La nouvelle équipe municipale

Mot du Maire
Depuis la mi-mars 2020, la nouvelle équipe
municipale n’a pu prendre ses fonctions que
tardivement, c’est-à-dire le 26 mai 2020. La transition
s’est faite malheureusement dans des conditions
particulières : les contraintes liées au COVID 19 et
l’hospitalisation imprévue d’André PIQUET.
Vous trouverez ci-après la composition de notre
équipe tant sur les responsabilités que sur la
répartition des commissions. Le travail municipal ne
s’est pas arrêté pendant le confinement et l’après
confinement :
Les abords du terrain multisports ont été
nettoyés et engazonnés et le terrain à
proximité du rucher a été planté de lavande
dans le respect de la continuité de l’action
communale pour la biodiversité.
La volonté de la municipalité a été de
remettre en place les services périscolaires :
cantine, garderie et accompagnement de
l’équipe enseignante de l’Ecole St Gildas.
Malgré les contraintes actuelles résultant du
confinement, l’équipe municipale a remis en place
l’opération « argent de poche » permettant à nos
jeunes qui souhaitent s’investir, d’effectuer des
chantiers d’amélioration.

.

Cérémonie
du 8 mai 2020

En dernier lieu, je tiens à vous rappeler que je reste à
votre écoute pour toute demande de rencontre,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie.
L’Equipe Municipale et moi-même vous souhaitons
un très bel été. Soyez prudents, soyez heureux.

Bonnes vacances !
Alain de Chabannes

Mairie
02.97.75.14.25
contact@bohal.fr
www.bohal.fr
facebook : mairiedebohal

Jours et
horaires d’ouverture
Lundi, vendredi
8H00 à 12H00
Mardi, Mercredi Jeudi
8H00 à 12H00
14H00 à 17H00

Pas de permanence en
juillet et août
A partir de septembre,
permanence des adjoints
le samedi de 11h à 12h
Photocopie :
0.20 € l’unité,
0.50 € pour une copie
couleur ; gratuité pour les
chômeurs.
Horaires bruit de
voisinage :
du lundi au samedi : de 9h à
12h et de 14h à 19h
les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

Horaires déchetterie
SERENT

Horaires
d'ouverture :
Matin Après midi
Lundi
13h30-18h
Mardi
Mercredi 9h-12h 13h30-18h
Jeudi
Vendredi 9h-12h 13h30-18h
Samedi 9h-12h 13h30-18h

Services périscolaires
Pour bénéficier des services périscolaires, chaque enfant doit avoir rempli un dossier
d’inscription, et ce à chaque rentrée scolaire. Celui-ci a été remis aux enfants scolarisés à St
Gildas et est disponible en mairie ou sur le site internet www.bohal.fr. Tous les
renseignements sur le fonctionnement des services y sont mentionnés ainsi que les
règlements intérieurs.
Covid 19
Les services périscolaires ont été durement impactés par la pandémie aussi bien
financièrement, que dans leur fonctionnement.
Le service de restauration scolaire a repris depuis le 11 mai 2020 en respectant le
protocole sanitaire émis par le ministère de l’Education. Celui-ci était très
contraignant : distanciation sociale à assurer sur le trajet et pendant le repas avec une
règle de 4m2 par enfant (seulement 2 enfants par table), lavage régulier des mains, port
du masque obligatoire pour l’ensemble du personnel, nettoyage des sanitaires entre
chaque utilisateur. Le personnel du restaurant scolaire accueillait 20 enfants en
moyenne, pour un même nombre d’encadrants qu’hors période de crise. Depuis le 22
juin, les règles ont été légèrement assouplies. Cela a permis d’accueillir plus de 80
enfants par repas en utilisant la salle multifonction pour pouvoir respecter les
espacements (doublement des surfaces de nettoyage …), des renforts en personnel
assurent les déplacements via l’école.
Le service de garderie périscolaire a repris le 2 juin sur inscription préalable et en
respectant le protocole sanitaire émis par le ministère de l’Education, qui permettait
l’accueil de 16 enfants maximum. Ce sont les parents prioritaires qui en ont
bénéficié. Le 8 juin, l’offre de service a été élargi à tous les parents sans autres
possibilités de garde, toujours sur inscription préalable. La responsabilité des
parents a permis un bon fonctionnement pendant cette période. Depuis le 22 juin,
le nombre d’enfants accueillis a doublé, les conditions de distanciation à l’intérieur
d’une classe s’étant assouplies ; le personnel renforcé veille à ne pas mélanger ces
groupes.
Le transport scolaire a repris dès le 2 juin, la distanciation ne pouvant pas être
assurée, le port du masque par le conducteur et les enfants est obligatoire.
Un grand merci à toute l’équipe périscolaire pour leur implication et leur volonté à
faire redémarrer les services en assurant les mesures de protection nécessaires.
Restauration scolaire

