N° 5 Mai 2021
Retrouvez Bohars & Vous en libre-service dans vos commerces, établissements recevant du public et
sur le site internet de la mairie de Bohars.

Parc de Kérampir - Patrick CORRE

Vous êtes un photographe amateur, une association sportive ou culturelle, ou juste désireux de voir
une image de Bohars qui vous tient à cœur en 1ère page de ce journal…
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos numériques à boharsetvous@mairie-bohars.fr

ZENVIRON
Dans le cadre de sa transition numérique, notre commune vient de franchir une nouvelle étape en
choisissant d’être présente sur la plateforme collaborative Zenviron. Cette solution, créée par des
finistériens, va permettre de valoriser notre patrimoine dans toute sa diversité et de donner envie de
découvrir ou de redécouvrir Bohars.
Zenviron propose une application pour smartphone, qui recense l’ensemble des lieux incontournables
du territoire français, dont ceux présents sur notre belle commune.
L’application est gratuite, sans publicité, sans inscription et disponible en téléchargement sur AppStore
et GooglePlay.
Plus d’informations sur www.zenviron.fr
-1-

INFOS UTILES

Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le 20 mai 2021 de préférence par mail sous format
Word ou Open Office (format PDF non accepté) à l’adresse suivante : boharsetvous@mairie-bohars.fr

HORAIRES ET CONTACT DE LA MAIRIE

PERMANENCE DES ÉLUS

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00
Fermée au public le jeudi après-midi

De 10h00 à 12h00 à la mairie
Samedi 15 mai 2021
Yann LE GALL, conseiller municipal délégué à l’animation
et à la communication

Tél : 02.98.03.59.63
Site internet :
http://www.mairie-bohars.fr

Samedi 22 mai 2021
Géraldine LE COCQUEN, adjointe aux finances
et aux ressources humaines

Adresse mail :
communication@mairie-bohars.fr

Samedi 29 mai 2021
Raymond LE GOUEFF, conseiller municipal délégué à la
sécurité, à l’accessibilité et à la protection des infrastructures
communales

DÉCÈS
Christiane ROUSSEL, 88 ans
Marie Louise COATANÉA veuve JAFFRÈS, 88 ans
Denis KERDUDO, 83 ans
Francis COULLOCH, 90 ans
Andréa CUEFF, 97 ans
Jean MASSON, 86 ans
Marie-Thérèse BERROU veuve PLOUHINEC, 90 ans
Claude LE BARS, 81 ans
Jean IRVOAS, 85 ans
Danielle AUROY, 73 ans
André THÉPAUT, 79 ans
Jeanne RUNAVOT, 86 ans
Guy HALL, 74 ans
Denise MAZÉ, 82 ans
Christian LE HINGRAT, 70 ans
Guillaume ADORNI, 88 ans
Noël LE QUÉMENT, 78 ans
Olga MILIN veuve PONDAVEN, 87 ans
Louise RAINERO veuve NICOL, 97 ans
Henri LAGATHU, 87 ans
Denise LARANS épouse LE ROUX, 75 ans
Anne LE GUEN veuve NICOLAS, 88 ans

Samedi 5 juin 2021
Maurice JOLY, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement
Samedi 12 juin 2021
Pascale ALBERT, adjointe aux affaires sociales et à l’animation

NAISSANCES
Aloïs SOTTEJEAU
Nejma TRICHIN
Emmie BORNAREL

ECOLE PUBLIQUE

PETITES ANNONCES

Inscriptions

Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhaitez
donner un coup de neuf à votre intérieur ? C’est en effet
la bonne période pour prendre soin de votre habitat.
De la conception (cuisine, sdb, nouveaux espaces) à la
décoration, en passant par le désencombrement, le
home staging et le Feng Shui, faites appel à nos services.
Téléphonez au 07 77 28 12 30 ou prenez contact sur
agence-decoration-optimiz.fr

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école publique de
Bohars, merci de bien vouloir contacter le directeur de
l'école, Ludovic Pellen, par téléphone au 02 98 03 40 42 ou
par courriel : ec.0290821K@ac-rennes.fr

