Mot du maire
Dans ce bulletin allégé de l’été, vous trouverez
les infos nécessaires à une bonne rentrée
2019 et une rétrospective depuis le début de
l’année, des activités de nos associations.
Vous pouvez constater leur dynamisme et leur
succès.
La commune propose aux jeunes qui veulent
s’investir, des chantiers d’amélioration en
adhérant à l’opération « argent de poche »
proposée par la Communauté de communes
OBC
Ce sera principalement des travaux de
réfection de peinture, au stade, sur les
bâtiments du CCAS…
Pour l’encadrement de nos jeunes, qui sont une
dizaine, je vous sollicite pour apporter vos
compétences, n’hésitez pas à vous inscrire en
Mairie pour participer à l’opération auprès
d’eux.
En espérant un bel été, je vous souhaite de
passer de bonnes vacances familiales
reposantes et conviviales

Bonnes vacances !

.

Services périscolaires.

Mairie
02.97.75.14.25
mairie.bohal@wanadoo.fr

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires
d'ouverture :
Matin
Après
midi
13h3018h
9h-12h 13h3018h
9h-12h 13h3018h
9h-12h 13h3018h

Bibliothèque
Ouverte toute la semaine
sur les horaires de la mairie

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.

Restauration scolaire
Les menus sont élaborés par Pascal le cuisinier, les repas confectionnés sur
place, avec la volonté d’utiliser des produits locaux voir bio.
Le restaurant a engagé cette année des démarches afin d’appliquer La loi
EGALIM (du 30 octobre 2018). 5 mesures sont instituées pour la restauration
collective publique:
1) des produits de qualité dans les assiettes avec 50% de produits
alimentaires répondant à un critère de qualité et au moins 20%
d’aliments issus de l’agriculture biologique (du montant total des
achats HT)
2) informations des convives et affichage
3) diversification des protéines et menu végétarien : au plus tard d’ici
novembre 2019, les gestionnaires de tous types de restaurants collectifs
scolaires (publics ou privés, de toute taille d’effectif) sont tenus de
proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien, sur une
durée de 2 ans.
4) Interdiction des bouteilles d’eau et barquettes en plastiques au
plus tard le 1er janvier 2020
5) Diagnostic du gaspillage alimentaire
Le prix du repas pour l’année scolaire 2019/2020 est de 3.50€.

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 2.00€. Chaque 1/4 d’heure entamé est dû, les
chèques CESU sont acceptés.

Transports scolaires
La commune de BOHAL organise son transport scolaire sous l’égide de
la Région Bretagne pour les élèves de la commune, vers l’école privée St
Gildas et le groupe scolaire GAUGUIN à Malestroit. Plusieurs trajets sont
organisés en fonction du nombre d’enfants à transporter. A titre indicatif,
les horaires de prise en charge sont de 7h55 à 8h30 le matin et le soir,
départ 16h40 à 17h30.
Les tarifs de la rentrée de septembre 2019:

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

Tarif 1 - plein
tarif
Tarif réduit
(3 enfants)

Prix année

Prix 1er
trim.

Prix2e et 3e
trim.

135 €

45 €

90 €

107 €

45 €

62 €

Zoom sur…

Compteur linky
A partir de juillet prochain
d’électricité vont être remplacés
les nouveaux compteurs « linky ».

Opération argent de poche

vos

compteurs La commune va mettre en place cet été pour la
par première fois l’opération argent de poche pour les
jeunes de16-17 ans. Cette opération initiée par la
communauté de communes de l’oust à Brocéliande
Le
remplacement
de
votre
Communauté mobilisera 9 adolescents de BOHAL.
compteur est gratuit. L’opération
de
pose dure environ 30 minutes et
une Au programme travaux de peinture
et de
coupure d’alimentation est nécessaire. Pensez à désherbage: rambardes de l’église et du terrain de
éteindre vos appareils sensibles pendant cette foot, bâtiments du CCAS…
intervention.
Les jeunes travailleurs recevront 15 € par demiEntre 45 et 30 jours avant la date de pose, vous journée de travaux.
recevrez un courrier d’information d’Enedis.
Si le compteur actuel est situé à l’intérieur de votre
logement, un rendez-vous est pris par l’entreprise
SCOPELEC, entreprise missionnée par Enedis pour
la pose des compteurs linky sur la commune. Dans le
cas contraire, SCOPELEC informe le client par
courrier de la période d’intervention.
Les techniciens de
SCOPELEC
sont
identifiables par un
badge professionnel
et les véhicules portent également des autocollants
dotés d’un logo « partenaire Enedis pour linky ».

