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 En ce début d’année, je viens 

vers vous pour vous souhaiter 

mes vœux de bonne et 

heureuse année ainsi que de 

bonne santé. 

Je formule ces souhaits pour votre famille et pour 

tous ceux qui vous sont chers. 

L’année 2021 a été une année exceptionnelle en 

matière d’urbanisme pas moins de 23 permis de 

construire, 25 déclarations préalables (DP) et 46 

certificats d’urbanisme (CU) ont été instruits.  

Nous avons vendu les 

derniers lots de la 

première phase de 

notre lotissement « de 

Chabannes ». En même 

temps, nous avons 

démarré l’étude puis 

validé la réalisation de la 

seconde tranche de 

notre lotissement : 12 

habitations doivent 

sortir de terre dès 

l’année prochaine en 

2022. Une majorité de 

ces lots sont 

«préréservés». 

Il n’y a presque plus de terrains constructibles et 

disponibles sur notre commune. En ce qui concerne 

les derniers terrains hors agglomération qui 

pourraient être constructibles, le SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) nous impose de réviser 

notre document d’urbanisme si l’on veut que notre 

commune puisse continuer à croître. 

Grâce à toutes les dernières constructions, la 

population de Bohal a atteint le nombre de 870 

habitants (population légale au 1er janvier 2019 en 

vigueur au 1er janvier 2022) chiffre notifié par    

___l’INSEE.  

Notre place de la Mairie a perdu son second tilleul 

plus que bicentenaire. Il était très vieillissant, creux, 

grevé de champignons, et donc dangereux. Nous 

avons été obligés de le mettre à terre. Notre place 

« des Tilleuls » doit donc être réaménagée. Il ne 

reste plus qu’un seul tilleul à ce jour… 

L’année 2022 verra une partie de la voirie de notre 

commune, refaite grâce à l’aide substantielle du 

conseil départemental, par un financement à 

hauteur de 80%. 

Le parc d’activité du Bel Orient est maintenant 

complet. Nous sommes en 

discussion avec la communauté de 

communes «OBC» pour pouvoir 

l’agrandir en conformité avec le 

schéma d’urbanisme. 

D’autre part, je tiens à souligner le 

dynamisme de notre commune 

notamment grâce à nos 

associations qui sont très 

dynamiques pour animer Bohal. Je 

cite, à titre d’exemple, la rando 

Halloween du 30 octobre 2021. 

Je remercie, aussi, tous les agents 

communaux pour le travail 

effectué, avec beaucoup de soin, 

tout au long de l’année passée et 

dans des conditions plus que contraintes. 

L’année 2021, nous aura permis d’honorer André 

Piquet et Bernard Noblet pour leur long 

dévouement pour notre commune de Bohal. Qu’ils 

en soient encore remerciés. 

En dernier lieu, je formule le vœu que l’année 2022 

soit une excellente année pour notre commune et 

qu’elle vous apporte tant sur le plan personnel, 

familial que professionnel, tout ce que vous pouvez 

souhaiter de meilleur. 

Alain de Chabannes  

Le Mot du Maire 
 



 
 

 

 

Recensement militaire 
Chaque Français, dès 16 ans, doit faire le recensement 

citoyen obligatoire pour ensuite participer à la journée 

défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces démarches, 

il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et 

concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat...) 

avant 25 ans. Le Français qui a fait son service militaire peut 

le prouver à l'aide d'une attestation des services accomplis 

ou, en cas d'exemption, d'un certificat de position militaire. 

Inscription en mairie : 

• Pièces justificatives : pièce d’identité, justificatif 
de domicile, livret de famille, un numéro de 
téléphone et un mail si possible. 

Elections  
L’année 2022 va être marquée par deux élections : 

• L'élection présidentielle : scrutin permettant 
d'élire le président de la République pour un 
mandat de cinq ans. Cette élection se déroulera les 
dimanches 10 et 24 avril 2022. 

• Les élections législatives pour élire les 577 députés 
(parmi lesquels 11 députés des Français établis 
hors de France) se dérouleront les dimanches 12 et 
19 juin 2022.  
 

Inscription sur les listes électorales :  
Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu'au 2 mars 2022 en ligne et 
jusqu’au 4 mars 2022 en venant en mairie ! 
 

Les jeunes venant d’avoir 18 ans sont inscrits d’office à 
leur majorité lorsqu’ils se sont fait recensés à 16 ans.  

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit 
de vote. Service-Public.fr vous présente les différentes 
démarches pour vous inscrire. 

 

Vous pouvez vous inscrire : 

• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, 
d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

Les listes électorales sont établies par commune. La liste 
nationale est établie par l'Insee à partir des informations 
transmises par chaque mairie. C'est le répertoire électoral 
unique (REU). 2022 est une année de réédition des cartes 
électorales : Chaque électeur va donc recevoir, courant 
mars, une nouvelle carte électorale. 

Comment vérifier que je suis bien inscrit ?  
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur une liste 
électorale, vous pouvez vous rendre sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-

en-ligne-et-formulaires/ISE. Une fois sur la plateforme, il 
faudra indiquer si vous votez en France, la commune dans 
laquelle vous votez ainsi que votre date de naissance. 

Déposez vos demandes d'autorisation 
d'urbanisme en ligne ! 
La loi de simplification des relations entre l'administration 
et les citoyens donne la possibilité aux usagers de saisir les 
administrations par voie électronique. Avec le Guichet 
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU), c'est 
possible. 

A compter du 1er janvier 2022, que vous soyez particulier 
ou professionnel, vous pourrez déposer vos demandes 
d'autorisation d'urbanisme (certificat d'urbanisme, 
déclaration préalable, permis de construire, permis 
d'aménager et permis de démolir) sous format numérique 
en vous connectant sur le site dédié 
GNAU https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pc/gnau/#/ 
accessible également depuis le site internet de la commune 
dans la rubrique urbanisme. 

Il est toujours possible de déposer en format papier le 
dossier en Mairie du lieu du projet, permettant d’obtenir 
conseils et renseignements utiles au moment du dépôt. 

De plus à compter du 1er janvier 2022, la commune 
récupère l’instruction des certificats d’urbanisme. Souvent 
demandé lors des transactions immobilières, il s’agit d’un 
document d'information qui fournit les  
renseignements généraux sur la parcelle. 
 

Les infos de la commune 
 

Mairie 
Jours et horaires d’ouverture 

Lundi, vendredi : 8h-12h 
Mardi, mercredi, jeudi : 8 -12h et 14h-17h 

Tel : 02.97.75.14.25 

Mail : mairie.bohal@wanadoo.fr 

Site : www.bohal.fr 
Tous les liens de la page sont disponibles sur le site 

www.bohal.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrutin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinquennat_(politique)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pc/gnau/
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pc/gnau/
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pc/gnau/#/


 

Naissances  
Garance VICO 12 février 

Léopaul BOURNIGAL THOMAS 20 mai 

Raphaël DANION 15 juin 

Elise JOSSO  06 juillet 

Maël JOULAIN 20 juillet 

Gaspard CHAMPENOIS 01 octobre 

Margot JORD 24 octobre 

 

PACS 
KERVERDO Antoine et NOZAY Amélie 20 février 

GUILLAUMOT Timothée et BENOIT Léa 26 février 

LANDRIN Julien et ROBIN Jennifer 26 février 

DEPREZ Ludovic et LEVIEZ Stéphanie 17 avril 

ANDRÉ Aymeric et NAËL Marie 27 août 

 

 
 

Mariage 
BODIN Renan et GOUYA Ophélie  24 juillet 

HEINTZ Sébastien et GONNY Jennifer  28 Août 

LE BARON Damien et HARCHE Maéva  04 septembre 

 

Décès  
DANIEL Michelle, née LE NUÉ  11 mai 

FOHANNO Robert  16 mai 

COTARD Joël  23 mai 

OLIVEUX Hubert  22 mai 

CONIGLIO Salvatore  09 juin 

GUÉDEUL Françoise  17 juillet 

BLORET Simone, née ARS  23 juillet 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAT CIVIL 2021 - 1921 
 



Bilan services périscolaires sept 2020- août 2021 

 Cantine 
3.55€ /repas 

Garderie 
2€ /heure 

Dépenses 
 

67 584.83€ 26 982.37€ 

Recettes 
12 298 repas = 
43 656.80€ 

12 160.40€ 

Déficit  23 928.03€  14 821.97€ 

Coût réel 
du repas ou 
de l’heure 

5.50€ 4.44€ 

 

