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Un chevreuil à Bohars, vallée de Penfeld – Bruno MILLET

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 juin 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 4 juin 2022 
Raymond LE GOUEFF, conseiller municipal délégué à la 
sécurité, à l’accessibilité et à la protection des infrastructures
communales

Samedi 11 juin 2022
Géraldine LE COCQUEN, adjointe aux finances et aux
ressources humaines

Samedi 18 juin 2022
Bruno DUTERTRE, conseiller municipal délégué aux travaux, 
sécurité des manifestations, sécurité routière, affaires militaires
et anciens combattants

Samedi 25 juin 2022
Thomas PLUVINAGE, conseiller municipal délégué aux services
périscolaires

NAISSANCES

Klervi JONGLEZ

DÉCÈS

Marie LE GOFF épouse MORIZUR, 85 ans
Mohamed GOUISSEM, 71 ans
Gérard HÉNOT, 78 ans
Henriette GUÉGUEN veuve CRENN, 90 ans
Joseph MERDY, 84 ans
Serge RIOU, 82 ans
Yvonne COUSSEAU veuve CUCU, 93 ans
Marie-Thérèse GUYONVARCH veuve JOIN, 82 ans
Barbu-Radu IRIMESCU, 70 ans
Simonne TRÉBAOL veuve VENNÉGUÈS, 95 ans
Jeannine MALLÉJAC veuve GERMEUR, 88 ans
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PETITES ANNONCES  
RECRUTEMENT ETE 2022 

Nous sommes à la recherche d'étudiant(e)s pour travailler
avec nous cet été à Bohars.
Vous êtes motivés, dynamiques, vous avez votre permis de
conduire et votre voiture ainsi que votre pass sanitaire,
venez nous rejoindre. 
L'ADMR LESNEVEN OCEANE est une association de service
à la personne.
Vos missions sur l'été seront l'entretien du logement, du
linge, la préparation des repas et de l'aide aux courses.
Nos + : 
- 9 antennes de proximité: vous travaillerez au plus

proche de chez vous
- Prise en charge des frais kilométriques entre les per-

sonnes aidées mais également de chez vous à la 1ère
personne et de la dernière personne à chez vous

- Planning adapté à vos compétences
- Temps de travail choisi
- Vous ne travaillerez pas les week-end seulement du

lundi au vendredi
Vous pouvez envoyer votre cv à l'adresse mail suivante : 
recrutementlo@29.admr.org.

Marine Verzini - Comportementaliste animalier (chien et
chat), domiciliée à Bohars, je me déplace à votre 
domicile.
Passionnée par les animaux mais aussi par l’humain, c’est
naturellement que je suis devenue comportementaliste
animalier, spécialiste de la relation homme-animal. 
Avoir un animal nous apporte un véritable bonheur, mais
parfois nous pouvons nous retrouver dans une impasse.
Nous pouvons avoir des difficultés pour les comprendre,
pour communiquer correctement avec eux. Ce qui crée
des incompréhensions, des incohérences et donc des 
problèmes dans le quotidien… 
Je mets donc à disposition mes compétences et mes
connaissances pour vous aider à retrouver une harmonie. 
Généralement, 2 rendez-vous suffisent, chacun dure 
environ 1h30. Dans l’idéal, tous les membres de la famille 
vivant avec l’animal, doivent être présents. Ecoute, bien-
veillance, adaptabilité et respect sont mes maîtres mots. 
Pour toutes demandes d’informations : 
06 03 27 69 83
ma-comportementaliste@hotmail.com

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE 
Brest métropole propose une opération de mise à disposition
de composteurs :
3 modèles sont proposés : 
l 620 litres en plastique recyclé à 25 €,
l 300 litres en bois à 18 €,
l 345 litres en plastique recyclé à 15 €.
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à 
l’ordre du Trésor Public).

Le composteur est fourni avec un bio-seau pour collecter les
déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous
les conseils pratiques et une tige aératrice.

Réservez votre composteur au 02 98 33 50 50.
ou à l'adresse : https://form.jotform.com/221032835026950
Uniquement sur rendez-vous en appelant le 02 98 33 50 50
(nombre limité) !
Le mardi 21 juin 2022 espace Roz Valan de 14h00 à 18h00.
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COMMUNICATION MAIRIE

La seconde phase de changement des 
luminaires de l’église est achevée. Quelques
prises électriques ont été rajoutées à la 
demande des paroissiens. Les luminaires LED
apportent une plus grande clarté et seront
moins énergivores.

