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Chères Boharsiennes, Chers Boharsiens, 
 

La fin de l’année approche à grand pas et je profite donc de 
ce numéro des Echos, dans un format renouvelé, pour vous 
souhaiter à tous un joyeux Noël et de très belles fêtes en 
famille ou entre amis. J’ai également une pensée 
particulière pour les personnes frappées par la maladie, par 
un deuil, pour les personnes seules et qui ne pourront pas 
partager ces moments de fêtes. Je leur exprime toute ma 
fraternité et ma sympathie. 
 

J’évoquais l’an dernier dans ces mêmes pages, le projet de rénovation de la 
chapelle de Loguillo, bâtiment emblématique de notre commune. Comme vous 
l’avez très certainement remarqué, la 1ère phase des travaux, correspondant à la 
rénovation des extérieurs, a démarré en septembre dernier et celle-ci est 
quasiment achevée. Financée par la Région, le Département et la DRAC, cette 
opération n’aurait malgré tout pu se faire sans votre exceptionnelle générosité. 
La souscription publique lancée en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine a en effet permis de récolter à ce jour près de 55 700€ ce qui est 
absolument exceptionnel et nous permet d’envisager tout à fait sereinement le 
lancement de la deuxième et dernière phase de travaux : la rénovation des 
intérieurs. Un grand merci à vous, particuliers et entreprises, pour votre 
générosité et votre attachement à notre patrimoine.  
 

L’année 2017 a également été marquée par la fin des travaux de rénovation 
des anciens vestiaires du Kreisker. Idéalement située, sur le plateau sportif du 
Kreisker, cette salle répond à une réelle attente de nos associations et nous nous 
en félicitons.  
 

Outre ces gros investissements, d’autres travaux ont été réalisés cette année : la 
rénovation des toilettes de l’école maternelle et la réalisation de travaux visant 
à réduire la présence de radon, la motorisation électrique d’une des rampes 
d’éclairage et l’installation d’une porte automatique dans la salle Roz Valan, 
l’aménagement et l’amélioration de l’accessibilité aux abords de l’école 
publique, l’embellissement du parking de la mairie…  
 

La zone 30 mise en place dans l’agglomération a été complétée en cours 
d’année par l’installation de radars pédagogiques rue de Loguillo, à proximité 
de l’école privée. Perçue par certains comme  contraignante, l’objectif de cette 
limitation de vitesse  est bien de préserver la sécurité des piétons en général et 
de nos enfants en particulier. Je compte sur le civisme de chacun d’entre vous 
pour respecter  cette  réglementation.  

 

Armel GOURVIL 
Maire de BOHARS 



L�� É���� �� B����� 

  3 

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   

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 

 

COMMUNICATION MAIRIE 

Opéra6on sapins malins : Le samedi 13 janvier de 14h00 à 16h00 place de la 
mairie.                                                                Gratuit et ouvert à tous 

Comme chaque année, Brest métropole vous propose, en partenariat avec 
l'associa(on Vert le Jardin, de venir recycler votre sapin et partager un 
moment de convivialité. 
 

Des guides composteurs-pailleurs de votre quar(er seront présents pour vous 
informer sur le paillage et le compostage. 
 

Le broyat de sapin est un paillage de qualité u(lisable pour des allées ou 
autour de votre composteur. Pensez à venir avec un sac si vous souhaitez en 
récupérer pour votre jardin. 
Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandes… 
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous 
pouvez le déposer du 6 au 20 janvier, place de la mairie (une zone barriérée 
sera prévue à cet effet). 

Malgré une baisse continue des dotations depuis 2014, nous sommes 
parvenus à poursuivre les investissements prévus sans augmenter les taux 
d’imposition. Ces derniers sont en effet inchangés depuis 2011. Toutefois, 
les contraintes budgétaires et le manque de lisibilité sur l’avenir, accrus par 
le projet de réforme de la taxe d’habitation, nous conduisent à redoubler de 
vigilance. Hormis la dernière phase des travaux de rénovation de la chapelle, 
nous attendons d’avoir plus d’informations pour engager d’autres 
investissements, notamment le projet de restructuration de la bibliothèque et 
de l’ancienne poste.  
 

Mon équipe et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour cette année 2018, à 
vous et à vos proches. 

