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Le Mot du Maire
Cela fait plus de 30 ans que
chaque début d’année j’ai
l’honneur et le plaisir de vous
offrir mes meilleurs vœux et
ceux du conseil municipal. A
l’aube de cette nouvelle
année 2020, je vous souhaite
une bonne et heureuse
année et formule pour vous
et vos proches mes meilleurs souhaits.
Vous le savez, j’ai décidé de mettre un terme à mon
engagement en tant que Maire de votre commune.
Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir servir
Bohal et j’espère que mon passage aura porté
quelques fruits qui auront permis de faire avancer
notre commune dans le bon sens. Je n’ai
certainement pas été parfait mais je puis vous
assurer que j’ai fait de mon mieux.
Satisfaire toutes les exigences qui incombent à
cette fonction n’est pas toujours aisée et des
décisions difficiles à prendre, grâce à des équipes
compétentes, dévouées et dignes de confiance, ont
été moins pesantes. Aussi lorsque les choses ont
été plus difficiles, j’ai toujours trouvé le soutien et
l’écoute tant auprès des élus que du personnel
municipal. Je vous en suis d’une grande
reconnaissance et garderai en mémoire les
souvenirs de nos réussites.
Je voudrais remercier les élus de mes cinq mandats,
tous les adjoints et plus spécialement mes « 1er
adjoints » Pierre CHANONY et Bernard NOBLET. Un
grand merci aux deux secrétaires de mairie avec qui

j’ai plaisir à travailler, Marie-Annick (de 1989 à
2010) et Carine (depuis 2011). J’ai aussi une pensée
singulière pour les élus qui nous ont quittés et qui
ont œuvré pour le Bohal d’aujourd’hui.
La mission confiée au maire est tellement prenante
et captivante que l’on oublie de regarder le temps
qui passe.
Au terme de mes 30 ans de mandat, je mesure
l’évolution de notre commune : la démographie
nous amène à 850 habitants avec la particularité de
compter une population très jeune porteuse
d’avenir. Notre commune peut encore accueillir de
nouveaux habitants nos structures peuvent
répondre à ce développement.
Nous disposons de deux commerces de proximité
et nous nous en réjouissons. Par notre position
géographique et la proximité de la 4 voies, nous
pouvons avoir l’espoir de poursuivre notre
développement.
Le dynamisme de notre commune est reconnu et
se confirme par la vitalité de nos associations
sportives, culturelles, sociales et festives. Que
soient remerciés les présidents et leurs membres
pour leur engagement et la bonne marche de leur
association.
Avec des moyens financiers contraints, la
mutualisation et la création des communes
nouvelles pourraient être une solution future à
condition de garantir la représentation de la
structure communale avec l’efficacité de la
proximité et de la solidarité sociale.
Restera à garantir la représentation des communes
regroupées et à lisser une fiscalité
collective qui trouve consensus.
Voilà du travail qui reste à mener pour les
futurs élus de notre commune.
Au terme de mes mandats, je voudrais
remercier chaque Bohalaises et Bohalais
pour la confiance donnée à mener le
développement de BOHAL.

Entretien du Maire, André PIQUET avec sa secrétaire Marie-Annick
en 1990

Bonne année 2020

Le Mot de l’Adjoint
D’un maire à l’autre (1989 à nos jours)
Une commune, un territoire
Souvenons-nous, 1989, où étions nous alors, quel âge
avions-nous ?
Bohal était alors une petite commune rurale de 400
habitants, coincée comme le disait Paul Gilles entre les
landes de Lanvaux et la Claie, à l’écart des axes
principaux. Il fallait faire un détour volontaire pour
découvrir le bourg.
1989, le terrain de foot avait intégré le bourg et une
salle de sport venait d’être construite, impactant déjà à
cette époque les finances communales. Les premiers
lotissements étaient sortis de terre, la formenterie (et
sa vue sur mer !!!!), et les premiers lots de saint gildas.
Que de chemin parcouru depuis :
Grâce, il est vrai à la création de la N166, et du rondpoint de Bel Orient, Bohal devenait visible et indiqué sur
ces grands axes. Il se rapprochait tout à coup de Vannes,
Questembert, Ploermel et même Rennes et Nantes.
Heureusement pour Bohal, certaines communes
voisines ne voulaient pas de cette grande route et de ses
désagréments.
André, nouveau maire, a rapidement saisit l’occasion
pour créer la zone artisanale de Bel Orient à l’endroit
stratégique que nous connaissons.
Ce début de mandat fut aussi marqué par l’adhésion à
la communauté de commune du Val d’Oust et de
Lanvaux (CCVOL).
Des équipes d’élus (voir en couverture).
Avec André, les équipes se sont succédées, toutes
motivées pour faire évoluer notre commune.
1ère équipe (1989-1995) : la mairie et son esplanade, le
centre-bourg.
2ème équipe (1995-2001) : Réfection rue du pâtis de la
fontaine, les entrées de Bohal, création de l’étang
communal, lotissement du hameau des lavandières.
3ème équipe (2001-2008) : hameau de la fontaine, clos
de la vigne, clos des chênes, assainissement collectif.

4ème équipe (2008-2014) : création de la salle
multifonction et de la cantine, ainsi que les parkings
attenants et l’aire de jeux. Création des logements
sociaux, lotissement de Chabannes, 2ème tranche
d’assainissement.
5ème équipe (2014-2020) : création de la garderie et
agrandissement du restaurant scolaire, réalisation du
chemin André Gondet qui relie le bourg à Bel Orient,
création du terrain multisport, achat des murs du bar
tabac.
Faute de place, il s’agit là des dossiers les plus
importants notamment en financement. Cependant
d’autres mériteraient d’être cités (maintien de nos
commerces, zéro phyto, embellissement, label apicité,
…).
Des équipes de salariés, des techniciens qui assurent le
travail.
Des équipes administratives : Marie Annick (la mémoire
de ce mandat), Carine.
Des équipes techniques : Eric, Fabrice, Emmanuel,
Sébastien, Sylvain, Christophe.
Des équipes scolaires : Jeannine, Marie Hélène, Colette,
Jessica, Pascal, Josiane, Marie Isabelle, Philippe.
Et un chef d’orchestre
Pour mener toutes ces équipes pendant 30 ans, les faire
réfléchir et travailler.
Pour amener Bohal de 400 à 850 habitants et fournir les
équipements nécessaires et modernes que nous avons.
Pour courir dans toutes les administrations et solliciter
les financements les meilleurs et donc surtout les
subventions indispensables pour une commune peu
riche.
Bref pour défendre notre commune avec ténacité, mais
diplomatie, opiniâtreté, mais courtoisie.
Un seul chef d’orchestre, qui a toujours su fédérer
autour des projets grâce à l’écoute, qui a su mobiliser
les énergies par son enthousiasme et son empathie
envers les autres. Bref un homme, non pas
irremplaçable, personne ne l’est, mais qui laissera sa
trace dans notre cité et notre territoire : André PIQUET.

Les infos de la commune
Mairie

VOUS AVEZ 18 ANS ? DEMANDEZ VOTRE PASS CULTURE !

