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Mot du Maire 

Chers Bohalaises, Bohalais 

Depuis la parution de notre dernier bulletin, le 
conseil municipal, malgré les contraintes sanitaires, 
ne s’est pas endormi pour autant…  

Début mai, nous avons procédé à l’acquisition du 
bâtiment servant d’atelier communal jusqu’alors en 
location, dans la ferme de Jean Gautier. 

Nous avons pu assurer la cantine scolaire et la 
garderie dans des conditions très satisfaisantes. Je 
tiens à remercier le personnel ainsi que les bénévoles 
qui ont assuré l’accompagnement des enfants. 

La voirie communale a été améliorée par le passage 
du « point à temps » supprimant les nids de poules et 
renforçant sa solidité. 

Au niveau urbanisme, on ressent une effervescence, 
une quinzaine de permis de construire ayant été 
déposée. Les cinq derniers lots du lotissement 
communal vendus ou en cours de vente, nous avons 
initié le démarrage de la seconde phase 
d’aménagement de ce lotissement. Les relevés 
topographiques ont été effectués récemment. Les 
lots devraient être disponibles à la vente pour la fin 
du premier trimestre 2022. 

Au niveau du personnel communal, Marie-Annick est 
partie en retraite au 30 juin. Elle est remplacée par 
Carine présente à l’accueil les mardi, mercredi et 
jeudi, à partir du 16 juillet. Nous aurons donc 2 Carine 
pour vous accueillir ! 

L’opération argent de poche renouvelée va 
permettre à quelques jeunes de s’investir sur des 
tâches communales. 

Les nouvelles mesures gouvernementales au niveau 
sanitaire vont nous aider à souffler un peu… ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous, des vacances bien 
méritées ! Alain de Chabannes 



 

Mairie 
02.97.75.14.25 

contact@bohal.fr 

www.bohal.fr 

Facebook : mairiedebohal 

 

Jours et  

Horaires d’ouverture 
Lundi, vendredi  

8H00 à 12H00 

Mardi, Mercredi Jeudi  

8H00 à 12H00 

14H00 à 17H00 
 

Pas de permanence en 

juillet et août 

A partir de septembre, la 
permanence des adjoints 
le samedi de 11h à 12h  

 

Photocopie :  
0.20 € l’unité,  
0.50 € pour une copie 
couleur ; gratuité pour les 
chômeurs. 

 
Horaires bruit de 
voisinage : 
du lundi au samedi : de 9h à 
12h et de 14h à 19h 
les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h 

 
 

Horaires déchetterie  
SERENT Horaires 

d'ouverture :  
Matin Après midi 

Lundi - 13h30-18h 

Mardi - - 
Mercredi 9h-12h 13h30-18h 

Jeudi - - 

Vendredi 9h-12h 13h30-18h 
Samedi 9h-12h 13h30-18h 

Bibliothèque 
Ouverte toute la semaine sur 

les horaires de la mairie 

Le Service est GRATUIT 

La médiathèque 

départementale 

renouvelle les 

collections 

régulièrement !

Services périscolaires 
Pour bénéficier des services périscolaires, chaque enfant doit avoir rempli un dossier 

d’inscription, et ce à chaque rentrée scolaire. Celui-ci a été remis aux enfants scolarisés à St 

Gildas et est disponible en mairie ou sur le site internet www.bohal.fr. Tous les 

renseignements sur le fonctionnement des services y sont mentionnés ainsi que les 

règlements intérieurs. 

 Restauration scolaire 

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

Le prix du repas pour l’année scolaire 2021/2022 sera de 3.55€.  

Garderie périscolaire 

La garderie est ouverte aux enfants de BOHAL ; elle fonctionne à partir de 7 h 30 le 
matin et de 16 h 30 à 18 h 30 le soir.  
Le coût horaire est de de 2.00€. Chaque 1/4 d’heure entamé est dû, les chèques CESU 

sont acceptés. 

Transports scolaires 

Le transport scolaire entre les villages de BOHAL et les écoles (l’école privée st Gildas 

à BOHAL et l’école publique à Malestroit) est géré par de l’Oust à Brocéliande 

Communauté. Les démarches nécessaires aux inscriptions se font auprès de cette 

structure. 

Le personnel de la commune vient d’être habilité 

avec le dispositif aidant connect. 

