologique, expérimentés ou non en
compostage, et désireux de diﬀuser les
pra$ques auprès de leurs familles, Renseignements et inscrip ons auprès de
Caroline Leroux,
voisins, amis, collègues, associa$ons…
Ressources
– Rela ons usagers
Au nombre de 140 actuellement, les guides
proprete-dechets@brest-metropole.fr
composteurs-pailleurs sont des relais
ou par téléphone au 02 98 34 32 10.
autonomes de proximité pour informer les
hIp://www.composteurpailleur.inﬁni.fr/
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COMMUNICATION MAIRIE
RECENSEMENT MILITAIRE

Tout jeune français dès 16 ans
doit se faire recenser pour être
convoqué à la « journée défense et
citoyenneté » (JDC).
CeIe journée doit être accomplie
après le recensement militaire (ou
"recensement
citoyen
obligatoire"), entre le 16ème et le
25ème anniversaire.
Le
recensement
permet
à
l'administra$on :
• de convoquer le jeune pour
qu'il eﬀectue la journée
défense et citoyenneté (JDC),
ce]e
journée
permet
d’informer chaque français sur
ses droits et devoirs en tant que
citoyen ainsi que sur le
fonc$onnement des ins$tu$ons
• de l'inscrire d'oﬃce sur les
listes électorales à ses 18 ans.
À l'issue de la JDC, il reçoit un
cer$ﬁcat
lui
perme]ant
notamment de s'inscrire aux
examens et concours de l'État
(permis de conduire, baccalauréat,
grandes écoles...).
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Délivrance de l'aIesta=on :
À la suite du recensement, la mairie
délivre
une
a]esta$on
de
recensement
• Si le recensement a été fait sur
internet l'a]esta$on se trouve
dans le porte-document du
compte personnel. (Il est
possible de l'imprimer autant
de fois que nécessaire ),
• sinon la mairie l'envoie par
courrier dans les 10 jours.
En cas d'absence de recensement :
Le jeune français de 16 ans, s'il ne
se fait pas recenser :
• ne sera pas convoqué à la JDC
et ne pourra pas s'inscrire aux
concours et examens soumis au
contrôle de l'autorité publique
(permis de conduire, BEP,
baccalauréat, ...) avant l'âge de
25 ans,
conformément à
l’ar$cle L.114-6 du code du
service na$onal
• ne sera pas être inscrit d'oﬃce
sur les listes électorales à 18
ans.
La personne assujeee à l'obliga$on
de par$ciper à la journée défense
et citoyenneté doit, sauf cas de
force majeure, être en règle avec
ce]e obliga$on.

LES ECHOS DE BOHARS

COMMUNICATION MAIRIE
Programme de la cérémonie du 10 novembre : INVITATION OUVERT A TOUS
9h15 : Rendez-vous devant la mairie et départ vers Kérabiven
9h30 : Cérémonie à Kérabiven à la stèle à la mémoire du Sergent Snyder
10h00 : Inaugura$on de la Borne de la liberté
10h30 : Cérémonie aux Monuments aux Morts, inaugura$on de la stèle en mémoire aux
anciens comba]ants morts pour la France
11h00 : Messe
12h00 : Pot de l’Ami$é au foyer communal

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
Ini=a=on Handball
Les classes du CP au CM2 ont
pra$qué le handball encadré par
Julien, éducateur au club Brest Bretagne - Handball. Les règles

spéciﬁques du handball n’ont plus
de secret pour les plus grands.
Quant aux plus jeunes, ils se sont
familiarisés avec la balle de hand et
ont pu développer leurs ap$tudes
motrices.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
NeIoyons la nature
Tous les enfants de l’école ont
par$cipé à l’opéra$on « Ne]oyons
la nature » le vendredi 27
septembre.
Equipés de gants et de grands sacs,
ils ont déniché et trié les déchets :

recyclables, non recyclables, verre,
mégots.
Les enfants de maternelle ont
ra$ssé les abords de l’école le
ma$n, les primaires se sont
dispersés à diﬀérents endroits de la
commune l’après-midi.

