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02.98.47.95.37
@ creche@mairie-bohars.fr

REIHLM PHAENJM AMMLMJHNJEM MHJEANEIIEM :
le lundi de 14h à 16h à Bohars :

02.98.01.14.04
les mardi, jeudi, vendredi ma n à Guilers :

02.98.31.04.36
@ ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

SERVICES D’URGENCE
18

POMPIERS

MÉDECIN DE GARDE

02.98.44.55.55

ou le 15 pour les urgences uniquement

GARDES MÉDICALES
de 8h à 20h

02.98.34.16.64

SOS MÉDECIN

02.98.34.00.00

R

02.98.47.65.12
FOPEA KEM JEQNEM
En période scolaire :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Samedi : 13h30 – 17h30
Hors période scolaire :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h30

GENDARMERIE

02.98.07.44.68

E.D.F. DEPANNAGES

09.726.750.29

SERVICE EAU

CENJAE KE LOLMLAM F !

@ centredeloisirs.bohars@gmail.com

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

RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h-19h30
Mardi au samedi : 8h-12h45 et 15h-19h30

02.98.47.23.09
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CABCDE, HHIJE-GHAKEALE,

communica on@mairie-bohars.fr

G.D.F. DEPANNAGES 02.98.02.02.22
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SERVICES DE LA COMMUNE

Samedi ma n

En semaine : de 20h00 à 8h00
Du samedi 12h00 au lundi 8h00
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www.mairie-bohars.fr

les-echos@mairie-bohars.fr

P6-7 : L’album des Échos
P8 : Communica on CCAS
P9 : Vie de nos écoles
Vie associa ve :
les Archers,
ATTable,
Quar er Penfeld Vras,
CCB

Vous trouverez toutes les informa ons
ainsi que l’actualité de la commune sur
le site internet oﬃciel de la Mairie

02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
@ anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr

CPREACOTTQNE
Période scolaire :
En accès libre
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 20 h
Samedi : 14h - 17h

Hors scolaire :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 14h - 18h

02 98 47 68 67 / 06 41 45 15 60
@ cybercommune.bohars@gmail.com
BLRILOJDBSQE
Période scolaire :
Mardi : 14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00/14h30-16h30
Jeudi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Hors Période scolaire :
Mardi, Jeudi, Samedi : 10h00-12h00

02.98.03.55.53
DÉCHÈTERIE DU SPERNOT
Tous les jours : 9h-12h30 et 13h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h

LES ECHOS DE BOHARS

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

PHARMACIE

Erwan OGOR

Mar ne LAURENT
21 rue Prosper Salaün

25 rue Place Prosper Salaün

02.98.47.33.80

02.98.01.11.13

Consulta ons : sur rendez-vous
Florence JEZEQUEL

Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

21, rue Prosper Salaün

02.98.47.00.58

PHARMACIE DE GARDE

Consulta ons : sur rendez-vous
Pour connaître la pharmacie de garde,
merci de bien vouloir composer le 32 37
L’appel sera facturé à la minute

Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec

02.98.47.92.54
Consulta ons sans rendez-vous le ma n
Sur rendez- vous l’après-midi
Absente le jeudi
Rendez-vous du samedi ma n en alternance
par un des trois médecins de Bohars

DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün

02.98.47.48.47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi ma n et le jeudi
Le samedi sur rendez-vous

CABINETS INFIRMIERS
Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker 7j/7

02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marine VILLAR

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

02.98.47.56.72
Gaëlle AMIS
Soins à domicile 7j/7 21 rue Prosper Salaün
02.29.02.46.17 ou 06.63.85.09.78

11 rue Huon de Kermadec
sur rendez-vous 02.98.28.75.09

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Carole STRICOT et Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec

02.98.47.03.17

SOCIAL
EQUIPE SOCIALE
Pour tout rendez-vous avec une assistante sociale du
Conseil Départemental du Finistère,
Contacter le Centre Départemental d’Ac on Sociale de
Lambézellec (CDAS)
Place de Bretagne, rue Pen Ar Pavé à BREST

02 98 03 39 52
ADMR OCÉANE 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)
mardi: 10h00-12h00 / vendredi: 14h00-17h00
Tél/Fax : 02.98.07.69.05 -- Possibilité de rendez-vous

MISSION LOCALE
Accueil et sou en dans le parcours d’inser on
pour les jeunes de 16 à 26 ans
19 place Napoléon III à Brest

02.98.47.25.53
SOLIHA (ANCIENNEMENT PACT FINISTÈRE)
Conseils techniques et études de subven ons pour
l’améliora on de l’habitat pour la personne de 60 ans et
plus et l’adapta on du domicile au handicap.
2 rue de Denver à Brest.

