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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 février 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.
 02.98.03.59.63

Fermée au public le jeudi après-midi

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 :  18
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
N° D’URGENCE EUROPEEN : 112

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

A la Grange :

FOYER DES JEUNES
8.67
cybercommune@bohars.fr
Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Mercredi :
13h30 – 17h30
Samedi :
13h30 – 17h30

Vacances :
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

02.98.03.05.68
06.77.19.92.11

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,
absente le mercredi et le jeudi après-midi,
remplacée par le Dr Benoît CHARNEAU
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

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.

Jean-Michel GUILLOSSOU
et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker,
7 jours / 7
 02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56

PEDICURE-PODOLOGUE

Caroline PASTOR, Patricia BERGOT,
Angélique TALEC et Audrey LE GALL
11 rue Huon de Kermadec,
7 jours / 7
 02.98.47.56.72

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

MARINE VILLAR
11 rue Huon de Kermadec
Sur rendez-vous au 02.98.28.75.09

Eric L’AFFETER, Carole STRICOT
et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec
 02.98.47.03.17
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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
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

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

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
DÉCÈS
Marie LE COAT, 91 ans
Robert GOURIOU, 86 ans
Yvonne SALOU née JEAN, 88 ans
François LE STANG, 84 ans
Jacques MAZÉ, 69 ans
Laurence MERCEUR née TANGUY, 85 ans
Jean MORVAN, 87 ans

Anna LE GAC née LAMANDÉ, 90 ans
Aline DANIELOU née PETON, 83 ans
Marie LAGADEC née ABGRALL, 84 ans
Jacques QUINQUIS, 89 ans
Andrée SICHEZ née CORBARD, 92 ans
Yvette YVEN née HASCOET, 90 ans
Charles MORANT, 81 ans

Permanence des Elus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.
Samedi 7 février 2015 : Chantal CHICAULT,
Adjointe à la communication, aux sports et à
la vie associative.

Samedi 21 février 2015 : Jean-Jacques
LOUARN, Adjoint aux affaires scolaires,
à la petite enfance et à la jeunesse.

Samedi 14 février 2015 : Gérard FLOURY,
Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement.

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
GRAF-L’HOSTIS Françoise
Réduction de houppiers d’arbres sur talus
24 allée des noisetiers

ABGRALL Jean-François
Elagage de noisetiers et de chênes
13 allée des noisetiers

LE BRAS Philippe
Installation photovoltaïque
121 chemin de Pont Aliben

MEVEL Jean-Marc
Ouverture d’une porte sur pignon de maison
Créach Bellec

5

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
Brest Métropole Habitat – OPAC de la CUB
Bâtiment d’habitation collectif de 12
logements
Kerognant – Les Hauts de Kerguillo lot A

CORMAN David/RIVIERE Christel
Extension
17 rue du Moulin du Ruffa

MODIFICATIF DE PERMIS D’AMÉNAGER DEMANDÉ
SARL ATI
Modification parcellaire et des entrées des lots ainsi que de la surface du lot 6
Lotissement « Les Hauts d’ar Coat »

Communication mairie
CIVISME

En ce début d'année, prenons de bonnes résolutions !!!


Respectons nos trottoirs, nos rues, nos impasses, nos chemins, nos espaces verts, nos
pelouses, nos talus !!!
Ces divers lieux ne sont pas des "crottoirs" mais des lieux de marche, de promenade,
de randonnée, de détente, de jardinage, parfois des lieux privés.
Merci à chaque propriétaire de chiens de ramasser les déjections de leur cher toutou.



Respectons nos voisins
Pas de bruit le dimanche avant 10h00 et après 12h00.
Pas de brûlage de déchets verts et autres (décret préfectoral de janvier 2013)
La décheterie est là pour çà…



Respectons la vitesse de 30 Km/h comme indiqué sur les panneaux dans le bourg.
Pensez à nos piétons plus ou moins jeunes.