Journée coopéra=ve
Vendredi 20 septembre, les élèves
ont vécu une journée bien remplie.
Au programme de la ma$née :
bénédic$on de la nouvelle salle
mul$fonc$ons, bénédic$on des

cartables à la chapelle de Loguillo,
puis jeu coopéra$f « Méli-mélo ».
A midi, un pique-nique a rassemblé
tous les enfants et adultes de l’école
sous un beau soleil.
5
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Recensement militaire p 4

Ecole publique p 5
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Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Associa$on spor$ve et culturelle p 8
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VIE ASSOCIATIVE
IMPORTANT
Les demandes de subven=ons pour l’année 2020 doivent
impéra=vement parvenir en mairie pour le 31 décembre 2019
dernier délai.
Toute demande ultérieure ne sera pas prise en compte.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
FÉLICITATIONS
Toutes nos félicita=ons à Yolande
Guivarch, vice-présidente de
l’Associa=on Spor=ve et Culturelle Finale le 26 novembre à Brest
qui représentera la commune à la
ﬁnale des « Tréteaux Chantants »
Vendredi, c’est devant une salle
comble à l’espace Pagnol de Guilers
que s’est tenue la sélec$on BoharsGuilers pour les Tréteaux chantants
2019. C’est à Dominique Caro,
vainqueur l’année dernière, qu’est
revenu l’honneur d’ouvrir le spectacle.
Tour à tour, les treize par$cipants ont
interprété leurs chansons sous les
applaudissements du public.
Le duo Medley a pris la suite pour
reprendre les airs que tout le monde
connaît et aime à reprendre,
accompagnant les chanteurs dans un
concert très coloré.
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Mais ce que les candidats a]endaient
est enﬁn arrivé : les résultats. Après
délibéra$on du jury, c’est Yolande
Guivarch qui est arrivée en tête avec la
chanson de Linda Lemay, « La casse]e
vidéo ». Marie-Pierre Déniel termine
en deuxième posi$on avec « L’italien »
de Serge Reggiani, repris par
Isabelle Boulay et enﬁn, à la troisième
place avec la chanson « Une femme
avec toi », de Nicole Croisille, Ilda
Apperé. Yolande Guivarch représentera
Guilers-Bohars lors de la grande ﬁnale,
le mardi 26 novembre, à l’Arena à
Brest.

LES ECHOS DE BOHARS

Samedi 23 novembre
Espace Roz Valan

Lundi 2 décembre

 20h30 : Bal Country

animé par
Mill’s Valley Dancers

Boulodrome

Jeudi 5 décembre

 14h00 Pétanque

par l’association
Loisirs et Détente

Espace Roz Valan
 14h00 Dominos et

Vendredi 6 décembre

par l’association
Loisirs et Détente

 Matin : Course des élèves

de l’école Notre Dame de
Lourdes
 Après-midi : Course des
élèves de l’école publique
 Vente de crêpes à la sortie
des écoles
 De 17h30 à 21h00 : à la
halle
des
sports
du
Kreisker, tennis, concours
de service, échanges etc…
avec l’association Tennis
Club de Bohars
Dimanche 8 décembre
 12h30 : Le cochon grillé du

Téléthon, avec tirage de la
tombola.
Tarif adulte 16€, enfants - de
14 ans : 8€, plat à emporter :
11€ (apporter récipients)
Inscription impérative en
mairie
avant
le
29
novembre.

Jeux de société

Samedi 7décembre
 9h00

Halle des sports du
Kreisker
 Tir à l’arc
 Vélo de route 15 km, VTT
10km
 Basket
 Tennis de table
 Footing des 5 et 10km

 12h00 Four à Pain du Londen,

Vente de pain
 14h00 Boulodrome : concours

de pétanque
 Espace Roz Valan Vente de

crêpes et de
billets de
tombola
14h00 : Marche
16h00 : Goûter animé par
l’école de musique de Bohars

 16h00
Concert de Noël à l’église de
à partir de 13h00
Bohars par la Chorale aux Quatre
VGAB Stade Matthieu Pellen Vents de Bohars et la Chorale
Matchs de foot
« Étincelles » de Porpoder

