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Le Mot du Maire
Voilà que nous arrivons
déjà à mi-mandat !
Le conseil municipal a
tenu à en faire le bilan
qui montre que la
commune
de
Bohal
continue
son
développement et reste
attractive, je l’espère pour la satisfaction de
ses habitants.
Ce dynamisme est l’œuvre de tous. ..
Tout d’abord, celle de l’équipe municipale qui
s’investit dans la vie communale par le biais
du travail en commissions. Que chaque élu
soit remercié pour
son engagement
et son abnégation
au service des
Bohalais.
Nous
pouvons
compter sur nos
associations ;
elles reposent sur
les
nombreux
bénévoles qui se
dévouent
pour
organiser de belles et grandes manifestations
qui contribuent à une bonne image de Bohal.
Merci aux présidents et leurs équipes de cet
intérêt qu'ils portent à leurs associations !
Notre personnel donne le meilleur de luimême pour vous servir avec compétences et
disponibilités. Quelques changements ont eu
lieu et d'autres se profilent mais l'équipe reste
quasi stable. Je remercie tous les agents pour
leur dévouement et encourage notre
……secrétaire Carine à poursuivre dans les
………….dossiers importants que sont la
……………..formation du personnel et la mise

en place des plans de prévention et
consignes de sécurité.

des

Vos élus n’ont de cesse de répondre au mieux
à vos attentes et connaissent vos
problématiques. Le dialogue permet de
trouver les solutions les plus adaptées.
C'est avec beaucoup de plaisir que je peux
vous annoncer la réalisation de notre projet
« terrain multisports » qui donnera toute
satisfaction à nos jeunes. Nous venons en
effet d'avoir l'assurance de son financement.
Côté intercommunal, la Communauté de
Communes Oust à Brocéliande se met en
place lentement. Les élus de Bohal participent
aux
nombreuses
commissions
thématiques
qui
sont les bases des
décisions
communautaires.
Les
relations
restent conviviales
et
les
élus
apprennent à se
connaître.
Le
premier
constat
porte sur la participation des élus qui reste
assez faible sans doute dû à un manque de
proximité et à une plus grande taille de la
collectivité.
Laissons passer la période estivale que je
souhaite très bonne à tous, et soyons prêts à
la rentrée pour mettre en marche l'ensemble
de nos missions !
Bonnes vacances !

La
INANCES COMMUNALES

vie de la commune
+

Mairie
Jours et horaires d’ouverture
Tel : 02.97.75.14.25
Mail : mairie.bohal@wanadoo.fr
Site : www.bohal.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8H à 12H00
8H à 12H00
14H00 à 17H00
8H à 12H00
14H à 17H00
8H à 12H00
14H00 à 17H00
8H à 12H30

La permanence des adjoints est tenue le samedi de
11h à 12h d’une façon alternative entre Bernard
NOBLET, Yvette PICARD, David BUSSON et Patrice
EMEREAU. Pas de permanence en juillet et aout.
Photocopie : 0.20 € l’unité, 0.50 € pour une copie
couleur ; gratuité pour les chômeurs.
Ordinateur : Un poste est à disposition du public avec
accès Internet.

SCOLAIRE
Restauration scolaire
L’INSCRIPTION est obligatoire, le dossier est remis
en mairie (à l’école fin juin) avec fiche à retourner.
Le menu élaboré par Pascal est
régulièrement
affiché,
la
facturation porte sur le mois
échu. Le prix du repas est
identique à celui de 2016/2017
soit 3.40 €.

Garderie périscolaire
L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE et à RENOUVELER
chaque année. La fiche d’inscription est disponible
sur le site de la commune, ou en mairie. Celle-ci est à
retourner en mairie avec une copie des vaccinations
à jour.
La garderie est ouverte aux enfants de BOHAL ; elle
fonctionne à partir de 7 h 30 le matin et de 16 h 30 à
18 h 30 le soir. A l’arrivée et au départ, la famille

marque les horaires sur la
feuille de pointage mise à
disposition.
Le coût horaire est de
1.80€. Chaque 1/4 d’heure
commencé est dû. La
commune accepte les chèques CESU pour le
règlement des factures de garderie.
La facturation se fait environ toutes les six semaines.
TEL 02 97 72 21 35.

Transports scolaires
SERVICE COMMUNAL : Le
ramassage des élèves du
primaire
par
le
bus
communal est institué
depuis 2002. Ce service
subventionné à 50 % par le
Conseil
départemental,
applique du fait les tarifs
identiques au transport des élèves secondaires. Pratique,
il prend les enfants à l’heure très précise convenue, dans
de bonnes conditions de sécurité. Plusieurs trajets
peuvent être organisés en fonction du nombre d’enfants à
transporter. Les enfants sont pris en charge de 8h00 à
8h30 le matin avec un dernier arrêt à l’école Paul Gauguin
de Malestroit. Le soir, départ de Malestroit à 16h40 avec
un transport jusqu’à 17h30.
Renseignements et inscription à partir de mi-août auprès
du secrétariat de la mairie.

Les tarifs pour cette rentrée de septembre 2017 :

Tarif 1 plein tarif
Tarif réduit
(3 enfants)

Prix année

Prix 1er
trim.

Prix2e et
3e trim.

135 €

45 €

90 €

107 €

45 €

62 €

SERVICE INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE
Inscriptions : au siège de l’Oust à Brocéliande
communauté de Malestroit le 10, 14, 18, 23, 24 aout et le
1er septembre de 9h15 à 12h et de 14h à 17h. D’autres
dates sont disponibles sur le site internet de la
communauté
de
communes
(http://www.oustbroceliande.bzh)
Selon les lieux et les horaires, les temps d'attente lors de
ces permanences peuvent dépasser la ½ heure !

Les commissions
Commission budget, personnel
Responsable : Bernard NOBLET
Composition : BUSSON David, DREAN Claudine, COEFFEC Yves
Personnel communal : 2 départs et 1 arrivée
Le travail demandé au niveau communal étant en
majeure partie lié à l’entretien d’espaces verts,
Les 2 départs : Sylvain COURANT :
l’appel du bois a été le plus fort et début 2017,
Sylvain est arrivé à la commune de Bohal le 4 janvier
Sylvain a souhaité se mettre en disponibilité pour se
2010, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion,
replonger dans son métier de prédilection.
pour seconder Sébastien car la création des divers
lotissements dont le clos des chênes à partir de 2006 Nous le remercions pour le travail accompli et lui
a accru le travail notamment d’entretien des espaces souhaitons bon vent pour la navigation et
communaux.
professionnellement.

