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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Les travaux d'enrobés sur la RD3 sont programmés à compter du 25
septembre par le département.
L'itinéraire de déviation pendant la réalisation des enrobés sur la
section entre Créac'h Bellec et Penn Ar Valy passe par la VC1 de
Kerrognant, le giratoire de Kerguillo et la VC3 du Beuzit.
Pour le tronçon Maez Rivoal/Penn Ar Valy la déviation emprunte la
RD26 de Kérizac à Kervalguen, la RD67 de Kervalguen à Beg Avel et la
RD3 de Beg Avel à Penn Ar Valy.
Rue de Kerguillo : réfection de la voirie, secteur rue François Drogou/
rues Penfeld Izella/Huella, à partir de la semaine 41 suivant
intempéries.
Éclairage public : Changement des candélabres rue de Loguillo. Début
des travaux : octobre.

INFORMATION EAU DU PONANT
Département « Production-Bureau d’Etudes »

Madame, Monsieur,
La Société Publique Locale « Eau du Ponant » vous informe que des
travaux sont envisagés dans la rue Roz Vian à Bohars.
Responsable de la publication :
Armel Gourvil
Comité de lecture :
Chantal Chicault
Bruno Dutertre
Jean Le moigne
Mise en page :
Chantal Chicault
Brigitte Cornic
Impression :
PRIM Brélès
Tirage: 1650 exemplaires
Imprimé sur un papier issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées
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Ce chantier d’une durée prévisible de 4 semaines environ, va
consister à créer une extension du réseau d’assainissement.
La rue sera momentanément fermée à la circulation durant les
travaux (du 25/09 au 23/10/2017) en fonction de l’avancement
des travaux.
Néanmoins, l’accès aux riverains sera maintenu.
Ces travaux pourront générer des nuisances sonores et des
restrictions de stationnement.
La SPL « Eau du Ponant » fera le maximum pour mener à bien ce
chantier dans des conditions optimales et se tient à votre
disposition pour vous apporter toutes précisions complémentaires
(Centre d’appel Tel : 02 29 00 78 78).
Nous vous remercions, par avance, de votre compréhension.

LES ECHOS DE BOHARS

ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES
Hélia ROUX
Camille BIANCO

Justine ROLLAND – Nicolas LE GALL

Clémence CHAMPIN
Sanae GAUTIER HAMILI

DÉCÈS
Marie-Thérèse GRIJOL née SIMON, 87 ans
Andrée CHEVALIER née PETON, 76 ans
Gilbert SALAUN, 62 ans
Gisèle GOUEZ, 66 ans
Renée MORVAN née PINARD, 88 ans

André ECHARDOUR, 69 ans
Jeanne NEDELLEC née FURET, 89 ans
Marie-Thérèse PAUL née LE ROUX, 94 ans
Michel LE GALL, 91 ans
Yvon PIROU, 56 ans

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
HENRY Christophe
Extension
25 impasse Penfeld Creis
HELARY Patrick
Clôture
3 Le Clos du Bois
GUICHAOUA Jean-Yves
Clôture
100 allée des Sittelles
MENESGUEN Yvette
Abri de jardin
18 rue Pen ar Guéar
MONGOBERT Michel
Pose d’un carport
9 rue de Penfeld
LE HIR Jean
Changement de la toiture de la grange
90 Kerdonval
JAOUEN Loïc
Clôture
175 allée des Sittelles
PROXI
Ravalement
11 rue JM Huon de Kermadec
GUIZIOU Yannick
Bardage isolé en ardoises sur pignon
Le Londen Huella

PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
DIAS Joao
Construction d’une maison
individuelle
30 impasse des Alouettes

LOUARN Stéphane et Françoise
Construction d’une maison individuelle
8 bis rue du Kreisker

TANGUY Victor/LE MEUR Julie
Construction d’une maison
individuelle
230 allée des Sittelles
SSCV Prosper Salaün
Construction d’un immeuble de
16 logements
29 rue Prosper Salaün