Jours et horaires d’ouverture

Le PASS Culture :

Tel : 02.97.75.14.25

c’est une appli qui rassemble des centaines
de propositions artistiques et culturelles près de
chez soi
Si j’ai 18 ans je dispose de 500 € pour
réserver des places de spectacles, de cinéma,
d’expositions, des jeux vidéo, des cours de danse,
de théâtre, de musique, d’art plastique, et encore plein d’autres activités.
Je m’inscris dès maintenant surpass.culture.fr

Mail : mairie.bohal@wanadoo.fr

Site : www.bohal.fr
Ouverture
Lundi, vendredi : 8h-12h
Mardi, mercredi, jeudi : 8 -12h et
14h-17h

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Liste électorale :
L’inscription sur les listes se fait tout au long de l’année
sur le Répertoire Electorale Unique (REU). Pour pouvoir
voter en 2020, les personnes domiciliées sur la commune
non inscrites peuvent procéder à leur inscription jusqu’au
7 février 2020 inclus, soit par le service en ligne à partir
de Service public.fr, soit en remplissant un formulaire au
secrétariat de la mairie. Le Maire a la compétence pour
statuer sur ses demandes.
Les jeunes âgés de 18 ans sont inscrits d’office, par le biais
du recensement (démarche à effectuer en mairie à l’âge
de 16 ans, entre le jour des 16 ans et le dernier jour du
3ème mois qui suit celui de l’anniversaire). Chacun peut
vérifier son inscription par le biais du site « service
public.fr », en cas d’anomalie, n’hésitez pas à vous
rapprocher de notre secrétariat.
La commission de contrôle de la liste électorale devra se
réunir à la veille de cette élection, entre le 20 et 23 février
2020 ; elle est en charge de vérifier la régularité de la liste
électorale et elle statue sur les éventuels recours
administratifs préalables obligatoires en cas de
contestation d’une radiation.
2020 : année d’élection

former le conseil municipal ; les scrutins précédents il
fallait 11 élus, la commune comptant alors moins de 500
habitants.
Pour notre commune de moins de 1000 habitants, le
scrutin est dit plurinominal et non pas de liste
(contrairement aux communes plus importantes) Les
candidats peuvent se présenter de façon isolée ou
groupée, un regroupement de candidatures est possible
même s’il ne constitue pas une liste au sens strict. Il est
possible de présenter des listes incomplètes et il n’y a pas
obligation de respecter la règle de parité homme/femme.
Les suffrages sont décomptés individuellement par
candidat, et non pas par liste. Ce mode de scrutin autorise
le panachage et le vote préférentiel. De même sont
valables les bulletins déposés dans l’urne comportant
plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.
Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont
pas décomptés. La loi fixe une double condition pour
qu’un candidat soit élu au premier tour : Réunir la
majorité absolue des suffrages exprimés (moitié des
suffrages exprimés + 1 voix) et un nombre de suffrages
égal au ¼ de celui des électeurs inscrits.
Les déclarations de candidature devront être déposées
au plus tard le jeudi 27 février 2020 à 18 heures. La
campagne électorale sera ouverte à compter du lundi 2
mars 2020 et s’achèvera le samedi 14 mars 2020 à minuit.

Le premier tour des élections municipales est
programmé le 15 mars 2020. (2eme tour : 22 mars
2020)
Depuis 2001 à BOHAL, 15 personnes sont à élire pour

Les conseillers communautaires sont les membres du
conseil désignés dans l’ordre du tableau, ils ne sont donc
pas désignés au suffrage universel.

ETAT CIVIL 2019 - 1919
Naissances
Charlyne, Karine, Yanna BOURHIS
Marceau, Elysio VASSEUR
Louis Yves Janick BONNIN

Mariage
15 mai
15 juillet
26 septembre

PACS
GUIHO Jonathan et THETHIOT Marina
2 mars
TATARD Bruno et RADIGOIS Laetitia
8 juin
DUBOIS Franck et CHEVALON Natacha
15 juin
GEORGAULT Nolwenn et DÉCHERY Gérémy 19 juillet
CHEDALEUX Kevin et LE DIVENAH Enora 11 septembre

DANILO Florian et TANGUY Karine
26 janvier
Thomas LEHMANN et Ismaëlle MITOUARD 7 aout

Décès
Hélène HOUEIX née COTARD
5 janvier
John LENTON
24 janvier
Leonette SEARL née HOAREAU
2 mars
Bernard METAYER
1er mai
Marie Thérèse CHOTARD née EMERAUD
24 juin
Yvonne SMITH née GESREL
décembre

Les commissions
Commission budget, personnel
Responsable : Bernard NOBLET-Composition : BUSSON David, DREAN Claudine, COEFFEC Yves
Budget principal de la commune, chiffres arrêtés au 31 décembre 2019
Pour
Pour
Dépenses 2019
mémoire
Recettes 2019
mémoire
1990
1990
Charges à caractère général
108 575€ 21 919€
Produits de services
72 180€
17 121€
Dont principales dépenses
Dont : ticket cantine, garderie
59 512€
Eau, énergie, électricité
21 089€
Occupation domaine public
2 821€
Alimentation cantine
21 100€
Impôts et taxes
288 654€
71697€

Entretien espaces, matériel,
timents

Locations
Entretien voirie, réseaux
Frais de télécom,
franchissement
Maintenance
Contrats de prestation
Primes d’assurances
Annonces, cérémonies
Taxes
divers
Charges de personnel
Gestion courante
Dont : convention école privée
Charges syndicats
tercommunales
Indemnités élus
Subventions aux associations
Subventions budgets annexes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

10 522 €

Dont : impôts directs

2 895€
14 395 €

Attribution communauté commune
Droit de mutation

3 035€
4 725€
8 402€
4 628 €
3 071€
1 544€
13 169€
186 613€
142 900€
66 000€

211 212€
3 179€
52 808€

Fpic (fond péréquation
intercommunal)
Dotations de l’état
Dont : DGF
Dotation de péréquation
Remboursement du personnel CAE
divers
33 835€
18 005€

7 975€
22 083€
6 836€
37 040€
31 368€ 23 743€
0€ 20 436€
469 456€ 117 938€

Autres produits
Dont : location de salles et bâtiment
Produits exceptionnels

21 454€
179 857 €
131 745€
17 460€
16 318€
14 334€
24 120€
7 720€

55 387€

7 610€

2 175€

566 986€ 151 815 €

Total

Globalement, les charges de fonctionnement sont contenues par rapport à 2018 (+2.18%). Sont en
augmentation, les charges à caractère général et surtout les charges de gestion.
Les recettes de fonctionnement s’améliorent de 1% d’où un tassement du solde final (97 530€) qui
permettra de rembourser le capital des emprunts, et participer à l’autofinancement.
Comparativement le résultat de 1990 représente 22% du budget par rapport au 17% de 2019.
Subventions versées par la commune
LA CLAIE FOOTBALL
LA CLAIE BASKET
APOLLO SPORT NATURE
Association d’échanges –Ose
UNC – AFN
Société de chasse et piégeage
AS Badminton
COMITE DES FETES
APEL pour arbre de Noël

1 600€
1 500€
600€
500€
300€
500€
200€
600€
700€

Bilan services périscolaires 2018-2019
Cantine
3.50€ /repas

Garderie
2€ /heure

Dépenses

68 110€

22 489€

Recettes

46 825€
Coût réel du
repas 4.95€

14 890€
Coût réel de l’heure
3.02 €

Personnel communal
Cette année 2019 connait
plusieurs bouleversements au
niveau du personnel :
Arrivée de Christophe
BOURGEON depuis août 2019
en remplacement de Thibault
MARTIN
aux
services
techniques.
Celui-ci
accompagne
Sébastien
-

LEDOUX.
Fin du contrat de Colette GUEGUIN en décembre 2019 en services depuis 5 ans (cantine, garderie et
entretien). Nous la remercions pour le service accompli et lui souhaitons une bonne pré-retraite. Un
recrutement va débuter prochainement dans le cadre d’un contrat aidé (CAE).