ECOLE NOTRE DAME DE
LOURDES
Inscriptions
Vous pouvez inscrire votre enfant à l'école Notre dame
de Lourdes pour la rentrée prochaine. Laurence Verdier,
chef d'établissement se tient à votre disposition au
02 98 03 59 27 ou par mail : notre.dame.de.lourdes.
bohars@wanadoo.fr

A compter du 25 mai 2021, l’ADMR Océane lance un
nouveau service :
Le portage de repas à domicile « AU NOM DU BON »
C’est un repas complet élaboré avec des produits frais,
locaux et bio :
• potage, entrée, plat, garniture, laitage, dessert
• Avec en option un pain frais artisanal qualité label
rouge
• un complément diner composé d’un plat unique salé
(EX : lasagnes) ou sucré (EX : riz au lait 300 g)
Pour tout renseignement, contacter l’ADMR Océane –
Antenne de Guilers - Bohars - au 02 98 07 69 05.
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BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
Avancement des travaux d’informatisation
Le fastidieux travail de préparation des ouvrages ("découvrir" la face avant de chaque livre, coller un code-barres,
"recouvrir", entrer les références de chaque livre dans une base de données) est en passe d'être terminé (plus de 11 700
ouvrages ont déjà été travaillés depuis l'automne - il doit en rester un peu moins de 200). De plus, tous les livres ont été
complètement nettoyés, les plus anciens ou les plus usés ont été sortis du fonds et donnés, et certains ont été ou seront
remplacés.
Le matériel informatique destiné à la future gestion des prêts est installé et les futures cartes d'adhérents sont prêtes.
Que restera-t-il à faire quand tous les livres auront été informatisés ?
Installer le SIGB choisi sur un serveur (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque), y intégrer la base de données de
Bohars, paramétrer cet outil pour l'adapter à notre fonctionnement, mettre en place un accès web et configurer l'outil
qui permettra aux lecteurs d'effectuer en ligne tout un ensemble de tâches (consultation de l'ensemble de la base,
vérification de la disponibilité d'un ouvrage, voire même réservation d'un livre), former l'ensemble des bibliothécaires
bénévoles à son utilisation.
D'ores et déjà un grand merci à l'ensemble des membres de l'équipe qui se relayent chaque semaine depuis des mois
pour mener à bien cette opération.
Il nous est difficile de prévoir une date de mise en service de cet outil informatique. Nous allons tout faire pour qu'il soit
opérationnel pour la fin de l'année 2021. Mais la bibliothèque reste évidemment ouverte (pour l'instant les mercredi et
samedi matin, de 10h00 à 12h00) avec le fonctionnement actuel que vous connaissez.

Les dernières nouveautés pour les juniors
« Adieu béton », tome 1 de « Ma tribu pieds nus » de Stéphane Nicolet, chez Casterman
« Our planet – 1 seule planète : la nôtre », de Matt Whyman et Richard Jones, chez Bayard Jeunesse
« Les grandes histoires de la Tanière », zoo-refuge français, chez Flammarion Jeunesse
« RamDam # 1 », revue à mi-chemin entre le livre et le magazine, pour tous les jeunes collégiens et lycéens, aux éditions
Fleurus

Pour rappel, la bibliothèque « Les Feuillantines »
est ouverte le mercredi et le samedi
de 10h00 à 12h00.

APPEL AU DON DU SANG
La prochaine campagne boharsienne pour le don du sang se déroulera

le samedi 29 mai 2021 de 8h00 à 11h30 à l’espace Roz Valan
En raison des mesures exceptionnelles mises en place suite au Covid-19,
les donneurs sont invités à prendre un rendez-vous préalablement en
ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
En cas d’impossibilité, vous pouvez prendre un rendez-vous en téléphonant au 02 98 44 50 77.
Port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique mis à disposition.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50
kg et ne pas être à jeun…
NB : une pièce d’identité est désormais obligatoire pour chaque don.
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ELECTIONS RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES LES 20 ET
27 JUIN 2021
Qu'est-ce qu'un assesseur ?
Un assesseur est une personne bénévole qui accompagne
le président d’un bureau de vote afin de s’assurer que le
vote se déroule dans de bonnes conditions ainsi que dans
le respect de la loi.

