
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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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
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HOMMAGE A JEAN-JACQUES LOUARN

Le décès de Jean-Jacques a provoqué une onde de choc dans la commune. Connu de tous, c’est une figure emblématique
de notre village qui disparait.

Elu depuis 1995, il avait gravi tous les échelons : conseiller municipal, conseiller délégué, adjoint au maire puis 1er adjoint.

Véritable pilier du conseil municipal, Jean-Jacques était à la fois un homme engagé, fidèle, droit, honnête, et privilégiant le
travail en équipe. Il répondait toujours présent quelles qu’étaient ses contraintes et préoccupations personnelles ou profes-
sionnelles. Il mettait tout son cœur et son savoir-faire au service et au bien-être des boharsiens.

En outre, Jean-Jacques était très investi dans de nombreuses associations, tant au niveau de son mandat électoral qu’à titre
personnel. Il faut souligner son travail relatif à la nouvelle création de la MAM à Kerrognant, son fort investissement auprès des
associations sportives, des écoles et de l’association Eau de Poulrinou dont il était le Président.

Par ailleurs il était la passerelle entre les « anciens » du Conseil Municipal et les « nouveaux » qu’il savait intégrer, tout en leur
transmettant son expérience.

Jean-Jacques entretenait des relations à fois empreintes de cordialité et de considération avec le personnel communal, qui
savait pouvoir compter sur lui.

Au-delà des frontières boharsiennes, ses collègues élus de Brest métropole et des communes avoisinantes appréciaient à la
fois l’homme et l’élu compétent qu’il était.

Toutes nos pensées vont bien sûr vers son épouse, ses trois enfants et ses deux petits-enfants qu’il chérissait et aimait réunir 
autour de lui notamment pour savourer les bons petits plats dont il avait le secret.

Jean-Jacques, son sourire, sa gaîté de vivre, son amitié vont nous manquer. Nous avons perdu un ami, un compagnon de
route qui restera à jamais présent dans nos mémoires et nos cœurs.

Armel GOURVIL, maire 
L’équipe municipale 
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COMMUNICATION MAIRIE
Rénovation des vestiaires du club de football : 
la V.G.A.B

Ce chantier s’est déroulé en deux phases. La première a
consisté à remplacer la toiture et à appliquer de l’isolation
thermique par l’extérieur. Ces travaux contribuent à une 
isolation performante du bâtiment.
Dans un second temps, les travaux ont été exécutés à 
l’intérieur : isolation du plafond, réfection des sanitaires,
changement de la chaudière, carrelage et mise aux normes
PMR. D’un coût global de 200 000 €, ce chantier se termine
avant le début de la saison de football et participe à la 
rénovation énergétique qui est l’objectif de la commune
dans tout ce qu’elle entreprend. Cette réalisation permet
d’obtenir l’étiquette B du D.P.E. (Diagnostic de Performance
Energétique).

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 repré-
senter 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 sélection
du 7 octobre 2022 (la date vous sera communiquée lors de
votre inscription).

INFOS UTILES Articles pour le prochain bulletin à transmettre avant le avant le 20 septembre 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 3 septembre 2022
Pascale ALBERT, adjointe aux affaires sociales et à l’animation

Samedi 10 septembre 2022
Yann LE GALL, conseiller municipal délégué à l’animation 
et à la communication

Samedi 17 septembre 2022
Maurice JOLY, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement

Samedi 24 septembre 2022
Jean-Yves TREBAOL, adjoint aux travaux et déplacements

Samedi 1er octobre 2022
Sylvie BOTTA-LE ROY, adjointe aux affaires scolaires

DÉCÈS

Richard LANGNER, 68 ans
André GUIANVARC’H, 54 ans
Francis ABGRALL, 81 ans
Madeleine GUÉNA veuve KERHORNOU, 90 ans
Yvonne ARZUR veuve CARDINAL, 90 ans
Micheline LE MOAL veuve BEAUFILS, 98 ans
Louise JÉZÉQUEL veuve GRALL, 89 ans
Maurice CLOATRE, 73 ans
Marie LOUZAOUEN veuve LE COAT, 85 ans
Charles PIRIOU, 82 ans
Jacques BIHAN, 66 ans
Yvonne LE LARMET veuve BOTCAZOU, 100 ans
Yvette QUÉZÉDÉ veuve LE STIR, 95 ans
Jean-Luc POLARD, 71 ans
Louis LE MEUR, 60 ans
Jean-Jacques LOUARN, 62 ans
Yves JAOUEN, 90 ans
Monique KERJEAN née BIDEAU, 85 ans

NAISSANCES

Gaïa ROGER
Bilel GAUTIER HAMILI
Tya CHITRE
Bastien RIOU
Noé TANGUY
Jules MARTIN
Elena HORVATH

MARIAGES

Marlène BOUTIER - Brendan KIELY
Anaïs POUPARD - Laurent DEUX
Rozenn LE GUÉDÈS - Julien TRÉGOURES

PETITES ANNONCES  
SOS AMITIÉ FINISTÈRE CHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’association reconnue d’utilité publique au 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.

