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Pour ce e 26ème édi on, que vous soyez
spor fs ou pas, l’idée peut vous paraitre
étrange, « Oui nous sommes faits pour
courir », à ce jour plus d’une personne sur
deux pra ques une ac vité spor ve dont la course à pieds.
Les Semelles de Vent se font l’écho de « Courir pour le
plaisir » et invitent les boharsiens, leurs enfants et leurs
proches à par ciper à l’évènement des 5 et 10 km de
l’année.
Comme tous les ans, l’équipe est de nouveau à quai et sur le
pont : Les adhérents des Semelles de Vent bien sûr, mais
aussi la municipalité et ses moyens techniques, les Godillots
pour l’encadrement de la marche, les nombreux bénévoles
Demander le programme de la journée du 1er mai 2017
14h00 - Marches de 7,4 à 10,4 Km
à allure libre, sans classement : 4€
14h15 - Course 2 Km Benjamins / Benjamines
(nés 2004/2005) : 1€
14h45 - Course 1,5 Km Poussins / poussines
(nés en 2006/2007) : 1€
15h10 - Course 800 Mini-Poussins / Mini-Poussines
(nés en 2008/2009) : 1€
15h45 - Course 5 Km de Bohars - à par r de la catégorie
« Minimes » (nés en 2002 et 2003) : 9€*
16h30 - Course 400 M Course les Bout‘Chous
(né(e)s en 2010/2011/2012) : 1€
17h00 - Course 10 Km de Bohars à par r de la
catégorie « Cadets » (né(e)s en 2000/2001) :
9€*

en charge du bon déroulement des opéra ons, sans oublier
les partenaires et sponsors, ﬁdèles acteurs pour la réussite
de ce e journée à Bohars.
Enﬁn, tous les ingrédients sont réunis pour que la fête soit
belle, un plateau chaleureux et une météo clémente comme
d’habitude avec plus de 800 par cipants heureux et mo vés
sur les 5 et 10 km et prés de 500 Bout’Chous à Benjamins
ravis d’en ﬁnir sur les courses enfants.
Courir est un geste de liberté, alors laissez-vous entrainer par
votre inspira on.
Charles Castrec
Président des Semelles de Vent

14h00, la marche, randonnées de 7,4 Km à 10,4 Km à
allure libre
Comme chaque année, la marche est
organisée et encadrée par les Godillots
de Bohars, la totalité des frais
d’inscrip on des marcheurs est versée
à l’associa on « Une Oasis pour la
Sclérose en Plaques », qui a pour but d'informer et de
sensibiliser sur ce e maladie.
A cet eﬀet il sera également demandé pour les
inscrip ons aux quatre courses enfants qui se
dérouleront dans les rues du Bourg de Bohars, une
par cipa on de 1€ par enfant. La totalité de la somme
récoltée sera versée à la « Fonda on DANA », qui a
pour objec f de soutenir les ac ons en faveur des
enfants en diﬃculté ainsi que leurs
familles, diﬃcultés liées à la maladie, à

jusqu'à 30 mn avant chaque départ.

• 9€ par courrier
• 9€ sur le site internet
• 9€ sur place au magasin
• 11€ sur place

ce e 26ème édi on.
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inscrip on déposée au
dimanche 30 avril 2017 minuit

.

L’Essor Breton, course cycliste amateur, a été
créée en 1958. C’est la plus ancienne
épreuve par étapes du calendrier amateur
français. Elle se déroule sur 4 jours, du 5 au 8
mai 2017, avec 4 étapes en ligne et une autre
contre la montre par équipe.
L’épreuve est ouverte aux coureurs Elite
amateurs, plus le premier niveau pro
na(onal et à trois équipes étrangères, ce+e
année une belge, une hollandaise et une
canadienne. 18 équipes sont engagées ce qui
représente 150 personnes dont une centaine
de coureurs. 100 suiveurs dont 30 motards
de sécurité cons(tuent le reste de la
caravane et au total, ce sont 60 véhicules qui
se déplacent.

Parcours 2017
Vendredi 5 mai - 1ère étape
Loperhet - Guipavas 143,700 km
Samedi 6 mai - 2ème 1/2 étape
Guilers - Guilers 9,300 km
Samedi 6 mai - 3ème 1/2 étape
Bohars - Plounevez Lochrist 101,800 km
ème

Dimanche 7 mai - 4
étape
Locmaria Grand Champ - Grand Champ
146,300 km
Lundi 8 mai - 5ème étape
Locqueltas - Rosporden 170,600 km
La commune a souhaité ce+e année accueillir pour la
première fois sur son territoire l’Essor Breton et ainsi faire
de ce+e journée la « Fête du Cyclisme ».

