
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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« Sittelle Torchepot » au Bois de Bohars ar Coat – Un habitant de Bohars

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 mai 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 7 mai 2022
Yann LE GALL, conseiller municipal délégué à l’animation et 
à la communication

Samedi 14 mai 2022
Jean-Yves TREBAOL, adjoint aux travaux et déplacements

Samedi 21 mai 2022
Maurice JOLY, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement

Samedi 28 mai 2022
Sylvie BOTTA-LE ROY, adjointe aux affaires scolaires

Samedi 4 juin 2022
Bruno DUTERTRE, conseiller municipal délégué aux travaux, 
sécurité des manifestations, sécurité routière, affaires militaires
et anciens combattants

NAISSANCES

Axel YAO
Hayden LISIMA

DÉCÈS

Raymond MARTIN, 95 ans
Renée ROSPARS veuve NAUROY, 95 ans
Germaine TOUTOUS veuve KERNEIS, 99 ans
Herveline BERVAS veuve MORVAN, 105 ans
Marie-Claude LE BERRE épouse DUDUYER, 70 ans
Denise LE NONSEC, 99 ans
Jacques CORNIC, 73 ans
Pierre VANDE SOMPELE, 72 ans
Jeanne CASTEL, 92 ans
Jeanne CADIOU veuve MICHEL, 97 ans
Maria NICOLAS veuve LE SCLOTOUR, 83 ans
Marie, Anne LAGADEC veuve LAGADEC, 87 ans
Jeanne GOURIOU veuve PRIMEL, 89 ans
Christiane CHAPALAIN veuve PIRIOU, 95 ans
Hélène LE VERGE, 60 ans
Marie BERNARD veuve JUGEAU, 79 ans
Françoise DUSART épouse EXANDIER, 72 ans
Marie-Renée GUEVEL, 77 ans

30ème édition des 5 et 
10 km de Bohars 
L’équipe des Semelles de Vent tient à remercier très chaleu-
reusement la municipalité, les commerçants locaux, les 
nombreux bénévoles, les fidèles partenaires et sponsors qui
cette année sont à nouveau mobilisés pour l’organisation et
le bon déroulement de la 30ème édition des 5 et 10 km de
Bohars. Un grand merci à vous toutes et tous.

Souvenez-vous, courir en groupe ne serait-ce qu’une fois 
par semaine fait un bien fou. C’est un plaisir, une dose
d’adrénaline, de motivation, de partage. Cela permet de 
tisser des liens avec des personnes ayant les mêmes centres
d’intérêts, pas besoin de grands discours, au sein des 
Semelles de Vent, on se comprend, on parle le même 
langage : en un mot c’est top !  

Renseignements : 06 68 13 21 12 ou solange@numericable.fr
Site internet : http://semellesdeventbohars.bzh/
Courir en solo c’est bien, courir ensemble c’est encore mieux… 
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Ce bâtiment a servi, pendant deux ans, de cantine aux 
enfants de l’école privée afin de permettre une distancia-
tion et d’éviter une contagion du virus COVID-19. 

Depuis la fin des vacances de Pâques, la cantine a repris
un fonctionnement normal. Les entreprises attributaires
après actualisation de leurs marchés ont été réunies 
récemment : un planning a été soumis par l’architecte ce
qui permet l’ouverture du chantier.

La rénovation va consister notamment au changement
de la toiture, à l’isolation thermique par l’extérieur, à 
la pose de faux plafonds, à de la peinture intérieure et à
la mise aux normes des sanitaires, du chauffage et de
l’électricité.
Ce chantier d’envergure s’il n’est pas confronté à des
aléas imprévus ou à des difficultés d’approvisionnement
de matériaux devrait d’achever avant la fin de l’année.

Rappel des règles d’utilisation du plateau sportif
rue de Pont-Aven

Le terrain de tennis est exclusivement réservé aux joueurs
de tennis. 
Il est interdit aux vélos, trottinettes et autres véhicules. Il est
également interdit de manger sur place.

COMMUNICATION MAIRIE
Rénovation du foyer communal
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COMMUNICATION MAIRIE

Cet hiver a été particulièrement clément et les quelques
rares journées de gel n’auront pas permis de faire disparaître
suffisamment de reines de cet insecte.

Il faut donc encore s’attendre à la réapparition voire à une
prolifération de nids de frelons asiatiques.

Lorsqu’un nid sera repéré, il est fortement déconseillé 
d’y toucher ; Après une vérification par un agent technique
de la mairie, une société spécialisée se déplacera pour 
procéder à la destruction. Cette opération est gratuite pour
tous les particuliers.

Pour éviter la reproduction, chacun peut confectionner 
un piège (une bouteille renfermant un mélange composé
de 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière brune et 1/3 de sirop de
cassis) et l’accrocher à une branche d’arbre à 2 mètres de 
hauteur.

En faisant preuve de prudence et de vigilance, le frelon 
asiatique devrait moins envahir nos arbres, nos haies et nos
jardins.

Lutte contre le frelon asiatique

Les élections législatives se dérouleront :
Le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour
Le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour

Pour les élections législatives, la commune recherche des volontaires inscrits
sur les listes électorales pour être assesseurs lors de ces scrutins. L’assesseur est
sollicité pour un ou plusieurs créneaux de 2h30.

