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Mot du Maire 
Chères Bohalaises et chers Bohalais, 

Ce début d’année 2022 a été riche avec la 

concrétisation de multiples travaux sur notre 

commune. 

Dans l’ordre de leurs réalisations : 

- la mise aux normes et sécurisation des 

panneaux de basket de la salle des sports,  

- le renouvellement du réseau d’eau potable à 

Trébiguet sous la maîtrise d’ouvrage d’Eau du 

Morbihan,  

- la réfection de la voirie sur la rue de Pâtis de la 

Fontaine, le lotissement Saint-Gildas et le 

lotissement du Clos des Chênes, financée dans le 

cadre exceptionnel de la prise en charge de 80% 

par le Conseil Départemental. 

Ces derniers travaux ont certes occasionné des 

désagréments, avec pour l’objet l’amélioration, 

sans doute non perceptible, de nos conditions 

de vie. 

Parallèlement, nous avons entrepris de gros 

travaux pour la station d’épuration afin de la 

mettre en conformité et à niveau, car elle ne 

fonctionnait plus correctement. 

En dernier lieu, nous avons démarré la phase 2 

du lotissement de Chabannes. Le permis 

d’aménager a été accordé et les travaux 

devraient commencer début juillet. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles 

vacances ensoleillées et certainement bien 

méritées. 

Bel été ! 

 

Réalisation de nouvelles jardinières par M. GODDERIS 

Alain de Chabannes 



 

Mairie 
02.97.75.14.25 

contact@bohal.fr 

www.bohal.fr  

Facebook : mairiedebohal 

 

Jours et  

Horaires d’ouverture 
Lundi  

8H00 à 12H00 

Mardi, Mercredi Jeudi  

8H00 à 12H00 

14H00 à 17H00 

Vendredi  

8H00 à 12H00 
 

Reprise en septembre de 

la permanence des 

adjoints le samedi de 

11h à 12h. (Pas de 

permanence en juillet et 

août) 

 

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

 

 

Horaires déchetterie  
SERENT Horaires 

d'ouverture :  
Matin Après midi 

Lundi - 13h30-18h 

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

Jeudi - - 

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

 

Photocopie :  

0.20 € l’unité,  
0.50 € pour une copie 
couleur ; gratuité pour les 
demandeurs d’emploi. 
 

Bibliothèque 
Ouverte toute la semaine aux 

horaires de la mairie 

Le Service est GRATUIT 

La médiathèque 

départementale 

renouvelle les 

collections 

régulièrement !

Afin de vous garantir les données échangées nous avons changé d’adresse 

mail : contact@bohal.fr, l’adresse mail mairie.bohal@wanadoo.fr étant 

amenée à disparaitre, merci d’en prendre bonne note. 

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

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

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

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

règlements intérieurs. 

 Restauration scolaire 
Les repas du restaurant scolaire sont réalisés sur place et dans le respect de la loi EGALIM 
et de l’équilibre alimentaire. Depuis janvier, Jennifer collabore avec Pascal, le cuisinier, 
pour préparer davantage de repas fait maison. La commune a pu bénéficier d’une 
subvention (à hauteur de 100%) de l’Etat dans le cadre du plan de relance afin de se doter 
de matériels pour travailler les produits bruts.  

Le restaurant scolaire bénéficie d’une 
tarification sociale, qui dépend du quotient 
familial depuis le 1er janvier 2022.  

 Cette nouvelle tarification est financée par 
l’Etat dans le cadre d’une convention de 3 
ans.  

Garderie périscolaire 
La garderie est ouverte aux enfants de BOHAL ; elle 
fonctionne à partir de 7h30 le matin et de 16h30 à 
18h30.  
Le coût horaire est de de 2.00€. Chaque 1/4 d’heure 

entamé est dû et les chèques CESU sont acceptés. Pour 

le respect du personnel communal et de leur vie de 

famille, nous vous demandons d’être attentif aux 

horaires de fermeture du service. En effet, en cas de dépassement d’heures au-delà 

de 18h30, un tarif de 10€, par quart d’heure, supplémentaire sera appliqué. 