 

Commission budget, personnel  

Responsable : BUSSON David - Composition : BURBAN Murielle, JOSSE Sandra, NEVE PIQUET Géraldine
Dépenses 2021 

 
Recettes 2021 

Charges à caractère général 107 970.42 
 

Produits de services 56 450.57 

Dont principales dépenses :  
 

Dont : ticket cantine, garderie 52 238.20 

Eau, énergie, électricité 22 088.23 
 

Occupation domaine public 1 494.65 

Alimentation cantine 18 228.33 
 

Impôts et taxes 321 344.47 

Entretien espaces, matériel, 
bâtiments 

 
 

Dont : impôts directs 231 484.00 

Locations 1252.04 
 

Attribution communauté commune 3 468.00 

Entretien voirie, réseaux  
 

Droit de mutation 64 940.47 

Frais de télécom, 
affranchissement 

3 144.50 
 

Fpic (fond péréquation 
intercommunal) 

21 452.00 

Maintenance 24 311.84 
 

Taxe additionnelle aux droits de 
mutation 

64 940 .47 

Contrats de prestation 9 176.61 
 

Dotations de l’état 183 009.73 

Primes d’assurances 5 445.34 
 

Dont : DGF 143 956.00 

Annonces, cérémonies 2 600.12 
 

Dotation de péréquation 17 250.00 

Taxes 609.00 
 

Remboursement du personnel CAE 12 391.83 

Charges de personnel 181 734.97 
 

FCTVA 2 392.00 

Atténuation de charges 
dégrèvement jeunes agriculteurs 

730.00 
 

Autres produits de gestion 
courante 

2 960.85 

Charges de Gestion courante 137 089.32 
 

Dont : location de salles  2 960.00 

Dont : convention école privée 64 250.00 
 

Produits exceptionnels 
remboursement sinistres 

884.19 

Charges syndicats 
intercommunales 

8 362.07 
 

Remboursement charges de 
personnel 

1 344.00 

Indemnités élus 24 697.60 
 

  

Subventions aux associations 7 200.00 
 

  

Subventions budgets annexes 32 000.00 
 

  

Charges financières 25 548.51 
 

  

Charges exceptionnelles 0.00 
 

  

Amortissement   5 995.38    

Total 459 068.60 
 

Total 565 993.81 

Les charges de fonctionnement en 2021 ont été contenues cependant la collectivité va devoir prendre en charge 

des charges de fonctionnement conséquentes sur le budget assainissement en 2022 et le reste à charge de la 2ème 

tranche du lotissement. Ces dépenses vont impacter les investissements de la Commune. Les choix 

d’investissement futur devront faire l’objet d’un arbitrage lors du vote du Budget primitif 2022. 

Subventions versées par la commune 

 
 

 

 

LA CLAIE FOOTBALL 2 400€ 

LA CLAIE BASKET 1 500€ 

APOLLO SPORT NATURE 600€ 

Association d’échanges – OSE 500€ 

UNC – AFN 300€ 

Société de chasse et piégeage 500€ 

AS Badminton 200€ 

COMITE DES FETES 600€ 

APEL pour arbre de Noël 600€ 

TOTAL 7 200€ 

Les commissions 



Commission Sport Loisirs Jeunesse  

Responsable : GRU Alain 

Composition : COLLIAS Marie-Thérèse, FUZEAU Nadine, MELLIER Arnaud 

Opération argent de poche 
Pour la 3ème année consécutive, la commune de Bohal 
a lancé l’opération argent de poche.  

Pour rappel, cette opération consiste à proposer, à 
destination des jeunes bohalais de 16-17 ans, une 
activité de travail (désherbage, nettoyage,…) moyennant 
une contrepartie financière de 15 euros pour 3h30 
d’activité. 

Bilan de l’opération argent de poche de l’été du 15 
juillet au 13 août 2021 :  

- 10 jeunes ont participé, 67 missions ont été effectuées 

- Le montant de l’opération, cet été, représente un coût 
de 1375.49€ (rétribution, coût des matériaux, petits 
matériels et goûter) 

- Plusieurs encadrants (élus et bénévoles) sont venus 
pour piloter les jeunes. Nous les remercions pour leur 
disponibilité notamment Marie-Thérèse COLLIAS et 
Nadine FUZEAU. 
 

Cette action est financée par la CAF cette 
année à 40% des dépenses engagées pour 
cette opération.  

L’ensemble des crédits n’ayant pas été consommé, le 
conseil municipal a décidé de renouveler, pour la 
première fois l’opération à la Toussaint, sur 3 matinées 
pour des travaux de désherbage. 7 jeunes ont participé 
à cette 2ème opération et réalisé 19 missions pour un 
montant total de 285€. 
 

Coût total de l’opération 2021 (Eté et Toussaint) 
CHARGES PRODUITS 

ACHAT 
matériels 
goûter 

370.49€ Commune 1479.29€ 
 

Versement 
aux jeunes 

1 290.00€ CAF 986.20€ 

Charges 
de 
personnel 

805.00€   

TOTAL 2465.49€ TOTAL 2465.49€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Commission scolaire 

Responsable : COLLIAS Marie-Thérèse 
Composition : BUSSON David, FUZEAU Nadine, JOSSE Sandra, RENAUD Mickael

Tarifs cantine 
En Avril 2021, le gouvernement a créé une aide destinée 
à l’ensemble des communes éligibles à la dotation de 
solidarité rurale «Péréquation». La 
commune de Bohal répond au critère. 

Cette aide a pour objectif de réaliser une 
tarification sociale du restaurant scolaire.  
Ce qui consiste à proposer des tarifs 
différents aux familles, en fonction de 
leurs revenus et de leur quotient familial. 

Un groupe de travail composé de M. le 
Maire, Marie Thérèse COLLIAS, Murielle 
BURBAN et Cécile ISSERT a travaillé sur ce 
dossier. 

La cantine scolaire est à la fois un service public 
indispensable aux familles, notamment lorsque les 
parents exercent des activités professionnelles éloignées 
du domicile, mais également un espace privilégié 
d’inclusion sociale pour les enfants.  La cantine permet, 
de « bien manger » avec un repas complet et équilibré.  

Après étude et proposition au conseil municipal, une 
délibération a été adoptée fixant de nouvelles conditions 
tarifaires, à la cantine de Bohal, en fonction du quotient 

familial. Celui-ci étant un outil d’équité 
sociale qui permet de calculer la 
participation des familles à partir de leurs 
revenus, des prestations familiales et de la 
composition du foyer. 

3 tranches seront donc instaurées dès la 
rentrée de Janvier : 3,55€ - 3€ - 1€. Afin de 
bénéficier du tarif qui correspond à votre 
statut, les parents sont invités à 
communiquer rapidement auprès de la 
Mairie le justificatif de leur quotient familial. 

 

Une convention d’une durée de 3 ans a été signée entre 
l’Etat et la Commune. Notons que sans l’aide de l’Etat, 
nous ne pourrons continuer à réaliser ce tarif social : ces 
tarifs s’arrêteront dès que l’Etat ne versera plus d’aide. 

Commission communication 
Responsable : LE BRETON Bernard 

Composition : GRU Alain, FUZEAU Nadine, MELLIER Arnaud, NEVE PIQUET Géraldine   

 

Journée écocitoyenne 
La Commune a mis en place le 20 
novembre 2021 une journée 
écocitoyenne. 

L’objectif était le nettoyage autour des 
lagunes à la station de phytoépuration 
communale. Le terrain autour des deux 
bassins où ont été plantés des roseaux 
pour assurer la filtration des eaux usées 
est très pentu et le nettoyage doit donc 

être effectué à la main, car l’utilisation d’un tracteur n’est pas possible. 
Merci aux bénévoles pour le travail effectué et à Stéphane HAROUTEL gérant de PLOLOC’MAT pour le prêt du broyeur.   

 

11 novembre 
 

 

 

 

 

 

Voisins vigilants 
 

Au vu de la situation sanitaire, l’opération avait été suspendue, celle-ci 
sera relancée au printemps, une fois le contexte sanitaire amélioré. Une 
réunion d’information sera proposée avec les gendarmes. 
En attendant quelques Conseils de vigilance, notamment à l'adresse des 
personnes âgées : "N’ouvrez pas facilement votre porte aux 
démarcheurs, gardez-les à l’extérieur de votre domicile. Soyez vigilant, 
exigez une carte professionnelle ou tout justificatif professionnel.  
En cas de doute, prévenez la gendarmerie en composant le n°17."  

