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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

Ecureuil au jardin public de Bohars - Stéphane Mares

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
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INFOS UTILES Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le 20 juin 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

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
Fermée le samedi matin pendant les mois de juillet et août 
Fermée au public le jeudi après-midi

Tél : 02.98.03.59.63

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

Adresse mail : 
communication@mairie-bohars.fr

PERMANENCE DES ÉLUS

De 10h00 à 12h00 à la mairie

Samedi  12 juin 2021
Jean-Yves TREBAOL, 
adjoint aux travaux et aux déplacements

Samedi  19 juin 2021
Jean-Jacques LOUARN, 
Adjoint aux sports, petite enfance, enfance et jeunesse

Samedi  26 juin 2021
Sylvie BOTTA-LE ROY, 
adjointe aux affaires scolaires

NAISSANCES

Félix CORCUFF
Léandre POTIN

DÉCÈS

Lucie DONVAL née BONNIVEN, 91 ans
Thérèse RIGAUD née LERIVERAIN, 94 ans
Yves BUON, 69 ans
Paulette CUIEC née BERTHOU, 96 ans
Yvonne COAT née JESTIN, 88 ans
André LÉON, 89 ans
Jean GUÉVEL, 83 ans
Béatrice VACHOUX née EVEN, 55 ans

Attention au démarchage abusif ou appel  frauduleux
A savoir : La mairie ne sollicite aucune entreprise pour appeler ou faire du porte à porte auprès des habitants de la 
commune.
Le démarchage téléphonique est interdit pour la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements
en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables. 
De même, certains interlocuteurs se font passer pour des opérateurs de téléphonie et vous demandent de composer 
un numéro pour la vérification de votre ligne téléphonique. Ne donnez aucune suite à ce genre d’appel  car Il s’agit de
numéro surtaxé.

COMMUNICATION MAIRIE 

PETITES ANNONCES 
L’ADMR Océane propose un nouveau service de jardinage. Les prestations sont 
réalisées par des professionnels qualifiés et expérimentés, avec le matériel de l’ADMR.
Elles prennent la forme d’une intervention régulière (pour conserver les extérieurs bien
entretenus) ou d’une intervention ponctuelle (pour remettre propres les extérieurs).
Pour toute information : 02 98 07 69 05.

Habitant Bohars je propose mes services pour la taille de haies, tonte, débroussaillage, plantations, bâches, talus, 
enlèvement  des déchets verts… chèque emploi service universel. Contact : Stéphane LÉON  06 86 92 89 74.

Bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à domicile, je suis disponible pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre 
domicile (aide à la mobilité - ménage - course - petits travaux - tapisserie - peinture - garde d'enfant et balade animaux)
déclaration CESU, au prix de 13€/h net. N'hésitez pas à me contacter : Sandra MELLO au 06 63 80 42 22.

PLATEAU SPORTIF : MISE À DISPOSITION DU SITE
Tout vient à point à qui sait attendre. Les entreprises sont 
sollicitées de toutes parts avec la reprise économique, 
c’est ce qui explique un léger retard dans l’exécution de ce
chantier qui, nécessitait, en outre, des conditions météo-
rologiques favorables.
Notre souci était de rendre le terrain de tennis et l’aire 
sportive et ludique de la rue de Pont Aven accessibles au
public.  La société chargée de poser les revêtements de sols
souples est enfin intervenue et le chantier s’est terminé le 
samedi 28 mai.

Pour parachever le chantier, il reste à ensemencer les abords
de l’allée bitumée, cela se fera très prochainement.  
Enfin nous attendons, vers la mi-juin la livraison de trois bancs
qui seront disposés à proximité des allées destinées à la 
pétanque.
Des horaires d’utilisation de cet espace, placé sous vidéo-
protection, seront fixés par Arrêté Municipal.
Cette réalisation qui correspondait à une demande recueille
déjà des échos très favorables et permettra à toutes et à
tous d’y exercer une activité sportive ou de loisir.
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BIBLIOTHÈQUE 
LES FEUILLANTINES 
Opération « Overlord » à la bibliothèque