Transports scolaires 

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

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

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

structure. Tel 02.97.22.59.31 

Tarifs location salles 

 salle multifonctions  salle asso 

PARTICULIERS BOHALAIS SALLE SALLE + CUISINE    

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

Soirée             (16h /2h )        140 €  240 €  60 € 

Journée           (9 h /2 h )        200 €  350 €  90 € 

2 journées    (9 h 2h j+1) 350 € 500 €  180 € 

Courte durée  X X  20 € 

     
PARTICULIERS EXTERIEUR SALLE SALLE + CUISINE    

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

Soirée             (16h /2h ) 240 € 340 €  100 € 

Journée           (9 h /2 h ) 300 € 450 €  150 € 

2 journées    (9 h 2h j+1) 450 € 650 €  300 € 

     

Les disponibilités des salles sont visibles depuis le site internet de la commune 

www.bohal.fr onglet vie pratique- > location de salle 

Quotient familial 
mensuel 

Tarifs 
repas/élève  

De 0 à 1000  1.00 € 
De 1001 à 1250  3.00 € 
De 1251 et plus  3.55 € 

mailto:mairie.bohal@wanadoo.fr
http://www.bohal.fr/
mailto:contact@bohal.fr
mailto:mairie.bohal@wanadoo.fr
http://www.bohal.fr/


Opération argent de poche pour le 16/17 ans 

La municipalité relance cette année l’opération argent de 

poche. Divers travaux sont prévus du 18 au 29 juillet 2022 : 

peinture, désherbage, nettoyage, ….  

Inscription en mairie. 

2eme tranche du lotissement 
 

Le permis d’aménager a été validé le 1er juin 2022. Les 

travaux commencent mi-juillet. Au vu de l’analyse des 

offres, la commission d’appel d’offres a validé l’offre des 

entreprises : 

Lot 1 TERRASSEMENTS - RESEAUX EAUX PLUVIALES ET 

EAUX USEES - ENROCHEMENTS - VOIRIE - REVÊTEMENTS DE 

SOLS - MARQUAGES AU SOL. : PIGEON BRETAGNE SUD 

pour un montant de 168 898.90€ HT 

Lot 2 Espaces verts : ID VERDE Agence de Vannes pour un 

montant de 20 000.00€ HT 

Suite à des désistements pour raison familiale, 3 lots 

sont de nouveaux disponibles au prix de 59€ TTC du m2, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la 

mairie pour plus de renseignements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision de la carte communale  

Lors de sa séance du 9 juin, le conseil municipal a décidé la 

révision de la carte communale de la commune en date du 

24 mars 2005.  

 

La commune a l’obligation de se mettre en comptabilité 

avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) et pouvoir 

continuer à accueillir de nouveaux arrivants en leur 

permettant de s’installer sur la commune, il convenait de 

réviser le document. 

 

Cette révision va impacter fortement la constructibilité des 

terrains de BOHAL. Les zones actuellement 

constructibles pourront être remises en cause.  En effet 

la modification de ce document d’urbanisme implique de 

se mettre en conformité avec les règles du schéma de 

cohérence territoriales (SCOT) du Pays de PLOERMEL ainsi 

qu’avec les évolutions législatives et réglementaires (loi 

NotrE, loi Climat et Résilience qui introduit la zéro 

artificialisation nette (ZAN)). 

 

Le cabinet PLANEN a été missionné pour réaliser cette 

révision de la carte communale pour un montant de 

11 168.50€ HT pour la tranche ferme. 

 

Planning : 

Phase 1 : Diagnostic du territoire et état initial de 

l’environnement  sept -nov 2022 (3 mois) 

Phase 2 : Etablissement et justification du projet communal 

(plan de zonage)  déc.-janv. 2023 (2 mois) 

Phase 3 : Finalisation du dossier de carte communales et 

consultations  fev mars 2023 (2 mois) 

Phase 4 : Enquête publique approbation par la commune et 

le préfet  avril sept 2023 (6 mois) 

 

Une demi-journée de permanence à destination des 

habitants est prévue durant la première phase 1 avec Mme 

SINTES du bureau d’étude PLANEN. Vous pourrez ainsi 

venir lui poser toutes vos questions et lui présenter vos 

attentes. Nous préciserons la date de la permanence via le 

site internet, les réseaux sociaux et sur Ouest France. 

