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INFOS UTILES Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le avant le 20 avril 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 2 avril 2022
Sylvie BOTTA-LE ROY, adjointe aux affaires scolaires

Samedi 9 avril 2022
Géraldine LE COCQUEN, adjointe aux finances et 
aux ressources humaines

Samedi 16 avril 2022
Jean-Jacques LOUARN, adjoint aux sports, petite enfance, 
enfance et jeunesse

Samedi 23 avril 2022
Raymond LE GOUEFF, conseiller municipal délégué à la 
sécurité, à l’accessibilité et à la protection des infrastructures
communales

Samedi 30 avril 2022
Thomas PLUVINAGE, conseiller municipal délégué aux services
périscolaires

Samedi 7 mai 2022
Bruno DUTERTRE, conseiller municipal délégué aux travaux, 
sécurité des manifestations, sécurité routière, affaires militaires
et anciens combattants

NAISSANCES

Awena DAGORN
Katell RICHARD

DÉCÈS

Louise BOUSSARD veuve PICHON, 88 ans
Serge PERON, 67 ans
Marie, Thérèse FLOCH, 87 ans
Pierre GUÉGUEN, 64 ans
Marie L’HARIDON veuve BOULC’H, 
Emilie NACKAERTS veuve GUILLEROT, 89 ans
Marie-Thérèse MARZIN veuve ROGER, 86 ans
Jean LADISLAS-PIOTRUSZYNSKI, 89 ans
Robert FAUDEIL, 79 ans
Denise GUÉDÈS, veuve KERGOAT, 66 ans
Christian JAOUEN, 79 ans
Henri CARIOU, 76 ans
René CANNIC, 
Annick KERHORNOU épouse LE BRUN, 82 ans

Dimanche 1er Mai 2022
30ème édition des 5 et 10 km de Bohars
Courir ensemble pour le plaisir

Courir c’est prendre du plaisir, c’est s’entraîner en s’amusant,
c’est partager de bons moments entre copains et progresser
sans s’en rendre compte. Parce qu’évidemment courir, c’est
se dépasser, ce sont des petits défis imprévus qui nous 
poussent hors de notre zone de confort, bref tout ce que l’on
apprécie aux Semelles de Vent de Bohars. Les Semelles 
de Vent se font l’écho de « Courir ensemble pour le plaisir »
et invitent les Boharsiens, Boharsiennes et leurs proches à 
participer à la 30ème édition des 5 et 10 km de Bohars. 
Vous y trouverez, un plateau chaleureux et une météo 
clémente comme d’habitude avec plus de 800 participants
heureux et motivés et près de 500 « Bout’Chous » à 
« Benjamins » ravis d’en découdre sur les courses enfants.

Charles Castrec - Président des Semelles de Vent

Courir à nos côtés afin de soutenir de belles causes
humanitaires.

10h00, la marche, circuits de randonnées de 10 km 
à allure libre,

Inscriptions sur place le jour J à la Halle des Sports 
à partir de 09h00

Départ et arrivée devant la halle des sports
Ravitaillement dans la Halle des Sports

Comme chaque année, la totalité des frais d’inscription 
des marcheurs sera reversée à l’association « Une Oasis 
pour la sclérose en plaques », qui a pour but d'informer et
de sensibiliser sur cette maladie. 
Concernant les inscriptions aux quatre courses enfants qui
se dérouleront dans le bourg de Bohars ; il sera demandé
une participation de 1€ par enfant. La totalité de la somme
récoltée sera reversée à la « Fondation DANA », qui a pour
objectif de soutenir les actions en faveur des enfants en 
difficulté ainsi que leurs familles : difficultés liées à la maladie,
à l'hospitalisation, à la différence, et aux conditions de vie
précaires.   

Inscriptions sur place au magasin INTERSPORT Brest Kergara-
dec le 30 Avril 2022 de 16h30 à 19h00 et à la halle des sports
de Bohars le jour de la course à partir de 13h00 jusqu'à 
30 mn avant chaque départ.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
& LÉGISLATIVES 

BIBLIOTHÈQUE 
LES FEUILLANTINES

Nouvelle répartitions des bureaux de vote 

ASSOCIATION 
LES PETITS LUTINS 
Avis aux gourmands !

L’Association Les Petits Lutins, Assistantes Maternelles de
Bohars, organise une grande opération Pizzas du 15
mars au 15 mai 2022, en partenariat avec le « food
truck Pizzas artisanales », avec un choix de 6 pizzas au
prix forfaitaire de 10€ : Pizza Reine, Calzone, Chèvre,
Flammekueche, Chorizo, Breizh Savoyarde… Toutes
sont réalisées avec des produits locaux ! (Minoterie
Francès, Groin de Folie Ploudaniel, Chèvrerie Aber 
Benoît, Ferme de Keroudy). 

Réservation et Remise des Bons : Réservez votre « Bon
Pizza » auprès des assistantes maternelles de l’associa-
tion « Les Petits Lutins » ou au 06 07 44 66 04 Christelle
GUARDIA ou christelle.guardia@orange.fr. Règlement
par chèque à l’ordre de l’association « Les Petits 
Lutins » ou en espèces. Attention : offre dans la limite
des bons disponibles.

Pour déguster votre pizza, commandez votre pizza la
veille au 06 51 66 16 19 auprès d’Arnaud. Récupérez
votre pizza en échange de votre « Bon Pizza » au Food
Truck « Pizzas artisanales » sur le parking du Proxi à 
Bohars le vendredi soir ou samedi soir. Bon appétit !

Nous vous remercions à l’avance
pour votre soutien à notre 
association, qui nous permet-
tra de continuer nos activités
avec les enfants accueillis
(éveil musical, motricité,
achat de matériel et de
jouets...).