02.98.44.85.76
@ info.brest@soliha-ﬁnistere.fr

Site web : www.soliha-ﬁnistere.fr
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
MANACH Daniel
Extension d’habita on
10 rue Tanguy Malmanche
PETIT Daniel
Abri de jardin
16 rue de Bohars ar Coat

PERMIS DE CONSTRUIRE
ACCORDÉS

MODIFICATIF DEMANDÉ
MESNARD Thierry
Construc on d’une maison
individuelle
2bis rue du Beuzit Izella

GUENNOU Yoann et Cécilia
Construc on d’une maison individuelle
165 allée des Sifelles
LE JEUNE Valen n
Construc on d’une maison individuelle
20 impasse des Pinsons

LEBRETON Yves
Clôture
27 rue du Kreisker

LE GALL Yann et Nathalie
Extension et restructura on
Le Beuzit

VINCENT Daniel
Ardoises/ carrés de cheminée
106 rue de Pen ar Guéar

ÉTAT- CIVIL
NAISSANCES
Jules PLUVINAGE
Youna GRALL
Antoine EUZEN
Jade LISCOUET

DÉCÈS
Jeannine LADOUX née DESNOS, 82 ans
Thérèse CORNEN née FEILLANT, 90 ans
Chris ane LE GOFF née SALAUN, 87 ans
Marie MARZIN née JEZEQUEL, 91 ans
Amélina UGUEN née CLOAREC, 88 ans
Aline CARDINAL née QUERE, 81 ans
Eugène LE GOFF, 86 ans

Anne PRONOST née TANGUY, 86ans
Anne-Marie CHAUVEAU née MACAINE,
94 ans
Alain QUEGUINER, 79 ans
Denise DESNOS née LE MOIGN, 92 ans
Marie FALC’HUN née BRAMOULLE, 88 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 1er octobre : Sylvaine LAOT, Adjointe aux
ﬁnances.

Samedi 15 octobre : Yves MORVAN, Conseiller municipal
délégué aux aﬀaires de la Défense Na onale.

Samedi 8 octobre : Marie-Aude RIOT, Conseillère
communautaire, Conseillère municipale déléguée à la
pe te enfance, à la jeunesse et à l’anima on.

Samedi 22 octobre : Claudie KERROS, Conseillère municipale
déléguée aux aﬀaires sociales et aux aﬀaires scolaires.
Samedi 29 octobre : Pascale ALBERT, Adjointe aux aﬀaires
sociales et à l’anima on

COMMUNICATION MAIRIE
CITOYENNETÉ : « Si tu prends ma place, prends mon handicap »
Sta onnement sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite « PMR »
Prenons de bonnes habitudes et respectons les
emplacements strictement réservés aux PMR
(personnes à mobilité réduite) y compris aux abords des
écoles.
Des enfants sont aujourd’hui concernés et leurs parents
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rencontrent malheureusement des diﬃcultés pour se
garer et les aider à regagner leur école en fauteuil.
L’intégralité de leur place réservée est importante pour
permefre d’ouvrir les por ères et pouvoir manœuvrer
correctement les fauteuils.

