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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 5 mai 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 avril au 30 septembre :
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h30
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
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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

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
Jean PONNAVOY
Julien ESPES
DÉCÈS
Marcel MOUDEN, 73 ans
Rolande MOULLEC née BENARD, 89 ans
Jeanine MASSON née PERCHOC, 82 ans
Jean BLOAS, 85 ans
Elise VAN DEN BROECK née PEDRON, 93 ans

Jean Claude MAGUET, 60 ans
Monique TARTU née CADRAN, 74 ans
Robert YAR, 58 ans
Ronan SALIOU, 37 ans

Permanence des Elus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.
Samedi 2 mai 2015 : Jean-Jacques
LOUARN, Adjoint aux affaires scolaires, à la
petite enfance et à la jeunesse.
Samedi 9 mai 2015 : Pascale Albert,
Adjointe aux affaires sociales et à l’animation.
Samedi 16 mai 2015 : Sylvaine LAOT,
Adjointe aux finances.

Samedi 23 mai 2015 : Marie-Aude RIOT,
Conseillère communautaire, Conseillère
municipale déléguée à la petite enfance, à la
jeunesse et à l’animation.
Samedi 30 mai 2015 : Claudie KERROS,
Conseillère municipale déléguée aux affaires
sociales et aux affaires scolaires.
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Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
ZAHN Jean-Pierre
Ravalement
1 rue ar Feunteun

MIGNON Fanny
Changement de destination
153 allée des iris

LE GOFF Marie-Thérèse
Agrandissement de la terrasse
35 rue Tanguy Malmanche

MORVAN Roger
Réfection de la toiture du hangar
Prat Ledan

FLOCH Yves
Chemin de Pont Aliben
Division en vue de construire

GUIDICELLI Annick
Clôture
11 allée Claude Monet
PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS

BERTHELE Michel et Josiane
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 17

CANEVET Adrien et Jennifer
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 27

LEMENN Stephan
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 6

MARTIN Christophe/GUIAVARCH Céline
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts de Kerguillo – lot 26

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
PELLAN Gildas
Extension d’habitation
25 Les Hameaux de Kerguillo

GUIZIOU Jacques et Magali
Extension d’habitation
110 impasse du Lannoc

Communication mairie
Bientôt 16 ans pensez au recensement national !
Les jeunes gens et jeunes filles nés en novembre 1998 sont invités à se présenter
en mairie à compter de la date anniversaire de leurs 16 ans munis du livret de famille de
leurs parents, d’un justificatif de domicile et de leur pièce d’identité. Les personnes qui
n’auraient pas effectué cette démarche peuvent toujours régulariser leur situation. Une
attestation de recensement leur sera délivrée. Cette attestation est indispensable pour
s’inscrire au permis de conduire et pour se présenter à tous les examens.
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Inscriptions sur les listes electorales S’inscrire sur les listes électorales :
Dans quels cas devez-vous effectuer la démarche
- Si vous venez d’emménager à Bohars ou si vous venez d’acquérir la nationalité française
- Si vous avez changé de quartier, vous devez communiquer votre nouvelle adresse
Si vous n’avez jamais été inscrit(e) sur les listes électorales.
Comment vous inscrire : Vous présentez à la Mairie de
Bohars avant le 31 decembre 2015 muni(e) de :
Etre âgé d’au moins 18 ans
-Votre pièce d’identité
Jouir de vos droits civiques
-Un justificatif de domicile dans la commune
Etre de nationalité française (les citoyens de -Une attestation de vos parents sur papier libre avec
l’Union européenne peuvent s’inscrire sur les justificatif de domicile si vous habitez encore chez eux
listes électorales pour voter aux élections En cas de récente acquisition de la nationalité française
municipales)
vous devrez présenter un certificat de nationalité ou le
décret de naturalisation.

Quelles conditions pour vous inscrire :
-
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DANISCO
Lors du conseil municipal du 16 février 2015, Monsieur Erick MAREC, directeur de la
société DANISCO a présenté le projet d’extension du plan d’épandage de son entreprise,
située à la Forêt-Landerneau, A l’issue de la réunion, il a convié les membres du conseil
municipal à une visite de l’usine.
Huit élus ont répondu le 8 avril à l’invitation et ont donc pu découvrir le processus
d’extraction des alginates à partir d’algues brunes. De la réception des algues à la mise
en sac de la poudre d’alginates destinée à l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique,
toutes les étapes de cette visite ont captivé les participants

Vie politique- Elections départementales
Véronique BOURBIGOT et Pierre OGOR, maire de Guilers, remercient très sincèrement leurs électeurs.

Communication Brest métropole

Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous
mercredi 6 mai 2015 de 14 h à 16 h 30
à la mairie de Bohars, pour passer à l'action !
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine
et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les déchets.
Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante :
proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés :
345 litres en plastique recyclé pour 15 €,
300 litres en bois pour 18 €,
620 litres en plastique recyclé pour 25 €.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous
les conseils pratiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor Public).

Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées sur Brest métropole. Si vous souhaitez
aussi composter ou avoir des informations sur ce service clé en main et gratuit, venez-vous renseigner.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 27 MARS 2015
Le Conseil municipal de Bohars s’est réuni en mairie, lieu ordinaire de ses séances, le vendredi 27 mars 2015, à 16 heures,
sous la présidence de Monsieur Armel GOURVIL, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Hélène COUTHON-GOURVES (pouvoir
à Géraldine LE COCQUEN), Marie-Renée EUGENIE (pouvoir à Pascale ALBERT), Bernard GELEBART (arrivé à 17 H
37 - pouvoir à Céline KERHUEL jusqu’à 17 H 37), Gabrielle HEMERY (pouvoir à Joël VIGNER), Anne LE HIR (pouvoir
à Jean-Jacques LOUARN), Marie-Aude RIOT (pouvoir à Claudie KERROS).
Madame Claudie KERROS a été désignée secrétaire de séance.
Assistaient également à la réunion : Gilbert GOURVENNEC, Trésorier Municipal ; François LEROY, Directeur Général
des Services.
La séance est ouverte à 16 H 15.
Le procès-verbal de la séance du 16 février 2015 est approuvé à l’unanimité.

1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (Budget principal)
Le compte administratif du budget principal de l’exercice 2014 est approuvé à l’unanimité des votants (18 voix pour ;
4 abstentions : Groupe « Ensemble pour Bohars »).
Celui-ci se présente comme suit :
- Section de Fonctionnement : Dépenses : 2 198 696,20 € ; Recettes : 2 837 435,67 € ; Soit un excédent de 638 739,47 €.
- Section d’Investissement : Dépenses : 809 870,01 € ; Recettes : 644 302,16 € ; Soit un déficit de 165 567,85 €.
Compte tenu des restes à réaliser, le déficit global de la section d’investissement s’élève à 341 667,85 €.

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (Budget annexe de la maison de l’enfance)
Le Compte Administratif du budget annexe de la Maison de l’Enfance pour l’exercice 2014 est approuvé à l’unanimité des
votants (18 voix pour ; 4 abstentions : Groupe « Ensemble pour Bohars »).
Celui-ci est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 295 127,17 € avec une participation du budget principal de 57 135,59 €.

3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (Budget annexe de l’espace Roz Valan)
Le Compte Administratif du budget annexe de l’Espace Roz Valan pour l’exercice 2014 est approuvé à l’unanimité des
votants (18 voix pour ; 4 abstentions : Groupe « Ensemble pour Bohars »).
Celui-ci est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 110 151,11 € avec une participation du budget principal de 100 396,51 €.

4 – COMPTE DE GESTION 2014 (Budget principal)
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de 2014 du Trésorier de Brest Banlieue, comptable de la
collectivité, pour le budget principal. Les écritures du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2014 sont identiques.

5 – COMPTE DE GESTION 2014 (Budget annexe de la maison de l’enfance)
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de 2014 du Trésorier de Brest Banlieue, comptable de la
collectivité, pour le budget annexe de la maison de l’enfance. Celui-ci est en adéquation avec le compte administratif.

6 – COMPTE DE GESTION 2014 (Budget annexe de l’espace Roz Valan)
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de 2014 du Trésorier de Brest Banlieue, comptable de la
collectivité, pour le budget annexe de l’espace Roz Valan. Celui-ci est en adéquation avec le compte administratif.

7 – AFFECTATION DU RESULTAT
L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2014 s’élève à 638 739,80 €.
L’excédent de la section d’investissement constaté au compte administratif se décline comme suit :
Solde d’exécution d’investissement
: - 165 567,85 €
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Solde des restes à réaliser d’investissement
Déficit d’investissement

: - 176 100,00 €
: - 341 667,85 €

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 du budget principal comme suit :
- Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) : 341 667,85 €
- Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) : 332,15 €
- Total au compte 1068 : 342 000,00 €
- Report en fonctionnement (002) : 296 739,80 €

8 – BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE POUR 2015
Le projet de budget primitif de la commune pour 2015 est approuvé à la majorité (19 voix pour ; 4 voix contre : groupe
« Ensemble pour Bohars »).
Celui-ci se présente comme suit :
1. Section de fonctionnement : 2 985 410 €
Dépenses : Charges à caractère général : 524 050 € ; Charges de personnel : 1 277 700 € ; Atténuation de recettes : 357 200 € ;
Autres charges de gestion courante : 304 300 € ; Charges financières : 77 500 € ; Charges exceptionnelles : 2 000 € ;
Dépenses imprévues : 189 000 € ; Virement à la section d'investissement : 253 660 € ;
Recettes : Résultat de fonctionnement reporté : 296 739 € ; Atténuation de charges : 45 000 € ; Produits des services du
domaine : 262 100 € ; Impôts et taxes : 1 710 950 € ; Dotations – subventions : 651 571 € ; Autres produits de gestion
courante : 17 250 € ; Produits exceptionnels : 1 800 € ;
2. Section d'investissement : 916 960 €
Dépenses :
Solde d’exécution d’investissement reporté : 165 568 € ; Dépenses d'équipement : 578 392 € ; Emprunts : 173 000 € ;
Recettes :
Dotations, fonds divers et réserves : 403 000 € ; Subventions d’investissement : 240 300 € ; Emprunts et dettes assimilées :
20 000 € ; Virement de la section de fonctionnement : 253 660 € ;
Ce programme d'investissements intègre notamment l’extension et la restructuration de la Maison de l’Enfance (opération
109) ainsi qu’un certain nombre de travaux à l’école publique (opération 17).

