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Volta a Terra 
Retour à la terre 
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à 20h30 Espace Roz Valan 
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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 

PERMANENCE DES ÉLUS 

Samedi 3 février : Sylvaine LAOT, 
adjointe aux finances. 
 

Samedi 10 février : Chantal CHICAULT, 
adjointe à la communica�on, aux 
sports et à la vie associa�ve. 
 

Samedi 17 février :  Claudie KERROS, 
conseillère  municipale déléguée aux 
affaires sociales et aux affaires 
scolaires. 
 

Samedi 24 février :  Gilles LASTENNET, 
conseiller municipal délégué aux 
travaux, à la sécurité, à l’urbanisme et à 
l’environnement. 

Responsable de la publica!on :  
A�/�0 G23���0  
 

Comité de lecture :  
C567860 C5�96308 
B�372 D38��8�� 
J�67 L� /2�>7�  
 

Mise en page :  
C567860 C5�96308 
B��>�88� C2�7�9 
 

Impression : PRIM B��0BC 
Tirage : 1650 exemplaires 

Imprimé sur un papier issu de forêts gérées 

durablement et de sources  contrôlées  
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D�906�68�27C P��606R0�C 

ROQUIN-SIFFRAY Caroline 
Clôture 

4 rue François Drogou 
 

LIEGE Jean-Marie 
Division en vue de construire 

13 résidence du Coteau 
 

PHELIPPOT Samuel 
Agrandissement de 5 vélux de la toiture 

51 rue de Penfeld 
 
 

AUVINET Pauline 
Agrandissement de fenêtres au RDC et 

ouverture d’une fenêtre et d’une porte 

Moulin de Kervao 

GUERET Sylviane 
Véranda 

6 rue du Kreisker 
 

CIREFICE Chris�an 
Peinture  

12 rue de la Mo]e Féodale 
 

ROGER Chris�an 
Clôture 

15 résidence la Vallée 
 

QUERE Laurent 
Véranda 

Beuzit 

P��/�C Q� 927C8�3��� Q�/67Q�C 

FLOCH Rénald 
Construc�on de 2 maisons individuelles 

Chemin de Pont Aliben 
 

QUERE Manuel et Marie 
Construc�on d’une maison individuelle 

Roz Valan 
 

PIRAS Armand 
Construc�on d’une maison individuelle 

20 allée des Lilas – Lot 1 du lo�ssement 
« Les Hauts d’ar Coat » 
 

OGEC Notre Dame de Lourdes 
Extension et réaménagement 

1 rue de Loguillo 
 

JAN Frédéric et Véronique 
Construc�on d’une maison individuelle 

165 allée des Si]elles 
 

MARC’HIC Emmanuelle/GUILLOSSOU 
François 
Construc�on d’une maison individuelle 

80 allée des Si]elles 

URBANISME 

P��/�C Q� 927C8�3��� 6992�Q�C 

MORVAN David / BEGOC Kathy 
Construc�on d’une maison individuelle 

70 allée des Si]elles 
 

LE TERTRE Fabrice et Mireille 
Construc�on d’une maison individuelle 

285 allée des Si]elles 
 

MILIN Sylvia 
Construc�on d’une maison individuelle  

13 bis résidence du Côteau 
 

SCI LAUDEL 
Construc�on d’une maison individuelle 

12 rue du Kreisker 
 

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

145 impasse des Chardonnerets 

T�67Cc��8 Q� d��/�C Q� 927C8�3��� 6992�Q� 
Le permis de construire accordé à la SCI Florozer, la SCI Kiné de Bohars, la SCI Pastor
-Villar est transféré à la SCI Maison de santé Bohars 
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ÉTAT- CIVIL 

Marie Louise PLANTEC née PICHON, 86 ans 
Jeannine ABGRALL née CARADEC, 86 ans 
Auguste GUILLERM, 87 ans 
Paul SQUIBAN, 85 ans 
Jeanne]e QUÉRÉ née BOZEC, 89 ans 
Jean GAONACH, 65 ans 
Jeannine VAUTRIN née KERMOAL, 84 ans 
René JACOB, 66 ans 
Lucienne DARDIS née MÉNEZ,  82 ans 
René CARRÈRE, 74 ans 
Rachel BUGNY-BRAILLY, 95 ans 
Roger TERSIGUEL, 71 ans 

