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Ar�cles pour les prochains « échos », à     

transme�re  au plus tard le 5  du  mois 

précédent  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 

P2 : Infos échos 
Permanence des élus 
 

P3 : Urbanisme 
        État Civil  

 

P4-5-6 : Communica�on 
mairie : 
Commémora�on de 
l’Armis�ce 
Maisons fleuries et Accueil 
des nouveaux habitants 

Démarchage à domicile 
 Journée défense 

citoyenneté  
Révision des listes 
électorales 

 

P7 : Communica�on CCAS 
Don du sang 
Programme P.I.E.D 
Tréteaux Chantants 

 

P8-9 : L’Album des échos 
 
 

P10 : Communica�on Brest 
métropole 
Vie de nos écoles : École 
publique 

  

P11 : Infos santé 
Cabinets infirmiers 

Vie associa�ve : 
 Loisirs et détente 

 

P12-13 : Vie associa�ve 
Les Godillots de Bohars 
Téléthon 2018 

 

P14 : Programme des 
          manifesta�ons 

  

P15 : Expression libre 
 En bref en Vrac 

PERMANENCE DES ÉLUS 

Samedi 3 novembre : Chantal CHICAULT, 
adjointe à la communica�on, aux sports et à la 
vie associa�ve. 
 

Samedi 10 novembre : Maurice JOLY, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 17 novembre : Jean-Claude KERJEAN, 
adjoint aux travaux, à la sécurité et aux 
déplacements. 
 

Samedi 24 novembre : Pascale ALBERT, 
adjointe aux affaires sociales et à l’anima�on. 
  

SOMMAIRE 

Responsable de la 
publicaBon :  
A���H G�I��JH  
 

Comité de lecture :  
CKLMNLH CKJOLIHN 
B�IM� DIN��N�� 
J�LM L� ��JPM�  
 

Mise en page :  
CKLMNLH CKJOLIHN 
B�JPJNN� C��MJO 
 

Impression : PRIM B�QHRS 
Tirage : 1650 exemplaires 

Imprimé sur un papier issu de forêts 

gérées durablement et de 

sources  contrôlées  
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DDDDÉCLARATIONSÉCLARATIONSÉCLARATIONSÉCLARATIONS    PPPPRÉALABLESRÉALABLESRÉALABLESRÉALABLES    

DI RUZZA Rozenn 
Division en vue de construire 

29 allée des Noise�ers 
 
DALLET Benoît 
Agrandissement de la terrasse + 

escalier 

26 rue Penfeld Izella 
 
 

STEPHANT Jacky 
Clôture 

24 rue de Bohars ar Coat 
 

KERJEAN Jean-Claude 
Ravalement 

Mestanen Névez 
 

SIMON André 
Extension d’habita�on 

200 rue Park ar Roz 

URBANISME 

ÉTAT - CIVIL 

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DDDD’’’’AMÉNAGERAMÉNAGERAMÉNAGERAMÉNAGER    DEMANDÉSDEMANDÉSDEMANDÉSDEMANDÉS    

Brest Métropole Aménagement 
Lo�ssement de 16 lots 

35 rue Du Ruffa (et non 33)   
Résidence Simone Veil 

FRANCELOT 
Lo�ssement de 10 lots 

Kerognant 

ATI 
Modifica�on de l’ar�cle 6 du règlement 

Allée des Lilas 

Yve_e CAROFF née L’AOT, 83 ans 
Gérard QUEFFELEC, 82 ans 
Emile JEZEQUEL, 87 ans 
Divy KERDONCUFF, 88 ans 
Marcel CLOAREC, 89 ans 

Bernard LE VAOU, 78 ans 
Marie CRETET née GOURMELEN, 93 ans 
Daniel ROST, 68 ans 
Yves LE VAILLANT, 79 ans 
Nicolas VORONKOFF, 83 ans 

NNNNAISSANCEAISSANCEAISSANCEAISSANCE    

Lise NEDELEC 
DDDDÉCÈSÉCÈSÉCÈSÉCÈS    

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DDDD’’’’AMÉNAGERAMÉNAGERAMÉNAGERAMÉNAGER    MODIFICATIFMODIFICATIFMODIFICATIFMODIFICATIF    DEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉ    

LE VEN Jacques 
Construc�on d’une maison 

individuelle 

31 rue du Kreisker 

PPPPERMISERMISERMISERMIS    DEDEDEDE    CONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRECONSTRUIRE    DEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉDEMANDÉ    
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COMMUNICATION  MAIRIE 

CCCCOMMÉMORATIONOMMÉMORATIONOMMÉMORATIONOMMÉMORATION    DEDEDEDE    LLLL’A’A’A’ARMISTICERMISTICERMISTICERMISTICE    

Concours des maisons fleuries 
 

C'est en présence du maire, d'élus et 
des membres du jury que les lauréats  
du concours des maisons et balcons 
fleuries recevront leurs prix. 
 