Sylvain, très tôt s’est intéressé au travail du bois, par
de nombreux stages dans le domaine et par un
apprentissage en menuiserie.
Très intéressé également par la navigation, il a
effectué divers stages de maintenance dans le
domaine de la plaisance. Mettant son apprentissage
en pratique, il a construit son propre bateau en bois
de 7 m et également des maquettes de divers
bateaux.
Très adroit et ingénieux, Sylvain a mis son talent au
service de Bohal. Après son contrat d’insertion,
Sylvain a été embauché comme adjoint technique et
titularisé au 1er mars 2013. Il a réalisé avec Sébastien
de nombreux rangements et divers travaux
d’amélioration, dont notamment une partie de la
réfection du plancher du clocher de l’église.
Une arrivée : Clément GUILLOUZO
Clément, 18 ans, nous vient de la Grée saint Laurent.
Tout frais sorti de l’école avec un bac professionnel
en aménagements paysagers, il a acquis la théorie du
métier. Pour autant, il
possède
d’autres
compétences comme la
maîtrise des engins pour le
paysage
(mini-pelle,
dameuse), la topographie, le
pavage… par des stages dans
différents domaines.

Aurélie CLOAREC
Aurélie, originaire du nord Finistère est arrivée à la
mairie de Bohal le 1er juin 2016 en contrat CAE
Aurélie a été embauchée pour 1 an afin de faire face
au surcroît de travail au secrétariat. Elle a aussi fait
des remplacements notamment à la cantine. Agée de
19 ans, cette embauche lui a permis une première
vraie expérience.
Aurélie était également pompier volontaire et
bénévole au sein d’une association auprès de
personnes déficientes.
Aurélie a terminé son contrat fin mai. Nous
retiendrons sa gentillesse et son agréable sourire à
l’accueil de notre mairie. Nous espérons que son
passage à Bohal va l’aider à trouver sa voie. Merci
Aurélie.

Cette embauche à Bohal, a été décidée pour
remplacer Sylvain. Sous la responsabilité de
Sébastien, il va œuvrer pour l’entretien de la
commune. Cette embauche, pour l’instant en
contrat CAE est un point de départ pour sa
carrière ou une de ses carrières car Clément est
aussi un basketteur et à Bohal, tout le monde
sait que le basket a le vent en poupe !
Est-ce un présage pour une carrière bohalaise ?
L’avenir nous le dira. En tout cas, bienvenue à
Clément !

Commission environnement
Responsable : Nicolas METAYER
Composition : TIGEOT Fabien, LE BRETON Bernard, BATRIN Christelle
Rucher communal

La commune de Bohal a
installé un rucher afin
de
sensibiliser
les
bohalais à la survie
des abeilles, des
pollinisateurs
sauvages et à la
dégradation de la
biodiversité.
Les
abeilles
bohalaises
sont
les
nouvelles ambassadrices du
développement durable de notre
village et un symbole fort des actions déjà
menées par la municipalité.
Au mois de mars, Sébastien prépare
l’emplacement : bâche et gravillons, entourage
avec bois de châtaigner et portillon, complété
par le semis d’une prairie fleurie et la confection
d’un talus côté mairie pour des futures
plantations.
Cet aménagement construit à partir de
matériaux récupération, n’a coûté que 70 €.
Deux essaims sont achetés par la commune
chez un professionnel pour 260 € et du matériel
nécessaire :
des
cadres de corps et
de hausse : 72 €de la cire : 60 € 2 toits de ruches :
70 € - un kit tenue
et un enfumoir :
67 €. Le reste
étant du matériel
en prêt.
Tout est donc prêt pour accueillir nos
« mouches à miel », arrivées le 6 avril ! Le
rucher est déclaré auprès du Ministère de
l’Agriculture, N° NAPI : A5021423.
Il est créé une « commission rucher » ouverte à
toute personne intéressée par la découverte du

monde des abeilles. Le rendezvous est fixé à 13 h 30 le
mercredi, à la mairie.
La première rencontre a
eu lieu le 5 avril où des
notions
sur
la
composition
d’une
ruche, la vie de l’abeille,
son organisation…. ont
été évoquées.
A la séance suivante des
membres de la commission
ont peint les deux ruches récupérées
et ciré quelques cadres.
Depuis, des visites régulières ont été opérées
aux ruches tout ce printemps, pour surveiller
leur évolution et essayer d’enrayer le
phénomène d’essaimage… ce qui n’a pas
empêcher violette d’essaimer un jour
d’élections !
Elles ont actuellement, chacune une hausse…
espérons que nous aurons du miel bohalais !
Des panneaux sont
installés à titre
pédagogique et
seront complétés
selon la vie de nos
ruches. Il est
envisagé
d’associer
les
scolaires de Bohal à
cette découverte.
A la mairie, le 10 mai, a été organisée une
présentation sur le thème de l’abeille et son
environnement.
Le 22 septembre, une soirée de sensibilisation, à
la
biodiversité
essentielle
à
notre
environnement, au fonctionnement du monde
des abeilles et surement de dégustation … ! sera
proposée à la salle des associations.

Commissions travaux
Responsable : Rémy LE LUEL
Composition : METAYER Nicolas, BUSSON David, ISSERT Cécile.
Liaison piétonne :

Les travaux de notre voie piétonne du bourg au parc
d’activité de Bel orient sont pratiquement terminés.
Reste à réaliser le marquage au sol et la pose de la
signalisation pour le passage en écluse à l’entrée du
bourg.

Pour mieux sécuriser cette voie celle-ci sera éclairée
avec des candélabres à Led, beaucoup plus
économiques que des lampes traditionnelles. Ceux-ci
seront posés dans les semaines à venir par
l’Entreprise INEO.
Le coût des travaux du marché canalisations terrassement – empierrement - revêtements de sol –

marquage au sol – bornes en bois réalisé par BVTP
est de 34 793.87€ ; Ceux de l’éclairage réalisé par
l’entreprise INEO pour le compte de Morbihan
Energie est de 31 200€ HT. Le montant total de
65993.87 est subventionné à hauteur de 70%.

Cette liaison piétonne sera baptisée « Chemin André
GONDET », en hommage à cet ancien résistant
bohalais fusillé le 12 juillet 1944 à Kérihuel en
Plumelec. Elle sera inaugurée en présence de sa
famille lors de la commémoration du 11 novembre
prochain.

Travaux du bourg :
Le revêtement de la chaussée qui traverse notre bourg a été refait, celui-ci étant très dégradé.
Le coût de ces travaux est pris en charge en totalité par le conseil départemental.