Remise des médailles d’honneur communales

Vous pouvez poser vos questions à Enedis au 0
800 054 659 (prix d’un appel local) ou consulter le
site internet www.enedis.fr, rubrique Linky.
Travaux accessibilité

Le conseil municipal a mis à
l’honneur M. ROUILLE Antoine,
Mme PEDRON Angélina et
Mme GOSSELIN Marie-Annick
qui se sont vu décerner la
médaille d’honneur communale. Elle est attribuée par
le préfet aux personnes particulièrement dévoués au
service de la collectivité.

Des aménagements vont être réalisés durant l’été
pour rendre accessible les bâtiments publics de la
commune. Plusieurs places de parking pour
personne à mobilité réduite vont être créées autour
des différents bâtiments publics (mairie, église salle
des associations, salle multifonctions et salle sports).
Une rambarde de sécurité sera installée sur
Ces trois médaillés ont su contribuer à la prospérité
l’enrochement près de la salle des sports.
de la commune et de ses habitants
Plusieurs places de parking vont être matérialisées
er
près des logements Armorique habitat et à Antoine ROUILLE élu durant 5 mandats (1 mandat
1965) et toujours présent au niveau associatif proximité du cimetière.
médaille Vermeil

Initiative citoyenne dans la continuité de la
politique communale en matière de
l’environnement

Angélina PEDRON élue de 1977 à 2008, action
marquée par le domaine social - médaille Vermeil

Nous vous invitons,amis bohalais, à nous faire part d’initiatives
concernant l’environnemnent et le developpement durable à
bliées sur la « page citoyenne » de notre prochain bulletin.

Marie-Annick GOSSELIN recrutée comme secrétaire
de mairie en 1981- médaille d’argent

Terrain multisports

Grand débat le 12 février 2019

Une première activité (stage de basket) a été mis en
place par les « tickets de sports » de la
Communauté de Communes de l’Oust à Brocéliande
Communauté le mardi 16 avril sur notre terrain et le
mercredi 17 avril sur celui de st marcel.
De nouvelles rencontres entre les trois communes
(bohal, st marcel, st guyomard) seront organisées afin
de proposer des animations pendant les vacances
scolaires sur les terrains respectifs.

Une réunion dans le cadre du « grand débat »
s’est tenue le 12 février 2019 à la salle
multifonctions animée par Mme Bannier-Mouate,
agence de communication- Marzan. Les quatre
thématiques ont été abordées : Démocratie et
citoyenneté, la transition écologique, l’organisation
de l’État et des services publics - la fiscalité et les
dépenses publiques. Environ 90 personnes étaient
présentes pour exprimer leurs revendications et
partager leurs points de vue.

Un règlement, approuvé par le conseil municipal du
25 juin 2019 (affiché sur place) défini l’utilisation de
cette structure accessible à tous.

Le compte rendu est disponible et consultable sur
le site internet de la commune www.bohal.fr rubrique
vie communale ou en mairie sur demande.

Participation citoyenne

Nos jeunes bohalais à l’honneur !
Nous vous invitons à nous communiquer les performances
de nos jeunes bohalais dans le domaine du sport ou de la
culture . Ainsi nous pourrons les mettre à l’honneur par le
biais d’un petit article lors du prochain bulletin municipal
de janvier.
Merci !

Une réunion publique avec la gendarmerie sera
organisée sur « la démarche participation
citoyenne » qui consiste à sensibiliser les habitants
d'une commune ou d'un quartier et à les associer
à la sécurité publique.
Ce réfèrent de quartier est volontaire et adopte
une posture de vigilance accrue à l’égard de
comportements suspects. Il est l’interlocuteur
privilégié de la gendarmerie et participe à la
diffusion de conseils préventifs. Mais il ne dispose
pas de prérogative de la police judiciaire : il ne
doit pas intervenir en lieu et place des forces de
l’ordre et doit respecter les libertés individuelles.