La commune vous accompagne dans vos 

démarches administratives d’accès au droit : Emploi, retraite, impôts, dossier 

caf, santé, inscription aux services du transport BreizhGo...  

Un ordinateur portable et une connexion internet sont mis à votre disposition 

dans l’espace bibliothèque de la mairie et pour les personnes maitrisant mal 

le « numérique », le personnel est mandaté via le dispositif aidant connect pour 

réaliser les démarches à votre place.  
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Boulangerie 
 

Maxence Le Morvan, originaire de Plouay, à tout juste 

26 ans, a repris la boulangerie renommée « Chez 

Maxence ». 

Pour un logement plus agréable, les élus ont fait des 

travaux de peinture et d’aménagement pour donner une 

nouvelle fraicheur au bâtiment communal. La famille 

JONVEL a fait don de meubles de cuisine. 

 

Le magasin a été entièrement rénové par Maxence qui lui 

a redonné une touche de modernité ! 

 
Souhaitons à Maxence pleine réussite dans ce nouveau 

challenge, que ce commerce fonctionne bien et anime 

durablement le bourg en complémentarité du bar tabac le 

Bewann de Bernard JACOB ! 

 

Atelier communal, rue des lauriers 

La commune est désormais propriétaire du bâtiment. Le 

conseil municipal va faire appel à un architecte afin de 

finaliser le dossier de rénovation et lancer les travaux. 

 

Cette acquisition-rénovation d’un coût estimatif de 

151 010 € est subventionné à 56.30% :  

- 40 773.00€ au titre de la DETR par l’ETAT,  

- 10 000.00€ par le Conseil Régional de Bretagne  

- 34 252.50€ au titre du programme de solidarité 

territorial du Département du Morbihan.  
 

Soit un reste à charge théorique pour la commune de 65 

984.50€ 

Opération argent de poche pour le 16/17 ans 

La municipalité relance cette année l’opération argent de 

poche en respectant les gestes barrières.  Divers travaux 

sont prévus : peinture, désherbage, nettoyage, …. 

Inscription en mairie. 

 
 

Lancement 2eme tranche du lotissement 
 

La totalité des lots du lotissement de CHABANNES a été 

commercialisée. Les maisons ont commencé à « pousser » 

et la commune accueille des nouveaux habitants ; bonne 

installation à ces nouveaux Bohalais !  

Le marché immobilier étant très porteur, la commune a 

engagé dès à présent la 2eme tranche du lotissement qui 

devrait compter une douzaine de lots.  

Le cabinet COLART a été missionné comme maitre d’œuvre 

pour cette seconde réalisation. Les lots devraient être 

commercialisables au 1er trimestre 2022.  

 

Figure 1 Esquisse Cabinet COLART  



Plus de 40 ans au service des Bohalais ! 

Une page se tourne avec le départ en retraite de Marie-

Annick en poste à Bohal depuis 1981. Avec son départ, 

elle emmène aussi avec elle la mémoire de Bohal.  

 

Recrutée en 1981 par Félix Reto en tant que secrétaire 

de mairie, elle partage son emploi du temps entre Bohal 

et Le Cours. En 1983, elle exerce sous la mandature de 

son papa Bernard Metayer. Et depuis 1989 jusqu’en 

2020, ce sera sous les mandatures que j’ai eu l’honneur 

de présider. 

  

J’ai eu plaisir à travailler avec Marie-Annick et je suis 

très reconnaissant pour le dévouement qu’elle a mis au 

service de la commune de Bohal.  

Ses compétences, sa discrétion, sa disponibilité ont 

largement contribué aux réalisations et au dynamisme 

de notre commune. Elle a connu l’époque de la machine 

à écrire et du carbone, a accompagné l’évolution de 

l’informatique, et connu le travail en Visio … 

 

Le métier de secrétaire de mairie doit être polyvalent. 

Un seul service gère l’état-civil, la comptabilité, 

l’urbanisme, la cantine, la garderie, les élections, les 

délibérations et les arêtes du conseil et la gestion du 

personnel.  

En 2010, elle cède son poste de secrétaire de mairie à 

Carine, et reste à ses côtés pour transmettre son savoir 

précieux et les valeurs de l’intérêt public de l’action 

municipale.  

