N° 398 – Mars 2015

Festival
15 ans, ça se fête!
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Les infos utiles
Pour la parution de vos articles dans les prochains « échos », merci de bien vouloir nous les transmettre
au plus tard le 7 mars 2015 de préférence par mail sous format Word ou Open Office (format PDF non
accepté) à l’adresse suivante :
les-echos@mairie-bohars.fr
HORAIRES ET CONTACTS DE LA MAIRIE
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00.

Fermée au public le jeudi après-midi
02.98.03.59.63

Site Internet : http://www.mairie-bohars.fr
Adresse mail : communication@mairie-bohars.fr

En cas d’incident particulier survenant en dehors des heures d’ouverture de la mairie vous pouvez
appeler le 06.75.74.19.24
SERVICES D’URGENCE
POMPIERS :
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MEDECIN DE GARDE : 02.98.44.55.55
ou le 15 pour les urgences uniquement.
GARDES MÉDICALES :
02.98.34.16.64 de 8h à 20h
SOS MÉDECIN : 02.98.34.00.00
En semaine : de 20h à 8h – Le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h
GENDARMERIE :

02.98.07.44.68

E.D.F. DEPANNAGES :

09 726 750 29

G.D.F. DEPANNAGES :

02.98.02.02.22

SERVICE EAU :

08.11.904.905

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN – Ouest France
06.62.03.83.17

west.bohars @orange.fr
Jacques BLEUNVEN – Le Télégramme
06.86.53.11.48

teleg.bohars@gmail.com

DÉCHÈTERIE
Du 1er octobre au 31 mars :
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
Le dimanche : 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00

RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h-19h30
Mardi au samedi : 8h00-12h45 et 15h-19h30
02 98 47 23 09

LA MAISON DE L’ENFANCE
- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » :
02.98.47.95.37
creche@mairie-bohars.fr
- Relais Assistantes Maternelles
Animatrice : Elisabeth MARGE
- BOHARS : le lundi au 02.98.01.14.04
de 14 h à 16 h
- GUILERS : le service du relais est ouvert :
- le mardi, jeudi et le vendredi matin à Guilers
02.98.31.04.36
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
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CENTRE DE LOISIRS

CYBERCOMMUNE

Ouvert les mercredis en période scolaire et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h45
02.98. 47.65.12
centredeloisirs.bohars@gmail.com

Horaires d’ouverture :

02.98.03.55.53

Mardi :
Mercredi :
Jeudi, vendredi :
Samedi :

17h-19h
11h-12h /15h-18h
16h-19h
13h-15h

02.98.47.68.67
cybercommune@bohars.fr

BIBLIOTHÈQUE

Période scolaire :
14h30-18h00
Mardi :
Mercredi :
10h00-12h00
14h30-16h30
Jeudi :
16h30-18h00
Samedi :
10h00-12h00

A la Grange :

FOYER DES JEUNES

Vacances :

Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mercredi :
13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30

Mardi, jeudi et
samedi
10h00 à12h00
Abonnement par an :
-22 € famille
-10 € enfant - 12 ans

Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30
02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES

PHARMACIE

Erwann OGOR
21 rue Prosper Salaün
02.98.47.33.80
Consultations : sur rendez-vous, absent le vendredi

Martine LAURENT
25 rue Place Prosper Salaün
02.98.01.11.13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
02.98.47.00.58
Consultations : sur rendez-vous.
Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec
02.98.47.92.54
Consultations sans rendez-vous le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h. Sur rendez- vous
l’après-midi et le samedi matin. Absente le jeudi.
CABINETS INFIRMIERS
Jean-Michel GUILLOSSOU
et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker,
7 jours / 7
02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56
Caroline PASTOR, Patricia BERGOT,
Angélique TALEC et Audrey LE GALL
11 rue Huon de Kermadec,
7 jours / 7
02.98.47.56.72

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde,
composez le 32 37. Vous serez dirigé vers un
serveur vocal puis vous taperez les cinq chiffres
de votre code postal pour connaître la pharmacie
de service.
DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün
02.98.47.48.47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi matin et le jeudi
Le samedi sur rendez-vous.
PEDICURE-PODOLOGUE
MARINE VILLAR
11 rue Huon de Kermadec
Sur rendez-vous au 02.98.28.75.09
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Eric L’AFFETER, Carole STRICOT
et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec
02.98.47.03.17

4
SOCIAL
ÉQUIPE SOCIALE

MISSION LOCALE

Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil général du Finistère :
Contacter le Centre Départemental d’Action Sociale
de Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST
au 02 98 03 39 52

A Brest, 19 place Napoléon III.
Accueil et soutien dans le parcours d’insertion pour
les jeunes de 16 à 26 ans.
02.98.47.25.53

A.D.M.R-GUILERS-BOHARS

Conseils techniques et études de subventions pour
l’amélioration de l’habitat pour la personne de 60 ans
et plus et l’adaptation du domicile au handicap.