Ce concours a pour but de 
récompenser les habitants qui, en se 
faisant plaisir, par�cipent également à 
l’embellissement de la ville, et viennent 
compléter le travail des jardiniers. 
 

Les membres du jury ont tenu compte 
des aléas clima�ques, analysant le 
développement futur du jardin. 
Plusieurs critères ont été retenus tels 
que le fleurissement, la qualité au 
dépend de la quan�té, la diversité des 
végétaux, l'harmonie des couleurs, 
l'entre�en des arbres et des arbustes et 
la propreté des abords de l'habita�on. 

Accueil des nouveaux habitants et remise des prix pour le concours des 
maisons fleuries  

le samedi 1er décembre à 11 H 30 
Salle du conseil municipal 

La commémora�on du centenaire de l’Armis�ce de 1918 se �endra  
le dimanche 11 novembre 2018 

Rendez-vous à 9h00 devant la mairie  
Départ du défilé à  9h15 

Suivi d’un dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts 

CCCCONCOURSONCOURSONCOURSONCOURS    MMMMAISONSAISONSAISONSAISONS        FFFFLEURIESLEURIESLEURIESLEURIES    ETETETET    AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    NNNNOUVEAUXOUVEAUXOUVEAUXOUVEAUX    HHHHABITANTSABITANTSABITANTSABITANTS    

Accueil des nouveaux arrivants 
 

L’accueil des nouveaux habitants 
est une tradi�on.  
 

Elle permet de présenter la 
commune aux nouveaux boharsiens 
et d'établir le contact avec les élus 
et les services. 
 

 Conçue comme un moment de 
rencontre et d'échange, cet accueil 
donne l'occasion de découvrir le 
patrimoine ainsi que les grands axes 
de l'ac�on municipale  en ma�ère 
d'environnement, d'urbanisme, 
d'équipements municipaux, d'offres 
de services… 
 

Les nouveaux habitants sont donc 
invités à la mairie, salle du conseil 
municipal: 
  le samedi 01 décembre  à 11h30. 
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DDDDÉMARCHAGEÉMARCHAGEÉMARCHAGEÉMARCHAGE    ÀÀÀÀ    DDDDOMICILEOMICILEOMICILEOMICILE    

Démarchage à domicile : AGenBon aux arnaques 
 

Nous afrons  votre a_en�on sur des pra�ques douteuses du démarchage à 
domicile, actuellement en cours sur la commune, notamment pour la pose 
de panneaux photovoltaïques : faits qualifiés d’éco-délinquance. 
Les techniques  des vendeurs sont bien rodées :  promesse 
d’autoconsomma�on de l’énergie produite, revente du surplus à ENEDIS, 
réduc�on fiscale et protec�on de l’environnement. Le vendeur propose, en 
outre, un crédit pour financer l’achat en laissant miroiter à l’acheteur qu’il  
fera une « opéra�on blanche », c’est un argument fallacieux car le prix des 
installa�ons est tellement élevé qu’il faudra parfois 25 années avant 
d’amor�r l’inves�ssement. 
Il est donc conseillé de ne rien signer lors d’une première visite et, dans le 
cas contraire, de vérifier que le bon de commande comporte un bordereau 
de rétracta�on détachable. En effet, après réflexion l’acheteur dispose d’un 
délai de 14 jours pour annuler sa commande. Compte tenu des risques, nous 
recommandons une prudence extrême lors d’un démarchage à 
domicile quelle  que soit d’ailleurs la presta�on proposée. 

Bientôt 16 ans pensez au recensement naBonal 
 

Le recensement citoyen est obligatoire. 
 

Les jeunes gens et jeunes filles 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 jus�fica�f de domicile et de leur pièce d’iden�té. Les 
personnes qui n’auraient pas effectué ce_e démarche, peuvent toujours 
régulariser leur situa�on. 
 