Retrouvez-nous sur Facebook 

@mairiedebohal 

  



Honorariat  

 
Le vendredi 27 novembre 2021, une cérémonie a 
consacré André PIQUET comme Maire Honoraire et 
Bernard NOBLET comme Maire Adjoint Honoraire. 
Entourés des élus (anciens, nouveaux et des communes 
limitrophes), des secrétaires qui les ont accompagnés, ils 
ont reçu un diplôme couronnant des années de mandat 
au service de BOHAL. Monsieur André PIQUET totalise 37 
années comme adjoint et maire et Monsieur Bernard 
NOBLET 19 années comme adjoint.  
 

Une vidéo retraçant leurs projets et l’évolution de BOHAL 
durant ces années de mandature a été diffusée durant la 
cérémonie. Celle-ci est consultable en ligne, sur le site de 
la mairie, rubrique actualité, ou sur la chaine youtube de 
la mairie (@mairie de BOHAL). Nous remercions Sylvain 
BURBAN pour cette réalisation soignée. 
 

A l’issue des discours, ils ont reçu chacun trois médailles : 
- la médaille du Sénat remise par M. Jacques LE 

NAY, sénateur du Morbihan 
- la médaille de l’Assemblée Nationale remise par 

M. Paul MOLAC , député de notre circonscription. 
- la médaille de la commune remise par M. de 

CHABANNES. 

 

Discours Monsieur de CHABANNES : 
En ce qui concerne, André, Bohal l'a vu naître, grandir, 
participer à la vie associative de la commune et être le 
moteur de multiples activités.  
Il est entré comme conseiller municipal en 1983. A cette 
époque les lotissements étaient à peine sortis de terre, 
l'église était en rénovation puis le bourg a été réaménagé. 
La population de la commune est passée de 343 habitants 
en 1983 à 850 habitants lors de son départ en 2020.  
Un mandat en tant qu’adjoint puis 5 mandats de maire, 
sans oublier ta représentation à la Communauté de 
Communes et la présidence très active du Grand Bassin de 
l'Oust, c'est plus qu'une longue carrière, tout ceci en 
parallèle de tes activités professionnelles et familiales 
pour lesquelles tu t'es aussi beaucoup consacré. Toutes 
ces années, qui sommes toutes ont passé très vite, n’ont 
aucunement impacté ton dynamisme et ton 
professionnalisme.  
Pour résumer, André, comme le disait Winston Churchill, 
un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. Tu 
es optimiste et réaliste et tu fais certainement partie de 
cette catégorie d’Homme qui va toujours de l’avant.  
Quant à toi Bernard, après plus d'un mandat électif à 
Larré tu as rejoint Bohal... Le «devoir municipal» t’a de 
nouveau accaparé pour 19 ans. Tu as montré le même 
professionnalisme qu'André et surtout tu as manifesté un 
entrain et une bonne humeur de bon aloi.  
Grâce à ta joie de vivre et ta bonne écoute tu as pu déjouer 
des situations délicates.  
Pour vous deux, nous pouvons dire aussi cette phrase de 
Winston Churchill, qui vous caractérise notamment dans 
votre action municipale : On vit de ce que l’on obtient, on 
construit la vie sur ce que l’on donne.  
Nous avons retracé en quelques images et faits de Bohal 

au cours de cette longue période à travers le petit film qui 

va suivre.   





Commissions travaux 
Responsable : Rémy LE LUEL  
Composition : BRAUD Jérémy, ISSERT Cécile, NEVE PIQUET Géraldine, RENAUD Mickael 

Lotissement « Chabannes » 2ème tranche 
La première tranche du 

lotissement est terminée et 

les maisons commencent à 

sortir de terre, voire sont 

construites. La seconde 

tranche est en cours de 

réalisation et nous 

espérons une 

commercialisation pour la 

fin du premier semestre 

2022 au plus tard. Sur le 

plan ci-joint figurent les 12 

lots qui sont à lotir à ce 

jour. Une majorité est déjà 

réservée. 3 lots sont encore 

disponibles. 

Le montant estimatif des 

travaux (voirie, espace 

vert, réseau électrique, télécom, eau et assainissement…) et de la maitrise d’œuvre est évalué à hauteur de 300 

000€. Un dossier de subvention a été déposé auprès du conseil départemental. Le prix des terrains sera fixé en 

conseil municipal et devrait s’aligner sur le prix de la 1ère tranche.  A l’issue de la vente de l’ensemble des lots de 

cette tranche, la commune devra prendre en charge le déficit des 2 tranches estimé à hauteur de 80 000€. Cette 

2ème tranche permet de continuer la logique de développement encadrée de la commune. 

Travaux à venir pour la station d’épuration du bourg 
Le SATESE a constaté, le 2 
juin 2021, un 
fonctionnement de la 
station d’épuration très 
dégradé (rampes 
obturées d’alimentation 
du 1er étage, une 
mauvaise infiltration et 
les roseaux ne se 
développaient pas). Une 
déclaration d’incident a 
été transmise à la police de l’eau.  

Suite aux études réalisées, les 
conclusions ont été que les couches 
de sable et de graviers sont plus ou 
moins saturées de boues notamment sur le premier 
étage. Suite à ces rencontres, un contrôle et des relevés 
réguliers ont été effectués par le SATESE.  

Un curage du gravier et du sable des deux bassins de la 
station doit être effectué pour retrouver une bonne 
infiltration.  Le coût prévisionnel de l’opération est de 
57 870€ HT. La commune va déposer un dossier de 

demande d’aide financière auprès du 
Département au titre du fond d’intervention 
eau et assainissement. Aucun engagement 
ne peut être avancé à ce stade sur la suite 

réservée. 

 

De plus, les surcharges de la station d’épuration, et 
particulièrement hydraulique, amènent collectivement 
les institutions à inciter la collectivité de Bohal à 
engager, dès que possible, un schéma directeur 
assainissement des eaux usées pour un coût estimatif 
de 35000€ financé à 70%.  

Nous rappelons l’intérêt d’être vigilant sur l’utilisation 
du service : pas de lingettes ni déchets dans les 
toilettes !



Divers travaux 
Au début de l’été, la route communale de la Touche du Naie au Val aux Chênes a été totalement refaite pour un 

montant de 16 145.72€, car la voie était dans un 
état très dégradé. Le conseil départemental a 
subventionné ces travaux à hauteur de 5820€ 

Au mois de janvier 2022, le réseau d’eau potable 

va être rénové au lotissement Saint-Gildas. Par la 

suite, la voirie du lotissement sera refaite dans le 

cadre des travaux financés en 2022 par le Conseil 

départemental. Si notre trésorerie nous le permet, 

la rue du Pâtis ainsi que le Clos des Chênes 

pourront bénéficier d’une rénovation de voirie. 

D’autre part après l’acquisition de l’atelier 

communal, anciennement propriété de M. 

Jean Gautier, nous serons amenés à lancer 

une étude pour la réhabilitation de notre 

atelier. 

En dernier lieu, les dégradations fréquentes sur les bâtiments communaux, 

notamment sur la garderie et la salle multifonctions (vitres brisées, portillon,…) 

ont eu lieu. Ces incivilités ne sont pas tolérables et grèvent notre budget. Le 

conseil municipal réfléchit à une sécurisation de ces lieux. 

Environnement 
 

Rucher communal  
 

"Le moins que l'on puisse dire est que la récolte 

2021 a été mauvaise, voire exceptionnellement 

très mauvaise. Une année à oublier très vite ! En 

espérant qu'en 2022, les conditions climatiques 

nous permettront de belles récoltes.  

Nos abeilles sont au repos, bien au chaud dans 

leurs ruches pendant la saison hivernale et nous 

retournerons les visiter dès la sortie de l'hiver." 
 

Fleurs pour favoriser les abeilles…. 

Pour faciliter le travail des abeilles de notre rucher 

communal, et pour la survie des nombreuses 

espèces d’abeilles sauvages, il est nécessaire d’avoir 

de la biodiversité. Pourquoi pas chez vous un jardin 

un peu sauvage avec un espace en jachère ou des 

arbustes diversifiés ?   Lors de plantations, pensez à 

privilégier des arbres ou arbustes mellifères, les 

fruitiers, tilleuls... ; des parterres de lavande, 

romarin, bourdaine, phacélie, bourrache, cardons, 

framboisiers... ; des coins fleuris de résédas, mélilots 

blancs, géraniums vivaces, bruyères, dahlias... ; au 

potager, de l’origan, du thym, bref, vous pouvez leur 

en mettre plein les yeux ! 