LES ECHOS DE BOHARS

AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017

Le recensement de la popula on sur la commune de Bohars se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Pour réaliser ce travail, la commune de Bohars recrute des agents recenseurs (H/F) qui, placés sous l’autorité du
coordonnateur communal et conformément aux instruc ons de l’INSEE, seront notamment chargés :
- De par ciper aux forma ons et à une visite de reconnaissance sur le terrain,
- De distribuer et de collecter les ques onnaires à compléter par les habitants,
- De vériﬁer et de comptabiliser les ques onnaires recueillis.
PROFIL DU POSTE :
Compétences requises :
• Bonnes capacités rela onnelles
• Esprit d'ini a ve et sens des responsabilités
• Disponible, dynamique, tenace et mo vé
• Etre capable de travailler en équipe et d’organiser son planning professionnel
• Avoir des qualités d'ordre et de méthode
• Bonne maîtrise de l’informa que
• Une bonne condi on physique (marche, déplacements extérieurs en saison hivernale...)
• Disposer d’un moyen de locomo on (voiture, scooter, vélo)
• Faire preuve de neutralité et de discré on
• Démontrer un comportement exemplaire
HORAIRES : L’agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires en fonc on des adresses
à recenser. Il doit être disponible quo diennement, également en soirée, du lundi au samedi inclus.
FORMATION des agents recenseurs : 2 demi-journées de forma on obligatoires (dates communiquées
ultérieurement par l’INSEE).
La rémunéra on est faite en fonc on du nombre de ques onnaires remplis.
Pour postuler, merci d’adresser une lefre de mo va on manuscrite et un CV à Monsieur le Maire, 1, rue Prosper
Salaün, 29820 BOHARS, avant le 31 octobre 2016
Poste à pourvoir début janvier jusqu’à ﬁn février 2017
NB : Ne peuvent pas être nommés agents recenseurs les personnes en congé parental, en cessa on progressive
d’ac vité, en congé de ﬁn d’ac vité, les fonc onnaires à temps par el choisi, les pré-retraités ARPE, les élus de la
commune (ar cle L231 du code électoral).

COMMUNICATION CCAS
LE REPAS DES AÎNÉS
Monsieur le Maire et sa municipalité ont le plaisir d’inviter les séniors de plus de 70 ans au repas tradi onnel des Aînés :
le vendredi 4 novembre 2016 à 12h30 à Espace Roz Valan
Pour cela les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le 28 octobre :
Soit en déposant le coupon ci-dessous en mairie soit en téléphonant au 02.98.03.59.63
Les conjoint(e)s de moins de 70 ans y sont aussi convié(e)s moyennant une par cipa on ﬁnancière de 23 €.
Le repas sera animé par l’orchestre « Les Copains d’abord » et sera suivi du tradi onnel loto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
NOM – Prénom

…………………………………………………..

Adresse – n° de téléphone

…………………………………………………..

Date de naissance

……………………………………………………
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L’album d
Citoyenneté p 4

CCAS p 8

Les Tréteaux chantants p 8

Les archers de Bohars p 9
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Afable p 9

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Ecole Notre Dame de Lourdes p 9

Le CCB p 9

Quar er Penfeld Vras p 9

Bibus p 10
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LES TRÉTEAUX CHANTANTS
Appel aux chanteurs et aux chanteuses
Nous cherchons des chanteurs et chanteuses pour
représenter la commune.
Faites connaître vos interpréta ons, n’hésitez pas à
contacter la mairie pour vous inscrire à la sélec on.

Les ckets d’entrée pour les spectateurs seront à
récupérer à par r du 4 octobre en mairie de Bohars

La sélec on des chanteurs des TRÉTEAUX CHANTANTS est
programmée le :
Vendredi 14 octobre 2016 à 14 h 00

La ﬁnale se déroulera le 24 novembre à l’Arena
avec la par cipa on d’Hervé Vilard

Au centre Marcel Pagnol à GUILERS

LA SEMAINE BLEUE
La Semaine Bleue, semaine na onale des retraités et personnes âgées, se déroulera du 3 au 9 octobre 2016 à BREST.

FORUM « Bien vieillir dans nos communes »
OSONS BOUGER !
Jeudi 6 octobre 2016
au Stade Francis Le Blé à l’Espace Privilège
Entrée gratuite
- A 10h30 et 14h00
CONFERENCE SUR L’ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE CHEZ LES SENIORS
animée par le Docteur Tregaro
- Toute la journée : 10h00-17h00
STANDS D’INFORMATION
Animé par des professionnels et bénévoles autour de 3 espaces :
⇒
Transport – Déplacement
⇒
Lien social
⇒
Informa on – Accès aux droits
ATELIERS
⇒
L’équilibre : Conseils et exercices pour l’améliorer
⇒
Sécurité rou ère : « Roulez Jeunesse » : Tester et réactualiser ses connaissances pour con nuer à se déplacer
en toute sécurité
⇒
Aménagement du logement : Conseils pour aménager son logement avec l’avancée en âge
⇒
Atelier-découverte de rigologie : Par une animatrice de la commune de Gouesnou