Commission scolaire
Responsable : BUSSON David
Composition : COEFFEC Yves, PICARD Yvette, DEME Anne-Laure, TIGEOT Fabien, NOBLET Bernard, BATRIN
Christelle
Depuis la rentrée, le restaurant scolaire accueille de protéines végétales pouvant également
quotidiennement environ 90 enfants. Les élèves comporter des œufs ou des produits laitiers. Cette
peuvent compter sur Pascal LABEEUW, Jessica, mesure, d'abord menée à titre expérimentale
pendant deux ans, fait partie des 5 grandes
Colette et 2 personnes de l’ALESE. Un soin
dispositions de la loi EGalim dans le domaine de la
particulier a été apporté à la composition des restauration collective.
menus afin de s’adapter aux dernières L'objectif de cette expérimentation est
règlementations.
d'accompagner les opérateurs dans la mise en
place du menu végétarien hebdomadaire, mais
Conformément à la loi EGalim, toute la restauration aussi d'identifier et de lever les freins à cette mise
scolaire – de la maternelle au lycée – doit proposer en place. L'évaluation de cette mesure au bout de
au moins un menu végétarien par semaine depuis deux ans permettra de l'adapter si nécessaire.
le 1er novembre 2019. C'est-à-dire un menu à base

Questionnaire de satisfaction

Etes-vous satisfait globalement du service

Un questionnaire de satisfaction sur le
restaurant scolaire a été envoyé aux
familles en juin. Ce questionnaire pouvait
être rempli en version papier ou en ligne
sur le site de la commune www.bohal.fr,

proposé par la cantine ?
5%
34%

2%

20%

SATISFAIT

3
4

oui

non

78%

PAS DU TOUT

2
24%

Votre enfant va-t-il avec
plaisir à la cantine ?

1

oui et

non

37%

5

TRES SATISFAIT

rubrique enfance jeunesse /restaurant scolaire. L’équipe municipale
remercie les 41 familles qui ont pris le temps d’y répondre. Les
retours sont globalement positifs. Ainsi, les enfants vont très
majoritairement avec plaisir à la cantine. Les menus sont consultés
régulièrement et apparaissent clairs. Quelques remarques ont aussi
été faites sur le temps, la discipline, le bruit, certains ingrédients…
Celles-ci ont été lues avec une attention particulière.

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

Participation citoyenne

Une réunion publique a été organisée le mercredi 27
novembre 2019 sur le dispositif de la participation
citoyenne.
Quelques chiffres concernant la délinquance à
Bohal : En 2018, 3 faits d’atteintes volontaires aux
biens et 65 interventions ont été enregistrées par la
gendarmerie sur la commune de BOHAL, en
2019 ont été recensées : 53 interventions de la
gendarmerie.

novembre 2019)
3.
VALIDATION du protocole
4.
Le Maire transmet ensuite à la gendarmerie
les participants volontaires (référents) nommés.
5.
Signature du dispositif en présence De M. le
Préfet, Monsieur le Maire et de la Gendarmerie. Le
Procureur de la République est informé par la
Préfecture du dispositif.
6.
Mise en place d’un diagnostic sécurité

Dans le cadre de la participation citoyenne,
la commune recherche des volontaires pour :
1. Avoir une posture de vigilance accrue à
l'égard des comportements suspects ou
inhabituels
2. Être un relais de l'action de Gendarmerie
3. Être un Interlocuteur privilégié.

Tous les ans : un état des lieux est effectué quant aux
diverses infractions et délits constatés et maitrisés...
Le protocole est revu en Mairie, tous les 3 ans, avec
la Préfecture, le Maire et la Gendarmerie.

Attention : le dispositif de participation citoyenne
ne remplace pas la gendarmerie, en cas de délit
constaté, composer le 17.
Si vous souhaitez intégrer le dispositif merci de
venir en mairie, afin d’intégrer la liste des
participants pour le 15 janvier.
Déroulé du protocole de mise en place du dispositif
participation citoyenne :
1.
Informations auprès du Maire (conseil
municipal du 24 juin 2019)
2.
Informations en réunion publique (le 27

Petit rappel de règles de sécurité :
DEPART EN VACANCES : Attention à FACEBOOK !!!
HOME JACKING : vol en présence des habitants :
ATTENTION aux clés dans l'entrée et sacs à main
visible...
ATTENTION ! Faux agents : ces gens doivent
présenter une carte professionnelle. En ce
moment ils agissent sur le secteur LA GACILLY /
MALESTROIT / REMINIAC et ST MARCEL

Compte rendu fait par une habitante de BOHAL
Mme FUZEAU NADINE

Balade Halloween
Pour la 4ème année consécutive, la balade
d'halloween organisée par les différentes
associations Bohalaises et soutenue par la mairie
a rencontré un joli succès. Les 700 participants

ont bravé la pluie qui s'était invitée ce samedi 26
octobre pour « 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.
Cette soirée d'halloween souligne la bonne
vitalité et le bon dynamisme de nos associations.
Nous les remercions vivement pour toutes les
manifestations qu'elles proposent tout au long
de l'année et qui animent pleinement notre
commune.

Commission Loisir Sport Jeunesse
Responsable : EMEREAU Patrice
Composition : DREAN Claudine, BATRIN Christelle, NOBLET Bernard, Yves COEFFEC.
Opération argent de poche
La commune a mis en place pour la première
fois cette année l'opération argent de poche
destinée aux jeunes âgés de 16 et 17 ans.
Ainsi 10 jeunes Bohalais se sont mis à
l'ouvrage plusieurs demi-journées pour des
travaux de désherbage et de peinture :
Rambardes de l'église et du terrain de foot,
logement du CCAS...
Chaque adolescent a démontré beaucoup de
sérieux, d'envie et d'application dans la
réalisation des tâches demandées. La
municipalité se réjouit de cette initiative et
espère qu'elle sera reconduite l'été prochain.

Jeux ludiques
En concertation avec les assistantes
familiales de Bohal, la municipalité a
décidé d'équiper l'aire de jeux des plus
petits, de deux nouveaux jeux ludiques.
Cet espace va donc accueillir très
prochainement « Bouton d'or » et
« Pégase » qui raviront nous en sommes
certains tous les enfants âgés de
2 à 4 ans.

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

Accessibilité des bâtiments et des lieux publics pour
les personnes à mobilité réduite.
La loi de 2005 rend obligatoire l'accessibilité des
bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite. La commune a missionné l'Apave afin de
réaliser un diagnostic de l'accessibilité de nos
bâtiments. Un programme de travaux a été validé
par le Conseil Municipal.

La réalisation de bande d'éveil à la vigilance sur les
marches (première et dernière marches) donnant
accès aux lieux publics (Salle des Associations, Salle
multifonction et Salle des sports).

En 2017, quelques travaux ont été réalisés
notamment l'achat d'une boucle magnétique
pour la garderie et des panneaux d'indication
pour les sanitaires.

Le coût de ces travaux : 4700 € avec une participation
de 27 % pour l'Etat et de 50 % pour le Département,
reste 23 % en autofinancement.
Il reste encore des
travaux à réaliser à
la Mairie : mise aux
normes
des
sanitaires
et
création d'une lisse
de protection sur
le côté de la Salle
des sports.

Cette année nous avons matérialisé des places
handicapées devant chaque bâtiment public avec
réalisation de traçages au sol et pose de panneaux
(Mairie, Salle des Associations, Eglise, Salle
multifonction, garderie et Salle des sports).

Autres travaux :
Le parking de la
Salle des Associations a été rénové. Nous avons fait le
choix d'un revêtement de type GNTB 0.20 afin de
garder la perméabilité du terrain et donc d'éviter le
ruissellement des eaux pluviales.

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.
Après-midi convivial
Le lundi 29 avril, une
dizaine d’ainés de la
commune a participé à
un après-midi chants
animé par Béa, Joëlle et
Paule. Des membres du
CCAS se sont relayés
pour faire des crêpes. Cette petite rencontre amicale s'est
terminée par un goûter.
Au menu : crêpes, jus de fruit…
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle
animation.