Une a_esta�on de recensement leur sera délivrée. (Ce_e a_esta�on est 
indispensable pour s’inscrire au permis de conduire et pour se présenter à 
tous les examens). 
 

Ce_e démarche facilite l’inscrip�on sur les listes électorales et déclenche 
la convoca�on à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 

Pour plus d’informa�ons :  www.defense.gouv.fr/jdc 

JJJJOURNÉEOURNÉEOURNÉEOURNÉE    DDDDÉFENSEÉFENSEÉFENSEÉFENSE    CCCCITOYENNETÉITOYENNETÉITOYENNETÉITOYENNETÉ    
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Révision des listes électorales 
 

L’inscrip�on sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, 
mais résulte également d’une obliga�on légale en vertu de l’ar�cle L.9 du code 
électoral.  Elle est indispensable pour pouvoir voter.  
 
• Les demandes d’inscrip�on peuvent être effectuées en mairie pendant 

toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus (se munir d’une pièce 
d’iden�té et d’un jus�fica�f de domicile de moins de 3 mois). 

 
• Les personnes qui n’ont pas la possibilité de se présenter elles-mêmes en 

mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du 
formulaire prévu à cet effet disponible en mairie ou sur internet :  
hGps://www.servicepublic. Fr ou la faire présenter par un �ers dûment 
mandaté.  
 

• Les demandes d’inscrip�on déposées en 2018 perme_ront de voter à 
compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élec�on des représentants 
au Parlement Européen qui se déroulera le 26 mai 2019.  

 
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et 
poli�ques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence, doivent solliciter leur inscrip�on.  
 
Les ressor�ssants des autres états membres de l’Union Européenne résidant en 
France peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires en vue de l’élec�on des représentants au Parlement 
Européen et d’éventuelles élec�ons municipales par�elles.  
 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour perme_re leur éventuel 
ra_achement à un nouveau bureau de vote à ce_e même date.  S’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà 
inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir. 

COMMUNICATION MAIRIECOMMUNICATION MAIRIECOMMUNICATION MAIRIECOMMUNICATION MAIRIE    
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COMMUNICATION  CCAS 

La finale des « Tréteaux Chantants » se 
déroulera à l’Arena de Brest 

le jeudi 22 novembre 2018. 
Ce_e année, la vente des billets aux 
boharsiens aura lieu à la mairie, salle du 
conseil municipal : 
Le mardi 13 novembre à parBr de 9h00 
Les billets (au maximum 2 par foyer) 

seront remis sur présenta�on d’un 
jus�fica�f de domicile. Le tarif est fixé à 
5 € la place.  
 

AGenBon ! 
Le nombre de places est limité par 
commune et aucune pré-réservaBon ne 
sera possible ceGe année.  

   Don du Sang 
 

   L’Établissement Français  
   du Sang  organise une    
   collecte de sang :       

 Le samedi 8 décembre de 
8h00 à 12h30 à l’espace Roz Valan à 
Bohars 
 

Chaque année, grâce à la générosité 
des donneurs, 1 million de pa�ents 
sont soignés. Il n’existe pas de produit 
capable de se subs�tuer aux produits 

sanguins. L’état des réserves est 
toujours fragile et insuffisant.  
 

Des condiBons pour donner :  
Pour effectuer un don, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg et 
répondre aux condi�ons d’ap�tudes 
au don. Il est recommandé de ne pas 
venir à jeun et de bien boire avant et 
après le don et d’être muni d’une 
pièce d’iden�té avec photo si c’est la 
première fois. 

Programme « P.I.E.D » 
 

Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (P.I.E.D) s’adresse à des seniors de 
65 ans et plus, soucieux de leur santé, en leur perme_ant de par�ciper à des 
séances d’ac�vité physique conçues pour prévenir les chutes et les fractures.  
PIED est reconnu par Cap Retraite Bretagne et inscrit au programme « Bretagne 
Equilibre ». 

Une réunion d’informaBon ouverte à tous 
 aura lieu le jeudi 22 novembre 2018 à 10h00 à la salle d’acBvités 

 de l’Espace Roz Valan 
 

Renseignements auprès du CCAS au 02.98.03.59.63. Les inscrip�ons seront prises 
ce jour. 
Ce programme se déroulera à par�r du 30 novembre 2018. 
Une par�cipa�on de 20 euros par personne sera demandée pour l’ensemble du 
programme (durée 12 semaines). Merci de vous munir d’un cer�ficat médical. 