Respectons les stationnements et les places handicapés
Les trottoirs ne sont pas des parkings…
ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique sera ouverte du lundi 2 février au mercredi 4 mars 2015 inclus, sur la demande
de la Société DANISCO LANDERNEAU SAS afin d’obtenir l’autorisation d’étendre son plan d’épandage
de déchets d’algues pour son établissement situé à « La Grande Palud » à la Forest-Landerneau.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public peut prendre connaissance du dossier aux
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. Pour connaître les dates et lieux du commissaireenquêteur, nous vous invitons à consulter le site internet de la mairie ou appeler au 02 98 03 59 63.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 DECEMBRE 2014
Le Conseil municipal de Bohars s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le lundi 22 décembre 2014, à 19 heures,
sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Yannick GUIZIOU (pouvoir à Gérard
FLOURY), Gabrielle HEMERY (pouvoir à Joël VIGNER), Claudie KERROS (arrivée à 20 H 22) (pouvoir à Jean-Jacques
LOUARN jusqu’à 20 H 22).
Madame Géraldine LE COCQUEN a été désignée secrétaire de séance.
Assistait également à la réunion : François LEROY, Directeur Général des Services.
La séance est ouverte à 19 H 07.
Le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
1 – TARIFS MUNICIPAUX DE 2015
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les tarifs municipaux applicables pour 2015. Seuls certains tarifs subissent une
augmentation par rapport à 2014. La revalorisation moyenne est de 0.30% environ.
2 – AUTORISATION DE MANDATEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE
DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015 (Budget principal)
Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif de l’exercice 2015, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
Les dépenses concernées par cette autorisation sont les suivantes :
NATURE

IMPUTATION

MONTANT TTC

Travaux de clôture – Ecole publique maternelle

Article 2315 – Opération 17

11 000 €

Article 2313 – Opération 109

2 200 €

Article 2313 – Opération 109

1 000 €

Article 2313 – Opération 109

1 900 €

Article 2315 – Opération 18

20 000 €

Maison de l’enfance
Avenant n°1 au lot n°2 – Charpente – couverture – étanchéité - bardage
Maison de l’enfance
Avenant n°1 au lot n°3 – Menuiseries extérieures - Serrurerie
Maison de l’enfance
Avenant n°1 au lot n°7 – Plomberie – Chauffage - Ventilation
Travaux d’aménagement au cimetière paysagé

3 – PERCEPTION ET REVERSEMENT DE LA TAXE LOCALE SUR LA CONSOMMATION FINALE
D’ELECTRICITE (TLCFE)
Pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août
2014, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la perception de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité
(TLCFE) par Brest métropole océane à compter du 1er janvier 2015.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, après déduction de la quote-part des charges supportées par Brest métropole océane
du fait de l’application de la taxe à l’éclairage public et aux bâtiments communautaires, le montant de la taxe collectée sur le
territoire de chaque commune sera reversé à celle-ci.
4 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION POUR LA FÊTE DE LA BRETAGNE 2015
La Région Bretagne coordonne chaque année la Fête de la Bretagne pour promouvoir une Bretagne festive et créative. Ce
grand rendez-vous annuel rencontre un succès grandissant. Pour accompagner cette dynamique, le Conseil régional a mis
en œuvre un appel à projets destiné à soutenir des initiatives festives représentatives de ce que l’on trouve en Bretagne tout
au long de l’année et constituant une vitrine de la programmation globale de l’événement.
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Le projet de manifestation qui doit se dérouler à Bohars du 18 au 22 mai 2015 rentre parfaitement dans le cadre de cet
appel à projet. En effet, cette manifestation sur le thème de « la vie à Bohars de 1910 à 1950 » a pour objet de rassembler la
population autour de l’histoire et des coutumes d’autrefois.
La dépense prévisionnelle liée à cette manifestation est estimée à 3 800 €. Afin de parfaire le financement de ce projet, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Bretagne correspondant
à 40% de la dépense soit 1 520 €.
5 – DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE « MAISON DE L’ENFANCE » ET INTEGRATION VERS LE
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce en faveur de la dissolution du budget annexe « Espace Roz Valan » à la
fin de l’exercice 2014 et l’intégration de l’activité de l’Espace Roz Valan dans le budget principal de la Ville à compter du
1er janvier 2015.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2015 ont pour conséquence :
- la suppression du budget annexe « Espace Roz Valan »,
- la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la Ville au terme des
opérations de liquidation. Les comptes 2014 du budget annexe de l’Espace Roz Valan seront donc arrêtés au 31
décembre 2014,
- le transfert des contrats passés avec les fournisseurs pour assurer la continuité de l’activité de l’Espace Roz Valan.
6 – DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE « MAISON DE L’ENFANCE » ET INTEGRATION VERS LE
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce en faveur de la dissolution du budget annexe de la Maison de l’Enfance à
la fin de l’exercice 2014 et l’intégration de l’activité de la Maison de l’Enfance dans le budget principal de la Ville à compter
du 1er janvier 2015.
Cette dissolution et ce transfert à compter du 1er janvier 2015 ont pour conséquence :
- la suppression du budget annexe « Maison de l’enfance »,
- la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal de la Ville au terme des
opérations de liquidation. Les comptes 2014 du budget annexe de la Maison de l’enfance seront donc arrêtés au 31
décembre 2014,
- le transfert des contrats passés avec les fournisseurs pour assurer la continuité de l’activité de la Maison de
l’enfance.
7 – MODALITES DE VOTE DU BUDGET
Des obligations budgétaires et comptables spécifiques s’appliquent aux communes de plus de 3 500 habitants.
L’article L.2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit « qu’à l’occasion d’un recensement
général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d’un
exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et
comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente ».
Au 1er janvier 2014, la population totale de la commune de Bohars était fixée par l’INSEE à 3 554 habitants.
Il revient donc à la commune de Bohars de se conformer à ces dispositions budgétaires et comptables à compter du 1 er
janvier 2015.
L’article L.2312-3 du CGCT prévoit que le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il
comporte, pour les communes de 3 500 habitants et plus, une présentation fonctionnelle.
Conformément à l’article R.2311-1 du CGCT, pour les communes de 3 500 habitants et plus, la présentation fonctionnelle
s’effectue au niveau de la fonction. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au
niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
- De prendre acte qu’à compter de l’exercice 2015, le budget principal sera voté par nature et qu’il comportera une
présentation fonctionnelle à un chiffre,
- De se prononcer sur un vote du budget au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement sans vote formel sur chacun des chapitres.
8 – DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
L’article L.2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que les dotations aux
amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes et leurs établissements
publics dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.
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L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater la dépréciation des biens et de
dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur
réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
L’instruction budgétaire et comptable M14 rappelle que les collectivités qui entrent dans le champ de l’amortissement
obligatoire à l’occasion d’un recensement de population sont tenues d’amortir seulement les immobilisations acquises à
compter de l’exercice de changement de régime.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
-