PACT FINISTERE

Aide aux personnes âgées et à la famille.
Emplois familiaux et garde d’enfants à domicile
Permanence : 25 rue Abbé de l’Epée à GUILERS
-rdc gauche- le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi
de 14h00 à 17h00 - Possibilité de rendez-vous.
Tél/Fax : 02.98.07.69.05

Renseignements : 21 rue Emile Zola à Brest.
02.98.44.85.76
E-mail : pact-arim-brest@wanadoo.fr
Site web : www.guidehabitat29.com

Etat Civil
NAISSANCES
Léon GUIVARCH
Ylonna NDONG EVINI

Hélie GOBARD CLADY
DÉCÈS

Marie Thérèse QUELLEC née MARC, 86 ans
Yves TARQUIS, 81 ans
Jeanne GUENNEGUEZ née LABAT, 84 ans

Joseph PONT, 91 ans
Yves RIOU, 86 ans
Jeanne JOLY, 81 ans

Permanence de Pascale Mahé, Vice-présidente du Conseil général
Le samedi 14 mars 2015 de 10 h à 12 h à la mairie de Bohars

Permanence des Elus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.
Samedi 7 mars 2015 : Sylvaine LAOT,
Adjointe aux finances
Samedi 14 mars 2015 : Marie-Aude RIOT,
Conseillère communautaire, Conseillère
municipale déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et à l’animation.

Samedi 21 mars 2015 : Claudie KERROS,
Conseillère municipale déléguée aux affaires
sociales et aux affaires scolaires.
Samedi 21 mars 2015 : Gilles LASTENNET,
Conseiller municipal délégué aux travaux, à la
sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.
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Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
LE GALL Jean
Clôture
52 rue François Drogou

ERDF - EREB
Pose d’un transformateur HTA/BT
13 allée des noisetiers

TUCO Energie
Panneaux photovoltaïques
Le Londen Huella

CAROFF Jacqueline
Clôture
12 place Renoir

PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS
PELLAN Gildas
Extension
25 Les Hameaux de Kerguillo

GUIZIOU Jacques et Magali
Extension
110 impasse du Lannoc

Communication mairie
LA FIBRE, OÙ EN EST-ON ?
Si la fibre a un débit ultra rapide, les travaux le sont un peu moins…
Si la fibre enterrée ne pose pas de problème et est bien raccordée aux différents coffrets, la fibre aérienne fait
l’objet d’une convention qui est toujours en cours de rédaction et qui doit être signée entre Brest Métropole
et Orange d’une part et ERDF et Orange d’autre part.
Suite à cette signature, les travaux de raccordement sur la campagne en aérien pourront commencer.
Tout ceci avance moins rapidement que prévu, mais la finalité nous amènera la fibre chez nous.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution du dossier.
Dernière minute : On nous informe que le délai de prévenance a commencé le 26 décembre dernier et que les
offres des opérateurs pourront arriver chez vous à partir du 26 mars 2015.

