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En début d’année nouvelle, il est de tradition de faire le bilan de l’année 

écoulée et de dresser  les perspectives à venir. 

2017 a été une année riche en animation. Le dynamisme de nos 

associations et l’engagement de leurs membres ont permis de vivre des 

moments intenses et riches en relations. C’est ce qui permet à notre 

commune de développer sa cohésion et son enracinement. Nos échanges 

avec nos amis basques et ligériens ont favorisé de belles rencontres dans la 

convivialité et l’amitié. 

Nos nombreuses associations ont toutes animé nos jeunes et moins jeunes dans leurs domaines 

respectifs. Qu’elles en soient remerciées. Sur le plan aménagement de la commune, nous avons 

pu réaliser notre projet de cheminement piéton du bourg à bel orient. Il semble donner 

satisfaction aux usagers et sécurise nos scolaires en s’intégrant parfaitement dans le paysage. 

Depuis le 11 novembre, il se dénomme « chemin André GONDET ». Ce chemin qui relie le bourg 

à la quatre voies portera la mémoire de notre histoire : celle vécue par nos ainés pendant leur 

jeunesse. L’inauguration de ce chemin organisée par Nicolas METAYER que je remercie de son 

engagement, a rassemblé nos écoliers qui ont su commémorer le combat de St Marcel en 

chantant : le chant des partisans. 

Que nous apportera 2018 ? 

Je formule le vœu que le dynamisme de notre commune perdure et que l’évolution 

démographique continue. Le recensement du 18 janvier au 17 février en sera le juge. Aussi je 

vous demande de réserver le meilleur accueil à Mme BORKOWSKI et à Mme CHEFDOR, qui ont 

été recrutées pour réaliser ce recensement sous le contrôle de Bernard NOBLET et de Marie-

Annick notre secrétaire. 

Lancé en 2012, notre projet de terrain multisports va se concrétiser au 1er semestre 2018. Il va 

contribuer à l’animation de nos jeunes en leur offrant la pratique sportive et un lieu de 

rencontre. Le conseil départemental et le pays de Ploërmel ont complété nos faibles moyens 

avec les aides européennes leader. Ainsi, nous avons pu répondre aux souhaits de nos jeunes 

sportifs. 

Votre commune avance doucement en se structurant. Nous avons les structures pour accueillir 

de nouveaux habitants et un parc d’activité à Bel Orient pour de nouvelles entreprises. 

Avec l’équipe qui m’entoure, élus et personnel, nous comptons sur votre implication pour 

porter le développement de notre Commune.  

A l’aube de 2018, je formule mes meilleurs souhaits pour vous et ceux qui vous sont chers.  

Le Mot du Maire 
 



LOCATIONS DES SALLES PAR LES PARTICULIERS 
Délibération du conseil du 

07/11/2016 

    

 

salle 
multifonctions 

 

salle 
Asso 

     
Particuliers BOHALAIS SALLE 

SALLE + 
CUISINE 

 
  

     Vin d’honneur (11h/15h)           70 €  120 € 
 

X 

Soirée             (16h/2h)        140 €  240 € 
 

60 € 

Journée           (9h/2h)        200 €  350 € 
 

90 € 

2 journées    (9h/2h j+1) 350 € 500 € 
 

180 € 

Courte durée      
 

20 € 

     
Particuliers EXTERIEUR SALLE 

SALLE + 
CUISINE 

 
  

     Vin d’honneur (11h/15h) 90 € 160 € 
 

X 

Soirée             (16h/2h) 240 € 340 € 
 

100 € 

Journée           (9h/2h) 300 € 450 € 
 

150 € 

2 journées    (9h/2h j+1) 450 € 650 € 
 

300 € 

     
     LOCATIONS DES SALLES PAR LES ASSOCIATIONS 

     

 
salle multifonctions 

 

Salle 
Asso 

     Associations de 
BOHAL SALLE 

SALLE + 
CUISINE     

    
  

1 Manifestation 50 € 150 €   Gratuit 

 
        

    
  

Association 
EXTERIEUR SALLE 

SALLE + 
CUISINE     

    
  

1 Manifestation 90 € 200 €   Gratuit 

Courte durée (Max 3h) 30 € X       
 

X 

 

 
 

 

Mairie 
Jours et horaires d’ouverture 

Tel : 02.97.75.14.25 

Mail : mairie.bohal@wanadoo.fr 

Site : www.bohal.fr 

La permanence des adjoints est tenue le samedi 
de 11h à 12h d’une façon alternative entre 
Bernard NOBLET, Yvette PICARD, David BUSSON 
et Patrice EMEREAU. 
 

Photocopie : 0.20 € pour une copie noir et blanc, 
0.50 € pour une copie couleur ; gratuité pour les 
chômeurs pour les documents administratifs. 
Ordinateur : Un poste est à disposition du public 
avec accès Internet. 

Locations :  
- Tables avec tréteaux et bancs sont au prix de 4 
€ l’unité. 
- Tables légères pour utilisation intérieure au prix 
de 2 € 
 
Les salles : 

La salle des associations, convient pour une 
réunion ou réception d’une cinquantaine de 
personnes. 
 
La salle multifonctions est adaptée pour des 
manifestations plus importantes (jusqu’à 250 
personnes). 
 
Salle des sports : inscription et badge à 
demander en mairie  (signature du  règlement et 
attestation assurance civile à fournir) clé à 
prendre en mairie: 2 euros/heure 
 

  

Lundi 8H à 12H00 

Mardi 

 

8H à 12H00 

14H00 à 17H00 

Mercredi 8H à 12H00 

14H à 17H00 

Jeudi 8H à 12H00 

14H00 à 17H00 

Vendredi 8H à 12H00 

Les infos de la commune 
 



SERENT 
Horaires 

d'ouverture : 
Téléphone : 

 02-97-75-23-81  

  Matin Après midi 

Lundi - 13h30-18h 

Mardi - - 

Mercredi 9h-12h 13h30-18h 

Jeudi - - 

Vendredi 9h-12h 13h30-18h 

Samedi 9h-12h 13h30-18h 

 

 

Horaires déchetteries 

 

 

 

 

 

 

 

PACS en mairie depuis le 1er novembre 2017 
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) 
est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie 
depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en 
mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la 
loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 
publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48). 

En France, les personnes qui veulent conclure un 
Pacs doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire 
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en 
s'adressant : 

 

 soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de 
leur résidence commune) ; 

 soit à un notaire. 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à 
l'étranger doivent s'adresser au consulat de France 
compétent. 

Pour les modifications et dissolution des PACS 
conclus avant le 1er novembre il faut vous adresser à 
la mairie d’implantation du tribunal qui a enregistré 
l’acte. Un guide est disponible en mairie 

ANTS.GOUV.FR : Certificat d’immatriculation, CNI
Certificat d’immatriculation 

Depuis le 6 novembre 2017, les démarches pour 

obtenir un certificat d’immatriculation ne se 

réalisent plus en préfecture. La procédure a été 

dématérialisée aussi les professionnels et 

particuliers doivent enregistrer leur demande sur le 

site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :  

ants.gouv.fr  

Carte nationale d’identité 

Depuis le 1er décembre 2016 la commune de Bohal 
n'est plus habilitée à délivrer les cartes d'identité. 

Vous devez vous rendre dans l'une des 28 
communes disposant du dispositif. La commune la 

plus proche est Malestroit : Les demandes de Cartes 
Nationales d'Identité et de Passeports se font au 
service de la Police Municipale de Malestroit en 
présence du demandeur et exclusivement sur 
rendez-vous (02.97.75.11.75) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h. La remise des 
Cartes Nationales d'Identité ainsi que des 
Passeports, peut se faire également le samedi matin 
de 9h à 11h45. 