Le recteur a apprécié ces travaux et remercie
vivement la municipalité.

Changement de luminaires à l’église

CENTRE RENÉ FORTIN  
Le projet « Venez chez René », un tiers lieu au sein de l’EHPAD
René Fortin poursuit sa dynamique : après l’arrivée de Praline
et Cacahuète, deux moutons, c’est une fresque qui vient
donner du mouvement et de la couleur au bâtiment. 
Mikaël BARZIC, un graffeur professionnel finistérien a travaillé
avec les résidents, les familles et le personnel de l’établisse-
ment pour co-créer cette fresque. A travers un atelier 
participatif, ils ont choisi les éléments à faire apparaître sur
l’œuvre : le cœur qui symbolise le partage et l’amour qu’ils
ont à donner et qu’ils reçoivent, le mouvement avec les 
enfants qui jouent, les couleurs vives et le chemin menant au
clocher de l’église que certains résidents voient depuis leur
fenêtre. 
Les travaux autour de la fresque ont débuté le 28 avril dernier,
avec le nettoyage de la façade, la peinture en gris du 
pignon pour l’accroche et la projection de l’esquisse de nuit
afin de tracer le dessin. 
Avec le soutien de la CNSA #tierslieux dans mon #ehpad 

Un atelier café-laine ouvert à tous  le 27 juin 2022 à 14h00 au
Centre René Fortin à Bohars !
Un atelier café-laine se déroulera le 27 juin prochain. Ouvert
à tous (débutant, intermédiaire, aguerri, souhaitant pratiquer
ou échanger…) et gratuit, l’atelier est encadré par Marie-
Christine Nagahapitiye et Jeanne Raguenes, bénévoles au
sein de l’association « Les Made-Laines ». 

Dans une ambiance conviviale, autour d’un café, vous 
choisirez un projet de travaux en commun ou individuel autour
de la laine, du tricot, de la création de manchons sensoriels…
Cet atelier s’inscrit dans le projet « Venez chez René », un tiers
lieu au sein du Centre René Fortin avec le soutien de la CNSA
- #TiersLieux dans mon #EHPAD
Informations pratiques : l’atelier aura lieu une fois par mois, sur
une plage horaire de 14h00 à 17h00, avec une fréquentation
libre en fonction de vos possibilités et de vos besoins.
Tout don de laine, crochets, tricot, tricotins, métier à tisser…
peut aider l’atelier à proposer des activités toujours plus
riches !
Pour vous inscrire ou pour toute question, envoyez un email à
Marie-Christine NAGAHAPITIYE : nagadomc@gmail.com. 
Inscription jusqu’au 23 juin 2022.

BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
Retrouvez-nous à « l’heure du conte » 
le mardi 28 juin à 16h45 pour un 
petit temps calme après l’école à la 
bibliothèque.

Retrouvez toutes nos nouveautés en 
allant sur notre site : www.biblibohars.fr
Pour accéder aux résumés, il suffit de 
cliquer sur le « tourniquet ».

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

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.
Contact :
• elections@mairie-bohars.fr ou communication@mairie-bohars.fr
• Par téléphone : 02 98 03 59 63

Élections - Appel à volontaires

LE THÉATRE DES MOULINS
Après une interruption de deux ans de nos activités 
théâtrales, nous avons eu le grand plaisir de retrouver un
public chaleureux et nombreux.
Merci à tous les Boharsiennes et Boharsiens, aux habitants
de Bellevue et à tous les autres qui se sont déplacés.
La recette du spectacle de dimanche 08 Avril a été versée
au Téléthon et ceci grâce à votre participation. 

Notre troupe recherche des acteurs (hommes seulement)
pour notre prochaine saison. N'hésitez pas à nous contac-
ter au plus vite. Nous serons ravis de vous accueillir !