Bibliothèque

Les menus sont élaborés par Pascal le cuisinier, les repas confectionnés sur place, avec
la volonté d’utiliser des produits locaux voir bio. Depuis novembre 2019, le restaurant
scolaire assure dans le respect de la législation en vigueur la mise en place d’un menu
végétarien par semaine.

Ouverte toute la semaine sur
les horaires de la mairie

Le prix du repas pour l’année scolaire 2020/2021 sera de 3.55€.

Le Service est GRATUIT
La médiathèque
départementale
renouvelle les
collections
régulièrement !

Garderie périscolaire
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.
Le coût horaire est de de 2.00€. Chaque 1/4 d’heure entamé est dû, les chèques CESU
sont acceptés.
Transports scolaires
La commune ne sera plus organisatrice du service de transports scolaires, la compétence
ayant été récupérée par de l’Oust à Brocéliande Communauté. Les démarches nécessaires aux
inscriptions se feront auprès de cette structure. Vous en serez avisés en temps voulu.

Zoom sur… l’organisation municipale
Alain de CHABANNES
Arnaud MELLIER
l’l’organisation municpalee
Commission Culture-sports-loisirs
Maire de BOHAL
Commission Communicationrelations associations, artisanat
CCAS

David BUSSON
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Commission Budget – Personnel
Commission affaires scolaires

Rémy le LUEL
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environnement

Mickael RENAUD
Commission Travaux, Voirie,
Environnement
Commission affaires scolaires

Sandra JOSSE
Commission Budget – Personnel
Commission affaires scolaires

Commission Travaux, Voirie,
Environnement

Alain GRU
Murielle BURBAN
3ème adjointe : affaires sociales
Commission Budget – Personnel
CCAS
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Nadine FUZEAU
Bernard LE BRETON
Conseiller délégué à la
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Commission affaires scolaires
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Jérémy BRAUD
Marie-Thérèse COLLIAS
Conseillère déléguée aux
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Environnement

Commission affaires scolaires
Commission Culture-sports-loisirs
CCAS

Géraldine NEVE PIQUET
Cécile ISSERT
Commission Travaux, Voirie,
Environnement
CCAS

Composition CCAS : de CHABANNES Alain, BURBAN Murielle,
BORKOWSKI Jean-Marie, COLLIAS Marie-Thérèse, FUZEAU Nadine,
ISSERT Cécile, MELLIER Arnaud, BATRIN Christelle, CHARPENTIER
Philippe, COTARD Jeannette, LE LUEL Typhaine, METAYER Lina,
PICARD Laurence.
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Jean-Marie BORKOWSKI
Commission Budget – Personnel
Commission affaires scolaires
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Environnement
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COVID : Fonctionnement des services de la Commune
Le secrétariat de la mairie a continué son fonctionnement
en s’adaptant à cette pandémie. Les règles de précaution
ont été appliquées et ne permettaient pas une ouverture
au public de la mairie. La règle de travail était le télétravail
avec un passage hebdomadaire au bureau. A partir du 11
mai 2020, l’accueil de la mairie a réouvert avec mise en
place des protections adaptées.