Sandra services à domicile vous propose ses services, pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre 
domicile (aide à la mobilité - ménage - course - petit travaux - tapisserie - peinture - garde d'enfant- aide et surveillance
personne âgée la nuit occasionnellement et balade animaux) 23 €/h et déductible des impôts. 06 63 80 42 22.
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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 20h00 à 21h00 
et pour les plus petits de 3 à 5 ans : le samedi matin. 
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 9h00 à 12h00.

Inscriptions uniquement au Forum des associations le 10 
septembre 2022 de 13h00 à 17h00 à la Halle des Sports.
Attention ! Le nombre de places est limité…

ASSOCIATION CHANTER EN CORPS

L’association Chanter en Corps vous a été présentée en juin
dernier à travers ses ateliers de chant. Désireuse de vous 
apporter différents chemins autour de la voix et du corps,
l’association vous propose deux autres activités les Mercredis
à 10h30 à l’espace Roz Valan, salle Rozig.
Deux sessions de Qi Gong auront lieu au 1er ainsi qu’au
3ème trimestre, et une session de Feldenkrais et Voix
pendant le 2ème trimestre. Des mouvements simples, lents
et fluides pour gagner en mobilité, en ancrage. Pour un 
regain de vitalité, une conscience plus affinée du corps, 
de la voix, de la respiration, le tout dans un environnement
bienveillant et accueillant. Nous serons ravies de vous voir
évoluer lors des sessions que vous aurez choisies.

Le cours dure une heure. Il se pratique principalement 
debout pour le Qi Gong et parfois assis, alors que le 
Feldenkrais se pratique essentiellement allongé, et parfois
assis ou debout. 
Sentez-vous libre de découvrir ces deux méthodes par une
séance d’essai dès le 7 septembre pour le Qi Gong, et le 4
janvier pour le Feldenkrais (10 € la séance d’essai).
N’hésitez pas à nous contacter : 
l Qi Gong au 06 15 38 61 60. 
l Feldenkrais & Voix au 07 67 42 75 03.
L’association Chanter en Corps sera présente au forum des
Associations le 10 septembre 2022.
Mail : asso.chanterencorps@gmail.com
Les inscriptions resteront possibles tout au long de l’année.

COMITÉ DE JUMELAGE 
BOHARS-TARPORLEY 
Le comité de jumelage a repris les échanges entre Bohars et Tarporley.
Les ados sont partis le samedi 20 août et sont revenus enchantés 
le samedi 27 septembre. Un petit groupe de 4 adolescents et une 
accompagnatrice ont été reçus dans autant de familles en 
Angleterre. Ils ont visité Chester, le parc d'attraction Alton Tower, se sont
essayés au mur d'escalade et au VTT à Delamare Forest.
Tous ont hâte de recevoir leurs amis anglais à Bohars l'an prochain.
Le comité de jumelage sera présent au forum des associations le 10
septembre prochain à la Halle des Sports. 
Le traditionnel repas Fish and Chips du comité de jumelage aura lieu
à l’espace Roz Valan le 15 octobre 2022.

Le repas des aînés

Les membres du CCAS, le maire de Bohars, sont très heureux de vous convier au repas des Aînés. Ce repas s’adresse aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus, étant inscrites sur les listes électorales de Bohars, accompagnées de leur conjoint. 

le vendredi 21 Octobre 2022 à 12h30 à l’Espace Roz Valan
Réponse souhaitée avant le 30 septembre en déposant le coupon ci-dessous à l’accueil de la mairie ou par téléphone au
02 98 37 36 87 ou par mail à : affaires-sociales@mairie-bohars.fr

Nombre de personnes

Nom                                                                                              Prénom

Conjoint

Nom                                                                                              Prénom

Date de naissance                                                                      Date de naissance conjoint

Adresse

Téléphone

Après les ateliers Chant, deux nouvelles activités !

!