La bataille de Normandie, nom de code « Opération
Overlord », fut l’une des grandes batailles de la Seconde
Guerre Mondiale sur le théâtre militaire Européen. Elle
s’est déroulée entre juin et août 1944 en Normandie et a 
permis aux alliés d’ouvrir un nouveau front en Europe de
l’Ouest, face aux troupes du  IIIème Reich.
Le Commandant du commando 4, Philippe KIEFFER, dont
une allée porte depuis peu le nom dans notre commune,
s’est illustré lors du débarquement sur les célèbres plages
de la  côte normande.
Cette tranche d’Histoire est rapportée en bandes-
dessinées par Jean-Yves LE NAOUR et Frédéric BLIER : 
Les compagnons de la libération – Philippe Kieffer - 
Éditions « Grand Angle » et aussi Opération Overlord –
Commando Kieffer -  par Bruno FALBA et Davide FABBRI - 
Éditions « Glénat ».
Ces ouvrages ont été prêtés aux scolaires dans le cadre
de leur programme mais seront bientôt disponibles à la
bibliothèque « Les Feuillantines ». Vous pourrez également
consulter d’autres ouvrages concernant la biographie du
Commandant KIEFFER.

ECOLE NOTRE DAME DE
LOURDES  

Horaires d'été à partir du samedi 3 juillet. 
La bibliothèque « les Feuillantines » sera ouverte 
le mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00.

Théâtre pour les classes de MS/GS et GS/CP

Quel bonheur de voir les spectacles venir à nous 
commentent les enseignantes ! Par l'intermédiaire de la
Maison du Théâtre,  les élèves de MS/GS et GS/CP ont 
pu assister au spectacle intitulé  "La promesse" (Texte - 
Sabine Tamisier / Mise en scène - Morgane Le Rest / 
Interprétation - Margot Madec). 
Une petite, pas plus haute que trois pommes, face à la
mer, sur une plage gigantesque, assise sur sa petite 
serviette verte, à côté de sa maman, sous un parasol
rose. Elle regarde l’océan en tenant dans sa main une
taie d’oreiller, son doudou, son « Chonchon », vieux bout
de tissu bleu, avec un coin duquel, elle caresse l’espace
juste là, entre sa bouche et son nez, l’empreinte de
l’ange. Elle soupire, souvent. Elle, c’est Noémie. Elle parle,
dans sa tête.

Rencontre avec Film et Culture

Lors des animations avec l'association Film et culture, 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont visionné le film 
d'animation "Arietty et le monde des chapardeurs".
Certains d'entre eux se sont glissés dans ce monde un
peu étrange. Ils ont essayé à leur tour de chaparder des
petites choses à la maison. (chaparder signifie voler des
petites choses sans importance, sans valeur et inutiles).
En classe, par groupes de 3 ou 4 enfants, ils ont créé dans
des boîtes à chaussures des décors de chambres, 
salons....
Les réalisations sont magnifiques, pleines de fantaisie, de
poésie et surtout de créativité. Les enfants ont adoré et
se sont donnés beaucoup de mal !
Bravo les petits chapardeurs !

BIENVENUE DANS MON
JARDIN
La Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère, en 
partenariat avec Brest métropole et Vert le Jardin, relaie sur
le territoire de la métropole, l’événement « Bienvenue dans
mon jardin et Bretagne » organisé par la Maison de la
Consommation et de l’Environnement (MCE) le week-end
du 12 et 13 juin prochain. Le principe est simple : des parti-
culiers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de partager
leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage. Cette
année, 13 jardins vous accueilleront sur le territoire de Brest
métropole ! 
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ELECTIONS RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES LES 20 ET
27 JUIN 2021 

COMPOSTAGE
Le compostage permet de valoriser de façon utile les 
déchets de cuisine (épluchures de légumes, restes de
repas, filtres et marc de café…) et de jardin pour obtenir
un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 
déchets.
Afin de développer la pratique du compostage, Brest
métropole propose une opération de mise à disposition
de composteurs :

RÉSERVEZ VOTRE COMPOSTEUR au 02 98 33 50 50 ou à
l'adresse https://form.jotform.com/211246207680349
Uniquement sur rendez-vous (nombre limité) !
Le lundi 14 juin de 14h30 à 18h00 Espace Roz Valan

3 modèles sont proposés : 
 620 litres en plastique recyclé à 25 €,
 300 litres en bois à 18 €,
 345 litres en plastique recyclé à 15 €.

Le règlement se fera par chèque uniquement libellé à
l’ordre du Trésor Public.

Le composteur est fourni avec un bio-seau pour collecter
les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec
tous les conseils pratiques et une tige aératrice.

Nouvelle répartition des bureaux de vote
Information sur la modification du lieu du bureau de vote n°3