Yves ELIÈS, 89 ans 
Janine FLOCH, 75 ans 
Andrée PICART née BILLANT, 84 ans 
Maryvonne JOUANNO, 82 ans 
Jacques BYL, 61 ans 
Philomène DAOUBEN née KERBÉRÉNÈS, 91 ans 
Janine MADELAINE née BOISLOREY, 85 ans 
Marie LARSONNEUR née LE GALL, 85 ans 
Jeanne ABDELLI née TRÉBAOL, 89 ans 
Yves L’ARVOR, 82 ans 
Hervé LECARDONNEL, 72 ans 

Noa TREGUER Bryan COQUARD 

COMMUNICATION MAIRIE 

Trésorerie publique référente 
La trésorerie de Guipavas déménage 
 

Depuis le  1er janvier 2018, la commune de Bohars ainsi que toutes les autres 
communes de Brest métropole sont gérées par une seule et même trésorerie : 
 

Centre des finances publiques 
Le Chateaubriand 

Trésorerie Brest métropole 
4 square Marc Sangnier 

BP 91128 
29211 BREST cedex 1 

 

Dorénavant, les règlements par chèque concernant la can�ne, la garderie et la 

crèche municipale devront être expédiés exclusivement  à ce e adresse. 

(et non plus à la trésorerie de Guipavas) 
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La pa!noire remporte toujours un vif succès 
 

De septembre à décembre, les CM1 sont allés à  la pa�noire pour leur plus 
grand plaisir. Si les premières séances ont causé un peu d’appréhension  à 
certains enfants, elle a vite disparu  quand la confiance en soi s’est 
développée et l’équilibre sur la glace s’est renforcé. De nombreux ateliers 
étaient proposés où chaque enfant a pu progresser à son rythme. Certains se 
voyaient déjà par�ciper aux entraînements des « Albatros »... 

VIE DE NOS ÉCOLES 

 

Collecte des journaux  
2 bacs sont désormais disponibles 
dans l’enceinte du stade Mathieu 
Pellen. 
Merci de déposer vos journaux aux 
horaires d’ouverture (entrainement 
et match) : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
18h00 à 20h30 
Mercredi tout l’après-midi jusqu’à 
20h30 
Samedi tout l’après-midi jusqu’à 
18h30 
Dimanche après-midi. 

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. 

VIE ASSOCIATIVE 

C03R 9m902 Q� R256�C 

Après avoir fêté dignement ses 40 
ans d’existence en octobre le CCB a 
tenu son assemblée générale le 4 
novembre, un nouveau bureau a été 
élu : 
Philippe Vial (président), Marie 
Paule Lemenn (trésorière), Charles 
Verger (secrétaire), Nono Balcon 
(trésorier adjoint-habillement), 
Patrick Hamono (secrétaire adjoint), 

Suzanne Corolleur, Jean Broudin, 
Jeannine Cloatre, Didier Marchand, 
Denis Le Moullec, Alain Kerbrat et 
Rolland Siou (membres). 
Le club compte toujours 70 
adhérents et va a]aquer la nouvelle 
saison en entretenant sa forme 
pendant les mois d’hiver, temps 
perme]ant… 

V��  63 G�67Q A�� Q� B256�C 
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L’album des échos

Ecole publique p 5 
Ecole publique p 5 

APE école publique p 9 APE école publique p 9 

CCB p 5 
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FOROMAP p 10 UBO p 10 

Temps d’Ac�vités Périscolaires  p 9 

Temps d’Ac�vités Périscolaires  p 9 

Temps d’Ac�vités Périscolaires  p 9 
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L�C G2Q�0028C Q� B256�C 

PROGRAMME FEVRIER 2018 
06 84 55 15 75  /   02 98 03 63 73 
Email : godillots.bohars@gmail.com 
 
Jeudi 01 février : Milizac 
                               Rendez-vous à13h45 au parking du Kreisker  
                               Départ 14h00 du parking stade football Milizac 
 
Mardi 06 février : Bohars  
                               Rendez-vous 14h00 au parking du Kreisker  
 
Jeudi 08 février : Lanrivoaré  Covoiturage 1,5€ 
                               Rendez-vous à13h30 au parking du Kreisker  
                               Départ 14h00  du parking de l’église de Lanrivoaré 
 