TREGUER Fabrice
Construction d’une maison individuelle
10 rue du Kreisker
TANGUY Victor et LE MEUR Julie
Construction d’une maison individuelle
230 allée des Sittelles
QUINQUIS Fanny et PERHIRIN Aurélien
Construction d’une maison individuelle
65 impasse des Pinsons

LEA Benjamin et Céline
Construction d’une maison
individuelle
81 impasse des Alouettes

PERMIS D’AMÉNAGER
DEMANDÉ
FMT
Aménagement d’une zone d’habitat de
83 lots individuels et 1 lot pour des
logements collectifs
Kerampir

ACCORDÉ
ATI
Création d'un lotissement de 6
lots
Les Hauts d’ar Coat
320 chemin des Jonquilles

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 7 octobre : Yves MORVAN, Conseiller municipal
délégué aux affaires de la Défense Nationale.
Samedi 14 octobre : Gilles LASTENNET, Conseiller
municipal délégué aux travaux, à la sécurité, à
l’urbanisme et à l’environnement.

Samedi 21 octobre : Marie-Aude RIOT, Conseillère
communautaire, Conseillère municipale déléguée à la
petite enfance, à la jeunesse et à l’animation.
Samedi 28 octobre : Claudie KERROS, Conseillère
municipale déléguée aux affaires sociales et aux affaires
scolaires
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COMMUNICATION MAIRIE
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.
Quelles conditions pour vous inscrire :

Etre âgé d’au moins 18 ans

Jouir de vos droits civiques

Etre de nationalité française (les citoyens de l’Union européenne peuvent s’inscrire sur les listes électorales pour
voter aux élections municipales)
Comment vous inscrire :
Vous présenter à la mairie de Bohars AVANT LE 30 DECEMBRE 2017 muni(e) de :

Votre pièce d’identité

Un justificatif de domicile dans la commune

Une attestation de vos parents sur papier libre avec justificatif de domicile si vous habitez encore chez eux

En cas de récente acquisition de la nationalité française vous devrez présenter un certificat de nationalité ou
le décret de naturalisation.
Vous pouvez également vous inscrire par le biais d’internet sur le site suivant :
Demande d'inscription sur les listes électorales – service ...
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

COMMUNICATION CCAS
LES TRÉTEAUX CHANTANTS
Depuis 2006, la commune de Bohars participe, en partenariat avec la commune de Guilers, aux tréteaux chantants
organisés par Brest métropole. La sélection Guilers – Bohars pour les tréteaux chantants 2017 se déroulera :
Le vendredi 13 octobre 2017, à 14 H 00
Salle Jean de Florette
Espace Marcel Pagnol
A Guilers
12 candidats participent à la sélection locale : 8 pour Guilers et 4 pour Bohars. Un candidat issu de cette sélection
sera présenté à la finale communautaire qui aura lieu à l’ARENA à Brest le jeudi 30 novembre 2017. Il représentera
la commune pour laquelle il aura concouru.
Nous cherchons des chanteurs et chanteuses pour représenter notre commune.
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager :
Inscrivez-vous !
Pratique :

Vous souhaitez participer à la sélection locale ? Inscrivez-vous dès à présent en mairie – Tel. 02.98.03.59.63
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Vous souhaitez assister à la sélection locale ? Distribution de billets en mairie à compter du 2 octobre 2017
sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile.

VIE DE NOS ÉCOLES
ECOLE PUBLIQUE
Cette année, de nouvelles enseignantes sont arrivées à
l'école : Nathalie Lardato et Anny Lucas enseignent aux
élèves de CP, Bérangère Marlu et Sophie Esnard aux
élèves de CE1.
Les 21 élèves de CP ont déjà des idées sur ce qu'ils vont
apprendre au CP :
 On va compter jusqu'à 100 (Titouan)
 On aura des devoirs à la maison (Zohra)
 On apprend à lire et on est là pour apprendre (Inès)
 On apprend à écrire en attaché (Nyna)
 L'école, c'est pour apprendre des choses et pour
gagner de l'argent plus tard (Augustin)
 L'école, c'est fait pour avoir un métier (Emma)
Septembre sera l'occasion pour tous les élèves de
l'élémentaire d'un grand jeu d'intégration. Apprendre à
se connaître, se respecter, s'entraider, intégrer les
nouveaux, les CP, autant d'objectifs à l'occasion de cette
course au trésor qui se déroulera dans le bois de Bohars
ar Coat.