De prendre acte de l’obligation, pour la commune de Bohars, d’amortir ses immobilisations à compter du 1er
janvier 2015,
D’autoriser le Maire à amortir les biens de faible valeur sur une durée d’un an,
De fixer le montant de ces biens dits « de faible valeur » à 500 €,
D’autoriser le Maire à sortir de l’actif les biens dits de « faible valeur » après qu’il ait été procédé à leur
amortissement,
De fixer la durée d’amortissement des frais d’études et d’insertion non suivis de réalisation, des frais de recherche
et de développement et des subventions d’équipement à la durée maximale autorisée,
De fixer la durée d’amortissement des autres immobilisations sur la base du tableau récapitulatif figurant cidessous,
De préciser que la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire,
De préciser que les dispositions qui précèdent sont applicables aux immobilisations acquises ou réalisées à
compter du 1er janvier 2015.
Immobilisations

Durée d'amortissement

Barème indicatif
M14 fixant les durées d’amortissement

Immo. Incorporelles
Logiciels

2 ans

2 ans

Immo. corporelles
Voitures
Camions et véhicules industriels
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique

7 ans
7 ans
12 ans
5 ans

5 à 10 ans
4 à 8 ans
10 à 15 ans
5 à 10 ans

Matériel informatique
Matériels classiques
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage

3 ans
6 ans
30 ans
12 ans

2 à 5 ans
6 à 10 ans
20 à 30 ans
10 à 20 ans

Appareils de levage-ascenseurs
Equipements de garages et ateliers
Equipements des cuisines
Equipements sportifs
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains

25 ans
12 ans
12 ans
12 ans
25 ans
15 ans
20 ans

20 à 30 ans
10 à 15 ans
10 à 15 ans
10 à 15 ans
20 à 30 ans
15 à 20 ans
15 à 30 ans

Bâtiment légers, abris
Agencements et aménagements de
installations électriques et téléphoniques