Attention aux délais, anticipez votre démarche!  

Gagnez du temps ! Faites votre pré-demande de 
Carte Nationale d'Identité ou de Passeport en ligne 

ants.gouv.fr 

 

RUFFIAC 
Horaires 

d'ouverture : 
Téléphone :  
02-97-93-76-85 

  Matin Après midi 

Lundi - - 

Mardi 9h-12h - 

Mercredi - - 

Jeudi 9h-12h - 

Vendredi - - 

Samedi 9h-12h 13h30-18h 

Les transports scolaires Oust à 
brocéliande NOUVEAUTÉS 

 
RÈGLEMENT des 2ème et 3ème trimestres 2017-2018 

Rappel de fonctionnement du paiement des transports scolaires 
pour les 2ème et 3ème trimestres : 

Règlement par chèque : EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER 

adressé au : 
Centre Ressources, 

Service Transports scolaires, 
4 avenue du général de Gaulle, 56380 GUER 

Règlement en espèces : 

DÉPÔT UNIQUEMENT LORS DES PERMANENCES 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

CARENTOIR (Mairie) : LUNDI 8 JANVIER : 9h - 12h 
GUER (Centre ressources) : 

LUNDI 8 JANVIER : 14h - 16h30 
MARDI 9 JANVIER : 9h - 12h / 14h - 18h30 

MERCREDI 10 JANVIER : 9h - 12h / 14h - 16h30 
MALESTROIT (Siège de la communauté de communes) : 

MERCREDI 10 JANVIER : 9h - 12h / 14h - 16h30 
Informations au 02 97 22 59 31 

 

http://ants.gouv.fr/


Nos 2 agents recenseurs  Mme CHEFDOR et Mme BORKOWSKI et les coordinateurs 

du recensement M.NOBLET Bernard et Mme GOSSELIN Marie-Annick 

 

 

RECENSEMENT POPULATION du 18 janvier au 17 février 

2018 

1- Le recensement, à quoi ça sert ? 
Il permet de connaître la population officielle de 
chaque commune et par addition, la population 
française. De ces 
chiffres découle la 
participation de 
l’état au budget 
communal. Le 
recensement 
permet une 
connaissance 
précise sur la 
population du 
territoire. 
La participation 
de chacun est 
essentielle. Elle 
est rendue 
obligatoire par la 
loi, mais c’est 
surtout un devoir 
civique, utile à 
tous. 

2- Comment se 

déroule-t-il ? 
Des personnes, 2 pour Bohal, appelées agent 
recenseur, sont mandatées par la commune pour 
effectuer ce recensement foyer par foyer. A ce 

titre, l’agent recenseur est porteur d’une carte 
officielle délivrée par l’INSEE et la mairie. 
Ces agents passeront donc à votre foyer une 
première fois pour vous délivrer les questionnaires 

et surtout vous expliquer 
le fonctionnement. 
Votre participation est 
essentielle et vos 
réponses sont 
importantes et 
confidentielles car aucun 
nom ne figure sur les 
documents. 

3- Sur quel 

support ? 
2 possibilités pour vos 
réponses : 

- Support 

papier remis par l’agent 

enquêteur et repris par lui 

après remplissage. 

- Réponse 

par internet, ce qui est 

plus simple car vous êtes guidés, plus rapide 

car pas de nouveau rendez-vous avec l’agent 

recenseur et plus écologique car moins de 

papier. 

Merci de faciliter leur travail en leur réservant le meilleur accueil. 

  



 

  

ETAT CIVIL Il y a 100 ans 
 



Etat civil 2017 

Naissances   

Viktor KOLEV GRULIER 22 janvier 

Sarah HALLIER 2 février 

Kelig ANGLADE LE RAY 5 février 

Adélie BINIO 9 février 

Eden LE MARHOLLEC DAUBER 28 mars 

Apolline BRAUD 13 avril 

Mila VIZZACHERO PRIMA 2 mai   

Inès DELRIEUX QUATREVAUX 12 juillet  

Jules PEDRONO 11 juillet 2017 

Coline BODIN 9 septembre 

Eliot PHILIPPE 5 octobre 

Titouan LEVEQUE 15 novembre  

 

Mariage  

Bruno LARMET et Camille-Joséphine MAINGUY 22 mai 

Rémy RIOUAL et Jessica BESSON 24 juin 

Vivien COËFFEC et Floriane LE CORGUILLÉ 15 juillet 

Georges GRÉAUME et Annick LE PRÉ 24 décembre 

 

PACS 

Loïc LANOE et Celestina VADILLO LABRADO 15 novembre 

Décès  

Jean ROGER 26 janvier 

Alexandre EVAIN 25 mai 

André BERGOT 3 juillet 

Bernard METAYER 17 septembre 

Pierre MOREL 6 décembre 

Joseph NOËL 23 décembre 

Simone ROUILLÉ 25 décembre 



Bilan services périscolaires 2016-2017 

 Cantine 
3.40€ 
/repas 

Garderie 
1.72€ /heure 

Dépenses 
 

64 412,53 € 12 638.92€ 

Recettes 
 

50 755,20 € 12 409.02€ 

 Cout réel du 
repas 4,31€ 

Cout réel de 
l’heure 1.72€ 

 

 

Commission budget, personnel  

Responsable : Bernard NOBLET-Composition : BUSSON David, DREAN Claudine, COEFFEC Yves 

Budget principal de la commune, chiffres arrêtés au 31 décembre 2017 

Dépenses 
 

Recettes 

Charges à caractère général 101 473 € 
 

Produits de services        72 312 €  

Dont principales dépenses   
 

Dont : ticket cantine, garderie              62 846 €  

Eau, énergie, électricité 18 224 € 
 

Occupation domaine public                1 381 €  

Alimentation cantine 19 012 € 
 

Impôts et taxes      273 502 €  

Entretien espaces, matériel, 
bâtiments 

13 030 € 
 

Dont : impôts directs           199 807 €  

Locations 2 480 € 
 

Attribution communauté commune              10 512 €  

Entretien voirie, réseaux 15 650 € 
 

Droit de mutation              41 730 €  

Frais de télécom, affranchissement 3 868 € 
 

Fpic (fond péréquation               21 453 €  

Maintenance 2 152 € 
 

intercommunal)  

Contrats de prestation 9 156 € 
 

Dotations de l’état      197 061 €  

Primes d’assurances 4 400 € 
 

Dont : DGF           126 640 €  

Annonces, cérémonies 3 155 € 
 

Dotation de péréquation              23 818 €  

Taxes 1 548 € 
 

Remboursement du personnel CAE              22 679 €  

  
 

divers              23 924 €  

Charges de personnel 195 354 € 
 

Dont : location de salles et bâtiment              13 532 €  

Gestion courante 134 868 € 
 

Produits exceptionnels          1 554 €  

Dont : convention école privée 66 000 € 
 

  

Charges syndicats intercommunales 19 744 € 
 

  

Indemnités élus 22 911 € 
 

  

Subventions aux associations 5 700 € 
 

  

Subventions budgets annexes 17 928 € 
 

  

Charges financières 36 839 € 
 

  

Charges exceptionnelles   
 

  

Total 471 598 € 
 

Total  562 910 €  
 

Les dépenses globales de fonctionnement ont peu 

augmentés (+1.75% en 2 ans). Cette petite 

augmentation a été concentrée sur les dépenses à 

caractère général (+10000€). 