Le repas des ainés

Le repas des ainés du 10 novembre a réuni une
cinquantaine de personnes. Cette année, notre
député nous a fait l'honneur de se joindre à nous pour
partager ce repas. Il n'a pas hésité à pousser la
chansonnette au grand plaisir de tous les convives. Ce
fut, comme à l'habitude, une bonne journée pour
tous. Une journée de partage entre nos ainés et
également avec les membres de la municipalité.
Coup de neuf à la maison du portal

La semaine bleue
A l'occasion de la semaine bleue, un après-midi bien-être a
eu lieu à la salle multifonctions de BOHAL.
Les participants ont pu profiter des différentes activités
proposées par les animateurs des ateliers suivants.
• réflexologie plantaire par des professionnels

Notre petite maison du portal avait besoin d'un petit
rafraichissement (peinture extérieure) : C'est chose faite.
Dans le cadre de l'opération « argent de poche », des
jeunes de notre commune n'ont pas hésité à sacrifier
quelques jours des vacances d'été pour venir donner un
petit coup de neuf à cette maison. Bravo à eux ! Ils ont
vraiment fait du beau travail.
Demande L'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA)
en ligne

•
•
•

soin et massage des mains et du visage par les
élèves du lycée Queinnec
gym douce par un animateur sportif de l'OBC
Pour terminer : gouter offert par l'OBC

Désormais, inutile de se déplacer, le Conseil
départemental du Morbihan vous offre la possibilité
de déposer votre demande d’APA en ligne. Simple
d’utilisation, le service en ligne permet de déposer de
chez vous tout type de demande : 1ère demande,
renouvellement ou révision suite à un changement de
situation. Pour déposer la demande APA :
https://mesaides.morbihan.fr/aides

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

Le 17 septembre
2019, Marie-Annick
et
Sébastien
employés
communaux
ont
accueilli les enfants
en classe de CE2CM1 de l’école
Sant-Gildas.
Un diaporama leur a été présenté. Ce support pour
parle de l’abeille et de son activité, de l’organisation de
la ruche, du travail de la reine, des insectes sauvages et
du besoin de préservation du milieu naturel.
Dans la salle des associations, un extracteur a été mis
en place. Après avoir été désoperculés, les cadres ont
été rangés à l’intérieur et plusieurs tours ont été lancés
pour extraire le miel. Celui-ci a coulé …et tout le monde
s’est régalé !
Ces rencontres ont pour objectif de sensibilser les
jeunes sur le besoin de respecter notre environnement.
le dernier message interpelle mais il est toujours temps
de prendre conscience. Passer un message en ce sens
est toujours nécessaire pour éveiller les consciences et
notamment, chez les plus jeunes.

Dernière page du diaporama de septembre 2019

Engazonnement salle des assossiations
La commune a souhaité limiter l’entretien du parking et
l’usage des pesticides sur le parking réaménagé de la salle
des associations.
Des travaux d’engazonnement ont été réalisés le 5 octobre.
Le coût de l’opération est de 438.77€ correspondant à
l’achat du mélange (Kabel mini pousse, hydro mulch..). Le
conseil municipal remercie Yves COEFFEC et Fabien TIGEOT
pour leur travail et le prêt de matériel.
.

Intercommunalité de l’Oust à Brocéliande
Comunnaut
2020 : LE TRANSPORT
REORGANISE !

SCOLAIRE

SE

La Région qui déléguait sa compétence transport
scolaire à de l'Oust à Brocéliande communauté
(OBC), souhaite, dans le cadre de son réseau
BreizhGo, harmoniser le transport en commun à
l'échelle de la Bretagne. Ainsi, dès le 1er janvier
2020, la Région gérera en direct les élèves
transportés vers les collèges et lycées par son
Antenne de Vannes. Concernant les lycéens qui
utilisent actuellement la ligne CTM vers Ploërmel,
il n’y aura pas de modification à la rentrée 2020,
mais en 2021.

Pour toutes demandes relatives au transport
scolaire (collègues et Lycées – sauf ligne CTM),
votre nouveau contact :
Région Bretagne - Direction des transports et des
mobilités - Antenne de Vannes - 10, Rue St Tropez,
56009 VANNES – 02 22 51 42 00.
A compter de la rentrée 2020/2021, l’OBC a pris
la compétence transport scolaire. La commune de
BOHAL n’aura plus en charge le bus scolaire vers
l’école privée st Gildas et vers l’école public Paul
GAUGUIN à Malestroit. Inscriptions et
renseignements auprès du service Transport
Scolaire OBC - Centre Ressources - 4 AV. du Gal de
Gaulle - 56380 GUER : 02 97 22 59 31.

LE RELAIS ASSISTANT MATERNEL (RAM)
Auprès des assistants maternels, le RAM :
Le RAM est un service public de proximité, un lieu
d’informations, d'écoute, de rencontres et
d’échanges pour les parents, les assistantes
maternelles, les gardes à domicile et les candidats à
l'agrément. Le RAM répond à différentes missions.
Pour les parents, le RAM :
•
•

•

Informe sur les différents modes d'accueil du
territoire
Présente les modalités d'accueil des assistants
maternels et des gardes d'enfant à domicile, les
démarches administratives (CAF, Pajemploi...),
la réglementation du contrat de travail...
Accompagne et écoute tout au long de l'accueil
de l'enfant.

RENOVATION ENERGETIQUE ET
SERVICE HABITAT- ENERGIE :

•
•
•

Accompagne dans l'exercice de leur profession
Informe sur la réglementation, les droits et les
devoirs
Organise des temps collectifs permettant aux
professionnels de sortir de l’isolement,
d’échanger, de rencontrer, de partager et aux
enfants de s’ouvrir aux autres enfants et adultes,
de faire de nouvelles expériences…

RAM DE MALESTROIT
Maison de l'enfance, Faubourg St-Julien / 02 97 73
78 32 / ram.malestroit@oust-broceliande.bzh
Lundi : 8h30-12h30 / 14h30 - 18h
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h

demande de subventions par
l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat assuré par un
opérateur spécialisé financé par
OBC.

Pour toute demande relevant de la
rénovation de l’habitat ou du maintien
à domicile, le service habitat et
Démarchage téléphonique
énergie
vous
conseille,
vous
accompagne, vous oriente en toute
De l’Oust à Brocéliande communauté,
neutralité et vous propose :
le département, les services de l’Etat
• Des permanences téléphoniques ainsi que les communes rappellent
qu’ils
ne
pratiquent
aucun
pour répondre à vos questions
démarchage
téléphonique
concernant
• Des visite-conseil à domicile pour
l’isolation, le bilan carbone ou toute
mûrir vos projets
installation de panneaux solaires. Elles
• Un accompagnement gratuit et sûr
ne pratiquent simplement aucun
pour le montage de dossiers de

démarchage et ne mandatent aucune
entreprise pour le faire. Il n’y a par
ailleurs, aucune obligation, argument
régulièrement mis en avant par les
entreprises. Suite au grand nombre de
malfaçons et de démarchages
« agressifs », le service habitat et
énergie vous conseille de ne pas
donner suite aux appels afin de
stopper la vague de démarchage qui
sévit depuis plus de 6 mois sur tout
notre territoire

GBO (Grand Bassin de l’Oust)

Contrat
Territorial
Milieux
Aquatiques de la
Claie
Le Bassin versant de la Claie est d’une superficie de
354 km². La Claie prend sa source sur la commune de
St Allouestre et se jette dans l’Oust au lieu-dit Bellée à
St Congard. Le réseau hydrographique parcouru par le
bureau d’études Xavière Hardy représente un linéaire
de 420 km.
La totalité du linéaire d’étude a été expertisée pour
l’ensemble des compartiments (lit mineur,
berges/ripisylves, annexes, débit, ligne d’eau et
continuité).
Ce programme s’inscrit dans un objectif général d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il
vise à répondre aux objectifs de la Directive Cadre
Européenne (DCE) pour l’atteinte du bon état
écologique et d’améliorer la continuité écologique.
L’étude a permis de définir et de chiffrer un
programme pluriannuel d’actions sur 5 ans.
Afin d’atteindre les objectifs sur la rivière de la Claie,
le SMGBO engage un contrat territorial volet Milieux
Aquatiques sur sa zone de compétences.
Ce programme cible principalement trois types
d’actions :
-

-

La restauration du lit mineur (remise de cours
d’eau en fond de Vallée, rehaussement de cours
d’eau, diversification,…),
La restauration de la continuité écologique
(changement de petits ouvrages par la pose de
buse/pont
cadre,
rampe
d’enrochement,
suppression de petits seuils,…),

-

La restauration de la berge et de la ripisylve
(fermeture de berge, coupe/abattage de bois,
gestion des embâcles,…).

