
Retrouvez Bohars & Vous en libre-service dans vos commerces, établissements recevant du public et
sur le site internet de la mairie de Bohars.
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FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS 
La grande finale des Tréteaux Chantants 2021 se tiendra à la Brest Arena, le mardi 30 novembre
2021. Enrico MACIAS sera accompagné par les musiciens franco-algérien d’Al Orchestra.

Pratique : Vente de billets pour la finale à la mairie de Bohars le lundi 8 novembre 2021 salle
du Conseil municipal de 13h30 à 17h00 avec un justificatif de domicile. 
Participation : 5 €.

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 novembre 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
Le samedi de 9h00 à 12h00
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 6 novembre 2021
Jean-Yves TREBAOL, adjoint aux travaux et déplacements

Samedi 13 novembre 2021
Sylvie BOTTA-LE ROY, adjointe aux affaires scolaires

Samedi 20 novembre 2021
Géraldine LE COCQUEN, adjointe aux finances et aux 
ressources humaines

Samedi 27 novembre 2021
Jean-Jacques LOUARN, adjoint aux sports, petite enfance,
enfance et jeunesse

NAISSANCES

Valentine MARTEAU
Charlie RIVOAL

DÉCÈS

Annie LE CLEAC’H épouse PICART, 74 ans
Yvonne GOURIOU veuve LÉON, 91 ans
Bertrand LE FUR, 78 ans
Jacques GUIADER, 66 ans
Francis LE LAN, 79 ans
Serge CLOAREC, 65 ans
Annie GUYOT veuve GUILLO, 92 ans
Gilbert RAMOUSSET, 83 ans
Louis DÉNIEL, 88 ans
Renée LAUVERNIER épouse TABUREL, 86 ans
Stanislawa SZPACZYNSKI, 90 ans
Jean-Claude CHARRETTEUR, 68 ans
Jean-Yves SALOU, 59 ans
Daniel GOUEZ, 67 ans
Alain COCHARD, 78 ans
Henry PELLÉ, 94 ans

MARIAGES

Cecilia STÉPHAN – Anthony LAVAL

PETITES ANNONCES 

Vaccination contre la grippe saisonnière
Permanences spéciales du lundi au vendredi de 11h30 à
12h30 du 25 octobre 2021 au 17 décembre 2021
Cabinet infirmier BERGOT - LE GALL - PASTOR - TALEC au
40 allée Kérampir Coz (Maison de Santé) Bohars

MUNOZ DJOVANI REVÊTEMENTS SOLS ET MURS 
Auto Entrepreneur dans le bâtiment, l'entreprise MUNOZ
DJOVANI - Revêtements sols et murs vous propose ses 
services pour tous travaux rénovations et neufs (peinture,
papier peint, revêtements de sols,  placo…) 
Devis Gratuit. Contact : 07 81 09 63 35
Mail : md.renovation29@gmail.com

L’Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S) est une obligation
légale pour les Centres Communaux d’Action Sociale. 
Il a pour vocation à engager une réflexion avec et pour
les habitants afin d’adapter la politique sociale et 
familiale.
Le C.C.A.S recherche un étudiant en Master 1 ou Master
2 en Intervention et Développement Social pour une 
période de 4 mois renouvelables. Rémunération selon la
législation en vigueur. Adresser lettre de motivation, CV à
Monsieur Le Maire, 1 rue Prosper Salaün 29820 BOHARS
ou par mail affaires-sociales@mairie-bohars.fr
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HOMMAGE À JO LE HIR 

LOISIRS ET DÉTENTE 
Sortie du 8 Septembre 2021 
Le car nous conduit à Saint-Goustan, charmant ancien port
de pêche qui a connu son heure de gloire à partir du
17ème siècle en important vin, sel et cuivre et en exportant
fromage, viande, poisson et seigle.
Les ruelles pavées nous renvoient à une époque médiévale.
A Auray des travaux urbains nous privent de la visite de sa
célèbre basilique.
Après le déjeuner, le car poursuit sa route vers la Ria d'Étel.
Aux marées d'équinoxe, de superbes rouleaux déferlent sur
sa célèbre barre.
Le Musée des thoniers nous ouvre ses portes. Le site retrace l'histoire du port d'Étel, jadis premier port thonier de France et 
dévoile le patrimoine de la rivière d'Étel, avec des maquettes navales, des diaporamas animés, objets et exposition d'art.
Après le pot de l'amitié, nous regagnons Bohars.

Sortie du 5 octobre 2021 
Le jour ne pointe pas encore, mais le car nous conduit déjà en direction des Côtes d'Armor, à la ferme de Kériel en Saint-
Caradec, pour le nouveau spectacle de la famille « Marie Guerzaille ».
Voilà 3 ans, nous avions apprécié la première édition axée sur la vie à la ferme, genre « Les Bodin's ». Après le café de 
bienvenue, installés dans de confortables fauteuils, nous savourons les mimiques et dialogues des acteurs.
Le sketch de la professeure des écoles nous replonge 60 ans en arrière pour ceux qui ont eu la chance de poursuivre des
études et au final Zorro et son cheval Tornado (un tracteur articulé qui se cabre) quittent la scène sous un tonnerre de rires et
d'applaudissements.