Les recettes de fonctionnement, sur la même 

période se sont accrues de 8% soit + 43000€. 

Il en résulte une amélioration des sommes virées à la 

section investissement pour faire face notamment 

au remboursement du capital des emprunts et à 

l’autofinancement. 

C’est cette bonne gestion et cette maîtrise des 

dépenses qui vaut à la commune une note 15/20 de     

donnée par le site       « les contribuables associés ».     

Subventions versées par la commune 

 LA CLAIE FOOTBALL 1 000 € 

LA CLAIE BASKET 1 000 € 

APOLLO SPORT NATURE 500 € 

Association d’échanges –Ose- 
théâtre 

500 € 

UNC – AFN 300 € 

Bohal Gym loisirs 200€ 

Société de chasse et piégeage 500 € 

AS Badminton 200 € 

COMITE DES FETES 500 € 

APEL pour arbre de Noël 1 000 € 

Les commissions 



Commission scolaire 

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

Christelle

Equilibre alimentaire 
La commission scolaire s’est réunie avec les 
professeurs de l’école Saint-Gildas le 6 
novembre pour envisager un Accompagnement 
Diététique du Restaurant Scolaire. Tous les 
acteurs présents ont été emballés par cette 
initiative. 
L’association EQUALIANSE suivra cet 
accompagnement à travers la présence de 
Madame Aline 
PONS, 
diététicienne à 
la Maison de 
Santé de 
Questembert. 
Ce projet est à 
destination des 
élèves de 
moyenne 
section jusqu’au 
CE1. Des 
interventions de 
30 à 45 minutes 
auront lieu 1 
fois par mois 
pendant 3 ans. 3 thèmes seront successivement 
abordés : le sucré/salé, les 4 saveurs et les 
épices & aromates.  
Le programme EQUALIANSE s’inscrit dans le 
cadre du P.N.N.S. (Plan National Nutrition Santé) 

qui souligne l’importance d’une éducation 
précoce et durable, portant à la fois sur 
l’alimentation et sur l’activité physique. Ce 
programme intervient à un âge où l’enfant est le 
plus réceptif aux conseils donnés, et, où il peut 
intégrer des habitudes alimentaires durables. 
Madame Aline PONS accompagnera aussi notre 
cuisinier, Pascal. Le but étant d’améliorer la 
prestation repas, en formant et accompagnant 

Pascal dans le 
développement 

de ses 
connaissances et 
dans la mise en 
place d’outils, 
pour devenir 
autonome dans la 
rédaction de 
menus équilibrés. 
La commission 
scolaire a d’ores-
et-déjà  évoqué 

l’organisation 
d’une soirée sur 

l’équilibre 
alimentaire. Cette soirée pourrait prendre la 
forme d’une conférence débat pour tous les 
bohalais. 

Discipline 
La commission scolaire a aussi abordé un sujet plus sensible mais indispensable : la discipline au 
restaurant scolaire. Ce sujet récurrent a été pris à bras le corps par notre équipe du restaurant scolaire. 
Une nouvelle répartition mélangeant différents âges, sur une même table, semble porter ses fruits. 
Merci au personnel communal et aux enfants bien entendu ! 

 

  



Commission communication 

Responsable : EMEREAU Patrice 

Composition : DREAN Claudine, BATRIN Christelle, NOBLET Bernard, Yves COEFFEC. 
 

 

2ème édition du forum des associations 

Le 10 septembre à la salle multifonctions, Bohal 

organisait la deuxième édition de son forum des 

associations en marge de l’accueil des nouveaux 

arrivants qui se sont vu offrir un petit pot de 

miel du rucher communal. 

Vitrine associative pour les habitants de la 

commune, ce forum a permis de mettre en 

valeur le dynamisme et la diversité des activités 

proposées. Tous les secteurs d’activités étaient 

représentés  pour répondre au mieux aux 

attentes de chacun… du sport comme le VTT, la 

gymnastique en passant par des associations 

culturelles telle l’association d’Echanges ou 

l’AMAP pour le maintien d’une agriculture de 

proximité et bio. Les responsables associatifs 

ont pu échanger, convaincre et compter de 

nouveaux adhérents. 

 

 

Soirée Halloween 

La soirée Halloween organisée le samedi 28 

octobre, au départ de la maison des associations 

est une belle illustration de toutes ses 

compétences et talents mis en commun. Au-

delà de nos frontières, Bohal a suscité 

l’engouement de pas moins de 710 personnes 

venues frissonner au gré des saynètes  

imaginées et jouées par les bénévoles de la 

dizaine d’associations participantes. 

 

Un nouveau site internet pour BOHAL !  

Le dynamisme de Bohal n’échappe pas à l’e.communication.  Incontournable, instantanée… la refonte 

du site internet de la commune est en cours de réalisation pour une levée de voile en début d’année 

2018 afin d’y découvrir une nouvelle ergonomie. 



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

Nicolas  

LE TERRAIN MULTISPORTS 
Les marchés concernant l'élaboration du terrain 
multisports ont été attribués. Il s'agit pour la 
partie terrassement de l'entreprise Le Luhern 
située à Bohal et de l'entreprise Sport Nature 
localisée à Beignon pour la conception du 
terrain Multisports. 

Une rencontre avec ses deux entreprises a 
récemment eu lieu. Un planning prévisionnel 
prévoit le début des travaux mi-janvier pour une 
livraison du terrain début avril. Les jeunes 
Bohalais devraient donc pouvoir profiter 
pleinement de cette nouvelle aire de jeux 
rapidement ! 

 

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

 

Travaux réalisés en 2017 

Le chemin piéton du bourg à Bel Orient, baptisé 

chemin André Gondet, est en service depuis 

quelques mois déjà. Suite à une enquête menée 

sous forme d’un questionnaire, les utilisateurs le 

trouvent globalement très satisfaisant. Quelques 

remarques très pertinentes seront donc à prendre 

en compte dans l’avenir pour encore l’améliorer en 

fonction de nos possibilités budgétaires.

 

Les travaux d’entretien routier ont été réalisés : le 

point à temps avec 6 tonnes de matériaux pour un 

coût de 4 034 € HT, sans oublier le revêtement de la 

chaussée du bourg. 

L’éclairage du bourg a également été rénové. Les 

candélabres les plus vétustes ont été remplacés par 

un éclairage plus économique. 

Les projets de travaux 2018  

Le terrain multisports sera la plus importante 

réalisation pour le premier semestre de cette année. 

Espérons que la météo sera clémente pour nous 

permettre de tenir les délais. 

Une réflexion sera menée pour améliorer la 

cohabitation entre piéton et automobiliste dans le 

centre bourg.  

 



Centre Communal d’Action Sociale 

Responsable : PICARD Yvette  
Membres : PIQUET André,  OUTIN Marie-Annick, CHANONY Madeleine, GODIN Marie-Annick, DRÉAN 

Claudine, DENISET Evelyne, DEME Anne-Laure, EMEREAU Patrice, LE GUEVEL Isabelle, ISSERT Cécile, 

METAYER Bernard 

Repas des ainés 
 
Le repas annuel du CCAS a eu lieu le dimanche 
22octobre à la salle multifonctions de Bohal. 
 
Il était servi par le restaurant : Le relais du 
Maquis de Saint Marcel. 
 
Les personnes de 68 ans et plus ont été invitées 
par les membres du CCAS. 
 
56 personnes étaient présentes. 

 
Pour terminer cette journée, des jeux de cartes 
et de société ont été proposés aux personnes 
qui le souhaitaient. 
 
12 colis ont été distribués aux ainés n'ayant pu 
se déplacer à cette occasion. 
 