 

 

 

 

 

 

  

Inauguration du tableau des maires 

Le conseil municipal a inauguré mercredi 29 juin un tableau 

retraçant l’historique des maires de la commune depuis la 

révolution Française. Celui-ci est visible au niveau de l’accueil de 

la mairie. 

 N’hésitez pas à venir le consulter ! 



Réhabilitation de la station d’épuration 

Comme indiqué lors de nos précédentes communications, la 
station d’épuration a dû faire l’objet d’une réhabilitation 
complète en raison d’un colmatage avancé. Les travaux ont 
débuté le 9 mai pour la première partie des bassins et sont 
réalisés en deux temps afin d’assurer la continuité de service. 
L’entreprise BVTP, en partenariat avec la SAUR, a procédé à 
l’évacuation des sables et cailloux pollués qui ont dû faire 
l’objet d’un stockage à Beauséjour le temps de sécher. Nous 
remercions M. TREGARO pour le prêt de cet espace.  

Après réparation des bâches percées, de nouveaux 
matériaux ont été posés.  

Les travaux de l’autre partie 
des bassins ont commencé le 
13 juin. La station a été remise 
en service la semaine 25. La 
pousse des roseaux démarre 
correctement, un premier 
bilan épuratoire pourra être 
réalisé fin juillet.  

Le coût de l’opération est 
estimé à 57 000 € HT le Conseil 
Départemental a validé un 
subventionnement de 30 %.  

A compter de septembre, la commune va engager une étude 
diagnostic du réseau. Le SATESE nous accompagnera pour 
missionner un assistant à maîtrise d’ouvrage. 

Les voiries des lotissements du clos des chênes et St 

Gildas ont été réfectionnées par la mise en place d’un 

revêtement tri couches. Les travaux ont été réalisés à 

compter du 20 mai par l’entreprise COLAS pour un 

montant de 51 429,83€ HT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue du Pâtis de la fontaine s’est vu dépouiller de ses 

pierres en milieu de 

chaussée. La pente 

associée au passage 

régulier des véhicules 

rendait ce passage 

dangereux de nombreuses 

pierres se détachant 

régulièrement. Un enrobé, 

certes moins esthétique est 

venue sécuriser cette 

descente. Ces travaux sont 

subventionnés à 80% par le conseil départemental. 
 

De nouveaux panneaux de basket 

à la salle de sport 

Après le passage d’un contrôle de 

sécurité de nos équipements, les 

panneaux de basket avaient été 

placés en non-conformité. Les 

équipements datant de l’ouverture 

de la salle (1988) étaient 

obsolètes : câbles endommagés, 

absence de stop chute. Aussi, le conseil municipal a 

procédé au remplacement de l’ensemble de 

l’équipement pour un montant de 7 010,62€ TTC. 

A la demande de 

l’association de 

basket, la 

municipalité a fait 

l’acquisition d’un 

tableau de scores 

8015 de la marque BODET pour un montant de 2797, 20€ 

TTC, un afficheur adapté pour la plupart des sports.  

 

Travaux de voirie 2022 

 



Commission environnement ruches 
Mardi 7 juin après-midi une dizaine d'élèves d'une classe "Ulis" du 
collège St Joseph de Questembert a été accueillie à la demande de leur 
professeur ainsi que de leur documentaliste passionnée d'apiculture à 
Séné. 
Le groupe a été reçu tout d'abord à la mairie où Bernard NOBLET, en 
représentant de la précédente municipalité, a présenté le pourquoi de 
la démarche de création d’un rucher et de l'obtention du label Apicité. 
Un diaporama sur la vie de l'abeille domestique dans sa ruche a été 
présenté. Ensuite, habillés en tenue, les élèves se sont mis autour de nos 
deux ruches et certains ont manipulé cadres et enfumoir. De retour dans 
nos locaux : une présentation et discussion sur le frelon asiatique, et le 
récapitulatif de la visite d'une ruche. Les élèves se sont montrés curieux 
et particulièrement intéressés, ils avaient préparé le goûter que nous 
avons partagés ensemble.  

Marie Annick GOSSELIN, notre ancienne secrétaire de mairie assurant le 
suivi des ruches de la commune, ainsi que Sébastien, employé 
communal, étaient ravis de répondre aux questions. Madame FUZEAU 
Nadine, référente APIcité, veillait au bon déroulement de cette 
rencontre.  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

FOOT Montée en D1 de l’AS la claie 

La municipalité tient tout particulièrement à 
féliciter l’AS La Claie, section football, pour la 
première place de l’équipe A des séniors en D2. 