Le coût prévisionnel de ce programme d’actions est
estimé à 1 500 000 € TTC avec la participation de
l’Agence de l’Eau Loir Bretagne, le Département du
Morbihan, et la Région Bretagne.
Avant la mise en œuvre de ce projet, une enquête
publique s’est déroulée du 30 septembre au 16
octobre. La Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
est en attente de l’arrêté préfectoral l’autorisant à
réaliser des travaux pendant 5 ans.
Différentes actions vont être mises en œuvre sur la
commune de Bohal. Des travaux de restauration de la
ripisylve sous la maitrise d’ouvrage de la fédération de
pêche du Morbihan. Le Syndicat réalisera des travaux
sur le ruisseau venant du Val aux Chênes qui
consisteront à la restauration du lit mineur et la
restauration de la continuité. En amont de ces travaux
seront réalisés l’entretien de la ripisylve sur les
secteurs de travaux. Avant tout mise en œuvre du
programme de travaux, les propriétaires/exploitants
seront rencontrés. Les travaux sont prévus pour 2020.
Une étude complémentaire est mise en œuvre dans le
cadre du classement des cours d’eau au titre du L 21417 du code de l’environnement imposant à chaque
propriétaire de moulin de rétablir la continuité
piscicole et sédimentaire. Des scénarii sont proposés
à chaque propriétaire, ils seront les seuls à choisir le
scénario final.
Sur le ruisseau prévu en travaux, il y aura aussi des
travaux de restauration de la continuité (petits
ouvrages avec des ronds verts).

Contact
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
Emmanuelle JOUET – emmanuelle.jouet@grandbassindeloust.fr

02.97.73.36.49
www.grandbassindeloust.fr

La vie scolaire
École Saint Gildas
Une rentrée basée sur l’entraide : 113 élèves ont fait leur
rentrée lundi 02 septembre, répartis en 5 classes. Quelques
jours après, afin de créer une cohésion entre les élèves dès
les premiers jours, petits et grands mélangés ont formé des
équipes et ont participé à un beau jeu collectif. Les enfants
ont donc, en relais, récupéré des images de fruits et de
légumes et ont pu constituer des portraits à la manière de
l'artiste Archimboldo. Ils ont fait preuve de créativité et d'un
bel esprit coopératif.

chrysopes, ou autres abeilles solitaires. D’autres hôtels
confectionnés par des parents seront installés en janvier.
La classe de PS/MS a également participé à la fabrication et
à la mise en place de différentes mangeoires réalisées avec
des pots et coupelles en terre, des bâtonnets en bois…

Un grand projet d’année autour de la Nature et du Label
Eco-Ecole :
Cette année l'école initiera les élèves aux enjeux de la
Biodiversité. L'actualité et les programmes nous
encouragent, à juste titre, à relever ce grand défi. L'école a la
chance de bénéficier d'un environnement propice pour
initier les élèves à cette problématique. Il y a deux ans, un
nouvel espace vert dans la cour est venu compléter ceux déjà
conséquents et existants. A l'occasion, des arbres avaient
déjà été plantés.
En début septembre, un inventaire de la faune et la flore a
été commencé par les élèves. Notre défi : augmenter au fil
des ans cette biodiversité déjà présente. Toutes les classes
aidées par de nombreux partenaires sont déjà investies.
La première mission des élèves a été d’assurer le gîte aux
insectes et oiseaux pour les mois qui viennent.

Les élèves de CM2 ont réalisé le plan d’un grand hôtel à
insectes. Ensuite aidés par un papa et un grand parent, ils ont
assemblé et positionné la structure en bois sur l’espace vert
devant l’école. Nous espérons pouvoir attirer coccinelles,

Grâce à la participation de nombreuses familles, d’autres
nichoirs avec des styles très variés ont été réalisés.
M.
Boisteault,
membre de la LPO
(Ligue Protectrice des
oiseaux)
et
ornithologue
confirmé est venu
présenter aux élèves
de CE2/CM1 un
diaporama sur les
nombreux
passereaux de nos
jardins et avec lui
nous avons réfléchi
où poser des nichoirs
spécifiques : pour les
moineaux, pour les mésanges, pour les chauves souris…
Après le gîte garanti, les élèves de maternelles ont assuré le
couvert en confectionnant des boules de graisse avec de la
végétaline et des graines pour les oiseaux.

Avec l’Association Bretagne Vivante et des parents, les
élèves de CE2-CM1 ont effectué de nouvelles plantations
indispensables aux insectes butineurs : tanaisies, rosiers
sauvages, giroflées, carottes sauvages et bien d’autres.
Souvent considérées comme des mauvaises herbes, elles ont

D’autres projets pour les classes sont aussi prévus cette
année : une classe de neige pour les CE2/CM1/CM2 en
janvier 2020 en Savoie, des journées sportives, des sorties
cinéma, la venue à l’école d’un auteur –illustrateur M Lionel
LAMOUR lors du Festival de Littérature de Jeunesse à Sérent
fin mars.
Temps de l’Avent et Spectacle de Noël : vendredi 20
décembre, l’Association de parents d’élèves et la Mairie (que
nous remercions vivement) ont offert en guise de spectacle
de Noël, un très joli Bal pour enfants orchestrée par la
Compagnie LOLIBOP constituée d’un chanteur et d’une

leur rôle à jouer. Au printemps, à l’école, les insectes auront
ainsi de quoi se nourrir. De leur côté, les classes de
maternelle et de CP- CE1 ont planté de nombreux bulbes.
Des espèces pour les oiseaux seront plantées au printemps.
Dans cette même lignée, le 10 décembre, Jean Godin, de
l’association L’AMAP’OUST, est venu présenter à tous les
élèves de primaire différents légumes de son jardin sous
forme d’ateliers sensoriels (toucher, odorat, vue). Céleri,
courges, panais, potimarron, radis noir et blette n’ont plus
de secrets pour eux.
De même dans le cadre du programme Equalianse, la
diététicienne Aline Pons qui intervient auprès des élèves de
CP et de CE1 une fois par mois est venue faire découvrir des
légumes un peu oubliés, des épices et aromates. En mars,
deux producteurs locaux viendront à l’école parler de leur
profession.

danseuse. Tout le monde a pu danser et partager ce moment
de complicité. La semaine précédente, le Père Noël avait pris
un peu d’avance en passant dans chaque classe pour offrir
des cadeaux fort appréciés (livres, jeux, bricolages…). Les
élèves des classes maternelles et de primaire ont également
décoré le hall et classes avec de belles crèches.

Enfin avec l'aide de l’Association POLEN et le Grand Bassin
de l’Oust, les enseignants se sont formés pour pouvoir
mettre en place un jardin pédagogique basé sur l’agroécologie. Un nouveau jardin sera dessiné et aménagé début
2020.

Informations diverses
L’Ecole St Gildas prépare ses 120 ans !!!: Rendez-vous le 3ème
week-end de septembre 2020. Nous profitons de cet article
pour lancer un appel aux anciens élèves de l'école toutes
générations confondues. L'école serait ravie de numériser
des anciennes photos de classe des années passées ou des
objets y ayant trait (cahiers, manuels …) en vue d'une
exposition et d'une journée spéciale où les ancien(ne)s
élèves de 12 à 120 ans seraient invités ! Prendre contact avec
l’école.