Le CCAS vous souhaite une très belle 
année 2018 ! 

 

Commission environnement 

Responsable : Nicolas METAYER  
Composition : TIGEOT Fabien, LE BRETON Bernard, BATRIN Christelle 

Réunion Rucher le 22 septembre 

Le 22 septembre dernier, s'est tenue à la salle des 

associations, une rencontre d'information et d'explication 

du monde des abeilles et des insectes en général. Durant 

cette soirée instructive, l'évolution de l'élevage des abeilles 

de l'antiquité à nos jours a été retracée.  

 Une explication 

suivie d'une 

discussion sur 

l'écosystème entre 

les insectes et les 

plantes s'est 

déroulée. Cet 

équilibre important 

mais très fragile a été mis en évidence à la suite de 

nombreuses questions de l'assemblée présente. On 

pouvait découvrir et échanger à la fin de cette réunion, un 

échantillon de plantes importantes pour les insectes de 

notre région. De ce fait, beaucoup ont pu mettre un nom 

sur des herbes qu'ils remarquent dans la nature depuis 

longtemps. 

 Une autre rencontre de ce genre sera proposée en 2018 avec 

une thématique plus axée sur la faune locale. 

 

  

Rucher communal 

Les deux ruches en bonne santé aux dernières visites 

hivernent. Nourries régulièrement pour assurer un 

maintien de provisions, bien isolées, souhaitons que 

les colonies soient en pleine vigueur au printemps. 

Une première récolte cet été de 15 kg ! Conditionné 

en  pots de dégustation, le miel est distribué à 

diverses "occasions officielles ». 

 

 

 

  

 

Les personnes intéressées pour participer à l’activité 

s’inscrivent  en mairie. Elles seront prévenues du 

démarrage de l'atelier. 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Intercommunalité 
 



  

  

GBO (Grand Bassin de l’Oust) 



  



École Saint Gildas 
130 enfants sont actuellement scolarisés à l’école de 
Bohal. Six nouveaux élèves feront bientôt leur 
rentrée en petite section. Une soirée d’adaptation a 
été organisée le mardi 19 décembre pour ceux qui 
viendront très prochainement à l’école.

 

Intervention d’une diététicienne 

Dans le cadre d’une collaboration avec la mairie de 
Bohal, Aline PONS, diététicienne pour l’association 
Equalianse intervient depuis début novembre auprès 
des élèves de MS et GS une fois par mois. 

 

Ce projet autour de l’équilibre alimentaire 
concernera les élèves de ces classes pendant trois 
ans jusqu’à leur entrée en CE1. 

Lors des trois premières interventions de novembre-
décembre, Aline PONS a fait découvrir les saveurs 
« salé-sucré » en faisant appel aux quatre sens des 
enfants. Elle leur a aussi proposé de classer les 
aliments selon leur catégorie d’aliments en les 
replaçant dans les bonnes boîtes colorées. Ils ont pu 
également découvrir les légumes d’hiver.  

Délégués de classe 

Chaque année, et à partir de la GS, les élèves élisent 
leurs délégués de classe. Comme l’an passé, tous les 
délégués ont été formés afin de mieux vivre 
ensemble : acceptation de la différence, formulation 
de messages clairs entre enfants, conseil de 
coopération chez les plus grands…  

Dans cet esprit d’équipe, il a été décidé de faire un 
roulement du matériel de cour tous les quinze jours. 
Ainsi, les élèves peuvent inventer de nouveaux jeux. 

 

Cérémonie commémorative 

Dans le cadre du programme d'histoire, les élèves de 
CM1 et CM2 ont travaillé sur la guerre 39-45. Une 
cérémonie un peu spéciale s'est déroulée sur la 

La vie scolaire 
 



commune de Bohal le samedi 11 novembre. Les 
élèves de CM ont été invités à la commémoration 
ainsi qu'à l'inauguration du chemin piéton baptisé au 
nom d'André GONDET, résistant né à Bohal et acteur 
de la bataille de St Marcel. Afin de préparer les 
enfants à ce moment, M Cherel, auteur du livre « St 
Marcel dans la tourmente », et ancien professeur 
d'histoire est venu échanger avec les enfants. Le 
Vendredi 10 novembre, les élèves ont accueilli M. 
GUIL, M. BACONNAIS ainsi que Mme TROUILLARD, la 
petite nièce d'André GONDET qui sont venus 
témoigner de cet épisode de l'histoire et répondre 
aux questions des enfants. Ces moments ont été 
riches d'apprentissages pour nos élèves. 

Concours d’affiches 

Les trois classes de primaires ont participé en 
décembre au concours d’affiches proposé par 
l’office culturel de Sérent. Les élèves devaient 
élaborer des affiches pour le festival du livre 
jeunesse « Oust, aux livres ! », qui aura lieu le 24 
mars 2018. Chacun a imaginé des illustrations autour 
de l’univers du livre. 

A l’occasion de ce festival, l’auteure et l’illustratrice 
Marie DIAZ viendra à l’école le 23 mars prochain. 

 

Spectacle de magie 

A l'approche de Noël, tous les élèves de l'école ont 
assisté à un spectacle de magie le 21 décembre à la 
salle des fêtes. Gérard Souchet leur a présenté des 
numéros de magie avec des effets originaux et 
surprenants, mais aussi des ombres chinoises et des 
sculptures de ballons. Pas une minute de répit pour 
ce spectacle qui a fait basculer les enfants de la 
réalité à l’illusion !  

Création du blog de l’école 

Pour mieux communiquer avec les familles, le blog 
de l’école Saint Gildas vient d’être créé. Vous pouvez 
dès maintenant découvrir les diverses activités 
effectuées dans les classes. Ce blog s’enrichira au fil 
de l’année. L’adresse du site est : 
http://stgildasbohal.toutemonecole.fr Bonne visite 

 
 
 
Coordonnées de l’école pour les demandes 
d’inscriptions 02.97.75.02.90 – 
eco56.stgi.bohal@enseignement-catholique.bzh 
(Se munir du livret de famille et du carnet de santé) 

L’équipe enseignante, l’APEL et l’OGEC de l’école 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2018. 

http://stgildasbohal.toutemonecole.fr/
mailto:bohal@enseignement-catholique.bzh


Groupe scolaire Paul Gauguin
, L'école Paul Gauguin est l'établissement scolaire de votre commune, située 

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

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA CORRESPONDANCE 
ET DE L’ARCHITECTURE 

Les classes 
élémentaires de 
l’école Paul Gauguin 
participent cette 
année à un réseau 
de correspondances 
scolaires mis en 
place dans les écoles 
publiques de la 
circonscription de 
Ploërmel. Une 
grande partie des 
classes correspond 
toute l’année avec 
d’autres classes de 

même niveau se trouvant à Guer, à Mauron et à Larré.  

Les échanges se font autour de jeux d’écriture 
créative. L’ensemble des classes participant au projet 
travaille en plus sur le thème de l’architecture (gros 
projet de l'année). Elles réalisent des maquettes de 
leur école, découvrent et présentent le patrimoine 
architectural de leur commune à leurs correspondants. 
Pour clôturer l’année de correspondance, une 

rencontre entre les classes sera organisée au 
printemps.  

LE CROSS DE L’USEP 

Le jeudi 19 octobre, les enfants des classes de GS 
jusqu’aux CM2 ont participé au CROSS de la 
SOLIDARITÉ de l’USEP avec d’autres écoles du secteur. 
Les enfants s’engageaient sur des contrats distances 
ou temps selon leur âge ou leur capacité. A cette 
occasion, les élèves pouvaient apporter des livres 
neufs ou en bon état pour le Secours populaire. Ce fut 
une belle matinée sportive et la générosité de chacun 
a permis d'offrir de nombreux livres à d'autres enfants. 