Et ne tondez pas trop ras vos espaces enherbés, 

elles adorent le trèfle ! 

.

Utiliser notre bois local 

Nous connaissons globalement bien les essences autochtones de notre région, que cela soit 

pour les feuillus : le chêne et le châtaigner et pour les résineux : le pin maritime, le pin 

sylvestre dans une moindre mesure, le douglas voire l’épicéa de Sitka dans le Nord-Ouest de 

notre département. Il existe aussi quelques peupleraies, le long de nos rivières (Oust, Claie, 

Blavet, Scorff, La Laita, ....) dans l’Ouest et le Nord de notre département. 

Mais comment sont gérées et utilisées ces essences ? 

Le chêne qu’il soit pédonculé ou sessile, très souvent de qualité moyenne est un peu utilisé 

localement dans la construction et pour des lots importants il est commercialisé hors de notre 

département voire de notre région. Mais son utilisation est faible et il existe donc une forte 

capitalisation sur pied au profit des gros bois, d’autant plus que les exportations en Chine 

tendent à s’arrêter. De plus la qualité des gros bois peut se détériorer avec le temps... 

Le châtaigner est peu exploité, si ce n’est localement pour la construction et les 

aménagements intérieurs. Sa qualité est correcte sur les bons terrains, mais il ne faut pas 

laisser vieillir cette essence. Il faut pratiquer une sylviculture dynamique et l’exploiter dès 

qu’il atteint 0.8 à 1 m3. Cette essence est sensible aux menaces sanitaires telles : le chancre, 

et l’encre notamment. 

Le peuplier, n’a pas réellement de marché captif si ce n’est vers les scieries des Côtes d’Armor 

pour la fabrication de cageots et cagettes, voire de bardage (essentiellement localement). Il 

est nécessaire de l’introduire afin d’alimenter un secteur économique qui cherche à utiliser du 

bois local 

Le pin Maritime (et le pin sylvestre) sont les essences les plus présentes dans notre 

département. Il tend depuis deux ans, suite à la remontée des cours, à atteindre l’équilibre 

entre son exploitation et son accroissement naturel. Il faut toutefois veiller à ce que les 

coupes soient suivies soit d’une régénération soit d’une plantation ou d’un semis. Son 

utilisation va de la palette à la construction voire pour- les beaux sujets à l’aménagement 

intérieur. 

Le douglas et l’épicéa de Sitka, sont depuis quelques années très demandés. Pour 

l’épicéa de sitka, Son utilisation va de la fabrication de palettes à la réalisation de 

charpente. En ce qui concerne le douglas, il donne un bois de grande qualité 

Utiliser pour la charpente et la fabrication d’éléments intérieurs : cuisine,... 

 



Centre Communal d’Action Sociale 
Responsable : BURBAN Murielle 
Membres : DE CHABANNES Alain, COLLIAS Marie-Thérèse, FUZEAU Nadine, ISSERT Cécile, MELLIER Arnaud, 

CHARPENTIER Philippe, COTARD Jeannette, LE LUEL Typhaine, METAYER Lina, PICARD Laurence  

La semaine Bleue 
 

La semaine bleue, semaine nationale des retraités et 

personnes âgées, s’est déroulée du 27 septembre au 25 

octobre 2021. Les aînés de Bohal ont été conviés, aux 

nombreuses animations proposées par les communes de la 

communauté de l’Oust à Brocéliande : 

✓ Atelier informatique "Arbre généalogique" 
✓ Exposition "Les arbres remarquables" 
✓ "Témoins des solidarités d'antan"  
✓ Visite et atelier d'écriture à la plume 
✓ Conférence de l'UTL "La France des années 60 à 

travers la musique populaire"  
✓ etc. 

 

Les Bohalais ont participé activement aux journées « visites 

accompagnées » du musée de Saint Marcel. 

L’équipe CCAS, souhaite pour l’année prochaine organiser 

une journée spécifique à Bohal. Espérons que la crise 

sanitaire, nous le permettra ! 

 

La Banque alimentaire 
 

Afin de lutter contre la 

précarité alimentaire, deux 

membres du CCAS se 

retrouvent une fois par 

mois, pour réaliser des colis 

destinés aux familles Bohalaises qui ont besoin d’aide.  

 

Notons que la grande collecte nationale a eu lieu, le 26 et 27 

novembre. Nous avons pu compter sur les membres du 

CCAS, qui ont participé activement dans les magasins de 

Malestroit, afin de collecter les denrées nécessaires. 

 

Repas des aînés 

 
Ils étaient impatients de se retrouver. Après deux ans de 

frustration, deux ans éloignés des amis, de cette salle 

multifonctions qui, chaque fois, les accueillait pour partager, 

ensemble, un repas.  

Nos aînés affichaient, le dimanche 28 novembre, un large 

sourire. Enfin, ils renouaient ces liens si précieux. 

Pass sanitaire en poche, ce sont 23 convives qui, dès 12h, 

ont été accueillis par le maire, une partie de l’équipe 

municipale et tous les membres du CCAS afin de passer un 

agréable dimanche.  

 

Après les discours de bienvenue, chants et histoires drôles 

ont agrémenté un excellent repas concocté par le Relais du 

Maquis de Saint Marcel. Cette journée ne pouvait que ravir 

tous ces invités de 70 ans et plus.  

 

C’est en milieu d’après-midi que toutes et tous se 

quittèrent, enchantés de cette convivialité retrouvée. 

Pour les absents, un colis a été distribué début décembre, 

par des membres du CCAS et de l’équipe municipale. 

 

Nous espérons que l’année prochaine, nous pourrons 

réaliser à nouveau le repas de nos aînés avec encore plus de 

participants. 

 

 
Le CCAS vous souhaite une très belle année 2022 ! 

 
 
 
 



  

 

 

Opération 

sapins 

zéro 

déchets 

En 2020, s’est ouverte au 

sein de la communauté de 

communes la 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.  
Pour contacter la Maison de l’Habitat et de l’Energie : 

- Du lundi au jeudi de 9h à 12h : 02 30 07 10 34 

- renovation.habitat@oust-broceliande.bzh. 

Des permanences sur rendez-vous sont possibles à Guer, 

Malestroit et La Gacilly. 

 
Le Musée de la résistance bretonne en Bretagne a ouvert ses portes 

Situé sur la commune de Saint-Marcel, le Musée de la Résistance 

en Bretagne a bien failli disparaitre. Les élus de l'Oust à 

Brocéliande Communauté, conscients de l’importance de ce 

musée, tant au niveau historique qu’en terme de rayonnement du 

territoire, se sont engagés pour sa pérennisation. Après deux 

années de travaux, il a été inauguré le 17 septembre 2021, la veille 

de sa réouverture au public. Construit sur le site même du maquis 

de Saint-Marcel, théâtre de la bataille du 18 juin 1944, le musée a 

connu une forte attractivité au début des années 1980 avant de 

rencontrer des difficultés financières chroniques, un vieillissement 

prématuré de ses infrastructures et une obsolescence de sa 

muséographie, provoquant une désaffection progressive des 

visiteurs. Aujourd’hui, la mobilisation de l’ensemble des élus et un 

accompagnement financier conséquent des partenaires 

institutionnels ont permis sa renaissance. 

Un projet architectural ambitieux 

Du musée initial ne sont conservées que trois nefs prolongées en 

extrémité par deux nouveaux auvents en structure métallique. Un 

nouveau corps de bâtiment permet de fermer l’ensemble et de 

créer au cœur du quadrilatère, un nouveau patio. Les deux 

auvents métalliques, habillés d’un bardage ajouré en bois brulé, 

rappellent la politique de la terre brulée opérée par l’armée 

allemande après les combats de Saint Marcel et l’incendie des 

fermes environnantes. A l’entrée, sous l’auvent, un jeune chêne 

traverse symboliquement le bardage en bois brulé pour exprimer 

la force de la vie sur les ruines de la guerre. Les bâtiments sont 

revêtus d’un parement homogène en pierre de schiste et grès de 

même nature que la pierre des bâtiments de Saint Marcel. 

