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Allée des Noisetiers - Crédit photo : Mathias Bollaert

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



INFOS UTILES Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le 20 décembre 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 4 décembre 2021
Raymond LE GOUEFF, conseiller municipal délégué à la 
sécurité, à l’accessibilité et à la protection des infrastructures
communales

Samedi 11 décembre 2021
Thomas PLUVINAGE, conseiller municipal délégué aux services
périscolaires

Samedi 18 décembre 2021
Bruno DUTERTRE, conseiller municipal délégué aux travaux, 
sécurité des manifestations, sécurité routière, affaires militaires
et anciens combattants

NAISSANCES

Sofia LE NORMAND
Hazel BEAURAIN
Natéo BOUGARAN

DÉCÈS

Gaëlle TRÉBAOL épouse SOUBISE, 61 ans
Raymond STÉPHAN, 86 ans
Michel SAOÛT, 67 ans
Armelle LE BELLEC épouse HENRIO, 88 ans
Joseph FALC’HON, 75 ans
Augustine CUILLANDRE épouse QUÉRÉ, 92 ans
Marie KERMINGANT épouse PILON, 82 ans
Jean-Claude PELLÉ, 66 ans
Janine BOUGUEN épouse DRÉAN, 93 ans
Jean LE GALL, 80 ans

PETITES ANNONCES 
ADMR OCEANE
Recrutement
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR
Océane recrute en CDI de nouveaux collaborateurs 
d’interventions.
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps 
de travail, un planning de proximité et adapté à vos
compétences sera construit.
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous
sera réservé. Prime à l’embauche.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche
d’un emploi au cœur de l’humain au 02 98 42 96 69
ou en transmettant votre candidature par mail à : 
bohars@admr-oceane.fr
L’ADMR Océane a une mission de service civique à 
pourvoir très rapidement sur le pays de Brest. 
Nous sommes à la recherche d’un(e) volontaire qui sera
Animateur(trice) social(e) et qui pourrait développer la
communication au sein de l’association ADMR Océane :
une mission très polyvalente, vivante, diversifiée aux côtés
d’une belle équipe (composé de professionnels et de 
bénévoles). 

Etre volontaire aujourd’hui, c’est un tremplin, un temps 
de réflexion sur son projet futur. Une année de transition
durant laquelle les volontaires évoluent, s’épanouissent.
S’engager à nos côtés, c’est côtoyer une équipe fiable, 
sereine, professionnelle et bénévole au cœur des préoc-
cupations humaines. Un engagement qui a du sens ! Si 
vous avez d’anciens élèves, étudiants ou connaissances
intéressés, ils peuvent contacter notre service à l’adresse
suivante : ressourceshumaines@admr-oceane.fr

« JBL RENOV Rénovation intérieur-Extérieur » vous propose
divers travaux tels que maçonnerie, pose de placo, 
pose de carrelage, démolition… Contact : 06 50 54 76 33
ou jblrenov.ie@gmail.com

Nouveau sur la commune de Bohars ! Je vous propose
mes services de home-stager, conseils en agencement et
en décoration, je peux vous accompagner dans un projet
de valorisation de votre bien tout en respectant votre
budget. Visite conseil, Etude, plan 2D et 3D, planches 
d'inspiration. Alors n'hésitez plus et contactez moi au 
06 58 58 39 45 ou par mail sur : sophie.lehir@pbhimmo.fr

Avis aux propriétaires de chiens
Respectons nos trottoirs, nos rues, nos impasses, nos chemins,
nos espaces verts, nos pelouses, nos talus !!!
Ces divers lieux ne sont pas des "crottoirs" mais des lieux de
marche, de promenade, de randonnée, de détente, de 
jardinage, parfois des lieux privés. 
Merci à chaque propriétaire de chiens de ramasser les 
déjections de leur cher toutou.

Rangement de vos bacs
Après la collecte des déchets, merci de
rentrer les bacs chez vous dès que 
possible afin de dégager la voie 
publique et contribuer à rendre la ville
plus accessible et plus propre.

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE CIVISME
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COMMUNICATION MAIRIE 

VÉLO ET CONVIVIALITÉ

BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
Question… Réponse
Qui est Rodolphe Töpffer ?
Rodolphe Töpffer, né à Genève le 31 janvier ou le 1ᵉʳ
février 1799 et mort dans cette même ville le 8 juin 1846,
est un pédagogue, écrivain, politicien et auteur de bande
dessinée suisse, considéré comme le créateur et le 
premier théoricien de cet art.