La commune a fait l’achat de 2 hygiaphones chez Charuel
(Décors muraux) pour un coût de 250€. L’Etat a fourni une
dotation de gels hydroalcoolique, de désinfectant de
surfaces pour l’ensemble des services communaux et
l’OBC.

commune. 280 masques ont été vendus (700€). Laissant
625 € à charge de la commune.
Les personnes de plus de 70 ans vont être destinataires
d’un masque en tissu réutilisable distribué par les élus,
dotation reçue en mairie le 19 juin 2020.
Opération argent de poche pour le 16/17 ans
La municipalité relance cette année l’opération argent de
poche en respectant les gestes barrières. Divers travaux
sont prévus : mise en place d’une armoire pour la boite aux
livres (initié par l’association d’échanges pendant le
confinement), différents travaux de peinture et de
désherbage. Inscription en mairie.
Bandes fleuries et pose de jeux à destination des plus
petits
Les élus se sont investis pour la commune en engazonnant
les abords du terrain multisports et en plantant des bandes
fleuries près du rucher.

Depuis le 22 juin, les salles de location, les espaces publics
sont réouverts au public dans le respect des gestes
« barrière », port du masque et distanciation sociale.
Les services de garderie et cantine ont profité de ce temps
« mort » pour un nettoyage approfondi de tous les locaux Nouveaux jeux à l’aire de jeux
communaux et pour assurer une maintenance du matériel. Voilà quelques mois que les jeux, à destination des plus petits
sur l’aire de jeux (choisi en concertation avec les assistantes
Pas de confinement pour les services techniques ! Ils ont maternelles) étaient arrivés mais la crise sanitaire faisant,
continué à assurer l’entretien de la commune. Nous leur mise en place a été retardée.
remercions particulièrement Sébastien pour son
implication durant cette période compliquée. Il a entre
autres assuré l’entretien journalier de la station
d’épuration (dégrillage) pour maintenir le service
d’assainissement collectif opérationnel. L’Etat a fourni une
dotation de masques FFP3 aux agents des services publics
d'assainissement en raison du potentiel risque de
contamination via les eaux usées.
Distribution de masques
La municipalité a fait le choix de mettre à disposition des
masques à destination du public contre participation de
2.50€ pour ne pas entraver les finances de la commune qui
vont être durement touchées par cette pandémie. Le coût
d’achat d’un masque est de 3.50€. Début juin, les services
de l’Etat ont averti qu’une subvention allait être allouée,
calculée à hauteur de 50% sur le reste à charge de la

Les conseillers ont décidé de se retrousser les manches pour
que chose soit faite. Une petite équipe s'est donc constituée
pour la préparation et la pose des nouveaux jeux. Merci à M.
le Maire, Alain, Arnaud, Michael et Bernard pour les
quelques heures passées. Les enfants vont pouvoir en
profiter cet été !

Participation citoyenne
En septembre dernier, une réunion publique avec la
gendarmerie a été organisée sur « la démarche
participation citoyenne » sensibilisant les habitants de la
commune. Plusieurs personnes se sont fait connaitre
auprès de la mairie pour être « réfèrent » de quartier. La
municipalité va continuer cette démarche.

renommée mondiale. Celui-ci, avait fait l’objet d’une
exposition aux musées des beaux-arts de Nantes fin 1995
et au Palazzo Gotico de Piacenza en Italie de septembre à
décembre 1996.

Suite à une recrudescence des vols sur la commune, nous
vous recommandons d’adopter une vigilance accrue à
l’égard de comportements suspects.
Travaux de rénovation de la salle de associations

Restauration des cloches
La salle des associations a fait l’objet en février d’un
rafraîchissement complet : Les agents communaux ont
refait peinture, vitrification des sols. La cuisine a été
équipée d’un nouveau chauffe-eau et de 2 tables inox.
Restauration de tableau de chenavard
Une restauration
du
tableau
CHENAVARD, La
résurrection des
morts
a
été
effectuée fin juin
par Mme Justina
SZPILA
VERDAVAINE. En
effet,
celui-ci
avait
été
endommagé dans
l’église par les
oiseaux
qui
profitent
de
l’aération
pour
venir
s’y
recueillir !
Ce chef d’œuvre
d’art romantique
classé
aux
monuments historiques caché à BOHAL est d’une

Les cloches de l’église vont faire l’objet d’une restauration
prochainement
pour
un
montant
de
10 997.00€ HT.
3 cloches qui
datent
respectivement
de 1912, 1868
et 1912 sont à
restaurer. Les
noyaux
des
cloches
sont
fortement
éclatés
et
présentent un
risque
au
niveau sécurité.
La restauration
se fera par
soudure
et
cuisson
et
nécessite
un
déplacement
dans les ateliers
de l’entreprise BODET.
A l’issu de cette remise à neuf, les cloches seront exposées
dans la nef de l’église.