Vie de nos écoles
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Portes Ouvertes
N'hésitez pas à venir visiter l'école Notre Dame de Lourdes, rencontrer les enseignants et découvrir les
réalisations des enfants lors des portes ouvertes, le samedi 14 mars de 10h à 12h.
Il sera possible d'inscrire votre enfant pour la rentrée 2014/2015 ce jour-là.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre contact dès à présent avec la directrice pour
prendre un rendez-vous et venir visiter l'école.
Appelez au 02.98.03.59.27 ou envoyez un mail : notre.dame.de.lourdes.bohars@wanadoo.fr
N'hésitez pas à visiter le site internet de l'école : http://eco-nd-lourdes-bohars.ddec29.org/
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Au jardin
A l’occasion du festival de Bohars sur le thème du Portugal, les
élèves de CP se retrouvent au potager.
Avec l’aide de Jean-Pierre et de Patrice, ils ont retourné la terre,
apporté du compost, semé différentes sortes de graines : des
choux, des lupins comestibles, des fèves.
Equipés de leurs bottes et avec leur bonne volonté, ils étaient tous
très motivés par cette nouvelle activité.
Ils ont déjà découvert beaucoup de choses : le nom des outils et
des plantes, les gestes d’un bon jardinier…
Il faudra maintenant faire preuve de patience avant de voir toutes
ces graines germer et donner de petites plantes !
Confection de gaufres
Lundi 2 février, la classe de CP a invité les élèves de moyenne et
grande sections de Morgane à venir préparer et déguster des gaufres. Les
enfants ont été répartis en 6 groupes.
Ils ont confectionné la pâte puis les gaufres. Ça sentait bon dans les
classes !!! Evidemment ils se sont bien régalés : c’était un délice !
Les GS étaient très fiers de venir en primaire. Ils ont déjà hâte de venir en
CP !
Les CE2-CM1 à la piscine
32 élèves de CE2 et CM1 se sont rendus à la
piscine Buisson le vendredi en fin de matinée. Onze
séances ont permis aux enfants de faire des exercices en
groupes et des parcours, mais aussi de pratiquer le
water-polo, sport collectif qui leur a particulièrement
plu.
Ils laissent maintenant la place aux CP.
ÉCOLE PUBLIQUE
A la découverte du monde scientifique
Les enfants de l'école maternelle publique ont invité des parents
scientifiques à l'école pour explorer le thème de l'infiniment petit.
Deux chercheurs de l'Institut de Recherche pour le Développement ont
organisé une séance de recherche sur une problématique scientifique :
« Comment déterminer l'âge des poissons ? »
- Observation au microscope des otolithes (os de l'oreille du poisson)
- Observation à la loupe binoculaire d'une écaille
- Dissection d'un petit bar et extraction des otolithes
•

Une infirmière leur a décrit les différentes étapes d'une prise de sang et l'utilité des analyses. Ils ont
observé au microscope des cellules sanguines.
Un médecin-chercheur les initiera à l'étude des fibres musculaires.
- Observation au microscope de coupes de différents muscles
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Les enseignantes ont installé un mini-laboratoire de recherche à
l'école où chaque enfant peut expérimenter et manipuler loupes, loupes
binoculaires, jumelles, microscopes... Ils peuvent également y consulter des
livres documentaires.
Hypothèse : tablons que cette expérience suscitera des vocations et fera de
certains de nos élèves de futurs grands scientifiques.
Vérification : rendez-vous dans 20 ans !

Vie associative
ASSOCIATION LOISIRS ET DÉTENTE
Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée, à l’Espace Roz Valan, le jeudi après-midi 22 janvier
et 8O adhérents y ont assisté. La municipalité était représentée par Pascale Albert, adjointe aux affaires
sociales.
Le Président, François L’Hostis, a ouvert l’assemblée, souhaité la bienvenue à tous et, après une
pensée pour les personnes disparues au cours de l’année passée, a rappelé les différentes activités du club :
pétanque, cartes, dominos, scrabble, marches, sorties mensuelles en car, voyages de plusieurs journées en
France ou à l’Etranger....
Jeannine Riezou, secrétaire a détaillé le nombre des participants à chacune de ces journées d’activités
durant l’année 2O14.
André Kerloc’h, trésorier, a présenté le bilan financier de l’exercice écoulé.
Jean Le Guen, secrétaire-adjoint, a confirmé les dates des prochaines sorties mensuelles : 25 février,
25 mars et 27 mai - Excursion au barrage de Guerledan - et rappelé les dates et trajet du voyage organisé
par notre association à Madère du 8 au 15 Juin avec départ et retour à l’aéroport de Guipavas.
Ensuite des photos prises au cours de ces sorties ou du voyage en Croatie ont été projetées et
commentées. Le club a participé aux différents concours de dominos, tarot, pétanque et diverses activités
organisés par nos amis du secteur de Pen-ar-Bed.
A noter aussi que notre association, créée en 1975, fêtera donc ses 4O ans cette année et qu’à l’occasion
de cet anniversaire une journée festive sera organisée en septembre prochain.
Un goûter a été servi à la fin de cette réunion et plusieurs personnes ont poursuivi cette après-midi
par des parties de cartes, de dominos ou de scrabble...