9 – VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2015
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux de fiscalité pour 2015.
Les taux d’imposition de la commune pour l’année 2015 sont donc identiques à ceux de 2014 et s’établissent comme suit :
Taxe d'habitation :
25,59 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties :
23,62 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
50,34 %

10 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote la répartition des subventions à verser aux associations en 2015 pour un montant
total de 46 967,42 €.

11 – INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2014
Le Conseil Municipal prend acte du rapport récapitulatif des marchés conclus par la commune en 2014.

12 – POLITIQUE DE LA VILLE – APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT DE VILLE 2015 –
2020 DE BREST METROPOLE
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de contrat de ville 2015 – 2020 de Brest métropole et autorise le Maire
à le signer. Ce contrat cadre élaboré avec l’ensemble de ses signataires sera complété d’un avenant opérationnel à signer en 2015.

13 – CONTRAT DE PROXIMITE TERRITORIALE – APPROBATION DU PROGRAMME DE
TRAVAUX 2015 DE PROXIMITE VOIRIE ET ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE DE BOHARS
Brest métropole met en place un nouveau système de gouvernance autour de la programmation des travaux sur l’espace
public. Un contrat de proximité territoriale précise le périmètre des politiques de proximité, décrit les principes de cette
nouvelle gouvernance, formalise les relations entre les communes et Brest métropole, définit le mode d’affectation des
enveloppes et encadre l’utilisation de ces crédits. A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce contrat de proximité
territoriale ainsi que le programme prévisionnel de travaux de proximité pour l’année 2015.
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14 – RYTHMES SCOLAIRES : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A COMPTER DE LA
RENTREE 2015
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le
projet d’organisation du temps scolaire à
l’école publique à compter de la rentrée 2015.
Ce projet d’organisation du temps scolaire
sera transmis, pour avis, à l’Inspecteur de
l’Education Nationale, puis à la Directrice
Académique des Services de l’Education
Nationale.
Il est en effet rappelé que l’organisation de la
semaine scolaire de chaque école du
département est décidée par le directeur
académique des services de l’Education
nationale agissant par délégation du
recteur, après avis du maire et du Conseil
d’école intéressés.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil périscolaire de 7 H 30 à 8 H 35
Temps d’accueil par les enseignants de 8 H35 à 8 H 45
Horaires de classe de 8 H 45 à 11 H 45
Pause méridienne de
11 H 45 à 13 H 30

Accueil périscolaire
de
11 H 45 à 12 H 30

Temps d’accueil par les enseignants de
13 H 20 à 13 H 30

Horaires de classe de 13 H 30 à 16 H 10

Accueil périscolaire de 16 H 10 à 19 H 00

Pause méridienne de
11 H 45 à 13 H 30

Temps d’accueil par les enseignants de
13 H 20 à 13 H 30
ALSH
« Al Lamponed »
à partir de
12 H 00 pour les
enfants inscrits

Horaires de classe de
13 H 30 à 16 H 10

Accueil périscolaire de
16 H 10 à 19 H 00

Horaires de classe de
13 H 30 à 14 H 30
Temps d’activités
périscolaires de
14 H 30 à 16 H 00
Accueil périscolaire de
16 H 00 à 19 H 00

15 – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire évoque les difficultés financières rencontrées par l’association Familles Rurales dans le cadre de la gestion
du Centre de Loisirs. Les 15 000 euros de subvention versés annuellement par la commune en plus de la mise à disposition
des locaux et du personnel ne suffisent plus. Deux nouvelles demandes de subventions viennent d’être déposées en mairie
par l’association : l’une de 33 806.16 € au titre de l’année 2014, l’autre de 28 000 € au titre de l’année 2015. Le montant des
subventions sollicitées va donc au-delà du montant de 22 000 euros de subvention annuelle préconisé dans le rapport établi
dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement.
Le Conseil Municipal sera donc appelé à statuer sur ces demandes de subventions dans les prochaines semaines.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET 2015
Section de Fonctionnement
DEPENSES
Intitulés
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de recettes
Virement à la section d'investissement
Dépenses imprévues
TOTAL

