N° 7 Juillet - Août 2021
Retrouvez Bohars & Vous en libre-service dans vos commerces, établissements recevant du public et
sur le site internet de la mairie de Bohars.

Moulin du Beuzit - Mathias BOLLAERT
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INFOS UTILES

Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le 20 août 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

DÉCÈS

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00

Joséphine MARCO née ALIAS, 79 ans
Yvonne LE MEUR née PORHEL, 92 ans
Joseph THOMAS, 77 ans
Marie-Madeleine VOISIN née ALEXANDRE, 94 ans
Jeannie LE BORGNE née CREIGNOU, 101 ans
Joseph LE GALL, 65 ans
Jeannine RIÉZOU née ARZEL, 86 ans

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

NAISSANCES
Elise CHAUVET

CLUB LOISIRS ET DETENTE
Sortie du 16 Juin 2021 à Saint Nic au « Cochon Grillé »
Après confinement et couvre-feu imposés, l'appel du 16 juin sonne l'heure du grand rassemblement.
Le car est rempli et il règne une ambiance joyeuse de rentrée des classes, tant chacun est heureux de se retrouver.
Après le franchissement du Pont de Térénez, nous arrivons à Landévennec.
Une petite marche bien agréable sous le soleil nous amène vers l'abbaye. Après la visite de l'église, nous flânons dans
les jardins où les roses aux tendres couleurs embaument.
Puis le car reprend la route en longeant le cimetière des bateaux.
A l’heure dite, 12h30, nous arrivons à Saint Nic où le traditionnel cochon grillé, précédé de salades et charcuteries nous
sera servi. Les gestes barrières sont respectés et le service est plus long. Chansons, histoires et airs d'accordéon de la
patronne ponctuent le temps.
17h00 : Il est temps de repartir vers la plage de Pentrez. Tout le monde descend pour longer et admirer le littoral avant
de savourer le pot de l'amitié.
Nous regagnons Bohars sous quelques averses, ravis de cette bonne journée de retrouvailles.

Sortie au Séminaire de Saint Jacques à Guiclan
Après la sortie à Saint Nic qui remporta un vif succès, ce mardi 29 juin,
le car emmène les adhérents du Club Loisirs et Détente de Bohars vers le
séminaire de Saint Jacques à Guiclan.
A l'arrivée, nous sommes accueillis par le Père André qui nous souhaite la
bienvenue. En ce lieu vivent des prêtres missionnaires formés pour exercer
leur sacerdoce (beaucoup à Haiti).
Nous flânons dans ce parc aux allées ombragées et pelouses verdoyantes.
Au milieu se dresse une bâtisse cossue ayant appartenu au Comte de
Kérouac, ainsi qu'une église. Le domaine de 19 hectares comprend une
ferme avec des bovins, un potager et un verger, ainsi qu'une maison de
retraite.
Après le repas élaboré en partie avec les produits de la ferme, le groupe
se dirige vers la salle Compostelle où le jeu de loto récemment acquis par
le club va être inauguré. L'après-midi se passe dans la bonne humeur et
tout le monde semble ravi de cette première expérience.
A 18h30, après le pot de l'amitié entrecoupé de chants, histoires et danses,
nous regagnons Bohars tous ravis de cette agréable journée pas très
ensoleillée mais sans pluie !

PLATEAU SPORTIF
Mercredi 30 juin en présence du Conseil Municipal Jeunes, le plateau sportif de la rue de Pont Aven a été inauguré
officiellement.
Pour finaliser ce chantier, trois bancs ont été disposés près de l'aire de pétanque.
Cet espace intergénérationnel est donc opérationnel, libre à tous, il suscite déjà l'admiration. Les entreprises choisies suite à
un appel d'offres ont réalisé un travail remarquable.
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ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Pique-nique à la pointe Saint-Mathieu
Les élèves de CM1/CM2 et CE2/CM1 sont allés parfaire leurs
connaissances sur la guerre 39/45.
A deux pas de la pointe Saint Mathieu, entre Plougonvelin et
le Conquet, ils ont remonté le temps dans cet exceptionnel
blockhaus de commandement allemand. Au cœur de la
forteresse, ils ont découvert des témoignages et anecdotes,
largement illustrée par des milliers d’objets, documents et
photographies.
Avec un temps magnifique pour les accompagner, ils ont
pique-niqué à proximité du phare de la pointe Saint-Mathieu.
Une très belle journée!

Visite au château de Brest
Les élèves de la classe de CP/CE1 apprennent depuis deux mois des chants médiévaux
à l'aide d'une dumiste du conservatoire de Brest. Par la même, ils avaient envie d'améliorer leurs connaissances sur Anne de Bretagne au cœur d'une de leurs chansons.
Aussi avec leurs camarades de CE, ils sont allés visiter le château de Brest avec, en fil
conducteur, l'histoire de la duchesse Anne. L'architecture, les moyens de défense les ont
passionnés avec les mâchicoulis, créneaux, meurtrières, ...
Avant cette visite, la classe de CE1/CE2 a pique-niqué devant le château tandis que les
CP/CE1 ont pique-niqué à proximité de la chapelle Loguillo où ils ont participé à différents
jeux par équipe.
Des enfants heureux de ne plus porter leur masque sur le temps de sport!

BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES

Les Feuillantines vous proposent un abonnement familial à 10 € pour la période juilletaoût. Bonnes vacances !

Lectures d’été
Un choix de nouveautés à lire sans modération : aventure, suspense, chroniques familiales, passion, Histoire…
Voici des lectures pleines d’agrément assuré pour la période estivale.
• 1991 – Franck THILLIEZ
• Avant l’été - CLAUDIE GALLAY
• Célestine du Bac – TATIANA DE ROSNAY
• Ce matin-là – Gaëlle JOSSE
• Cette nuit-là – Victoria HISLOP
• Changer l’eau des fleurs – Valérie PERRIN
• L’ami – Tiffany TAVERNIER
• L’ami arménien – Andreï MAKINE
• Le jour où ma mère m’a tout dit – Philippa MOTTE
• Le passage de l’été – Claire LÉOST
• Le pouvoir des animaux – Didier VAN CAUWELAERT
• Les danseurs de l’aube – Marie CHARREL
• Le serpent majuscule – Pierre LEMAITRE
• Les fils du pêcheur – Grégory NICOLAS
• Les petits papiers de Marie – Corinne JAVELAUD

• Les possibles – Virginie GRIMALDI
• Le tourbillon de la vie Aurélie VALOGNES
• Le train des enfants – Viola ARDONE
• Le train Hankyû – Hiro ARIKAWA
• Le vallon des lucioles – Isla MORLEY
• La Datcha – Agnès MARTIN-LUGAND
• M’assoir cinq minutes avec toi – Sophie JOMAIN
• Même les pierres ont une histoire – Georges-Patrick GLEIZE
• Patchinko – Min Jin LEE
• Trio – William BOYD
• Une saison douce – Milena AGUS
• Un mal pour un bien – Danielle STEEL
• Les sept sœurs – Lucinda RILEY
• La saga des Cazalet – Elizabeth Jane HOWARD

Horaires d'été : la bibliothèque « les Feuillantines » sera ouverte le mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00.
Fermée du 13 août au 23 août. Nouveau n° de téléphone : 02 29 61 73 19
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ASSOCIATION « GYM, PLAISIR ET BIEN-ÊTRE »
Si les conditions sanitaires le permettent, les cours de Gym douce et de Gi Gong reprendront en septembre à l’espace
Roz Valan :
• GYM : le lundi matin 10h00 - 11h00 (ou 9h20 - 10h20 et 10h30 - 11h30 en fonction du nombre d’adhérents)
• QI GONG : le jeudi matin 9h30 - 10h30

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
En raison de la fête nationale, le service de collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré
MERCREDI 14 JUILLET 2021.
En conséquence, dans la période du 14 au 17 juillet, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour
suivant.
Ainsi :

Les bacs collectés habituellement le MERCREDI seront collectés le JEUDI
Les bacs collectés habituellement le JEUDI seront collectés le VENDREDI
Les bacs collectés habituellement le VENDREDI seront collectés le SAMEDI.

Ce dispositif s'applique :
- aux collectes ordures ménagères (bac a couvercle bordeaux)
- aux collectes déchets recyclables (bac a couvercle jaune)

ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
L’armée de l’Air et de l’Espace recute et forme plus de 3000 jeunes dès le BAC dans 50 métiers
Enfin, des spots TV seront diffusés, revenant en images sur la
rencontre de plusieurs jeunes (ayant gagné un concours sur
les réseaux sociaux) avec nos Aviateurs : le sergent Matthias,
technicien télécommunication et réseau et le sergent
Maxime, technicien des systèmes embarqués.
Aujourd’hui l’armée de l’Air et de l’Espace propose de
nombreuses offres d’emploi à toute personne ayant entre
17 et 30 ans, à la recherche de sens, d’un métier qui corresponde à leurs valeurs et de nouvelles opportunités du niveau
3è à BAC + 5.

La campagne estivale de communication de recrutement
de l’armée et l’Air et de l’Espace aura lieu du 20 juin au 10
juillet 2021. Au cœur de cette campagne, un message fort
de recrutement adressé à l’ensemble des bacheliers :
“Aujourd’hui diplômé, demain à nos côtés”.
Une stratégie orientée digital et adaptée à la Génération
Connectée : un challenge Tiktok, des vidéos en partenariat
avec deux influenceurs - à la découverte des métiers et
formations de l’armée de l’Air et de l’Espace - des spots sur
Deezer et Spotify, le tout renforcé par l’outil merveilleux
qu’est la data afin de proposer le meilleur poste au meilleur
candidat.
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Début des cours : le lundi 13/09/2021 pour la GYM, le jeudi 16/09/2021 pour le QI GONG
Tél : 02 98 03 20 54

