°

Offrez la Vie, Donnez votre Sang
Vendredi 07 Février De 8h à 12h30
Au Foyer Communal

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014

CE QUI VA CHANGER
Voir feuille annexe dans ce numéro
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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 15 février 2014 de préférence
par mail 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 :






etat-civil@mairie-bohars.fr
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
GENDARMERIE :  02.98.07.44.68






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 : 14h45-19h30
Mardi au samedi : 8h00-13h00 et 14h45-19h30

E.D.F. DEPANNAGES :  08.10.33.30.29
G.D.F. DEPANNAGES :  02.98.02.02.22
SERVICE EAU :  08.11.904.905
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@laposte.net

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

LA MAISON DE L’ENFANCE
- Crèche halte-garderie « Les Bidourig » :
02.98.47.95.37
- Centre de loisirs « familles rurales » :
02.98.47.65.12
- Relais Assistantes Maternelles
Animatrice : Elisabeth MARGE
02.98.07.44.44. 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

CYBERCOMMUNE

CENTRE DE LOISIRS
Ouvert les mercredis en période scolaire et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 18h45
Renseignements
02.98. 47.65.12

A la Grange :

Mardi :
Mercredi :
Jeudi, vendredi :
Samedi :

02.98.47.68.67
bohars@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi :
14h30-18h00
Mercredi :
10h00-12h00
14h30-16h30
Jeudi :
16h30-18h00
Samedi :
10h00-12h00
02.98.03.55.53

17h-19h
11h-12h /15h-18h
16h-19h
13h-15h

FOYER DES JEUNES

Vacances :
Mardi, jeudi et
samedi
10h00 à12h00
Abonnement par an :
-22 € famille
-10 € enfant - 12 ans

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


02.98.03.05.68
06.77.19.92.11

SANTÉ
MEDECINS GENERALISTES

PHARMACIE

Daniel MESGUEN
21 rue Prosper Salaün
 02.98.47.33.80
Consultations : sur rendez-vous, absent le jeudi.

Martine LAURENT
25 rue Place Prosper Salaün
 02.98.01.11.13
Lundi : 14h00 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

Florence JEZEQUEL
21, rue Prosper Salaün
 02.98.47.00.58
Consultations : sur rendez-vous, absente le mercredi.
Rozen TREBAOL
6 rue J.M. Huon de Kermadec
 02.98.47.92.54
Consultations sans rendez-vous le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 11h. Sur rendez- vous
l’après-midi et le samedi matin. Absente le jeudi.
CABINETS INFIRMIERS
Jean-Michel GUILLOSSOU
et Michèle CROCQUEY
4 rue du Kreisker, 7j/7
 02.98.47.55.70 ou 06.81.30.34.56
Caroline PASTOR
11 rue Huon de Kermadec, 7j/7
 02.98.47.56.72
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Eric L’AFFETER et Carole STRICOT
Laurence MINGUY
6 rue Jean Michel Huon de Kermadec
 02.98.47.03.17

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître la pharmacie de garde, merci de
bien vouloir composer le 32 37.
Vous serez dirigé vers un répondeur automatique
et vous taperez les cinq chiffres de votre code
postal pour connaître la pharmacie de service.
L’appel sera facturé 34 centimes la minute
DENTISTE
Françoise BRIAND
27 rue Prosper Salaün
 02.98.47.48.47
9h- 12h et 14h-19h
Fermeture le mardi matin et le jeudi.
Le samedi sur rendez-vous.
PODOLOGUE-PEDICURE
MARINE VILLAR
11 rue Huon de Kermadec
Sur rendez-vous au 02.98.28.75.09
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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

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

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

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
NAISSANCES
Sterenn DUNAIS
Lohan ROUX
DÉCÈS
Marie COZ née KERMARREC, 87 ans
Julien RACCA, 86 ans
Jacqueline LE BRIS, 64 ans
Michel CORLAY, 76 ans
Anne Marie ELY née MORE, 92 ans
Joseph PRONOST, 88 ans
Jean PHILIP, 81 ans
Lucienne BOT, 80 ans
Odette DUVERGEY, 96 ans
André PELLEN, 80 ans
Fernand POTIER, 58 ans

Yvonne BONNEFOY née RIOU, 94 ans
Maurice TEFFO, 74 ans
Christiane JACOMET née PERSON, 81 ans
Anne ABILIOU née ABIVEN, 88 ans
Stanislawa FLOC’H née STEPIEN, 73 ans
Marie BEGOC née QUEMENEUR, 90 ans
Fernand SALIOU, 76 ans
Marie-Thérèse BONNET, 86 ans
André BRIAND, 84 ans
Henri LE LAY, 62 ans
Anne TALARMAIN née MOREL, 90 ans

Permanence des élus
ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Des modifications pouvant intervenir dans les permanences, pensez à en vérifier l’exactitude.