Prévu 2014*

Réalisé 2014*

BUDGET 2015

570 110,00
1 259 100,00
489 510,00
84 000,00
16 900,00
357 200,00
430 189,00
26 000,00
3 233 009,00

480 683,71
1 237 870,22
432 835,24
81 210,55
15 108,44
356 266,32
2 603 974,48

524 050,00
1 277 700,00
304 300,00
77 500,00
2 000,00
357 200,00
253 660,00
189 000,00
2 985 410,00

Répartition Budget 2015
Dépenses imprévues
6,33%

Virement à la section
d'investissement
8,50%

Charges à caractère général
17,55%
Atténuation de recettes
11,96%
Charges financières 2,60%
Autres charges de gestion
courante
10,19%

Charges de personnel
42,80%

RECETTES
Intitulés
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Opérations d'ordre : Travaux en régie
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

Prévu 2014*
263 750,00
1 666 650,00
884 144,00
16 900,00
3 500,00
71 000,00
327 065,00
3 233 009,00

Réalisé 2014*
261 570,07
1 678 044,45
858 637,40
17 115,00
0,46
4 412,27
95 868,60
327 065,70
3 242 713,95

BUDGET 2015
262 100,00
1 710 950,00
651 571,00
17 250,00
1 800,00
45 000,00
296 739,00
2 985 410,00

Répartition Budget 2015

Autres produits de gestion
courante
0,58%

Atténuation de charges
Excédent de fonctionnement
1,51%
reporté 9,94%

Produits de services
8,78%

Dotations et
participations
21,83%
Impôts et taxes
57,31%

* 2014 : cumul du budget principal et des budgets annexes "Maison de l'enfance" et "Espace Roz Valan"
A compter du 1er janvier 2015, ces 2 budgets annexes sont supprimés et intégrés dans le budget principal

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET 2015
Section d'investissement
DEPENSES
Intitulés
Déficit reporté
Capital de la dette
Immobilisations en cours - constructions
Centre culturel Roz Valan
Acquisition matériel
Halle des sports
Réparation Bâtiments communaux
Maison de l'enfance
Cybercommune
Ecole publique - Restaurant scolaire
Agencement et aménagements divers
Agencement, équipement Mairie
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales
TOTAL

Ecole publique - Restaurant
scolaire 6,87%

Prévu 2014

Réalisé 2014

Restes à
réaliser

262 013,00
155 000,00
27 962,00
13 180,00
10 160,00
6 400,00
536 650,00
5 000,00
95 700,00
71 900,00
30 010,00
59 500,00
3 700,00

262 012,38
153 332,07
26 484,05
12 006,63
4 681,86
5 349,26
202 548,17
4 518,76
80 891,38
41 102,12
13 767,95
3 175,38

1 400,00
5 400,00
334 100,00
600,00
30 700,00
5 000,00
-

165 568,00
173 000,00
62 792,00
8 000,00
3 500,00
12 300,00
15 900,00
500,00
62 400,00
19 300,00
16 500,00
-

165 568,00
173 000,00
62 792,00
9 400,00
3 500,00
17 700,00
350 000,00
500,00
63 000,00
50 000,00
21 500,00
-

1 277 175,00

809 870,01

377 200,00

539 760,00

916 960,00

Agencement et
aménagements divers
5,45%

Budget Propositions
BUDGET 2015
Nouvelles

Agencement, équipement
Mairie 2,34%

Déficit reporté
18,06%

Cybercommune
0,05%

Capital de la dette
18,87%
Maison de l'enfance
38,17%
Immobilisations en
cours - constructions
6,85%

Centre culturel
Roz Valan 1,03%
Halle des sports
1,93%

Acquisition matériel
0,38%

RECETTES
Intitulés
Excédent reporté
Affectation de résultats
Emprunt
Virement de la section de fonctionnement
F.C.T.V.A.
Taxe d'aménagement
Subventions d'équipement - Etat
Subventions d'équipement - Région
Subventions d'équipement - Département
Autres subventions d'équipement
Opérations patrimoniales
TOTAL

Subventions d'équipement Région
10,91%

Prévu 2014

Réalisé 2014

Restes à
réaliser

400 000,00
100 216,00
430 189,00
82 000,00
3 000,00
148 170,00
50 000,00
9 900,00
50 000,00
3 700,00

400 000,00
80 000,00
82 199,78
1 991,00
67 000,00
9 936,00
3 175,38

20 000,00
81 100,00
50 000,00
50 000,00
-

342 000,00
253 660,00
60 000,00
1 000,00
50 000,00
9 200,00
-

342 000,00
20 000,00
253 660,00
60 000,00
1 000,00
81 100,00
100 000,00
59 200,00
-

1 277 175,00

644 302,16

201 100,00

715 860,00

916 960,00

Autres subventions
d'équipement
6,46%

Subventions d'équipement Etat 8,84%

Taxe d'aménagement
0,11%

Budget Propositions
BUDGET 2015
Nouvelles

Affectation de résultats
37,30%
F.C.T.V.A.
6,54%
Virement de la section de
fonctionnement
27,66%