Mardi 13 février : Plouguerneau Covoiturage 2€ 
                               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
                               Départ 14h00 du parking du Correjou 
 
Jeudi 15 février : Bohars  
                               Rendez-vous 14h00 au  parking du Kreisker 
 
Mardi 20 février : Bohars  
                               Rendez-vous 14h00 au parking du Kreisker 
 
Jeudi 22 février : Montbarey/Le Portzic Covoiturage : 1€ 
                               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
                               Départ 14h00 du parking L’Arc’hantel                     
 
Mardi 27 février : Boucles du pont Albert Louppe  Covoiturage 1€  
                               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
                               Départ 14h00 parking de l’ancien pont côté Kerhuon  
 

VIE ASSOCIATIVE 
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Spectacle de Noël  
 

Vendredi 15 décembre, l'APE de 
l'école publique a invité les enfants 
à l’Espace Roz Valan pour partager 
un moment avec « Magic Pilou » et 
« Clowne Coque]e ». Le duo 
d'ar�stes a emmené les pe�ts et 
grands dans son univers fantaisiste. 

Le public a par�cipé à quelques 
tours de magie dont les secrets sont 
toutefois restés bien gardés. 
Le Père-Noël a ensuite rendu visite 
aux enfants pour une distribu�on 
de chocolats. 
La séance s'est terminée par un 
apéri�f convivial où se sont 
retrouvés enfants et parents. 

Le centre de loisirs « Familles Rurales » sera ouvert durant les vacances de 
février du 26 février au 9 mars.  
Nous accueillons les enfants scolarisés de 2 à 12 ans à la journée.  Les ac�vités 
se dérouleront sur le thème du fes�val culturel de Bohars sur l'Inde. 
Un stage de danse « Bollywood » sera prévu avec l'associa�on de danse 
orientale " Le Voyage des Almées" en vue de préparer un spectacle à l’espace 
Roz Valan le vendredi 2 mars 2018.  
 

Contact et inscrip!ons : 02 98 47 65 12 et centredeloisirs.bohars@gmail.com 

C�78�� Q� 02�C��C 

Partenariat TAP - Téléthon 
Entre la rentrée de septembre et les vacances de Noël, une quarantaine 
d’enfants de l’école publique a par�cipé pendant les temps d’ac�vités 
périscolaires aux ac�vités manuelles encadrées par Viviane, Marie-Renée et 
Anne. Les enfants ont fabriqué, décoré et customisé des bougeoirs, 
calendriers, pense-bêtes, décora�ons de Noël, porte-photos… 
Toutes ces réalisa�ons ont été vendues au profit du Téléthon, les bénéfices 
a]eignent les 500 € ! 
 

TAP maternelle 
Les élèves de l’école maternelle ont eu la visite du responsable de l’Assie]e 
Coopéra�ve, Marc Pengam qui leur a fait goûter de l’ananas, de la grenade, 
de la caro]e viole]e, du kaki… Ce]e dégusta�on concluait les 10 semaines de 
TAP ayant pour thème « les fruits et légumes ».  
Le thème pour les vendredis à venir est :  « les îles… » 

APE �920� d3R0�h3� 
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EN BREF ET EN VRAC 

UBO 

Quelle forma�on après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Etudes courtes, 

études longues ? 

Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ? 

Venez découvrir nos 250 forma�ons dans 7 domaines lors des 
Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale 

le 10 février à Quimper et le 17 février à Brest. 
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour répondre à toutes 
vos ques�ons. 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr 
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites. 

FOROMAP 

La 24ème édi�on du Forum de l'Appren�ssage et de la Forma�on en 
Alternance, FOROMAP29, organisé par les Lions Clubs du pays de Brest, se 
�endra , au Quartz  le samedi 17 février 2018.  Ce forum est des�né aux jeunes 
collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui souhaitent 
préparer des études en alternance. Ils pourront s'informer et se documenter 
auprès de plus de quatre-vingts organismes de forma�on, présentant plus de 
200 mé�ers différents, et découvrir ainsi qu'il existe, en complément des 
filières universitaires classiques, une mul�tude de possibilités offertes par 
l'appren�ssage et la forma�on en alternance pour préparer leur avenir. 
Rendez-vous au Quartz à Brest , samedi 17 février 2018 de 9h00 à 17h00.  
Entrée libre et gratuite. 