Tréteaux Chantants 
Quand et où se procurer les billets ? 
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ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE    

VIE DE NOS ÉCOLES 

Ecole primaire publique de Bohars 

COMMUNICATION  BREST MÉTROPOLE 

Les enfants de grande sec�on et du 
CP étudient actuellement « Le 
Merle », pe�t film d'anima�on du 
grand réalisateur canadien Norman 
McLaren.  
C'est l'histoire d'un oiseau qui perd 
tour à tour cou, œil, tête… et qui les 
retrouve en double et en triple... 
Pour illustrer ce_e chanson 
tradi�onnelle québécoise, le cinéaste 
u�lise de simples cartonnages 
découpés en formes géométriques.  
 

L'exploita�on pédagogique ar�s�que 
du film se décline ainsi : 
 

∗  Créer des « merles éclatés »   
comme Norman McLaren 

∗ Peindre au rouleau un fond bleu 
vert sur du papier aluminium 

∗ Chanter en chorale, comparer avec 
notre chanson « Aloue_e » 

∗ Lire les images du film et  
s'approprier les symboles 
géométriques 

∗ Etudier le merle et sa famille, son 
anatomie et son mode de vie 

∗ Apprendre à les dessiner... 
 

Vous pouvez visionner les films de 
Norman McLaren sur Internet : 
hGps://www.onf.ca 

Brest métropole, en partenariat avec 
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du 
Pays de Brest, a créé en 2016 le réseau 
des Citoyens du Climat de Brest 
métropole : il regroupe des personnes 
habitant, étudiant ou travaillant sur le 
territoire métropolitain et qui 
souhaitent agir pour la transi�on 
énergé�que.  
En 2017, les 56 Citoyens du Climat 
formés ont ainsi réalisé 18 ac�ons de 
sensibilisa�on qui ont permis de 
mobiliser près de 400 personnes.  
Une nouvelle session de forma�on va 
démarrer : le samedi 10 novembre de 
9h00 à 17h00 à la mairie de l’Europe  
à Brest.  

Ce_e forma�on a pour objec�f 
d’expliquer les enjeux Energie-Climat 
de notre territoire et les moyens 
d’ac�ons qui en découlent. Elle est 
gratuite et ouverte à tous. Une fois 
formés, les Citoyens du Climat 
soutenus par Ener’gence et Brest 
métropole, seront ensuite capables de 
mener à leur tour des ac�ons de 
sensibilisa�on aux économies 
d’énergie à l’échelle de leur 
entourage : famille, voisins, commune, 
écoles, entreprises…  

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le 
lien : www.energence.net 
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INFOS SANTÉ 

VIE ASSOCIATIVE 

CCCCABINETSABINETSABINETSABINETS    INFIRMIERSINFIRMIERSINFIRMIERSINFIRMIERS    

LLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    ETETETET    DDDDÉTENTEÉTENTEÉTENTEÉTENTE    

Le  club a organisé une sor�e à 
Paimpol le 5 septembre au cours de 
laquelle nous avons pris le pe�t train 
Paimpol-Pontrieux. 
Ensuite nous avons embarqué sur de 
pe�tes barques pour faire le tour des 
lavoirs anciens sur la rivière le Trieux. 
Après  ce_e naviga�on nous avons 
déjeuné au  restaurant.  

L'après-midi visite du  château de La 
Roche-Jagu et pour terminer pot de 
l'ami�é avant le retour en car.  
L'ensemble du groupe a bien apprécié 
ce_e  sor�e.  
Nous sommes allés voir le 26 octobre 
le spectacle de Marie Guerzaille dans 
les Côtes d'Armor puis il y aura le 21 
novembre le kig-ha-farz tradi�onnel à 
Plounéventer 

Le cabinet infirmier PASTOR, BERGOT, LE GALL, TALEC 
11 rue Jean-Michel Huon de Kermadec  BOHARS 
 

Vous informe que la permanence de vaccina�on et autres soins se déroulera 
sans rendez-vous du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 de début octobre à 
fin janvier. 
La vaccina�on ou autres soins peut se faire à domicile sur rendez vous. 
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 02.98.47.56.72 

Cabinet  infirmier AMIS Gaëlle / LESAULNIER Virginie 
21 rue Prosper Salaun BOHARS 
Dans le cadre de la campagne de vaccina�on hivernale, nous �endrons une 
permanence au cabinet les lundis 5, 12, 19 et 26 novembre de 10h30 à 
11h30. 
Possibilité de se faire  vacciner à domicile sur rendez-vous au 02.29.02.46.17 