Après le déjeuner, le petit train nous emmène pour une balade dans la propriété sous
l'ombrage du chemin ce qui nous comble de bonheur.
Au retour, la nouvelle salle, au standing élaboré par la famille Guerzaille nous invite
pour le deuxième spectacle. Deux scènes et écrans se font face et nos sièges 
pivotent à 360 °. Belle technologie ! Sous nos yeux défilent des scènes de l'agriculture
datant de 60 ans : les moissons et les différentes machines utilisées.
Le travail effectué à la faux, la fourche et le râteau était pénible sous la chaleur et la 
poussière.
Avant le retour, une boisson nous fut offerte et le car nous ramena à Bohars pour 19 h
30, tous ravis de bien avoir ri.
La prochaine sortie est fixée au jeudi 18 novembre pour un Kig ar Farz.

BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
La mise en service de l'informatisation de la bibliothèque
est prévue pour le mardi 23 novembre 2021.
Il nous reste une opération à réaliser juste avant l'ouverture :
enregistrer dans la base tous les livres qui seront sortis 
pour un prêt à la date du 18 novembre (1 200 livres 
environ sont en prêt chaque semaine). 
Pour nous faciliter et réduire ce travail d'enregistrement,
nous souhaiterions que vous puissiez nous rapporter un

maximum de livres prêtés avant le mercredi 17 novembre,
tout en gardant bien évidemment avec vous le ou les 
livres en cours de lecture !
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée 
pendant ce travail de saisie, soit entre le mercredi 17 
novembre à 18h00 et le mardi 23 novembre à 14h30.

Nous vous remercions pour votre coopération.

Téléphone : 02 29 61 73 19
Mail : bibliotheque.bohars@gmail.com

Le 28 juillet dernier Jo LE HIR nous quittait à l’aube de ses 94
ans. Il s’installa à Kerozan en 1953 et exploita la ferme
jusqu’en 1985. Il apporta son savoir à l’agriculture
dont il fut toujours un ardent défenseur.

Jo s’impliqua également dans la vie munici-
pale de Bohars, sa commune d’adoption. 
Adjoint de Prosper Salaün pendant un man-
dat, il franchit ensuite le pas en devenant
maire en 1971 et ce, pour vingt-quatre années.
Il s’efforça de gérer la commune de façon saine
et équilibrée comme tout ce qu’il entreprenait.
Vice-Président de Brest Métropole Océane, il 
participa à la création de cette Communauté Urbaine
de Brest initiée par Georges Lombard en 1974.

Homme modeste et passionné, Jo jouissait d’une grande 
estime de la part de la population de Bohars. Féru 

de sport et de chasse, il assistait souvent aux 
rencontres de la Vie au Grand Air de Bohars et 
il aimait s’entourer d’amis pour des parties 
de chasse à Bohars et à Ouessant.

Père de trois filles nées de son union avec
Marie-Thérèse LUCAS, Jo était également
grand-père et arrière-grand-père.

Lors de des obsèques le samedi 31 juillet, l’église
de Bohars était bien trop petite pour accueillir

toutes celles et ceux qui s’étaient déplacés pour saluer
un grand serviteur de la commune. 
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COLIS DE NOËL 2021

COUPON-RÉPONSE COLIS DE NOËL 2021
Inscription avant le lundi 22 novembre 2021

NOM :

PRÉNOM :

Adresse : 29820 BOHARS

Téléphone : 

Email :

r JE VIENDRAI CHERCHER MON COLIS.

r JE DONNE MANDAT À M. OU MME POUR VENIR CHERCHER MON COLIS. 

r JE NE PEUX PAS ME DÉPLACER, SOUHAITE QUE MON COLIS ME SOIT REMIS À MON DOMICILE. 

1 COLIS DE NOËL SERA DISTRIBUÉ PAR FOYER

!

Chaque année, la municipalité de Bohars et son C.C.A.S offre en octobre un repas animé par un orchestre aux aînés de la
commune permettant ainsi à tous de partager un moment de convivialité. En raison de la crise sanitaire, nous avons dû 
malheureusement prendre la décision d’annuler cette manifestation.

Dans ce contexte de crise sanitaire et pour que Noël reste une fête pour tous, la commune de Bohars souhaite exprimer son
soutien et sa solidarité envers ses aînés et propose exceptionnellement aux Boharsiennes et aux Boharsiens de 70 ans et plus
un colis de Noël pour remplacer l’évènement.

Pour recevoir ce colis, vous devez impérativement vous inscrire avant le lundi 22 novembre 2021.
l Par téléphone au 02 98 03 59 63.
l Par mail : affaires-sociales@mairie-bohars.fr
(En précisant votre identité, vos coordonnées et la composition de votre foyer (conjoint(e)).

l Par dépôt du coupon-réponse dans la boîte aux lettres de la Mairie.
l Par inscription du coupon-réponse en Mairie.

Au plaisir de vous revoir vite lors des activités organisées par la municipalité.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Monsieur Armel GOURVIL, Président du C.C.A.S
Madame Pascale ALBERT, Adjointe aux Affaires Sociales

Et les membres du Conseil d’Administration


