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Le Mot du Maire
Fidèle à la tradition, en ce
début d’année je vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2017 et
formule pour vos proches
mes meilleurs souhaits !
L’année 2017 va être une
grande
année
d’élections
avec
les
Présidentielles, les Législatives et les
Sénatoriales. Notre pays va être invité à choisir
sa gouvernance. Ce sera un grand moment
démocratique. Aussi je vous invite tous à
exercer votre droit et votre devoir, et
j’aimerais avoir la satisfaction de voir notre
commune parmi les plus citoyennes.
Le dynamisme de notre commune est
remarqué grâce à la vitalité de nos
associations, qui ont su se réunir pour réussir
la « soirée halloween », par les récentes
manifestations : la caravane du Père Noël très
bien accueillie dans les villages, la soirée
cabaret animée par nos amis de LA BOHALLE,
exemples de réussite due à l’engagement des
bénévoles, récompensés par la participation
des Bohalais.
Alors merci aux présidents de nos
associations et à leurs équipes de bénévoles
pour leur action dans les domaines festifs,
culturels, et sportifs.
L’équipe municipale se veut être à l’écoute de
la population, et essaie de répondre aux
souhaits en mettant en place une
programmation de notre développement en
fonction de nos moyens.
Pour la sécurité routière de nos collégiens, une
liaison piétonne route de Bel Orient va être
réalisée au 1er semestre 2017, grâce à la
participation financière du Département et du
Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne.

Côté sportif, nous devons être patient, notre
projet « terrain multisports » est toujours bien
inscrit dans nos priorités, mais nous devons
attendre l’accord de financement sur des
fonds européens, par le Pays de Ploërmel.
Voilà les deux projets retenus pour 2017.
Notre fonctionnement en commissions nous
permet de traiter tous les domaines de
compétence de la commune. Je remercie les
élus pour leur implication et pour leurs
contributions à rendre dynamique notre
équipe municipale. Dans les pages qui suivent,
les adjoints et les responsables des
commissions, vous donnent le bilan et les
perspectives dans les différents domaines de
compétence.
En 2017, nous allons retrouver notre équipe
du personnel au complet avec le retour de
notre secrétaire Carine. Je peux vous dire le
confort du Maire, de pouvoir compter sur
Marie-Annick qui a accepté de suppléer Carine
avec le concours d’Aurélie, en contrat.
A BOHAL, nous avons une équipe de personnel
- administrative, technique, de service - qui
sait s’adapter aux aléas en jouant la
complémentarité et la solidarité.
Le travail de notre équipe technique a
d’ailleurs été salué par la Région Bretagne en
nous octroyant une deuxième fleur des Villes
et Villages fleuris.
Cette distinction est le fruit de notre
engagement pour fleurir et pour protéger
notre environnement très verdoyant en
appliquant le zéro phyto et la gestion
différenciée.
Félicitation à nos employés, mais aussi à tous
les
Bohalais
qui
contribuent
à
l’embellissement de notre commune.

Bonne année 2017 !

Les infos de la commune
Mairie
Jours et horaires d’ouverture
Tel : 02.97.75.14.25

LOCATIONS DES SALLES PAR LES PARTICULIERS
Délibération du conseil du
07/11/2016

salle
multifonctions

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 12H00

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.
Photocopie : 0.20 € pour une copie noir et blanc,
0.50 € pour une copie couleur ; gratuité pour les
chômeurs.
Ordinateur : Un poste est à disposition du public
avec accès Internet.
Locations :
- Tables avec tréteaux et bancs sont au prix de 4
€ l’unité.
- Tables légères pour utilisation intérieure au prix
de 2 €
Les salles :
La salle des associations, convient pour une
réunion ou réception d’une cinquantaine de
personnes.
La salle multifonctions est adaptée pour des
manifestations plus importantes (jusqu’à 250
personnes).
Salle des sports : inscription et badge à
demander en mairie (signature du règlement et
attestation civile à fournir) clé à prendre au café
LE BEWANN ou en mairie: 2 euros/heure

Particuliers BOHALAIS
Vin d’honneur (11h/15h)
Soirée
(16h/2h)
Journée
(9h/2h)
2 journées (9h/2h j+1)
Courte durée

Particuliers EXTERIEUR
Vin d’honneur (11h/15h)
Soirée
(16h/2h)
Journée
(9h/2h)
2 journées (9h/2h j+1)

SALLE
70 €
140 €
200 €
350 €

SALLE
90 €
240 €
300 €
450 €

salle
Asso

SALLE +
CUISINE
120 €
240 €
350 €
500 €

X
60 €
90 €
180 €
20 €

SALLE +
CUISINE
160 €
340 €
450 €
650 €

X
100 €
150 €
300 €

LOCATIONS DES SALLES PAR LES ASSOCIATIONS

salle multifonctions
Associations de
BOHAL
1 Manifestation

Association
EXTERIEUR
1 Manifestation
Courte durée (Max 3h)

SALLE
50 €

SALLE
90 €
30 €

Salle
Asso

SALLE +
CUISINE
150 €

Gratuit

SALLE +
CUISINE
200 €
X

Gratuit
X

ETAT CIVIL Il y a 100 ans

Etat civil 2016
Naissances
Nolan JOSSE

29 janvier

Benjamin NEVE PIQUET

11 avril

Anya BERNARD

16 mai

Esteban PIQUET

03 juin

Margaux GUÉHO NARDINI

20 juin

Léonie GILLET

28 juin

Izaya MAJESTE

25 décembre

Mariage
Fabrice EON et Laura LE GURUN

17 septembre

Décès
Madeleine ROGER née BEDAS

21 janvier

Monique ARS

16 septembre

Jocelyne MASDEBAIL

7 décembre

Alexia MALVILLE

12 décembre

Juliette CHATELIER née SALOUX

31 décembre

Noces de diamant
Madame Marie-Madeleine GUEZO et Monsieur Aignan RAULO ont célébré leurs 60 ans de mariage !!!
En toute convivialité, Monsieur le Maire a procédé au renouvellement de la cérémonie du mariage
célébré le 24 octobre 1956 à Bohal, Acte n°2.

Les commissions
Commission budget, personnel
Responsable : Bernard NOBLET-Composition : BUSSON David, DREAN Claudine, COEFFEC Yves

Evolution de BOHAL par les chiffres (source PROXITI.COM)
Evolution des charges les plus importantes de 2000 à 2014
Les frais de personnel sont multipliés
par 3 en 15 ans.
Une forte augmentation à partir de
2007/2008 avec la création de la
garderie municipale et l’augmentation
des effectifs à la cantine.
A noter une pointe en 2010 avec un
remplacement de congés maternité
générant un remboursement en
recettes.

