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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 8 décembre 2014 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
En cas d’incident particulier survenant en dehors des heures d’ouverture de la mairie
vous pouvez appeler le 06.75.74.19.24
Adresses mail :





communication@mairie-bohars.fr
urbanisme@mairie-bohars.fr
affaires-sociales@mairie-bohars.fr
secretariat-general@mairie-bohars.fr

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS :  18
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






affaires-scolaires@mairie-bohars.fr
elections@mairie-bohars.fr
animation-jeunesse@mairie-bohars.fr
creche@mairie-bohars.fr

DÉCHÈTERIE
Du 1er octobre au 31 mars :
Tous les jours : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
Le dimanche : 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00


RELAIS POSTE PROXI
Lundi : 15h-19h30
Mardi au samedi : 8h00-12h45 et 15h-19h30

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

LA MAISON DE L’ENFANCE
- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » :
02.98.47.95.37

N° D’URGENCE EUROPEEN : 112

CORRESPONDANTS DE PRESSE




Jean-Paul JOUAN – Ouest France
06.88.06.21.06
kerouestf@gmail.com
Jacques BLEUNVEN – Le Télégramme
06.86.53.11.48
teleg.bohars@gmail.com

Une boîte aux lettres est à votre disposition sur le côté
droit de la Mairie.

- Centre de loisirs « familles rurales » :
02.98.47.65.12
- Relais Assistantes Maternelles
Animatrice : Elisabeth MARGE
02.98.31.04.36. Le service du relais est ouvert
le mardi, jeudi et le vendredi matin à Guilers.
le lundi à Bohars au 02.98.01.14.04 de 14h à 16 h..
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
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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
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

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

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
NAISSANCE
Inès BUGNY-BRAILLY

DÉCÈS
Robert LE VAILLANT, 86 ans
Victoire TOULON née MOUCHEL, 90 ans
Jacques DI RUZZA, 73 ans
Cyril CADALEN, 20 ans
Emilia PEREIRA, 85 ans
Alice LASTENNET née JAOUEN, 79 ans
Michel TAROUILLY, 75 ans
Simone FAGON, 89 ans

Jean ROZEC, 88 ans
Eugène LE GUERRANNIC, 77 ans
Bernard BREANT, 86 ans
Gilbert VIVES, 67 ans
Marie Louise DOUGUET née GUIANVARCH, 85 ans

André MAHEO, 71 ans
Michel GELEBART, 71 ans
Gabrielle KERRIOU née LAGADEC, 93 ans

Permanence des Elus
Pascale Mahé, Vice-présidente du Conseil Général
tiendra une permanence à la Mairie de Bohars
le samedi 13 décembre 2014 de 10 h à 12 h
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.
Samedi 06 décembre 2014 : Chantal
CHICAULT, Adjointe à la communication, au

Samedi 20 décembre 2014 : Pascale Albert,
Adjointe aux Affaires Sociales et à l’Animation.

sport et à la vie associative.

Samedi 13 décembre 2014 : Jean-Jacques
Louarn, Adjoint aux Affaires scolaires, à la
Petite Enfance et à la Jeunesse.

Samedi 27 décembre 2014 : Sylvaine Laot,
Adjointe aux Finances.
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Urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES


BRETON Michel
Abri couvert
165 rue de Roz Vian



MORVAN Jean-François
Clôture
22 Hameaux de Kerguillo



GUIVARCH Patrick
Remplacements des houlots par des vélux
88 rue de Pen ar Guéar



LAMBERT Arnaud/LANNUZEL Stéphanie
Division en vue de construire
4 rue du Beuzit Izella



CHEVAILLE Candy
Clôture
19 résidence du Coteau
DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER


MI DEVELOPPEMENT 2
Création d’un lotissement de 4 lots
8 rue du Kreisker

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 31 DECEMBRE 2014 muni(e) de :
o Votre pièce d’identité
o Un justificatif de domicile dans la commune
o Une attestation de vos parents sur papier libre avec justificatif de domicile si vous
habitez encore chez eux
o En cas de récente acquisition de la nationalité française vous devrez présenter un
certificat de nationalité ou le décret de naturalisation.
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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).

ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique est ouverte sur la demande d’actualisation et d’extension du Plan d’épandage
de déchets d’algues présenté par la société CARGILL située en zone artisanale de Menez Bras à Lannilis.
L’enquête publique est ouverte du 17 novembre au 19 décembre 2014 inclus.
Pendant cette période, le dossier peut être consulté par le public aux heures et jours habituels de la Mairie.
Les observations peuvent être inscrites ou déposées sur les registres ouverts à cet effet aux mairies de
Lannilis, Gouesnou, Hanvec, Berrien, Briec, Scaër et Landudec.
Le commissaire-enquêteur tiendra une permanence aux mairies, dates et heures suivantes :
Berrien – lundi 1er décembre de 9 à 12h
Hanvec – lundi 1er décembre de 14 à 17h
Lannilis - mercredi 3 décembre de 9 à 12h
Gouesnou – mercredi 3 décembre de 14 à 17h
Scaër – vendredi 5 décembre de 9 à 12h
Briec – vendredi 5 décembre de 14 à 17h
Landudec – samedi 13 décembre de 9 à 12h
Briec – jeudi 18 décembre de 9 à 12h
Scaër – jeudi 18 décembre de 14 à 17h
Gouesnou – vendredi 19 décembre de 9 à 12h
Hanvec – vendredi 19 décembre de 9 à 12h
Berrien – vendredi 19 décembre de 14 à 16h
Lannilis – vendredi 19 décembre de 14 à 16h
A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la préfecture, ainsi qu’à la
mairie de la commune d’implantation du projet et dans chacune des mairies des communes concernées, du
rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, et le cas échéant, du mémoire en réponse du
demandeur.
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Vie de nos écoles
ECOLE PUBLIQUE
Sortie des CE2 au lac du Drennec
Vendredi 26 septembre, après un pique-nique sous le
soleil généreux, nous sommes partis au lac du Drennec dans le
cadre de la semaine de l'Elorn.
L'animateur, Nicolas, nous a présenté le barrage, le lac et
l'intrigante tulipe en béton qui évite le trop-plein d'eau.
Nous l'avons ensuite suivi pour découvrir la faune et la flore.
Nous avons crapahuté jusqu'au plus grand arbre de l'endroit : un
hêtre de plus de 150 ans. Non loin de là, nous avons trouvé du
charbon de bois,
vestige du travail
des charbonniers.
Dans l'Elorn, nous avons aperçu des truites « arc-enciel ». Puis nous sommes allés à la Maison du Lac. A côté,
nous avons découvert des bassins de pisciculture. Les
enfants ont été épatés par les grosses truites Fario de 4 ans.
Au toucher, elles étaient gluantes !!
Un seul regret : l'intérieur du barrage n'était visitable que le
dimanche !!
Nous retrouverons Nicolas à Bohars au printemps
pour une autre animation nature.

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Jeux de société en maternelle
Chaque semaine, le mardi après-midi, les enfants de petite et
moyenne sections se retrouvent pour jouer à des jeux de société.
Leurs grands-parents ont été invités dans les classes pour jouer avec
eux : petits chevaux, lotos, jeu du verger, jeu du loup…
Tous les participants se sont montrés ravis de cet échange et
particulièrement les enfants, très fiers d’accueillir leurs grandsparents dans leur école.
Piscine pour les
CE2/CM1
Les séances à la piscine Buisson ont commencé le
vendredi 26 septembre pour les CE2 et CM1. Tous les
vendredis, en fin de matinée, ce sont donc 32 élèves qui
prennent le bus pour pratiquer des activités aquatiques. Au
cours des premières séances, les enfants travaillent les entrées
dans l’eau, les immersions, les équilibres et les déplacements.
Dans quelques semaines, ils s’essaieront à des sports collectifs
dans le bassin.
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Sapin à croquer
Les élèves de CE2-CM1 ont confectionné un sapin à
croquer pour l’exposition de Noël au château de Trévarez. La
recette originale prévoit l’utilisation de pâte sablée, mais le
sapin de la classe a été réalisé en pâte à sel. Après avoir
préparé la pâte, les enfants ont monté et décoré le sapin. Cette
réalisation a permis aux élèves de recevoir une invitation pour
découvrir l’exposition qui s’est ouverte le 22 novembre.

