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INFOS ÉCHOS
Articles dans les prochains « échos », à
transmettre au plus tard le 5 du mois
de préférence par mail sous format
Word ou Publisher (PDF non accepté)
à:
les-echos@mairie-bohars.fr

Vous trouverez toutes les
informations ainsi que l’actualité de
la commune sur le site internet
officiel de la Mairie :
www.mairie-bohars.fr

COMMUNICATION MAIRIE
CHAPELLE DE LOGUILLO
Rénovation de la chapelle de Loguillo
Les travaux ont commencé en septembre. Malgré l'échafaudage, la chapelle
présente déjà un nouvel aspect. Les murs ont subi un nettoyage salutaire et de
nouveaux joints leur assureront une nouvelle protection. La pose de nouvelles
ardoises sur l'intégralité de la couverture offre un autre éclat à l'édifice.
Les entreprises choisies donnent entière satisfaction et font preuve d'un grand
professionnalisme sous la houlette de l’architecte, monsieur Candio.
La souscription lancée au mois de novembre 2016 vient de dépasser les 50 000 €.
Elle est qualifiée par la Fondation du Patrimoine de "dynamique, abondante,
régulière et attrayante" à tel point que la commission régionale de cet organisme
nous a accordé le 21 septembre une aide de 10 000 €.
La seconde tranche de rénovation va être lancée avant la fin de l'année afin que
les travaux puissent se terminer en 2018.
Il vous reste encore la possibilité de faire un don pour nous aider à finaliser cette
opération et devenir acteur de la rénovation de notre patrimoine.
Vous pouvez faire votre don soit directement sur le site internet de la Fondation
du Patrimoine, soit en déposant votre chèque à la mairie, préalablement libellé
au nom de "Fondation du Patrimoine, Chapelle de Loguillo".

RÈGLES DE PLANTATION Code civil, articles 671 à 673
Article 671
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la
propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages,
qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour
les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers,
de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance,
mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le
propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance
moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans
l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou
prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin
ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux
du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces
branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur
son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des
arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

CONCOURS MAISONS FLEURIES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Concours des maisons et balcons fleuris 2017
Chaque année, la ville organise ce concours et invite les
boharsiens à y participer. Ouvert à tous, il est avant tout
destiné à encourager le fleurissement afin d'offrir à
chacun un cadre de vie plus agréable et ainsi embellir la
commune. Les membres du jury ont tenu compte des
aléas climatiques, analysant le développement futur du
jardin.
Plusieurs critères ont été retenus tels que le
fleurissement, la qualité plutôt que la quantité, la
diversité des végétaux, l'harmonie des couleurs,
l'entretien des arbres et des arbustes et la propreté des
abords de l'habitation.
C'est en présence du maire, des élus et des membres du
jury que les lauréats recevront leurs prix,
le samedi 18 novembre à 11h30 salle du conseil

LES ECHOS DE BOHARS

Accueil des nouveaux habitants
La réception d'accueil des nouveaux habitants est une
tradition. Elle permet de présenter la commune aux
nouveaux boharsiens et d'établir le contact avec les élus.
Conçue comme un moment de rencontre et d'échange, la
cérémonie d'accueil donne l'occasion de présenter le
patrimoine ainsi que les grands axes de l'action
municipale en matière d'environnement, d'urbanisme,
d'équipements municipaux, d'offres de services…
Les nouveaux habitants sont donc invités à la mairie,
le samedi 18 novembre à 11h30 salle du conseil

LISTES ÉLECTORALES
Dans quels cas devez-vous effectuer la démarche :

Comment vous inscrire :

- 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).

Vous présenter à la mairie de Bohars avant le 30
décembre 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 ci-dessous :

Demande d'inscription sur les listes électorales – service ...
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

COMMUNICATION CCAS
LES TRÉTEAUX CHANTANTS
La finale des Tréteaux Chantants du Pays de Brest est programmée le jeudi 30 novembre 2017 à Brest Arena
avec à l’affiche, Michèle Torr. Les 12 chanteurs sélectionnés se retrouveront pour cette grande finale.
Madame Ramousset représentera Bohars-Guilers.
Si vous souhaitez assister à cette finale, le nombre de places étant limité, merci de vous renseigner à la mairie.