Il s’agit :
-Des charges à caractère général (eau,
Edf, carburant, PTT, fournitures,
entretien bâtiments et matériel,
assurances, locations.
- Des charges de gestion courantes :
syndicats intercommunaux, indemnités des élus, subventions versées,
convention scolaire.
Ces charges ont moins progressé
(multipliées par 1.4 en 15 ans) car
nous devons les comprimer pour
équilibrer le budget.
Les charges financières (intérêts
uniquement) après une réduction
notable jusqu’en 2008, font un bond
en 2009 avec la création de la salle
multifonctions.
A ces intérêts, il faut ajouter environ
60 000 € /an à partir de 2009, pour
avoir le montant de nos annuités de
remboursement pour le budget
principal.

Evolution des recettes principales de 2000 à 2014

Il s’agit des impôts payés par les
bohalais pour la partie communale.
Leur progression (multipliés par 2.2 en
15 ans) est due à l’augmentation de la
population (+70%), à l’augmentation
des bases et des taux.
A noter d’ailleurs que l’érosion des
dotations de l’état est compensée par
un plus fort accroissement des impôts
locaux.
Néanmoins, selon le site Proxiti, les
impôts locaux ont moins augmenté à
Bohal que dans la moyenne des
communes françaises similaires.

Commentaires
Nous pouvons au travers de ces chiffres, découvrir sur 15 ans l’évolution
et le dynamisme de notre commune.
Nous avons réalisé les investissements nécessaires à son développement, il nous faut les assumer.
N’ayant comme ressources propres que les impôts locaux des ménages bohalais, les entreprises
appartenant à la communauté de communes, nous comptons sur un soutien régulier de l’Etat et
espérons un peu de solidarité communautaire, notre développement étant profitable à tous.

Il s’agit des dotations de l’Etat.
On constate que ces dotations ont
augmenté moins vite que les charges
(multipliées par 2 en 15 ans).
A noter l’érosion en dernière année,
comme annoncée par le gouvernement, pour réduire les déficits
publics.

Commission scolaire
Responsable : BUSSON David
Composition : COEFFEC Yves, PICARD Yvette, DEME Anne-Laure TIGEOT Fabien, NOBLET Bernard, BATRIN
Christelle

En cette fin d’année, le groupe de travail du
restaurant scolaire s’est réuni le 6 octobre et la
commission scolaire, le 2 décembre. Le bienêtre et la sécurité des
élèves ont été abordés.
Concernant le restaurant
scolaire, une nouvelle
mise en forme du menu a
fait son apparition. Les
Bohalais peuvent d’ailleurs le retrouver sur le

des travaux de l’école qui ont été inaugurés le
1er juillet dernier. Grâce au bénévolat des
parents, à l’APEL et à l’OGEC, l’école donne une
image
moderne
et
dynamique à l’entrée de
notre bourg. Bravo à eux.
Avec
un
restaurant
scolaire adapté et une
garderie
municipale
récente,
les
jeunes
Bohalais
sont
donc
choyés.

Anniversaires à la cantine
site internet de la
commune
(http://www.bohal.fr/RestaurantL’apprentissage de la vie n’est pas toujours un
scolaire.html). Le groupe de travail continue ses
long fleuve tranquille. Ainsi, l’équipe municipale
travaux avec la volonté d’améliorer et de
reste vigilante sur la sécurité et la discipline afin
simplifier le quotidien des enfants et des
que chaque élève puisse trouver sa place pour
encadrants.
s’épanouir. L’objectif du personnel communal
La commission scolaire se réjouit du dynamisme
est que chaque enfant puisse se rendre au
de l’école Saint-Gildas qui accueille 130 élèves
restaurant sans chahut et déjeuner dans le
dont 43 maternelles. Les enseignants, les
calme. Qu’il soit remercié pour son implication
enfants et leurs parents apprécient le résultat
tout
au
long
de
l’année
scolaire.

Commission environnement
Responsable : Nicolas METAYER
Composition : TIGEOT Fabien, LE BRETON Bernard, BATRIN
Christelle
Le label « ville et village fleuris » est placé sous le signe de la
qualité de la vie et de l’accueil. Au palmarès 2016, le Jury régional a
remis une 2ème fleur à la commune lors d’une cérémonie à Rennes le
7 novembre ; récompense pour la façon de gérer les Espaces verts,
la mise en place de la gestion différenciée, et la création de la
balade verte.
Le frelon asiatique
16 nids ont été déclarés en mairie de fin juillet à novembre. Le
service technique de la commune en détruit une dizaine, les autres étant vraiment très
haut ou décelés trop tardivement… C’est effectivement souvent à la chute des feuilles
qu’on les découvre et vers la mi-décembre, il devient inutile de les détruire ceux-ci
étant vides. Le piégeage des reines, le printemps venu sera à mettre en place, les prises
étant spectaculaires…, et ensuite les nids primaires à déceler !
Par délibération, le conseil municipal a décidé de l’intervention des services techniques
pour la destruction des nids de frelons déjà localisés et accessibles chez le particulier
pour un montant de 20 €.
Nid primaire
Un rucher communal
La commission projette l’installation d’un rucher communal, sur le terrain derrière la mairie au printemps
prochain.

Commission communication
Responsable : EMEREAU Patrice
Composition : DREAN Claudine, BATRIN Christelle, NOBLET Bernard, Yves COEFFEC.
Les différentes associations de Bohal avec le soutien de la
municipalité ont organisé le 29 Octobre dernier la 1ère
« Balade d'Halloween » !
Plus de 300 personnes, maquillées et déguisées sont venues
“se faire peur” au gré d'une balade pleine de surprises
amusantes et effrayantes...
Une bonne soupe chaude généreusement servie à l'arrivée a
permis à tout le monde de se remettre de ses émotions...
Les associations Bohalaises et la municipalité se félicitent de
la réussite de cette animation qui encourage sa reconduite...

Le 19 novembre dernier à St Marcel, Jessica Besson et
Stéphane Jouannic ont été honorés du diplôme de l'Etat “
jeunesse et sport” 2016. Il vient récompenser leur
engagement bénévole depuis de nombreuses années dans
leurs associations respectives: “Bohal gym Loisir” et
“L'Alliance Sportive La Claie Football”. Félicitations à eux!

Commission culture, sports, loisirs, jeunesse :
Responsable : Patrice EMEREAU
Composition : COEFFEC Yves, DENISET Evelyne, PICARD Yvette, LE LUEL Rémy, BATRIN Christelle, METAYER
Nicolas

Rappel : La commission a élaboré un règlement
intérieur pour l'utilisation de la salle des sports.
Toute personne désireuse de pratiquer une activité
sportive dans cette salle devra s'inscrire
préalablement en mairie, munie d'un justificatif de
responsabilité civile, afin d'obtenir un badge
d'accès. En le présentant au bar " Le Bewan",
elle pourra se procurer les clefs, moyennant deux
euros de l'heure.

validé le traçage de lignes de badminton dans la
salle de sports de Bohal. Quatre terrains seront
ainsi réalisés fin janvier 2017 ce qui permettra aux
adhérents de “ La Claie Badminton” de pratiquer
leur activité dans notre commune.
La commission, fort du “succès” rencontré l'année
passée, renouvelle “La Dictée de Bohal”. Elle aura
lieu le dimanche 22 janvier 2017 à 14h00 dans la
salle multifonctions.