LA RENTREE DES ASSOS

La Claie BASKET.
La saison 2018-2019 de L'AS La Claie Basket
s'est achevée en mai avec l'enthousiasme des 58
sportifs et des 15 dirigeants qui composent notre
effectif.
Lors de L'Assemblée Générale du 24 mai dernier,
l’équipe U18 fille a été félicitée pour son
parcours en coupe du Morbihan FSCF avec une
très belle finale malheureusement perdue contre
l’équipe de Caro- Missiriac. Aussi un énorme
MERCI à tous les supporters venus en nombre les
encourager à Trédion sous l'impulsion de notre
mascotte Dunker !
Le bureau est en phase de renouvellement,
n’hésitez-pas à nous rejoindre afin de permettre à
notre club de perdurer et aussi participer à sa
bonne vitalité.
La
saison
2019-2020
démarrera
début
septembre par les entraînements avec Françoise
Piquet pour assurer ceux des U9, U11, U13 et
U15 le mardi et le mercredi et Stéphane Le
Breton pour l’entraînement des U18 filles le
mercredi et le vendredi. Nous les remercions pour
leur investissement et leur engagement pour cette
future saison.
La création d’une équipe loisir est en perspective,
si vous êtes intéressés, vous pouvez nous appeler
aux n° ci-dessous.
Aussi pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Françoise Piquet :
06.32.96.91.73
ou
Isabelle
Etienne :
06.95.44.99.54
Des feuilles d'inscriptions pour la saison 20192020 sont disponibles en mairie. Bel été à tous !
AS la Claie Badminton
L'AS la claie Badminton est présente dans nos
communes depuis près de cinq années. Le
nombre d'adhérent est en progression régulière.
Cette saison 2018-2019 a vu plusieurs projets
aboutir :
nde
- 2
expérience sur la balade nocturne de
Bohal sur la période d'Halloween.
er
- Les 1 échanges inter associations entre Sérent,
pleucadeuc et l'AS la claie Badminton qui nous
ont permis d'affronter encore plus de techniques
différentes et ainsi nous offrir la possibilité de
progresser. Ces rencontres se sont répétées
alternativement le premier jeudi de chaque mois
depuis le début de l'année 2019, convivialité au
rendez-vous. Nous sommes à l'étude avec les
différentes associations pour trouver la meilleure
façon de pérenniser ces échanges.
- Des maillots au logo de notre association ont
étés réalisés. Notre club porte enfin bien haut ses
couleurs lors de nos sessions d’échange inter
association.
Comme chaque année, la trêve estivale durera 7
semaines du 21 juillet au 8 septembre. Comme
l'année dernière, nous sommes à l'étude d'une
petite fête de fin de saison, il reste à finaliser les
modalités et la date.
Reprise des sessions le lundi 9 septembre. Venez
nous retrouver au forum des asso de st Marcel.
Rappel de nos horaires (des raquettes sont à votre
disposition pour une séance d’essai). 20h-22h Salle
des sports : Lundi à St Marcel -Mercredi à
Bohal Mail : aslaclaie.bad@gmail.com

OSE
Le 27 janvier était organisé un après-midi jeux
de société à la salle multifonctions de Bohal
L’entrée, conformément aux principes et à
l’éthique de l’association, était gratuite et ouverte
à tous les bohalais. La diversité des jeux
proposés permettait de satisfaire tous les publics.
Du cérébral avec les échecs, en passant par le
stratégique tac-tik, la belote, le jeu de carte
« tête de buffle »… chaque joueur était gagnant
en fin de journée. Le but étant non de gagner
mais de participer, de se divertir et de découvrir
des jeux moins populaires. Des douceurs étaient
proposées aux joueurs tout au long de l’aprèsmidi pour une pause ludique et sucrée.
La comédie Bohalaise
Comme chaque année, la comédie bohalaise a
fait le plein lors de ses représentations les 22 et
23 février et les 2 et 3 mars à la salle
multifonctions de Bohal. Traditionnellement, la
troupe offre l’intégralité des recettes d’une
séance au bénéfice d’une association locale.
Cette année, l’association « Rêves de Clown » a
bénéficié de ce don pour aider et divertir les
enfants hospitalisés. Quand le chat est parti, les
souris dansent, tel aurait pu être le titre de cette
comédie … Pièce truculente, riche en jeux de
mots parfaitement orchestrés, vive et gaie qui ne
laisse guère de répit aux spectateurs entre 2 rires
et applaudissements.
Cette année, la comédie bohalaise a innové et
s’est attribuée le travail
d’un « metteur en
scène », lien indispensable entre les comédiens, le
texte, les décors et le son. C’est Béatrice qui a
endossé ce rôle et ce costume taillé sur mesure.
Comme la culture n’a pas de frontière… notre
troupe s’est exportée et a franchi les frontières du
département, le samedi 30 mars pour jouer à la
Bohalle.
Associations d’échanges
L’association d’échanges de Bohal a reçu une
délégation de La Bohalle, ville du Maine-et-Loire,
un week-end en mai dernier. Pendant ces deux
jours, les membres des deux associations ont visité
l’Île d’Arz et ont profité du soleil de dimanche
pour jouer à des jeux bretons.