Son investissement dépasse le cadre professionnel en 

s'intégrant dans l'animation de notre commune chacun 

se souvient des animations du marché de Noël qui 

débutait chez Marie-Annick et Hervé au Haut Brouais 

avec une jolie caravane du Père Noël animé de lutin est 

reçue par les villages Bohalais.  

 



  

Je n'oublie pas l’aide précieuse que Marie-Annick, bien 

aidé par son mari Hervé, nous a apporté pour 

l'obtention du label Apicité obtenu en 2019. Grâce à 

Marie-Annick, apicultrice, nous avons obtenu deux 

abeilles ce qui met Bohal dans les premières communes 

de France à avoir été récompensé pour son action de 

protection des abeilles.  

J’ai apprécié la relation de confiance qui s'est instaurée 

au sein de notre binôme sa loyauté et ses conseils avisés 

pour la bonne marche de notre commune. Elle a été le 

lien entre la commune et les administrés. Elle a su être 

à l'écoute de chacun pour apporter réponse avec toutes 

ces compétences, sa disponibilité et sa convivialité.  

Elle arrive au terme de sa vie professionnelle pour 

profiter d'une retraite bien méritée que je lui souhaite 

longue et pleine de bonheur entourée de tous les siens ! 

André PIQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arrivée de Carine LEMASSON 

Carine LE MASSON a été recrutée au poste d’agent 

d’accueil polyvalent. Elle débutera le mardi 20 juillet 

2021. 

Nous lui souhaitons le meilleur accueil. 

 

 

Photo infos du pays gallo 



OBC a obtenu le label « Terre de jeux 2024 » 
 

Dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, le label « Terre de jeux 
2024 » a vu le jour afin de créer une dynamique 
forte de l’ensemble du territoire autour de cet 
évènement. Ainsi, toutes les collectivités ou 
mouvements sportifs pouvaient candidater, et 
OBC a été retenu grâce à un projet 
« Jeunesse ».  
Ce label est destiné à mettre en valeur les 
bonnes pratiques et à inciter à mettre encore 
plus de sport dans le quotidien, partout en 
France.  
Ainsi, le projet présenté par de l’Oust à 
Brocéliande Communauté consiste à créer une 
junior association afin de fédérer des jeunes 
autour du thème du sport et de les sensibiliser à 
l’handisport.  
Ceux-ci participeront alors à des actions de 
bénévolat dans le cadre de l’organisation de 
manifestations locales et ils travailleront à la 
mémoire du sport dans les communes en vue 
d’une présentation de leurs travaux sur 
l’ensemble du territoire. 

 
Objectif final : permettre à ces jeunes de 
participer aux Jeux 2024 en tant que bénévoles 
et de soutenir les sportifs du territoire. A 
suivre… 
 

Maison de l’Habitat et de l’Energie 
Lieu de référence pour bénéficier de conseils 
en matière d’habitat, elle est ouverte autant 
aux propriétaires qu’aux locataires, bailleurs ou 
futurs acquéreurs. 
 

Les missions de la Maison de l’Habitat et de 
l’Energie regroupent la rénovation énergétique, 
l’aide au maintien à domicile ainsi que le 
cadastre solaire. Que ce soit pour baisser les 
factures, améliorer le confort, diminuer 
l’impact environnemental ou encore changer 
de chauffage, les conseillères sont à la 
disposition des habitants du territoire. De la 
réflexion jusqu’à l’aboutissement de l’éventuel 
projet, elles orientent, sensibilisent les usagers 
sur leurs choix, informent sur les procédures et 
les diverses aides financières possibles. 
Ce service gratuit est pris en charge à 100% par 
la communauté de communes de l’Oust à 
Brocéliande. Ouverture du service du mardi au 
vendredi de 9h à 12h : 02 30 07 10 34 
renovation.habitat@oust-broceliande.bzh  

permanence sur rendez-vous. 