ANIMATIONS SUR BOHARS LE SAMEDI 6 MAI 2017
Avec la collabora$on du Club Cyclotouriste de Bohars, du
BIC 2000, et de l’Amicale Cycliste de Gouesnou
Pour les jeunes de 6 à 9 ans, à par r de 13h30 :
Parcours cycliste sur le parking devant le foyer des jeunes
Pour les jeunes à par r de 10 ans : Parcours cycliste avec
les coureurs.
Départ 15h00 du terrain stabilisé du Kreisker - rue Huon
de Kermadec - rond point de la pe(te gare - rue de Lez
Huel - chemin du Ruﬀa - Rpt de Maez Rivoal - rue de
Kervao - route de Milizac - rue de Loguillo - rue Huon de
Kermadec - retour au terrain stabilisé du Kreisker.

A l’occasion du départ de l’étape de l’Essor Breton, les jeunes cyclistes de la commune et alentours ayant entre 10 et
16 ans désirant par ciper au tour de présenta on des équipes (circuit sécurisé de 3,8 km) sont invités à s’inscrire via
le formulaire ci-dessous.
Nota : Les par$cipants devront se présenter avec un vélo en bon état, des gants. Le port du casque est obligatoire.
———————————————————————————————————————————–——--———————————-

BULLETIN D’INSCRIPTION :
NOM…………………………………………………………….PRÉNOM……………………………..………………………………
autorise mon enfant NOM…………………………………..……………….. PRÉNOM…………………………………...
à par$ciper à ce&e anima$on

Signature des parents
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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

En semaine : de 20h00 à 8h00
Du samedi 12h00 au lundi 8h00

GENDARMERIE

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

02 98 03 05 68 ou 06 77 19 92 11
@ anima on-jeunesse@mairie-bohars.fr
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02.98.07.44.68
FERMETURE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

E.R.D.F DEPANNAGES

09.726.750.29
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CORRESPONDANTS DE PRESSE
Blandine EVEN—Ouest France

06.62.03.83.17
west.bohars@orange.fr
Jacques BLEUNVEN– Le télégramme

Période scolaire :
Mardi : 14h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00/14h3016h30
Jeudi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Hors Période scolaire :
Mardi, Jeudi, Samedi : 10h00-12h00

02.98.03.55.53

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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DÉCHÈTERIE DU SPERNOT
Tous les jours du lundi au samedi compris :
9h00-12h30 et 13h30-19h00
Dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-18h00

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

Lundi : 14h00 - 19h30
Florence JEZEQUEL

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 et Véronique DERRIEN
4 rue du Kreisker 7j/7

PÉDICURE-PODOLOGUE

02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56
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 subven2ons pour
l’améliora2on de l’habitat pour la personne de 60 ans et
plus et l’adapta2on 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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L’album d

Ecole publique p 9
Ecole publique p 9

Piège à frelons asia*ques p 9

Ecole Notre Dame de Lourdes p 9

Service civique p 9
6

LES ECHOS DE BOHARS

des échos

Foyer des jeunes p 9
Foyer des jeunes p 9

Solidarité dans la tempête p 10

Collecter c’est recycler p 11

CCB p 10
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LANDRIEUX Didier
Suréléva on
19 rue JM Huon de Kermadec
BOUCHER Jean-Michel
Abri caravane
Le Beuzit
DUCHENE Alain
Remplacement des portes de
garage et d’entrée
4 rue Angéla Duval
LE BERRE Pascale
Clôture
160 allée des Mésanges
GUEGUEN Alain
Clôture
75 impasse des Pinsons
FEUNTEUN Eric
Isola on extérieure du pignon
Nord
24 rue de Kergloz

URBANISME

BAUCHE Elodie / CABON Christophe
Construc on d’une maison individuelle
110 impasse des Fauve&es

SALAUN Lionel / JEZEQUEL Lucie
Construc on d’une maison individuelle
75 impasse des Aloue&es

LE MOIGNE Odile
Construc on d’une maison individuelle
83 impasse des Aloue&es

KERBRAT Olivier et Sandra
Construc on d’une maison individuelle
20 impasse des Fauve&es

CAPITAINE Xavier et Anaëlle
Construc on d’une maison individuelle
91 impasse des Chardonnerets