Rappel concernant la nécessité

Piscine intercommunale de Malestroit

de trier les déchets et les
consignes pour le faire au mieux.

4 Rue du Jaugan (derrière le collège St julien)
11h00

18h00

Des endroits sont définis et aménagés
pour mettre en place les conteneurs
de collecte ; pas franchement La piscine de Malestroit a ouvert ses portes le lundi 29 juin 2020.
agréables dans le paysage, ils sont Equipement : Bassin de 25msur 12.50m équipé de 5 couloirs, Pataugeoire, Bassin
balnéo, Splash Pad extérieur.
nécessaires à un service efficace.
Les activités aquatiques (aquagym, aquacycling, …) doivent être réservées en ligne.
Pensons aux riverains qui côtoient ces
conteneurs et malheureusement trop
Photo le Ploermelais du 07/07/2020
souvent, doivent supporter les
nuisances dues aux incivilités de
quelques-uns… Déposons nos déchets
de façon propre, en ne laissant pas
sacs, bouteilles, ou autres détritus …
par terre à leurs pieds, ceux-ci
s’envolant dans les jardins ou rues
alentours.
Ces emplacements ne sont pas figés,
on peut se retrouver un jour ou l’autre Retrouvez toutes les informations sur l'Espace Aquatique de l'Oust sur le site
https://www.vert-marine.info/espaceaquatiquedeloust/ ou sur la page Facebook
avec de tels « voisins ! »
@eadeloust tel : 02 79 41 00 07

LA RENTREE DES ASSOS
La Claie BASKET
Dans ce contexte de crise sanitaire nationale qui a
entraîné la suspension de toutes les activités sportives
depuis le 13 mars 2019 ; la saison 2019/2020 s’est donc
arrêtée subitement, le club comptant alors 9 équipes
avec 74 licenciés et de 14 dirigeants.
Cette année, nous avons eu le plaisir de repartir avec une
équipe loisir qui sera renouvelée la saison prochaine.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure
d’organiser une assemblée générale. Le bureau remercie
toutes les personnes qui se sont engagées et investies
auprès de nos jeunes, entraîneurs, coachs et dirigeants.
Le bureau est en phase de renouvellement, n’hésitez pas
à nous rejoindre afin de permettre à notre club de
perdurer et tout en participant à sa bonne vitalité.
Pour la saison 2020-2021, nous recherchons un
entraîneur pour nos équipes jeunes. Si vous êtes
passionnés par le basket et souhaitez-le transmettre aux
jeunes générations alors contacter nous.
Pour une inscription pour la saison prochaine, merci de
prendre contact avec :
- Françoise Piquet au 06.32.96.91.73
- Isabelle Etienne au 06.95.44.99.54
Il en est de même pour tout renseignement
complémentaire. Des feuilles d’inscriptions pour la
saison 2020-2021 sont disponibles en mairie.
Bonnes vacances à tous
Le bureau AS La Claie Basket
AS la Claie Football
L’AS la Claie, c’est :
- 140 licenciés évoluant dans toutes les catégories (U6 à
séniors) et partageant une même passion : le football,
- un club attaché à ses valeurs : respect, solidarité,
proximité et convivialité,
- de très nombreux bénévoles et encadrants qui œuvrent
toute l’année pour proposer un encadrement de qualité.
Dates à retenir :
- Reprise de l’Ecole de foot les Mardi et Mercredi 01 et
02 septembre 2020
- Reprise des entraînements seniors le vendredi 31 juillet
2020
- 1er tour Coupe de France le dimanche 30 août 2020
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur https://aslaclaie.footeo.com/