Le conseil municipal du 12 décembre dernier a
Terrain Multisports:
Le projet du terrain multisports est en attente des demandes de subventions, nécessaires à la
réalisation.
Un problème persiste au niveau national. Le logiciel OSIRIS qui permet d'instruire les dossiers sur une
ligne budgétaire du programme LEADER (fonds européens) dysfonctionne. Par conséquent, la région
Bretagne n'autorise pas aujourd'hui le Pays de Ploermel à étudier les projets en cours. L'espoir demeure
car nous sommes soutenus par nos élus locaux et régionaux.

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

Voie piétonne
Les travaux d’aménagement de l’entrée ouest
du bourg et la création de la liaison piétonne se
précisent :
En entrée d’agglomération : un passage en
écluse sera réalisé à hauteur du terrain de
football avec priorité aux véhicules sortant du
bourg. Cette réalisation sera moins coûteuse
que la première proposition (chicane
asymétrique) et fera ralentir tout autant la
circulation puisque les véhicules ne seront pas
prioritaires en entrée d’agglomération.
Création d’un chemin piéton du stade au rondpoint de bel orient
Celui-ci sera séparé de la chaussée par une
bande enherbée et par des potelets en bois.
Les travaux débuteront en février pour une fin
des travaux en avril mai 2017.
Après appel d’offres, l’entreprise BVTP de St
Marcel a été retenue pour un coût de travaux
de 29 877 € HT.

plus sécurisante. Cette voie est « d’intérêt
communautaire », le montant des travaux est
de 41 000 € HT divisé à part égale entre la
Commune et la CCVOL. La commune
remboursera sa part de 20 500 €, étalée sur
2017 et sur 2018.

Jusqu’à présent le fauchage des banquettes et
fossés était réalisé par la Communauté de
Communes, mais avec un matériel vétuste,
celle-ci ne peut plus assurer cette prestation.
Nous avons donc fait appel à un prestataire
privé. Après avoir lancé une consultation nous
avons retenu l’entreprise
Coué-Creté de Saint Martin
sur Oust. Cette entreprise a
effectué un premier passage
en fin d’année.
L’élagage des chênes qui
bordent la chaussée du clos
des chênes a débuté ; il se
poursuivra en début d’année
prochaine.

Entretien routier
Nous poursuivons les travaux de curage des
fossés ; cette année ils ont été réalisés du Naie à
la touche du Naie. Un chemin qui dessert deux
habitations sur cet axe a été entièrement refait,
celui-ci étant en très mauvais état.
La chaussée de la route du tertre a enfin été
rénovée. La pose d’un enrobé sur toute sa
longueur et d’un îlot central au croisement de la
route de Sérent la rend plus agréable et surtout

Ordures ménagères
Vous avez pu remarquer que les containers
d’ordures ménagères ont changé de place dans
certains de nos villages, ceci pour répondre à
une nouvelle norme imposée par la Sécurité au
travail, qui demande que le ripeur (personnel
qui se trouve à l’arrière de la benne à ordures)
n’ait plus à traverser la route pour vider les
containers.

Les infos communales
Horaires déchetterie
Horaires
d'ouverture :

Téléphone :
02-97-75-23-81

Matin

Après midi

Lundi

-

13h30-18h

Mardi

-

-

9h-12h

13h30-18h

-

-

Vendredi

9h-12h

13h30-18h

Samedi

9h-12h

13h30-18h

SERENT

Mercredi
Jeudi

Horaires
d'ouverture :

Téléphone :
02-97-93-76-85

Matin

Après midi

Lundi

-

-

Mardi

9h-12h

-

-

-

9h-12h

-

-

-

9h-12h

13h30-18h

RUFFIAC

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Nouvelle procédure de délivrance des cartes d’identité.
La réforme des préfectures intitulée « plan préfectures nouvelle génération » s’appuie sur la numérisation et
des télé-procédures visant à moderniser les conditions de délivrance des titres réglementaires par les
préfectures.
Le traitement des cartes Nationales d’Identité se fait depuis le 1 décembre 2016 via l’application informatique
« Titres Electroniques Sécurisés » (TES), la
demande se faisant uniquement dans les
mairies équipées de Dispositifs de Recueil
(DR) pour les passeports biométriques.
Tel que pour les passeports, vous devez
faire votre demande de Carte d’Identité
dans n’importe quelle commune équipée ;
les plus proches étant : MALESTROIT,
QUESTEMBERT, PLOERMEL.

Autorisation de sortie du territoire
des mineurs
Le rétablissement du régime des
autorisations de sortie du territoire dans le
cadre de la loi renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur
financement … sera mis en œuvre le 15
janvier 2017. Un formulaire CERFA sera
téléchargeable sur Internet par le parent qui
le complètera, l’imprimera et le signera
directement. Le mineur voyagera ensuite
muni de ce document et d’une copie de la
pièce d’identité du titulaire de l’autorité
parentale. Il n’est pas prévu de passage en
mairie …

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

Repas des aînés
Le repas annuel des aînés s'est déroulé le 23
octobre à la salle multifonctions de BOHAL.
Cinquante et une personnes étaient présentes.
Quatorze colis de Noël ont été distribués, par les
membres du CCAS aux personnes n'ayant pu se
déplacer à cette occasion.
« SI ON SORTAIT » Une animation pour
personnes âgées

LOTO DE LA SEMAINE BLEUE
Un loto intergénérationnel, ouvert à tous seniors
du territoire et aux enfants des ALSH (7 -12 ans),
a été organisé le mercredi 12 octobre à BOHAL.
Le bilan de cette action est positif puisque plus
de cent seniors y ont participé ainsi qu'une
vingtaine d'enfants des ALSH de Malestroit et
Sérent.
De nombreux lots offerts par les commerçants
et entreprises du territoire ont été distribués
aux gagnants. Un goûter a été servi aux
participants par les membres des CCAS des
communes présentes à cette animation.

GYM SENIORS

Le 22 novembre, 13 aînés se sont retrouvés à la
salle des associations, encadrés par des
membres du CCAS.
Au menu de cette rencontre : Jeux adaptés de
mémoire, jeux musicaux, reprise de chansons et
petits airs à danser, avec Claudine Le Breton,
animatrice pour séniors .
L’atelier ludique s'est terminé par un goûter en
commun.