Ce partenariat dure depuis 2014, année où nous
avons contacté la commune au nom très similaire.
Des échanges très réguliers ont lieu tout au long
de l'année. Ainsi, notre troupe de théâtre « la
Comédie Bohalaise, s'est rendue à La Bohalle, en
mars, pour y jouer sa pièce « 14 juillet à la
maison de retraite ». Les échanges se font aussi
au niveau des clubs de VTT et des randonnées.
Le dimanche 8 septembre, nous sommes
également invités à former une équipe pour
participer à l’interquartiers de La Bohalle.
AMAP
Tous les mardis soirs, l’AMAP organise sa
distribution de produits de 18h30 à 19h30 à la
salle des associations. Prochainement,
l’AMAP proposera de nouveaux produits issus de
la Ferme de Trévero de Sérent : Porc, huile,
céréales… Contact : Jean Godin 0297751667

A VOS
AGENDAS !
Samedi 8 septembre
Interquartier de La
Bohalle
Associations d’échanges
Samedi 21septembre :
« Auberge bretonne"
pour les adhérents au
réseau d'entraide O.S.E.
Vendredi12 octobre
Bœuf bourguignon
Comité des fêtes
Salle multifonctions
Samedi 26 octobre
4eme édition de la
rando d’halloween
Inter-assos
Salle multifonctions
Dimanche10 novembre
Repas du CCAS
Salle multifonctions
Samedi 16 novembre
Grande soirée cabaret
avec 5 artistes
Associations d’échanges
Salle multifonctions
Dimanche17 novembre
Thé dansant dans
l'après-midi
Associations d’échanges
Salle multifonctions
Dimanche 23 décembre
Le père noël train ‘au
marché
Comité des fêtes

Comité des fêtes1969 => 2019,
Voilà maintenant 50 ans que le Comité des fêtes
de Bohal était créé !!!
Le samedi 8 juin, à l’occasion de son animation
estivale, le Comité des Fêtes, a proposé aux
anciens membres de se retrouver pour marquer le
50ème anniversaire de l’association.
A noter que la date initialement prévue était celle
du 15 juin mais il s’avérait que cette date
correspondait à la fête de la musique de St
Marcel, aussi, l’animation a été avancée de 8 jours
pour ne pas concurrencer nos voisins. Nous
remercions toutes les personnes qui ont bien
voulues répondre présent à notre invitation. La
soirée s’est déroulée dans la bonne humeur et le
repas concocté par l’équipe a été très apprécié.
En vous rendant sur le site de la commune de
BOHAL, il est possible de visionner des photos des
différentes manifestations …. Et toujours à louer le
chapiteau 60m² (12m X 5m). Pour les réservations,
Frédéric Rouillé au 06 86 99 84 96.
AS la Claie Football
La saison 2018/2019 se termine pour la section
foot de l’As la Claie ; une saison réussie pour les
grands et les petits.
D’abord le maintien assuré en D2 pour l’équipe
senior qui nous a fait rêver jusqu’au bout en jouant
le haut de tableau jusqu’à la dernière journée et
qui finit sur la troisième marche du podium !
L’implication du coach, Jérôme Jacob, qui poursuit
l’aventure à nos côtés, des joueurs et l’intégration
réussie de nombreuses jeunes pépites laisse
présager d’une très belle prochaine saison.
Du côté des jeunes également, l’envie est là ; un
nombre de licenciés en progression constante
depuis 3 ans, des familles attirées par une
ambiance familiale et un encadrement de qualité
sous la houlette de François Josse sont les meilleurs
témoins de cette belle dynamique ! En cette
période de Coupe du Monde où c’est le tour des
filles de briller, nous tenions à souligner notre
satisfaction de compter plusieurs féminines dans
notre effectif et ce n’est qu’un début !
C’est aussi le moment de remercier l’ensemble des
bénévoles qui ont pris part cette saison à la vie
du club en donnant de leur temps, les mairies de
Bohal et St Marcel pour leur soutien financier, nos
partenaires ainsi que les supporters qui nous ont
apporté leur indéfectible soutien. Une attention
particulière pour quelques figures qui, sans nous
quitter, lève le pied du point de vue des
responsabilités : Yannick Harel qui doit être
remercié pour son abnégation pendant 6 ans à la
présidence du club ; il fait le choix de transmettre
le flambeau car comme il le dit souvent, il faut bien
laisser la place aux jeunes. Sandrine et Romain
Joulain,
respectivement
secrétaire
et
trésorier/arbitre qui ont beaucoup œuvré pour que
le club grandisse avec toujours la même
disponibilité et la même rigueur. Merci à eux.
Alors que la prochaine saison se prépare, nous
invitons toute personne intéressée, petits et grands
souhaitant découvrir la pratique du football ou
simplement rechausser les crampons à nous
contacter dès à présent !
Adresse mail : aslaclaie56140@gmail.com
Page FACEBOOK : www.facebook.com/aslaclaie
Site footeo : http://as-laclaie.footeo.com/
Renseignement séniors : Paul ISSERT 0687438970
Renseignement jeunes : François JOSSE 0676 129715