Association d’échanges
L'association reprend ses activités. L'association
d'échanges de Bohal, comprend 3 pôles qui mettent en
place des animations tout au long de l'année :
l'association d’échanges, le théâtre, O.S.E.
« Notre Asso devient ce qu'on veut qu'elle devienne,
chaque décision est prise à la majorité absolue des
votes ».
Notre objectif : Organiser des manifestations
susceptibles de promouvoir les échanges, créer des liens
de solidarité et un climat d'entente. Chacun d'entre vous
peut nous rejoindre quand il le souhaite.
L'association d’échanges organise des échanges avec les
deux communes avec lesquelles Bohal est jumelée : LicqAtherey dans les Pyrénées et La Bohalle en bord de Loire.
Des rencontres toujours très conviviales et
enrichissantes. L’association participe à la fête
d'halloween à Bohal et organise depuis plusieurs années
une soirée Cabaret et un thé dansant en Novembre.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu au mois
de décembre. Venez participer à la vie de notre
commune, rejoignez-nous.
Pour le bureau : Joëlle PERROUX (Co présidente)
O.S.E.
Pendant le confinement, le réseau d'entraide a bien joué
son rôle. Chaque jour, des échanges de vidéos très
variées (nature, tourisme, blagues, jeux...), maintien des
liens (téléphone, visites...à distance), propositions et
demandes de services (courses, déplacements, prêt de
matériel), installation d'une boîte à livres au bourg, ont
permis d'égayer cette période particulière et de garder
le contact entre nous. Merci à tous ceux qui ont alimenté
les courriels quotidiens.
Ce sont maintenant 43 familles qui font partie de notre
collectif. La rencontre annuelle des adhérents, l'Auberge
Bretonne, aura lieu le dimanche 6 septembre à 12 h à la
salle des asso : pique-nique, puis jeux entre nous.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter Pierre Chanony au
06 26 43 80 30.

Atelier cuisine
Reprise au mois de septembre, les mercredis ou samedis
à la salle des associations. Cet atelier est à destination
des jeunes inscrits à l’association OSE et est animé par
N’hésitez
pas
à
nous
contacter
par
mail Jean-Marie qui transmet toujours dans un esprit de
aslaclaie56140@gmail.com ou par téléphone auprès de Paul
partage son savoir-faire culinaire aux jeunes de la
ISSERT 06.87.43.89.70 ou Leslie DAVID 06.26.92.93.76
commune.
AMAP’OUST : un nouvel élan
Depuis le confinement, le nombre des adhérents à La comédie Bohalaise
l’AMAP a fortement augmenté. Ce sont maintenant près Déjà la moitié de l'année écoulée ! Une année un peu
de 45 familles qui viennent s’approvisionner chaque spéciale avec le problème sanitaire majeur : la covid 19.
semaine.
L’équipe du théâtre se porte bien et tenait à vous
Quelle chance d’avoir sur place de nombreux produits remercier pour l’accueil que vous nous avez fait durant
bio fabriqués par des producteurs locaux : panier de cette saison. La pièce de théâtre « Au bout du rouleau »
légumes, pain, pizza, burger… produits laitiers, a pu se tenir juste avant le confinement et l’interdiction
champignons, volailles, jus de pomme, miel !!
de rassemblement (seule la représentation à Loyat a dû
La distribution est organisée tous les mardis soir de être annulée). Elle a rencontré un franc succès avec 728
18h30 à 19h30, salle des associations, à Bohal.
spectateurs sur 4 représentations.
L’informatisation des commandes donne beaucoup plus Mais déjà il faut regarder devant et se projeter. Pour
de souplesse.
l'instant rien n'est arrêté mais nous allons tout faire pour
De nouveaux produits ont fait leur apparition avec la que l'histoire continue.
ferme de Trévero : Huile de colza, œufs, viande de porc Je profite de cette page pour lancer un appel aux
et avec Fabien Tigeot : graines de chanvre. Bientôt, nous personnes qui souhaiteraient venir nous rejoindre, se
aurons différents types de fromage. Pour les familles qui serait avec grand plaisir.
souhaitent essayer cette formule, il est toujours possible Voilà les nouvelles de la comédie bohalaise et nous vous
de commander un panier découverte au prix de 10€.
souhaitons de passer de bonnes vacances et vous disons
Contacts : Mélinda Dardelet 06 22 62 40 09 ou
à très vite au théâtre.
Jean Godin 02 97 75 16 67