PUBLIC : SENIORS ET LEUR ENTOURAGE - GRATUIT
une colla on sera oﬀerte
Pour plus d’informa ons, contacter le service CCAS de Bohars au 02.98.03.59.63
Ateliers, anima ons, conférences, théâtre, exposi ons, ciné-débat sont à retrouver sur brest.fr

ATELIER ÉQUILIBRE, GYMNASTIQUE SÉ
SÉNIORS
Pour garder votre forme, faites du sport !
Le CCAS vous propose des ateliers de gymnas que douce : un programme très complet et adapté.
Les cours se déroulent par pe ts groupes à l’espace Roz Valan :
Les lundis ma ns de 9h30 à 10h30 et les jeudis ma ns de 9h00 à 10h00
Laissez-vous tenter par un essai gratuit.
Contact : 02.98.03.59.63
8

VIE DE NOS ÉCOLES

LES ECHOS DE BOHARS

NOTRE DAME DE LOURDES
Elèves, parents et enseignants se sont retrouvés avec
enthousiasme en ce début d’année scolaire.
Les eﬀec fs sont en nefe hausse avec 216 élèves
inscrits. Les parents se sont mobilisés pour préparer
l’accueil des élèves, l’école primaire arbore de belles
couleurs.

Les élèves de Pe te Sec on non scolarisés ont été
accueillis avec leurs parents pour une pré-rentrée en
douceur le mardi 31 Août.
Quel bonheur de découvrir la classe !!!

VIE ASSOCIATIVE
LES ARCHERS DE BOHARS
Cet été, 5 archers du club se
sont sélec onnés pour le
championnat de France 3 D à
Bonneval (région centre).

Le club ob ent vraiment des
résultats dans tous les types
de compé on. Chris an
Geissner était sacré champion
- Margot Falhon a décro-ché de Bretagne Fédéral au début
son 5ème tre de championne de l'été.
de France 3 D.
Le club n'est pas simplement
- Les jeunes Théo Diverres axé sur la compé on.
(5ème minime arc nu) et Glenn Beaucoup d'archers pra quent
Le Moigne (8ème cadet r libre) régulièrement le r à l'arc en
ont
réalisé
une
belle loisirs.
performance
pour
leur Si vous êtes intéressés,
première par cipa on à un n'hésitez
pas
à
nous
championnat na onal.
rejoindre
:
- Roland Bertevas (12ème - Le mardi de 20h00 à 22h00
vétéran arc chasse) et Jean- - Le samedi de 10h00 à 12h00
Michel Le Faucheur (20ème
senior arc droit) ont conﬁrmé Il existe également un créneau
horaire pour les personnes
leur niveau.
ème
- Célia Jegou (4
junior arc afeintes d'un cancer qui ont
chasse Saint Renan) et Aurore envie de retrouver une ac vité
Blampied (14ème senior arc spor ve.
droit)
qui
nous
ont Pour plus d’informa ons,
accompagnés, ont rejoint le contacter le président au :
club dès le mois de septembre. 06.77.11.89.95.

ATTABLE
L'heure de la reprise !
Les entraînements ont repris à la salle de
l'hôpital de Bohars (route du Tromeur).
Le championnat FSGT a débuté à la ﬁn du mois
de septembre. Nous afendons toujours que de
nouveaux joueurs, (adultes comme enfants)
nous rejoignent.
A ce jour, nous avons plus d'enfants inscrits
que la saison passée (eﬀet olympiades du mois
de juin).
Les matchs ainsi que les entraînements ont
lieu :
les mardi, jeudi et vendredi soir de 20h30 à
23h00
Les jeunes s'ini ent à la pra que du tennis de
table le samedi ma n de 9h30 à 11h30
Contact : Gérald Tasset : 06.65.18.70.07
Mail : gerald.tasset@wanadoo.fr

CLUB CYCLOTOURISTE DE BOHARS
Au dimanche 2 octobre

QUARTIER PENFELD VRAS
Fête des voisins
Malgré le gris du ciel, les résidents du quar er Penfeld
Vras étaient heureux de se retrouver le 26 juin dernier
pour la tradi onnelle fête des voisins et son légendaire
tournoi de pétanque. Ce moment convivial permet de
prendre du temps entre voisins proches.
Merci à nos gen ls organisateurs et bon courage à ceux
qui ont accepté la relève pour l'année prochaine.