                                                                                
  Armel GOURVIL 
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Bap(ste GUILCHER CAVALLI 
Cléo SIFFRAY ROQUIN 
Hanna LE SUAVET 

DJ�K� 

Jeanne MENEZ née POULIQUEN, 102 ans 
YveMe LE NOAN née CONSEIL, 79 ans 
Jeanne INIAL née PAUL, 95 ans 
François DESRIVIERES, 76 ans 
Claudine LANDURÉ, 95 ans 
Anne QUENTEL, 89 ans 

N�?���=��� 

DJ�S���T?�=� P�J�S�US�� 

UGECAM 
Construc�on d’un abri 

70-72 rue Park ar Roz 
 
APPERE Christophe 
Garage à vélos + clôture 

80 allée des Mésanges 

P��W?� �� ��=�T�X?�� ��W�=�J� 

ÉTAT- CIVIL 

POULIQUEN Bernard et Hélène 
Construc�on d’une maison individuelle 

145 impasse des Chardonnerets 
 

GORDET Sébas(en 
Construc�on d’une maison individuelle 

Allée des Lilas – lot 5 du lo(ssement « Les 
Hauts d’ar Coat » 

P��W?� �� ��=�T�X?�� ������J 

HEDGE Guillaume et Anne 
Construc�on de 2 garages 

58 rue de Pen ar Guéar 

URBANISME 

PERMANENCE DES ÉLUS 

Samedi 6 janvier : Jean-Claude 
KERJEAN, adjoint aux travaux, à la 
sécurité et aux déplacements. 
 

Samedi 13 janvier : Yves 
MORVAN, conseiller municipal 
délégué aux affaires de la Défense 
Na(onale. 

Samedi 20 janvier :  Marie-Aude RIOT, 
conseillère communautaire, conseillère 
municipale déléguée à la pe(te enfance, à 
la jeunesse et à l’anima(on.  

 

Samedi 27 janvier :  Chantal CHICAULT, 

adjointe sports - vie associa�ve -

communica�on. 

                                                                                             Déclara6on des ruchers 2017 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre 
et leur emplacement. Ce�e déclara�on totalement dématérialisée doit s’effectuer 

en ligne avant le 31 décembre 2017 sur le site « Mes Démarches » :   

h�p://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 



L�� É���� �� B����� 

  5 
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Rugby à l’école publique du Bourg 
 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié d’une ini(a(on au rugby, 
pendant 7 séances. Yann Simon, animateur spor(f au PAC de Plouzané, 
leur a fait découvrir les règles de base du rugby. L’ensemble des élèves a 
par(cipé avec enthousiasme et certains ont montré de réelles ap(tudes ! 
 

Les enseignants du cycle 2,  

 Ludovic Pellen, Sophie Esnard et Nathalie Lardato 

VIE DE NOS ÉCOLES 

L�?�?�� �T DJT�=T� 

 Le club a organisé une sor(e le 18 octobre ou nous avons d'abord 
visité  le château de Kergroades à Brélès. La propriétaire nous a servi  de 
guide en nous donnant tous les détails de l'historique du château. 
Ensuite nous sommes allés déjeuner  à Plougonvelin.  
L'après-midi  s'est  poursuivi par la visite du musée de la guerre 39-45 
dans un blockhaus de la pointe Saint-Mathieu, visite qui a étonné et 
surpris beaucoup par le nombre et la diversité des présenta(ons. 
 

Une  autre  sor(e mensuelle a  eu lieu le 15 novembre à Plounéventer 
pour manger un kig-ha-farz, avec le  ma(n une visite à la chèvrerie de 
Saint-Divy. La journée s'est terminée par des occupa(ons à la 
convenance de chacun : pétanque, dominos, marche. Nous é(ons 56 
personnes et tous ont apprécié ceMe sor(e. 

VIE ASSOCIATIVE 

INFORMATION  ACADÉMIE 

Le calendrier de l’année scolaire 2017-2018 a été modifié. 
Les vacances de printemps auront lieu du mercredi 25 avril 2018 au lundi 
14 mai 2018. 
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L’album des échos

Ecole publique p 5 

Communica(on mairie p: 4 

Communica(on mairie p: 3 
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CMJ repas solidaire p 9 

Zumba p 9 

Zumba p 9 
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PROGRAMME JANVIER 2018 
06.84.55.15.75 / 02.98.03.63.73 
Email : godillots.bohars@gmail.com 
 

Mardi 02 janvier : Sainte Anne Portzic-Mingam Covoiturage 1€ 
                                Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker  
                                Départ  14h00 du parking Ste Anne 
 
 

Jeudi 04 janvier : Bohars 
                              Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 
 

Mardi 09 janvier : Bohars 
                              Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 
 

 Jeudi 11 janvier : Brélès  Covoiturage 1,5€ 
                              Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker  
                              Départ 14h00 du parking de l’église de Brélès 
 