12 ans
15 ans

10 à 15 ans
15 à 20 ans

bâtiment,

9 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Suite à la dissolution des budgets annexes de la Maison de l’Enfance et de l’Espace Roz Valan, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de mettre à jour le tableau des effectifs afin de regrouper dans un seul tableau l’intégralité des agents
municipaux, y compris ceux qui étaient précédemment affectés sur ces deux budgets annexes.
10 – RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI – CONVENTION AVEC L’ETAT
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Le 20 août dernier, un agent a été recruté par la commune dans le cadre de ce dispositif pour intervenir en qualité d’agent
d’animation, à raison de 20 heures hebdomadaires. Pour des raisons personnelles, cet agent a souhaité démissionner de ses
fonctions. Son contrat prendra fin le 31 décembre prochain. Il convient donc de lui trouver un remplaçant, toujours dans
le cadre du dispositif CUI-CAE.
Les missions de cet agent seront identiques à celles confiées à l’agent précédemment recruté, à savoir :
- Restaurant scolaire : Accueil et aide aux jeunes enfants, service et surveillance des élèves pendant la pause méridienne,
- Garderie publique : Accueil des enfants, comptabilisation des présents, surveillance et participation aux animations,
- Animation jeunesse : Encadrement d’adolescents au Foyer des Jeunes, participation aux animations.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Décide de procéder au recrutement, dans le cadre d'un Contrat Unique d'Insertion – Contrat d'Accompagnement
vers l'Emploi, d'un agent d’animation à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier
2015, pour une durée de 12 mois,
- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec l’Etat ainsi que tous documents nécessaires au bon
aboutissement de ce dossier.
11 – CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU
CONTRÔLE DE LEGALITE – AVENANT N°2
Le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle plateforme Régionale d’Administration Electronique prévoit
notamment l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un changement d’opérateur
« Tiers de Télétransmission ».
Considérant le fait que la commune de Bohars utilise le service de télétransmission des actes en Préfecture proposé par
Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser,
Considérant le fait que le changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission » nécessite la signature d’un avenant à la
convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la convention
passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité.
12 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Un nouveau règlement intérieur de la Maison de l’Enfance (Multi-Accueil – ALSH – RPAM – « Les petits Lutins ») a été
établi en concertation avec les membres du Conseil d’établissement.
Ce règlement détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Maison de l’Enfance, notamment en ce qui
concerne les conditions d’occupation des locaux, l’information et la participation des parents à la vie de l’établissement
ainsi que la sécurité des locaux.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement intérieur de la Maison de l’Enfance et autorise le Maire
à le signer.
Ce nouveau règlement prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
13 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MULTI-ACCUEIL
Un nouveau règlement intérieur du multi-accueil « Les Bidourig » a été établi, en concertation avec les services de la CAF
et les représentants des parents. Ce règlement détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement.
Il tient compte des préconisations formulées par la CNAF pour le bon fonctionnement des structures multi-accueil
notamment en ce qui concerne la participation financière des familles, la fourniture des repas et des soins d’hygiènes.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement intérieur de la structure multi-accueil « Les Bidourig »
et autorise le Maire à le signer.
Ce nouveau règlement prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
14 – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : AVIS SUR LA
DEMANDE DE LA SOCIETE CARGILL VISANT A METTRE A JOUR ET ETENDRE LE PLAN
D’EPANDAGE DE SES DECHETS D’ALGUES ET DE BOUES D’EPURATION PRODUITS PAR SON
USINE D’ALGINATE SITUEE Z.I. DE MENEZ BRAS A LANNILIS
Par arrêté en date du 8 octobre 2014, Monsieur le Préfet du Finistère a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur la
demande de la société CARGILL visant à mettre à jour et étendre le plan d’épandage de ses déchets d’algues et de boues
d’épuration produits par son usine d’alginate située Zone de Menez Bras à Lannilis (29870). Cette demande affecte
soixante-six communes du département du Finistère.
Ce projet relève de la procédure d’autorisation après enquête publique au titre de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement.
L’enquête publique a démarré le 17 novembre 2014 et s’est achevée le 19 décembre 2014.
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Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur la demande de la société CARGILL (avis favorable : 7 voix ; avis
défavorable : 4 voix (Groupe Ensemble Pour Bohars) ; abstention : 12 voix).
15 – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DOSSIER
CARGILL - MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL
Appelés à se prononcer sur la demande de la société CARGILL visant à mettre à jour et à étendre le plan d’épandage de
ses déchets d’algues et de boues d’épuration produits par son usine d’alginate, les membres du Conseil Municipal
s’interrogent sur la différence de traitement entre agriculteurs et industriels.
Aussi, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la motion suivante :
« En raison du manque de terres épandables, les agriculteurs sont contraints de disposer de stations d’épuration et d’exporter leur compost en
dehors de la Bretagne. Dans le même temps, ces mêmes terres épandables sont mises à disposition des industriels.
Il importe de trouver des solutions alternatives pour répondre à cette contradiction.
Il serait souhaitable qu’une réflexion soit menée à l’échelon départemental sur ce sujet. »
16 – COMPTE-RENDU DE LA DELEGATION DU MAIRE :
Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de sa
délégation depuis la dernière réunion :


Extension et rénovation de la Maison de l’Enfance :