Réouverture du musée de la Résistance en Bretagne 
Ouverture en septembre du musée de la résistance entièrement rénové 
avec une scénographie immersive renouvelée.  
Tarifs : 8€ plein tarif /6€ tarif réduit / gratuit pour les -18 ans 
 

Semaine inaugurale du 17 au 26 septembre, au programme : 
- Son et lumière : 17, 18, 19 septembre 
- Visite de camps de reconstitution : 25 et 26 septembre 
- Conférences : 25 et 26 septembre 
- Bal de la libération : 25 septembre 

 

 
 
Horaires et infos des piscines du secteur 
 

Piscine de Malestroit :  
Des stages de natation seront proposés à partir du 12 juillet.  
Les horaires d’ouverture au public à partir du 9 juin :  
- Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 12h00 – 13h45 et 17h00 – 19h30  
- Mercredi 14h00 – 19h30  
- Samedi 15h00 – 18h00  
- Dimanche 10h00 – 13h00 et 15h00 – 18h00  
Les réservations aux cours d’aquagym se font sur le site internet : 
www.espaceaquatiquedeloust@vert-marine.com. 
 

Les tarifs : Entrée adulte 4€65 – Entrée enfant 3€65 – Gratuit pour les – 
3ans – Cours d’aquagym 10€40 – Cours d’aquacycling et lagon -tonic 
13€50 – Stages p’tit moussaillon 55€ les 5 séances.   
 

Piscine de SERENT  
Ouverture au public à 
partir du 14 juin.  
Horaires pendant les 
vacances d’été :  
- Lundi, mercredi : 
14h15 à 18h30  
- Mardi, jeudi, 
vendredi : 10h à 12h et 
14h15 à 18h30  
- Samedi : 10h à 12h et 
14h15 à 19h  
Les cours :  
Cours de natation à partir du 14 juin : prendre contact avec l’accueil.  
Accueil : 02 97 75 91 36  
piscine.serent@oust-broceliande.bzh  
Tarifs des piscines d’OBC :  
- Entrée enfant/réduite 2€, 10 entrées 18,50€.  
- Entrée adulte 3,50€, 10 entrées 31€.  
- Stage natation enfant 103€.  
- Cours d’aquagym : 8,50€/séance. 

mailto:renovation.habitat@oust-broceliande.bzh
http://www.espaceaquatiquedeloust@vert-marine.com


 

     

 La Claie BASKET 
La saison de basket, cette année encore, a été durement 
impactée par la pandémie.  
En effet, seule une journée de championnat a pu être 
jouée.  
Les entraînements ont dû être stoppés à maintes 
reprises, pour enfin reprendre fin mars au city stade à la 
plus grande joie des joueuses, joueurs et parents. Ceux-
ci s’arrêteront le mercredi 7 juillet par une journée 
basket avec les U9 et U11 de 10h à 12h, et avec les U13 
de 14h à 17h30, le midi nous pique-niquerons tous 
ensemble.  
La saison prochaine s’annonce belle, la relève est 
assurée, avec plusieurs équipes jeunes, ainsi que très 
probablement également une équipe senior masculine, 
une première dans l’histoire du club. 
On croise les doigts pour que celle-ci se déroule sans 
encombre. 
Si vous souhaitez avoir des informations, n’hésitez pas à 
nous contacter : francoise.piquet4@wanadoo.fr – 
06.32.96.91.73 
Bel été à tous     -    Françoise 
 

AS la Claie Football 
Le club de l’AS la claie tient à remercier l’ensemble de ses 
licenciés et supporters pour leur fidélité indéfectible 
malgré le contexte sanitaire ces derniers mois. Si les 
championnats et autres rencontres interclubs ont été 
annulés depuis l’hiver dernier, nous sommes restés 
mobilisés toute la saison pour proposer à l’ensemble de 
nos licenciés une pratique du football adaptée. C’est 
ainsi que jeunes et séniors ont pu bénéficier d’au 
minimum un entrainement par semaine ; un véritable 
défi que nous avons su relever grâce à nos éducateurs et 
à l’engagement de nos bénévoles. Un grand merci à      
eux ! 
Nous espérons vous retrouver nombreux la saison 
prochaine dans un contexte moins contraignant.  Vous 
êtes tous les bienvenus, joueurs, bénévoles ; n’hésitez 
pas à venir faire un essai ! 
Pour plus de renseignements (horaires, organisation...), 
vous pouvez nous contacter par mail sur la boîte 
aslaclaie56140@gmail.com ou contacter Paul ISSERT par 
téléphone au 0687438970 Nous sommes fiers des 
valeurs de convivialité et de respect que nous 
véhiculons, fiers de porter haut nos couleurs, bleu et 
blanc ; alors ensemble, allez la Claie ! 
L’AS la claie, c’est : 
- 45 licenciés seniors évoluant en district 2 et 3 
- 28 licenciés évoluant de la catégorie U 14 à U17 au sein 
du groupement du Maquis (La Claie / La Sérentaise / Les 
Chevaliers de St Guyomard), 
- 59 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), 
- 18 dirigeants d’équipe, 20 membres du bureau, 1 
entraîneur senior et un animateur sportif ! 
 