LES ECHOS DE BOHARS

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Elèves, parents et enseignants se sont
retrouvés avec enthousiasme en ce début
d’année scolaire.
Les effectifs sont stables avec 211 élèves
inscrits.
Les parents se sont mobilisés pour préparer
l’accueil des élèves.
Les classes primaires ont toutes été équipées
de vidéoprojecteurs interactifs.
Les élèves de Petite Section non scolarisés ont
été accueillis avec leurs parents pour une prérentrée en douceur le vendredi 1er septembre.
Quel bonheur de découvrir la classe !!!

VIE ASSOCIATIVE
LES ARCHERS

DE

BOHARS

Durant l'été, quelques archers du club ont continué
l'entraînement dans le but de préparer les
championnats de France à La Feclaz en Savoie.
Le week-end du 20 août, leurs efforts ont été
récompensés puisque les 3 jeunes ont terminé à
des places très honorables sur un parcours très
technique avec un panorama exceptionnel.


Théo Diverres termine à la 12ème place pour
sa 1ère année cadet, catégorie arc nu.



Bertin Le Dall termine à la 5ème place en
catégorie junior (1ère participation au France)
Catégorie arc de chasse.



Celia Jegou termine au pied du podium à la
4ème place en catégorie junior, catégorie arc
de chasse.



LOISIRS ET DÉTENTE
Les activités de notre club se sont poursuivies au cours
des mois de juillet et août, malgré une participation
moins nombreuse.
Une sortie au Puy du Fou a eu lieu les 2 et 3 septembre,
celle-ci était organisée par un groupe de Penmarch
mais comme ils n'étaient pas assez nombreux ils nous
ont contacté pour compléter le car.
Nous étions 16 personnes de Bohars. Nous sommes
partis de bonne heure le samedi à 4h30 et nous
sommes arrivés vers 11h00 au Puy du Fou. Nous avons
assisté à différents spectacles et le soir au formidable
spectacle nocturne : « la Cinéscénie ». Le dimanche,
nous avons pu voir d’autres attractions.
Retour à Bohars le lundi matin à 1h00. Nous étions
très fatigués mais enchantés !
Une prochaine réunion de l’association décidera du
programme du mois d’octobre.

Margot Falhon est vice-championne de
France, catégorie arc de chasse.
Elle s'incline en finale après avoir mené
toutes les séries éliminatoires.
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L’album d

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Ecole publique p 5
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des échos
Radars pédagogiques

Jumelage Bohars Tarporley p 8

Activité sportive avec Guillaume p 9
Les TAP maternelles avec Nadia p 9
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VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS

Mardi 3 octobre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du
Kreisker

Jeudi 19 octobre : Saint Renan
Covoiturage 1€ Rendez-vous à 13h45
au parking du Kreisker. Départ à
14h00 parking de la gare routière

Jeudi 5 octobre : La Chapelle de Saint-Ourzal
Covoiturage 2€ Rendez-vous à 13h30 au
parking du Kreisker. Départ à 14h00 du Mardi 24 octobre : Lampaul-Plouarzel
parking près du restaurant « Le Chenal »
Covoiturage 2€ Rendez-vous à 13h30
à Melon
au parking du Kreisker. Départ 14h00
parking mairie Lampaul Plouarzel
Mardi 10 octobre : Coat-Méal
Covoiturage 1€ Rendez-vous à 13h45 Jeudi 26 octobre: Bohars
au parking du Kreisker. Départ à
Rendez-vous à 14h00 au parking du
14h00 du parking salle communale de
Kreisker
Coat-Méal
Mardi 31 octobre : Bohars
Jeudi 12 octobre : Penfeld, Jardin des Explorateurs
Rendez-vous à 14h00 au parking du
Rendez-vous à 14h00 au parking de
Kreisker
Penfeld
Mardi 17 octobre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du
Kreisker