Le Cabinet infirmier PASTOR, BERGOT, LE GALL, TALEC et le cabinet de 
pédicurie-podologie de VILLAR Marine, vous annoncent leur 
déménagement dans la maison médicale qui aura lieu en fin d’année, au 40 
allée Kérampir Coz (proche de la maison de retraite) . 
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 02.98.47.56.72 
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Programme novembre 2018 
06 84 55 15 75  /   02 98 03 63 73 
Email : godillots.bohars@gmail.com 
 
Mardi 6 novembre : Saint Mathieu  Covoiturage 2€ 

Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
Départ 14h00  de l’abbaye de Saint Mathieu 

 
Jeudi 8 novembre : Bohars. 

 Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 
Mardi 13 novembre: Sibiril Plouzévédé  Covoiturage 4€ 

SorBe trimestrielle à la journée  
Rendez-vous 8h30 au parking du Kreisker 
Départ 9h30 parking du cime�ère de Sibiril 
Repas au « restaurant du Guillec » à Plouzévédé  
Après-midi marche à Plouzévédé 

 
Jeudi 15 novembre : Brélès  Covoiturage 1,50€           

 Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker  
 Départ 14h00 parking du bourg de Brélès 

 
Mardi 20 novembre : Guilers circuit de laTour   

Rendez-vous à 13h45 au parking du Kreisker  
              Départ à 14h00 du parking Leclerc Guilers 
 
Jeudi 22 novembre : Guipavas Les rives de l’Elorn   
  Covoiturage 1€ 

 Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker. 
 Départ 14h00 du parking de Pen An Traon (au sud du Douvez) 

 
Mardi 27 novembre : Bohars  

Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 

Jeudi 29 novembre : Tréglonou Tariec  Covoiturage 1,50€           
 Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker  

Départ à 14h00 du parking du pont de Tréglonou                    

LLLLESESESES    GGGGODILLOTSODILLOTSODILLOTSODILLOTS        DEDEDEDE    BBBBOHARSOHARSOHARSOHARS    
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Dimanche	9	décembre		
	

 12h30	 :	 Le	 «	 Cochon	 Grillé	 du	 Téléthon	 »,	 avec	 tirage	 de	 la	
tombola.		

	

Tarif	adulte	15€,	enfants	-	de	16	ans	:	8€,	plat	à	emporter	:	10€	
	

Inscription	 impérative	 en	 mairie	 avant	 le	 2	 décembre	 dernier	
délai.	

Samedi	24	novembre		

 A	20h30	:	Concert	de	Noël		

à	 l’église	 de	 Bohars	 par	 la	
Chorale	aux	Quatre	Vents	

Dimanche	28	octobre		
	

 A	15h00		à	l’Espace	Roz	Valan	
	

Théâtre	des	Moulins		
Spectacles		«	Faux	départ	»		
et		«	Ça	sent	le	sapin	!	» 

Jeudi		6	décembre		
	

 A	14h00	Dominos	et	 Jeux	de	

société	à	l’espace	Roz	Valan	

Vendredi	7	décembre		
	

 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	 
 

 A	 17h30	 :	 à	 la	 halle	 des	 sports	 du	 Kreisker,	 tennis,	 concours	 de	
service	

Samedi	8	décembre	
	

 14h00	Boulodrome	:	
						concours	de	pétanque	
	

 Espace	Roz	Valan	
	

14h00	:	Marche	
	

16h00	 :	 Goûter	 animé	 par	
l’école	 de	 musique	 de	
Bohars	

	

 9	h30	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	

Samedi		et	Dimanche	
	

Vente	de	compositions	Hlorales,	crêpes,	billets	de	tombola		

Dimanche	2	décembre			
	

 VGAB		Stade	Matthieu	Pellen	
	

					Matchs	de	foot	à	partir	de	13h00	
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Date AssociaBon Lieu et Style 

Samedi  3 novembre CCB RV : Assemblée Générale 

Dimanche 11 novembre Mairie RV : Spectacle « Grain de Phonie » 