COMMUNICATION PRÉFECTURE
Télé-procédure du permis de conduire¸
À compter du 1er novembre 2017, la télé-procédure sera obligatoire pour formuler toute demande de permis de conduire.
La télé-procédure est déjà ouverte.

Aller sur : www.demarches.interieur.gouv.fr
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES
Nina LANDURÉ
Luka GUÉZENNEC

Marjorie GÉLÉBART—Gauthier LE RU

Hugo GUÉZENNEC

DÉCÈS
Josefa PLATERO née RUIZ Y HENARES, 76 ans
Goulven NORMAND, 81 ans
Alexandre LE COZ, 81 ans
Marie KERMAÏDIC née MORVAN, 94 ans
Jeanne VORONKOFF née NICOLAS, 86 ans
Joël EOZÉNOU, 80 ans

André MARTIN, 73 ans
Jacqueline BESSE née BLUM, 85 ans
Jean KERAVAL, 86 ans
Augusta LELARGE née ALLANÇON, 94 ans
Michel BOHÈRE, 79 ans

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
MEVEL Roger
Clôture
4 Le Clos du Bois

Mairie de Bohars
Clôture
5 rue Prosper Salaün

LANDAIS Colomban
Appentis et préau
156 rue de Lez_Huel

DUQUESNE Françoise et Yves
Clôture
10 impasse des Fauvettes

DE OLIVEIRA Alexis
Clôture
95 impasse des Chardonnerets

DESTOC Charlotte
Création d’un carré de cheminée
3 rue le Gonidec

GETIN René
Ravalement
Créach Bellec

DE OLIVEIRA Alexis
Abri de jardin
95 impasse des Chardonnerets

MEDINA Nicolas
Clôture
143 allée des Sittelles

PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

SCI LAUDEL
HEDGE Guillaume et Anne
Construction d’une maison Construction de 2 garages
individuelle
58 rue de Pen ar Guéar
12 rue du Kreisker

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

KERMORGANT Eric
Construction d’une maison
individuelle
8 rue du Kreisker

COMMUNICATION MAIRIE
La cérémonie de commémoration du 11 novembre se tiendra au monument aux morts
le dimanche 12 novembre 2017
Rendez-vous à 9h15 devant la mairie

PERMANENCE DES ÉLUS
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Samedi 4 novembre : Chantal CHICAULT, adjointe à la
communication, aux sports et à la vie associative.

Samedi 18 novembre : Pascale ALBERT, adjointe aux
affaires sociales et à l’animation.

Samedi 11 novembre : Mairie fermée. En cas d’incident
particulier vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24

Samedi 25 novembre : Sylvaine LAOT, adjointe aux
finances.

VIE DE NOS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année l'école publique de Bohars invite un
artiste burkinabé actuellement en résidence à
Brest.
Issouf Diero façonne son art de la peinture et de la
sculpture à l'aide d'objets et matériaux de
récupération.
A l'image du grand défilé de la Galerie de
l'Evolution à Paris, il propose aux enfants de l'école
maternelle de réaliser une troupe d'animaux
sauvages fabriqués avec des déchets rapportés de
la maison.
Lors de sa première intervention, il a ouvert les
yeux « ronds » des enfants sur l'art du
détournement :
- Une boîte à œufs découpée nous livre des yeux et
une crinière de lion, un bec d'oiseau ou les quatre
pattes d'une vache
- Des briques de lait liées à des bouteilles d'eau
autour d'un tube de papier cadeau forment le corps
d'une chèvre
- Une anse de sac en papier fait office de queue de
chat...
Le montage des « chimères » en petits groupes
permet aussi un riche échange verbal et culturel
entre Issouf et les enfants.
Deux autres rencontres avec Issouf vont permettre
aux enfants de manipuler, de tordre, de découper…
et d'assembler matières et matériaux et de
déployer toute leur inventivité.
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Nettoyons la nature
Comme chaque année, toutes les classes de l’école ont
participé à l’opération "Nettoyons la nature".
Après avoir formé les équipes, chacun est parti avec
son groupe, armés de chasubles, de gants et de sacs
poubelle avec pour mission de traquer les détritus et
de les trier. Les élèves ont ramassé des déchets, aux
abords de l’école pour les enfants de maternelle, au
terrain de bosses ou à la montagne du diable pour les
enfants de primaire. Accompagnés par de nombreux
parents et grands-parents, ils ont également trié ces
déchets dès le retour à l’école. Des parents d’élèves,
responsables de l’entreprise « éco action plus »,
avaient mis des bacs de tri à disposition. Ainsi, les
déchets recyclables tels les films et sacs plastiques, les
ferrailles et canettes, les bouteilles de verre, les
bouteilles plastiques et gobelets, les cartons et papiers,
les piles ou les mégots ont été séparés des déchets non
recyclables.
L’école a récupéré et assuré le recyclage de 26,6 kilos
de déchets.
Piscine
Depuis fin septembre, 59 élèves de CE1, CE2 et CM1 se
rendent à la piscine de Kerhallet le vendredi aprèsmidi. Répartis en 4 groupes de niveaux, ils évoluent
dans le bassin, nagent, sautent, plongent, apprennent
à respirer, à se propulser, à s’équilibrer... 40 minutes
d’apprentissages mais aussi de plaisir !