Emprunt
2,18%

Vie de nos écoles
ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Séjour en Normandie
Nous sommes partis de l’école le mercredi 4 mars à 6 heures, direction le
Mont-Saint-Michel. Là, nous avons pris la navette puis avons visité l’abbaye,
avant de pique-niquer, de faire quelques achats et de nous balader sur les
remparts.
Nous sommes arrivés au centre d‘hébergement situé à Grandcamp-Maisy,
au bord de mer, vers 18h. Le lendemain, nous avons repris le car pour un circuit
sur les plages du débarquement. Au programme de cette journée : la Pointe du
Hoc, le cimetière américain qui surplombe Omaha Beach, la batterie allemande de Longues-sur-Mer,
Arromanches où nous avons adoré le cinéma 360°, le cimetière allemand à La Cambe et enfin un bref passage
à Sainte-Mère-Eglise pour observer le parachutiste accroché au clocher.
Notre dernière journée a été consacrée au Mémorial de Caen. Le matin nous avons visité le musée et
l’après-midi nous avons participé à un atelier pédagogique. Nous avons manipulé des casques, des boîtes de
pigeons voyageurs, des « Rayban » américaines, des plaques d’identification de soldats et une mitraillette !
Nous sommes rentrés le vendredi 6 mars à 21h, bien fatigués mais ravis de ce séjour ensoleillé.

ÉCOLE PUBLIQUE
Cap Latino
Les classes de cycle 3 de l’école ont participé au festival de
musique latine organisé par le conservatoire de musique de Brest
métropole. Des professeurs du conservatoire ont présenté les
percussions que l’on trouve dans les musiques d’Amérique latine :
les bongos, les tumbas, la conga… Les élèves ont ensuite présenté
deux chants : Clandestino de Manu Chao et la Zénaïda (un chant
colombien qui est une Cumbia).
Ce spectacle était un galop d’essai avant la représentation qui aura lieu à l’auditorium devant les parents, le
jeudi 25 juin. En attendant, les enfants ont cinq autres chants « latino » à mémoriser. Il est probable qu’à la
fin de l’année, l’espagnol n’aura plus de secret pour eux.

Vie associative
CCB
Un mois de mai chargé
Le club cyclotouriste après sa participation au parcours du
cœur, malgré une météorologie plutôt perturbée qui n’a pas
empêché 38 courageux de braver côtes et vents contraires, va
participer à la randonnée organisée par les pompiers contre la
mucoviscidose. Les vététistes vont encore une fois s’aligner à « la
Chouette Guilérienne», tout cela en plus des sorties
hebdomadaires du dimanche et du mardi avec un programme que
l’on peut découvrir sur le site web entièrement rénové :
http://www.cycloclubbohars.org/
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VGAB
« La VGAB au Féminin »
Indéniablement, le football féminin progresse, dans le jeu, dans le nombre de licenciées et dans
l'intérêt qu'il suscite.
La section féminine de la VGAB est bien dans la course avec une constante augmentation du nombre de ses
licenciées.
Le club pour cette saison a engagé une équipe U13F ceci a naturellement donné au club l'envie de
progresser l'année prochaine avec la création d’une école de foot féminin ainsi qu'une équipe U11 et U16 et
dans un futur proche d'une équipe sénior.
L’objectif de cette école est de proposer aux jeunes filles des catégories U6F à U10F (2006 à 2009) du
secteur de se retrouver et de participer à des séances spécifiques d'entraînement encadrées par des éducateurs
et éducatrices diplômés.
Les équipes U11, U13, U16 (1998 à 2004) en plus des entraînements participeront aux championnats
féminins le week-end.
Le développement du football féminin est l'affaire de tous, et c'est pourquoi l’on compte sur ses actions pour
diffuser cette information et inciter les joueuses à nous rejoindre.
Vous pouvez dès à présent venir participer aux entraînements tous les mercredis à 17h sur le terrain
synthétique du Veuleury à Bohars. Les débutantes sont les bienvenues.
Alors les filles, chaussez vos crampons !
Bruno Gueneugues : 06 03 60 51 89

LES GODILLOTS DE BOHARS
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
email : godillots.bohars@gmail.com

Programme de mai 2015
Mardi 5 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker

Mardi 12 : Sainte Barbe Kerhuon Covoiturage 1€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking face bar Lonchamp

Vendredi 1er : Marche sur la commune à 14h30
10km de Bohars des semelles de vent

Jeudi 7 : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking de la Grève Blanche

Mardi 19 : Bohars Rendez-vous 14 h au Kreisker
Jeudi 14 : Férié Ascension
Mardi 26 : Chapelle Saint-Jean Covoiturage 1,5€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ du parking du passage Plougastel

