Bohars
Bohars est située au nord de l’agglomération, entre Brest et Guilers. Elle se caractérise par de
nombreux espaces naturels et accueille nombre d’établissements médicosociaux, dont plusieurs
antennes du CHRU.
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Bohars possède un patrimoine architectural et naturel avec notamment la Chapelle de Loguillo, l’église SaintPierre, plusieurs moulins à eau situés le long de la Penfeld et la motte féodale du bois de la Montagne du Diable.
Bohars est desservie par le réseau de transports en commun Bibus

.

Bohars offre les services et équipements nécessaires à
l’accueil de tous :
 service multi-accueil dédié à la petite enfance (Maison de l’enfance avec crèche et relais assistantes

maternelles)

 une école maternelle et une école primaire publiques (et une école privée (Ecole Notre-Dame-de-

Lourdes)

 le Centre communal d’action sociale (CCAS)

.

Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous
de pratiquer une activité de loisir :
 la bibliothèque « Les feuillantines »
 l’Espace Roz-Valan
 un foyer des jeunes
 la salle Vivian-Marshall
 la Petite Gare
 le foyer communal
 le stade Mathieu-Pellen
 le centre sportif du Kreisker
 Boulodrome

Bohars est jumelée avec :
 Tarporley (Royaume-Uni)
 Ventimiglia di Sicilia (Italie)

Superficie : 727 hectares
Population : 3 556 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019)
Maire : Armel Gourvil

Contact
Mairie de Bohars
1 rue Prosper Salaun
29820 Bohars

 02 98 03 59 63
 www.mairie-bohars.fr
 communication@mairie-bohars.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous

Dernière mise à jour le : 01 février 2021
.

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