Chaque mardi, de 11 h à midi, 18 seniors se
retrouvent à la salle multifonctions pour leur
séance de gym douce .Le but de ces exercices
est de garder souplesse et équilibre afin de se
sentir bien dans son corps le plus longtemps
possible.
LE CCAS VOUS SOUHAITE UNE TRES BELLE
ANNEE 2017

La vie scolaire
Groupe scolaire Paul Gauguin
L'école
Paul
Gauguin
est
l'établissement
scolaire public
de
votre
commune.
Implantée à Malestroit, elle dispose de nombreux
locaux anciens et nouveaux qui donnent de beaux
espaces avec 7 salles de classes avec tableau
numérique, 2 salles de motricité, 1 salle informatique
et centre documentaire (BCD) et 7 salles
multifonctions, très utilisées depuis la rentrée 2014
avec le nouvel emploi du temps de l'école qui
comportent les temps d'activités périscolaires(TAP), 3
fois 1h, par semaine, qui offrent aux élèves de la
petite section aux CM2 des activités gratuites comme
les échecs, la danse, la ludothèque, les massages, les
rollers etc... La rentrée 2016 a accueilli 176 élèves.
Cette année, les thèmes abordés seront l'eau et
l'arbre avec l'intervention du grand bassin de l'Oust et

les visites à Monteneuf et Concoret suivant les classes.
C'est un projet concernant les écoles publiques de la
circonscription de Ploërmel. Il aboutira à de belles
rencontres et de nombreux échanges entre écoles.
L'école travaillera aussi sur le thème du cirque, avec
une compagnie d'animateurs de La Roche Bernard qui
apprendra aux enfants de la PS au CM2 les arts du
cirque. Le projet se terminera par l'intervention d'une
compagnie de professionnels qui viendra une semaine
à Malestroit. Le tout se terminera par deux
représentations des élèves.
A tout cela s'ajoutent les projets rituels la
médiathèque, la piscine, le cinéma et les animations
d'écriture (salon du livre..).
Si vous souhaitez visiter les locaux, rencontrer les
enseignants, inscrire votre enfant, n’hésitez pas à
prendre contact : Groupe scolaire intercommunal Paul
Gauguin 5 rue des Ecoles - 56140 Malestroit Tel02 97
75 20 48 ou Mail ecole.gauguin56@orange.frà
privilégier pour toute correspondance.

Dans le cadre du projet « Arbre et eau » de la circonscription
de Ploërmel, les classes de CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1, CM1CM2 de l’école Paul Gauguin à Malestroit, sont allés au
centre des Landes de Monteneuf à la découverte des arbres
et du paysage.
 Différentes activités étaient proposées :
- Le jeu du sac à toucher (5 éléments naturels de
l’arbre à reconnaître au toucher)
- Le jeu du miroir (voyager en haut de l’arbre, au
milieu des feuilles)
- Le jeu du bandeau (découvrir un arbre au toucher
avec les yeux bandés puis le retrouver sans le
bandeau)
- Le mime de l’arbre qui pousse avec ses différentes
étapes
- L’observation, à l’aide d’une loupe, d’un tronc coupé
- La lecture de paysage
- Le croquis
Les élèves ont adoré solliciter tous leurs sens et ramasser les
petits trésors présents dans la forêt (bogues de châtaigne,
morceaux de bois, feuilles, mousse, …). Cette approche a
permis de les sensibiliser à la nature. Cette sortie lance le
projet « Arbre et eau » de l’année. Les élèves attendent avec
impatience la suite …

École Saint Gildas
Le premier jour de septembre, 130 enfants ont fait
leur rentrée (134 inscrits). Les élèves de maternelle
ont découvert leurs nouvelles classes et le hall
d’accueil, inaugurés début juillet.
Une nouvelle cour :les enfants profitent également
d'une nouvelle cour goudronnée. Les plus jeunes
bénéficient, à présent, d'une magnifique structure sur
laquelle ils peuvent « grimper ». De jolies marelles
colorées ont également été installées. Cela a aussi été
l'occasion pour l'équipe enseignante de réfléchir à ces
temps importants pour les élèves. Ainsi, une rotation
de différents kits de jeux a été mise en place. Tous les
quinze jours, de nouvelles activités de cour sont mises
à disposition. Cela permet aux enfants de découvrir
ou
redécouvrir certaines activités ludiques, de
favoriser la coopération, l’imagination…

Vendredi 14 Octobre : la classe de Sandrine a organisé
un goûter inter générationnel et a accueilli les papis et
mamies des élèves de PS/MS afin de passer un
moment convivial ensemble. Chacun a pu jouer à des
petits jeux de société, chanter et partager un goûter,
préparé le matin en classe. Ce moment a été très
apprécié des petits et des grands ! Plus de 40 aînés
ont répondu à l’appel !

Les CM2 en visite au collège :les élèves de CM2 ont
été invités au collège St Julien le jeudi 24 novembre.
Ce temps fort aura été l'occasion, durant une aprèsmidi, de rencontrer les collégiens. Les jeux bretons
étaient à l'honneur : les élèves d'une classe de 3ème
ont proposé différents ateliers encadrés par les
professeurs d'EPS. C'est, pour nos élèves de CM2, une
façon sympathique de découvrir le collège.

Le prix des Incorruptibles : cette année, toutes les
classes participent au prix des Incorruptibles. Nous
avons donc reçu, par tranche d'âge, différents
ouvrages. Des albums, des romans d'aventure, des
policiers, des contes seront, ainsi, découverts tout au
long de l'année. Les élèves ont la possibilité de lire les
ouvrages, pour les plus grands, pour les plus jeunes ils
seront lus par les enseignants. À la fin du mois de mai,
chacun votera pour son livre favori, et participera
ainsi à un vote national. Résultat du livre vainqueur en
juin.

Projet Cinéma : toutes les classes se sont rendues au
cinéma durant le premier trimestre. Les CE2-CM sont
allés voir « Tout en haut du monde ». Le film retrace
la vie d'une jeune fille qui décide de partir à la
recherche de son grand-père explorateur. Son navire
a disparu alors qu'il se dirigeait vers le Pôle Nord...
Les élèves de CP-CE1 ont, pour leur part, bénéficié du
film « la course du siècle ». C’est l'histoire de
Chaussette un corbeau sur le thème de l'amitié et de
l'entraide.

Classe de neige : en janvier, les classes de CE2-CM1CM2 prendront le chemin de la Savoie et du milieu
montagnard pour découvrir le ski alpin, les chiens de
traîneau et leurs muschers, l’écomusée d’Aussois, la
randonnée en raquette … Plein de découvertes et
rencontres en perspective au service des
apprentissages.

En attendant, l’équipe enseignante et les associations
de l’école vous souhaitent une excellente année 2017 !