 

Mardi 16 janvier : Landéda  Covoiturage 2€ 
                               Rendez-vous à13h30 au parking du Kreisker  
                               Départ 14h00  du parking  Ste Marguerite 
 
 

Jeudi 18 janvier : Bohars 
                               Rendez-vous  à 14h00 au parking de  Roz Valan  
          GaleMe des rois à 16h30 à  Roz Valan 
 
 

Mardi 23 janvier :  Penfeld  Parc Eole 
                                Rendez vous à 14h00 au parking de Penfeld   
 
 

Jeudi 25 janvier : Circuit de Saint Sané  Covoiturage 1€ 
                             Autour de Brest / Plouzané 
                             Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
                             Départ 14h00 de la mairie de Plouzané (Castel Nevez) 
 
 

Mardi 30 janvier : Ploudalmézeau  Moulin Neuf Covoiturage : 2€ 
                              Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker                              
         Départ 14h00 parking du Moulin Neuf  Ploudalmezeau 

VIE ASSOCIATIVE 
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Repas solidaire 
 

La commission environnement du 
Conseil Municipal Jeunes a 
organisé un repas solidaire le 
samedi 18 novembre à Roz Valan, 
au profit de l’associa(on 
« Croisade culturelle ». 
Les bénéfices du repas ont été 
reversés à l’associa(on afin 
d’améliorer les condi(ons de vie 
des enfants de l’orphelinat Sainte 
Marie au Bénin. 

 
 

Accompagnés de Manon, 
animatrice à la mairie et référente 
de la commission, Robin, Lucie, 
Emma et David se sont occupés de 
l’accueil et du service tout au long 
de la soirée. 
CeMe ini(a(ve a ainsi permis de 
récolter 235€  pour les enfants 
béninois. 

C�=��?S WX=?�?_�S k�X=�� 

Cours de gymnas6que enfant 3/5 ans 
 

Le samedi ma6n au centre de loisirs 
Stage de 10 séances du 13 janvier au 31 mars 2018 

Tarif  : 40€ 
Cours dispensés par un éducateur spor(f 

Renseignements : 02.98.47.65.12 
centredeloisirs.bohars@gmail.com 

ZUMBA 
 

Il reste des places aux cours de Zumba, les inscrip(ons sont possibles à par(r 
de janvier 2018.  
Les cours ont lieu tous les mardis de 20h00 à 21h00 et le samedi ma(n de 
10h00 à 11h30 à la salle Roz Valan. 
Les tarifs sont les suivants : 87€ pour les adultes, 68€ pour les 18/25 ans, 55€ 
pour les 15/18 ans. 
La zumba est une discipline spor(ve pra(quée en groupe qui allie à la fois des 
mouvements chorégraphiques (merengue, salsa, samba, mambo, flamenco, 
reggaeton, cumbia...) et du fitness. L'objec(f est de garder la forme, de se 
dépenser et de s'amuser.  
Les inscrip(ons sont encore possibles en cours d’année. 
Pour tous renseignements et inscrip(ons : zumba.bohars@gmail.com 
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Roz Valan : RV             Halle des sports : HDS         Salle Rozig : SR 

JANVIER 

5 :  RV. Vœux aux 
associa(ons 
13 et 14 : HDS. Archers,  
concours régional  
20 : RV. Vœux au personnel 
21 : RV. APE.  Thé dansant 
27 : RV. École Notre Dame 
de Lourdes. Soirée crêpes 
28 : RV. à 16h00. Les Gâs de 
l’Almanach 
 

FÉVRIER 

2 : RV. Ciné-débat 
3 et 4 : RV. conservatoire, 
Rassemblement de chorales 
 
 
 

 
16 : RV. Théâtre Impro 
18 : RV. Opéra Bouffe      
« La Belle Hélène » 
24 : RV. Mill’s Valley 
Dancers. Bal Country 
25 : RV. École de musique. 
Master Class, ensemble de 
clarineMes 
28 : RV. 10h00 et 14h30. 
Spectacle de marionneMes 
 

MARS 

3 : RV. La Diane. Repas 
11 : RV. Bohars Basket Ball. 
Vide-grenier 
 

 
13 : RV. Comité de 
développement de Brest-
Chambre d’agriculture. 
Réunion 
16 : RV. Soirée Saint-Patrick 
17 : RV. École de musique. 
 Stage de guitare 
18 : RV. Avel Vor. Salon 
créa(f 
24 : RV. « Les Tréteaux 
Solidaires ». Concert 
25 : RV. APE., Thé dansant 
25 : SR. École de musique. 
Souffle d’ébène 
30 : RV.  École de musique. 
Audi(on 
30 :  RV. Ciné-débat 

  Cet hiver, plusieurs archers représentent le club lors des « concours 
salle »  sur tout le Finistère. 
 