Le Président et le Secrétaire Général de la Troupe des 
Moulins de BOHARS : Patrick KERMORGANT et Augustin
NASCIMENTO.
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ALSH DE BOHARS 
L'ALSH de la mairie de Bohars organise une petite kermesse
mercredi 29 Juin de 16h00 à 18h30 à la maison de l'enfance
rue du Kreisker.
Nous convions les familles côtoyant l'accueil de loisirs à venir
partager un petit goûter avec nous.
Nous souhaitons également ouvrir nos portes aux familles qui

souhaiteraient inscrire leurs enfants à la rentrée de septembre.
Une visite leur sera proposée.

L'équipe d'animation de l'accueil de loisirs de la mairie de
Bohars
Contact : 02 98 37 36 93 ou alsh@mairie-bohars.fr

ASSOCIATION LES PETITS LUTINS 
Saucissons en folie !
- ERRATUM - Les saucissons commandés seront à retirer le samedi 18 juin de 10h30 à 12h00 salle Kernevez près de la 
bibliothèque (et non pas le 11 juin). Avec toutes nos excuses et nos remerciements pour votre soutien. 

ASSOCIATION CHANTER EN CORPS 
Une nouvelle association à Bohars !  
Avez-vous envie de découvrir votre voix ?  Avez-vous besoin
de gagner en confort de voix parlée et de gagner en
confiance ? Avez-vous envie de progresser si vous avez déjà
l’habitude de chanter, ou de partager de beaux moments
artistiques, voire de vous retrouver vous-mêmes après ces 
périodes de repli ?

« Chanter en corps » vous propose une pratique vocale par
le mouvement, ouvrant le chant des possibles !
Développons votre relation Voix-Corps-Espace, en petits
groupes et en toute bienveillance, pour le plaisir de votre
épanouissement personnel.
Quel que soit votre niveau, votre âge, différents ateliers seront
proposés.

Menés par une cheffe de chœur professionnelle D.E. et 
expérimentée, diplômée en chant, les groupes seront 
constitués de 16 personnes maximum. L’objectif des cours
proposés n’est pas de se présenter en public.
Des stages incluant d’autres pratiques corporelles complé-
mentaires qui favorisent l’évolution de la voix pourront aussi
être organisés sur certaines vacances scolaires.
N’hésitez pas à prendre contact dès maintenant, l’associa-
tion évoluera aussi dans le temps en fonction des besoins 
exprimés !
Auprès de l’association : asso.chanterencorps@gmail.com
Auprès de l’intervenante « Les chants de L’être » au  
06 51 35 74 93.
Nous vous donnons aussi rendez-vous au Forum des 
Associations le samedi 10 septembre 2022 !

Dimanche 26 JUIN CONCOURS DE PETANQUE OLIGOCYTE
« STOP AU CANCER DU CERVEAU »

Après une première édition réussie en 2019, les adhérents de l’association 
Oligocyte « Stop au cancer du cerveau » du Pays de Brest proposent à 
nouveau un concours de pétanque, ouvert à tous, qui aura lieu le dimanche
26 juin prochain dès 9h00 au boulodrome du Kreisker à Bohars. Les inscriptions,
en doublettes formées, se feront sur place : 10 € la doublette (dont 6 € pour
l’association OLIGOCYTE). 
Ce concours sera doté de nombreux lots tout comme la tombola qui 
comportera entre autres lots une caméra Go Pro (valeur 200 €). Buvette et
petite restauration sont prévues sur place. Venez nombreux ! Les malades et
leurs proches vous remercient d’avance ! 
Renseignements et inscriptions possibles au 07 85 91 43 90. Pour faire un don :
stopaucancerducerveau.org

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de
l’école Notre Dame de Lourdes, se sont
rendus en Normandie du 4 au 6 mai.
Au programme : visite du Mont Saint 
Michel, plages de débarquement 
(Arromanche, Omaha Beach), Cime-
tières américain et allemand, Mémorial
de Caen.
Le programme, dense et riche, a beau-
coup intéressé les enfants. Ils ont pu 
appréhender sur le terrain, les notions
étudiées en classe.

De retour à l’école, ils exploiteront ces
connaissances en réalisant des exposés
et des panneaux.
Ce projet a pu être mis en place
grâce aux aides financières de l’APEL
(Association des parents d’élèves) et de
l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants).
Un grand merci également aux 4 
accompagnateurs bénévoles : Marie-
Claire, Hélène, Merryl et Frédéric !

Voyage scolaire en Normandie