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

JUMELAGE BOHARS-TARPORLEY
THÉÂTRE DES MOULINS
Le Théâtre des Moulins a le plaisir de vous présenter
pour sa vingt-huitième saison :
« BURN OUT » une pièce de Charles ISTACE
A l'occasion d'un surmenage professionnel, huit
personnages sont embarqués dans une histoire cocasse
qui met en danger toute l'industrie fromagère française.
Quatre représentations sont prévues à l'Espace Roz
Valan :


Le vendredi 20 octobre à 20h30



Le samedi 21 octobre à 20h30



Le samedi 28 octobre à 20h30



Le dimanche 29 Octobre à 15h00

Venez partager avec nous
ce moment de bonne humeur !
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Une quinzaine d' ados de Tarporley accompagnés de
2 adultes encadrants ont séjourné dans autant de
familles du comité de jumelage du 27 août au 3
septembre.
Les activités culturelles et sportives se sont
succédées quotidiennement : Visite à Océanopolis
(une première), de l'expo Picasso à Landerneau, du
téléphérique et du dépot des tramways mais aussi
journée à la Récré des 3 curés, au Spadium Parc, au
Laser Game, au bowling, sans oublier une visite
gustative au Verger du Lannoc pour y goûter la
production 2017 des poiriers offerts par le Comité de
jumelage anglais il y a 3 ans.
L' émotion était palpable lors du départ de ce
dimanche matin, et les ados ont promis de se revoir
l'an prochain à Tarporley.
Le prochain grand rendez-vous du comité de
jumelage est le traditionnel repas Fish and Chips de
fin d' année le 7 Octobre prochain à Roz Valan avec
la participation de quelques membres du comité
anglais dont son président David Dunning, ce qui
réjouit particulièrement le bureau et son président
Raymond le Gouëff.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes :
Au 06.11.64.68.51
ou jumelage@yahoo.fr ou jumelage@gmail.com

LES ECHOS DE BOHARS

LES PETITS LUTINS

VIDE DRESSING
Enfant (+ de 12 ans), Femme, Homme

Dimanche 19 novembre 2017
Espace Roz Valan
De 10H00 à 17H00

Organisé
par l'Association Les Petits Lutins
Infos et Réservations
petitslutins.bohars@gmail.com
02 98 03 22 35 ou 02 98 03 07 16

ANIMATION JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS « FAMILLES RURALES »
Le centre de loisirs sera ouvert durant les vacances de la
Toussaint du 23 octobre au 03 Novembre de 7h30 à
18h45.
Le programme et le dossier d'inscription sont
téléchargeables sur le site internet de la mairie.
info et contact : 02.98.47.65.12
centredeloisirs.bohars@gmail.com
Nous récupérons toujours les vieux journaux pour le
recyclage en ouate de cellulose.
L'argent récolté sert à financer l'achat de jeux et de
matériel pour les enfants du centre de loisirs.
vous pouvez déposer vos journaux dans le hall de la
maison de l'enfance ou à l’espace Roz Valan.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Deux nouveaux animateurs
Guillaume est le nouveau volontaire en « service
civique » accueilli par la mairie de Bohars.
Il a pour mission d'accompagner les agents de la
commune pendant la pause méridienne et à la
garderie du soir.
Il assistera aussi les animateurs du foyer des jeunes
le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Nadia est employée à la mairie de Bohars depuis le
1er septembre 2017.
Elle s'occupe des enfants au restaurant scolaire
ainsi que pendant la sieste à l'école maternelle
publique.
Elle est animatrice au foyer des jeunes le samedi et
pendant les vacances scolaires.