Le blog de l’école : il est possible de consulter le blog de
l’école à l’adresse suivante :

stgildasbohal.toutemonannée.fr Déjà 10 000 visites !
Pour une inscription ou des renseignements sur la
scolarisation à 3 ans, veuillez contacter l’établissement au 02
97 75 02 90 ou par mail : eco56.stgi.bohal@enseignementcatholique.bzh

Dates à retenir :
- Vide grenier : L’Apel organisera son prochain vide-grenier
dimanche 26 janvier 2020. Venez nombreux nous rendre
visite. Inscriptions disponibles à l’école.
- Carnaval : samedi 14 mars 2020.
- Kermesse : samedi 20 juin 2020.
Les membres des associations et l’équipe enseignante vous
souhaitent une belle année 2020 !

Groupe scolaire Paul Gauguin
,

L'école Paul Gauguin est l'établissement scolaire public située à Malestroit. Elle est
gérée par le SIGSP (syndicat intercommunal du groupe scolaire public) regroupant
plusieurs communes (Missiriac, St Laurent sur Oust, St Marcel, Pleucadeuc, Ruffiac,
Malestroit). contact : ecole.gauguin56@orange.fr. Pendant les vacances scolaires, le
secrétariat du SIGSP reste votre interlocuteur, tel:02 30 07 10 11 ou Mail
secretariat.sigsp@orange.fr où Mme Le Toquin répondra à vos questions

Une dictée pour réfléchir
Lundi 14 octobre, comme beaucoup d’autres élèves en France, les CM ont
participé à un temps de sensibilisation sur le handicap : la dictée ELA
(association qui lutte aux côtés des enfants atteints de leucodystrophie).
Chaque année, un auteur de renom écrit un texte dédié au combat contre
la maladie.
Cette année, Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 a rédigé « La trouille ».
Des discussions et la dictée de son texte ont permis aux classes de CM de
parler du respect des différences et du combat contre la maladie que
mènent certains enfants.

Centre d’information et de documentation sur le Bruit
Au mois d’octobre, 4 classes de
l’école ont bénéficié de deux
interventions du CidB. Les élèves
ont pu mener une réflexion sur les
bruits qui les entourent, qui les
gênent, comment réduire les bruits en classe ou encore les effets du
bruit sur le comportement.
Les cellules de l’oreille n’étant pas « réparables », il est important
d’apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à se protéger des bruits
nocifs, en s’éloignant de la source par exemple, ou en portant des
bouchons d’oreilles.
Entre les 2 interventions, le CidB a laissé dans les classes un détecteur
de bruit avec trois couleurs : vert, orange et rouge…chut…il y a trop de
bruit !

La vie de nos associations

1969 => 2019,
Le Comité a fêté ses 50 bougies cette année !!!
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.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
bien voulu 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.
Le 12 octobre
Avec le Comité des fêtes, pour changer un peu de
menu, nous vous avons préparé un bœuf
bourguignon.
A pied d’œuvre dès le vendredi soir pour la précuisson, toute l’équipe était heureuse de vous
proposer un repas « fait maison » …. Et vu ce qu’il
restait dans les assiettes, le repas a été très
apprécié des convives.
Une expérience à renouveler….
Le 26 octobre
En collaboration avec les autres associations
Bohalaises, nous terminions la mise en place de la
4ème Rando Halloween vers 16h30 quand la pluie
a fait son apparition.
Déçus par le mauvais temps qui avait pointé le
bout de son nez, nous avons pu constater la bonne
renommée de cette randonnée car malgré le vent
et surtout malgré les averses, plus de 700
personnes ont fait le tour du circuit et dégusté la
bonne soupe d’Halloween. A croire qu’avec un
temps plus sec, le seuil des 1000 personnes aurait
été atteint…
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle des
sports qui s’est avérée bien utile pour l’accueil des
randonneurs…
Le 22 décembre : 17ème édition du Marché de
Noël
S’est déroulé le Traditionnel Marché de Noël. Le
début de la journée a démarré avec la balade

matinale du Père Noël dans les villages Bohalais.
Le Père Noël accompagné de ses lutins et autres
musiciens a pu une nouvelle fois apprécier
l’hospitalité des Bohalais. Le midi, rien de tel
qu’un bon repas pour reprendre des forces pour
le reste de la journée, le pot-au-feu fait de plus en
plus d’adeptes…
En après-midi, les Ragallous sur le marché même
puis la Chorale de Sérent dans l’église nous ont fait
profiter de leurs dons pour la musique et la
chanson.
Enfin, pour clôturer cette journée, les feux
d’artifice et autres jeux laser de Bretagne Pyro ont
embrasé le ciel Bohalais au-dessus de l’église.
Merci à la Municipalité et au personnel
communal qui nous facilite la préparation de nos
animations.
Merci à tous les Bénévoles qui nous aident pour
la mise en place et le démontage de nos stands.
Merci à tous les Membres du comité des fêtes
pour le travail accompli cette année encore.
Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu
participer à nos différentes animations.

Les dates à retenir pour 2020 :
- Le 7 février : à partir de 19h, Salle des
associations, Assemblée Générale et pot de
remerciement offert à tous les bénévoles qui
sont venus nous apporter leur aide.
- Fin juin /début juillet (date à confirmer) :
Un peu de sport avant de partir en
vacances !!! Eh oui, ça sent bon la fête
interquartier avec des Bohalliens plus
motivés que jamais pour venir en découdre.
- Le 10 octobre : Toute l’équipe vous donne
rendez-vous à la salle multifonctions pour
profiter d’une bonne raclette.
- Le 31 octobre : 5ème rando halloween
organisée conjointement avec les autres
associations Bohalaises
- Le 20 décembre : Pour terminer l’année en
beauté, se tiendra le Traditionnel Marché de
Noël.

 En vous rendant sur le site de la commune de
BOHAL, il est possible de visionner des photos des
différentes manifestations organisées par le
comité des fêtes…
Le Comité des fêtes vous souhaite tous ses
meilleurs vœux et une nouvelle année 2020
festive.
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). Cette année, nous avons fait
l’acquisition de 2 chapiteaux pliables de 3m x 3m.
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

Alliance sportive la claie section Football
La saison 2019/2020 a démarré
sur les chapeaux de roue pour
l’AS la Claie sous l’impulsion
d’une nouvelle équipe
dirigeante. Guidée par la même
envie de faire grandir le club, le
bureau, les dirigeants et
bénévoles se mobilisent sans
relâche pour accompagner les joueurs sportivement
et leur
transmettre des
valeurs comme
le respect et la
force du
collectif.
Malgré des
conditions

météorologiques compliquées depuis le début de la
saison et grâce aux infrastructures des communes de
Bohal et St Marcel, tous les licenciés ont pu se réunir
régulièrement pour pratiquer le football avec sérieux
et dans la bonne humeur.
Un début de saison marqué par la réussite de
l’opération « brioche » organisée par les plus jeunes
et qui a permis de les équiper à moindre coût d’un
sweat qu’ils ne quittent plus ! De nouveaux maillots
sponsorisés par Bernard du Bewan, l’entreprise
Etrillard (plomberie / chauffage) et Isatech pour les U
8/U9. Une sortie au Moustoir pour les U12/U13 dans
le cadre de l’Armada du FCL ;

une sortie à la Rabine pour toute l’école de foot. Un
super goûter de Noël pour clôturer comme il se doit
cette année 2019.
Un grand merci à nos indéfectibles supporters qui
affrontent souvent la pluie (rassurez-vous, le soleil va
revenir) le dimanche à la maison ou en déplacement
et à tous les parents ; c’est sincèrement un vrai plaisir
de pouvoir compter sur votre soutien et votre
disponibilité.
Nous sommes
fiers des valeurs
de convivialité
que nous
véhiculons
auprès des
clubs voisins,
fiers de porter
haut nos
couleurs, bleu
et blanc ; alors ensemble, allez la Claie... et meilleurs
vœux pour cette nouvelle année !
L’AS la claie c’est :
- 40 licenciés seniors évoluant en district 2 et 4,
- 30 licenciés évoluant de la catégorie U 14 à U17 au
sein du groupement du Maquis (La Claie / La
Sérentaise / Les Chevaliers de St Guyomard),
- 60 licenciés évoluant de la catégorie U6 à la
catégorie U13 (en entente avec les Chevaliers de St
Guyomard pour les U10/U11 et U12/U13),
- 14 dirigeants d’équipe, 16 membres du bureau, 1
entraîneur senior et un animateur sportif !