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Le « Relais Petite Enfance » ou RPE, est un service pour informer,
animer et accompagner les familles et les professionnels de
l’accueil à domicile.
L’animatrice, Annaïck Chauveau-Claquin, est disponible pour
tous les parents ou futurs parents pour les accompagner
dans leur recherche d’un mode d’accueil le plus adapté à
leur organisation familiale et professionnelle à Bohars ou à
Gouesnou.

Si, en tant que parents ou futurs parents, vous avez besoin
d’informations, l’animatrice est à votre disposition : des 
permanences téléphoniques, des réunions d’information, 
des rendez-vous individuels ou par échanges de courriels. 
Le Relais Petite Enfance est également un lieu de décou-
verte, d’éveil, de socialisation où l’adulte accompagne
l’enfant dans ses nouveaux apprentissages. Des temps 
d’animation collective sont proposés (espaces de jeux, 
rencontres enfants/adultes, etc…) tous les lundis matin à la
Maison de l’Enfance rue du Kreisker de 9h00 à 12h00.

Contact : Annaïck Chauveau-Claquin – Educatrice de
Jeunes enfants / Responsable du Relais Petite Enfance de
Gouesnou/Bohars
Permanence le lundi après-midi en mairie de Bohars de
14h00 à 17h00
rpe.gouesnou@enjeuxdenfance.fr
02 98 37 98 58 / 06 37 25 63 83

A l’occasion de la 24ème édition du printemps des
poètes, vous pouvez vous inspirer du thème interna-
tional proposé : « l’Ephémère » ou développer un
thème de votre choix.
On est poète à tout âge… Alors parents, grands-
parents, enfants, mettez vos talents en lumière. Les
Feuillantines attendent votre prose jusqu’au 30 avril
2022.

Cette année, les votes des
bureaux n°2 et n°3 auront
lieu à la Halle des Sports 
(26 rue du Kreisker) au lieu
du foyer communal.
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SOLIDARITÉ UKRAINE  

LE THÉÂTRE DES MOULINS 

COLLECTE AU PROFIT DES REFUGIÉS UKRAINIENS
Salle Vivian Marshall le 6 avril de 9h00 à 12h00

Kit hygiène (ADULTE, ENFANT) : brosses à dents, dentifrice,
shampoing, savon, lingettes, couches, hygiène féminine,
sérum physiologique. 
Kit soin d’urgence : pansements, bandes, compresses (toutes
tailles), sparadraps, bandes élastiques, antiseptique, couver-
tures isothermes, garrots, tulle gras, Biafine, gants à usage
unique, gel hydro alcoolique, masques. 
Kit soin Evacuation : sacs de couchage, couvertures, 
bonnets, gants, écharpes, lampes torche, lampes frontales,
tapis de sol, piles, gourdes, sacs à dos.
Alimentation : Café soluble en pot ou en dosette indivi-
duelle, petits pots pour bébé, salades en conserve, biscuits…

DON D’URGENCE
Une urne est mise à disposition à l’accueil de la mairie si vous
souhaitez faire un don d’argent.
Dons uniquement par chèques à l’ordre de « association
Iroise-Ukraine ».

ACCUEIL DES PERSONNES REFUGIÉES UKRAINIENNES
Un recensement des habitants souhaitant accueillir des
personnes est organisé en lien avec le Préfecture du 
Finistère. Les particuliers peuvent contacter de préférence
la mairie par le mail : affaires-sociales@mairie-bohars.fr

« La ferme des Lebellec » de Michel Vivier et « Vendredi 13 »
de Jean-Claude Martinez
Espace Roz Valan
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 !

VOYAGE SENIORS 2022 

Du dimanche 18 au dimanche 25 septembre 2022 le CCAS
de Bohars organise un séjour pour les séniors à Saint-Trojan-
Les Bains (île d'Oléron). Dans le cadre du programme ANCV
"séniors en vacances", l'ANCV propose des aides en fonction
des ressources. Des places sont encore disponibles.
Pour plus de renseignements contacter le service CCAS de
Bohars au 02 98 03 59 63.

Comme chaque année, une procédure de modification est
engagée sur le plan local d’urbanisme de Brest métropole,
afin de l’adapter et accompagner le développement du 
territoire. Dans ce cadre, une concertation préalable est 
ouverte du 5 avril au 5 mai 2022. Pour découvrir le projet et
participer, rendez-vous à l’hôtel de métropole (consultation
des documents papiers), ou sur www.jeparticipe.brest.fr

Conduite avant de définir le projet de modification du 
PLU dans ses caractéristiques essentielles, la concertation
préalable a pour but de permettre aux habitants de la 
métropole de prendre connaissance des évolutions qu’il est
envisagé d’apporter au PLU, et le cas échéant de formuler
ses observations ou propositions sur ces évolutions, permettant
d’enrichir le projet.

Pendant toute la durée de la concertation, un dossier de 
présentation et d’information précisant les objectifs poursuivis
par la modification du PLU sera tenu à la disposition du public.

Pour participer à la concertation, chacun pourra communi-
quer ses observations :

- sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet
www.jeparticipe.brest.fr ;

- sur le registre tenu à la disposition du public à l’hôtel de
métropole ;

- par voie postale à l’adresse suivante : Brest métropole 
Direction des dynamiques urbaines - 24, rue Coat ar 
Guéven – CS73826 – 29238 Brest cedex 2 ;

- par messagerie électronique à l’adresse suivante : 
plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr

A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil
de la métropole qui en délibérera. Ce bilan sera ensuite tenu
à la disposition du public sur le site www.jeparticipe.brest.fr
et à l’Hôtel de métropole. Il sera joint au dossier d’enquête
publique préalable à l’approbation de la modification.

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE 
Plan local d’urbanisme / Ouverture d’une concertation préalable