VIE ASSOCIATIVE
LES GODILLOTS

PROGRAMME NOVEMBRE 2017
06 84 55 15 75 / 02 98 03 63 73
Email : godillots.bohars@gmail.com

Jeudi 2 novembre : Tréglonou Tariec Covoiturage 1€50
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ à 14h00 du parking du pont de Tréglonou

Mardi 21 novembre : Saint-Renan Covoiturage : 1€
Rendez-vous 13h45 au parking du Kreisker
Départ 14h00 de la gare routière Saint Renan

Mardi 7 novembre : Saint Mathieu Covoiturage 2€
Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker
Départ 14h00 de l’abbaye de St Mathieu

Jeudi 23 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker

Jeudi 9 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Mardi 14 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker

Mardi 28 novembre : Bohars
Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker
Jeudi 30 novembre : Guilers
Rendez-vous à 13h45 au parking du Kreisker
Départ 14h00 parking Leclerc Guilers

Jeudi 16 novembre : Lanildut sortie trimestrielle
Covoiturage 2€
Rendez-vous à 8h30 au parking du Kreisker.
Départ 9h00 parking du port de Lanildut
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L’album d

La chapelle de Loguillo p 2
Les Tréteaux Chantants p 3

Ecole publique p 5

Ecole publique p 5

Ecole publique p 5
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des échos
Radars pédagogiques

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5

Repas solidaire p 8

Ecole Notre Dame de Lourdes p 5
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VIE ASSOCIATIVE
LES PETITS LUTINS
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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Repas solidaire
La commission « environnement » du Conseil Municipal Jeunes de Bohars en partenariat
avec l’association brestoise « Croisade Culturelle » organisent un repas :
le samedi 18 novembre à Roz Valan à partir de 19h00
Menu :
Poulet yassa
(7€ sur place ou 5€ sur réservation)
ou
Tiep bou dien riz au poisson
(12€ sur place ou 10€ sur réservation)
Rendez-vous à 19h00 pour l’apéritif offert :
bissap ou cocktail au gingembre
Les bénéfices de la soirée seront reversés au profit de l’orphelinat Sainte Marie à Toligbé (Benin). Cet orphelinat est
aidé par Croisade Culturelle dont fait partie Seynabou Badiane, active sur la commune depuis de nombreuses années.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION POUR LE REPAS SOLIDAIRE DU samedi 18 novembre 2017 à déposer en mairie pour le 10 novembre
dernier délai avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Croisade Culturelle »
NOM :
PRENOM :
Tarif : Poulet yassa - 5 € sur réservation / 7 € sur place
Tiep bou dien - 10 € sur réservation / 12 € sur place

Paiement :
5 € X……………. = …………………€
10 € X………….. = …………………€
TOTAL :
…………………….€

Skate park
La commission « vie locale » du CMJ fait un sondage sur l’utilisation du Skate Park situé rue de Loguillo (en contre bas de l’école
Notre Dame de Lourdes) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rapporter en mairie
Nom :
Prénom :
Je fréquente le skate park :
 pour le skate et la trottinette
 pour le BMX
 au moins une fois par semaine
au moins une fois par mois 
jamais
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SALON DE L’ARTISANAT

LES ECHOS DE BOHARS

LIEU : Centre René FORTIN BOHARS

Organisé par l’AGBO
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Accueil des exposants à partir de 8H00
Ouverture au public de 10H00 à 17H00
Entrée : gratuite
Cafétéria : crêpes, gâteaux, boissons

Les inscriptions seront à valider pour le 22 novembre 2017
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 17h00
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 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.

