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60Vous 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
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INFOS UTILES Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le 20 août 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

Fermée le samedi matin pendant les mois de juillet et août 

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

NAISSANCES

Eline BUORS

DÉCÈS

Marcelle GAC veuve DELAMARE, 91 ans
Simone BISSON veuve POCHARD, 87 ans
Joël QUÉMÉNEUR, 81 ans
Anne JESTIN épouse LE BRAS, 82 ans
René POHIN, 69 ans 
Catherine JAOUEN veuve LE JOLY, 97 ans
Marie THOMAS, 89 ans
Joseph CALARNOU, 89 ans
Jean-Christophe LAMOUR, 39 ans

MARIAGES

Morgane LOUARN – Jérémy BERTHOU
Lucie JÉZÉQUEL – Lionel SALAÜN
Morgane LOISON – Matthieu CHAUVET
Elise LE GALL – Stéphane POTIN 

PETITES ANNONCES  
SOS AMITIÉ FINISTÈRE CHERCHE DES BÉNÉVOLES

L’association reconnue d’utilité publique à son niveau 
national, répond 7 jours sur 7, 24H sur 24, à toutes celles et
ceux qui vivent des moments difficiles quels qu’ils soient
et qui recherchent une écoute anonyme, bienveillante et
sans jugement. 
L’association recherche des bénévoles, disponibles 
4 heures par semaine en moyenne. Après sélection, une
formation est assurée tant théorique par un psychologue
professionnel, que pratique par des doubles écoutes
avec des bénévoles expérimentés. Les candidatures sont
à transmettre par courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur
le site www.sos-amitie.com.

COMMUNICATION MAIRIE
Des places libérées à la crèche de Bohars… ! 
Depuis 2020, trois berceaux supplémentaires sont venus 
compléter les seize déjà existants à la crèche. 
Dans le fonctionnement du Multi-accueil, ces trois berceaux
sont synonymes d’un accueil de cinq familles en plus, soit 21
enfants qui peuvent être accueillis simultanément.
Le multi-accueil propose des solutions variées adaptées aux
besoins de garde des familles Boharsiennes et des non Bohar-
siennes (enfants de personnel militaire).
Les enfants sont accueillis à temps complet ou à temps partiel
tout au long de l’année. Un contrat de mensualisation 
respecte les besoins individuels des familles. Des accueils 
occasionnels (halte-garderie) peuvent être proposés plus
ponctuellement en complémentarité des contrats d’accueil
réguliers.
L’accueil d’urgence pour une durée maximum de 3 mois 
est une possibilité réservée aux familles confrontées à des 
difficultés ponctuelles :
- Situation médicale, sociale ou familiale urgente et imprévue

TRÉTEAUX CHANTANTS
La sélection des chanteurs des Tréteaux Chantants aura
lieu durant « la semaine bleue » :

Le vendredi 7 octobre 2022 à 14h00
Espace Marcel Pagnol à GUILERS

Nous cherchons des chanteurs et chanteuses pour 
représenter la commune. En partenariat avec le CCAS de

Guilers, 12 chanteurs en solo ou en duo (4 de Bohars et 8
de Guilers) pourront présenter une chanson. Nous invitons
les personnes intéressées à s’inscrire dès maintenant, 
à l’accueil de la mairie au 02 98 03 59 63. 
Une répétition aura lieu avec les musiciens avant la sélec-
tion du 7 octobre 2022 (la date vous sera communiquée
lors de votre inscription).
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES 

Kermesse de l'école Notre Dame de Lourdes

La kermesse s'est déroulée le samedi 11 juin sous un beau soleil. Le cochon grillé a réuni de nombreuses familles et les stands
ont été pris d'assaut par les enfants : bazar, légumes, plantes, maquillage, tir au but, au feu les pompiers, sans oublier la pêche
à la ligne et ses 575 lots ! Le tirage de la tombola a aussi fait des heureux.

Les élèves ont ensuite proposé un beau spectacle : théâtre en maternelle, chant pour les CE, danse et chant pour les CM.
Merci aux parents qui se sont investis depuis plusieurs mois pour préparer cette belle fête.

BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
Horaires d’été
La bibliothèque sera ouverte le mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00
à partir du 7 juillet 2022. Elle sera fermée du 11 au 18 juillet et du 13 au 22
août 2022.

Nouveautés
Après l’océan - Laurence Peyrin
Écoute la pluie tomber - Olivia Ruiz
Il nous restera ça - Virginie Grimaldi
Jeu d’enfant - Danielle Steel
Labyrinthes - Franck Thilliez
La vie rêvée d’Ava - Sophie Kinsella
Le chat qui voulait sauver les livres - Sosuke Natsukawa
Les douleurs fantômes - Mélissa Da Costa
Les hommes ont peur de la lumière - Douglas Kennedy
Le silence des repentis - Kimi Cunningham
Noa - Marc Lévy
Panique générale - James Ellroy
Tant que nous serons séparés - Tamara Mac Kinley
Tenir - Graham Moore
Une vraie mère … ou presque - Didier Van Caulewert
Un si bel horizon - Françoise Bourdin

Pour retrouver toutes les informations, les nouveautés, le fond de livres… 
n’hésitez pas à visiter notre site : www.biblibohars.fr

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

Lecture à l’école Notre
Dame de Lourdes 

Depuis le début de l’année,
Gwen et Éliane, bénévoles à la
bibliothèque interviennent une
fois par mois dans la classe de
petite section de l'école Notre
Dame de Lourdes pour faire dé-
couvrir des albums aux enfants.