Le 9 décembre, les archers de Bohars ont par(cipé au Téléthon en 
partenariat avec les Semelles de Vent, AMable, Bohars Basket Ball, le 
Club Cyclotouriste de Bohars. Les adhérents de chaque club se sont 
réunis à la halle des sports pour partager un grand moment de 
convivialité avant de pra(quer leur ac(vité spor(ve. 
 
Le 13 et 14 janvier, le club organise un « concours salle » qualifica(f 
pour les championnats de France. Des duels seront proposés aux 
compé(teurs ainsi que le trophée Béatrice Le Fur mis en place pour la 
luMe contre le cancer du sein. 
 

L�� A������ �� B����� 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS  1R�  TRIMESTRE 2018 
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EXPRESSION LIBRE 

Nouvelle année 
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et une année à venir encore 
meilleure. 
Pour notre commune nous espérons une coordina(on entre les Elus pour 
étudier les dossiers structurants et d’actualité. 
Dossiers structurants 
Une bonne nouvelle : les travaux sur les bâ(ments abritant la bibliothèque et 
l’ancienne poste sont à engager rapidement. Nous avions ciblé ces travaux dans 
notre programme de 2014. 
Après la fin de ce que nous appelions la « cyber commune », nous avions 
souhaité que ce service soit repensé dans sa structure, dans son offre, et nous 
proposons que ce service soit assuré dans le bâ(ment ré agencé de la 
bibliothèque. 
Nous avions aussi demandé la mise en réseau de notre bibliothèque avec celles 
de la Métropole. Seules les communes de Bohars et de Plougastel n’ont pas 
rejoint ce réseau. Et pourtant, une telle organisa(on serait une vraie plus-value 
pour les « lecteurs » sans compter les avantages financiers importants. 
Nous proposerons à nouveau nos moyens pour que l’étude des budgets des 
années à venir soit préparé en commun, à commencer par l’étude des 
orienta(ons budgétaires. 
Dossiers d’actualité 
Au Congrès des Maires nous avons remarqué l’engagement du Président de la 
République pour une refonte en profondeur de la fiscalité locale. L’idée d’un 
partage des impôts na(onaux - comprenez, peut-être, l’impôt sur les revenus, - 
serait même à l’étude. Il nous faudra être aMen(f à ce qui pourrait nous être 
proposé. Vous remarquerez nos précau(ons de vocabulaire. 
Autres points qui ont retenu nos aMen(ons : l’objec(f de 13 milliards 
d’économie sur 5 ans ; une contractualisa(on avec les collec(vités les plus 
importantes sur la hausse des dépenses de fonc(onnement ; le gel des dota(ons 
versées par l’Etat. 
Nous aurons donc avec nos Collègues élus de Bohars et de la Métropole un 
travail en profondeur à engager. Nous y revendiquons toute  notre place 
Note : Nous félicitons l’équipe majoritaire de la mise à jour du site réalisée entre 
le dépôt de notre mot à la Mairie (le 7 novembre) et sa publica(on dans les 
Echos de décembre. Notre rôle d’aiguillon fonc(onne parfois. 
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr   bernard.gelebart@mairie-bohars.fr 
vanessa.donval@mairie-bohars.fr gerald.tasset@mairie-bohars.fr  
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Vendredi 2 février  
à 20h30 

Espace Roz Valan 
Ciné -débat 

 

Volta a Terra 
  Tarif : 3€ 

Espace Roz Valan 
Du 4 au 29 janvier 

Exposi6on  "Almanach 
du Marin Breton, 
Abris du Marin,  

D’après l’œuvre de  
Jacques de Thézac."  

Dimanche 28 janvier 
 

à 16h00   
 

Spectacle concert  
 

"les Gâs de l'almanach" 
 

« VIVE LA MAREE »  
Ou l’incroyable histoire 
de   l’almanach du marin breton  
Ce spectacle musical, théâtral et audiovisuel, 
raconte l’épopée du célèbre almanach depuis 

sa créa(on en 1899 par Jacques de Thézac 

Samedi 27 janvier  
Espace Roz Valan 

à 18h30 1er service 
École Notre Dame de Lourdes 

Repas crêpes  

Dimanche 21 janvier 
à par6r de 14h00 

Espace Roz Valan 
École publique 

Thé dansant   