Décision du 1er décembre 2014 :
Lot n°2 – Charpente – Couverture – Etanchéité – Bardage : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise
L’HOSTIS
Montant initial du marché : 79 018.24 € HT
Montant des travaux complémentaires : 1 764.00 € HT
Nouveau montant du marché : 80 782.24 € HT
Décision du 12 décembre 2014 :
Lot n°7 – Plomberie – Chauffage – Ventilation : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise ELORN
PLOMBERIE CHAUFFAGE (EPC)
Montant initial du marché : 27 800.00 € HT
Montant des travaux complémentaires : 1 532.40 € HT
Nouveau montant du marché : 29 332.40 € HT
Décision du 18 décembre 2014 :
Lot n°3 – Menuiseries extérieures - Serrureries : Avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise Serrurerie Brestoise
Montant initial du marché : 37 500.00 € HT
Montant des travaux complémentaires : 780.00 € HT
Nouveau montant du marché : 38 280.00 € HT
Décision du 22 décembre 2014 :
Contrat de prêt de 100 000 € avec la CAF pour le financement de la maison de l’enfance (partie ALSH)
 Montant : 100.000 € (cent mille euros),
 Durée : 10 ans,
 Taux : 0% (prêt sans intérêt)

Echéances : annuelles.
17 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES


Chiffres du recensement 2015 :
2013

2014

2015

Population municipale

3 363

3 437

3 512

Population totale

3 478

3 554

3 632
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 Rythmes scolaires :
Le Comité de pilotage s’est réuni le 9 décembre dernier afin d’échanger sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires. Si l’organisation mise en place par la collectivité et les activités proposées aux enfants depuis septembre sont
jugées globalement satisfaisantes, les parents regrettent néanmoins que ces activités ne s’adressent qu’aux ½ pensionnaires
de l’école publique et non à tous les enfants. Il y a une forte demande pour que les temps d’activités périscolaires aient lieu
en dehors de la pause méridienne.
Le coût de cette nouvelle organisation est très conséquent et plusieurs pistes ont été évoquées par les membres du Comité
de pilotage pour en assurer le financement D’autres réunions auront lieu dans les prochaines semaines afin de poursuivre
la réflexion sur ce dossier.

 Conseil Municipal Jeunes :
Les élections du CMJ se sont déroulées les 12 et 13 décembre derniers. 50 enfants étaient candidats pour 23 sièges. Le
Conseil Municipal Jeunes sera installé le 17 janvier 2015, à 10 H 30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45.

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Noël à l’école
Le vendredi 19 décembre, nous avons fêté Noël à l’école.
En provenance du pôle nord et après de longues heures de voyage, vêtu
d’un manteau rouge et blanc, Père Noël est venu nous rendre visite à
l’école. Quelle surprise !
Nous l’avons vu arriver à vélo ! Et oui, il ne neigeait pas ce jour-là !
Avec sa barbe blanche et sa grosse voix, il nous a demandé si nous
avions été sages : bien sûr Père Noël !
Après une distribution de bisous, Père Noël nous a accompagnés au
foyer où nous lui avons chanté des chansons. Ensuite, nous avons pris
notre goûter tous ensemble. Après un tel récital, cette petite collation nous a fait du bien !
Enfin, nous sommes rentrés à l’école, accompagnés du Père Noël qui n’était pas venu la hotte vide !
Il nous a tous offert un livre.
Téléthon et journée sans cartable
Une journée sans cartable a eu lieu vendredi 5 décembre. Sans cartable ? Et oui ce jour-là nous
sommes venus à l’école sans cartable mais pas pour n’y rien faire !!! Le matin tous les enfants de l’école de
la Petite Section au CM2 couraient pour le Téléthon, encouragés par un très grand public ! L’après-midi,
nous avons participé à un tournoi de dominos. Nous étions répartis en binômes (un grand et un petit) et
rencontrions d’autres enfants de l’école. On ne s’est pas ennuyé et cette journée particulière nous a fait
connaître une autre façon de vivre à l’école !
ÉCOLE PUBLIQUE
Les droits des enfants
Aline Tassin du comité Finistère de l'Unicef est intervenue dans quatre classes de l'école pour
présenter les droits des enfants. Les élèves ont compris que tous les enfants méritent et ont droit à une
éducation de qualité, quel que soit leur sexe. Dans certains pays « naître fille » c'est avoir moins de chance
de réussir sa vie que « naître garçon ». Que c'est important d'avoir un nom et une nationalité, sinon on
n'existe pas et on ne peut pas être inscrit à l'école. A travers les histoires d'enfants qui vivent dans des pays
pauvres, les élèves ont compris que les actions menées par l'UNICEF permettent de venir en aide aux
enfants les plus défavorisés partout dans le monde et que l'association agit pour faire respecter leurs droits.
Une belle leçon de citoyenneté.