A l’extérieur les marches commencent à l’arrivée des
voitures

Jeudi 21 : Guilers Covoiturage : 0€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking Leclerc Guilers
Jeudi 28 : Bohars Rendez-vous à 14 h au parking du
Kreisker
Le dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange
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BIBLIOTHÈQUE LES FEUILLANTINES
La bibliothèque se déplace : Vive la lecture à voix haute !
Comme chaque année, les enfants de
moyenne et grande section ont participé au festival
« LIVRENTÊTE ».
Virginie Andrisi animatrice et formatrice
bibliothécaire a offert aux enfants deux séances de
lecture à voix haute (ça nous change de celle de la
maîtresse !). Plaisir inlassable que celui d’écouter
des histoires !
Virginie leur a proposé la sélection nationale de
cinq ouvrages dans la catégorie
« livres
d’images ». A la fin de la séance, les enfants ont
procédé au vote.
Les gagnants sont :
- En grande section, « Le Mange-doudous »
- En moyenne section, « Tout d’un loup »

LE VERGER DU LANNOG
Dans le cadre des animations de printemps au Verger du Lannog à Penfeld, où les fruitiers
commencent à fleurir, noter dès à présent les propositions d’animations ci-dessous :
• Un pique-nique est organisé sur le verger le samedi 30 mai à partir de 19h19 environ,
chacun venant avec son panier, sa bonne humeur et sa nappe à carreaux.
Avant cela, l’association vous propose de participer à sa 1ère Grande Exposition Universelle d’Art
au verger :
•

Tuteurs en folie !!
Les créations artistiques seront exposées au verger du Lannog

du vendredi 29 mai au dimanche 14 juin 2015
1. La création artistique qui pourra être individuelle ou collective sera réalisée sur un
ou des tuteurs avec le matériau de votre choix (bois, bambou, fer à béton…) de 2
mètres environ
2. Les membres de l’association vous aideront à la mise en place au verger, le vendredi
29 mai de 14h à 16h et le samedi 30 mai de 10h à 12h
3. La création exposée ne doit pas mettre en danger ni le visiteur, ni l’environnement
4. Les œuvres pourront être photographiées par les visiteurs
5. Les créations seront exposées sans surveillance, en plein air, au verger du Lannog situé au bout de
l’impasse du Lannoc à Penfeld –Bohars (espace non clos)
6. L’association ne sera pas tenue pour responsable en cas de disparition
7. La création reste votre propriété, charge à vous de venir la récupérer en fin d’exposition
Le dimanche 31 mai à 15h : Un jury en Art des Vergers primera et récompensera les œuvres !!
Vous pouvez trouver des renseignements et des informations complémentaires sur le Blog du Verger :
www.levergerdulannog.weebly.com ou au 02-98-47-38-13
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LOISIRS ET DÉTENTE
Notre association a organisé sa sortie mensuelle le 25 mars et
35 adhérents ont participé à cette excursion qui s’est effectuée sur le
secteur de Roscoff et Saint Pol de Léon.
Dans la matinée, et durant 2 heures, nous avons visité
L’Armorique, l’un des bateaux de la Brittany Ferries, accosté au port de
Roscoff dans l’attente de son départ pour Plymouth en début d’aprèsmidi. Nous avons ainsi, accompagnés par Michèle Francois, guide
compétente et sympathique, parcouru les différents niveaux du navire
des garages jusqu’à la passerelle avec l’accord du commandant. Nous
avons écouté avec beaucoup d’attention les explications détaillées de notre accompagnatrice sur l’historique
de la culture des légumes dans la région, sur les marchands d’oignons, sur l’ouverture du 1er marché au
cadran de France à Saint Pol de Léon en 1961, sur la révolte des exploitants sous la conduite du célèbre et
dynamique Alexis Gourvennec et sur la création de la Brittany Ferries dans les années 70 et de son évolution
jusqu’à nos jours.
Après le déjeuner pris dans le cadre accueillant d’un restaurant du port de Roscoff nous avons
retrouvé notre guide de la matinée qui nous a fait découvrir la ferme tenue par son époux sur 13 hectares en
culture biologique produisant différentes sortes de légumes. Elle nous a également fourni toutes explications
et répondu à nos diverses questions sur ces produits, sur l’environnement, sur la vie des sols, la
commercialisation et les circuits de distribution, les labels, les valeurs nutritionnelles des légumes et de leur
traçabilité...
Nous avons ensuite repris notre car avec notre provision de choux fleurs pour rejoindre Bohars,
heureux d’avoir passé une belle et très intéressante journée d’autant plus agréable que nous avons bénéficié
en permanence d’une météo des plus ensoleillée.
Prochaine sortie fixée le 27 mai en direction du Barrage de Guerlédan.