 

  
Notre visite à la poste de Malestroit 

Nous sommes allés visiter la poste de Malestroit le mercredi 11 octobre 2017 car nous avons travaillé 
sur la lettre et nous avons cette année des correspondants. 

Nous avons rencontré Mr DELACOUR qui est le chef d'équipe et nous lui avons posé quelques 
questions. La classe était divisée en 2 groupes : le premier groupe visionnait un film qui expliquait 
l'histoire de la poste et le trajet d'une lettre. L'autre groupe triait la lettre apportée par chaque enfant 
pour l'envoyer à son adresse personnelle, nous avons aussi mis le tampon de la poste. Le responsable 
nous a donné quelques cadeaux : taille-crayon, livres, bloc-notes et nous avons pu revêtir des 
casquettes de facteur.  

Texte réalisé par les élèves de CE2/CM1 de l'école Paul Gauguin 
 

mailto:ecole.gauguin56@orange.fr
mailto:secretariat.sigsp@orange.fr


  

 

Année 2017 

Une année encore bien remplie…. 

Le  08 juillet 

Année paire Interquartier, année impaire fête 

dans le bourg ! Cette année donc, nous étions 

place de la mairie et pour changer de menu, le 

Comité des fêtes a fait chauffer les friteuses et la 

plancha avec un excellent steak frites. (Merci à 

Romain pour le choix de la viande)…. 

Le 8 septembre 

Participation au forum des associations 

Le 14 octobre 

 Retour de la traditionnelle raclette toujours très 

appréciée des convives. 

 Le 29 octobre 

Suite à la réussite de la 1ère édition (avec 320 

participants), avec les autres associations, nous 

avons décidé de renouveler l’essai et ce fût à 

nouveau un succès avec plus de 700 randonneurs. 

Date est déjà prise pour l’année prochaine….. 

Le 17 décembre

 

Pour la 17ème fois cette année, le marché de Noël 

s’est tenu le 17 décembre 2017. Après sa balade 

matinale dans les villages Bohalais, le père Noël a 

retrouvé  les exposants et les badauds sur le 

marché où il a pu reprendre des forces avec un 

excellent pot-au-feu. Pendant l’après-midi, les plus 

gourmands ont pu déguster les excellentes crêpes 

et prendre un bon verre de vin chaud en 

attendant le lâcher de ballons. Lâcher de ballons 

qui s’est suivi d’un conte de Noël mêlant histoire, 

jeux de lumière et effets pyrotechniques sur la 

façade de l’église. (Spectacle proposé par 

Bretagne Pyro de Ploërmel) 

Une nouvelle fois, Un Grand Merci aux bénévoles 

qui ont accueillis le Père Noël et sa troupe au 

cours de sa visite campagnarde. Le Père Noël est 

reparti ravi et nous a promis sa visite l’année 

prochaine…. 

 

Merci à Vous Tous, la Municipalité, les  

Bénévoles, les Membres du Comité des fêtes 

pour l’aide apportée tout au long de cette année 

qui a permis le bon déroulement de toutes ces 

manifestations. 

Le Comité des fêtes est heureux de vous inviter à 

partager le pot de l’amitié pour vous remercier, 

le vendredi 9 février  à partir de 19h à la salle des 

associations. 

 

 

La vie de nos associations 

 



Les dates à retenir pour 2018 pour le Comité des 

fêtes : 

- Le 09 février : A partir de 19h, à la salle des 

associations, Pot du comité des fêtes pour 

remercier tous les bénévoles + Assemblée 

Générale 

- Le 8  juillet : La Fête Inter-quartier au stade 

municipal 

 

- Le 13 octobre : Soirée raclette (ou autre repas) 

à la salle multifonctions 

- Le 27 octobre : Participation du Comité des 

Fêtes à la 3ème Rando Halloween 

- Le 23 décembre : Marché de Noël 

 
 En vous rendant sur le site de la commune de 

BOHAL, vous pourrez visionner des photos des 

différentes manifestations …. 

C’est avec grand plaisir que Le Comité des fêtes 

vous souhaite une bonne et heureuse année 

2018. 

 

N’oubliez pas que pour vos fêtes de familles ou 

anniversaires (ou toutes autres occasions), il vous 

est possible de louer un chapiteau. Le Comité des 

Fêtes de BOHAL vous propose une structure de 

60m² (12m X 5m). Pour les réservations, merci de 

contacter Frédéric Rouillé au 06 86 99 84 96. 

Pour tous renseignements ou autres informations, 

n’hésitez pas à contacter Bernard LE BRETON au 

02 97 73 74 90 ou  06 18 03 50 46 ou par mail : 

bernard.lebreton88@orange.fr 

  

Ballons trouvés: 
Tristan 7 ans « Bon Noel » 

Trouvé chez MOREAU Alain à 

Donges 

Adeline 91 ans Joyeux Noel trouvé 

chez M. BARREAU Gérard à st Gildas 

des bois 

Blanche 1 an ½ « fête un joyeux 

noël » trouvé chez Mme CORBÉ  à st 

Anne sur Brivet 

Hugo JOULAIN trouvé à Corsept 44 

chez Mme BOURREAU 

 



BOHAL GYM LOISIR 

La Forme à Bohal Gym Loisir 
13ème saison pour Bohal Gym Loisir qui compte 

cette nouvelle saison 16 licenciées. 

Jessica anime des cours dynamiques tous les 

lundis entre 20h et 21h, à la salle multifonctions. 

Il y en a pour tous les goûts, toutes les parties de 

notre corps travaillent grâce aux activités et 

enchaînements variés proposés en musique. 

L'ensemble des adhérentes se sont retrouvées le 

lundi 18 décembre autour d'un pot de noël, dans 

une ambiance détendue et conviviale !  

Belle année 2018 à tous et 

surtout une bonne santé  

La présidente - Mélinda ARS 

 

 

 

 

Membres du bureau : 

  Mélinda ARS  Présidente 

  Annick MITOUARD Trésorière 

  Nadège Antoine Secrétaire 

  Jessica BOUILLANT  Membre  

  Edith QUELARD Membre 

 

 

 

  



Alliance sportive la claie 

section Football 

NE RIEN 
LACHER !! 

Telle pourrait 
être notre devise en cette fin 
d'année. 

La saison 2017/18 est repartie de 
plus belle. La section jeune peut 
(re)compter dans ses rangs 
Stéphane JOUANNIC (responsable 
jeunes), qui s'est ravisé à nous 

quitter et qui rempile auprès de 
nous pour le bonheur de tous. 
François JOSSE (éducateur sportif) 
a repris avec brio la succession de 
Yannick LE BRETON au niveau des 
entrainements jeunes. Ces 
équipes se comportent de très 
bonne manière et représentent La 
Claie avec ses valeurs et son 
enthousiasme.  

C’est avec fierté que nous avons 
constitué une équipe de U17  en 
groupement avec les clubs 
de  Sérent et St Guyomard. Des 
premiers résultats difficiles mais 
qui laissent entrevoir une 
perspective positive pour la 
deuxième partie de saison.  

Aussi, de jeunes joueurs sont 
venus compléter l’effectif des 
seniors. Les équipes A et B sont 
2eme de leur championnat 
respectif (D3 et D4).  A eux et leur 
entraineur Jérôme JACOB  de finir 
en beauté. 