Contact : Christian le GAL au 02.97.75.17.50

A VOS
AGENDAS !
(Sous réserve COVID)
Samedi 6 septembre :
« Auberge bretonne" pour
les adhérents au réseau
d'entraide O.S.E.
Salle des associations
Samedi 12 septembre
Test d’aptitude naturelles
du club de l’épagneul
breton
Repas chasse à emporter
sur réservation
Société de chasse
Salle des associations
Samedi 19 septembre
Vétathlon APOLLO
Zone de bel orient
Apollo Sport nature
Jeudi 24 septembre
Réunion
avec
les
responsables d’associations
Samedi 17 octobre
Raclette
Comité des fêtes
Salle multifonctions
Samedi 31 octobre
5eme édition de la rando
d’halloween
Inter-assos
Salle des sports
Dimanche 8 novembre
Repas du CCAS
Salle multifonctions
Dimanche 20 décembre
Le père noël train‘au
marché
Comité des fêtes

Comité des fêtes
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Comité
des fêtes a préféré annuler son animation de mi-année. La
fête interquartier n’aura donc pas permis de nous
retrouver au stade pour les traditionnelles épreuves plus
ou moins sportives et d’accueillir à nouveau nos amis
Bohaliens. Le trophée est resté bien au chaud cette année
mais ce n’est que partie remise……
En fonction des différentes autorisations liées à l’évolution
de la crise sanitaire, voici les Animations à retenir d’ici fin
2020 :
Le 17 octobre : Le Comité des Fêtes, vous propose la
traditionnelle soirée raclette à la salle multifonctions. Une
bonne assiette de charcuterie accompagnée de quelques
pommes de terre et fromage à volonté, rien de tel pour
passer une agréable soirée.
Merci de penser à réserver vos repas le moment venu….
Le 31 octobre : 5ème Rando Halloween en collaboration
avec les autres associations Bohalaises. Devant le succès
grandissant de cette randonnée avec près de 800
participants lors de la dernière édition malgré un temps
pluvieux, les associations sont plus motivées que jamais
pour cette 5ème randonnée.
L’accueil se fera dans la salle des sports, le lieu ayant été
fort apprécié de tous lors de la 4ème édition.
Le 20 décembre : Marché de Noël & la balade matinale du
Père Noël dans les villages Bohalais débuteront cette
journée. Le midi, sera servi le repas de Noël préparé par
les excellents cuistots du comité. Repas suivi de ses
animations en après-midi et de son spectacle de clôture.
En vous rendant sur le site de la commune de BOHAL, il est
possible de visionner des photos des différentes
manifestations ….
N’oubliez pas que pour vos fêtes de familles ou
anniversaires (ou toutes autres occasions), il vous est
possible de louer un chapiteau. Le Comité des Fêtes de
BOHAL vous propose une structure de 60m² (12m X 5m).
Des bancs peuvent le cas échéant être mis à disposition
(Pour les tables, il faut contacter la mairie). Pour les
réservations, merci de contacter Frédéric Rouillé au 06 86
99 84 96.