Commission communication
Responsable : EMEREAU Patrice
Composition : DREAN Claudine, BATRIN Christelle, NOBLET Bernard, Yves COEFFEC.

Forum des associations
La commission organise le vendredi 08 septembre 2017 de
18h00 à 21h00 un forum des associations. Toutes les
associations Bohalaises pourront lors de cette soirée présenter
leur activité. A cette occasion, les nouveaux arrivants de notre
commune seront conviés afin de partager un verre de bienvenue
et d'amitié.

Site internet
Notre site internet rencontrant quelques difficultés de
fonctionnement, et dans un souci d'amélioration, le conseil
municipal a validé la création d'un nouveau site en partenariat avec
la communauté de communes « De l'Oust à Brocéliande
Communauté ». La maintenance de notre site sera maintenant
assurée par Cédric André, responsable du service informatique.
Facebook
Afin de communiquer sur notre commune, une page Facebook a été
créée. (https://www.facebook.com/mairiedebohal). Nous invitons
chacun à la visiter régulièrement et à la partager auprès de ses
nombreux « amis »...
Bilan triennal municipal
Le dernier conseil municipal de Bohal avant la « trêve
estivale » a eu lieu le lundi 12 juin. La rétrospective
des actions menées à mi-mandat était au cœur des
débats.
Malgré un contexte budgétaire contraint et dans un
paysage territorial en grande mutation, l’équipe
municipale garde le cap, fidèle à son programme
électoral et à ses engagements. L’amélioration du
cadre de vie et l’empreinte écologique demeurent les
fers de lance du développement de la commune.
Outre l’aspect pédagogique, l’installation du rucher
communal est une belle illustration des réalisations
environnementales en adéquation avec la gestion
différenciée des espaces verts.
Le lien social et le cadre de vie de Bohal seront aussi
renforcés grâce à la création d’un terrain

multisports courant 2ème semestre 2017 qui
permettra aux sportifs, aux jeunes et aux familles de
se retrouver pour pratiquer du sport en accès libre.
Autre fait marquant de ce mi-mandat est la création
de la liaison piétonne qui relie le stade à
Bel orient renforçant ainsi la sécurité notamment des
collégiens qui l’empruntent quotidiennement pour
rejoindre leur abri-bus.
Bohal reste dynamique et la mobilisation de tous
reste de mise afin d’assurer le meilleur service et
répondre au mieux aux attentes des bohalais.
A cette occasion, Monsieur le Maire, André Piquet,
s’est félicité de l’investissement de tout le personnel
communal et de l’ensemble du conseil municipal sans
lequel les projets et leur mise en œuvre ne serait pas
possible.

Centre Communal d’Action Sociale
Responsable : PICARD Yvette
Membres : PIQUET André, OUTIN Marie-Annick, CHANONY Madeleine, GODIN Marie-Annick, DRÉAN Claudine,
DENISET Evelyne, DEME Anne-Laure, EMEREAU Patrice, LE GUEVEL Isabelle, ISSERT Cécile, METAYER Bernard.

Après-midi jeux de société
Le mardi 25 avril, quelques ainés se sont
retrouvés à la salle des associations pour une
après-midi jeux de société.
Il y avait peu de participants. Dommage ! Les
personnes présentes ont passé un très bon
moment de convivialité, dans la joie et la bonne
humeur.
Cette après-midi s’est évidemment terminée par
un gouter.
Gymnastique pour les séniors
Notre saison se termine fin juin.
Les séances reprendront en septembre et auront
lieu le lundi matin de 10h15 à 11h15 à la salle
Multifonctions.
Elles seront assurées par Antoine GRALL et son
associée (en alternance) du cabinet de
Kinésithérapie de Pleucadeuc.
Le prix est inchangé : 85 euros à l'année (30
séances)
Nous espérons que de nouveaux membres
viendront nous rejoindre.
Vous pouvez déjà vous inscrire en mairie.

DATE A RETENIR
Dimanche 22 octobre : REPAS ANNUEL DES
AINES A LA SALLE MULTIFONCTIONS DE BOHAL

Commission culture, sports, loisirs, jeunesse :
Responsable : Patrice EMEREAU
Composition : COEFFEC Yves, DENISET Evelyne, PICARD Yvette, LE LUEL Rémy, BATRIN Christelle, METAYER
Nicolas
Le terrain multisports va voir le jour !
Le pays de Ploermel via la Comité Unique de
Programmation vient de valider le projet de notre
terrain multisports ! La subvention de 50% nécessaire à
sa construction va être octroyée au budget de la
municipalité ! Celle-ci s'ajoutant aux 25% déjà accordés
par le département.
Les membres du conseil municipal se réjouissent de
cette nouvelle. La commission Culture-Sport-LoisirJeunesse s'engage activement à la mise en œuvre du
Terrain multisports d’Elven
projet afin que chaque Bohalais puisse profiter de
cette nouvelle structure au plus vite. Pour rappel, il sera implanté à proximité de la garderie et du complexe
sportif.

Salle des sports
Notre salle des sports dispose depuis le mois de janvier de 4 terrains de Badminton. Le club de « L'AS La Claie
Badminton » peut maintenant s'entraîner le mercredi soir dans
notre commune.
Par ailleurs, dans un souci de mise aux normes, un nouveau
tracé du terrain de basket va être réalisé pendant l'été.
Dictée de BOHAL
La commission a organisé en janvier dernier pour la deuxième
année consécutive la « dictée de Bohal ». L'exercice n'a pas
suscité autant d'engouement que lors de la première édition.
Une quinzaine de personnes se sont néanmoins réunis pour
s'essayer à la dictée « Colle en tas ». Texte assez difficile,
rempli de « jeux de mots » que Fabrice NEVE a brillamment
réussi à déjouer !

Commission Territoire communal (PLU, carte communale…)
Responsable : LE BRETON Bernard
Composition : COEFFEC Yves, TIGEOT Fabien, NOBLET Bernard, LE LUEL Rémy
Numérotation de rues
Un groupe de travail a été mis en place pour
Éviter, autant que possible, d’adjoindre à une adresse
numéroter les villages.
les extensions (bis, ter, quater...)
La numérotation présente un intérêt pour :
Cette numérotation est complexe notamment sur des
- les particuliers : accès facilité aux services de secours, villages comme trébiguet, la ville éloi… Au lieu de créer
facilité pour les livraisons.
des nouveaux noms de rue, le conseil municipal a

- la collectivité : pour identifier les administrés, faciliter
le travail de facturation des ordures ménagères…
Quelques règles à respecter:




Le sens croissant des numéros est établi en allant
du centre vers la périphérie de la partie agglomérée
de la commune (en cas d'ambiguïté, privilégier le
sens EST => OUEST ou NORD => SUD) ;
Dans la mesure du possible, la numérotation doit
être paire à droite et impaire à gauche dans le sens
croissant des numéros ;

décidé de mettre en place des numérotations par bloc.
Le groupe de travail se réunit
régulièrement et proposera des
numérotations par village qui
seront validés durant les conseils
municipaux. La totalité de la numérotation devrait être
effective en fin d’année.