Notre arbitre de club, Romain 
JOULAIN, continue son parcours 

sur les terrains du Morbihan avec 
panache et nous représente de 
belle manière. 

Alors bonne année 2018 à tous et 
merci aux joueurs et joueuses, 
bénévoles, supporters, 
supportrices et sponsors. 

La Claie compte sur vous  et 2018 
aussi. 

Ne rien lâcher, telle est notre 
devise!!! 

Yannick Harel Président AS La 
Claie Football et le bureau. 

  

Pot départ de Yannick LE BRETON 

le 27 octobre 



AS la claie 

Basket 

Cette saison 2017-2018 a démarré avec 
l’enthousiasme communicatif de nos 70 licenciés ! En 
effet, soutenus et coachés par 12 dirigeants, les 9 
équipes de l’AS La Claie Basket pratiquent leur 
activité encouragées par Dunker – notre mascotte – 
et de nombreux parents présents chaque week-end. 
 
Nous connaissons cette saison une baisse de notre 
effectif qui s’explique par l’arrêt des joueuses seniors 
qui composaient l’équipe première. Merci à elles 
pour les bons moments passés, leurs jolis parcours en 
coupe ! Mais la relève est assurée ! 
 
Ce début de saison est marqué par le départ de 
Yannick LE BRETON qui s’est investi 19 années 
durant, en tant qu’éducateur sportif mis à disposition 
du club par les municipalités de Bohal et Saint 
Marcel. Merci à lui pour son implication, son 
investissement professionnel, sa bienveillance, sa 
patience et son approche pédagogique dont ont 
pleinement bénéficié l’ensemble de nos licenciés. 
Nous lui souhaitons une belle continuation au sein de 
l’Oust à Brocéliande Communauté.

 
 
Aussi, depuis septembre, nous avons accueilli 
Clément GUILLOUZO qui assure les entrainements 
des débutants, poussins et benjamins. Françoise 
PIQUET et Romain MOSIN, quant à eux, donnent 
activement de leurs temps en entraînant et 
encadrant les équipes minimes mixtes, les cadets 
ainsi que les cadettes-seniors. L’engagement de 
chacun (entraîneurs, coachs, membres du bureau, 
supporters,…) motive nos basketteurs et 
basketteuses à donner le meilleur d’eux-même ! 
Merci à tous. 
 
Le bureau s’est étoffé par l’arrivée de nouveaux 
membres : Françoise PIQUET, Christian ABADIE et 

Soazic METAYER. A travers ses différentes 
commissions, le bureau veille à ce que chaque 
licencié trouve un plaisir certain à évoluer dans notre 
club afin de vivre une belle année de basket ! 
 
De nombreux sponsors nous font confiance chaque 
année par un apport financier ; la municipalité de 
Bohal participe activement à la vie de l’AS La Claie 
Basket par la mise à disposition de Clément mais 
également par une subvention de 1000 € attribuée à 
l’association, nous remercions vivement les élus et 
nos sponsors pour ce soutien nécessaire à la vie du 
club. 

 
 
 
 
A NOTER : Les entrainements et les matchs se 
dérouleront à partir du mois de janvier dans la salle 
des sports de St Marcel. Nous vous y attendons 
nombreux! 
 
DATES A RETENIR POUR 2018 :  

• 6 Janvier: galette des rois 
• Février : déplacement match pro  
• 24 février : repas du foot-basket à Bohal 
• Mai : tournoi interne, moment convivial et 

festif, qui clôture la saison 
• Mai : assemblée générale 

 

Les personnes désireuses de découvrir le basket-ball 
sont invitées à prendre contact auprès de Patrice 
EMEREAU au 06.29.65.54.06 ou d'Isabelle ETIENNE 
au 06.95.44.99.54 
 
L'ensemble du bureau vous souhaite une belle 
année 2018 ! 

 
Sportivement vôtre. 



Associations d’échanges 

Soirée Cabaret 

Il est où le soleil… il est où… Non Bohal ne jouait pas 

une parodie !!!! le soleil était bien l’invité 

exceptionnel de l’association d’Echanges le samedi 4 

novembre pour une soirée cabaret à la salle 

multifonctions qui avait revêtu pour l’occasion ses 

plus beaux habits de lumière. Dans un décor de 

plumes, strass et paillettes, Sarah, Lou et Phil, 

entourés de danseuses formées dans les plus grands 

établissements parisiens, ont chanté devant une salle 

comble littéralement envoûtée et conquise par ce 

voyage musical de Paris, au Brésil en passant par les 

sonorités créoles des Antilles et le tam-tam endiablé 

des indiens d’Amérique. 

 

Halloween 2017 :  

Sans transition, du soleil à la pénombre, l’association 

d’Echange s’est également investie à la soirée 

d’Halloween du samedi 28 octobre en partenariat 

avec la commune et tout le tissu associatif bohalais. 

Halloween qui trouve ses origines chez nos 

« cousins » celtes a rassemblé un peu plus de 700 

participants pour ce nouveau cru 2017. Plus 

particulièrement chargés du 

point restauration, les 

bénévoles de l’association ont 

distribué pas moins de 160 litres de soupe, aux 

sorcières, gnomes et autres personnages 

fantomatiques à l’issue de la ballade ponctuée de 

tableaux théâtraux où les plus téméraires ont pu 

croiser Harry Potter, une horde de pirates ou autres 

zombies.  

 

 

 

  

OSE 

L’association d’Echanges contribue aussi à maintenir et 

encourager le lien social grâce à son réseau d’entraide OSE. 

Riche d’une trentaine de familles sur la commune, OSE se 

félicite d’accueillir deux nouveaux foyers cette année qui à 

leur tour entrent dans la ronde des services rendus ou à 

rendre dont la liste est loin d’être exhaustive (menus 

travaux de bricolage, service de co-voiturage, prêt de 

matériel…) 

3è édition du Rigo’loto  

sous la houlette de OSE le 11 mars prochain (Loto 

loufoque et décalé, après-midi festif articulé autour 

de charades, devinettes et bien d’autres surprises, 

tout public) 

 



La Comédie Bohalaise 

2017 se termine et il est de coutume de faire le 

bilan Théâtrale dans ce bulletin. 

Pour la troupe, c’est plutôt la satisfaction qui à 
primer car nous avons réalisé 9 représentations 
durant  cette année théâtrale, la dernière ayant eu 
lieu à la Bohalle où nous avons reçu un accueil  
très chaleureux et avons joué à guichet fermé. 
Merci encore aux Bohalliens pour cet accueil. 
 
Un grand Merci 
à Vincent, 
Catherine et 
René qui à 
l’issue de cette 
année ont 
quitté la 
troupe, c’est 
avec regret que 
nous les voyons 
partir. 
Nous adressons 
nos 
remerciements 
à toutes les 
personnes qui 
nous 
soutiennent et qui donnent de leur temps pour 
monter les décors, préparer les affiches, le 
maquillage, l’intendance.   
 
2018 Nouvelle Année, nouvelle pièce avec un 
nombre restreint d’acteurs. En effet, il a fallu se 
réorganiser avec  les membres  restants de la 
troupe. Mais après beaucoup de recherche, nous 
vous présenterons une pièce intitulée « hystérie 
au  couvent »  toujours dans le domaine du rire et 
du burlesque. 

 
Nous profitons de ce bulletin pour faire appel aux 
personnes qui se verraient bien monter sur les 
planches, pour venir nous rejoindre. En effet, 
même si l’on prône la parité « hommes et 
femmes » nous en sommes loin, plutôt nous 
l’avons dépassé car nous sommes 5 femmes pour 
1 homme. Alors messieurs, venez nous 
rejoindre !!!!! 