Dimanche 15 décembre



9

9

N

2019

VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS PROGRAMME NOVEMBRE

Jeudi 21 novembre :
Lampaul Plouarzel Covoiturage 2,50€
Sor=e trimestrielle à la journée
Rendez-vous 8h45 au parking du
Jeudi 07 novembre : La Forest
Kreisker.
Landerneau Covoiturage 2€
Départ 9h30 Parking près du port de
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Porscave
Kreisker
Marche sur le GR vers Lampaul
Départ 14h00 parking de l’église de La
Plouarzel
Forest Landerneau
Repas au Restaurant Le Triskell à
Porscave
Mardi 12 novembre : Tréglonou
Après-midi marche le long de l’aber
Tariec Covoiturage 2€.
vers Pont Reun
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker
Mardi 26 novembre :Le Relecq
Départ 14h00 parking du Pont de
Kerhuon Sainte-Barbe
Tréglonou
Covoiturage 2 €
Rendez-vous
à 13h30 au parking du
Jeudi 14 novembre : Guilers circuit de
Kreisker
laTour Covoiturage 1€
Départ 14h00 parking Moulin Blanc
Rendez-vous à 13h45 au parking du
devant le Longchamp
Kreisker
Départ 14h00 parking Leclerc Guilers
Jeudi 28 novembre : Bohars
Départ 14h00 parking du Kreisker
Mardi 19 novembre : Bohars
Départ 14h00 parking du Kreisker
Les jeudis, un 2ième groupe proposera
des sor es plus courtes.
Mardi 05 novembre : Bohars
Départ 14h00
parking du Kreisker

EN BREF ET EN VRAC
SANTÉ
Cabinet d’inﬁrmières Bergot - Le Gall - Pastor - Talec
Maison de santé - 40 allée Kerampir Coz - Bohars - 02.98.47.56.72
Permanence pour la vaccina$on an$-grippale (et autres soins)
Du lundi au vendredi, de 11h30 à 12h30, sans rendez-vous
Du 7 octobre au 20 décembre 2019
10
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Médecins généralistes
Maison de santé
40 allée de Kerampir Coz :
• Erwan Ogor
• Florence Jezequel
• Rozen Trébaol
• Anne-Laure Hamet

Consulta ons sur RDV au
02.98.47.00.58 ou sur doctolib.fr
Les rendez-vous du samedi ma n
sont assurés en alternance par un des
quatre médecins de Bohars

ANNONCES
La mairie recherche des bénévoles pour distribuer les échos de Bohars. Merci
de nous contacter au 02.98.03.59.63 ou à communica=on@mairie-bohars.fr
Coach spor$f donne cours par$culiers tous objec$fs.
(remise en forme après accouchement, perte de poids, gain musculaire, gym
douce, stretching,…. )
Contactez Lisa au 07.77.28.12.30
Vous souhaitez entamer une reconversion professionnelle ? Changer de mé$er
pour améliorer votre qualité de vie ? Trouver votre voca$on et l’exercer ?
Hélène For$n vous accompagne dans votre projet de A à Z.
Rendez-vous sur www.laroutedelareconversion.fr
Ou sur www.awareness-realisezvous.fr »
La Halte Canine brestoise recherche des bénévoles .
Vous aimez les chiens et portez un regard solidaire envers les personnes qui
ont peu de ressources et qui doivent se faire hospitaliser sachez que la Halte
Canine recherche des bénévoles ! Leur rôle consiste à accueillir à leur
domicile le chien, pour quelques jours ou plusieurs semaines. Les
propriétaires résident sur Brest Métropole et bénéﬁcient d'un
accompagnement social. La nourriture et d’éventuels frais vétérinaires sont
pris en charge par la Halte Canine.
Contact : la Halte Canine 06.31.16.90.44 Courriel : haltecanine@gmail.com
Site : www.lahalte-brest.fr

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
A ce jour, nous n’avons pas reçu le mot de la minorité.
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Mois du documentaire
Film malgache
primé « Cinéma du réel »

Lundi 11 novembre à 16h00
Espace Roz Valan
Théâtre tout public
« Le P’=t Chap’ »
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À par$r de 8-10 ans
Tarif : 10€/5€
Réserva$on :
rozvalan@bohars.fr
Ou 06.76.45.71.97
Tarif : 3€
Théâtre "La
Calomnie de la
BeIerave"
Samedi 16
novembre à 20h30
Espace Roz Valan

Tarif : 5 €

par La Cie
Ploomiroise
écrite et mise en
scène par Bruno Tanguy

SALON DE L’ARTISANAT
Au centre René FORTIN
Organisé par l’AGBO
Samedi 23 novembre
Accueil des exposants à par$r de 8h00
Ouvert au public de 10h00 à 17h00
Entrée gratuite
Cafétéria : crêpes, gâteaux, boissons
Inscrip ons à valider pour le 15 novembre

Contact : Sylvie VINCENT
Mail : sylvie.vincent@chu-brest.fr
tél : 02 98 01 52 75 de 9h00 à 17h00