L’AS La Claie Badminton, : - c’est non seulement des
entraînements les 12 mois de l’année (hors confinement
réglementaire), mais aussi des rencontres avec nos
voisins de Pleucadeuc et de Sérent. Ces inter-club sont
toujours des moments très appréciés de nos badistes.
- c’est une présence à la balade Halloween depuis plus
de 3 ans. Je ne crois pas m’avancer en indiquant que
cette randonnée nocturne de la frayeur est un immense
succès d’années en années. Et ce n’est pas la pluie qui
stopperait les aficionados comme nous l’a démontrée la
fréquentation de 2019.
- c’est aussi une ambiance chaleureuse et un nombre de
réinscriptions toujours plus important.
Enfin, L’AS La Claie Badminton repart pour une sixième
année dès Septembre 2020. Venez profiter de vos
séances d’essai, tout le matériel est à votre disposition,
les conseils et les sourires sont offerts.
Bonnes vacances à tous et bonne reprise sportive 20202021 (pourquoi pas avec nous).
Rappel des horaires : Saint marcel le lundi 20h-22h ;
Bohal le mercredi 20h-22h. Maintien de l'activité durant
l'été.
Contact : aslaclaie.bad@gmail.com

Atou’Sports (François JOSSE)
a accueilli cette année 16 enfants de 4 à 6 ans pour l'éveil
sportif avec, au programme des parcours de motricité,
jeux de lancer, jeux collectifs...Et 18 enfants de 7 à 10 ans
pour l'initiation sportive au cours duquel badminton,
course d'orientation, disc-golf étaient proposés.
Je serais de retour à la rentrée prochaine dès le jeudi 3
septembre avec un créneau d'éveil sportif pour les 4-6
ans, de 16h30 à 17h45 qui a pour objectif d'améliorer les
aptitudes physiques et développer l'habileté motrice.
Puis de 18h à 19h pour les 7-10 ans ; l'initiation sportive
qui a pour but de découvrir plusieurs sports comme,
l'escrime, le tir à l'arc, le handball, le poull ball...
Contact : 06.76.12.97.15 ou atousports.fjosse@gmail.com

Gymnastique douce

Pour tous renseignements ou autres informations, n’hésitez pas
Notre saison se termine. Les séances reprendront le 16
à contacter Bernard LE BRETON au 02.97.73.74.90 ou
septembre et auront lieu le lundi matin de 10h15 à
06.18.03.50.46 ou par mail : bernard.lebreton88@orange.fr

Apollo BOHAL
Les règlementations liées au Covid-19 nous ont contraint à
annuler notre randonnée cyclo, marche et VTT. Mais
depuis le déconfinement, avec des bénévoles, nous avons
repris le nettoyage de certains chemins afin de pouvoir
profiter des sentiers.
Également, les sorties, marche, VTT ou course à pied ont
pu de nouveau être programmés le vendredi. Si vous
souhaitez vous joindre à nous, que ce soit pour participer
aux sorties du vendredi ou aux sessions de nettoyage,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
apollovtt@gmail.com .
Pendant le confinement, nous avons pu continuer à
travailler sur notre projet de Vétathlon, il se déroulera
donc le 19 septembre et sera organisé sur la zone du parc
d’activité de Bel Orient. Cette discipline est composée
d’une épreuve de course à pied et de VTT, elle peut être
pratiqué en solo, duo ou duo mixte. Bonnes vacances !
AS la Claie Badminton sort de confinement !
Dès la réouverture de la salle des sports de Bohal, les
séances de badminton ont repris. Nous avons mis en place
des règles simples de pratique du badminton dans le
respect de la distanciation physique. (voir site bohal)

11h15 à la salle multifonctions. Elles seront assurées
comme cette saison, par Antoine et Catherine du cabinet
de kinésithérapie de Pleucadeuc. Le prix est de 90€ à
l'année.
N'hésitez
pas
à
nous
rejoindre.
Renseignements en mairie.

Société de chasse
Le samedi 12 septembre est organisée à la salle des
associations de BOHAL un test d’aptitudes naturelles par
le club des épagneuls bretons en partenariat avec la
société de chasse. Au programme :
8h30-9h00 : accueil des participants
9h00 départ sur les terrains
13h00 repas en commun
Repas à emporter sur réservation préalable
Renseignement Philippe MONTERRIN 06.42.71.17.32

Ecole St Gildas de BOHAL
Les 120 ans de l’école sont repoussés compte tenu du
contexte sanitaire incertain. La nouvelle date sera
communiquée ultérieurement.

Pour plus d’actualités sur vos
associations, venez consulter le site
internet www.bohal.fr