Le Club Cyclotouriste a
repris le plein temps de
ses ac vités spor ves :
route et VTT.

En afendant, les sor es
hebdomadaires
sont
toujours de mise ainsi
que la reprise des
Le dimanche 2 octobre sor es mensuelles à la
tout le club sera journée.
mobilisé
pour
sa
randonnée
annuelle Toutes les informa ons
Var-dro-Boharz avec le sont disponibles sur le
départ de la halle des site du club :
sports à par r de 8 www.cycloclubbohars.
heures sur 4 circuits de org
8, 25, 35 et 45 Km.
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LES GODILLOTS
PROGRAMME OCTOBRE 2016
06.84.55.15.75 / 02.98.03.63.73
Email:godillots.bohars@gmail.com
Mardi 4 octobre : Bohars RV : 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 11 octobre :Saint Renan Covoiturage 1€ RV 13h45 au parking du Kreisker Départ 14h00 parking gare rou ère
Mardi 18 octobre : Bohars RV 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 25 octobre: La chapelle de Saint-Ourzal Covoiturage 2€ RV à 13h30 au parking du Kreisker Départ 14h00 du
parking près du restaurant le Chenal à Melon
Jeudi 6 octobre : Rives de l’Elorn Covoiturage 1€ RV 13h30 au parking du Kreisker Départ 14h00 parking de Pen an
Traon au sud du Douvez (commune de Guipavas)
Jeudi 13 octobre: Penfeld jardin des explorateurs RV 14h00 au parking de Penfeld
Jeudi 20 octobre: Lampaul Plouarzel Covoiturage 2€ RV 13h30 au parking du Kreisker Départ 14h00 parking mairie
Lampaul Plouarzel
Jeudi 27 octobre: Bohars RV 14h00 au parking du Kreisker
Le dimanche : RV 08h30 au Kreisker

EXPRESSION LIBRE
LE MOT DE LA MINORITÉ
L’expression des élus minoritaires n’est pas parvenue à la rédac on.

INFORMATION BIBUS
VOUS VOYAGEZ OCCASIONNELLEMENT
Tarifs au 1er juillet 2016
Tous les tickets sont rechargeables sur la carte KorriGo. Pour créer votre carte KorriGo (gratuite), rendez-vous à la boutique
Bibus ou sur Bibus.fr (rubrique boutique en ligne).

1 voyage
1 jour
1 jour pluriel

10 voyages
10 voyages tarif réduit
Groupe

Valade une heure
Valade la journée
Valade une journée pour 1,
2, 3 ou 4 personnes les samedis, dimanches et jours

1.50€
4.00€

Valables chacun 1 heure
Valables chacun 1 heure

12.50€
8.60€*
0.75€

Au moins 10 personnes**

4.00€

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans
– Tarifs réduits sur justificatifs : enfants de
4 à 7 ans. Carte famille nombreuse SNCF
ou carte famille Bibus jusqu’aux 18 ans des
enfants. Carte de l’Office National des
Anciens Combattants. Carte d’invalidité
orange portant le taux du handicap.
** Ticket groupe vendu à la boutique Bibus

FORMULE LIBERTE
Voyagez sans monnaie ni abonnement !
Activée sur la carte KorriGo, la formule Liberté est gratuite et sans
engagement. Finie la monnaie, vous payez en début de mois et à tarif
préférentiel les voyages réalisés au cours du mois précédent, par simple
prélèvement automatique. Pour y souscrire, rendez-vous à la boutique
Bibus muni d’un Relevé d’Identité Bancaire.
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1 voyage en journée
1 voyage les dimanches,
jours fériés et tous les
soirs après 20h

Avec Liberté
1.25€
1.00€

Sans Liberté
1.50€
1.50€

Pour profiter de la Formule Liberté :
demandez votre carte KorriGo
à la boutique Bibus et optez pour
la Formule Liberté.