Une nouvelle scénographie 

Labellisé « Musée de France », les collections sont inaliénables et 

doivent être inscrites sur un inventaire réglementaire. Ainsi, 

pendant la période des travaux, les 12 000 pièces ont été 

répertoriées. Le Musée ne présentant qu’un millier d’objets, ceux-

ci ont donc été sélectionnés, étiquetés, en vue de leur installation 

dans les vitrines. De l’ancienne scénographie, les éléments les plus 

symboliques comme la « rue » et le « Bunker » ont été conservés. 

La visite se déroule de façon chronologique, avec des vitrines 

double face qui permettent de créer des 

vues transversales entre les différents 

espaces du Musée. En fin de parcours, les 

véhicules lourds sont présentés dans un 

espace plus intimiste.  

Tout au long de l’année, exposition temporaire et animations 

culturelles seront également proposées aux visiteurs.

Intercommunalité de l’Oust à Brocéliande 
Comunnaut 

Tarif plein 8.00€  

Tarif réduit 6.00€  

-18 ans 0.00€ 



 
 

 

Plusieurs sites de travaux sur la commune de 

Bohal : 

- La Touche du Naie 
- La Grille (Domaine du Parc de Chabannes) 
- Et le site près de la station de traitement des eaux, 

dans le bas du bourg de Bohal (nord-est du bourg). 
 

Petit point de contexte : 
 

Les travaux et aménagements sont réalisés dans le cadre du 

Contrat Territorial du Grand Bassin de l’Oust – Volet Milieux 

Aquatiques (CTVMA) « la Claie » porté par le Syndicat Mixte 

du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO) au titre de sa 

compétence « Eau », et adopté pour une durée de 5 ans 

(2020-2024).  
 

L’objectif final de l’ensemble des travaux est d’avoir un réel 

effet positif sur les milieux aquatiques (cours d’eau) et les 

milieux annexes (zones humides) afin d’atteindre ou 

d’approcher le bon état écologique de la masse d’eau Claie 

et ainsi respecter les objectifs fixés par la DCE. La masse 

d’eau de la Claie a été classée en état écologique moyen et 

l’objectif d’atteinte du bon état a été fixé à 2027. 
 

A titre d’information, les projets et leurs réalisations sont 

encadrés par les textes suivants :  

- La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
- L’arrêté préfectoral du 17 février 2020 

 

Le programme est financé par l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, le Département du Morbihan, la Région Bretagne 

et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust. 

La consistance des travaux 

(dans les grandes lignes) est la 

suivante : 

 

- La Touche du Naie :  
o Libération d’emprise 

(entretien de la 
ripisylve), 
remplacements de 
buses et restauration 
de berges ; 

- La Grille (Domaine du Parc de Chabannes) :  

o Rampe d’enrochement et changement de 
buse ; 
 

 
 

 
- Et le site près de la station de traitement des eaux, 

dans le bas du bourg de Bohal (nord-est du bourg) :  
o Suppression de buse et mise en place d’une 

passerelle. 
 

 

Avant                                     Après 

 

Donc, sur le même cours d’eau, plusieurs interventions pour 

redonner au cours d’eau un aspect « plus naturel » et 

restaurer la continuité 

écologique. 

Pour le site dans le bas 

du bourg, près de la 

station de traitement, 

des garde-corps ont été 

mis en place 

sur la 

passerelle. 

 

Les travaux 

pour cette 

année sont 

terminés.  

David LOUIS,  

Chargé d’études environnement  

Milieux aquatiques Claie 



 

École Saint Gildas
Cette année, 112 élèves sont inscrits à l'école Saint Gildas. 

Voici une sélection d’événements collectifs et de partage 

vécus dans notre école et nos classes lors de ce premier 

semestre. 

Thème d'année, grand jeu de rentrée, randonnée et rituels 

de relaxation 

C’est dans la bonne humeur que l’année scolaire a 

commencé par un grand jeu sportif « les anneaux 

olympiques », pour toutes les classes de l’école. Il a permis 

de lancer le thème fédérateur de cette nouvelle année : le 

Corps en mouvement. Plus que jamais, les élèves ont besoin 

de bouger, sauter, s'étirer, se relaxer pour une bonne 

concentration et se sentir bien à l'école. 

Quelques jours 

plus tard, les 

élèves de CE2-

CM1-CM2 sont 

partis sillonner 

les chemins de 

leur commune. 

La « balade 

verte », 

parcours 

pédestre de Bohal sur 3 km environ dans un climat convivial 

et fédérateur. Un bon moment partagé qui permet à chacun 

de mieux connaître son environnement proche. 

Dans les classes, le thème d'année permet d'introduire des 

exercices corporels d’aide à la concentration et à la 

relaxation qui sont effectués régulièrement. Le réveil sportif 

permet aussi de bien débuter la journée ! 

Visite du musée de 

Saint Marcel 

Le musée de la 

résistance de St 

Marcel a réouvert ses 

portes en septembre 

de cette année. A 

l’occasion de la 

semaine inaugurale, 

nous avons été invités 

à visiter le nouveau 

bâtiment. Les élèves 

de CM1 et CM2 se 

sont donc, dès la 

rentrée, plongés dans 

cette période historique, afin de mieux comprendre 

l’existence d’un maquis à côté de chez eux. 

Lors de la visite, un médiateur a pu expliquer aux enfants 

l’importance et le rôle d’un musée dans la conservation et la 

transmission de faits historiques. Les élèves ont ainsi 

découvert des documents, des uniformes datant de la 

seconde guerre mondiale et des véhicules d’époque. Ils ont 

été très intéressés et curieux de comprendre la vie sous 

l’occupation allemande et le développement des réseaux de 

résistance. 

La nature s'invite en classe 

 

Dès la rentrée, tous les élèves étaient attentifs aux 

changements intervenus pendant l’été dans notre potager.  

C’est ainsi, que les enfants ont trouvé des 

chenilles, des phasmes, des escargots, des vers de 

La vie scolaire 
 



 
terre et des grillons. Les classes ont mis en place 

des terrariums pour avoir la possibilité de mieux 

observer et comprendre le comportement de ces 

« habitants » des jardins. 

La curiosité et l’intérêt face à la biodiversité se poursuit dans 

notre école. L’éducation au respect de la nature et l’envie de 

contribuer à son développement se vit au quotidien de la PS 

jusqu’en CM2. 

Les familles participent aussi en nous apportant de la terre 

végétale, des bulbes… 

Nous aurons la chance de profiter d’une école fleurie au 

printemps. Chacun reste observateur et apprend à partager 

ses découvertes. 

Tableau interactif et tactile et « classe mobile »  

Grâce à la participation de la municipalité de Bohal et de 

l'association OGEC de l'école, la classe de PS-MS est équipée 

depuis la rentrée de Mai 2021 d'un tableau interactif tactile. 

Cet outil nous permet de visualiser des images et des vidéos 

en grand format sur le tableau pour les temps de langage, de 

sciences, d’anglais et même pour réaliser une petite danse ! 

Il permet aussi de diversifier les supports d'apprentissage 

lors des activités de mathématiques, de graphisme, de 

lecture... Les enfants peuvent s'entraîner à écrire, à dessiner, 

à tracer les graphismes, à déplacer des images, des objets, 

des étiquettes... 

Les classes primaires ont été également dotées d'une classe 

mobile constituée de tablettes. 

Jour après jour, les enfants découvrent avec beaucoup 

d'engouement toutes les possibilités de ce nouveau matériel 

motivant au service de la pédagogie. 

Crèche et spectacle pour enfants. 

En 

attendant Noël, les enfants ont 

pu réaliser des petits bricolages 

et préparer les crèches dans les 

classes. 

  Vendredi 17 décembre, la 

compagnie l'Œuf ou la Poule 

est venue présenter un 

spectacle emmenant les élèves en voyage à la découverte 

des musiques du monde. Un grand merci à l'Apel et la 

municipalité pour ce cadeau aux élèves.  

Visite virtuelle avec le blog de l'école : 

https://stgildasbohal.toutemonecole.fr  

Avec plus de 13 500 visites, le blog de l'école est un bon 

moyen de découvrir notre école, sa vitalité et ses projets.  

Pour les plus jeunes, il est possible de découvrir de façon 

interactive l'école maternelle en suivant et cliquant sur la 

mascotte des petites sections Elmer l'éléphant (4ème onglet 

sur la droite sur la page d'accueil du blog) ! 