Cette victoire qui engendre, par conséquent, 
l’accession au niveau D1 

Une saison riche en émotions et un réel plaisir de 
voir ces joueurs issus de nos communes, réaliser 
cette montée historique pour le club. 

Bravo au président de l’ASC Paul ISSERT, aux coach 
Jérôme JACOB et François JOSSE (pour les jeunes), 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui gravitent autour de équipes 
séniors ou jeunes, qui ont su représenter nos valeurs et nos 
couleurs. 

 Et bien sûr, bravo 
aux joueurs pour 
cette saison 
dynamique et 
intense. 

N’hésitez pas à 
venir encourager 
nos équipes le 
samedi et 
dimanche dès la 
rentrée de 
septembre. 

Du football dans une belle ambiance !!! Bonne future 
saison !

Recette gâteau aux noisettes et au miel    

Préparation : 20mn 

Cuisson : 30mn 

Ingrédients  

(Pour 6 à 8 personnes) 

• 80g de poudre de noisettes  

• 5 blancs d’œuf  

• 100g de sucre 

• 30g de miel de noisetier 

• 60g de farine 

• 100g de beurre 

 

1. Préchauffer le four à 170°C (th. 5-6) 

2. Mélangez le sucre et les noisettes en poudre 

3. Montez les blancs en neige et incorporez-les 

délicatement à ce mélange 

4. Ajoutez la farine 

5. Faites fondre doucement le beurre avec le miel et 

laissez refroidir quelques minutes 

6. Incorporez le beurre et le miel au mélange précédent 

7. Enfournez pendant 30 minutes 

8. Servez tiède ou froid, nature ou avec une crème 

anglaise. 



Forte attractivité économique du 
territoire 
Consolider la dynamique économique du 

territoire est l’une des priorités de la 

communauté de communes. Cette 

mission se concrétise notamment par 

l’aménagement des parcs d’activités. 

L’accueil des porteurs de projets et 

des dirigeants d’entreprise désireux 

de créer ou de développer une activité 

sur le territoire est la vocation 

première du service économique. Cet 

accompagnement prend de multiples 

formes : pépinière d’entreprise, 

espaces de coworking, aides 

financières, animation de réseaux… et 

notamment la mise à disposition de 

foncier. 
 

En ce début d’année, vingt-six 

entreprises sont en cours 

d’installation sur les parcs d’activités 

communautaires. Le territoire a 

connu depuis deux ans une demande 

très forte de terrains à vocation 

économique qui justifie des 

opérations d’aménagement, 

engagées ou poursuivies en 2021, 

pour étendre ou optimiser les parcs 

d’activités communautaires, 

notamment ceux du Gros Chêne à 

Sérent, Val Coric Ouest et Est à Guer, 

Montvollet à Carentoir, des Boussards 

à La Gacilly… Un projet 

d’agrandissement du parc de Bel 

orient à Bohal est à l’étude  

Les poubelles débordent ? Et si nous valorisions nos déchets ? Broyat, 
paillage, compostage on vous dit tout ! 
Vous souhaitez valoriser vos biodéchets et réduire vos apports collectés, Oust Brocéliande 

Communauté met à votre disposition des composteurs et vous propose des temps 

d’information en déchèteries. A vos agendas… 

En 2020, 4419 tonnes de végétaux ont été collectés dans les déchèteries du 

territoire de la communauté de communes, lesquels représentent 40,6% du 

tonnage traité par les déchèteries. Face à cette augmentation constante des dépôts 

de végétaux et aux impacts induits tant environnementaux que financiers, OBC 

engage une nouvelle campagne de distribution de composteurs. Cette distribution 

est accompagnée de temps d’information sur les pratiques de réduction et de 

valorisation des biodéchets. 

Réserver son composteur 

Tout au long de l'année, des 

campagnes de distribution de 

composteurs sont organisées 

par OBC. Les usagers doivent 

réserver leur composteur au 

préalable par courrier 

électronique à dechets@oust-

broceliande.bzh ou au 02 97 75 

01 02. Le service recontactera 

les usagers une semaine avant la 

date pour confirmer la réservation 

et préciser le lieu, la date ainsi que 

l’horaire. 