Appel à volontaires

La mairie de Bohars lance son enquête par et pour les habitants ! Accompagnée de Estelle Lucas,
étudiante en Master 2 Développement Local à l’université de Brest, le C.C.A.S vous invite à 
compléter le formulaire. Il a pour vocation de cibler vos besoins et améliorer votre quotidien. 
Un questionnaire anonyme est donc à votre disposition pour faire entendre votre voix ! (mairie,
commerces ou en ligne sur le site de mairie).
Soyez Nombreux !

Bohars enquête 

ECOLE PUBLIQUE 
Une vidéo pour les portes ouvertes

Les élèves de CM1 de l’école publique ont réalisé un film sur la classe de PS.
Equipés des nouvelles tablettes, ils ont photographié les différents moments
de la journée des petits. Ensuite, ils ont réalisé un montage. Ce reportage a
été créé pour les portes ouvertes de l’école qui ont eu lieu samedi 2 avril.

Sous les cahiers la plage

Du 28 mars au 1er avril, les élèves de CE2 et de CM2 de l’école publique de
Bohars sont partis en classe de mer à Logonna-Daoulas. Ce séjour au centre
nautique de moulin mer a pu avoir lieu grâce à la subvention accordée par
la Région Bretagne dans le cadre de la relance des activités de classe 
de mer. Une aide financière a aussi été apportée par l’APE de l’école et la
mairie de Bohars. Ces différentes aides ont permis de réduire le coût du
séjour pour les familles. Les 57 élèves ont vécu une semaine riche et intense.
Du catamaran au kayak, de la pêche à pied à la classification des animaux
marins, de la découverte de la flore locale à la construction de cabanes
pour les korrigans, de la lecture de cartes à la course d’orientation, les élèves
ont pu, tout au long de ces cinq jours, enrichir leurs connaissances scienti-
fiques et sportives. Ils ont aussi eu la chance d’observer avec des jumelles
un phoque près du sillon des Anglais. Encadrés par leurs enseignants Katell
et Ludovic, bien assistés par Aurélie, Jean-Luc, Jacques et Jean-Yves, 
les élèves ont aussi développé leur autonomie et le savoir vivre ensemble.
Un séjour riche en émotion qui restera à jamais gravé dans leur mémoire.

Je suis intéressé(e), 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
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BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
« L’heure du conte »
Du nouveau aux Feuillantines ! Gwen et Eliane, bibliothécaires, accueilleront les enfants le mardi 17
mai et le mardi 25 juin 2022 à 16h30 pour un petit temps calme après l’école à la bibliothèque.

Une histoire et Oli… 
Pas toujours facile de s’endormir, n’est-ce pas les enfants ?
La collection « Une histoire et Oli » a trouvé l’astuce pour trouver le sommeil dans la cabane de Marie
Desplechin ou en compagnie de la chouette blanche de Monika Sabolo et de la petite souris de
Susie Morgenstern…
Ces petits livres douillets sont à retrouver à la bibliothèque. 

Livres sonores
Vous aimez la musique ? Alors retrouvez Paco et son orchestre, ses airs de jazz, de fanfare et de refrains
africains dans la série « une histoire à lire et à écouter »…. 

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

ASSOCIATION LES PETITS LUTINS 

L’Association d’Assistantes Maternelles LES PETITS LUTINS à 
Bohars, qui regroupe 7 assistantes maternelles sur le 
secteur de Bohars et Brest limitrophe, organise une vente de
SAUCISSONS sur commande jusqu’au 27 mai 2022. Ces 
saucissons Saveurs d’Auvergne, maintes fois primés, sont 
disponibles en de nombreuses spécialités (nature, à 
l’ancienne, fumés, fromages, chataignes, noix, …), et sont 
garantis sans colorants, boyau et conservateurs naturels, 
élaborés à partir de viandes rigoureusement sélectionnées
(liste sur bons de commande). 

Le bénéfice de cette opération permettra de continuer les
activités variées de l’association, comme l’éveil musical ou
la motricité avec animateur une fois par semaine, ainsi que
le renouvellement de jouets et matériels. 
Vous trouverez les bons de commande en mairie, biblio-
thèque et dans la plupart des commerces de Bohars, et
nous avons déposé une urne pour recueillir les commandes
accompagnées de leur règlement (à l’ordre des Petits 
Lutins) à la Mairie de BOHARS.
Les saucissons commandés seront à retirer le samedi 11 juin
de 10h30 à 12h00 salle Kernevez (près de la bibliothèque).

Saucissons en folie !

Pour sa nouvelle édition, la REDADEG 2022 (course relais bisannuelle dans
toute la Bretagne en faveur de la langue bretonne) partira de Vitré le 20 mai
pour arriver à Vannes le 28 mai, soit 2022 km de course sans interruption.
Elle passera le mercredi 25 mai 2022 à Bohars autour de 14h00 - 15h00.

VIDE GRENIER / DRESSING / JARDIN 
Samedi 21 mai 2022 de 10h00 à 17h00 

au Centre René Fortin
Entrée gratuite – Salon de thé, crêpes, 

gâteaux, boissons 
Organisé par l’AGBO BOHARS

Tél : 02 98 01 52 75 ou  02 98 01 50 66
Mail : sylvie.vincent@chu-brest.fr

TROCS - PUCES
Dimanche 22 Mai 2022

Pour soutenir  “Rêves de Clown”

De 9h30 à 16h30
Hall des Sports du Kreisker

29820 BOHARS