Les enfants de maternelle au centre d'art Passerelle à la découverte de l'art contemporain.
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Dans le grand espace Passerelle, le patio, le quai et l'étage, les enfants ont circulé et approché les
œuvres de Stéphane Calais et Koki Tanaka.
Stéphane Calais a réalisé un mobile géant de formes non géométriques et colorées et un ensemble de
peintures pariétales en noir et blanc.
Koki Tanaka a présenté une vidéo relatant une expérience de travail coopératif entre cinq jeunes
musiciens : composer et jouer une œuvre à cinq sur un seul piano.
Cette nouvelle expérience permet aux enfants de développer leur sens de l'observation, leur inventivité et de
goûter au plaisir esthétique.
Une nouvelle visite est programmée pour enrichir notre vision d'un monde en perpétuelle création et
recréation.
Inscriptions
La directrice du groupe scolaire public prendra les inscriptions des élèves nés en 2012 et 2013, tous
les mardis ou sur rendez-vous.
Tél: 02.98.03.40.42
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.
ASSOCIATION LOISIRS ET DÉTENTE
Notre traditionnel repas de fin d’année a eu lieu le 18
décembre à l’espace Roz Valan et 98 adhérents y ont participé. En
l’absence de monsieur le maire, Jean-Claude Kerjean, Chantal
Chicault et Pascale Albert ont accepté de se joindre à nous et nous
les en remercions vivement.
Durant le repas, l’animation était assurée par le dynamique et
sympathique orchestre “Faro”. Quelques chanteuses et chanteurs du
club et un groupe de choristes ont interprété plusieurs morceaux de leur répertoire. Les amateurs de valses,
tangos ou autres danses ont joyeusement évolué sur la piste.
Nous garderons un excellent souvenir de cette journée encore trop vite écoulée à notre gré.
Nous rappelons à tous qu’après notre assemblée générale, nous avons programmé une sortie pour le
25 février.
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
Art Floral
Le 20 décembre, les adhérentes se sont réunies pour réaliser sous la
houlette de Sylviane de superbes bouquets. Elles ont ensuite partagé dans une
ambiance très festive un somptueux repas avec rires, bons vins et chocolats !!!
En leur souhaitant "bonne continuation", le bureau de l'ASCB leur présente ses
meilleurs vœux pour l'année 2015.

Bal Country de la Saint-Valentin
organisé par les Mill’s Valley Dancers
au profit de l’association « Fée du Bonheur »

le samedi 14 février 2015 à 20h30 espace Roz Valan
Déguisements bienvenus
Entrée 6 € Gratuit pour les moins de 12 ans
Vente de crêpes

LES GODILLOTS DE BOHARS
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06 84 55 15 75
02 98 03 63 73
Email:godillots.bohars@gmail.com
Mardi 3 : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking de la Grève Blanche
Mardi 10 : Penfeld Rendez-vous 14h à Penfeld pour
Keroual
Mardi 17 : Montbarey/Le Portzic Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking Larc’hantel
Mardi 24 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Jeudi 5 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker
Jeudi 12 : Saint Pabu Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14 h du parking plage d’Erleach
Jeudi 19 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker
Jeudi 26 : Saint-Renan « la chapelle des voleurs »
Covoiturage : 1€
Rendez-vous 13h45 au parking du Kreisker
Départ14h du parking gare routière St Renan

Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange

LES ARCHERS DE BOHARS
Les 17 et 18 janvier derniers, les archers de Bohars ont organisé leur concours annuel en salle.
Beaucoup de bénévoles du club étaient présents pour piloter cet événement qui nous a réservé de bonnes
surprises. Cette année, le club a innové en s'associant à « la Ligue Contre Le Cancer du Sein ». La majorité
des183 participants tout comme les bénévoles étaient invités à se vêtir de rose pour montrer leur soutien à
cette cause. Les dons et une partie des inscriptions ont été reversés à la ligue. Béatrice Le Fur, archer du
club est à l'origine de ce projet. Aux côtés de Fabrice Le Gros, responsable communication de la ligue
contre le cancer, elle a tenu le stand durant tout le week-end. Les sommes récoltées contribueront à
proposer aux femmes touchées par la maladie des activités sportives.
Lors du concours, deux records nationaux ont été battus en arc à poulie. Ces deux meilleures
performances françaises ont été réalisées par un vétéran et une équipe de Plourin les Morlaix. C'est une
belle vitrine pour le club. Les murs de tirs très élaborés, une salle chauffée, et récemment un jardin d'arc
attireront au vu des résultats encore plus d'archers dans les années à venir…
CENTRE DE LOISIRS
L'accueil de loisirs de Bohars organise lors des vacances de février un stage de musiques africaines
du lundi 16 au vendredi 20 février.
Benjamin Burley du groupe "Mad Pell Zo" afro jazz encadrera ce stage.
 Pour les 3/6 ans, le stage se déroulera le matin à partir de 10h00 : démonstration et connaissance des
instruments, apprentissage du bodypercussion et de chansons africaines.
 Pour les 6/12 ans, le stage se déroulera l’après-midi à partir de 13h30 : présentation de la culture
africaine, découverte des instruments, apprentissage du bodypercussion, pratique du balafon, du
djembé et du doundoun.
Le vendredi 20 février une petite démonstration sera offerte aux parents à l'espace de Roz-Valan.
Vous pouvez nous contacter au 02 98 47 65 12 ou par mail centredeloisirs.bohars@gmail.com
De plus, Benjamin Burley avec son groupe de musique Mad Pell Zo proposera un concert :
Espace Roz Valan
le vendredi 6 mars à 20h30
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Expression libre
« Nos propositions pour un travail collectif
Le Conseil Municipal délibère sur des questions qui nécessitent un travail d’étude préalable.
Les dossiers sont divers et complexes, on demande en effet à des non spécialistes de travailler sur des questions relatives à
l’organisation scolaire, à la voirie, à la communication, aux finances, etc.
Les études sont conduites lors de réunions de commissions spécialisées.
Nous avons demandé que tous les documents qui sont utiles à ces études soient communiqués à l’ensemble des Conseillers
membres des commissions et extérieurs à celles-ci
Les rapporteurs des dossiers spécialisés étudiés en commissions rendent des avis à l’ensemble des Conseillers lors du Conseil
Municipal.
Au cours du CM du 22 décembre le dossier présenté par l’entreprise CARGILL, et intéressant 66 communes du département a été
soumis à délibération.
Nous avons présenté nos avis argumentant sur deux points de vue
- un point de procédure interne au travail en commission : une partie du dossier nous avait été présentée, l’avis de l’autorité
environnementale ne nous avait pas été présenté, et il n’y eut pas de vote exprimé lors de cette réunion. C’est si vrai qu’en
catastrophe le Vice-Président de la commission nous a demandé, par mail, d’exposer nos avis
- un point scientifique : l’autorité environnementale a rendu un avis négatif sur le dossier présenté par la société, et nous avons
suivi cet avis. Tout en regrettant que sur un dossier aussi important sur le plan environnemental et économique il n’y eut pas, par
la Préfecture et par l’entreprise, un débat scientifique plus approfondi par des expertises et contre expertises.
Monsieur le Maire a bien senti qu’il y aurait des difficultés et a demandé à ses adjoints et conseillers, en suspendant la séance,
d’engager librement une discussion.
Un vote s’en est suivi et a conduit à 12 abstentions, à 7 pour et à 4 contre.
En conclusion nous demandons :
- que tous les documents de travail soient remis aux Conseillers
- qu’au cours d’un Conseil Municipal il soit engagé un vrai débat, une vraie discussion, entre tous les Conseillers Municipaux.
Rappelons que le Conseiller est élu pour….conseiller le Maire
DERNIERE MINUTE : Au-delà de nos différences qui peuvent paraître dérisoires parfois, dans les circonstances actuelles c’est
bien sûr tous ensemble que nous serons debout pour la défense essentielle des libertés républicaines. »
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 me
contacter au 06 63 24 11 53



Baby-sitting : Etudiante en médecine, 23 ans, garde enfants de tous âges en semaine ou le week-end.
Véhiculée. Expérience avec références. 06 43 65 22 03



A LOUER maison neuve de 130 m2 située dans un « écho-quartier » à Plabennec. Jardin de 300 m2 .
Disponible début février. Contact 06 30 52 52 12 ou gwennbrest29@hotmail.fr
PORTES OUVERTES :

MFR de Plabennec et Ploudaniel
Le vendredi 6 février de 17h à 20h et le samedi 7 février de 9h à 17h
Renseignements au 02 98 40 40 73