Le composteur est prêté par OBC, à durée indéterminée. Ainsi, il reste la propriété 

de la communauté de communes et doit être restitué en cas de déménagement 

hors territoire ou rester sur la propriété. Dans l’éventualité de casse partielle, les 

pièces sont remplacées, et si le composteur entier est cassé, celui-ci doit être 

rapporté afin de pouvoir en obtenir un autre. 

Exit les RAM, vive les RPE 
Les Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
sont devenus les « Relais petite enfance » 
(RPE), services de référence de l’accueil du 
jeune enfant pour les parents et les 
professionnels. 

Les établissements d'accueil du jeune 
enfant (Eaje), les assistantes maternelles et 
les gardes d'enfants à domicile participent 
tous trois à "l'accueil de jeunes enfants". 
L’objectif est d’améliorer la qualité de 
l’accueil du jeune enfant à domicile en 
accompagnant les parents et les assistants 
maternels et les gardes à domicile. Ainsi, le 
REP est un lieu d’information tant pour les 
parents que pour les professionnels de la 

petite enfance où il est possible de trouver des informations pratiques pour la 
recherche d’un mode de garde et les démarches à effectuer en tant qu’employeur. 
C’est également un lieu de rencontre et d’échanges, un appui aux professionnels.  

Sylvie Hourmand, vice-présidente services aux 

familles ; Marion Corbineau, responsable du 

service petite enfance à l’OBC et Laurence 

Bouedo, animatrice au Relais petite enfance de 

l’OBC. | OUEST-FRANCE 

Comme de plus en plus de personnes sur le territoire 

de l’Oust à Brocéliande communauté, Kevin récupère 

ses déchets végétaux afin de les mettre dans son 

composteur. | OUEST-FRANCE 

mailto:dechets@oust-broceliande.bzh?subject=R%C3%A9servation%20composteur
mailto:dechets@oust-broceliande.bzh?subject=R%C3%A9servation%20composteur


 

    

 La Claie BASKET 
L'AS La Claie basket, avec ses 70 licenciés, vient de 
clôturer sa saison 2021/2022 par son assemblée 
générale et un après-midi festif, le samedi 4 juin.  
A peine terminée, il faut déjà penser à la saison 
prochaine et à la reprise. 
Nous recrutons des futurs basketteurs/basketteuses 
à partir de l'année 2015 jusqu'aux seniors. 
Une équipe de loisir est actuellement en discussion. 
Alors si vous souhaitez inscrire votre enfant ou vous-
même, n'hésitez pas à nous transmettre un mail à 
l'adresse aslaclaiebasket56@gmail.com  ou 
contacter Françoise au 06.32.96.91.73. 
Au plaisir d'accueillir de nouveaux talents.  

Comité des fêtes 
Calendrier des animations second semestre 2022 

Le 10 juillet Avec la fin des restrictions, nous sommes 
heureux de vous proposer cette année une nouvelle 
édition de la Fête Inter-Quartiers.  Nous vous 
attendons donc au stade de foot à partir de 13h30 
pour défendre les couleurs de votre quartier et 
passer un après-midi divertissant et sportif. Comme 
pour les années précédentes, nous avons invité nos 
amis de La Bohalle à se joindre à nous pour cette 
journée festive. 
Le 15 octobre Le Comité des Fêtes, vous propose la 
traditionnelle soirée raclette à la salle 
multifonctions. Une bonne assiette de charcuterie 
accompagnée de quelques pommes de terre et 
fromage à volonté, rien de tel pour passer une 
agréable soirée.  Afin de faciliter sa préparation, 
Merci de penser à réserver vos repas le moment 
venu…. 
Le 29 octobre Rando Halloween en collaboration 
avec les autres associations Bohalaises. L’accueil se 
fera dans la salle des sports. 
Le 18 décembre Marché de Noël & la Balade 
matinale du Père Noël dans les villages Bohalais. Le 
midi, repas de Noël préparé par les excellents 
cuistots du comité, suivi de ses animations en après-
midi et de son spectacle de clôture en fin de journée. 
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). Des bancs peuvent le cas échéant être mis à 
disposition (Pour les tables, il faut contacter 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 
A bientôt.  
Le bureau 
 