PROGRAMME ROZ VALAN
Vendredi 6 Octobre

Mairie - CCAS

Semaine Bleue

Samedi 7 Octobre

Jumelage Tarporley

Fish and Chips

Dimanche 8 Octobre

CCB

Les 40 ans

Vendredi 20 – Samedi 21 – Samedi 28 Théâtre des Moulins
et Dimanche 29 Octobre
Vendredi 3 Novembre
Mairie

Burn Out
Mois du Doc : Ciné débat

Dimanche 12 Novembre

APE

Thé Dansant

Vendredi 17 Novembre

Mairie

Spectacle Humoristique

Dimanche 19 Novembre

Les Petits Lutins

Vide-dressing

Vendredi 24 Novembre

Mairie

Festival du Conte Grande Marée

Samedi 25 Novembre

Jazzyroise

Téléthon

Vendredi 1er Décembre

Ecole de Musique

Audition

Samedi 2 Décembre

Mill’s Valley Dancers

Téléthon

Mercredi 6 Décembre

Mairie

Vendredi 8 et Samedi 9 Décembre

Mairie

Spectacle de Noël
« Magie» par Mr Hoplabulle
Téléthon

Vendredi 15 Décembre

APE

Arbre de Noël
9

Octobre 2017

PROJET INTERCOMMUNAL
FORMULAIRE D’INSCRIPTION À

LE SPECTACLE INTER-COMMUNAL AUQUEL TOUT LE MONDE
PARTICIPE S’IL EN A ENVIE
Bravo !
Tu viens de prendre une grande décision, celle de t’amuser à rire des autres et de toi-même sur des différences qui
n’existent pas.
Maintenant coche où tu as envie de t’éclater (plusieurs cases possibles).


Équipe Brainstorming (pour nous balancer toutes tes idées)



Équipe Écriture (pour avoir une chance d’être publiée)



Équipe Films (parce que tu aimes Lafesse ou Steven Spielberg)



Équipe Guide Touristique (pour présenter ce que tu veux sur ta ville...surtout si c’est pas vrai)



Équipe Photographie (pour mettre ta ville en carte postale)



Équipe Web, Réseaux Sociaux, Multimédia (parce que t’aimes bien semer la zizanie virtuellement)



Équipe Hymnes & chansons (pour refaire la Marseillaise mais en pire)



Équipe Identité Visuelle (pour donner à ta commune une vraie identité visuelle)



Équipe Décors, Costumes, Scénographie (parce que les aiguilles et les marteaux ça ne te fait pas peur)



Équipe Chorégraphie (parce que tu sais marcher ou rouler)



Équipe Théâtre (parce que tu veux t’éclater grandeur nature)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Formulaire papier à déposer en mairie
Prénom / NOM :.......................................................... Commune :...........................................
Email :..............................................@...................................Téléphone :.................................
Quelle(s) compétence(s) avez-vous que nous pourrions surexploiter ?

Qu’est-ce qui vous motive à rejoindre l’équipe WALLS ?
Signez-là →

← Ou ici

ANIMATION JEUNESSE
L’association Motiv ’Ados et la Mairie de Bohars propose aux jeunes de 12 à 17 ans un séjour ski à VAL CENIS
du 3 au 10 mars 2018.
Tarif prévisionnel : 620 €
Renseignements: foyer des jeunes au 06.77.19.92.11
ou à : animation-jeunesse@mairie-bohars.fr

Séj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

our

ski

Fiche de préinscription à remettre en mairie ou au foyer des jeunes
Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………….. Age : …………………………..
Adresse : …………………………..…………………………..…………………………..…………………………….
Tél : …………………………..………………………….. Mail : …………………………..………………………….
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EXPRESSION LIBRE
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LE MOT DE LA MINORITÉ
Taxe d’habitation Réforme pour 2018 et les années suivantes
Rappel de la mesure : M. le Premier Ministre a bien confirmé la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des
contribuables en précisant que son application sera progressive et que, dès 2018, la réduction serait limitée à 30% du
montant.
Dans l’espace qui nous est réservé il est difficile de développer notre position par une argumentation serrée. Nous
exposons ci-dessous, succinctement, nos critiques de la mesure proposée
- parce que nous sommes persuadés que les Collectivités doivent conserver une autonomie, même relative, dans la
gestion financière. Dépendre des allocations compensatrices versées par l’Etat ne conduit pas à une autonomie de
décision.
- parce que nous craignons que les collectivités, même certaines d’être compensées totalement, seraient conduites à
augmenter leurs taux, à supprimer leurs abattements (c’est déjà ce qui a été voté à Bohars, malgré notre opposition
argumentée), ce qui aurait pour conséquences d’augmenter la charge de l’Etat et d’augmenter la pression fiscale des
personnes non exonérées.
- parce que nous sommes persuadés que tous les habitants, et tous les français au sens général, doivent contribuer aux
impôts nationaux et aux taxes locales, en fonction de leurs possibilités.
- parce que nous sommes persuadés qu’en dispensant certaines populations de leurs devoirs de participer aux besoins
collectifs, on éloigne celles-là de ceux-ci. Et en dispensant des devoirs on atténue la notion de droits.
- parce que nous craignons que l’effet de seuil soit conséquent, par exemple une personne, exonérée en année N, parce
que son revenu est inférieur au seuil, ne sera plus exonérée en N+1 à la suite d’une augmentation même peu
importante de ses revenus.
-et enfin parce que nous privilégions une réforme des bases de calcul des taxes pour introduire plus d’éléments
objectifs comme le prix de l’immobilier dans le secteur résidentiel. La réforme des bases de calcul était engagée et
aurait dû être continuée.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’information à l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr
bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
vanessa.donval@mairie-bohars.fr
gerald.tasset@mairie-bohars.fr