La vie scolaire
Ecole st Gildas
Une nouvelle année scolaire s'achève à l'école Saint
Gildas. Celle-ci a été rythmée par la concrétisation
de plusieurs projets riches en expériences et
connaissances pour les élèves de l'école.
Voici ceux vécus de janvier à juillet 2017.
UNE CLASSE DE NEIGE EN SAVOIE.

DEVENIR LECTEUR ET ELECTEUR.
Nous avons inscrit cette année l'ensemble des
élèves au Prix des Incorruptibles. Cette initiative
nationale propose à chaque classe la lecture d'une
série d'ouvrages de jeunesse adaptée à leur âge.
Une fois découverts, seul ou avec l'enseignant(e),
les enfants ont voté courant mai pour élire le livre
qu'ils ont préféré.
Par exemple, le jeudi 18 mai, les CE1 sont allés
voter à la mairie pour le Prix. En lien avec les
élections présidentielles et législatives, ils ont pu
eux aussi faire comme les adultes. Ils se sont
répartis les différents rôles. C’est leur déléguée qui
a eu l’écharpe tricolore ! Le maire, André Piquet, a
supervisé le dépouillement.

Le temps fort de cette année 2016-2017 restera
pour nos élèves de CE2-CM1-CM2, le départ en
classe de neige en janvier dans le petit village de
Sollières-Sardières, en Savoie. La neige tombée la
semaine précédente a permis aux enfants de
profiter chaque après-midi d'un cours de ski avec
les moniteurs de l'ESF. Au programme également :
la conduite d'un attelage de chiens de traîneau
dont chacun en garde un souvenir magique. Les
élèves ont pu réaliser aussi une randonnée
découverte avec un guide national des forêts et
visiter le musée agropastoral d'Aussois et le
musée de la préhistoire de Sollières. La fin de la
semaine, trop vite passée, s'est achevée par la
traditionnelle remise des flocons ou étoiles validant
les progrès fait par les élèves sur les skis.

TRANS'ART à l'école
Les écoles du réseau de Malestroit ont organisé
cette année une exposition artistique. Durant le
week-end du 18 mars, les différents travaux
réalisés en arts plastiques ont pu être exposés tels
de vrais chefs d’œuvre. Le thème proposé cette
année était celui des animaux. Oiseaux imaginaires,
poissons et autres bestioles se sont retrouvés sous
le regard des nombreux visiteurs. Cette mise en
valeur du travail des enfants est un vrai moment de
partage qui révèle les talents de chacun.

LE POTAGER A L’ECOLE

UNE RENCONTRE SPORTIVE A BOHAL

Avec l’arrivée des beaux jours, les élèves sont allés
travailler à l’extérieur de la classe : dans le potager !
Laissé de côté cet hiver, notre jardin avait besoin
d’un bon désherbage. Toutes les classes ont leur
espace pour semer, planter, arroser et ensuite
récolter pour se régaler.

Mardi 23 mai, les élèves de maternelle des écoles
de Bohal et St Guyomard se sont rencontrés lors
d'une matinée sportive pour réaliser différentes
activités sportives sur le site de la salle des sports
de Bohal autour du thème des animaux de la
jungle. Les enfants ont pu se dépenser en
participant aux différentes activités proposées :
parcours de vélos et échasses, parcours de gym,
cerceau musical, kin-ball (ballon géant), relais
d’adresse… C'est toujours un moment de
convivialité apprécié des enfants qui peuvent
découvrir du matériel de sport différent et côtoyer
de nouveaux camarades !

Les élèves de PS et MS ont semé des radis. Les GS
et CP ont mis des sillons de radis et de haricots et
ont planté des fraisiers. Les classes de primaire
continuent de s’occuper des herbes aromatiques,
des cassis, des fraises et aussi des fleurs des années
précédentes.

SORTIE SCOLAIRE « PECHE A PIEDS » pour les
maternelles et CP/CE1 à Larmor Baden
SEANCES DE PISCINE
Les classes de GS, CP et CE1 ont profité de 8
séances de piscine à Ploërmel en cette fin d’année.
Tous les vendredis après-midi, les 42 élèves étaient
toujours impatients de pouvoir améliorer leur
technique de nage ou pour les plus jeunes de se
familiariser avec un nouvel environnement. A cet
âge, les progrès sont très rapides et le
dépassement de soi leur procure beaucoup de
fierté.
Cet été, ils pourront mettre à profit leurs
connaissances sous un beau soleil…

Pour clore le projet d’année autour de la mer,
vendredi 23 juin, les élèves de l’école sont allés au
Centre Ty Golfe à Larmor Baden afin de découvrir la
faune et la flore du littoral lors d’une sortie pêche à
pieds. La journée s’est poursuivie par un jeu de
piste au bord de la mer permettant aux élèves
d’associer leurs compétences dans la bonne
humeur !
La musique à l'école : Kévin Monterrin est venu
initier les enfants à la découverte de dizaines
d'instruments
de musique, à
l'écoute, au
rythme
au
chant... Une
pause
musicale très
appréciée des
élèves.
Une journée des talents : Pour le dernier jour de
classe après un pique-nique partagé, chaque classe
a montré à l'ensemble de l'école une réalisation

qui l'avait marquée ou qui lui tenait à cœur. Les
élèves pouvaient également présenter un de leurs
nombreux talents : danse, musique, passion,
loisirs...pour l'émerveillement de tous !

Remerciements: nous profitons de cette fin
d'année pour remercier les partenaires qui nous
ont aidé à la réalisation de tous nos projets: les
associations de l'école, la municipalité, les parents
accompagnateurs, les bénévoles des journées
travaux... en espérant n'oublier personne.