Vie associative
BABY BASKET BOHARS

Filles et garçons de 4 à 7 ans, venez rejoindre
Elvyn, Enguerran, Telliaw et Tom tous les mercredis de
17h30 à 18h30 à la Halle des Sports rue du Kreisker en
compagnie de Michel, leur encadrant.
De façon ludique avec des jeux, c’est un bon
apprentissage d’un sport collectif où les enfants s’amusent
bien.
Pour plus de renseignements contacter Michel Letellier au
02 90 39 43 09 ou au 06 33 13 77 88

CCB
Bonjour et bonne route
Après le succès de la randonnée VTT du CCB début octobre, l’assemblée générale a réuni une
soixantaine d’adhérents et a permis de renouveler les valeurs prônées : bonne implication de tous, forte
cohésion, convivialité et respect de chaque individu. Le site internet du club va s’enrichir pour permettre à
tous d’accéder aux ressources de la vie du CCB : www.cycloclubbohars.org/
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LOISIRS ET DETENTE
Notre première sortie mensuelle après l’été a eu lieu le 22 octobre. 36 adhérents ont pris la direction
de Moguériec où se situe le restaurant retenu.
Après une pause à Cléder, jolie cité côtière, nous avons rejoint Mogueriec qui fût longtemps le
premier port langoustier de France et qui abrite encore aujourd’hui une flottille de caseyeurs (crabes,
homards....) et de fileyeurs (lottes, turbots....).
Notre car nous a ensuite conduits au château de Kerjean. Entouré par un parc de 19 hectares, ce
château a été érigé, vers la fin du 16ème siècle, pour abriter de ses puissants remparts une élégante demeure
seigneuriale.
Des expositions y sont organisées en permanence, Comme celle que nous avons pu admirer ce jour
“humeurs gourmandes” et qui traitait des pratiques alimentaires de la Renaissance.
En parcourant les différents étages, des cuisines aux chambres d’apparat, nous avons été transportés
dans l’ambiance des banquets de l’époque : abondance des mets (!!!!!!), bonnes manières, principes
diététiques, agitation des cuisiniers ou des domestiques....
Nous avons ainsi effectué une visite fort intéressante relative aux usages et coutumes de cette période
de notre Histoire.
Après une promenade dans la cour et les alentours du château, nous avons repris le chemin du retour
vers Bohars, heureux d’avoir passé d’agréables moments ensemble.
Le repas de fin d'année aura lieu le 18 décembre. Inscription souhaitée pour le 10 décembre.
tel : 02 98 03 59 36

AL COMPAS DEL CORAZON
Une saison très active pour Al Compas del Corazon
Rentrée réussie pour l’association avec l’inscription de nombreux
couples et surtout de jeunes adhérents.
Al Compas del Corazon n’a pas en effet ménagé ses efforts pour
promouvoir le tango argentin en participant à des portes ouvertes à Bohars et
dans la région Brestoise.
Tous les danseurs ont retrouvé avec plaisir les milongas du dimanche
soir au Patronage Laïque de la Cavale Blanche et au Centre Espagnol, notre
nouveau partenaire, qui nous accueille dans une ambiance latino avec tapas, très
conviviale. Milongas aussi très sympathiques sous le soleil face à la mer au port
du Tinduff et à la nouvelle Marina de Brest.
Un ministage sur les codes de la milonga (invitations et circulation dans
le bal) a été proposé le 19 octobre, stage qui a suscité une grande participation.
Forte de ces débuts prometteurs, l’association proposera le 30 novembre
un ministage sur le thème « Musicalité dans le tango ».
Le weekend des 12-13-14 décembre, l’association recevra les maestros Dimitris Biskas et Mariana
Patsarika : 3 jours de milongas et de stages qui réuniront des danseurs de toute la région et qui permettront à
tous les amoureux du tango d’admirer samedi soir une démonstration époustouflante de nos maestros
grecs…
En préparation - Notre participation au Festival Cap Latino proposé et organisé par le Conservatoire
du 20 au 28 mars 2015 - Notre festival Primavera del Tango pendant le weekend de Pâques du 3 au 6 avril et
au mois de juin - Une rencontre danse et musique en partenariat avec le Conservatoire et l’école de musique
de Bohars. Un programme qui promet de nombreuses animations et rencontres autour du tango argentin.
Informations sur alcompasdelcorazon.com.
Questions ou demandes de renseignements : alcompasdelcorazon29280@gmail.com ou 07 70 39 47 49
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LES GODILLOTS DE BOHARS