CCB
En route vers la presqu’île
Le club cyclotouriste, après de vaines approches en pays
bigouden, va finalement le temps du week-end des 21 et 22 mars,
poser ses sacoches à Postofort. Les vététistes qui organisent leur
sortie de début d’année seront rejoints par les routiers pour des
parcours assurément vallonnés. Auparavant, le jeudi 4 mars une
sortie à la journée vers Landeda permettra de parfaire
l’entrainement. Le dimanche 28 mars le club pilotera la sortie cycliste « Souvenir Jean Claude Patinec » lors
du parcours du cœur. Bien sûr, les activités hebdomadaires sont toujours de mise et le programme peut être
consulté sur le site du Club : http://www.cycloclubbohars.org/.
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LES PETITS LUTINS
Les assistantes maternelles de l'association "les petits lutins" ont tenu leur assemblée générale le jeudi
4 février 2015 avec un bilan positif sur les activités et les sorties réalisées au cours de l'année 2014.
L'association propose aux 14 assistantes maternelles adhérentes de partager des activités deux fois par semaine
avec la quarantaine d'enfants qu'elles accueillent.
Cette année, nous avons retrouvé l'éveil corporel avec Myriam Daoulas et depuis septembre, nous avons mis
en place des ateliers d'éveil musical avec Frédéric Linsolas.
Un éveil à la langue bretonne est proposé aux enfants deux fois par mois à
la bibliothèque où se déroulent également les "matinées câlines" autour de
la découverte des livres.
Nous avons également établi le programme des sorties du 1er semestre
2015: Visite du musée des pompiers à Plougastel, Océanopolis, la ferme de
Gwen à Plougastel…
Et bien sûr, la prochaine foire à la puériculture a été fixée. Elle aura lieu le
dimanche 14 juin à la halle des sports.
Activité de manipulation et de
transvasement de graines
AL COMPAS DEL CORAZON
Jamais 2 sans 3 !!!
Après le succès de notre Festival en 2013 et en 2014, nous vous invitons à renouveler le plaisir, ou à
le découvrir en venant fêter le printemps avec Al Compas del Corazon,
les 3, 4, 5 et 6 avril prochains, à Brest et à Bohars
Pour cette occasion, nous accueillerons les maestros Erna et Santiago Giachello, en provenance de
Montpellier, ainsi que le cuarteto Cedrón & Gudiño.
Stages avec Erna et Santiago, atelier de musicalité avec Manuel et Gonzalo, apéros tango, milongas
d'après-midi, soirées avec orchestre, nombreux DJ, repas entre amis...
... tout un programme et un week-end à ne pas manquer !!!
Les places sont limitées pour les stages, alors pensez à vous inscrire le plus tôt possible.
Si vous souhaitez partager un ou plusieurs repas avec les autres festivaliers, nous vous remercions de nous le
préciser assez rapidement afin de faciliter la bonne organisation de la restauration. Qualité et quantité seront
au rendez-vous de nos déjeuners et dîners.
Pour tout savoir sur le déroulement du festival, n'hésitez pas à consulter notre site
www.alcompasdelcorazon.com ou notre page facebook Tango Argentin Brest.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail alcompasdelcorazon29820@gmail.com ou par téléphone au
07 70 39 47 49.
N'hésitez pas à transmettre ces informations auprès de vos amis tangueros et de vos relations.
Au plaisir de vous retrouver sur nos parquets,
Abrazos,
Al Compas del Corazon
VERGER DU LANNOG
Animations de printemps
-

Les membres de l’association vous proposent de découvrir les techniques de greffe de fruitiers
le jeudi 12 mars à 20h00 à l’espace Roz Valan.
L’association vous propose également un atelier de découverte de la taille des fruitiers sur le site du
verger du Lannog à Penfeld le samedi 14 mars à 14h00.
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LES GODILLOTS DE BOHARS
06 84 55 15 75
02 98 03 63 73
Email:godillots.bohars@gmail.com

Programme de mars 2015
Mardi 3 : Lampaul-Plouarzel Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker
Départ de la maitrie de Lampaul-Plouarzel

Mardi 10 : Sortie trimestrielle à Guiclan
Covoiturage 3€
Rendez-vous à 8h30 parking du Kreisker
Départ vers 9h aire de covoiturage à Kermat
Sortie libre à 14h sur Bohars pour les
non-participants
Mardi 17 : Petit Minou Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du
Kreisker
Départ du parking plage du Petit Minou