Infos : Rentrée des classes: lundi 04 septembre 2017 à 8H45.
Contact : eco56.stgi.bohal@enseignement-catholique.bzh 02 97 75 02 90
L'équipe enseignante

Groupe scolaire Paul Gauguin
L'école Paul Gauguin est un établissement scolaire
public géré par le SIGSP regroupant plusieurs communes
(Bohal, Missiriac, St Congard, St Laurent sur Oust, St
Marcel, Pleucadeuc, Ruffiac). La rentrée 2016 a accueilli
174 élèves (…élèves de BOHAL).
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contact : TEL 02
97 75 20 48 OU MAIL ecole.gauguin56@orange.fr
Ateliers médiathèque
Les ateliers à la médiathèque du pass’temps ont repris.
Cette année, il a été proposé aux classes d’écrire un
fanzine (petit magazine) sur les acteurs culturels de la
ville de Malestroit.
Les élèves des cycles 2 et 3 ont préparé des interviews,
rencontré certains acteurs culturels (artisans,
associations), puis écrit des articles pour le fanzine.
Les élèves du cycle 1 ont bénéficié de 2 animations
également avec rencontre d'un artiste.
Le grand projet de l'année : l'animation cirque
Du 2 mai au 2 juin, les élèves de petite section au cm2
ont été initiés aux différentes activités du cirque avec
les animateurs de la compagnie « Loisirs et temps
libre ». Les enfants ont été très heureux d'apprendre et
réaliser différents rôles et numéros. Dans chaque classe,
ce thème très
riche du cirque
a été abordé
et travaillé : ils
devraient être
maintenant
incollables sur
l'histoire et le
vocabulaire du
cirque.
La
dernière
semaine du mois de juin, le grand cirque franco -italien
posera son chapiteau à Malestroit et les enfants
répéteront avec les artistes, visiteront la ménagerie et
finaliseront leur représentation (première partie du
spectacle, avant les professionnels) qui aura lieu

le vendredi 30 juin 19 h 30 et le dimanche 2 juillet 15h
30.
Une très belle et riche animation qui se clôturera avec
des étoiles dans tous les yeux.
Si vous voulez assister à cette jolie fête, toute l'école et
le cirque seront heureux de vous accueillir.
Journée des sciences
Dans le cadre d’un grand projet pédagogique sur les
thèmes de l’eau et de l’arbre, il a été organisé une
« rencontre sciences » le 28 mars à l’école publique
Victor Schœlcher de Guer.
Deux classes du cycle 3 de l’école Paul Gauguin ont
participé aux différents ateliers.
Il s’agissait d’observer, avec des microscopes, le
plancton présent dans l’eau, ou encore de modéliser le
fonctionnement des zones humides, un autre atelier
mesurait la flottabilité dans l’eau, un autre encore où
les enfants programmaient un minirobot.
La matinée a commencé par une émission radio en
direct avec Timbre FM… L’agence de l’eau, Bretagne
vivante, le Grand bassin de l’Oust (GBO) avaient
organisé les ateliers « découverte » de cette rencontre.
L’après-midi, les CM de l’école ont présenté aux autres
groupes d’élèves des expériences sur le thème de l’eau :
à quoi sert le savon? Comment apparaît un arc en ciel?
Toutes ces questions ont trouvé des réponses grâce au
travail
en
amont
de
Coralie, une
étudiante en
sciences de
l’université
de Vannes.
Pour finaliser
ce projet en
sciences, un
livre
documentaire, « l’arbre et l’eau en question », construit
par les élèves des écoles de la circonscription, sera édité
courant juin.

GBO
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de
l’Oust dont le siège est à Ploërmel,
œuvre pour la protection de la ressource
en eau et des milieux naturels sur la
commune de Bohal.
Les techniciens travaillent avec tous les
acteurs : élus et agents communaux,
agriculteurs, enfants et vous aussi
citoyens. La protection de l’eau passe
aussi par le respect de la réglementation
existante.
L’arrêté, publié le 28 avril 2017, fixe les
restrictions des usages ou de suspension
des prélèvements d’eau dans le
département du Morbihan pour faire
face aux conséquences de la sécheresse
et au risque de pénurie d’eau.
Si vous souhaitez connaître davantage les
actions du Syndicat, nous vous donnons
rendez-vous, à notre 2ème édition de la
fête de l’eau, sur le site de la Digue de
Malestroit, le 16 septembre prochain.

Informations Maison de Santé Pluridisciplinaire à MALESTROIT
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Malestroit a ouvert ses portes. La réception du chantier a eu lieu le 28
avril dernier, et depuis, les professionnels de santé s'installent tour à tour.
Les professionnels engagés à ce jour dans ce projet couvrent des spécialités diverses : deux médecins
généralistes, deux cabinets infirmiers, deux kinésithérapeutes, un psychomotricien, trois orthophonistes, une
sage-femme, une psychologue et une diététicienne. Certains intégreront le bâtiment au mois de septembre.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire pourra accueillir à terme trois nouveaux médecins généralistes.
En pratique :
-

-

-

Médecine générale :
o Docteur HERVE (à compter du 22 juin) :
02.97.75.11.79
o Docteur MIHAI : 02.97.75.13.57
Cabinets infirmiers :
o Cabinet infirmier de l'Oust : Madame
CADORET et Madame LE NAGARD :
02.97.73.76.52
o Cabinet infirmier de Madame FAVROT
et Madame THOMAS : 02.97.73.76.50
ou 51
Kinésithérapeutes :
o Monsieur PARE

-

-

-

-

o Monsieur DIRRINGER
Sage-Femme :
o Madame COLSON : 02.97.74.67.91
Orthophonistes :
o Madame BLANCHARD, Madame LE
COQ et Madame LAURENT :
09.53.24.22.91
Psychologue :
o Madame VEYRON (à compter du mois
de septembre)
Diététicienne :
o Madame CHIRON (à compter de début
juillet)
Psychomotricien :
o Monsieur ALLEMBACH

Oust à Brocéliande communauté
Opération Argent de poche pour les jeunes de 16 à 18 ans... 1
mission= 3h30 = 15 euros.
L’oust à Brocéliande communauté a validé le dispositif argent de poche
qui propose aux jeunes, de 16 à 18 ans, la réalisation de missions sur le
territoire de l’intercommunalité, encadrées et indemnisées afin de
répondre à divers objectifs pour permettre aux jeunes du territoire :
• de trouver "un petit boulot" à un âge où les propositions sont
rares,
• de découvrir la communauté de communes
• de découvrir le travail en équipe
• de s'impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie
• et de valoriser leur image aux yeux des adultes
Les conditions de ce dispositif :
- signature d’un contrat, pour la participation à des travaux simples
d’ordre technique ou administratif pour le compte de la communauté
de communes.
- limité aux résidents Oust à Brocéliande communauté.
- interventions des jeunes candidats par créneaux de 3 h 30 par jour
(sur une demi-journée) incluant 30 minutes de pause, dans la limite de
20 demi-journées par jeune, au maximum, sur l’année, sans possibilité
de cumuler deux créneaux sur une même journée.
- Rémunération fixée à 15 € pour chaque créneau, soit une durée de
mission effective de 3 h, à verser à l’issue de la réalisation du travail convenu (dans les jours suivants).
- Encadrement assuré par des agents de la communauté de communes.