AS la claie
Basket
Le bureau :
Président : LE BRETON Stéphane
Secrétaire : ÉTIENNE Isabelle
Secrétaire FFB : GRU Linda
Secrétaire adjointe : LE BRETON Marie-Claude
Trésorière : GUILLERON Virginie
Membres : METAYER Soazic, PIQUET Françoise

aux U18 filles, elles sont à nouveau entraînées par mes
soins.
Toute personne est la bienvenue pour intégrer une
commission, une équipe ou donner un « coup de main »,
chacun peut contribuer à sa façon au fonctionnement du
club.
Enfin un grand merci à Patrice EMERAUD pour le travail
effectué lors des ces 6 dernières années passées à la tête
du club. Nous remercions également Sylvie REUMOND et
Yannick POSSEME pour leur implication comme membres
actifs du bureau.
A tous les joueurs, aux familles et membres du club je vous
souhaite une belle saison sportive.

Une nouvelle saison commence et c’est avec motivation
que nous repartons sur ces nouvelles aventures 2019- Et venez nombreux encourager nos équipes.
2020, au sein du club AS la claie basket. L’ensemble du
Le président Stéphane LE BRETON
bureau
souhaite
la
bienvenue
à
chacun !

Événements :
Au nom du bureau, je tiens à féliciter chaque équipe de la
saison dernière et tout particulièrement les U18 filles qui
ont su faire preuve de résilience jusqu’à se hisser en finale
sans oublier les U15 mixtes pour leur parcours jusqu’en
demi-finale.
72 licenciés composent les 9 équipes bien
entourées par les dirigeants. Après une baisse
de l’effectif l’année passée, nous repartons à
la hausse pour cette saison, nous pouvons
déplorer toutefois l’absence d’équipes
seniors.
Comme la saison dernière Françoise PIQUET
assure les entraînements des U9, U11 et U13
et U15 les mardis et mercredis. De plus, nous
pouvons compter cette année une équipe
U17 garçons, qui sera encadrée par Youn
METAYER et Maël CONAN, puis une équipe
loisirs, encadrés par Sandrine GUILLO. Quant

•
•
•
•

21 mars 2020 : repas foot/ basket à BOHAL
Samedi 11 avril 2020 critérium
Samedi 16 et 17 mai 2020 finale des coupes
départementales à saint-martin sur oust
5 mai 2020 assemblées générales

Associations d’échanges

Samedi 26 octobre l’association d’échanges en

Paris by night !!!!
L’association d’échanges de Bohal organisait pour la
2ème fois, une soirée cabaret le samedi 16 novembre
à la salle multifonctions.
Une soirée sous le signe des flon-flon, plumes et
paillettes,… Où la chanson française a été mise à
l’honneur par la résonance et les tessitures des voix
de Phil et Sarah dans un répertoire varié et riche issu
de notre patrimoine musical français. Puis au détour
partenariat avec l’ensemble des associations de Bohal
de grands classiques, les 2 danseuses de cabaret ont
s’est investi pour proposer une soirée Halloween alias
investi la scène.
pour ce nouveau millésime, «la fête à la grenouille ».
L’émerveillement
se lisait dans les
yeux des quelques
130 spectateurs
quand ces icônes
sensuelles vêtues
de frou-frou et
boas gambillaient
le French cancan.
Puis, la lumière se
tamise et du fond
de la scène… Pou
pou
Pidou…
Marilyn Monroe
apparait dans sa
robe emblématique et brille sous les feux de
projecteurs, puis la sulfureuse Madona… un tour de
magie à Bohal orchestré par un transformiste de la
troupe.

En effet, 700 personnes ont bravé une météo
particulièrement pluvieuse pour frissonner au sens
propre comme au sens figuré du terme au gré de leur
déambulation nocturne. Chacun pouvait y croiser des
personnages plus terrifiants les uns que les autres
dans des tableaux imaginés et scénarisés par chaque
association.
Au détour d’un chemin, d’un buisson… surgissant de
nulle part… des zombies, des squelettes, des vampires
effrayaient les plus téméraires. Les bruits sourds des
battoirs des lavandières de la nuit, atelier proposé par
le théâtre, complétaient la panoplie des frissons
garantis.
Bohal d’ordinaire est une commune paisible et
accueillante, et pour ne pas déroger à la tradition…
une soupe bien chaude était offerte à chacun à la fin
du parcours dans la salle des sports revisitée pour
l’occasion.

Les refrains ont été entonnés par un public captivé. Rendez-vous en 2020… mais chut !!!! c’est une autre
De
chauds
histoire…
applaudissements et une
Tous les membres de l'association d'échanges vous
belle ovation ont ponctué
souhaitent une très bonne année 2020 !
cette soirée placée sous
l’égide du succès.
Après avoir été président de l'association
d'échanges pendant 22 ans, Pierrot Chanony a
Halloween,
souhaité passer le relais. Il reste cependant
coordinateur du réseau d'entraide.
Un bonbon ou un sort ?
Pour
le
remplacer,
ont été élus deux co-présidents :
Quand la tradition celte d’origine irlandaise s’invite en
Joëlle Perroux et Alain Gautier.
pays breton…

O.S.E. (Offre services d’entraide)
A son échelle, O.S.E. a vocation à créer du lien social et
améliorer la qualité de vie sur le territoire de Bohal aux
familles adhérentes du réseau d’entraide. Depuis sa
création, aucun service demandé n’est resté « lettre
morte »… bien au contraire, pour un service demandé,
il y a toujours pléthore de propositions attestant, si
besoin était, de l’excellent état d’esprit de solidarité et
bienveillance de chacun.

Cette année, outre les services courants demandés
(Déplacement, prêt de matériel et outillage…) ou offerts
(don de meubles, de petit électro-ménager…) des
ateliers solidaires ont été organisés. O.S.E. a participé au
ménage et à la réfection du grillage de l’école Saint
Gildas et a orchestré un chantier « bois à fendre et à
ranger » qui a mobilisé une dizaine de bénévoles. Moins
quantifiable mais tellement gratifiant pour les
personnes bénéficiaires… une visite, une invitation à un
goûter ou autre… le « don de soi » pour réconforter et
apaiser les maux invisibles qualifie avec des lettres de
noblesse l’empathie du réseau.
Deuxième tablier pour l’atelier cuisine, animé par JeanMarie, à la rentrée de septembre qui transmet toujours
dans un esprit de partage son savoir-faire culinaire à 8
jeunes de la commune à la salle des associations,
gracieusement mise à disposition par la commune.

Section THEATRE
Par ce mot, l'équipe Théâtrale vient vous
remercier pour votre présence très nombreuse
aux différentes représentations de l'Année 2019.
Une nouvelle dizaine pointe le bout de son nez et
nous sommes tous heureux de vous souhaiter une
Bonne et Heureuse année 2020 Pleine de

Bonheur, Santé et de Satisfaction.
Pour notre part, nous sommes en pleine
préparation de notre nouvelle pièce qui s'intitule
« Au bout du rouleau » de Franck DIDIER. Nous
avons déjà joué deux de ses pièces.
Nous ne vous dévoilerons rien aujourd'hui et
espérons vous voir lorsque nous serons sur
scène.
Voilà, nous vous disons à très vite et vous
souhaitons de Bonnes et Belles Fêtes de Fin
d'Année.
L'équipe Théâtrale

Gym douce
Vous souhaitez garder la souplesse, l’équilibre, la forme, la bonne humeur…
Vous êtes disponible…
Alors, prenez une bonne résolution pour 2020 ...
Rejoignez le groupe de gym à la salle multifonctions le lundi matin de 10h15 à 11h15.
Les séances sont assurées par Antoine et Catherine du cabinet de kinésithérapie de Pleucadeuc.
Le prix est de 85€ à l'année.