Quelques dates à retenir : 

– Carnaval : samedi 19 mars 2022 

– Kermesse : samedi 25 juin 

Inscription/Renseignements 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, découvrir l’école, 

rencontrer les enseignants et le chef d'établissement, poser une 

question sur la scolarisation à 3ans, n'hésitez pas à prendre contact 

par mail : eco56.stgi.bohal@enseignement-catholique.bzh ou au 

02 97 75 02 90. Nous serons heureux de vous proposer l'école. 

https://stgildasbohal.toutemonecole.fr/


 

Les associations de notre école : l'Apel et l'Ogec 

L'APEL participe activement à la vie de l'école en organisant 

diverses actions et manifestations au service des projets éducatifs 

(classe de neige, intervenants, jeux et matériels de cour, piscine, 

cinéma, sorties scolaires comme la sortie au Puy du Fou pour les 

CM ou à Tropical Parc pour les maternelles et CP/CE1 en juin 

2021...). 

Elle a procédé en octobre à son renouvellement. Présidente : Mme 

Nathalie Burban ; Vice-Présidente : Mme Aurélia Bonnaillie ; 

Trésorière : Mme Magalie Le Roux, Secrétaire : Mme Laurence 

Hamon ; 

Membres : Mmes Aurélie Philippe, Marie-T Collias, Gwendoline 

Etienne, Marie-C Lhopitalier, 

Stéphanie Leviez, Nolwen Floc'h, Sabrina Floc'h, Laetitia Lejallé, 

Cécilia Guého. 

L'OGEC de son côté a en charge entre autres l’entretien et les 

investissements dans l'école. Elle a pour but d'offrir aux élèves une 

école accueillante en organisant des matinées petits travaux et 

entretiens (création d'un jardin, peintures, installation de bancs...). 

Président : M Erwan Philippe ; Vice-Président M Freddy Gicquel ; 

Secrétaire : M Benoît Collias ; Trésorière Mme Isabelle Tanguy-

Chazelat ; Vice-trésorière Mme Sandra Josse ; Membres : Mme 

Laurine Bentkowski, M. Ludovic Eon. 

 

Groupe scolaire Paul Gauguin

5 rue des Ecoles - 56140 Malestroit TEL 02 97 75 20 48  OU 
MAIL   ecole.gauguin56@orange.fr  à privilégier pour toute correspondance. 

Pendant les vacances scolaires, le secrétariat du SIGSP reste votre interlocuteur 
tel: 02 97 75 22 50 ou Mail secretariat.sigsp@orange.fr  où Mme Le Toquin 

répondra à vos questions. 

 

L'année scolaire 2021/2022 pour 3 

élèves de Bohal, a démarré avec deux 

nouvelles collègues en CM1 Céline Le 

Mellec et CM2 Carole Aubert qui ont 

rejoint l'équipe. Tous les enseignants 

ont été heureux de retrouver leurs 

élèves anciens et nouveaux pour une 

nouvelle année remplie de projets. 

Les rituels reprennent progressivement 

(cinéma, piscine, médiathèque...) ainsi 

que les sorties scolaires. La première fut 

la visite du tout nouveau musée de St 

Marcel, d'autres sorties suivront pour 

toutes les classes. 

 

Les classes de CM1 et CM2 ont assisté à une intervention 

animée par une gendarme de la protection des familles et 

d’une policière municipale de Malestroit sur le thème des 

dangers d’internet. Cette intervention à permis aux 

élèves d’avoir des clés pour utiliser internet en toute 

sécurité. Ils ont également pu témoigner de leurs 

pratiques et interroger les intervenantes sur leurs doutes. 

Les thèmes abordés ont porté sur la définition d’internet, 

les dangers de la 

géolocalisation, la 

différence entre un 

compte public et privée 

sur un réseau social, les 

réactions à avoir face à 

des images choquantes, 

le cyber-harcèlement, 

l’addiction à internet …  

 

Ces échanges très riches 

sont à poursuivre et à 

réitérer le plus souvent 

possible. Il est envisagé 

de l’étendre aux parents 

d’élèves.  
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2021 fût une nouvelle année plutôt calme pour le Comité des 
Fêtes. 

Cependant, avec l’amélioration des conditions sanitaires, nous 

avons pu, avec l’aide des autres associations de la commune, 

organiser le 30 octobre, la 4ème rando 

halloween qui a rencontré un franc 

succès. 

Avec une estimation à 1100 personnes, 

un record d’affluence a une nouvelle 

fois été battu.  

Les participants ainsi que les bénévoles 

ont apprécié de se retrouver pour cette 

soirée conviviale.  

Vivement la prochaine édition !!! 

Mi-novembre, à défaut d’un repas en 

salle, nous avons proposé un bœuf 

bourguignon à emporter. Les petites 

mains du Comité aidées par les 

chefs cuistots du Comité des fêtes ont 

permis de préparer près de 150 repas 

avec des retours plus que positifs. (Une 

1ère expérience à renouveler ?!...) 

Le Marché de Noël s’est tenu le 19 décembre 2021.  

Après sa balade matinale dans les 

villages de la commune, le père 

Noël entouré de sa joyeuse 

troupe, a rejoint les exposants et 

le public sur le marché. Le midi, 

pour que tout le monde reprenne 

des forces, nous avons préparé le traditionnel pot-au-feu cuit à 

l’ancienne au feu de bois dans les bouillottes. Pendant l’après-

midi, les plus gourmands ont pu déguster des crêpes et se 

réchauffer avec un bon verre de vin chaud. Également, la 

chorale SERENT’CHANTEZ nous a divertis avec ses chants dans 

l’église et la troupe La BATUKACOUAK de Sérent nous a fait 

découvrir les sons de la musique Brésilienne. Pour clôturer la 

journée en beauté, jeux de lumière et effets pyrotechniques sur 

la façade de l’église nous ont été proposés par Bretagne Pyro 

de Ploërmel. 

Un Grand Merci aux bénévoles qui ont accueilli 

le Père Noël et sa troupe au cours de sa visite 

campagnarde. Le Père Noël était ravi et nous a 

promis de revenir l’année prochaine….  

Merci à Tous, la Municipalité, les Bénévoles, les Membres du 

Comité des fêtes pour le travail effectué cette année. 

Le Comité des fêtes est heureux de vous inviter à partager le 

pot de l’amitié pour vous remercier, le vendredi 11 février à 

partir de 19h à la salle des associations. 

Les Animations du Comité des fêtes pour 2022 : 

- Le 11 février : A 19h, Salle 

des associations, Assemblée 

Générale sera l’occasion de 

se retrouver avec les 

bénévoles autour du verre 

de l’amitié (Si les conditions 

sanitaires le permettent). 

- Le 10 juillet : Fête inter-

quartiers au stade municipal 

où nous espérons vous 

retrouver nombreux à 

participer aux différentes 

épreuves. Comme pour les 

éditions précédentes, nous 

inviterons avec plaisir nos 

amis Bohalliens pour cette 

journée festive qui se 

terminera par un repas et 

une soirée dansante. 

- Le 15 octobre : Elle nous a 

aussi été réclamée à 

plusieurs reprises, aussi, rendez-vous à la salle multifonctions 

pour la traditionnelle soirée raclette. 

- Le 30 octobre : 5ème Rando Halloween en collaboration avec 

les autres associations Bohalaises 

- Le 18 décembre : 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 avec grand plaisir une 

bonne et heureuse année 2022. 

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 

La vie de nos associations 

 



 

Badminton  

Après une saison 2020-2021 en pointillé, AS La Claie 

Badminton est heureuse de vous annoncer la reprise 

des entrainements : 

• Le lundi de 20h à 22h à la salle des sports de ST 

Marcel.  

• Le Mercredi de 20h à 22h à la salle des sports de 

Bohal.  

 

Nous ambitionnons, pour notre septième année 

d’existence, de retrouver plus d’une vingtaine 

d’adhérents pour cette nouvelle saison 2021-2022. 

Disposant de 4 tracés à la salle de Bohal, nous 

pouvons alterner le jeu en double et en simple ; nous 

organisons également des rencontres régulières 

(tous les mois) avec les clubs de Sérent et 

Pleucadeuc ; et nous espérons nous ouvrir à d’autres 

clubs de loisir environnants. 

L’occasion pour tous de moments de convivialité et 

de découverte de nouveaux partenaires de jeu. 

Cette année, nous avons également noué un 

partenariat avec le club de Pleucadeuc, permettant à 

nos membres de jouer à Pleucadeuc le jeudi soir (et 

aux badistes de Pleucadeuc de nous rejoindre le 

lundi ou/et le mercredi). 