Les nouveaux bureaux :
OGEC : Président : M. MICHAUD Anthony, Viceprésident : M. VETTIER Sébastien, Secrétaire :
M.COLLIAS Benoît, Trésorière : Mme GUIMARD MarieHarmony. Membres : Mme DEME Anne-Laure, M.
GICQUEL Freddy, Mme DEVILLIER Viviane.

Spectacle de Noël : Jeudi 8 décembre, en attendant le
Père Noël, c’est avec une grande joie que tous les
élèves de l'école ont assisté au spectacle "Hissez les
voiles" de la compagnie Môm'song dans la salle des
fêtes de Bohal. Le capitaine Hochet a embarqué tout
son équipage avec ses chansons gestuées et
entraînantes. Cela s'est terminé par une grande
farandole, sur un air de danse bretonne. Le spectacle
était organisé par l’Association des parents d’élèves et
l’aide et le soutien de la Mairie.

APEL : Présidente : Mme COLLIAS Marie-Thérèse,
Secrétaire : M. GUIMARD Fabrice, Trésorière : Mme
GICQUEL Sophie. Trésorière adjointe : Mme LESERRE
Marina, Membres : Mme LEROUX Magalie, Mme
VETTIER Marion, Mme BURBAN Nathalie, M. TATARD
Bruno, Mme PHILIPPE Aurélie, Mme Elain Valérie.
Mme Etienne Gwendoline.

Coordonnées de l’école pour les demandes
d’inscriptions. : 02.97.75.02 90

eco56.stgi.bohal@enseignement-catholique.bzh

Portes ouvertes : samedi 13 mai 2017.

Intercommunalité

GBO (Grand Bassin de l’Oust)
Contrat Territorial Volet « Milieux
Aquatiques » sur la rivière de la Claie et
ses affluents
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust a
lancé une étude préalable à la mise en œuvre d’un
contrat territorial volet « Milieux Aquatiques » sur
la rivière de la Claie et ses affluents.
Ce futur contrat répond aux objectifs fixés par la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE).La DCE définit le
"bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque
l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont
au minimum bons. Or sur la rivière de la Claie, la
masse d’eau est déclassée.

De cet état des lieux va être défini un programme
de travaux de cinq ans qui interviendra sur le lit du
cours
d’eau
(recharge
granulométrique,
diversification des habitats), sur l’entretien de la
végétation rivulaire du cours d’eau, sur les
ouvrages (buse mal calée, ouvrage sousdimensionné),…
Les travaux devront avoir pour effet :
- d’améliorer l’autoépuration de la rivière
(diversification de l’écoulement),
- de Créer des habitats et des zones de
reproduction pour la faune,
- de Resserrer le lit du cours
d’eau en période de basse eau
(étiage),
- d’assurer la continuité
écologique en aménageant les petits
et grands ouvrages hydrauliques.
De plus, la rivière de la Claie est
classée au titre du L214.17 du Code
de l’Environnement cours d’eau
migrateur pour différentes espèces :
L’anguille, la lamproie marine, le
saumon atlantique et la truite de
mer.

Le bureau d’étude retenu pour cette mission a été
chargé de réaliser un état des lieux des 420 km de
cours d’eau selon plusieurs critères :
-

-

le débit (intensité des crues, des
étiages,…),
la continuité (présence d’obstacles qui
empêchent les mouvements des poissons
et des sédiments),
la qualité du lit de la rivière (sinuosité,
granulométrie,…),
l’état des berges (stabilité, état de la
végétation, …),
ainsi que l’état de la bande riveraine (les 50
premiers mètres de part et d’autre des
cours d’eau).

Une seconde étude a donc été lancée sur 12
ouvrages de la Claie classés en liste 2 (du Pont de
Papier à Plumelec jusqu’à la confluence avec
l’Oust) du L 214.17 du Code de l’Environnement,
ce qui impose aux propriétaires d’ouvrages
existants de mettre en œuvre les mesures
correctrices permettant de rétablir la continuité
écologique
(aménagement
de
bras
de
contournement, passes à poissons, suppression
des ouvrages,…) d’ici juillet 2017.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter Emmanuelle Jouët au Syndicat Mixte
du Grand Bassin de l’Oust (Téléphone
02.97.73.39.49).

La vie de nos associations
Le Comité des fêtes est heureux de compter 1
nouveau membre dans son équipe ; il souhaite la
bienvenue à Romain JOULAIN. Le Comité des fêtes
souhaite également bon vent à Rémi RIOUAL qui a
désiré se retirer de l’association pour des raisons
professionnelles.
Année 2016

Le 29 octobre

Une année faite de nouveautés et d’agréables
moments

Sur proposition de « l’APPOLO SPORT NATURE »,
et en collaboration avec plusieurs associations de
Bohal, le Comité des fêtes a participé à la
1èreRando Halloween. Une 1ère plutôt réussie qui a
permis aussi bien aux organisateurs qu’aux
« randonneurs » venus en nombre de passer un
très agréable moment de « frayeurs »…. A quand
la prochaine édition ?!...

Le 10 juillet
Les jeux inter-quartiers nous ont permis
d’accueillir
cette
année
une
équipe
supplémentaire « les blancs » venue de La Bohalle
(à côté d’Angers). Les 5 équipes se sont donc
retrouvées au stade pour défendre leurs couleurs
sur de nouvelles épreuves concoctées par le
Comité des fêtes. Félicitations aux Jaunes pour
leur victoire et merci à tous les participants venus
en nombre et qui ont animé cet après-midi sportif
et convivial. Pour redonner quelques forces aux
participants et aux supporters, le Comité des fêtes
a ensuite proposé un « moules / frites ».
Le 15 octobre
Pour innover un peu, Le Comité des fêtes a choisi
cette année de remplacer la traditionnelle raclette
par un rougail saucisse. Le nouveau menu proposé
a été très apprécié des convives.
Le 21 octobre
Election du bureau des comités des fêtes :
Le bureau 2016 est reconduit pour l’année 2017
avec comme :
Président : Bernard LE BRETON
Vice-président : Jérôme PIQUET
Trésorier : Nicolas METAYER
Secrétaire : David BUSSON
Responsable location chapiteau : Frédéric ROUILLE

Le 18 décembre
La 16ème édition du « Père Noël train’au marché »,
a eu lieu le 18 décembre 2016. Après sa
promenade matinale dans les villages Bohalais, le
père Noël a retrouvé les exposants et les badauds
sur le marché où il a pu déguster un excellent potau-feu. Pendant l’après-midi, la troupe « Des
Sonjéveyés » a diverti les grands et les petits en
attendant le traditionnel lâcher de ballons
effectué par le Père Noël. Lâcher de ballons suivi
d’un spectacle de feux présenté également par La
Compagnie Sonjévéyés.
Un grand merci aux bénévoles qui ont accueilli et
ravitaillé le Père Noël et sa troupe au cours de sa
visite Bohalaise. Le Père Noël nous a promis de
revenir l’année prochaine….
Merci à vous tous, la Municipalité, les Bénévoles,
les Membres du Comité des fêtes pour toute
l’aide que vous avez apportée
au bon
déroulement de toutes ces manifestations.
Le Comité des fêtes est heureux de vous inviter à
partager le pot de l’amitié pour vous remercier,
le vendredi 10 février à partir de 19h à la salle
des associations.