Informations et inscription : 02 97 22 18 52 / aude.thomas@oust-broceliande.bzh

La vie de nos associations

Comité des fêtes
LES ANIMATIONS A VENIR D’ICI FIN 2017:
Le samedi 8 JUILLET à partir de 17h30 : LA FETE
REVIENT DANS LE BOURG
En fin d’après-midi, place
la Mairie, le comité des
fêtes vous proposera un
apéro-concert pour vous
mettre en appétit.

de

Puis à partir de 19h30, nous aurons le plaisir de
vous proposer un « Steak / Frites ».
Le repas sera suivi du traditionnel bal populaire.

21 OCTOBRE : ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
DES FETES
Assemblée qui se tiendra à la salle des
associations.
Les personnes qui souhaitent intégrer l’association
seront les biens venues
17 DECEMBRE : MARCHE DE
NOEL
Comme chaque année, la balade
matinale en compagnie du PERE
NOEL terminée,
Vous pourrez reprendre des forces avec le
traditionnel repas de NOEL.
Les exposants et artisans présents vous
permettront peut-être de trouver un cadeau
original à offrir.
N’oubliez pas que pour vos fêtes de familles ou
anniversaires (ou toutes autres occasions), il vous

14 OCTOBRE à partir de 19h30 : SOIREE
RACLETTE SALLE MULTIFONCTIONS
Rendez-vous est donné cette
année pour les amateurs de
fromage et de bonne charcuterie.
(Fromage et pommes de terre à volonté)
Ensuite, une soirée
dansante permettra
de
faciliter
la
digestion.

est possible de louer un chapiteau. Le comité
des fêtes de BOHAL vous propose une structure
de 60m² (12m X 5m). Pour les réservations, merci
de contacter Frédéric Rouillé au 06 86 99 84 96.
Pour tous renseignements ou autres informations,
n’hésitez pas à contacter Bernard LE BRETON au
02 97 73 74 90 ou 06 18 03 50 46 ou par mail :
bernard.lebreton88@orange.fr

Bohal Gym Loisirs
Pause annuelle &
Informations pour notre 13ème saison
Lors de nos rendez-vous hebdomadaires des lundis,
nous bougeons au rythme de la musique avec des
enchainements, sur les steps ou encore sur nos tapis!
L'ambiance est amicale,
nous allons fêter cette fin de
saison autour d'un repas et
ainsi faire plus ample
connaissance ! Car Bohal
Gym Loisir a pour ambition de rassembler & de
stimuler votre envie de bouger et de permettre de
belles rencontres.
La reprise aura lieu le lundi 11 septembre à 20h à la
salle des sports.

Un grand MERCI à Jessica pour l'attention et le temps
qu'elle nous accorde pour nous faire partager sa
passion et à toutes nos sportives pour l'énergie
dépensée avec le sourire.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour
des
cours
dynamiques
et
décontractants
!
Soyez
les
"Bienvenues"
Renseignez-vous ! ( 02 97 73 72 65 Mélinda ARS /
06 59 08 76 71 Jessica Besson)
La Présidente - Mélinda ARS

AMAP’Oust
Quelques changements à l’AMAP….
Désormais, le jour de la distribution est le mardi soir
lieu du mercredi de 18H30 à 19H30 à la salle des
associations.

au

A l’AMAP, chaque semaine, vous pouvez retirer votre
panier de légumes, du pain, des produits laitiers de
brebis, des œufs, des champignons, et différents
produits de saison : pommes, miel…
Au cours de la distribution, L’AMAP organise, une « dégustation » pour les personnes qui seraient
intéressées par des produits bio et locaux, le 27 juin.
Contacts : Dominique Bigot 02 97 73 70 70 Jean Godin 02 97 75 16 67
Ci-dessous une recette pour l’été.
Salade lentilles, carottes, anchois (pour 6 personnes) :
Ingrédients
lentilles : 150g
carottes : 250g net
orange : 1 à 2
anchois marinés : 150g
fines herbes (facultatif)

Technique
1- Mesurer le volume de lentilles, les rincer et les égoutter.
2- Les mettre à cuire dans 2,5 fois leur volume d'eau froide. Les
lentilles sont cuites quand toute l'eau est absorbée. Saler en fin
de cuisson.
3- Éplucher si nécessaire et râper les carottes.
4- Laver l'orange, prélever le zeste, l'éplucher en retirant le
maximum de blanc et la couper en petits quartiers.
5- Couper les anchois en 2 ou 3.
6- Laver, sécher et émincer les fines herbes si vous souhaitez.
7- Quand les lentilles sont froides, y ajouter tous les autres
ingrédients de même que la marinade des anchois.
8- Présenter selon votre goût.

Association la claie football
Saison 2016/2017
Cette saison ne sera pas la plus
inoubliable mais elle aura eu le
mérite de nous donner l’occasion de nous relancer
sur de nouvelles bases.

Les équipes jeunes ne sont pas en reste. Des U6
jusqu’à U13, les équipes ont répondues présente lors
des plateaux, matchs et tournois. Pour preuve le
tournoi de Sérent qui nous a gratifiés de très belles
rencontres. La création d’une équipe U17 est aussi un
fait marquant pour la saison prochaine.
Nous comptons sur cette dynamique pour offrir un
football attrayant à nos communes. Mais tout cela ne
se fera pas sans des bénévoles concernés par ces
projets. N’hésitez pas à venir vers nous si vous voulez
participer à cette aventure.
L’héritage que Patrick Brohan nous laisse est
précieux. A nous d’en être digne!!

En effet, l’équipe A Séniors descend en D3 après une
fin de championnat difficile mais garde bon espoir
pour reformer une groupe capable de répondre
présent la saison prochaine. L’équipe B reste quant à
elle en D4 mais avec la ferme intention d’être un
vivier performant. Tout cela sur l’impulsion de
Romain Joulain, notre arbitre officiel. Promu major
de sa promo, il a su faire preuve de sérieux pour
pouvoir se lancer dans cette discipline. Bravo à lui et
bonne continuation pour la saison prochaine.