AS la Claie Football 
La saison 2021-2022 est désormais terminée pour 
l’AS la Claie ! Nous retiendrons avant tout le plaisir 
retrouvé sur le terrain autour du ballon rond avec 

une saison pleine et après deux années marquées 
par le Covid 19. 
Nous avons eu la chance de pouvoir compter cette 
année encore sur une équipe d’encadrants 
dynamiques, des coachs investis et de nombreux 
bénévoles toujours disponibles à nos côtés pour 
rendre cette saison belle voire même historique, 
avec la montée de notre équipe fanion en 1ère 
division de district. 
Une pensée particulière pour nos supporters qui 
par leur présence ont aussi contribué à cette 
montée. 
Un grand bravo à tous nos jeunes licenciés(ées) qui, 
des catégories U6 à U17, ont fièrement porter nos 
couleurs tout au long de la saison ; leurs chants 
résonnent encore à nos oreilles, signe que la relève 
est en marche ! 
Soyez tous remerciés pour votre investissement : le 
club grandit avec vous et avec vous, rien n’est 
impossible. Allez La Claie ! 
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 ! vous pouvez nous contacter par mail 
sur la boîte aslaclaie56140@gmail.com ou 
contacter Paul ISSERT par téléphone 
au 0687438970. 
 L’AS la claie c’est : 
- 46 licenciés seniors évoluant en district 1 et 3 
- 17 licenciés évoluant de la catégorie U 14 à U17 
au sein du groupement du Maquis (La Claie / 
La Sérentaise / Les Chevaliers de St Guyomard), 
- 61 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), 
- 16 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/ 
 

Yoga 
Des cours de yoga d’inspiration tibétaine seront 

proposés par Mme LONCLE à la salle des 

associations les lundis à 18h30 (horaire pouvant 

être assoupli en fonction des demandes). 

Les séances durent 1h30, par petits groupes 
permettant une pratique adaptée à chacun. 
Les cours sont dispensés de mi-septembre à fin 
juin, 11 à 12 cours par trimestre qui suivent à peu 
près le rythme des vacances scolaires. 
Début des séances :  le lundi 26 septembre 2022. 

Un cours d’essai est possible tout au long de l’année. 
Contact : Martine Loncle : 06.79.37.01.64 
Email : cardron.martine@gmail.com site internet 
https://yoga-tibetain-vannes.fr/contact/  

LA RENTREE DES ASSOS 
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A VOS 

AGENDAS ! 

Vendredi 1er juillet 

Soirée parents ados 10-16  
CCAS 
Stade de foot 
 

Dimanche 10 Juillet  

La fête interquartier 
Comité des fêtes 
Stade de foot 
 
Août ou Septembre  

« Auberge bretonne » pour 
les adhérents au réseau 
d’entraide O.S.E. 
Salle des associations 

Samedi 15 octobre 
Raclette  
Comité des fêtes 
Salle multifonctions 

Samedi 29 octobre  

6eme édition de la rando 
d’Halloween 
Inter-assos 
Salle des sports 

Novembre  

Repas du CCAS  
Salle multifonctions 
 
Dimanche 18 décembre 
Le père noël traîn’au  
marché 
Comité des fêtes 
Bourg de Bohal 
 

 

 

 

 

 

Apollo BOHAL 
 

Sans randonnée organisée la saison précédente, de 
nombreux membres Apollo ont donc multiplié les 
sorties ensemble dans notre commune dans la joie 
et la bonne humeur ! et La Balade Halloween a été 
pour nous le point d’orgue de la fin d’année 2021, 
avec le retour des Pirates ayant réussi à accosté à 
Bohal avec leur « bateau-discothèque ».  
Début 2022, le retour des randos dominicales, avec 
des conditions hivernales très douces, et après 
quelques ‘bobos’ divers pour certains, a permis de 
continuer de s’entraîner et de progresser. Et le 
changement d’heures printanier a vu la réapparition 
des sorties groupées du vendredi soir ainsi que 
l’arrivée de nouveaux membres. Bienvenue à eux !  
Un TRES grand MERCI aux propriétaires de terrains, 
et aux bénévoles ayant débroussaillés intensivement 
les chemins et œuvrés le jour J, ce qui nous a permis 
d’organiser une jolie édition 2022 de La Bohal’aise. 
Notre rendez-vous et le soleil bien présent ont attiré 
843 randonneurs.   
La sortie ‘VTT cartable’ de fin d’année scolaire est 
aussi prévue en cette fin d’année scolaire afin de 
faire découvrir les chemins aux plus jeunes et à leurs 
parents.  
Très bonnes vacances à tous ! Si vous souhaitez nous 
rejoindre pour découvrir et profiter de nos chemins, 
ou suivre nos actus, contactez-nous via Facebook ou 
par mail. 
https://www.facebook.com/ApolloSportNatureBOH
AL - apollovtt@gmail.com 