Cette animation sera reconduite
l'année prochaine tant elle a été
apprécié par les jeunes élèves.

Plus grands, les enfants se rendront
directement à la bibliothèque.

Sortie médiévale au château de Brest 

Les deux classes de MS/GS de l'école Notre Dame de Lourdes se sont
rendus au château de Brest.

Les gentes dames et damoiseaux sont partis en terre brestoise. C'est
après un grand bond dans le temps, qu'ils ont pris le téléphérique, pour
pique-niquer près du canot de l'empereur aux Capucins.

Leur visite les a conduits ensuite au château de Brest où les attendait un
atelier sur les traces des chevaliers.
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VIE ASSOCIATIVE
Le sport pour tous, c’est possible !
La commune de Bohars vous propose une activité sportive :
Pour les plus de 16 ans : le lundi de 20h à 21h 
et pour les plus petits nés en 2018 et 2019 : les samedis matins 
« Chez René » au Centre René Fortin.
Kamal HASSANE, animateur sportif communal, se chargera d’organiser les
séances dans la bonne humeur.
Plus d’information par téléphone au 02 98 37 36 84 les lundis, mardis et jeudis
matin de 9h à 12h.

8h30 - Le bus, rempli de 46 adhérents du Club Loisirs et 
Détente de Bohars, conduit par Bérengère, démarre en 
direction du Morbihan.

Après deux heures de route, nous voici arrivés aux « Forges
des Salles », domaine situé, tout comme le lac de Guerlé-
dan, sur deux départements : Côtes d'Armor et Morbihan.

Ce village sidérurgique (18ème et 19ème siècle) abrite une
forge à bois, vestige d'une activité prospère et industrielle
qui a cessé de fonctionner en 1877. Le village a continué
de vivre et aujourd'hui il est préservé et restauré.
Le logis du Maître, la chapelle, l'école, les ateliers des 
forgerons et charpentiers, les halles et le bâtiment du haut-
fourneau racontent la vie en communauté il y a 200 ans.

Par l'orifice de la grande cheminée, on versait un mélange
de minerai de fer, de charbon de bois et de pierre calcaire.
A l'aide d'énormes soufflets, la température atteignait 1560°
permettant la fusion du minerai. Plus de 300 ouvriers 
produisaient en quantité, plaques de cheminées, boulets
de canons, galettoires brutes, socs de charrue…

Après cette visite fort instructive, le car nous emmène sur 
les rives du lac de Guerlédan où un bon repas nous attend,
prolongé par une mini croisière de 1h30 sur le lac et qui ravit
tous les passagers.

A 16h30, il est temps de songer au retour. Après le tradition-
nel verre de l'amitié, nous arrivons vers 19h00 dans notre
bourg, contents de cette si belle journée.

Une pratique vocale pour tous ! 

Si vous souhaitez prendre soin de votre voix, que ce soit pour
mieux la placer en parlant, voire oser la faire évoluer pour
chanter (si, si, si !), ou bien pour avancer encore si vous avez
déjà l’habitude de chanter, ce sera possible à Bohars. 
Du chant en circuit court, du local, du bio ! Tout est dans le
titre ! L’essentiel est de partir de vous et de vos attentes, de
vos besoins.

Boharsienne depuis 10 ans, habitant dans le bourg, je 
souhaite maintenant donner un autre sens à mon activité
professionnelle, après 32 années d'enseignement, dont les 
20 dernières au Conservatoire de Brest métropole. Ayant à
cœur de m’investir sur notre commune, voici les possibilités :

À mon domicile 
l Cours de chant individuels ou en binôme, pour les adultes,
les adolescents. Les cours pourront être accompagnés au
piano. 
l Coaching :  En cas de besoin, si vous êtes professeur des
écoles, chef de chœur amateur, membre d’équipe parois-
siale, quel que soit votre profil, que ce soit en amont de projet
ou bien si vous êtes déjà en charge de groupes chantants,
pour être accompagné·e ou pour approfondir votre 
pratique, je serai donc sur place ! 

Avec la nouvelle association « Chanter en corps » : 
LE MARDI :
l VOIX DE FEMMES Atelier débutant, 18h00-19h15
l VOIX DE FEMMES Atelier intermédiaire, 19h30-20h45

LE MERCREDI :
l CHANT pour les CP, 10h00-11h00
l JARDIN VOCAL 3-5 ans, 11h10-12h10
l CHANT CM1-CM2, 14h00-15h00
l CHANT CE1-CE2, 15h15-16h15
l CHANT COLLEGIENS, 18h20-19h20
l VOIX DE FEMMES Atelier avancé, 19h30-21h00

LE JEUDI :
l AÎNÉS Atelier en voix mixtes, 14h00-15h15

LE VENDREDI :
l VOIX D’HOMMES Atelier débutant, 9h45-11h00
l VOIX D’HOMMES Atelier intermédiaire, 11h00-12h15

LOISIRS et DETENTE de BOHARS
Sortie du 4 mai 2022 vers les Forges des Salles et Guerlédan

Cours limités à 16 personnes. Pré-inscriptions
ouvertes !
Renseignements et tarifs :
Cécile Le Métayer / 06 51 35 74 93 
leschants2ltr@gmail.com 

Le chemin du chant, un chemin vers soi 