PIRAS Armand
Construc on d’une maison individuelle
3ter impasse Gwaremm ar Pont

Le permis d’aménager accordé à la société
MI Développement 2 est transféré à la SAS AFM

ATI
Les Hauts d’Ar Coat (6 lots)
Bohars ar c’hoat

DANIEL Sylvain
Clôture
22 allée des Noise$ers

ÉTAT-CIVIL
Marie LESCOP née BRIANT, 89 ans
Camille LUSZTYK née JOLIVOT, 90 ans
Georges TROMEUR, 70 ans
Daniel GEORGE, 65 ans
Raymond LE GALL, 84 ans
BernadeHe DUVAL, 89 ans
Marcel PERENNOU, 86 ans

Marie PERROT, 76 ans
Georges SALAUN, 68 ans
Joël PERROT, 63 ans
Anne LE NINEZE, 71 ans
Josiane COLIN née LANDURÉ, 72 ans
Gilbert KERMAREC, 81 an

Louis MIGNOT, 84 ans
Paul ARZUR, 71 ans
Louis LE BIHAN, 87 ans

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 1er avril : Chantal CHICAULT, Adjointe à la
Communica5on, aux Sports et à la Vie Associa5ve.
Samedi 8 avril : Jean-Jacques LOUARN, Adjoint aux
aﬀaires scolaires, à la pe5te enfance et à la jeunesse.
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Samedi 15 avril : Pascale ALBERT, Adjointe aux aﬀaires
sociales et à l’anima5on.
Samedi 22 avril : Sylvaine LAOT, Adjointe aux ﬁnances.
Samedi 29 avril : Maurice JOLY, Adjoint à l’urbanisme et à
l’environnement.

VIE DE NOS ÉCOLES
Arts du cirque
A l'école publique de Bohars, les élèves ont travaillé
avec « Hector, l'homme extraordinairement fort » du
Cirque Extraordinaire ( auteur : Magali Le Huche)
durant le projet « arts du cirque ».
Hector, qui porte des machines à laver avec un seul
doigt, qui peut soulever des éléphants, a un secret …... il
tricote !

LES ECHOS DE BOHARS

Alors les élèves se sont mis au tricot et ont eu besoin
d'apprendre. Ils ont donc fait appel aux tricoteurs et
tricoteuses de bonne volonté.
Lundi 27 février dernier, des tricoteuses sont venues en
nombre nous montrer et nous enseigner l'art du tricot.
Un succès !

Visite de l’exposi on consacrée à Hartung
Hartung n’a pas u8lisé que des pinceaux ou des
rouleaux, il a aussi détourné certains objets pour ses
peintures : râteaux, couteaux, pulvérisateurs, balais
chinois, balais de genêts, pistolets de carrossiers...
La visite guidée était très intéressante : les enfants ont
appris à dis8nguer l'art abstrait de l'art ﬁgura8f.

Les CE1/CE2 de Chris8ne Allain et les CE2/CM1 de
Valérie Quéméneur se sont rendus au Fonds Leclerc pour
la Culture à Landerneau aﬁn de visiter l'exposi8on
consacrée à Hartung et aux peintres lyriques.
En observant les tableaux, ils devaient deviner les ou8ls
et techniques u8lisés par les peintres.

COMMUNICATION JEUNESSE
Les vacances au foyer des jeunes
L'équipe d’anima8on du foyer composée de Claire, JeanPhilippe, Camille (volontaire en service civique) et Ophélia
(stagiaire à Noël et en février) propose à chaque vacances
un programme d'ac8vités variées. Les dernières vacances
ont débuté par une journée à Mégaland où les jeunes ont
passé une journée à sauter, courir et à tomber à cause de
la « faucheuse » ! Par la suite, les jeunes ont alterné entre
tournois au foyer (ping-pong, billard ou foot sur console)

et sor8es (laser game, pa8noire, cinéma...).
A noter la journée à la piscine Aqualorn de Landerneau où
les jeunes boharsiens en ont proﬁté pour promener les
chiens de refuge animalier.
Pour les vacances de Pâques, les animateurs réﬂéchissent
aux ac8vités grâce entre autre aux idées des élus du
Conseil Municipal Jeunes.