Jeudi 5 : Bohars Rendez-vous à 14 h au Kreisker

Jeudi 12 : Tréompan Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14 h du parking du Moulin Neuf
Jeudi 19 : Penfeld pour le jardin des explorateurs
Rendez-vous à 14 h parking de Penfeld
Jeudi 26 : Pointe de la Garchine Covoiturage : 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h du parking derrière le Zodiac
Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange

Mardi 24 : Bohars Rendez-vous à 14 h au Kreisker

THÉ DANSANT
le samedi 29 mars 2015
de 14h à 19h
espace Roz Valan
15 Mars 2015
de 10H à 18H
espace ROZ VALAN
Exposition et vente de
créations d’amateurs
FORUM ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION AN AVEL VOR
Contact au 02 98 01 51 65
association-an-avel-vor@chu-brest.fr
Entrée 1€

Spectacle « Les ptits loups du jazz »
Jazzyroise et l’école Notre Dame de Lourdes
Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20 heures 30
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Expression libre
Le mot de l’opposition
Un débat d’orientation budgétaire (DOB),
sans débat et sans orientation
Selon le Code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 3500 habitants, ce qui est le cas de Bohars, doivent
avant le vote du budget engager un débat d’orientation budgétaire.
Un débat ? C’est une discussion libre entre des conseillers municipaux élus pour exercer des responsabilités et donc réfléchir à
l’exercice de ces responsabilités.
Lors du Conseil Municipal du 30 janvier dernier, le DOB a commencé par une lecture de diapositives présentant des tableaux de
chiffres et par la mise en garde sur les difficultés à venir qui ne seraient que la conséquence de la baisse des dotations de l’Etat.
Les élus de la minorité ont engagé une discussion, ou plus exactement ont essayé de l’engager.
Mais il n’y a pas eu de débat. Or, et nous le constatons dans nos différentes activités, s’il n’y a pas débat, quelle que soit
l’organisation, se formule alors un faux consensus, une fausse unanimité. Et l’unanimité proclamée peut cacher des divergences de
vues et conduire à l’inefficacité, voire à des conflits.
Des orientations ? Il n’y en a pas eu non plus, sauf à dire qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux de la fiscalité et que la masse
salariale pose des problèmes.
Mais il n’y a pas eu :
• de critiques de l’endettement (la commune de Bohars est en difficulté),
• pas de critiques non plus du déficit important de Roz Valan, (son déficit de fonctionnement en 2014 est d’environ 100 000
€ !, ce qui correspond au coût net de 3 années de Temps d’ Activités Périscolaires ),
• pas de tentative de projections sur les 3 années à venir,
• pas de prise en compte des orientations de la Métropole (un comble !).
Or nous pensons qu’un débat peut être un formidable outil pédagogique pour les Conseillers.
Pour relancer la discussion avec les Boharsiens, nous pensons que la baisse des dotations de l’Etat (de l’ordre de -1,6% du total des
recettes, chiffres encore à confirmer), ce qui n’est pas une chute vertigineuse, est une opportunité à saisir pour repenser notre
organisation.
Tous ces points feront l’objet de « débats » et, à tout le moins, de billets de la minorité.
Vos élus
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr celine.kerhuel@mairie-bohars.fr
bernard.gelebart@mairie-bohars.fr joel.vigner@mairie-bohars.fr

En bref et en vrac
•

Particulier loue appartement dans résidence
avec piscine, en bord de mer, au Portugal
dans l'Algarve Vilamoura
(20 km de l'aéroport de Faro).
Capacité max 4 personnes.
Pour toute information tel : 06 63 24 11 53

•

Vend horloge carillon – Chêne moyen –
très bon état - 250€
Table salon octogonale – dessus verre- L’association ZATOVO (enfance en malgache) œuvre pour le
chêne moyen – 60€
développement du sport et la scolarité des enfants au nord de
Madagascar et propose la vente de
02 98 03 56 39

•

Révisions du baccalauréat de français.
Préparation et entraînement à l’épreuve
orale et à chaque type d’épreuve écrite.
Méthode confirmée, résultats assurés.
Tel : 06 32 82 40 20

L’association « La Diane »
Organise un Repas chevreuil
Ouvert à tous
Le samedi 18 avril
Espace Roz Valan
Réservations au 06 31 24 14 97
avant le 7 avril 2015