 
Il ne 

nous 
reste 
plus 
qu’à 
vous 

souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2018 
ainsi qu’à vos familles. 
Nous vous donnons rendez-vous en février pour 
de Nouvelles Aventures Théâtrales. D’ores et déjà, 
il convient de noter sur vos agendas les dates du 
10 11, 17,18 février 2018 pour une levée de rideau 
sur une nouvelle pièce  « Hystérie au couvent» qui 
sera jouée à la salle multifonctions de Bohal. 
 

                                                                            La Comédie Bohalaise. 
 

 

Société de Chasse 

Le Repas annuel préparé par la société, mais ouvert à tous est prévu le samedi 17 ou le dimanche 18 mars 

2018 à la salle multifonctions. La date reste encore à définir au menu ? du chevreuil ! 

Cette année le repas de chasse se fera en commun avec le bagad de Malestroit qui  animera la soirée.  

Repas à emporter sur réservation. 

 



 

Apollo Sport nature ! 

L’Apollo Trail se déroulera le samedi 
2 juin les trois circuits de 9, 15 et 20 
km sont maintenus. Le trail 2018 est 
enregistré dans le calendrier des 

courses. Avec les 
retours positifs des 
deux dernières années, 
et cette inscription, 
nous espérons 
référencer l’Apollo Trail 
dans les clubs et 
associations des 
alentours. 
 La randonnée 

pédestre, VTT et cyclo 

est programmée quant 

à elle le 17 Juin. Après 

le succès de l’édition 

2017, nous allons nous efforcer à maintenir un niveau 

de qualité tant sur les parcours que sur l’organisation 

de cette manifestation. 

Nous remercions tous les bénévoles, pour les 

efforts fournis à la préparation et organisation de ces 

manifestations. Comme tous les ans, nous appelons les 

motivés, à venir affronter les fougères et herbes hautes 

pour le nettoyage des chemins, et le tout dans la bonne 

humeur ! 

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 

 Lors de l’assemblée générale 

du 23 Novembre, Olivier Rouillé 

nous a fait part de son souhait de 

quitter le bureau de l’association. 

Les membres tiennent à le remercier 

pour son implication dans la 

création de l’association et des 

différentes manifestations, ainsi que 

le maintien et l’amélioration de ces 

dernières. 

 Apollo Sport Nature vous souhaite une très 

bonne année 2018 !  

Le nouveau bureau : 

Président – MELLIER Arnaud 

Trésorier - BALAIS Jacky 

Trésorière adjointe - PIQUET Lénaïc 

Secrétaire - MICHAUD Anthony 

Secrétaire adjoint – RYO Axel 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBO

HAL 

Email: apollovtt@gmail.com 

 

mailto:apollovtt@gmail.com
https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL
https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL
mailto:apollovtt@gmail.com


Manger bio et local avec 
l’Amapoust 
Chaque mardi, vers 18h, la salle des associations de 

Bohal s’anime. A 18h30, les premiers adhérents de 

l’Amap arrivent. Les uns consultent le tableau du jour 

avant de peser les légumes d’Antoine et constituer leur 

panier, les autres discutent avec Noémie autour du pain 

et des brioches encore chaudes où goûtent les fromages 

de Mathilde. La distribution dure une heure et demie 

dans une ambiance sympathique. On est loin du 

supermarché !  

Cela fait maintenant six ans que l’Association pour le 

maintien d’une agriculture de proximité (Amap) a été  

mise en place à Bohal à l’initiative d’un groupe de 

personnes de la commune et de Malestroit. L’objectif 

était de proposer des produits bios en circuit court et 

d’aider de jeunes producteurs locaux à s’installer. C’est 

le cas d’Antoine Rescan maraîcher à Malansac qui a 

débuté avec l’Amap et continue de fournir chaque mardi 

des légumes variés et de qualité toute l’année.  

Outre le panier de légumes, l’association propose 

également le fromage et les yaourts de brebis de 

Mathilde, le pain, les brioches, le pain de mie,  la farine 

de Noémie., Sans oublier des œufs, de la volaille, du 

miel, des champignons. 

« Nous tenons à cette offre variée, et à la qualité bien 

sûr, confient les membres du bureau. Mais nous voulons 

prouver que l’on peut manger bio sans payer plus. 

Nous avons plusieurs fois comparé le panier de 

légumes, par exemple, avec un même panier du 

marché ou des grandes surfaces et nous arrivons au 

même prix pour une qualité supérieure concernant les 

grandes surfaces. » 

Cela dit, les Amapiens voient aussi d’autres raisons 

d’adhérer. 

« J’apprécie la qualité et l’aspect bio de tous ces 

produits, confie l’une des adhérentes, mais j’aime aussi 

le fait de  trouver tous ces produits en un seul lieu et 

sans surprise côté budget puisque je paie pour six mois 

à l’avance. C’est vite fait et surtout, je ne suis pas 

tentée d’acheter des babioles inutiles comme au 

supermarché. En plus, je connais les producteurs, je 

peux discuter avec eux, c’est moins impersonnel. Je 

viens aussi à l’Amap parce que c’est une 

démarche militante. Cela me semble 

important d’aider de jeunes producteurs 

et de participer à l’économie locale. » 

En contrepartie, la participation à la vie 

de l’association n’est pas trop 

contraignante puisqu’il suffit d’aider à la 

l’installation et au rangement à tour de 

rôle, soit un quart d’heure trois ou quatre 

fois dans l’année.  

Le fonctionnement est celui de toutes les 

Amap. Chaque adhérent s’engage sur un 

semestre pour le ou les produits de son 

choix. Ainsi, chaque semaine, on peut 

opter pour un panier de légumes à 10 

euros, mais aussi se fournir en pain, brioches, pain de 

mie. Le fromage, les œufs et les champignons sont livrés 

tous les 15 jours.  

Pour les volailles et le miel, pas de contrat sur six mois 

mais des commandes pour ceux qui le souhaitent 

environ tous les deux mois. 

Actuellement, l’Amap compte une trentaine d’adhérents 

et distribue 25 paniers de légumes chaque semaine. 

La distribution a lieu tous les mardis à la salle des 

associations de Bohal de 18h30 à 19h30. 

Il est possible d’opter pour un panier tous les quinze 

jours et de reporter son panier en cas d’absence. 

La porte est toujours ouverte à tous ceux qui 

souhaiteraient se renseigner ou tester les produits.  

Contact :  

Jean Godin : 02 97 75 16 67 

Dominique Bigot : 02 97 73 70 70 



AS la claie Badminton  
L'AS la claie Badminton est toujours présente dans 

nos communes depuis près de trois ans avec plus de 

vingt adhérents réguliers. 

 

Venez faire travailler et améliorer tout un ensemble 

de qualités qui s'utilisent au fil de la journée : 

- La souplesse tout d'abord, car c'est elle qui va 
déterminer l'angle de frappe, l'amplitude du 
mouvement et la précision du déplacement. 

- La coordination pour organiser des actions 
différentes concourant à un même but. 

- La résistance qui vous permettra de supporter 
des efforts intenses et répétés. 

- L'endurance, car le badminton ce n'est pas que 
"tapoter" un volant. Les phases de récupérations 
sur un match sont brèves. 

- La concentration, la persévérance, la stratégie et 
le fair-play aussi sont tout autant de qualités que 
vous développerez tout au long des 
entrainements. 

 

Nous n’oublions pas que nous sommes aussi une 

association sportive et n’avons donc aucune 

contrainte de performance autre que celle 

souhaitée par ses adhérents. 