EN BREF ET EN VRAC
Rectificatif sur le livret d’accueil paru en septembre.
Ecole de conduite Bothorel, 4 rue du Kreisker BOHARS
Toute l’équipe vous accueille et vous propose la formation au code de la route, au permis B,
à la conduite accompagnée ou supervisée et également aux formations 2 roues.

02 98 03 17 07
Coach Sportif, Hélène Fortin (LN14) vous propose un protocole unique pour des résultats durables.
Du coaching sportif seul ou avec un suivi alimentaire et/ou un accompagnement mental.
Contact : 07.77.28.12.30
www. LN14sport.com


Personne sérieuse, habitante de BOHARS avec expérience cherche heures de ménages sur Bohars le vendredi
après midi. Contact : 06.49.51.44.69



Professeure expérimentée donne cours de français, philo, tous niveaux, préparation au baccalauréat, concours,
soutien scolaire et aide aux devoirs. Contact : 06.32.82.40.20



Particulier sur Bohars vend piano droit ancien. Prix : 300 €. Contact : 06.86 53.11.48



Stéphane LOPEZ, Entretien de jardin et petits travaux divers. Chèques emploi-service acceptés.
Contact : 07.78.18.65.48



Stéphane LEON, Entretien de jardin, tonte, taillage haie, talus, débroussaillage, enlèvement déchets...Règlement
chèque emploi-service possible. Contact : 06.86.92.89.74 ou 02.98.03.70.15
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Vendredi 20 octobre
A partir de 16h00
devant la Mairie
Goûter Indien
Dans le cadre de la
semaine du goût et
du lancement du
festival !
Gratuit

Mardi 24 Octobre à 18h30

Mardi 17 octobre à 20h30
Espace Roz Valan
Ciné : « Fin de moi(s) »
Dans le cadre de la journée
mondiale de la misère, en
présence de l'association Crésus.
« Surendettement », quel mot
affreux !
Sûr... en dette... Ment !!!
Tarif : 3€

Mardi 24 Octobre
3ème concours de citrouilles,
potirons,
Apportez-les nous, le jury vous récompensera !

Conte en Plein air et
dégustation de soupe au
potiron !
Bois de Roz Valan
(repli Roz Valan)
Bonne ou mauvaise réputation,
nous verrons...
4 contes pour les 7 à 77 ans
Surprenants,
poétiques,
un peu effrayants
et/ou drôles avec
toujours une
philosophie,
un message
derrière qui
permet de
réfléchir sur nos
mécanismes, sur
la naissance
d'une réputation
et sur ses conséquences.
Prévoir doudoune, couverture...
Prix libre

Dépôt à partir de 17h00 dans le Hall de Roz Valan,
remise des prix à 20h00 à l'issue du conte.

Lundi 6 Novembre à 20h30
Ciné-débat :

L’incroyable histoire d’un village sauvé
par l’arrivée des migrants

"Un paese di Calabria"
En présence de la réalisatrice
Notre coup de cœur de la sélection du mois du documentaire.
Tarif : 3€