REPAS POUR MADAGASCAR
le samedi 28 mars 2015
Les repas sont conditionnés et livrés à BOHARS entre 17h et
19h salle Vivian Marshall (à côté de la mairie)
Les bénéfices financent la venue de petits footballeurs malgaches dans
le Finistère chaque année au mois de mai
Le prix du repas à emporter est de 13 €
Au menu : variétés de SAMOSA ,NEM,ACHARDS de LEGUMES
- SAUTE DE POULET à LA TOMATE FACON REUNIONNAISE
- GATEAU REUNIONNAIS
Réservation auprès de Claude ANDRE au 06 08 73 30 15

-----
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COLLEGE CROAS AR PENNOC
PORTES OUVERTES ET 40 ANS DU COLLEGE

samedi 4 avril 2015
9h00 à 11h00 : Accueil réservé aux élèves de CM2 et à leurs familles : visite de l’établissement,
présentation des projets, rencontre avec les équipes.
11h00 à 12h30 : visite de l’établissement pour tous.
12h30 à 13h00 : apéritif
13h00 à 15h00 : repas avec participation et sur inscription uniquement (attention date limite le 02 mars),
bulletin disponible au secrétariat du collège ou téléchargeable sur le site internet
http://www.college-croasarpennoc-guilers.ac-rennes.fr/)
17h00 à 17h00 : animations, jeux, ..
Contact : Collège Croas Ar Pennoc tel : 02 98 07 53 00 mail : ce.0291716h@ac-rennes.fr

Pour fêter ses 80 ans d’existence, la VGAB organise le 30 mai 2015 une journée festive ouverte à tous.
Que vous soyez joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters, parents de joueurs, sympathisants actuels ou anciens,
rejoignez-nous pour que cette journée soit réussie !
A cette occasion, diverses animations seront proposées dans l’après-midi et notamment des matchs entre les joueurs
d’hier et d’aujourd’hui. En soirée, nous vous proposons d’assister à un repas dansant servi à la Halle des Sports de
Bohars.
Ain de préparer au mieux cet événement, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au repas avant le 8 mai
2015.
Renvoyez le coupon-réponse ci-dessous accompagné de votre règlement à :
Mr Jean-Luc PRIGENT
16 rue Beuzit Huella
ou
29820 BOHARS
Tél : 0677191443
Email : jluc.prigent@orange.fr

Mr Jean DENNIEL
2 rue du Petit Kerzu
ou au stade Mathieu Pellen le dimanche
29200 BREST
Tél : 0298021458
ou à un dirigeant de la VGAB
Email : jeanetchristine29@hotmail.fr

A réception, nous vous transmettrons le nombre de billets d’entrée correspondant à votre demande.
Cette journée sera pour tous l’occasion de retrouver d’anciens amis et de faire la fête, alors venez nombreux et
surtout, pensez à inviter tous vos amis.
Comptant sur votre présence,
La VGAB
Coupon réponse à retourner avant le 8 mai 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr - Mme :
participeront au repas
Adresse : ___________________________________________________
Tél : _______________
Prix adulte : 20 €
Prix enfant - 12 ans : 15 €
Nombre d’adultes
Total

Nombre d’enfants -12 ans

12

Espace Roz Valan
Comédie musicale : « Le Tour du Monde en 80 jours »
Dimanche 1er Mars à 16h00
La chorale « Grain de Phonie » vous donne rendez-vous pour un
spectacle haut en couleur, adaptée de l'œuvre de Jules Verne et
dirigée par Jeanne Bardin-Marchesse. Des chants, du théâtre, de la
joie, de la bonne humeur et du plaisir sont les principaux ingrédients
de cette mise en scène. Un périple original en compagnie de Phileas
Fogg et son complice Passepartout.
Tarif : 5 € Gratuit : - de 16 ans

Concert Mad Pell Zo
Vendredi 6 mars à 20h30
Depuis 2013, comme les griots, Mad Pell Zo transmet sa
passion pour les musiques d’Afrique de l’ouest.
Tarif : 8 € Gratuit : - de 16 ans

Concert
BASTOON & BABOUSHCKA
Dimanche 22 mars à 16h

De la chanson française qui
chatouille, qui décoiffe, qui
bouleverse à travers des histoires
singulières.
De quoi mourir de rire pour ne pas
mourir tout court… Tarif : 8 €
Gratuit : - de 16 ans

UBITO ! « Tous égaux ! »
7EME FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE D’IMPROVISATION

Mardi 31 mars à 20h30
Ce festival est l’occasion unique de réunir toutes celles et
ceux qui aiment l’impro, la pratiquent déjà ou souhaitent la
découvrir…
Gratuit