Atou’Sports (François JOSSE)  
 
Atou'Sports a accueilli cette année 16 enfants de 4 à 
6 ans pour l'éveil sportif avec, au programme des 
parcours de motricité, jeux de lancer, jeux 
collectifs...Et 16 enfants de 7 à 10 ans pour l'initiation 
sportive au cours duquel badminton, course 
d'orientation, escrime, poull ball, hockey étaient 
proposés. 
 
Je serai de retour à la rentrée prochaine dès le jeudi 
8 septembre avec un créneau d'Eveil Sportif pour les 
4-6 ans, de 16h30 à 17h45 qui a pour objectif 
d'améliorer les aptitudes physiques et développer 
l'habileté motrice. Puis de 18h à 19h pour les 7-10 
ans ; l'Initiation Sportive qui a pour but de découvrir 
plusieurs sports comme, l'athlétisme, le tir à l'arc, le 
handball, le rugby, la course d'orientation, 
l'athlétisme... 

AMAP’OUST   
35 adhérents sont membres de l'Amap'Oust 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) Un choix de produits frais issus de 
l'agriculture biologique locale est proposé au fil des 
saisons. Chaque mardi de 18h15 à 19h, les Amapiens 
récupèrent leurs paniers à la salle des associations de 
Bohal. Dès que le soleil se fait généreux les 
distributions se déroulent sur la cour dans une 
ambiance estivale. Cette année, Yvain de la ferme “la 
Ville Frioul” basé à Saint-Marcel a rejoint le groupe 
de producteurs avec fromages de chèvre, terrines de 

chevreaux et yaourts. Cette nouveauté offre aux 
adhérents encore plus de diversités ! Pour les 
personnes souhaitant connaître le fonctionnement 
de l'association et faire un essai de panier 
découverte, ne faut hésiter à contacter : Jean 
Godin au 02.97.75.16.67 ou Muriel Desvaux au 
02.97.70.04.71 ou 06 73 24 13 01. 
Liste des producteurs participants : Agaribreizh 
(champignons) ; Ferme de Trévero ; Ferme des 
Ecotones ; Gosselin Marie Annick (miel) ; La Mie qui 
chante Pain (brioche) ; Levigneron Nans (Volailles, 
terrines, jus de pomme, cidre, confiture....) ; Martin 
Laëtitia et Fabien Fromagerie de la Grée (fromages 
frais, affinés et à pâte pressée) ; Rescan Antoine 
(Panier de légumes). 
 
Pour réveiller les papilles : Carottes au chèvre et à 
la menthe ( 8 personnes) 
Ingrédients 
2 bottes de petites carottes (800g) 
2 c. à soupe d'huile d'olive 
2 c. à soupe de graines de cumin 
1 botte de menthe 
150g de chèvre frais cendré 
Feuilles de salade 
quelques fleurs 
Technique 
1- Laver et couper les carottes en bâtonnets de 
7cm environ. 
2- Griller à sec les graines de cumin. 
3- Poêler les bâtonnets de carottes à l'huile d'olive 
en les faisant légèrement colorer tout en gardant 
le croquant, saler. 
4- Mélanger dans un saladier carottes et graines 
de cumin puis laisser refroidir. 
Ajouter la moitié du fromage émietté et les 
feuilles de menthe ciselées. 
5- Disposer dans des assiettes individuelles, la 
salade, le mélange carottes, cumin, fromage et 
parsemer du fromage restant. 
6- Décorer de quelques fleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’actualités sur vos 

associations, venez consulter le site 

internet www.bohal.fr 