Collège Sainte Marie de Guilers
Vendredi 27 février de 16h30 à 19h et samedi 28 février de 9h30 à 12h
Lycée Sainte-Anne à Brest
Vendredi 27 février de 17h à 20h et samedi 28 février de 9h à 13h
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FESTIVAL PORTUGAL
Présentation de la marraine du Festival
Laura Cordeiro, championne d’athlétisme
Son histoire de vie est très intéressante, voici une petite interview pour en
apprendre davantage :
Nom : CORDEIRO

Prénom : Laura

Date de Naissance : 05/05/1997 à

Coimbra – Portugal
Domicile : Plouedern depuis l’âge de 10 ans
Etudes : Terminale, elle passe son BAC cette année
Ton club et ta catégorie ? Pays de Landerneau Athlétisme - Junior
Tes titres importants ? Championne du Finistère cadette (200m et 400m, juin 2014)
Championne de Bretagne cadette (400m, piste 2014),
Vice-championne cadette (200m, piste 2014)
Championne du Finistère junior (60m, salle),
Vice-championne de Bretagne junior (200m, salle)
Ton exploit ou ta course inoubliable ? Être qualifiée au championnat de France sur 200m et
400m et faire partie de l'équipe de Bretagne pour disputer un match inter ligues.
Ton chanteur ou groupe préféré ? Je n'ai pas vraiment de chanteur préféré, j'écoute beaucoup
les chaînes de musique de youtube comme The sound you need.
Ton acteur préféré ? Johnny Depp

Ton actrice préférée ? Emily VanCamp

Ton film préféré ? Invincible

Ta couleur préférée ? Le vert

Ton dernier concert ? David Carreira

Ton animal préféré ? Le singe

Ta boisson préférée ? Le Coca-Cola

Ton plat préféré ? Les escalopes de dinde à la
crème de maman

Ton lieu de vacances préféré ? Le Portugal

Le club de foot de tes rêves ? Benfica bien sûr !

Ton sportif préféré ? Floria Guei (et son exploit à Zurich au 4x400m, magique)
Le métier idéal ? Vétérinaire
Une maxime ou un proverbe ? « Qui ne tente rien n'a rien »
Le mot de la fin ? Plus vite, plus haut, plus fort

Devenue bilingue très rapidement, elle est un bon exemple de détermination et de réussite. De plus, elle est
impliquée et intéressée par le Portugal. Ses parents sont très fiers de leur fille.
BIBLIOTHÈQUE « LES FEUILLANTINES »
La navette reprend son service
Après un arrêt de deux ans pour construction, la bibliothèque du Conseil Général a repris les prêts
d’ouvrages aux bibliothèques du Finistère.
La commune de Bohars dépend de la nouvelle antenne du pays de Brest, installée à Saint Divy.
Dans ces espaces accueillants les bibliothécaires des Feuillantines choisiront des ouvrages plusieurs fois
l’an : docs, romans, bandes dessinées, les bibliobus n’assurant plus les passages à domicile. Toutefois les
navettes reprennent leur visite mensuelle assurée par Mohamed.
N’hésitez pas à consulter le site pour relever des titres d’ouvrages qui vous intéresseraient à :
http:biblio-finistere.cg29.fr ou www.cg29.fr
La réservation est à déposer à la bibliothèque de Bohars qui se chargera de la commande et de la
réception des ouvrages !

VIDE GRENIER * BROCANTE * PUCES
Dimanche 15 fevrier 2015
Halle des sports du kreisker
organisé par Bohars Basket Ball
Accueil des exposants à partir de 7h00
Ouverture au public de 9h00 à 18h00
Prix entrée : 1,50 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Restauration rapide sur place
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Inscriptions à valider pour le 05 février auprès de :
Anne LANCEREAU
Kérespern 29820 BOHARS
Tél : 06.15.92.09.21
 : famillelancereau@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné, NOM :................................................ Prénom : ...............................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal :……….Ville : .....................................
Téléphone fixe : ....................................................... Téléphone portable : ............................
Carte d’identité N° : .............................................................. délivrée le : ............................
Type d’activité ou nature des produits exposés :
 Jouets
 Livres, BD
 Cartes postales
 Brocante
 Collections
 Divers

Souhaite exposer le dimanche 15 Février 2015 à BOHARS

Déclare connaître la provenance des biens exposés (ni volés, ni recelés)

Souhaite réserver
(nbre) table (s) à 6,00 € la table d’1,85m

Je joins un chèque de ..................................... euros à l’ordre de BOHARS BASKET BALL

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
29820 BOHARS
Tél : 0677191443
Email : jluc.prigent@orange.fr

ou

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