Les dates à retenir pour 2017 pour le Comité des
fêtes :
-

-

Le 10 février : Pot du comité des fêtes pour
remercier tous les bénévoles à la salle des
associations
Le 8 ou 9 juillet : La Fête dans le bourg
(animation en cours de réflexion)
Le 14 octobre : Soirée raclette (ou autre repas)
à la salle multifonctions
Le 20 octobre : Assemblée Générale à la salle
des associations
Le 17 décembre : Marché de Noël

 En vous rendant sur le site de la commune de
BOHAL, vous pourrez visionner des photos des
différentes manifestations ….

C’est avec plaisir que le Comité des fêtes vous
souhaite une bonne et heureuse année 2017.
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). 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 LOISIR
12ème saison !
Cette 12ème saison, Bohal Gym Loisir compte
un effectif en hausse avec 24 adhérentes.

a permis de passer une belle soirée à mourir
de peur.

Nous nous retrouvons tous les lundis pour
bien démarrer la semaine entre 20h30 et
21h30, à la salle des sports et les mois les
plus froids (décembre, janvier et février) à la
salle multifonctions.

Jessica notre animatrice, s'est vu remettre le
samedi 19 novembre à Saint-Marcel le
diplôme
d'honneur
par
le
Comité
Départemental des médaillés de la Jeunesse
et des Sport. Cela pour la remercier et
valoriser près de 15 ans de bénévolat.

Notre assemblée générale s'est déroulée le
lundi 14 novembre à l'issue de la séance de
gym, notre bureau a été réélu.
Le samedi 29 octobre nous avons eu le plaisir
de participer à la randonnée Halloween qui a
permis de rassembler les associations de la
commune pour son organisation. Notre
animation "Les Sorcières Déglinguées" nous

Composition du bureau:
 Mélinda ARS
 Annick MITOUARD
 Nadège ANTOINE
 Jessica BOUILLANT
 Edith QUELARD

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Membre
Membre

Une bonne année et bonne santé pour 2017 !

Les aînés de la claie
En décembre, un goûter préparé à l’anglaise, plein de bonne humeur et de surprises a réuni pour
une des dernières fois les adhérents ! Le club va cesser ces rencontres en ce début 2017.

Alliance sportive la claie section Football
« On n’a pas tous les jours 20 ans !!! »

Mes équipes séniors, malgré des résultats en dents
de scie, restent soudées avec un esprit d’équipe qui
peut changer la donne quant au résultat en fin de
championnat. Je n’en doute pas !! Jacob Jérôme
(entraineur) en est le guide. Aux joueurs de répondre
« présent » !!
Merci à tous les bénévoles qui, à leur niveau, me
permettent de vivre dignement et de fournir des
émotions à mes fidèles supporters. Car tel est mon
but !! Le sport que je représente a besoin de moi et
moi de vous !!
Un salut spécial à mon petit frère du Basket, dont
j’aurai la joie de croiser à notre repas annuel du 11
Mars 2017 et où j’espère vous voir.
Bonjour, je m’appelle AS La Claie Football et j’ai 20
ans !

Bonne année à tous et merci de me faire vivre !!
AS La Claie Petit club de 20 ans !!

Je me dois de prendre la parole pour marquer cette
date. En effet, je suis un grand maintenant mais avec
la ferme intention de toujours évoluer. Je m’efforce
de faire honneur à mes parents, Bohal et St Marcel,
afin qu’ils soient fiers de moi. Depuis 1996, bon
nombre de présidents, bénévoles, joueurs se sont
succédés afin que je me construise une identité. Je
les en remercie vivement ainsi que les actuels, Harel
Yannick et Jouannic Stéphane (pour la section jeune)
qui ne dérogent pas à la règle quant à leur
investissement. Je suis un petit club mais qui
demande beaucoup de temps et d’attention. Je
m’aperçois que mes jeunes joueurs me représentent
avec honneur et vertu durant les regroupements et
autres matchs contre mes cousins autre clubs. Ils
véhiculent mes valeurs auxquels je suis très attaché
et j’en suis fier.

AS la claie Basket
DATES A RETENIR
Janvier: galette des rois
24 février 2017, 20 h : déplacement
match pro féminin Nantes-Rezé
11 mars 2017: repas du foot-basket
à Bohal
13 mai 2017: tournoi interne
C'est avec joie et enthousiasme que nous avons
démarré cette nouvelle saison de Basket. Quatrevingt-treize licenciés composent les 11 équipes de
l'AS La Claie, auxquels s'ajoutent 12 dirigeants et un
bon nombre d'adultes motivés pour pratiquer notre
sport en loisir deux mercredis par mois.
Dunker, notre nouvelle mascotte est
heureuse de constater le nombre
important de personnes présentes le
samedi pour encourager nos équipes.
Cette
présence
motive
nos
basketteurs et basketteuses à donner
le meilleur d'eux-mêmes et constitue
également un encouragement pour
toutes les personnes bénévoles
impliquées dans notre club.

13 mai 2017: Assemblée générale

Les personnes désireuses de découvrir le basket-ball
sont invitées à prendre contact auprès de
Patrice Emereau au 06.29.65.54.06 ou
d'Isabelle Etienne au 06.95.44.99.54
Un Grand Merci aux municipalités pour leur
soutien, nécessaire à la vie de notre club.
Merci à Jean-Paul Séné et Yoann Gouault
pour la fabrication du bar destiné à la salle
des sports de St Marcel. Il facilitera notre
organisation pour les matchs le samedi.

L'ensemble du bureau vous souhaite une
très bonne et heureuse année 2017!
Les entrainements et les matchs se dérouleront à
partir du mois de janvier dans la salle des sports de St
Marcel. Nous vous y attendons nombreux!
Nous aurons à cœur de proposer aux licenciés et
familles un nouveau tournoi interne au mois de mai.
Très apprécié l'année passée, il permet de clôturer la
saison de façon conviviale et festive.

Associations d’échanges

Préparation de la salle…..