COMMUNICATION MAIRIE
Service civique : Accueil d’un volontaire
Depuis le 1er mars et pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au
31 août prochain, la commune accueille au sein de son
équipe Camille Lefeuvre (en photo avec des enfants pendant
la pause méridienne), dans le cadre d’une mission de service
civique. Il s’agit d’un engagement volontaire au service de
l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans et accessible sans
condi8on de diplôme. Sa mission consiste à par8ciper à
l'encadrement d'ac8vités pluridisciplinaires auprès de
mineurs. Elle met également en place des ac8ons de
préven8on de la violence et assiste, si nécessaire, les

enfants porteurs de handicap ou en situa8on de diﬃculté en
milieu scolaire.
Elle intervient, accompagnée par des animateurs
communaux, pendant la pause méridienne et la garderie.
Elle par8cipe également à l'anima8on des TAP (Temps
d'Ac8vités Périscolaire) et du foyer des jeunes.
Depuis 2014, 4 jeunes ont eﬀectué une mission au service
de la collec8vité, leur permeKant ainsi de vivre de nouvelles
expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons.

Frelons asia ques : « Finie la belle vie à Bohars !!! »
Vous trouverez sur le site internet de la mairie (www.mairie-bohars.fr) un tutoriel sur la fabrica8on d’un piège pour
frelons asia8ques.
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Solidarité dans la tempête
Le lundi 6 mars 2017 restera dans nos mémoires. L'aube
n'était pas encore levée mais les vents annoncés par la
météo faisaient déjà frémir nos maisons mais nul ne
s'aBendait à un réveil si brutal. Les rafales à plus de 150
km/h entre 7h20 et 8h00 aBeignaient leur paroxysme et
notre commune n'allait pas être épargnée. Rares sont les
quar ers qui n'ont pas subi de dommages.
Impasse de Penfeld Creis, un arbre se couchait obstruant
la voie et empêchant les habitants de plusieurs
maisons de prendre leur voiture pour aller au travail. A
Tremelaouen situa on iden que mais spectacle
apocalyp que devant les arbres dévastés comme par un
bombardement. Deux pins se cassaient et encombraient
toute la rue François Drogou où, malgré une circula on
intense, le drame était évité.
Dans la prairie où est implantée la chapelle de Loguillo, de
vieux
arbres
s'étalaient
dans
l'herbe.
Le
chemin menant à Roz Valan était bloqué par la
chute de hêtres ainsi que celui menant à la maison de
retraite de Kérampir.
Nous pouvons également citer Poulrinou, la clinique de

l'Iroise et les abords de l'étang de Kerleguer mais ceBe
liste ne sera certainement pas exhaus ve.
La tempête traversa la région dans la ma née et laissa la
place au calme. C'est alors que divers acteurs entrèrent en
scène : les pompiers dégageaient la rue François Drogou
pour la rendre à la circula on vers 8heures30. Les services
de Brest métropole et nos agents techniques
commençaient à gérer les priorités.
Puis, dans la campagne, les tronçonneuses se ﬁrent
entendre rapidement. Le milieu agricole bien ou llé et
équipé ne rechigna pas à la tâche et travailla avec
beaucoup d'eﬃcacité et d'acharnement, faisant preuve
une fois de plus d'exemplarité. Notre collègue Jean-Yves
Trébaol, lui aussi, se mit spontanément au service de la
collec vité avec un dévouement admirable.
La commune n'a déploré que des dégâts matériels et ce
constat, fut un soulagement pour tous. Mais il semblait
primordial de souligner les ac ons de ceux qui ont
par cipé à eﬀacer les traces de ce spectacle de désola on.
Pour eux, la solidarité n'est pas un vain mot et qu'ils en
soient vivement remerciés.

VIE ASSOCIATIVE
Programme avril
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com

Mardi 4 : Chapelle de Locmeven Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking de Kerhornou à Ploumoguer
Jeudi 6 : Bohars Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 11 : Penfeld départ 14h00 parking Penfeld
Jeudi 13 : Stang Alar Costour Covoiturage 1€
Rendez-vous à 13h30 du parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking de Océanopolis
Mardi 18 : Saint Divy Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 du parking Eglise Saint Divy
Jeudi 20 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 25 : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 27 : Tréglonou Covoiturage 1,5€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 parking du pont Tréglonou
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Le club cyclotouriste de Bohars prépare le
printemps.
Une vingtaine d’adhérents passeront quatre jours à
Guémené Penfao dans les vallées du Don et de la
Vilaine au mois de juin, quatre jours à rayonner
dans ceBe région vallonnée et vers la Grande Brière.
Pour l’instant les sor es hivernales se font parfois
dans des condi ons météo un peu diﬃciles.
Le CCB a par cipé aux randos organisées pour la
luBe contre la maladie de Parkinson au Folgoët le 12
février. Quelques « CéCéBistes » ont préféré faire la
rando pédestre.