Vendredi  16 novembre Mairie RV : Mois du Doc :  Ciné débat 

Samedi  17 novembre APE École Publique RV : Repas Crêpes 

Samedi  24 novembre Mairie RV : Fes�val du Conte Grande  
Marée 

Samedi 1er décembre CSAM Bal 

Dimanche 2 décembre Chorale Téléthon 

Mercredi  5 décembre Mairie Spectacle de Noël 
« Magie» par Algus Globulus 

Vendredi  7 au  
dimanche 9 décembre 

Mairie Téléthon 

Vendredi  7 décembre École de Musique RZ : Audi�on 

Samedi  8 décembre Don du sang RV 

Mardi 18 décembre APE École Publique RV : Arbre de Noël 

Vendredi 21 décembre École Privée FC : Arbre de Noël 

Vendredi 4 janvier  Mairie RV : Vœux aux associa�ons 

Vendredi 11 janvier  Comité Jumelage  
Tarporley 

Rozig : AG 

Vendredi 11 janvier  Mairie RV : Ciné-concert : « Hommes de 
misaine » 

Samedi 12 janvier  CCB RV : Gale_e des rois 

Dimanche 13 janvier  Archers HDS : Concours Régional 

Mardi 15 janvier  Godillots RZ : Gale_es des rois 

Samedi 19 janvier  Mairie RV : Vœux au personnel 

Dimanche 20 janvier  ASC FC : Journée Travail Chorale 

Dimanche 20 janvier  APE École Publique RV : Thé Dansant 

Samedi 26 janvier  Miss Jeunesse RV : Miss Jeunesse 

Dimanche 27 janvier  Mairie RV : Chorale St-Renan 

PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME    DESDESDESDES    MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS    
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EXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBREEXPRESSION LIBRE    

La commune de Bohars adhère au CLIC 

Face aux enjeux démographiques liés au vieillissement de la population, il y a 

une nécessité absolue de mettre en place les outils pour accompagner cette 

mutation profonde. Le CLIC est un des éléments de réponse.  

Depuis le 1er juillet 2018, la commune de Bohars a rejoint le CLIC de la 

Métropole. Mais qu’est-ce que le CLIC ? 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un centre d’accueil, 

d’écoute et d’informations pour accompagner les personnes de plus de 60 ans et 

leur famille a-in de trouver des réponses face aux dif-icultés liées à l’avancée en 

âge. 

Véritable guichet unique, le CLIC permet d’aborder l’ensemble des 

problématiques (Santé, logement, déplacement…).  

A-in de garantir à chacun et chacune une réponse de qualité, des professionnels 

sont disponibles pour vous recevoir ou se déplacer à domicile pour réaliser une 

évaluation -ine de votre situation.  

Le CLIC centralise les démarches.  Il travaille avec l’ensemble des professionnels 

du territoire a-in de vous orienter vers la solution la plus adaptée à vos besoins 

et vos souhaits. 

Le CLIC propose également un soutien psychologique aux aidantes et aidants 

familiaux. Face à la détresse d’un proche, il est souvent dif-icile de faire face seul

(e). Le CLIC devient lieu de paroles et de formation pour continuer à se préserver 

tout en accompagnant ses proches. 

Nous nous réjouissons de l’entrée de notre commune dans ce dispositif d’aide et 

d’accompagnement de nos aı̂nés. 

Pour plus d’information une plaquette est disponible en mairie ou sur le site de 

la commune de BREST. 

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’information à 

l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr 

gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr   bernard.gelebart@mairie-bohars.fr 

vanessa.donval@mairie-bohars.fr gerald.tasset@mairie-bohars.fr  

LLLLEEEE    MOTMOTMOTMOT    DEDEDEDE    LALALALA    MINORITÉMINORITÉMINORITÉMINORITÉ    

EN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRACEN BREF ET EN VRAC    

Dame recherche heures d'accompagnement à la personne pour rdv, courses, ou heures 
de repassage, couture, ou pour garde d'enfants.  
Forma�on de maîtresse de maison. 
Disponible le mercredi après midi et jeudi toute la journée.   
Contact : 06 44 29 57 70 



Roz Valan 
Samedi 24 Novembre à 20h30   

« le souper du squeleGe »  
par Julien Staud, dans le cadre  

du Fes�val Grande Marée 
A par�r de 6 ans 
Tarif unique : 3€ 

Roz Valan 
Dimanche 11 Novembre  

à 16 h00   
Spectacle musical 

Tarif : 10€ et 5€   
(- de 16 ans et chômeurs) 

 

Roz Valan 
Mercredi 5 Décembre  

à 10h00 
Spectacle de magie  

Tarif unique : 3€ 