AMAP’OUST   
 Forte d’une quarantaine d’adhérents, l’Amap’Oust 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) propose un panel de produits frais issus de 
l’agriculture biologique locaux et de saison. Chaque 
mardi soir de 18h30 à 19h30, les Amapiens récupèrent 
leurs paniers à la salle des associations de Bohal dans une 
ambiance conviviale. L’équipe de l’Amap cherche 
régulièrement de nouveaux producteurs afin de 
diversifier les offres et organise des évènements 
spéciaux où les adhérents découvrent des produits. Pour 

les non-adhérents, il est possible de venir à l'une de ses 
distributions pour connaître le fonctionnement de 
l’association et faire un essai de panier légumes. Contact 
: Jean Godin au 02.97.75.16.67. Murielle Desvaux 
02.97.70.04.71  
Liste des producteurs participants : Agaribreizh 
(champignons) ; Ferme de Trévero ; Ferme des 
Ecotones ; Gosselin Marie Annick (miel) ; La Mie qui 
chante Pain (brioche) ; Levigneron Nans (Volailles, 
terrines, jus de pomme, cidre, confiture....) ; Martin 
Laëtitia et Fabien Fromagerie de la Grée (fromages frais, 
affinés et à pâte pressée) ; Rescan Antoine (Panier de 
légumes).   

Association d’échanges 
L'association reprend ses activités. L'association 
d'échanges de Bohal, comprend 3 pôles qui mettent en 
place des animations tout au long de l'année : 
l'association d’échanges, le théâtre, O.S.E. 
« Notre Asso devient ce qu'on veut qu'elle devienne, 
chaque décision est prise à la majorité absolue des 
votes ». 
Notre objectif : Organiser des manifestations 
susceptibles de promouvoir les échanges, créer des liens 
de solidarité et un climat d'entente. Chacun d'entre vous 
peut nous rejoindre quand il le souhaite. 
L'association d’échanges organise des échanges avec les 
deux communes avec lesquelles Bohal est jumelée : Licq-
Atherey dans les Pyrénées et La Bohalle en bord de Loire. 
Des rencontres toujours très conviviales et 
enrichissantes. L’association participe à la fête 
d'halloween à Bohal et organise depuis plusieurs années 
une soirée Cabaret et un thé dansant en Novembre. 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu au mois 
de décembre. Venez participer à la vie de notre 
commune, rejoignez-nous. 
Pour le bureau : Joëlle PERROUX (Co présidente) 

O.S.E. 
La section O.S.E. (Offre Service Entraide) poursuit son 
activité de partage et d'entraide et rassemble 
maintenant 46 familles de la commune. 
Les échanges de services sont réguliers depuis le début 
de l'année dans plusieurs domaines : 

- jardinage : tonte de pelouse,  rangement bois, 
création d'un massif... 

- bricolage : montages de meubles,  de luminaire, 
réinitialisation d'ordinateur, transport de 
palettes, transport de tondeuse... 

- services administratifs : aide pour démarches  
auprès de la préfecture), 

- conseils : recherche auto-entrepreneurs , 
- prêts de matériels : remorque,  radiateurs, 

ponceuse, décolleuse à papier, tronçonneuse, 
outils de jardinage, échafaudage, 

- aide au transport (vers Malestroit, Sérent, 
Ploërmel).   

- Pendant la période confinement, partages quasi-
quotidiens de vidéos, diaporamas, blagues, pour 
mettre un peu de baume au cœur. 

- Pendant ce semestre, des dons ont également 
été proposés (livres, ordinateur, évier, 
cuisinière, plants de légumes...). 