LES ECHOS DE BOHARS

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS ROZ VALAN – FIN 2016
Vendredi 7 Octobre
20h30
Samedi 8 Octobre
20h30
Vendredi 21 – Samedi 22 – Samedi
29 et Dimanche 30 Octobre
Vendredi 4 Novembre
20h30
Samedi 5 Novembre

CCAS

Concert « Ensemble Matheus »
« Théâtre sur Cour »
« Je veux voir Mioussov »

Au Proﬁt de Cheval Emoi
Théâtre des Moulins

« »Tais-toi et rame ! »

Mairie
CCB

Vendredi 11 Novembre

Au Proﬁt des Restos du Cœur

Samedi 12 Novembre
Dimanche 13 Novembre
14h30
Dimanche 13 Novembre
18h00

Jumelage Bohars - Tarporley

Vendredi 18 Novembre
20h30

Mairie

Mois du Documentaire
Ciné débat
Assemblée générale
Théâtre Mosaïque
« Aﬀreux Sales et Méchants »
Fish and Chips
Ciné débat : « D'Ar Ger », dans le
cadre de l'Armis ce 1918

École de Musique et Conservatoire
Mairie

Samedi 19 Novembre

Journée mondiale
de la prématurité

Dimanche 20 Novembre

Au Proﬁt du Téléthon

Vendredi 25 Novembre
20h30

Mairie

Samedi 26 Novembre
Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre

École Publique
Téléthon

Mercredi 7 Décembre
10h00

Mairie

Mercredi 13 Décembre

École Publique

Concert : Pierre Hamon
Soirée Humoris que
Compagnie Sep ème cercle :
« T'as qu'à croire »
Fest-Noz
Concert Jazz
Big Band Jazzyroise
Fes val du Conte Grande Marée
Lamine Diagne
« Les aventures de Slim »
Soirée Crêpes
Repas Téléthon
Spectacle de Noël
« Animaux pas si bêtes »
par Monsieur Hoplabulle
Arbre de Noël

EN BREF ET EN VRAC
A l’occasion de son départ en retraite, Monsieur Jean-Michel GUILLOSSOU
remercie toute sa pa entèle pour sa conﬁance et sa ﬁdélité.
•

Loue maison centre bourg de Bohars. Cuisine aménagée, séjour, buanderie. 3 chambres et 2 salles de bains à
l’étage, grand grenier, courefe. Libre le 1er octobre 2016. Loyer : 850€ par mois. Contact : 06.81.83.99.38

•

Révision du baccalauréat de Français. Prépara on et entraînement à l’épreuve orale et à chaque type d’épreuve
écrite. Méthode conﬁrmée, résultats assurés. Contact : 06.32.82.40.20

SEMAINE DU GOÛT
Vendredi 14 octobre
à par r de 16h
devant la mairie
Gratuit

Goûter Péruvien
Au menu :
« Chicha morada y mazamorra morada »
Boisson et géla ne à base de maïs mauve
Soyez curieux et venez nombreux !
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SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
à l’Espace Roz-Valan
À Bohars
Les Mill’s Valley Dancers
accueillent

La troupe « Théâtre sur Cour »
vous propose

la chorégraphe

Samedi 8 octobre 2016

SYNDIE BERGER

à 20h30
au profit de l'association Cheval Émoi

et

Espace Roz Valan à Bohars

organisent

« JE VEUX VOIR MIOUSSOV »

des stages country tous niveaux

mise en scène : Jean-Luc Abarnou

de 13h30 à 18h30

Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans

suivis d'un bal à partir de 20h30
Entrée 6 €, gratuit jusqu'à 12 ans

Renseignements sur le site :
h p://millsvalleydancers.bohars.net

LA VILLE DE BOHARS
Et
L’ENSEMBLE MATHEUS
Présentent

Vendredi

Théâtre des Moulins

7 octobre 2016

TAIS-TOI et RAME !
de Bernard Granger
Joignez-vous donc à nous pour ces bons
moments d’humour...
Vendredi 21 octobre à 20h30
Samedi 22 octobre à 20h30
Samedi 29 octobre à 20h30
Dimanche 30 octobre à 15h00

à 20h30
Renseignements et
réserva+ons

Espace Roz Valan

MAIRIE DE BOHARS
Tél : 02.98.03.59.63
communica+on@mairie-bohars.fr

Tarifs :
Adultes et + de 15 ans : 18,00 €
Enfants (jusqu’à 15 ans inclus) :
10,00€
Places limitées, Réservez vite…

LES QUATRE
SAISONS
DE VIVALDI