La pluralité de compétences de nos adhérents 

permet à chacun de développer sa capacité 

d'adaptation toujours nécessaire dans notre monde 

actuel. 

Venez nous retrouver tous les lundis à saint marcel 

et tous les mercredis à Bohal y compris sur les 

vacances scolaires (hors jours fériés) pour "vous 

tester". 

Car le Badminton ce n'est probablement pas aussi 

"tranquille" que ce que vous croyez. 

Nous vous attendons pour vous faire partager notre 

passion. 

 

 

 

 

  



 
 

CROIX ROUGE SERENT 

  

Présentation d’une association extérieure :  



Batailles 1917 

16 avr. 1917 – 24 oct. 1917 

Bataille du chemin des dames  

 

 

 

Centenaire de la guerre 14-18  

Année 1917 : une année morose 

878 500 soldats ont déjà perdu la vie sur le champ de bataille. 154 000 soldats 

perdront encore la vie en 1917. L’année 1917 a été marquée par l’entrée en guerre de des Etats Unis, la 

révolution russe et des mutineries. 

Les mutineries de 1917 sont une série de révoltes. De nombreux facteurs 

ont débouché sur cette rébellion, comme notamment l’échec que fut la 

bataille du Chemin des Dames au printemps 1917, offensive dirigée par le 

général Nivelle qui entraîna environ 200 000 pertes (morts et blessés) côté 

français. Les conditions de vie effroyables auxquelles devaient faire face les 

soldats français : le froid, la boue et le déluge d’obus n'étant que quelques 

facteurs parmi tant d'autres, eurent également un impact sur l'état d'esprit 

des troupes.  

 

1917 : 1 Mort pour la France à BOHAL 

Gilles Marie OUTIN est né à La Gras en BOHAL le 7 mai 1894. Fils de 

Gilles OUTIN et de CARO Marie, laboureurs. Il a été incorporé à 

compter du 5 septembre 1914. Réformé au bout de 15 jours pour 

bronchite chronique, il sera de nouveau incorporé  à compter du  8 

septembre 1915 au 6e Régiment Génie compagnie 10/3. Suite à des 

blessures sur le champ de bataille le 3 septembre 1917, il est 

évacué sur Landredourt (meuse) et soigné par  l’ambulance 4/54. 

Une ambulance est une "unité de soin composée de médecins, 

pharmaciens, officiers d'administration, infirmiers, brancardiers, et 

conducteurs de "véhicules sanitaires". Gilles Marie OUTIN est mort 

pour la France le 15 septembre 1917. Il avait 23 ans, cheveux 

châtains avec des yeux gris et mesurait 1m72.  Sa tombe est située 

emplacement E4 à la nécropole LANDRECOURT LEMPIRE (55- 

Meuse)  

 

 

Si vous avez des éléments  concernant  les 

personnes nommées dans cette rubrique,  

Contactez  la mairie ou Nicolas METAYER -

0684467474. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Chemin_des_Dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral_Nivelle


 

11 NOVEMBRE 2017

Le 11 novembre dernier,  un honneur a été rendu à 
André GONDET et à ses camarades FFI, le chemin 
piéton reliant le bourg à Bel orient a été 
alors baptisé à son nom. Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence de la famille de M. GONDET 
et notamment Mme Stéphanie TROUILLARD  (petite 
nièce de André GONDET), de l’association des 

anciens combattants de BOHAL, de l’association de 
reconstitution du Camp de la Nouette, du député 
Paul MOLAC et du sénateur jacques LE NAY et des 
enfants de CM2 de l’école st Gildas qui ont chanté 
le chant des partisans.  
 

 

 ANDRE GONDET  

1921-1944 

 

André GONDET est né le 28 février 1921 dans le 
hameau de Tircolet, à Bohal. A l’adolescence, ce fils de 
charron est placé dans des fermes alentours pour 
gagner un peu d’argent en tant que domestique 
agricole. 

En novembre 1942, le jeune breton est réquisitionné 
pour travailler en Allemagne. Pendant un an, il est 
employé dans une forge de la petite ville de Bretten, 
près de Karlsruhe. André loge dans un camp de 
travailleurs avec des centaines d’hommes et de 
femmes venus des pays de l’Est. 

Un an après son départ, il bénéficie d’une permission 
pour rendre visite à sa famille durant les fêtes de Noël 
1943. Il décide alors de ne pas retourner en Allemagne 
et part se cacher dans la ville de Guéhenno. Il 
prend le nom de Jean Le Bohal et travaille chez 
le maréchal-ferrant du bourg. Il sympathise avec 
d’autres jeunes de la commune et finit par entrer dans 
la Résistance. Il se cache ensuite dans la ville 
de Réguiny, où il travaille pour un couple de forgerons. 

Là encore, il masque sa véritable identité et se fait connaître sous le nom d’Eugène Gougaud. 

Début juin 1944, un de ses camarades vient le retrouver pour le conduire au maquis de Saint-Marcel.  Il 
prend part à la bataille du 18 juin au sein de la 7e compagnie du 8eBataillon FFI du commandant Caro. 
Alors que les résistants et les parachutistes sont pourchassés dans toutes les landes de Lanvaux par les 
Allemands, André se retrouve dans le groupe du capitaine Marienne, le « lion » de la bataille de Saint-
Marcel. Traqués, ces hommes décident de partir pour le village de Kérihuel à Plumelec. Mais par la ruse, 
des Français travaillant pour les Allemands finissent par découvrir leur campement. Au matin du 12 juillet 
1944, sept parachutistes, trois fermiers et huit résistants, dont André et ses amis, sont exécutés sur l’aire 
à battre de la ferme sans aucune forme de jugement. 

 

 



Dates à retenir 
 

Janvier 

 
Samedi 6 janvier  

AS basket : galettes des rois  
 

Vendredi 12 janvier à 19 h 00 
Vœux du Maire 

Salle multifonctions 
 

Dimanche 28 janvier   
Troc et puces  

Organisé par l’APEL St Gildas 
Salle des sports 

 
 

Février 
 

Vendredi 9 février 
Comité des fêtes : pot de l’amitié 

Salle des associations 
 

Les 10, 11, 17, 18 février 
Représentations Théâtrales 

La comédie bohalaise « hystérie au 
couvent » 

Salle multifonctions  
 

Samedi 17 février 
Carnaval de l’école st Gildas 

 
Samedi 24 février  
Repas basket foot 

Salle multifonctions bohal 

 
 

Mars 

 

Dimanche 11 mars  
Rigo’loto 

 
Samedi 17 ou dimanche 18 mars 
Soirée Bagad, et repas de chasse 

Salle multifonctions 

 
 

 
Samedi 24 mars 2018 

Oust aux livres à Sérent 
 

Avril 

 
 

Mai 
 

Samedi 13 mai 
Porte ouverte de l’école St Gildas 

 
As la Claie Basket : tournoi interne 

   Assemblée Générale 
 

Juin 

Samedi 2 juin  
TRAIL organisé par Apollo Bohal 

 

Dimanche 10 juin  

Tournoi d’échecs club la dame blanche 

De St Guyomard 

Salle multifonctions 
 

Dimanche 17 juin  

7ème rando La Bohal'aise 
Organisée par APOLLO BOHAL 

Rando pédestre, VTT, cyclo 
 

Samedi 23 juin 

Kermesse de l’école St Gildas 
Organisée par l’APEL 

Salle multifonctions 

 

Juillet 
 

Le dimanche 8 juillet 

Interquartier 
Organisé par le Comité des fêtes 

https://www.facebook.com/events/299661956906009/?source=1