Expression libre :

Le mot de l’opposition

Lors du Conseil de mars 2015 il fut adopté, à l’unanimité, le contrat de ville de Brest et Métropole pour les
années 2015 à 2020.
Nous appelons votre attention sur quelques points qui nous paraissent essentiels :
- l’intégration des politiques de tous les signataires en optimisant et en mutualisant les moyens, sur des
objectifs communs. (La mutualisation des outils informatiques par exemple). Nous avons appelé l’attention
de nos collègues élus au Conseil sur ce point, à fortiori dans un contexte budgétaire contraint.
- l’inscription de cette démarche sur un long terme, puisque ce contrat est la mise en œuvre du projet Brest
2025. Elle s’inscrit donc dans notre propre demande, renouvelée à Bohars, de prospective. Quelle
commune souhaitons-nous pour conserver notre qualité de vie.
- la stratégie de ce contrat qui vise à concilier métropolisation et développement humain durable. Cette
stratégie que nous avions développée lors de la campagne des municipales de mars 2014 – il y a un an –
et que nous rappelons constamment.
Et sur ce dernier point, en particulier, nous reproduisons ci-dessous ce qui est écrit dans ce contrat, sur le
thème de la participation des habitants et le pouvoir d’agir :
« - c’est un enjeu politique : celui de renouveler la démocratie, d’associer les habitants à l’élaboration des
politiques publiques et aux décisions qui les concernent,
- c’est reconnaître le savoir citoyen et la capacité citoyenne à se mobiliser au service de la cité,
- c’est un enjeu social : celui d’encourager et d’accompagner les initiatives qui concourent à la mobilisation
des populations les plus exclues ».
Nous vous invitons à lire ce contrat sur le site de Brest.fr mais également à faire remonter vos propositions
de participation pour rendre le « vivre ensemble » concret sur notre commune.
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
celine.kerhuel@mairie-bohars.fr joel.vigner@mairie-bohars.fr

En bref et en vrac
A louer : à 2,5 km du bourg, dans corps de ferme, maison rénovée de type 5, 120 m2 avec petit jardin.
Loyer 750€ - 06 76 44 84 51
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VideVide-jardin videvide-grenier
Centre René FORTIN BOHARS

Organisé par l’AGBO BOHARS
(à l’intérieur de l’établissement si mauvais temps)
Accueil des exposants à partir de 8H00
Ouverture au public de 10H00 à 17H30
Entrée : gratuite
Cafétéria : crêpes, gâteaux, boissons

Les inscriptions seront à valider pour le 25 MAI 2015
Contact : Yveline EVEN
Centre René FORTIN Lez Huel – 29820 BOHARS
tél : 02 98 01 52 75 ou 02 98 01 50 66 de 9h00 à 17h30
Mail : yveline.even@chu-brest.fr

REGLEMENT (toute réservation non réglée ne sera pas retenue)

-

Pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions et la bonne humeur, un règlement a été défini. Le
non-respect de celui-ci entraînera l’expulsion immédiate du contrevenant.
Cette manifestation s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux associations régies par la loi 1901
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la manifestation.
Seuls pourront exposer ceux qui auront fait parvenir le bulletin d’inscription daté, signé et accompagné du règlement aux
organisateurs pour le 25 MAI 2015
L’AGBO et le CRF établissent le plan de la manifestation et effectuent la répartition des emplacements.
L’accueil des exposants aura lieu de 8h00 à 9h30.
Les exposants s’engagent à recevoir le public à 10h00 et à ne pas remballer avant 17h00
Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par les organisateurs et préalablement réservés.
Les organisateurs sont dégagés de toute responsabilité concernant les préjudices qui pourraient être subis par les exposants
pour quelque cause que ce soit (casse, vol……)
La cafétéria (crêpes, gâteaux) et la vente de boissons sur le site de la manifestation se feront exclusivement par
l’organisateur
La salle accueillant du public est considérée comme espace public, et à ce titre, est un espace non –fumeur
Les tables sont fournies aux exposants qui seront tenus responsables des éventuelles dégradations.
Les dommages seront payables immédiatement.
Les participants s’engagent à se conformer à la réglementation relative à la participation aux vide-greniers

Inscription
NOM
. :……………………………………………….. Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………… Ville :……………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………... Téléphone portable :………………………
Email :……………………………………………….
Carte d’identité No :………………………………… Délivrée le :………………………………..
Je souhaite exposer le SAMEDI 6 JUIN 2015 au Centre René FORTIN à BOHARS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif aux vide - greniers et l’accepter
Je déclare connaître la provenance des biens exposés (ni volés, ni recelés)
Je souhaite réserver……mètre(s) linéaire(s) à 3 euros + une boisson et une crêpe offertes aux exposants
Je joins un chèque de ……euros à l’ordre de AGBO C.R .Fortin Lez Huel BOHARS 29820
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FOIRE A LA PUERICULTURE
& AUX JOUETS
Dimanche 14 juin 2015
Halle des sports de BOHARS
De 9h00 à 17h00
Organisé par l’association d’assistantes maternelles Les Petits Lutins
Tarif exposants : 4€ le mètre avec table
3€ le mètre sans table
3€ le portant (non fourni)
Renseignements et réservation au :
02 98 01 08 15 ou 02 98 03 07 16
Bulletin d’inscription
NOM……………….…… ……………………
Prénom…………………………………..…….
Adresse…………………………………………..…………
…………..…………………………………………………
Adresse mail……………………..….
Téléphone………………………………………
Pièce d’identité (n°CI.PC)……………….……….
Espace réservé :
Sur table 4€ le m
Sans table 3 € le m
Portant 3 €

x………=………..
x………=………..
x………=………..