-

Tarif d’inscription : 15

-

-

Seuls pourront exposer ceux qui auront fait parvenir le bulletin d’inscription daté, signé et accompagné du règlement
aux organisateurs pour le 22 NOVEMBRE 2017
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 et les chaises 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 salons de l’artisanat

-

.

-

€

2 tables + 2 chaises fournies

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné(e)
NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………… Ville :……………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………... Téléphone portable :………………………
Email :……………………………………………….
Carte d’identité No :………………………………… Délivrée le :………………………………..
Photocopie déclaration à la chambre de commerce……………………………………. ………
Je souhaite exposer le SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 au C.René FORTIN à BOHARS
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter
Je déclare connaître la provenance des biens exposés(ni volés, ni recelés)
Une crêpe+ une boisson offertes aux exposants
Je joins un chèque de 15 Euros à l’ordre de AGBO C.R .Fortin Lez Huel BOHARS 29820
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EXPRESSION LIBRE

LE MOT DE LA MINORITÉ
A ce jour, le mot de la minorité ne nous est pas parvenu.

COMMUNICATION BREST métropole
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE relative au programme d’actions de Brest métropole en faveur des milieux aquatiques
Par arrêté préfectoral du 29 septembre 2017, une enquête
préalable à
L’autorisation unique au titre de l’article L214-3 du code de
l’environnement dans le cadre des travaux de restauration du
ruisseau de Traon Bihan sur la commune de Brest ;
La déclaration d’intérêt général (DIG) relative au programme
d’actions sur les zones humides et les cours d’eau sur les
communes de Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le
Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané, d’une durée de
33 jours, est prescrite du lundi 30 octobre ou vendredi 1 er
décembre 2017 inclus sur le territoire des communes de Brest
(siège de l’enquête), Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le
Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier comprenant les
informations environnementales se rapportant à l’objet de
l’enquête est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales
Le public pourra formuler ses observations et propositions par
courriel transmis au commissaire enquêteur à l’adresse
électronique suivante : contact@mairie-brest.fr
Ces observations seront consultables par le public dans les
meilleurs délais sur le site internet susmentionné ;
- Support papier, à l’hôtel de ville de Brest, à la mairie de quartier
de Saint-Pierre et en mairies de Bohars, Gouesnou, Guilers,

Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané. Le
public pourra consigner ses observations et propositions,
directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés
et paraphé par le commissaire enquêteur, et déposé dans chacune
des mairies ;
- Un poste informatique, à l’hôtel de ville de Brest, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public ;
- Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées par voie postale à l’adresse suivante :
Hôtel de ville – 2 rue Frézier – 29200 Brest, à l’attention du
commissaire enquêteur. Les observations formulées par voie
postale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition au
siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tient à disposition du public les jours
et heures ci-après :
Hôtel de ville de Brest
Lundi 30 octobre 2017 de 9h00 à 12h00
Vendredi 1er décembre de 14h00 à 17h00
Mairie de quartier de Saint-Pierre à Brest
Mardi 14 novembre 2017 de 14h00 à 17h00
Mairie de Guipavas
Lundi 20 novembre 2017 de 14h00 à 17h00
Mairie de Plouzané
Mardi 28 novembre 2017 de 9h00 à 12h00

EN BREF ET EN VRAC
PCB publicité a déménagé !
Nouvelle adresse :
Zone de kerhuel MILIZAC (axe saint RENAN - GOUESNOU face à Espace Emeraude)
pcb-publicite@wanadoo.fr
www.pcbpub.com
tél :02 98 03 32 44
fax : 02 98 47 06 38
Distribution échos
Plusieurs habitants viennent se plaindre de ne plus recevoir les échos. Si tel est votre cas, vous pouvez passer en
chercher aux heures d’ouverture de la mairie.
Le cabinet infirmier Pastor, Le Gall, Bergot, Talec,
11 rue J-M Huon de Kermadec à Bohars
vous informe
qu’une permanence « spéciale vaccin de la grippe » est mise en place du lundi au vendredi de 11h30 à 13h00
du 1 er novembre au 29 décembre 2017
Contact : 02-98-47-56-72