Atelier cuisine : La cité du goût et
des saveurs, version Bohal
ère
La 1
saison de l’atelier « cuisine » de
l’association d’échanges, animé par Jean-Marie
BORKOWSKI s’est achevée le lundi 22 avril à la
salle multifonctions de Bohal. Cet atelier destiné
aux jeunes bohalais désireux d’apprendre la
cuisine et s’initier à l’art culinaire a rencontré un
franc succès. Si l’atelier « cuisine » était une fable,
voici ce qu’elle nous conterait !!!!
« Maître Jean-Marie, entouré de ses petits apprentis
marmitons, près de ses fourneaux afférés, épluchèrent,
mijotèrent et dressèrent avec beaucoup d’élégance et
de raffinement les tables. Par l’odeur alléchée, une
trentaine d’épicuriens bohalais s’y rendirent…Eh
bonjour, Maître Jean-Marie, entouré de vos cuisiniers en
herbe : que tout ça semble bon, si le fumet de vos mets
se rapporte à leur goût, vous serez le chef « popote »
incontesté de notre association.
De fait, les saveurs et les couleurs des plats proposés
ravirent les papilles des parents et convives venus
déguster ce menu d’application culinaire. »

La saison 2 se profile d’ores et déjà pour la
rentrée prochaine. Les contours des modalités de
participation restent à préciser et seront
communiqués par email aux adhérents.
Atou’Sports (François JOSSE)
Le jeudi sur BOHAL : Le second trimestre s'est
déroulé avec toujours autant de jeunes. 15
inscrits 4-6 ans et 16 inscrits pour les 7-10 ans
Ce 2nd trimestre s'est poursuivi avec de l'initiation
au hockey, au badminton ainsi qu'au tchouk ball
pour les plus grands. Pour les plus petits, travail
de coordination, sur l'équilibre, les lancers et les
jeux collectifs. Atou'Sports reviendra à la rentrée
prochaine aux mêmes horaires avec toujours
deux groupes: 4-6 ans de 16h30 à 17h45 (prise
en charge des enfants à l’école gouter et
activités) et 7-10 ans de 18h00 à 19h00 et
avec une prise en charge des plus petits à
l'école.
Contact :
06.76.12.97.15
ou
atousports.fjosse@gmail.com
Gymnastique douce
Notre saison se termine. Les séances reprendront
le 16 septembre et auront lieu le lundi matin de
10h15 à 11h15 à la salle multifonctions. Elles
seront assurées comme cette saison, par
Antoine
et
Catherine
du
cabinet
de
kinésithérapie de Pleucadeuc. Le prix est
inchangé : 85€ à l'année. N'hésitez pas à nous
rejoindre. Renseignements en mairie.
Association Les Amis de St Charles
Il fait bon vivre aux abords de la Chapelle StCharles ! L'association a mis en place et à
disposition des visiteurs : 2 tables de piquenique, une allée pour accéder à la chapelle et
des jardinières fleuries. Ces aménagements sont
possibles grâce au rassemblement annuel tous les
3èmes week-ends du mois de JUILLET pour fêter le
Pardon de St-Charles. Cette année, la messe est
célébrée le Dimanche 21 Juillet à 9h30, suivi du
repas sur réservation à partir du 1er Juillet au
06.74.25.08.33 ou 07.72.31.07.54. Repas adultes
12€/pers et Enfant 6€/pers.
Retrouvez photos et davantage d’informations
sur vos associations sur www.bohal.fr.