06 84 55 15 75
02 98 03 63 73
Email: godillots.bohars@gmail.com
PROGRAMME DE DECEMBRE 2014
Mardi 2 décembre : Saint Gonvel Penfoul
Covoiturage 2€ Rendez-vous 13h30 parking du
Kreisker
Départ du parking de Penfoul Landunvez

Jeudi 4 décembre : Penfeld pour parc d’Eole
Rendez-vous à 14h à Penfeld

Mardi 9 décembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Jeudi 11 décembre : Plouguerneau Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker Départ à
14h parking du Correjou

Mardi 16 décembre : Aber Idult Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ du parking Pont Reun

Jeudi 18 décembre: Bohars
Rendez-vous à 14h au Kreisker.

Mardi 23 décembre : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Départ du parking Pont Reun

Jeudi 25 décembre : JOYEUX NOËL

Le dimanche Rendez-vous à 8h30 à la Grange

Mardi 30 décembre : Saint Mathieu Covoiturage
2€ Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Départ du parking de l’abbaye de St Mathieu

AMITIES FLORALES
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
‘Mardi 30 décembre

Les Amitiés Florales de Bohars organisent un stage de Noël, ouvert à tous
le samedi 20 décembre à l’espace Roz Valan
Deux séances sont prévues, à 14h et à 16h.
Venez réaliser votre composition florale, dans une ambiance festive avec
l'aide de notre animatrice.
Renseignements et inscriptions : 02 98 05 49 40 ou 06 63 38 21 11

TELETHON FOUR A PAIN DU LONDEN
Cette année dans le cadre du Téléthon, une fournée supplémentaire sera réservée aux boulangers
amateurs le samedi 6 décembre.
Nos ainés se retrouvaient régulièrement autour de ce lieu de rencontre qu’était le four à pain.
Nous vous proposons de réaliser vous-même un pâton selon votre goût et de venir le faire cuire « à
l’ancienne ».
- Pour une cuisson homogène (le four n’a pas de thermostat…), votre réalisation, reconnaissable par
une marque ou une forme distinctive, devra peser environ 400g.
- La requête « faire son pain » sur Google (par exemple) est riche en
conseils et recettes.
- La fournée est limitée à 20 pains (capacité du four)
- Début de la cuisson à 13h30, durée 40 minutes
- Participation : 2 € minimum. Inscription en mairie avant le 3 décembre
2014.
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MOTIV’ADOS
L’association Motiv’Ados organise son assemblée générale :
le jeudi 11 décembre à 18h30 au foyer des jeunes.
Contact : Jean-Philippe SOURIMENT, Animateur Jeunesse Mairie de Bohars
Tel : 06.77.19.92.11

Election du Conseil Municipal Jeunes Mandat 2014-2016
La Mairie de Bohars organise des élections destinées aux enfants et jeunes Boharsiens nés entre
2002 et 2005.
Tu as des idées, tu as des envies, alors rejoins-nous au CMJ !
Qu’est-ce que le CMJ ?
C’est un lieu de débat, une force de proposition. Un apprentissage de la démocratie, une implication
particulière dans la vie citoyenne de sa commune…
Comment s’organise le CMJ ?
23 conseillers sont élus (même nombre que le Conseil Municipal adultes). Ils travaillent en commissions sur
divers sujets: loisirs, transport, environnement, solidarité…
Les conseillers sont élus pour 2 ans à bulletin secret. Ils se réunissent une fois par mois parfois un peu plus
suivant les projets. Une présence régulière est nécessaire.
Pour être électeur, il faut être un(e) :
- Jeune Boharsien né(e) entre 2002 et 2005 - Jeune scolarisé(e) à Bohars - Collégien(ne) habitant
Bohars
Pour être candidat, il faut :
- Habiter la commune de Bohars et être né(e) entre 2002 et 2005 - Remplir une autorisation parentale
Date limite des inscriptions (à remettre en Mairie) : Mercredi 10 décembre
Chaque jeune concerné recevra par courrier ou à l’école sa carte d’électeur ainsi que l’autorisation parentale
pour candidater. N’hésitez pas à vous manifester si ce n’est pas le cas.
Les élections auront lieu en Mairie (salle du conseil) le vendredi 12 décembre de 14 h à 18 h et le
samedi 13 décembre de 10 h à 12 h.
Renseignements, Jean-Philippe Souriment : 02.98.03.05.68 ou 06.77.19.92.11