10



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



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

LES ECHOS DE BOHARS

Dimanche 26 novembre




A 16h00 à l’Espace Roz Valan :
Cabaret Concert avec le
« Jazzyroise Big Band »

Samedi 2 décembre
A 20h30 à l’Espace Roz Valan
Bal Country
6€
Jeudi 7décembre

Dimanche 3 décembre


A 14h00 Dominos et Jeux de société à
l’espace Roz Valan
 Course des élèves de l’école publique

A 16 heures : Concert de Noël à l’église de
Bohars par la Chorale aux Quatre Vents



Vendredi 8 décembre
Matin : Course des élèves de l’école Notre Dame de Lourdes
 Vente de crêpes à la sortie des écoles
 19h30 : Le cochon grillé du Téléthon .
 Vente de compositions florales, crêpes, billets de tombola


Samedi 9 décembre
9 h30 Halle des sports du Kreisker
 Tir à l’arc
 Vélo de route 15 km, VTT 10km
 Basket
 Tennis de table
 Footing des 5 et 10km
 10h00 Roz Valan : Zumba avec vente de
crêpes et de billets de tombola
 12h00 Four à Pain du Londen Vente de pain


Boulodrome 14h00 :
concours de
pétanque
 Espace Roz Valan
14h00 : Marche
16h00 : Goûter animé par l’école de
musique de Bohars
17h00 : tirage de la tombola


Dimanche 10 décembre



A 15h00, stade Mathieu Pellen : match de foot au profit du Téléthon
A 17h00 : à la halle des sports du Kreisker, tennis, concours de service, suivi du pot de
clôture du Téléthon

INSCRIPTION POUR

LE COCHON GRILLÉ DU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

à déposer en mairie pour le 2 décembre dernier délai avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre
du Téléthon
NOM :
PRENOM :
Nombre de personnes :
Adultes :
Enfants :

Adultes : 15 €
Enfants – de 16 ans : 8€

Paiement :
15 € X……………. = …………………€
8 € X……………. = …………………€
TOTAL :
……………………….€
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L’incroyable histoire d’un village sauvé
par l’arrivée des migrants

Ciné-débat

Lundi 6 Novembre
à 20h30
Espace Roz Valan

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

LE PETIT PAYSAN COMIQUE...

Spectacle comique
Vendredi 17 Novembre
à 20h30
Espace Roz Valan

Durant plus de deux heures, sur la scène transformée
en cuisine pittoresque, il enchaine les sketches.
Les sujets d’actualité sont abordés avec un humour
inégalable : la retraite, le statut de grand-père, l’arrivée
du numérique… Tout ceci, en complicité avec Rosalie «
la patronne » et son inséparable copain de bordée
Gustave, toujours présent dans les bons coups ! Jaoset
est aussi chansonnier à ses heures et le public, avec
entrain, prend part aux récitals improvisés de parodies
connues.
Tarif : 10€ - Réduit : 5 €

Conte Grande Marée
Vendredi 24 Novembre
à 20h30
Espace Roz Valan
ABOBO SOS
Quartier populaire d’Abidjan,
Quartier de la débrouillardise et
«système D»
Rempli
de
douleurs,
de
joies
d’espérance…
En partenariat avec l’ADAO
Tarif : 3€ / à partir de 7 ans

Spectacle Magie
Mercredi 6 décembre
à 10h00
Espace Roz Valan

du
et

Sim Sala Bim !!! par Mr Hoplabulle
Le magicien, quelque peu étourdi, vous entrainera dans un
univers décalé, poétique, où l’impossible se réalise… et où les
enfants deviennent tour à tour spectateurs, acteurs,
magiciens ! Mystères et bizarreries…
Tarif Unique : 3€

Dimanche 26 novembre
à 16h00
à l’Espace Roz Valan
Cabaret concert
Jazzyroise Big Band

TÉLÉTHON 2017

Samedi 2 décembre
à 20h30
à l’Espace Roz
Bal country
Mill’s Valley Dancers

Dimanche 3 décembre
à16h00
à l’Eglise de Bohars
Concert de Noël
Chorale aux Quatre Vents