CLAIRE DUPONT vous informe de son installa�on. 
« Vous créez votre entreprise, je suis là pour concevoir votre 
iden�té visuelle (charte graphique, logo, carte de visite…). Vous 
lancez un événement ou un nouveau produit, je peux créer vos 
affiches, flyers, plaque]es commerciales, encarts presse…  
Je m’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux par�culiers. Mariage 

ou naissance, comptez sur moi pour vos faire-part. » 
  

Contact : Claire Dupont 06.35.16.28.05 - dupontclaire.m@gmail.com -       
                                                                           www.clairedupont.com 

PORTES OUVERTES   Lycée Sainte-Anne à Brest  
 

Vendredi 16 Février 2018 - 17h00/20h00  
Samedi 17 Février 2018 - 9h00/13h00 
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EXPRESSION LIBRE 

Bohars « le poumon vert » de la métropole 
 

Notre commune a la réputa�on d’avoir un caractère vert, et où il fait bon 
vivre. Oui mais jusqu’à quand ?  
Les bâ�ments, les équipements, les routes sont des éléments 
structurants de notre quo�dien et de nos collec�vités.  Ce sont les 
éléments visibles de mise en œuvre d’une poli�que de la ville. Il en existe 
pourtant d’autres, certes moins visibles mais qui ont une importance 
pour notre bien-être et sur notre quo�dien. Notre environnement 
verdoyant est un patrimoine de notre territoire. 
Aujourd’hui les études scien�fiques le prouvent, la présence d’éléments 
structurant du paysage améliore la santé et la qualité de vie de chacun 
d’entre nous. Faire de la ville un lieu où se côtoient et s’entremêlent 
urbanité et nature est un défi collec�f et un enjeu important pour l’avenir 
de notre collec�vité.  
Pour y parvenir plusieurs pistes sont possibles. Tout d’abord un travail 
d’inventaire important des espaces au cœur des quar�ers et de leurs 
propriétaires. Ensuite, l’élabora�on d’un vrai travail d’accompagnement 
de la popula�on sur les enjeux de la préserva�on de ces lieux et des 
arbres pour entretenir et faire fruc�fier ces espaces communs. 
 

Une véritable poli�que des espaces communs doit être un appel à la 
mobilisa�on pour que notre commune demeure un lieu de biodiversité 
florissant et accessible, dans lequel les généra�ons futures pourront vivre 
heureuses et en santé. La présence de la nature est donc un enjeu de 
biodiversité, mais aussi, et surtout, un enjeu social et économique : Le 
caractère verdoyant de la commune, n’est pas un dû, il s’entre�ent.  
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’informa�on 
à l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr 
 

gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr   bernard.gelebart@mairie-bohars.fr 
patricia.donval@mairie-bohars.fr gerald.tasset@mairie-bohars.fr  

LS T�U VS W� TXY��XUZ 

LÉGUMES BIO : Vente de légumes biologiques de saison, tous les vendredis soir 
à la crêperie « Le Kérouac » de 16h00 à 19h00 par la ferme de Lezerider 
(Kerlouan). Contact : 06.70.98.98.20 ou ronangoasglas@hotmail.com  



Dimanche 18 février  
à 16h00 

Espace Roz Valan 
Opéra Bouffe  

« La Belle Hélène » 
 

  Tarif : 10€  
Tarif réduit : 5€ 

Vendredi 16 février  
à 20h30 

Espace Roz Valan 
Spectacle Impro 

« La Clique à Farce » 
 

Prix libre 

Mercredi 28 février 
à 10h00 et 14h30 
Espace Roz Valan 

« Kazu » 
Spectacle de Marionne\es 

 

 Tarif : 3€ 

  Samedi 24 février  
à par!r de 18h30 
Espace Roz Valan 

Bal Country au profit de 
l’associa!on « Une Oasis 

pour la sclérose en plaques » 
Tarif : 6€ 

Samedi 17 février à 18h30 
Espace Roz Valan 

Elec!on Miss Jeunesse Finistère 2018 
Tarif :  12€ uniquement sur réserva!on   
comitemissjeunessebretagne@gmail.com  
Tel : 06.63.98.60.81  