Pour finir l’année par des « récits en cases », ainsi appelés
par Rodolphe Töpffer, un choix de bandes dessinées sera
bientôt disponible à la bibliothèque :
- L'énigme Lapérouse - Peter Dillon 
- La jeune fille et la mer - Catherine Meurisse 
- Malgré tout - Jordi Lafebre
- Tananarive - Sylvain Vallée & Mark Eacersall
- Blanc autour - Wilfrid Lupano & Stéphane Fert
- Madeleine, résistante - Bertail, Morvan & Riffaud
- Morgue pleine - Cabanes & Manchette

Horaires en période scolaire
Mardi de 14h30 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 – 16h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Horaires hors période scolaire
Mardi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 10h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera fer-
mée le jeudi 23 décembre et le jeudi 30 décembre ainsi
que le samedi 25 décembre et le samedi 1er janvier 2022.

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

Le « Cyclo Club de Bohars » a tenu son assemblée générale 
le samedi 6 novembre à l’espace Roz Valan. A cette occasion,
il a enregistré le départ de Jeannine Cloître après plusieurs 
mandats et l’entrée au bureau de Jean-Marc Le Mener et 
Daniel Manach. Le président rappelle aux 75 membres (dont 
3 nouveaux) la vocation cyclotouriste du club et la possibilité
de trouver un groupe de niveau adapté à chacun, parmi les 
5 groupes proposés.
Cette année l’activité a été adaptée aux circonstances. 
Le club a renoncé à l’organisation de la randonnée VTT 
« Var Dro Bohars » initialement prévue début octobre et l’a 
réinscrite au programme de 2022.
Les sorties des dimanches et jours fériés dont les circuits sont 
programmés par le club ont retrouvé leur fréquentation habi-
tuelle. Les sorties en semaine restent à l’initiative des cyclos qui
ont choisi de se retrouver à la petite gare, les mardis, mercredis
et jeudis.
Le club a pu également organiser son traditionnel « week-end
prolongé ». Vingt-cinq cyclos ont pris la route à destination de
la presqu’île de Crozon. La bonne météo, les sites remarquables
parcourus à vélo et à pied, le plaisir de retrouver plus de 
convivialité ont contribué à la réussite de ce séjour.
Les sorties à la journée avec pause au restaurant le midi ont 
repris progressivement et le club en a prévu 7 à compter de
mars 2022.

En mai 2022, le CCB va partager avec les Godillots de Bohars
une nouvelle formule de séjour pour pratiquer nos activités 
respectives dans un cadre de montagne. Durant près d’une
semaine les participants parcourront des routes et chemins
plus élevés qu’à l’habitude, à partir de Murol dans le Puy de
Dome.
Enfin, d’autres évènements cyclos tels que la PLB à Callac et
un brevet des 200 kms sont les objectifs de certains membres.
Notre site internet : www.cycloclubbohars.org

Tournée de conservation cadastrale - Avis de passage aux propriétaires fonciers
Le géomètre du cadastre chargé de la mise à jour du plan cadastral entreprendra sa tournée sur le terrain à compter du
1er décembre 2021.
"Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal concernant les seules
constructions neuves ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de 
recenser et de lever tous ces changements."
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TELETHON
Concerts
Dans le cadre de l'Edition du Téléthon 2021, l'Ecole de 
Musique de Bohars organise un concert le 4 décembre 
prochain à l'Espace Roz Valan à 20H00.
Les dons recueillis seront dans leur intégralité reversés à 
l'association brestoise du Téléthon.
Pass Sanitaire et port du masque obligatoire.

Concours de pétanque
Samedi 4 décembre Boulodrome du Kreisker Bohars.

L’opération « Sapin malin » va
être renouvelée cette année sur
la période du 5 au 15 janvier
2022. Déposez votre sapin dans 
l’enclos situé place de la mairie
et participez à l’opération de 
« broyage » prévue mercredi 
5 janvier de 14h00 à 16h00.

SAPIN MALIN

Concert de la Chorale aux Quatre Vents 
au profit du Téléthon - Eglise de Bohars
Dimanche 12 décembre 2021 à 15h30