Nous espérons renouveler également notre repas 
partagé « Auberge Bretonne » en septembre prochain, 
bien sûr si les conditions sanitaires le permettent. Cette 
rencontre chaleureuse permet aux membres de se 
rencontrer, mieux se connaître et envisager de futurs 
échanges de services Si vous désirez rejoindre notre 
réseau d'entraide, appeler Pierrot au 06 26 43 80 30. 

LA RENTREE DES ASSOS 
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Jeudi 29 juillet 2021 à 
20h30  
Théâtre « une laborieuse 
entreprise » 
Sur le parking derrière la 

salle des associations 

Dimanche 26 Septembre   
« Auberge bretonne" pour 
les adhérents au réseau 
d'entraide O.S.E. 
Salle des associations 
 

 

Septembre 

Réunion avec les 

responsables 

d’associations 

Samedi 16 octobre 

Raclette  

Comité des fêtes 

Salle multifonctions 

Samedi 30 octobre  

5eme édition de la rando 
d’halloween  
Inter-assos 

Salle des sports 

Novembre  

Repas du CCAS 

Salle multifonctions 

Dimanche 19 décembre  

Le père noël train‘au 

marché  

Comité des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des fêtes 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Comité 

des fêtes a annulé toutes ses animations prévues en 

2020. La situation semble s’améliorer mais principe de 

précaution oblige, nous avons fait le choix de ne pas faire 

d’animation cet été et privilégier les animations de fin 

d’année. 

Les Animations du Comité des fêtes pour le second 

semestre 2021 (Les dates proposées seront à confirmer) : 

- Le 16 octobre : Le Comité des Fêtes, retrouvons-

nous à la salle multifonctions pour la traditionnelle 

raclette. 

- Le 30 octobre : 5ème Rando Halloween en 

collaboration avec les autres associations Bohalaises 

- Le 19 décembre : 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 …. 

Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne saison 

estivale ! 

Prenez soin de vous ! 

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). 

Au besoin, nous pouvons mettre à disposition des bancs 

(des tables sont proposées en location par la Mairie). 

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  
 

Apollo BOHAL 
Comme l’année précédente, la COVID a perturbé le 

planning des randos dominicales. Cependant, des sorties 

groupées (de tous niveaux) ont, et sont, toujours 

organisées. Elles se déroule le vendredi soir et dimanche 

matin. 

De même, la sortie ‘VTT cartable’ de fin d’année scolaire 

s’est déroulée le 2 Juillet. Nous sommes allés jusqu’à la 

pierre branlante à la découverte de nos circuits plus ou 

moins techniques. Un riz au lait à l’arrivée a récompensé 

nos jeunes vététistes. 

Malgré l’annulation de l’édition 2021 de notre randonnée, 

le nettoyage de nos chemins continue afin que nous 

puissions tous en profiter. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider à 

entretenir nos chemins ou en profiter, contactez-nous via 

Facebook ou par mail. 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL 

Email: apollovtt@gmail.com 

 
 

Atou’Sports (François JOSSE)  
Atou'Sports a accueilli cette année 16 enfants de 4 à 6 ans 
pour l'éveil sportif avec, au programme des parcours de 
motricité, jeux de lancer, jeux collectifs...Et 18 enfants de 
7 à 10 ans pour l'initiation sportive au cours duquel 
badminton, course d'orientation, disc-golf étaient 
proposés. 

Je serai de retour à la rentrée prochaine dès le jeudi 9 
septembre avec un créneau d'éveil sportif pour les 4-6 
ans, de 16h30 à 17h45 qui a pour objectif d'améliorer les 
aptitudes physiques et développer l'habileté motrice. 
Puis de 18h à 19h pour les 7-10 ans; l'initiation sportive 
qui a pour but de découvrir plusieurs sports comme, 
l'escrime, le tir à l'arc, le handball, le poull ball, la course 
d'orientation, l'athlétisme... 
Contact : 06.76.12.97.15 ou atousports.fjosse@gmail.com  

 

Le théâtre du miroir 
Le Théâtre du Miroir jouera à Bohal le jeudi 29 juillet à 

20h30 la comédie « Une laborieuse entreprise » de 

Hanokh Levin. Durée : 1h20. La compagnie jouera « au 

chapeau »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’actualités sur vos 

associations, venez consulter le site 

internet www.bohal.fr 

A VOS 

AGENDAS ! 

(Sous réserve COVID) 
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