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Mésange photographiée dans un jardin à Bohars – Eric GLEVAREC

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 avant le 20 mars 2022 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 5 mars 2022
Pascale ALBERT, adjointe aux affaires sociales et à l’animation

Samedi 12 mars 2022
Yann LE GALL, conseiller municipal délégué à l’animation et 
à la communication

Samedi 19 mars 2022
Maurice JOLY, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement

Samedi 26 mars 2022
Jean-Yves TREBAOL, adjoint aux travaux et déplacements

Samedi 2 avril 2022
Sylvie BOTTA-LE ROY, adjointe aux affaires scolaires

NAISSANCES

Louison BERNIGAUD
Hyliana DIAWO

DÉCÈS

Bernard CADIOU, 61 ans
Jean CASTEL, 84 ans
Jeanne DANIEL veuve LUGUERN, 80 ans
Dominique FOURNIER, 68 ans
Louis LE ROUX, 88 ans
Patrick ABGRALL, 67 ans
Monique GOARANT veuve ORDINAIRE, 72 ans
André BLIN, 95 ans
Patricia LE VERN, 65 ans
Pierrette DAOUDAL veuve LE BRAS, 88 ans
Anne JÉZÉQUEL veuve SERVAIS, 88 ans
Jean-Pierre TANDIN, 80 ans
Laurent LE MOIGNE, 82 ans
Augustine LE MOIGNE, 96 ans
Marguerite BERNICOT veuve GOASGUEN, 82 ans
Yvonne LE GOFF veuve GUENA, 90 ans

MARIAGES

Johanna MAZÉ – Roland BUORS

PETITES ANNONCES 
l L’ADMR LESNEVEN-OCEANE recherche pour son secteur BOHARS-GUILERS et BREST des personnes qui
ont envie de s’investir dans un métier riche en émotions et avec des valeurs humaines importantes.
Les missions principales seront l’accompagnement de nos bénéficiaires, l’entretien des logements et du linge, la prépa-
ration des repas, l’aide aux courses, aux tâches administratives et de la garde d’enfants.
Temps de travail choisi en CDI, indemnités kilométriques au réel, permis, voiture et pass vaccinal obligatoire.
Contact : Noëllie LE BORGNE-LOUARN, chargée de recrutement au 06 38 19 96 20 ou par mail recrutementlo@29.admr.org 

l Jeune femme dynamique et compétente vous propose heures de ménage et de repassage. Règlement en CESU.
Contact : Elodie CHOPIN 07 61 56 56 69.
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COMMUNICATION MAIRIE 

L’Anah du Finistère nous informe de démarchages en 
Finistère pour de la rénovation énergétique de la part 
d'une société se présentant comme l'Anah ou « Agence de
l'Habitat », en capacité de donner des noms et adresses réels
d'instructeurs de la DDTM29.
Il s'agit bien évidemment de démarchage illégal et fraudu-
leux, avec usurpation d'identité.
L'Anah ne procède jamais à aucun démarchage.
Retrouvez si besoin les conseils de l’Anah à diffuser pour 
éviter la fraude par ce lien : Actualité-presse - Travaux de 
rénovation énergétique : adopter les bons réflexes pour 
éviter les fraudes (anah.fr)

• Attention aux entreprises qui prétendent agir pour le
compte d’organismes publics ou d’un fournisseur 
d’énergie

• Savoir que les services publics ne démarchent jamais ni par
téléphone, ni à domicile

Les pratiques d’une entreprise vous semblent frauduleuses ?
Contactez la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Démarchage frauduleux Rappel aux usagers
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COMMUNICATION MAIRIE (SUITE)

  

Élections

Pour les élections présidentielles et législatives, 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. 

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.

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.

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 ou plusieurs créneaux de
2h30.
Je suis intéressé, 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 ou 
communication@mairie-bohars.fr

• Par téléphone : 02 98 03 59 63
• Sur place en mairie 

Appel à volontaires

Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République se 
déroulera :
Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour

Dates des élections législatives (désignation
des députés)
Les élections législatives se dérouleront :
Le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour
Le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour

BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
« Liberata », « Un si joli nulle part », « Les accords silencieux », « Celui qui veille » … Autant de jolis titres, promesses de bons
romans qui invitent au voyage soit dans le Dakota, le New Jersey, Hong Kong ou la Martinique.

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

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
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DON DU SANG 
La prochaine campagne boharsienne pour le don du
sang se déroulera le samedi 12 mars 2022 de 8h30 à
13h00 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.

LE THÉÂTRE DES MOULINS 

Deux pièces vous seront proposées à l’Espace Roz Valan : 
« La ferme des Lebellec » de Michel Vivier et « Vendredi 13 » de Jean-Claude Martinez. 

Trois dates sont à retenir : 

Le vendredi 8 avril et le samedi 9 avril 2022 à 20h30 / Le dimanche 10 avril à 15h00. 

La recette de la dernière séance sera reversée au Téléthon. 
Un bon moment d’humour pour le début du printemps !

Après une longue pause liée à la pandémie “le théâtre des Moulins “ revient !