En bref et en vrac
Crêperie « Le Kerouac »
La crêperie « Le Kerouac » (Fiona et Pascal)
7 rue Prosper Salaün à Bohars vous accueille tous les jours, midi et soir.
Ouvert de 10h30 à la fin du service et 16h30 à la fin du service.
Plat du jour le midi. Petit espace enfants.
Réservations au 06 63 03 63 09. Fermé le lundi.


Egarée sur TREGANA, chienne âgée de 12 ans croisée papillon-griffon blanche et jaune. Collier
anti-aboiement rouge, pucée. Contacter le 02 98 45 15 17



Professeure expérimentée donne cours de Français, Philo, tous niveaux, concours, soutien scolaire
Madame Bouquet 06 32 82 40 20



Femme cherche 2 à 3 heures de ménage le mercredi. Chèques Cesu acceptés. 06 24 43 17 53
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Expression libre
Opposition municipale : Ensemble pour Bohars
ET si on rêvait un peu
Paris à 3 heures de Brest et donc de Bohars, ce n’est pas pour tout de suite, mais bien en marche pour
être en œuvre d’ici 2030. Il n’est donc pas trop tôt pour réfléchir.
Le 5 novembre dernier, l’ensemble des élus communautaires et municipaux des communes de BMO étaient conviés à
une réunion de travail sur les Lignes Nouvelles - Bretagne Pays De Loire.
Les objectifs sont clairs, il s’agit :
- d’améliorer l’accessibilité des pointes bretonnes
- de renforcer le réseau inter-villes
- de rapprocher les zones d’activités de Rennes et Nantes
Renforcer les possibilités entre les villes bretonnes avec les métropoles et la capitale est un enjeu pour demain, pour ne
pas laisser nos territoires à l’écart ou les isoler.
Que nous soyons étudiants, en activité ou retraités, salariés et chefs d’entreprises, nous avons tous à y gagner dans
notre quotidien. Il s’agit d’un gain de temps, d’un confort de transport, et de l’amélioration de la dilution de notre
empreinte carbone. De plus, c’est renforcer l’attractivité et donc la compétitivité du territoire, de l’ensemble du
département du Finistère. Enfin, c’est attirer des compétences, développer le tourisme, le fret et les échanges.
Et pour aller jusqu’au bout de la démarche, il nous faut dès aujourd’hui être attentifs aux liaisons qui permettent aux
boharsiens d’accéder notamment à la gare. Comment entre le co-voiturage, le réseau des bus et des taxis peut-on
préparer l’offre qui, demain, nous sera nécessaire ?
Avec nous, soyez attentifs pour une desserte suffisante de l’ensemble de nos quartiers. Nous porterons auprès des
services de BMO, vos remarques et réflexions.
Vos élus

gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr
bernard.gelebart@mairie-bohars.fr

celine.kerhuel@mairie-bohars.fr
joel.vigner@mairie-bohars.fr

Espace Roz Valan

« Le Crabe et le Pêcheur »

Mercredi 3 décembre à 10h00

En collaboration entre le Centre de Loisirs « Familles Rurales » et la Mairie,
Christian Coste revient avec un nouveau livre spectacle en plusieurs dimensions qui
allie l'art graphique, la musique, le conte, le théâtre. Derrière ses quinze grandes
pages peintes se cachent de nombreuses surprises qui commencent par une partie
de pêche mouvementée… Une histoire pleine d'aventures où apparaît le petit
peuple de nos rivages et où vont se croiser les destins du crabe et de l'homme...
Public : 3 à 11 ans / Tarif unique : 3€ /Pour réservations et renseignements : rozvalan@bohars.fr ou 06.76.45.71.97

Ensemble Matheus
Jeudi 11 décembre à 20h30
L’ensemble Matheus revient cette année
encore pour notre plus grand plaisir.
Tarif adulte : 15 €

Moins de 15 ans : 8 €

Une part de la recette sera réservée pour un projet
intergénérationnel.
Réservation à la mairie de Bohars.