Stéphane Jouanic (responsable jeune) arrête ses
activités. Depuis 5 ans il officie à cette lourde tache
qu’est le groupement jeune. Merci à lui pour son
dévouement et nous savons qu’il n’est pas très loin.
Merci à tous les responsables d’équipes, parents et
surtout joueurs. Le football est là pour réunir, vous
avez répondu présent.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter Mme JOULAIN Sandrine au 06.43.27.47.38

AS la claie Basket
La saison 2016-2017 de L'AS La Claie Basket s'est
achevée en mai avec l'enthousiasme des 96 sportifs
et des 15 dirigeants qui composent notre effectif.
Lors de L'Assemblée Générale du 09 juin dernier, les
équipes
benjamines mixtes
et
minimes
garçons ont été
félicitées pour leur
très belle victoire
aux
finales
départementales.
Un
coup
de
chapeau
à
l'équipe
dirigée
par Nathalie et
Andréa qui glane
le trophée pour la 3ème année consécutive. Aussi un
énorme MERCI à tous les supporters venus en
nombre les encourager à Muzillac sous l'impulsion de
notre mascotte Dunker !
Le bureau note cette année la bonne tenue des
responsabilités des familles et des joueurs (table de
marque, arbitrage, transport..) lors des matchs le
samedi. La commission technique et sportive
renouvellera début septembre une initiation à la
tenue de la table de marque pour les licenciés et
leurs familles ainsi qu'un stage d'arbitrage pour les
joueurs à partir de la catégorie minime. La

commission étudie la perspective d'un stage de
perfectionnement pendant les vacances de la
Toussaint pour tous les jeunes licenciés. L'équipe
d'animation reconduira les manifestations organisées
cette
année,
notamment
le
déplacement
pour
assister à un match
professionnel et le
tournoi interne en fin
d'année.
Merci à tous de venir
toujours
aussi
nombreux encourager
nos équipes le samedi.
Le bureau vous tiendra
informé
rapidement
des horaires et lieux d'entraînements pour la reprise
au mois de septembre.
Nous vous attendons nombreux aux forums des
associations de St Marcel et Bohal qui auront
respectivement lieu les vendredi 1er et 8 septembre
prochain.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter Patrice Emereau : 06.29.65.54.06
ou Isabelle Etienne : 06.95.44.99.54
Des feuilles d'inscriptions pour la saison 2016-2017
sont disponibles en mairie.

Associations d’échanges
OSE
Le réseau d’entraide O.S.E. (Offre Services
Entraide) poursuit son activité et réunit
toujours une trentaine de familles. Aux
différents services rendus (transport, prêt de
matériel, garde d’animaux…), s’ajoutent des
dons de plantes, d’objets qui ne servent plus
(armoire, fauteuil, livres...). Nous nous
retrouvons une fois par trimestre un samedi
matin pour échanger et proposer nos services.
Comme prévu, nous avons participé au videgreniers de l’école St-Gildas. Le produit de la
vente a été intégralement donné à l’A.P.E.L.
pour aider au financement d’activités
éducatives. Les invendus ont été donnés à
Emmaüs et au comptoir des rues à Ploermel.
Nous nous retrouvons une fois par trimestre
un samedi matin pour échanger et proposer
nos services. Si vous souhaitez nous rejoindre
ou simplement avoir davantage de
renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 26 43 80 30.
Prochaine rencontre des adhérents : l’auberge
bretonne (repas partagé) le 2 septembre.

Jumelage
BOHAL aux couleurs basques.
Bohal est jumelé avec la commune de licq-Athérey dans
la vallée de la Soule en pays basque depuis 1997. Le
week-end de la pentecôte a été l'occasion pour le
comité de jumelage de s'y rendre sous l'égide
dynamique de son Président Pierrot Chanony et de sa
garde rapprochée, pour renouveler la charte de
jumelage et d'amitié pour deux nouvelles décennies au
moins... entourés du premier magistrat de la commune
de Bohal, André Piquet, et de son homologue Licquois,
Jean-Marc Peillen.
Pour pimenter ce 20ème anniversaire, le bagad Aùel
Douar du pays de Malestroit, étroitement lié à la
commune de Bohal, avait fait également le
déplacement. La magnificence des voix basques jumelée
aux sonorités du bagad ont résonné dans les cœurs à
l'unisson lors de la fête avec en point d'orgue le
traditionnel chant basque "Hegoak" chanté en langue
régionale par les Basques et Les Bretons.
Instants magiques touchés par la grâce des talents
vocaux et musicaux qui ont gravé des souvenirs
inoubliables et remplis d'émotion dans le cœur de
chaque Licquois et chaque Bohalais.

Même la pluie basque s'était jumelée avec nos averses bretonnes ! Et pour autant, le soleil brillait et brillera
encore longtemps au diapason dans les yeux de chaque participant.
Pour info : des photos sont exposées en mairie.

Une grande première à Bohal ! L’Association d’Echanges vous propose, le 4 novembre 2017 à 20h30 à la
Salle Multifonctions, une "Soirée Cabaret" digne de ce nom ! Au programme des chanteurs et danseuses
professionnels. Du répertoire de la variété française et internationale à la féérie des plumes et paillettes,
vous vivrez une soirée magique ! Alors venez nous rejoindre pour passer un moment enchanté et
suspendre un moment la réalité !
La Comédie Bohalaise
Pour cette 20ème Année Théâtrale, nous pouvons être
heureux de votre participation massive lors de nos
différentes prestations.
Pas moins de 8 représentations ont été données
cette année, (4 à Bohal, 2 à Saint Congard, 1 à Loyat
et 1 à Ploërmel) qui auront rassemblé de nombreux
spectateurs, plus de 1200 au total !

C’est le moment de dresser le bilan : à l’issue de cette
année, 3 membres de la comédie bohalaise vont
nous quitter et je voudrais les remercier pour leur
attachement et dévouement au sein de la troupe.

La troupe aura l’occasion de jouer une dernière fois
cette pièce puisqu’un déplacement chez nos amis de
La Bohalle est prévu le 23 septembre prochain.

Tous les acteurs de la comédie Bohalaise vous
souhaitent de bonnes vacances et vous donnent
rendez-vous à l’an prochain.

Je voudrais aussi saluer tout le
travail réalisé par les Acteurs,
par l’équipe technique (décors,
maquillage, souffleurs) et les
remercier
pour
leur
dévouement.

Pour la prochaine saison, nous cherchons activement
une pièce.