Apollo Sports nature !
La
Randonnée
la
BOHAL’AISE a réuni 622
randonneurs,
toujours
autant réjouis de cette
sortie dominicale ! Elle a
rassemblé 237 vététistes qui ont roulé sur les
circuits de 25 à 57 km, ainsi que 355 marcheurs qui
ont arpenté entre 7 et 18 km de chemins. Tous ont
pu apprécier les chemins boisés, techniques ainsi
que les panoramas et les menhirs dissimulés dans
les forêts. Également, 50 cyclistes ont découvert un
nouveau parcours. Pour cette édition, nous avons
dû faire face à une concurrence d’une rando
gratuite et une météo qui ont découragé plus d’un
randonneur ! Pour 2020, les membres ont
commencé à tracer de nouveaux circuits, la 9ème
BOHAL’AISE est programmée le 7 Juin 2020. De
nouveau, nous remercions tous les bénévoles qui
ont, les samedis et sur leur temps libre, préparé les
chemins.

Après trois éditions, le bureau a décidé de
ne pas renouveler l’Apollo Trail. Un calendrier de
courses très chargé, beaucoup de manifestations
sur le mois de juin et malgré une date proche de la
randonnée, un deuxième nettoyage était
nécessaire,
toutes
ces
éléments nous ont amenés à
prendre cette décision.
Mais l’Apollo reste
motivé à proposer des
animations sportives sur notre
commune. Basé sur un solide
dossier établi par nos jeunes
membres, un vétathlon sera
organisé le 19 septembre 2020.
C’est une épreuve sportive
regroupant
deux
sports
d'endurance : une épreuve de

cyclisme (VTT), ainsi qu'une épreuve de course à
pied.
A partir des beaux jours, des sorties VTT,
marche et course à pieds reprendront le vendredi
soir vers 18h30. Le but est de continuer à 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 très bonne
année
2019 !

Le bureau :
Président – MELLIER Arnaud
Trésorier - BALAIS Jacky
Trésorière adjointe - PIQUET Lénaïc
Secrétaire - MICHAUD Anthony
Secrétaire adjoint – RYO Axel
Page Facebook :
https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL

Email : apollovtt@gmail.com

Manger bio et local avec l’Amap’oust
Porte ouverte de l'association Amap'Oust

frais, issus de l'agriculture biologique, locaux et de
saison.
Plusieurs produits sont proposés tels que les
légumes avec Antoine Rescan, le pain avec la
boulangerie paysanne La mie qui chante, les
produits laitiers avec la Ferme des Ecotones, les
champignons avec Agaribreizh et les œufs avec la
Ferme de Trévero. D'autres producteurs se
joignent à l'équipe lors d'évènement spéciaux
comme ce fut le cas lors de la porte ouverte avec
des jus de pommes, rillettes et poulets avec Nans
Levigneron et du miel avec Marie Annick Gosselin.
La commande des produits est à faire sur le site
Internet d'Amap'Oust pour les six mois à venir.

Mardi 17 décembre 2019, notre Amap (Association
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
organisait une porte ouverte afin de faire connaitre
notre association et nos producteurs et ainsi attirer
de nouveaux amapiens. Cette soirée fut un succès :
nous avons pu tous discuter autour d'une soupe de
courge (trois sortes de courge étaient proposées)
et de gâteaux, tous préparés par nos soins ! De plus,
nous avons été très heureux de compter parmi
nous les producteurs qui fournissent l'Amap et
garnissent nos paniers de délicieux produits !
Parfait avant les fêtes de fin d'année.
Pour en revenir à l'Amap, pour ceux qui ne nous
connaissent pas encore : tous les mardis à 18h30 à
la Salle des Associations de Bohal, nous nous
retrouvons pour récupérer nos paniers de produits

Pour s'inscrire à l'Association, il vous suffit soit de
venir directement à la distribution le mardi de
18h30 à 19h30, soit de téléphoner à Jean Godin au
02.97.75.16.67.

Société de Chasse
Repas à emporter sur réservation en mars date à déterminer.

Badminton
Rappel des horaires
Lundi 20h-22h Salle des sports de Saint
Marcel
Mercredi 20h-22h Salle multi sports de
Bohal.
Vous pouvez bien évidemment
nous poser toutes vos questions
par Email à
aslaclaie.bad@gmail.com

Atout sports

enfants de l'école pour aller vers la salle de
sports.

Atou'Sports est présent tous les jeudis pendant la
L'Initiation Sportive a lieu de 18h à 19h et
compte quant à elle 15 enfants de 7 à 10 ans.
L'objectif est la découverte de différents sports.
Au programme de ce premier trimestre
l'initiation au Tennis, au Poull-Ball et à l'Escrime.
Durant l'année, les enfants pourront également
découvrir le Tir à l'arc, le Rugby, le Bumb-Ball, la
Course d'orientation...
période scolaire. Deux ateliers sont proposés :
L'Eveil Sportif, qui a lieu de 16h30 à 17h45
compte 16 enfants de 4 à 6 ans, l'objectif étant
de développer la coordination et les habilités
motrices toujours à travers le jeu et l'amusement
(Jeu de lancer-attraper, petits jeux collectifs, jeux
d'équilibre...). Un pedibus est proposé aux

JOSSE
François,
atousports.fjosse@gmail.com

06.76.12.97.15,

La Sainte BARBE à BOHAL
Tous les ans, les pompiers se réunissent pour
fêter leur sainte patronne.
Cette année, c’est notre commune qui a eu
l’honneur de les recevoir le 14 décembre 2019.
Après le dépôt de gerbe au monument aux
morts, suivi de la messe, les pompiers et leurs
invités se sont retrouvés à la salle multifonctions.
Après l’apéritif, offert par la municipalité de
Bohal, c’est autour d’un repas festif à la salle de

St Marcel que nos bienfaiteurs ont terminé leur
soirée de détente bien méritée.
En guise de remerciements, ils nous ont offert
une photo encadrée de leur équipe posant
devant la mairie.
C’est l’occasion de se remémorer la dernière
sainte barbe qui avait eu lieu à BOHAL le 28
novembre 2009
Dépôt de gerbe au monument aux morts

Dates à retenir
Janvier
Vendredi 10 janvier à 19 h 00
Vœux du Maire

Dimanche 22 mars
2eme tour des élections
municipales
Mairie

Salle multifonctions

Juin
Dimanche 26 janvier
Vide grenier
Organisé par l’APEL St Gildas

Dimanche 7 juin
9ème rando La Bohal'aise

Salle des sports

Organisée par APOLLO BOHAL
Rando pédestre, VTT, cyclo

Février

Samedi 20 juin
Kermesse de l’école St Gildas
Organisée par l’APEL

Vendredi 7 février
Assemblée Générale + Pot du
Comité des fêtes
Salle des associations

Les 22, 23, 29 février
Représentations Théâtrales
Salle multifonctions

Salle multifonctions

Fin juin début juillet (date à
confirmer)
Fête interquartier
Organisée par le Comité des fêtes
Terrain de sports

Mars
Le 1er mars
Représentation Théâtrale
Salle multifonctions

Dimanche 8 mars
Après-midi Jeux de société
Organisé par OSE
Salle multifonctions

Dimanche 15 mars
1 tour des élections municipales
er

Mairie

Samedi 21 mars
Repas foot basket
Salle multifonctions bohal