Quelles conditions faut-il remplir pour être assesseur ?
Il vous suffit d'être inscrit sur les listes électorales de votre
commune.
Quels sont les horaires ?
Le bureau de vote est ouvert de 8h00 à 18h.
L’assesseur est sollicité pour un créneau de 2h30, mais il est
possible de travailler sur plusieurs créneaux horaires.

Appel à volontaires
Pour les élections départementales et régionales des
20 et 27 juin prochain, la commune recherche des
volontaires inscrits sur les listes électorales pour être
assesseurs lors de ces scrutins. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire auprès de la mairie.

Je suis intéressé(e), comment m'inscrire ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Par courrier : MAIRIE DE BOHARS, 1 rue Prosper Salaün
29 820 BOHARS
• Par mail : elections@mairie-bohars.fr
• Par téléphone : 02 98 03 59 63
• Sur place en mairie (vu le contexte sanitaire actuel,
merci de bien vouloir privilégier une des trois solutions
mentionnées ci-dessus).

Dans le cadre de la crise sanitaire, une attestation de
priorité vaccinale sera délivrée à celles et ceux qui feront
acte de volontariat afin d’avoir la première injection
avant le 8 juin 2021.

PROGRAMME FÊTE DE LA NATURE
À BOHARS
Le but est d’allier le jeu, le sport et la nature à partir du potentiel de proximité (le bois de
Bohars ar Coat et l’ancienne ligne de chemin de fer du « train patates* » de BoharsGuilers). Ce train, au début du XXe siècle, sillonnait le Finistère, et était ainsi appelé car il
permettait, entre autres, aux agriculteurs d’écouler leur production sur tous les marchés de
la région.
*http://www.inventaires-ferroviaires.fr/hd29/29019.a.pdf

Expo photos à la bibliothèque « les Feuillantines » à partir
du 3 mai

Sortie vélo pour les enfants de l'ALSH le mercredi 19 mai
à 14h00
Samedi 22 mai devant la bibliothèque Les Feuillantines
à 10h30 : Témoignages et échanges de parcours
à vélo (le canal de Nantes à Brest, le Tour du Finistère, les
Pyrénées...) avec Jean-Yves Creignou du « Club Cyclotouriste de Bohars ». Thème central : « La place de la
nature dans un défi sportif ».

Exposition photos de
Gwendal Cochet : "Un
tour d'Europe à vélo".
Ouverte le mercredi et
le samedi de 10h00 à
12h00.

Samedi 22 mai de 14h00 à 17h00 : C’est le temps fort de
la fête de la nature. Lieu de départ au bois de Bohars ar
Coat.
Mini-randonnée familiale à pieds ou à vélo en suivant la
ligne du « train patates ». Avec l'aide du Club Cyclotouriste de Bohars. Par groupe de 10 personnes maximum.
Distance entre les groupes de plusieurs mètres.

"Espèce Game" le mercredi 12 mai
de 14h00 à 17h00 au bois de Bohars
ar Coat
30 minutes pour découvrir l'espèce
mystère. Par équipe de 5 à 8 joueurs,
venez jouer au détective et trouver
les 5 énigmes ! Dès 10 ans, gratuit.

A l’arrivée sur la place de la Libération à Guilers, chaque
enfant se verra délivrer le « Passeport Patates » et offrir
une crêpe de la part de la mairie de Bohars préparée sur
place par « Les ateliers Blé noir ».
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Quel est son rôle ?
Il vérifie par exemple l’identité des électeurs et leur inscription sur la liste électorale, surveille les signatures sur la liste
d’émargement ou participe à l'organisation du dépouillement. Il n’y a pas besoin de formation préalable.