20 ans !
Lors de notre assemblée générale le
mois dernier, nous avons fêté les 20 ans de notre
association. Une rétrospective en images a permis de
se remémorer les temps forts de notre association et
les différentes animations proposées dans le cadre
de notre jumelage avec Licq-Athérey, ainsi que les
soirées théâtre de la Comédie Bohalaise, les sorties
et fêtes que nous avons organisé sur notre commune
et la création récente de notre réseau d’entraide
0.S.E.
Comité de jumelage Avec Licq-Athérey
Un week-end à Licq-Athérey cette année est proposé
par nos amis basques pour fêter nos 20 ans. La charte
de jumelage a été signé à Bohal à la Pentecôte 1997.
Notre rencontre sera basée sur les échanges
musicaux entre Basques et Bretons.
Rapprochement Bohal/La Bohalle
Dans le cadre de notre rapprochement avec la
commune de La Bohalle (49), nous avons eu le plaisir
d’accueillir la troupe « Les P’tits couplets » le weekend du 19/20 novembre.
La soirée théâtre a pris la forme d’une comédie en
chansons, dans une ambiance cabaret très conviviale.
Les acteurs ont interprété plus de 30 chansons de
variété française.
La délégation Bohallienne a
ensuite été hébergée chez l’habitant et le dimanche a
été l’occasion d’un sympathique repas qui a réuni les
2 associations. La rencontre a permis de poser
plusieurs jalons pour l’an prochain…

Balade Halloween :
Nous avons également participé à l’organisation de la
Balade Halloween en prenant en charge la partie
« bar ». Plusieurs membres de la Comédie Bohalaise
ont aussi assuré un point animation sur le parcours,
des plus… saisissants !!!
O.S.E.
La section O.S.E. (Offre Service Entraide) poursuit son
activité de partage et d’entraide et rassemble maintenant
une trentaine de familles de la commune.
Plus de quarante services ont été rendus en 2016, ils
revêtent la forme d’aide au transport (vannes,
Malestroit…), de services rendus (en bricolage, jardinage),
en prêts (de matériel pour bébé, outils de bricolage,
accessoires pour fêtes, livres..), en dons (livres, fauteuil,
légumes, fleurs, petits matériels..).
Notre traditionnelle auberge bretonne réunit les
adhérents en début septembre. Cette rencontre
chaleureuse permet aux membres de mieux se connaître,
de partager et envisager des échanges futurs de services.
Une table de dons ouverte à tous les adhérents recueille
aussi des objets qui peuvent connaître une deuxième
vie….
Dans le même esprit, nous tiendrons un stand lors du
prochain vide-greniers de l’A.P.E.L., pour proposer à la
vente différents objets qui ne sont plus utilisés et qui
pourraient intéresser d’autres personnes. Le montant
intégral de la vente sera ensuite remis à l’A.P.E.L. pour
aider à financer des animations auprès des enfants de
l’école.

Une partie des convives à l’auberge bretonne

Théâtre
La comédie bohalaise a 20 ans !
C’est en 1997, que quelques parents d’élèves de
l’école St Gildas décidaient de monter deux petits
sketches pour les enfants de l’école. 20 ans et
beaucoup de fous rires plus tard, l’aventure continue
et notre troupe de théâtre amateur remet le couvert
pour la 20ème année consécutive! Depuis septembre,
les répétitions sont studieuses pour nous permettre
de présenter à un public toujours aussi nombreux
notre nouvelle pièce : « Sale attente ». L’histoire d’un
dentiste complètement dépassé par l’impatience de
ses patients et l’animation de sa salle d’attente.
Comme chaque année, rires et rebondissements
garantis !

"sale attente ", une comédie de Franck Didier.
Je ne sais pas vous, mais moi, les dentistes, ce ne
sont pas mes meilleurs copains, et pourtant je les ai
pas mal pratiqués !

Alors si vous faites partie des quelques derniers
bohalais à ne pas encore connaître les joies d’une
soirée à la Comédie bohalaise, n’attendez pas 20 ans
de plus et venez les 4, 5, 11 et 12 février prochain
nous rejoindre dans notre « sale attente ».

Malheureusement pour elle, cette corporation
médicale se voit toujours associée à l'image de
praticiens indélicats, maniant plus ou moins bien de
sordides objets de torture dans l'une des parties les
plus intimes et les plus sensibles de notre anatomie :
notre bouche. J'ai donc trouvé amusant de pouvoir
mêler à l'angoisse de l'attente dans la salle du même
nom, la présence détestable d'une femme prête à
tout pour vous passer devant. Certes la perspective
d'aller s'asseoir sur ce maudit fauteuil n'est pas
réjouissante, mais de là à céder sa place à une bonne
femme qui emploie les ruses les plus ignobles pour
vous en dissuader et vous piquer votre tour : non !
C'est cette ambiguïté qui est exploitée dans cette
pièce, faisant de nous des humains, qui, sait-on
jamais, pourraient un jour user à leur tour de tels
stratagèmes. Non ?

Toute l’équipe vous souhaite une année 2017 pleine
de joies et de rires partagés !

Date de présentation
BOHAL : le 4 et 5 février et le 11 et 12 février

Après le succès de" t'emballe pas" la comédie
bohalaise vous propose pour l'année 2016-2017 :

Société de Chasse
Le Repas annuel préparé par la société, mais ouvert à
tous est prévu le dimanche 2 avril 2017 à la salle
multifonctions ; au menu ? du chevreuil !
Après réservation, il y a possibilité d’emporter son
repas.

A chacun d’entre vous, les membres de
l’association d’échanges souhaitent
une très bonne année 2017 !

Apollo Bohal
Les dates des manifestations Apollo sont déjà fixées !
L’Apollo Trail se déroulera le samedi 3 juin avec un circuit supplémentaire de 20 km pour
les plus téméraires avec une surprise en cours d’étude afin de répondre aux attentes et
envies des trailers.
La randonnée pédestre, VTT et cyclo est
programmée quant à elle le 18 Juin. Sans
concurrence au calendrier à ce jour,
nous espérons donc avoir une affluence
à la hauteur des éloges récoltées l’année
dernière sur la qualité des parcours
proposés.
Nous vous remercions tous encore une
fois en cette fin d’année et nous lançons
d’ors et déjà l’appel du 18 juin aux
bénévoles motivés à venir affronter les
fougères et herbes hautes pour le
nettoyage des chemins !

A partir des beaux jours, des sorties VTT, marche et course à pied reprendront le vendredi soir vers 18h30.
L’objectif restera de profiter des chemins bohalais, avec des parcours et difficultés adaptés à tous. Nous
reprogrammerons également une sortie pour les plus jeunes afin de leur faire partager les joies du VTT.
N’hésitez pas à nous envoyer un Email à apollovtt@gmail.com pour toutes informations complémentaires
Apollo Sport Nature vous souhaite une belle année !
Page Facebook : https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL Email: apollovtt@gmail.com
Le bureau : Président - ROUILLE Olivier ; Trésorier - BALAIS Jacky ; Trésorière adjointe - PIQUET Lénaïc ;
Secrétaire - MELLIER Arnaud ; Secrétaire adjoint - MICHAUD Anthony.