Alors n’hésitez plus, venez 

vous dépenser avec nous ; 

quel que soit votre niveau, 

le badminton est un sport 

où on prend rapidement 

du plaisir tout en se 

dépensant activement ! 

Le club vous offre deux 

séances d’essai et met à 

disposition des raquettes 

pour démarrer. 

Tout au long de l’année, nous fournissons 

l’infrastructure (filets et poteaux) et mettons des 

volants à disposition. 

Pour tout renseignement contacter Benoit au 

06.98.14.76.39,  

Mickaël au 06.73.37.83.92 ou par mail 

aslaclaie.bad@gmail.com  
 

Sportivement Le bureau

mailto:aslaclaie.bad@gmail.com


 

« AMAP’OUST » : Association 

pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. 

Son objectif est de relier producteurs et 

consommateurs pour une alimentation bio et locale.  

Elle fonctionne depuis 12 ans. 

Actuellement, 10 producteurs du secteur proposent 

une grande variété de produits : légumes, miel, 

pommes, volailles, charcuterie, huile de colza, pain, 

galettes, viennoiserie, produits laitiers : fromages de 

vache et de chèvre, crème fraîche, yaourts… 

La distribution a lieu tous les mardis de 18h à 19h 

dans la salle des associations. 

Pour ceux qui souhaiteraient tenter l’expérience, 

l’AMAP propose un panier de légumes 

« découverte » à 10€. 

Si vous désirez de plus amples renseignements, vous 

pouvez nous retrouver en venant à l’une des 

distributions du mardi soir ou en appelant au 02 97 

75 16 67. 

Pour cette nouvelle année, l’AMAP vous propose 

une recette de saison : 

Gratin de céleri aux pommes (pour 6 personnes) : 

Ingrédients : 

• céleri rave : 600g net  

• crème fraîche ou végétale : 25cl 

• pommes (type reinette) : 3  

• fromage (type comté) : 120g 

• beurre : 30g  

• œufs : 3  

• noix de muscade, sel, poivre 

Technique  
1- Peler et couper le céleri en cubes et le faire cuire dans 
une casserole d'eau bouillante pendant environ 25 
minutes. 
2- Peler les pommes, les détailler en lamelles épaisses et 
les faire légèrement dorer à la poêle dans le beurre. 
3- Découper le fromage en fines lamelles. 
4- Dans un saladier préparer l'appareil à flan en battant 
les œufs, la crème, le sel, le poivre et la muscade. 
Ajouter la moitié du fromage. 
5- Mélanger le céleri égoutté et les pommes, les disposer 
au fond d'un plat à gratin et recouvrir avec l'appareil à 
flan. Disposer sur le plat le reste du fromage. 
6- Faire cuire au four Th 6-7 (200°c) pendant environ 30 
minutes. Servir chaud.  
 

Atou'Sports  

Accueil cette année de 16 enfants de 4 à 6 ans de 

16h30 à 17h45 (avec une prise en charge à l'école de 

Bohal) qui a pour objectif d'améliorer les aptitudes 

physiques et développer l'habileté motrice avec, au 

programme des parcours de motricité, jeux de 

lancer, jeux collectifs. 

 

 Et 18 enfants de 7 à 10 ans pour l'initiation sportive 

de 18h à 19h, qui a pour but de faire découvrir 

plusieurs sports individuel ou collectif comme le 

badminton, la course d'orientation, le disc-golf, le 

biathlon, le poull-ball, le rugby, 

l'escrime, le tir à l'arc, le hand-

ball... 

JOSSE François 

06.76.12.97.15 

8 rue St Gildas  
56140 Bohal 

atousports.fjosse@gmail.com  

mailto:atousports.fjosse@gmail.com


 

Alliance sportive la claie section 

Football 

Vous souhaitez jouer au football, 
arbitrer ou simplement prendre 
part à la vie de l’association ? 
L’AS La Claie vous accueille, vous 
êtes les bienvenus ! 
 

 Le club de l’AS la claie tient à remercier l’ensemble de ses 
licenciés et supporters pour leur fidélité indéfectible. Si les 
championnats et autres rencontres interclubs ont été 
annulés le printemps dernier, nous sommes restés 
mobilisés jusqu’à la fin de la saison 2021 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 ! 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons 
d’ailleurs retrouver nombreux autour des terrains depuis le 
mois de septembre pour cette nouvelle saison ; une saison 
pleine promesses portée par notre équipe fanion qui 
compte bien jouer les premiers rôles dans sa division. 

Nous avons également profité d’un contexte sanitaire plus 
favorable pour organiser, au mois d’octobre dernier, la 
vente d’un repas à emporter en partenariat avec l’ASC 
Basket. Avec 400 repas vendus, l’opération a rencontré un 
franc succès ; le bénéfice de cette opération permettra de 

prendre en charge une partie du coût d’achat des 
survêtements que nous proposons actuellement à 
l’ensemble de nos licenciés.  

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 
- 16 licenciés évoluant de la catégorie U 14 à U17 au sein 
du groupement du Maquis (La Claie / La Sérentaise / Les 
Chevaliers de St Guyomard), 
- 54 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), 
- 15 dirigeants d’équipe, 20 membres du bureau, 1 
entraîneur senior et un animateur sportif ! 
 
Adresse mail : aslaclaie56140@gmail.com 
Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/aslaclaie 

Site footeo : http://as-laclaie.footeo.com/ 

Renseignements séniors : Paul ISSERT 06 87 43 89 70 
Renseignements jeunes : François JOSSE 06 76 12 97 15 

  

mailto:aslaclaie56140@gmail.com
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AS la claie 

Basket  

L’AS LA CLAIE basket se 
porte toujours aussi bien.  
Les 70 licenciés présents chaque week-end se 
donnent à fond sur le terrain pour offrir de belles 
victoires aux nombreux supporters.  

La nouvelle génération U9 et U11 est 
prometteuse, leur envie d’apprendre, leur 
assiduité et leurs sourires font plaisir à voir. 

Ils prennent à cœur à 
démontrer le fruit de 
leur travail chaque 
samedi. Les équipes 
U13 et U15, malgré des 
effectifs un peu justes, 
en font de même, 
bataillent parfois même 

jusqu’aux 
prolongations, pour 
arracher la victoire. 

On ne présente plus nos 
2 équipes séniors qui 
font salle comble tous les week-ends. Une belle complicité avec un 
bel état d’esprit se sont formés au sein de ces 2 groupes…à 
poursuivre...avec modération bien entendu. 

  
Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont participé à la 
vente de plats à emporter en 
commun avec le foot, cela a été un 
vrai succès. On espère pouvoir se 
retrouver en 2022 pour notre repas 
annuel. 

Nous allons tout mettre en œuvre 
pour garder ce bel élan, ce 
dynamisme qui nous caractérise. 

Joyeuses fêtes à tous, et prenez soin 
de vous ! 
 
  



 

Associations d’échanges 

L'asso d'échanges de Bohal, créée en 1996, longtemps sous la Présidence de Pierre Chanony et 
depuis 2019 sous la co-Présidence d'Alain Gautier et de Joëlle Perroux organise des manifestations 
susceptibles de promouvoir des échanges culturels et crèe des liens de solidarité très forts. 

 
L'Asso, c'est : 
- de belles rencontres avec les 
habitants de Licq-Atherey  dans les 
Pyrénées et de La Bohalle en bord de 
Loire. 
- l'organisation de soirées cabaret, 
thés dansants, après-midi et soirées 
théâtre grâce à notre troupe « La 
Comédie  bohalaise » et aussi sa 
participation à Halloween... 
- c’est aussi O.S.E , créée par Pierrot 
Chanony 
Encore une année difficile due au 
Covid, nous avons eu le regret de ne 
pas pouvoir mettre en place les 

animations souhaitées. 
Mais, nous avons pu rencontrer nos amis bohalliens lors d’une visite chez eux en octobre et avoir eu le plaisir de les 
applaudir à l’occasion d’une Comédie chantée, fort bien jouée. Des rencontres très enrichissantes…Il ne tient qu’à 
vous de nous accompagner. 
 
Nous étions présents à la « Soirée Halloween », gros succès grâce à la participation collective des associations 
bohalaises et que nous sommes fiers de partager. Nous vous invitons à rejoindre l ‘association, afin que ces 
manifestations puissent se répéter dans le temps. 
 
Nos projets pour cette 
nouvelle année 2022,  
Ce sont : toujours des 
rencontres enrichissantes, 
vous offrir des spectacles, 
grâce à notre troupe de 
théâtre et d’autres encore, 
des échanges encore plus 
fructueux avec la commune 
de La Bohalle et nous le 
souhaitons avec Lick- 
Atherey. 
 