Durant le mois de février les ac vités du club se
sont poursuivies : pétanque et dominos le lundi et
le jeudi, marche le mercredi, scrabble le vendredi.
Le mercredi 15 février nous avons fait notre sor e
mensuelle : « cochon grillé à Toulbroch ». Nous
é ons 50 par cipants, l'ambiance était très
conviviale et tous se sont bien régalés. L'après-midi
chacun a pu choisir une ac vité : jeux de société,
marche ou danse.
En mars, nous avons aussi par cipé aux concours
organisés par le secteur : dominos et tarot.

LES ECHOS DE BOHARS

Un débat qui préoccupe les Collec vités et Bohars en par culier : le patrimoine
L’ac f net de la commune de Bohars, (ce que possède la commune) au 31 décembre 2015, et pour les seules
construc ons et voiries a+eignait un peu plus de 10 millions d’euros. Le Conseil est appelé à délibérer sur le budget
annuel, mais il n’est jamais ques on du bilan. Ce n’est pas propre à notre commune, il faut le reconnaître. Or il est
important de rappeler qu’un ac f net doit être étudié quant à son contenu, et quant à sa réelle déﬁni on comptable.
Et compte tenu des normes environnementales, énergé ques, sécuritaires, nous devons, en notre qualité d’élus, nous
interroger sur la valorisa on de notre patrimoine, sur son inventaire, sur sa ges on, sur sa maintenance, et sur les
charges de fonc onnement induites.
Des études na onales ont montré que 100€ d’inves s conduisaient à un surcoût annuel de fonc onnement de 14€
(source Associa on des Maires de France). en moyenne, considérant que 100€ inves s en voirie ou en crèche n’ont pas
les mêmes dépenses induites. Or on constate très souvent la non prise en compte des dépenses induites de
l’inves ssement. On le voit par culièrement par la ges on de notre équipement de Roz Valan : un résultat néga f de
104 000 € en fonc onnement en 2016 et de 215 000€ en incluant les charges d’emprunt. Depuis 2012 les chiﬀres sont

: www.boharsensemble.fr

Par culier loue fendeuse à bois électrique 5 tonnes : 25€ la journée / Contact : 06 89 80 86 41
Recherche bénévole pour distribuer les Echos allée Van Gogh / Contact : 02 98 03 59 63
Recherche bénévoles pour par ciper à l’inscrip on des jeunes coureurs et la distribu on du goûter de 13h30 à 16h00
lors de la course de « l’Essor Breton » qui se déroulera le 6 mai. Inscrip on en mairie au 02 98 03 59 63
Habitant Bohars, je propose mes services pour l’entre en de votre jardin, tonte, taille de haie, talus, débroussaillage,
enlèvement des déchets etc… Règlement chèque emploi service
Stéphane Léon Contact : 06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15
Recherche femme de ménage pour 2 à 3 heures le vendredi sur Penfeld. Règlement CESU / Contact 06 68 04 32 27
Par culier vend une salle à manger rus que avec rallonge, 6 chaises assor es, grand miroir et buﬀet bas. Le tout :
750€ / contact : 07 78 18 65 48
La Halte Canine brestoise recherche des bénévoles .
Si vous aimez les chiens et portez un regard solidaire envers les personnes qui ont peu de ressources et qui doivent se
faire hospitaliser, sachez que la Halte Canine recherche des bénévoles ! Leur rôle consiste à accueillir à leur domicile le
chien, pour quelques jours ou plusieurs semaines. Les propriétaires résident sur Brest métropole et bénéﬁcient d'un
accompagnement social. La nourriture et d’éventuels frais vétérinaires sont pris en charge par la Halte Canine.
Contact : la Halte Canine 06 31 16 90 44 / Courriel : haltecanine@gmail.com / Site : www.lahalte-brest.fr
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DIMANCHE 30 AVRIL 2017
à 16 H à ROZ VALAN
Concert de printemps
au proﬁt de la ré nopathie,
maladie des yeux
par
La chorale
Aux Quatre Vents
de Bohars
La chorale
sous la direc(on et
de Guy Menut

Vocal’ys
de LocmariaPlouzané
dirigé par
Myriam Boulanger

Espace Roz Valan
Tarif : au chapeau, reversé au laboratoire de
géné(que de Brest du Professeur FEREC.