Fait à ……………..….. Le…………..
Signature………………....
Bulletin signé à retourner avec le chèque de réservation
libellé à l’ordre des « Petits lutins » à Mme AOUSTIN - 8
clos du Bois - 29820 BOHARS ou Mme LE GLEAU- 14 rue
de la motte féodale – 29820 BOHARS

REGLEMENT DE LA FOIRE
Article 1 : L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin d’inscription
dûment rempli et accompagné du chèque de règlement sera parvenu aux
organisateurs.
Article 2 : toute inscription est ferme et définitive et ne saura faire l’objet
d’un remboursement.
Article 3 : L’accueil des exposants aura lieu de 8h00 à 9h00. Passé cette
heure, l’association organisatrice se réserve le droit de réattribuer
l’emplacement réservé par un exposant absent sans que celui-ci ne puisse
prétendre à aucun dédommagement.
Article 4: L’ouverture de la foire au public se fera à partir de 9h00 et se
terminera à 17h00.
Article 5 : Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements
alloués par l’organisateur et préalablement réservés.
Article 6 : Les exposants s’engagent à recevoir le public de 9h00 à 17h00.
Article 7 : Les objets et collections déballés appartiennent au vendeur et
sont sous sa responsabilité, tant en cas de casse, vol ou autres préjudices.
Article 8 : La restauration et la vente de boissons sur le site de la
manifestation se feront exclusivement par l’association organisatrice.
Article 9 : La salle, accueillant du public, est considérée comme espace
public, et, à ce titre, est un espace non-fumeur.
Article 10 : les enfants, même exposants, restent sous la responsabilité des
parents, et ne doivent pas rester seuls.

Nom :
Signature :

Date :
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MINIMINI-CAMPS ÉTÉ 2015
La Mairie de Bohars organise deux mini-camps cet été pour les enfants et jeunes nés entre 1998 et 2003
⇒ Du lundi 6 au vendredi 10 juillet sur l’Ile d’Ouessant, au camping Municipal.
Municipal
Programme: Kayak, VTT, plage, visite de l’Ile et « jardinage »
⇒ Du lundi 13 au vendredi 17 juillet à Lesconil au camping « L’Océan Breton »
Programme:
piscine (toboggan),
plage, tournois divers et « farniente »

Tarif** par mini-camp suivant le quotient familial:

Fiche de préinscription à déposer avant le 13 juin en Mairie ou au foyer des jeunes
Renseignement auprès de Jean-Philippe Souriment au 02.98.03.05.68, 06.77.19.92.11 ou
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr
*Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
*La priorité est donnée aux enfants habitants à Bohars.
** l’adhésion annuelle de 5 € n’est pas inclue dans ce tarif.

Réunion d’informations Parents-Enfants-Animateurs
Au foyer des jeunes mercredi 17 juin
17h30 pour le mini-camp à Ouessant
18h30 pour le mini-camp à Lesconil

FICHE DE PREINSCRIPTION*
NOM:
Adresse:

Prénom:

Date de Naissance:
Ville:

-----
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Le 30 mai 2015
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.
Afin 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
29200 BREST
Tél : 0298021458
Email : jeanetchristine29@hotmail.fr

ou à un dirigeant de la VGAB
ou au stade Mathieu Pellen le dimanche
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
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Espace Roz Valan
Conférence sur "le Sport au féminin"
Mardi 19 mai à 20h30
Espace Roz Valan
Les sujets abordés seront :
- le témoignage de femmes engagées
au sein d'une pratique sportive
- l'engagement des femmes dans le
bénévolat
- la reconversion, le dopage...
En collaboration avec l'Office des Sports de Brest.
En présence de Laura CORDEIRO, marraine du
festival et championne de Bretagne Cadette du 400,
de Nabila TIZI, handballeuse du BBH et de
plusieurs personnalités.

Mardi 28 Mai à 20h
à la salle d'activités de Roz Valan,
Réunion Groupe de Travail sur les
spectacles à l'Espace Roz Valan.
Si vous souhaitez intégrer le groupe,
n'hésitez pas à vous manifester lors de la
réunion ou par mail : rozvalan@bohars.fr
ou au 06.76.45.71.97

Les Mill's Valley Dancers
organisent un
Bal Country
Le samedi 30 mai 2015 à 20 H 30
Espace Roz -Valan
Entrée 6 € / gratuit enfant – 12 ans

Chorale
aux Quatre Vents
et
S’associent pour vous proposer un concert unique
Espace Roz Valan
Vendredi 29 mai à 20 h
Entrée gratuite - Participation libre