La claie Badminton à vos raquettes !!
AS La Claie Badminton : Venez « Claquer du volant »
Après une première année réussie, l'AS La claie badminton réitère cette
saison 2016-2017.
Tous les participants sont enthousiastes !
Quelque soit votre âge ou votre niveau, vous prendrez très vite du plaisir à
venir « claquer le volant » et découvrir la « magie » de ce sport.
Les séances mixtes et tous niveaux de 16 ans à 77 ans permettent aux plus
novices de s’améliorer et aux plus aguerris de partager leur passion.
Nous accueillons tous types de public et depuis le 29 Mars, nous bénéficions
de nouveaux
tracés à la salle de
Bohal. Après
quelques emplettes d'infrastructure nous alternons
les entraînements : un soir à Saint Marcel et un
autre à Bohal. Pour plus de renseignements
n'hésitez pas à vous rendre à un de nos
entraînements où nous vous accueillons avec plaisir
pour une séance d'essai, des raquettes étant à votre
disposition !
Le Bureau
Une partie des adhérents 2016-2017 en salle de Saint Marcel

Horaires des entrainements
Lundi : salle multisports de Saint Marcel
de 20h à 22h
Mercredi : salle des sports de Bohal
de 20h à 22h

Une partie des adhérents 2016-2017 en salle de Bohal

Les amis de st Charles
L’association les amis de st Charles organise le dimanche 16 juillet
2017 le pardon de st Charles avec une messe à 9h30. S’en suivra leur
repas de voisinage.

Apollo Bohal
Apollo BOHAL Sport
Nature commence à se
roder, en effet, pour la
seconde édition, l’APOLLO
TRAIL a réuni 97 coureurs,
soit 1 de plus que l’année précédente ! La création
d’un nouveau circuit de 20 km et la modification des
deux existants ont réjoui les
Apollo Trailers. Ils ont eu le
choix de garder les pieds au sec
ou de traverser la Claie dans 30
cm d’eau et comme l’année
dernière de gravir la montée
impossible grâce à la corde. Les
retours très positifs sur la
difficulté, la variété et la qualité
des parcours, nous encouragent
à réitérer cette épreuve pour une troisième édition
en 2018 ! Les photos sont disponibles sur la page
Facebook
(https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOH
AL)

La Randonnée la BOHAL’AISE commence à
devenir une référence en tant que randonnée
technique et physique dans la région. Cette année,
pour la sixième édition, 1085 randonneurs ont
participé à La Bohalaise du 18 juin sous un soleil de
plomb. Elle a rassemblé 494 vététistes qui ont pu
rouler sur les circuits de 25 à 57 km, ainsi que 537
marcheurs qui ont arpentés entre 7 et 18 km de
chemins. Tous ont pu apprécier les chemins boisés,
techniques ainsi que les panoramas et les menhirs
dissimulés dans les forêts. Également, 54 cyclistes
ont avalé l’asphalte en direction de Limerzel,
Béganne et Péaule avant de revenir vers Bohal.
Le bureau remercie tous les bénévoles qui
nous ont aidés à organiser ces
manifestations. Comme l’année dernière,

une météo très favorable à la végétation a demandé
encore un énorme travail de nettoyage ; Merci à
ceux qui se sont attaqués aux fougères, ronces,
herbes hautes et même aux arbres tombés dans la
Claie, afin de proposer des circuits de qualité à nos
randonneurs et coureurs ! Aussi, merci aux
personnes présentes le jour des manifestations, plus
de 65 paires de mains (petites et grandes) ont été
nécessaires pour la rando. De nouveau, un GRAND
MERCI
à
vous
tous !

Dû aux week-ends à rallonges et les vendredi soir à
préparer les circuits, les sorties VTT, marche et course à
pieds ont repris timidement le vendredi soir.
Maintenant que ces préparations sont terminées et les
ponts derrière nous, nous allons reprendre plus
régulièrement ces sorties et bien sûr comme l’année
dernière, accompagner les plus petits sur un parcours
VTT agréable et ludique. N’hésitez pas à nous envoyer
un Email à apollovtt@gmail.com afin de vous inscrire
ou
de
consulter
la
page
Facebook
:
https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL
Apollo Sport Nature vous souhaite de très bonnes
vacances.

La Géologie de Bohal
Par Christophe Noblet (géologue, SARL-EURL Géo-Explor, Arradon)
La commune de Bohal se
localise sur un contact
géologique
entre
le
granite de Lanvaux au
sud et une formation
sédimentaire du groupe
de Bains-sur-Oust au
nord. La topographie très
marquée de la commune
reflète cette particularité
géologique. La partie
haute
correspond au
sous-sol granitique et la
partie basse au sous-sol
sédimentaire. Le contact
entre les deux roches est
visible entre La Gras du
bas et la Gras du Haut.

Source : http://fr-fr.topographic-map.com/places/France-27/

Le granite de Lanvaux est daté d’environ -450
millions d’années (Ma). Il représente une
gigantesque chambre magmatique de forme
allongée, s’étendant approximativement entre
Baud et Redon. Le magma produit à grande
profondeur est remonté au travers des roches
sédimentaires déjà présentes en les « cuisant » à
son contact, puis a refroidi lentement en
profondeur dans cette chambre en donnant du «
granite ».
Les roches qui supportent aujourd’hui le bourg
de Bohal se sont retrouvées il y a -300 Ma à
environ 10-15 km de profondeur au sein d’une
grande chaîne de montagnes formée par la
collision de deux grandes plaques tectoniques

alors sous l’équateur. L’érosion et l’affaissement
progressif de la chaîne ont fait disparaître ces
reliefs. Le paysage de Bohal est maintenant
caractérisé par des espaces boisés et du bocage à
basse altitude et à un peu plus de 45° de latitude
nord en climat tempéré.
Le programme SVT des classes de Premières et
Terminales scientifiques fait référence à la
formation et la destruction des reliefs
montagneux sur Terre. C’est pourquoi deux sites
de la commune sont régulièrement visités par
des élèves de différents lycées (Vannes,
Concarneau, Châteaubriant, Saint-Herblain…).

Dates à retenir
Juillet
Samedi 8 juillet
Fête dans le bourg
Organisé par le Comité des fêtes

Septembre

Samedi 2 septembre
Rencontre adhérents OSE
Vendredi 8 septembre
Forum des associations
Vendredi 22 septembre
Soirée rucher communal
Salle des associations

Octobre

Dimanche 22 octobre
Repas des ainés
Organisé par le CCAS

Novembre
Samedi 4 novembre à 20h30
Soirée cabaret
Organisé par l’Association d’échanges
Salle multifonctions

Samedi 11 novembre
Inauguration liaison piétonne
André GONDET

Décembre
Dimanche 17 décembre
Le père noël train’au marché
Organisé par le Comité des fêtes

Samedi 14 octobre
Raclette
Organisé par le Comité des fêtes

Samedi 21 octobre
Assemblée générale comité des
fêtes