Présentation d’une association extérieure :
La Comédie bohalaise donne une représentation au profit de cette association
le 18 mars à PLOERMEL.

Le comité de jumelage Ploermel –
Kolbuszowa a pour but de favoriser les
échanges culturels, scolaires, sportifs, sociaux et
d’organiser des rencontres entres Ploermel (CDC)
et la ville de Kolbuszowa en Pologne.

polonais. Nombreux sont les jeunes qui ont pu
profiter des voyages, surtout les jeunes de
Pologne.

Le premier voyage a eu lieu en mai 1990 en
Pologne, et le retour en octobre la même
année, cela a abouti à une signature d’une
chartre de jumelage.
A l’origine, l’initiative est du conseil municipal de
Ploërmel : aider une ville polonaise, Kolbuszowa,
pour le passage d’un système communiste vers la
démocratie.
Pendant les cinq premières années, cinq camions
sont envoyés en Pologne pour une aide
matérielle ; à bord des vêtements, matériel
scolaire, jouets, matériel médical, alimentation,
etc.
Les échanges sont rythmés chaque année par un
voyage en Pologne et l’année suivante l’accueil
sur Ploërmel. Chaque accueil des Polonais est
d’environ quarante-quatre personnes pour une
durée de dix jours. Ce sont des familles de
Ploermel et des alentours qui les logent et le
comité organise des visites. Les visites locales,
apprentissages des traditions bretonnes, et aussi
le déplacement vers le Mont St Michel,
Guérande, la Brière… rencontres avec les
professionnels de la mer... Kolbuszowa est une
ville du sud- est de la Pologne (100 km de
l’Ukraine) située loin de la mer Baltique.
Le comité de jumelage a mis en relation les
établissements scolaires: Lycée la Touche, La
Mennais, des collèges avec leurs homologues

En début des années 90 le voyage était assez
onéreux.
Une autre action du comité était d’accueillir les
enseignants de la langue française de
Kolbuszowa. Cela a permis d’assumer un bon
niveau d’enseignement dans les écoles
polonaises.
En aout 2016 un groupe de vingt-six personnes
s’est rendu en Pologne, dans le programme la
visite de Varsovie : parlement, centre-ville, et
autres lieux, Visite de Cracovie, centre de JPII, et
bien sûr séjour chez l’habitant à Kolbuszowa et
visites locales .Nous souhaitons à notre tour
accueillir nos amis polonais prochainement.

Le comité de jumelage remercie
tous les
sympathisants et salut les initiatives ayant pour
objectif de faciliter l’accueil de nos amis Polonais.

Centenaire de la guerre 14-18
Année 1916
Le
21
février
1916,
l’Allemagne lançait les hostilités à Verdun en
Lorraine. Cette bataille courut jusqu’au 18
décembre 1916. Les 37 millions d’obus tirés
firent, côté français, 162 000 morts et 216 000
blessés.

L’autre fait marquant de cette année fût la
bataille de la Somme du 1er juillet au 18
novembre 1916. Cette bataille, dans le nord de la
France, restera comme l’une des batailles les plus
sanglantes du conflit. Durant cette année, trois
Bohalais

périrent.
-- Mathurin MONNIER, 41 ans, cultivateur à La Ville
Ally trouva la mort le 12 mars à Guerbigny (80). Les
préparatifs pour l’offensive sur la Somme n’étaient
pourtant qu’en pleine préparation mais déjà des
victimes se dénombraient par centaines. Il était
caporal au 288ème régiment d’infanterie et était
cantonné à 2km du front.
--Ange MORIO trouva la mort le 05 septembre à
Estrées (59) sous le feu ennemi avec le 264ème
régiment d’infanterie, 2 jours avant la relève, alors
qu’il était présent à cet endroit dès le premier jour
de l’offensive de la Somme. Il avait 31 ans et
habitait dans le Bourg de Bohal. Son lieutenant,
Henry BOUYER, instituteur à Mesquer (44) sera tué
lui aussi le lendemain….

Jean-François GUIMARD mourut de suites de
blessures à l’hôpital de Caen le 09 septembre. Il
était incorporé au 65ème régiment. Son régiment
s’illustra à Souville (55), à proximité du fort de
Douaumont, retenant une offensive allemande à
seulement 4 km de Verdun du 5 au 14 août presque
sans ravitaillement et sans eau. Durant cet épisode,
le régiment perdit la moitié de son effectif. 2
communes à proximité furent d’ailleurs rayées de la
carte : Douaumont et Fleury. Ce Bohalais habitait à
la ville-glain et avait 40 ans. On ne connait pas la
date exacte ni le lieu où il fût mortellement blessé
mais l’on peut fortement penser que cela se soit
produit durant cet évènement.
Voilà en quelques lignes simplifiées le destin de ces
trois bohalais. 100 ans après cette page meurtrière
de l’histoire de France, n’oublions pas ces hommes
qui furent plongés dans la tourmente de la « Der
des der »….

Si vous avez des éléments concernant les personnes nommées dans cette rubrique,
Contactez la mairie ou Nicolas METAYER -0684467474.

Dates à retenir
Janvier
Samedi 7 janvier à 18 h 30
Vœux du Maire
Salle multifonctions

Avril
Dimanche 2 avril
Repas « chevreuil »
Société de chasse, ouvert à tous
Salle multifonctions

Dimanche 22 janvier à 14 h
« La dictée de BOHAL »
Organisation commission culture
loisirs
Salle multifonctions

Dimanche 29 janvier
Troc et puces
Organisé par l’APEL St Gildas
Salle des sports

Mai
Samedi 13 mai
Porte ouverte de l’école St Gildas
As la Claie Basket : tournoi interne
Assemblée Générale
Juin
Samedi 3 juin
TRAIL organisé par Apollo Bohal

Février
Vendredi 10 février à 19 h
Comité des fêtes : pot de l’amitié
Salle des associations

Les 4,5, 11, 12 février
Représentations Théâtrales
La comédie bohalaise
Salle multifonctions

Le 25 février
AS la claie Basket déplacement
match pro féminin NANTES / REZE.

Dimanche 11 juin
Tournoi d’échecs club la dame blanche
De St Guyomard
Salle multifonctions

Dimanche 18 juin
6ème rando La Boh à l'aise
Organisée par APOLLO BOHAL
Rando pédestre, VTT, cyclo

Samedi 24 juin
Kermesse de l’école St Gildas
Organisée par l’APEL

Mars

Salle multifonctions

Samedi 11 mars
Repas commun club foot-basket

Juillet

Samedi 11 mars
Carnaval de l’école st Gildas

Le 8 ou 9 juillet
La Fête dans le bourg
Organisée par le Comité des fêtes

Samedi 25 mars
Soirée Bagad, tartiflette
Salle multifonctions