Nous recevrons nos amis 
bohalliens le dernier week-
end de février, ils viendront 
applaudir « La Comédie 
bohalaise » et partager nos 
moments conviviaux. 
Venez nous rejoindre 
Appelez Joëlle au 02 97 75 14 15 
 
Nous vous souhaitons une très belle année 2022. 

 



 

O.S.E. (Offre services d’entraide) 
Le réseau d'entraide a accueilli cette année 3 
nouveaux adhérents. Chacun participe en fonction 
de son temps et de ses compétences. Une 
trentaine d'échanges ont été effectués en 6 mois 
(bricolage, jardinage, prêt de matériel, dons). 
 
Une innovation cette année : la fabrication de jus 
de pommes. 
Une adhérente a proposé les 
pommes qu'elle avait en surplus. 
Nous avons lancé un « chantier 
solidaire » pour les ramasser puis 
sommes allés à Monterrein pour la 
fabrication. On a pu ainsi proposer 
à l'ensemble des adhérents 173 
litres.   17 familles ont apprécié ce 
jus de pommes bio vendu à prix 
coûtant, soit 1€ la bouteille. Une 
belle réussite pour une première 
expérience. 
 
En septembre, l'Auberge Bretonne a réuni une 
petite trentaine de personnes autour d'un pique-
nique, suivi de jeux de plein air. Une bonne 
occasion pour se rencontrer et mieux se 

connaître !   
 
Habituellement, en janvier 
nous organisons un après-
midi « jeux de société » 
mais le contexte sanitaire 
ne nous permet pas pour 
l'instant d'envisager cette 
animation. Espérons qu'en 
2022, tout ira mieux !!! 
 
On souhaite à chacun 
d'entre vous une nouvelle 
année douce et joyeuse et 
bien sûr une excellente 
santé !!! Gardons notre 
esprit de bienveillance et 
de solidarité. 
Si vous souhaitez nous 
rejoindre, contactez Pierre 
Chanony au 06 26 43 80     
___30 
 

Meilleurs vœux à tous ! 



 

Théâtre 
Comme beaucoup d’associations, nous avons été 
contraints de baisser pavillon pour l’année 2021 à cause 
de la COVID 19. C’était avec regret mais les conditions 
n’étaient pas réunies pour pouvoir travailler et présenter 
un spectacle. 
Pour ce qui est de l’année 2022, nous vous préparons une 
comédie intitulée « Tais-toi François » de Viviane Tardivel. 
C’est une pièce campagnarde qui devrait vous faire passer 
un agréable moment. Nous vous présenterons notre 

pièce les week-ends du 19-20 et du 26-27 février 2022, 
une autre date sera proposée pour le mois de mars. 
 Il nous reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin 
d’année et vous transmettre nos meilleurs vœux pour 
l’année 2022. Prenez soin de vous  

 

La Comédie BOHALAISE 

 

Apollo Sports nature ! 

  

 

 
Comme 2020, malheureusement, la situation sanitaire a 
grandement impacté le calendrier 2021 des sportifs. Les 
organisateurs de manifestation ont dû s’adapter à des 
règles qui ont évolué en fonction du contexte de 
propagation de la COVID. Il nous a été contraint d’annuler 
une nouvelle fois notre randonnée. 

Cependant les membres ne baissent pas les bras et vous 
donnent rendez-vous le 12 juin 2022 pour la 9ème 
Bohal’aise ! 
Afin de continuer la pratique de la marche, VTT ou autre 

sur nos chemins, ceux-ci ont été entretenus afin que nous 
puissions tous en profiter ! Ce fut le cas le 2 Juillet où nous 
avons pu organiser une sortie ‘Cartable’. Afin de fêter le 
début des vacances, un parcours a été organisé afin de 
faire découvrir le VTT à des jeunes, nous avons terminé par 
un bon riz au lait. Merci au cuistot et aux jeunes 
encadrants. 
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre à préparer et 
organiser nos manifestations ou marcher, rouler à partir de 
la belle saison, n’hésitez pas à nous envoyer un Email à 
apollovtt@gmail.com. 

Apollo Sport Nature vous souhaite une très 

bonne année 2022 !  

Le bureau : 

Président – MELLIER Arnaud 

Trésorier - BALAIS Jacky 

Secrétaire - MICHAUD Anthony 

Secrétaire adjoint – RYO Axel 

Email: apollovtt@gmail.com 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOHAL 

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


 

Clin d’œil sur la Rando Halloween !  

Habituellement, lors des mandats précédents, le conseil 

mettait en avant une association Bohalaise. 

Ces dernières années, en raison des conditions 

sanitaires particulières, nos associations n’ont pu 

mettre en place toutes leurs animations. 

Néanmoins, le Conseil Municipal a décidé cette année 

de faire un focus sur la « Rando Halloween » et 

l’interaction qu’elle engendre entre toutes les 

associations Bohalaises. 

Cet évènement est issu d’une proposition de la 

municipalité (commission sport loisirs jeunesse) initiée 

par Patrice EMEREAU en décembre 2015 afin de réaliser 

une action 

interassociative.  

La balade 

d’halloween est 

née en 2016, idée 

lancée par 

l’Apollo Sports 

Nature. Il n’a pas 

fallu longtemps 

pour motiver 

toutes les 

associations de la 

commune pour la 

mise en place de 

cette randonnée pleine de surprises.  

L’idée de départ était de créer un évènement 

pour la population Bohalaise mais dès le 

début, constat est fait que cette animation 

provoque également la curiosité dans les 

communes environnantes. 

Pour la 1ère édition, le groupement associatif espérait 

une affluence de 150 personnes environ mais l’attrait 

pour cette animation faisait se déplacer plus de 380 

personnes. 

Les commentaires plus que positifs et le bouche à oreille 

faisant, le nombre de randonneurs a augmenté très 

rapidement et l’accueil a dû être transféré de la salle des 

associations à la salle des sports pour plus de praticité 

et plus de place pour l’accueil des groupes.  

De 380 personnes pour la 1ère session, plus de 1100 

participants (venant parfois de départements voisins) 

ont été dénombrés lors de la 4ème édition. 

Aujourd’hui, ce sont près de 140 bénévoles toutes 

animations et toutes associations confondues qui font 

en sorte que cette randonnée soit un succès. 

 

Preuve en est, des personnes souhaitent intégrer le 

groupe pour donner un coup de main dans 

l’organisation ou dans les animations.  

M. le Maire Alain de Chabannes et l’ensemble du 

Conseil Municipal souhaitent, par ces quelques mots, 

remercier et féliciter l’ensemble des Associations de la 



 
Commune et l’ensemble des bénévoles pour cet 

évènement inter-associatif. 

On peut noter au passage l’admiration des communes 

voisines pour la « Vie Associative » de Bohal : 

« Comment une commune comme Bohal arrive-t-elle à 

faire autant d’animations sur une année ? » 

Grand Merci à Vous tous Bénévoles pour votre temps 

passé et qui fait de BOHAL une commune où il fait bon 

vivre, une commune Festive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

Dates à retenir 

 

Mardi 11 janvier de 16h à 18h 
Opération zéro sapin  

Parking salle des asso 

 

Vendredi 14 janvier  
Vœux du maire  

par vidéo sur notre site internet au vu de 
l’évolution sanitaire 

 
 

Février 
 

Vendredi 11 février 
Assemblée générale  
du comité des fêtes 
Salle des associations 

 

Samedis 19 et 26 février 
Dimanches 20 et 27 février 
Représentation théâtrale 

Salle multifonctions  
 

Avril  

 
Dimanches 10 et 24 avril 

Election présidentielle 
 

Juin - juillet 
 

Dimanches 12 et 19 juin 
Elections législatives 

 
Dimanche 12 juin 

9ème Rando la Bohalaise 

 

Samedi 25 juin  

Kermesse de l’école St Gildas 

Salle multifonctions 
 

Dimanche 10 juillet  

Fête inter-quartiers 

Stade municipal 

 

 

 

 

CE CALENDRIER PEUT ETRE AMENÉ À EVOLUER 

AU VU DU CONTEXTE SANITAIRE ET DES 

MESURES GOUVERNEMENTALES. 

Pour retrouver l’agenda et notre actualité mis à 

jour, vous pouvez consulter le site internet et la 

page Facebook de la commune. 