Samedi 1er février 2014 : Chantal CHICAULT,

Samedi 15 février 2014 : Jacques BEYOU,

Samedi 8 février 2014 : Gérard FLOURY,

Samedi 22 février 2014 : Jean-Jacques LOUARN,

Adjointe au Sport et à l’Animation.

Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement.

Adjoint aux affaires scolaires et à la Petite Enfance.
Conseiller municipal Délégué à l’environnement.
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Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES


TREBAOL Félix
Isolation des pignons Nord et
Sud
90 rue de Pen ar Guéar



PAPE Mady
Installation photovoltaïque
9 rue de Pont Aven



CARIOU Jean-Louis
Clôture
25 rue de Bohars ar Coat

PERMIS DE CONSTRUIRE


LEMENN Stéphan
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts d’ar Coat – lot 6



BERTHELE Michel et Josiane
Construction d’une maison individuelle
Les Hauts d’ar Coat – lot 2

Vie culturelle
Voyage en musique le 12 janvier à l’espace Roz Valan
Un concert du nouvel an a eu lieu au profit de l’A.G.B.O (association Gérontologique de Bretagne occidentale
du Centre René Fortin) et de l’association « Soleil d’Automne » de la résidence de Kérampir avec le généreux soutien
des Affaires Sociales de la mairie de Bohars.
Ce concert dirigé par Michel Dissegna a comporté quatre parties :
-

D’abord, Jean Louis D'Arbaumont, auteur-compositeur interprète est intervenu en soliste avec son
accompagnement musical personnel. Il nous a proposé un tour du monde en images inspiré par ses souvenirs
de marin.

-

En seconde partie, petite surprise : « la ballade Irlandaise »fut dirigée avec précision et succès par une future
chef d'ensembles instrumentaux.

-

En troisième partie, l'ensemble des clarinettistes "Crème de Marron" poursuivit par ses interprétations le
voyage rythmé autour du monde.

-

En quatrième partie, les musiciens de l'orchestre de l'association philarmonique de l'Elorn dirigés par Michel
Disségna continuèrent le voyage.
Ce concert fut un divertissement très apprécié par le public. Il nous semble intéressant de le reconduire.
Les différents intervenants nous ont procuré des moments de plaisir intense.
Les dons récoltés, distribués entre la Résidence de Kérampir, le Centre René Fortin et Ker Anna à Guilers permettront
d’offrir des divertissements et des sorties aux résidents.
Hélène Brignone, présidente de l’A.G.B.O, Michelle Coatanéa, animatrice à « Soleil d’Automne »

Un grand merci à tous les intervenants !

« Saluons l’éveil d’un après-midi réjouissant pour l’ensemble des acteurs et spectateurs » Michel Disségna
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Vie de nos écoles
ÉCOLE PUBLIQUE
Spectacle de Noël
Les élèves de l’école élémentaire ont assisté au Stella à un
conte visuel et chorégraphique sidérant de beauté intitulé « l’aprèsmidi d’un foehn ». Au centre de la piste, un personnage fabrique avec
des ciseaux, un rouleau adhésif et un sac plastique rose, une forme
humaine que l’artiste pose au sol avant de disparaître. Les
ventilateurs entrent en action, le vent se lève, les premières notes du
« Prélude à l’après-midi d’un faune » de Debussy résonnent et la
magie opère. Les enfants sont émerveillés devant ces personnages
colorés qui naissent et se transforment par la magie des courants
d’air.
Cross de la solidarité

Le vendredi 6 décembre, sur le beau site du Fort
du Questel à Brest, les élèves de CE2-CM2 et de CM2
de l’école publique ont participé au cross de la solidarité.
Organisé par l’USEP, ce cross avait pour objectif
principal de faire connaître aux élèves les droits des
enfants.
Après avoir travaillé sur ce sujet en classe, chaque
participant devait porter un tee-shirt blanc sur lequel il
avait pris soin d’écrire un ou plusieurs droits de l’enfant.
Ce cross était aussi l’aboutissement de deux mois
d’entraînement pour les élèves de l’école.
En effet, tous les vendredis matins, pendant 10 semaines, ils se sont entraînés pour préparer au mieux
ce cross et parcourir la plus grande distance possible en 12 minutes pour les CE2 et en 18 minutes pour les
CM2. A l’issue de ce cross, les élèves ont pu savourer un bon chocolat chaud et faire le plein de vitamines
en croquant une pomme. Ils ont aussi eu la bonne surprise d’être déclarés vainqueurs, à la fois dans
l’épreuve des CE2 et des CM2. Rendez-vous est donc pris avec eux pour le mois de mai et la traditionnelle
et très populaire course de Bohars.
Inscriptions : La directrice du groupe scolaire public de Bohars prendra les inscriptions des enfants nés en
2011 et 2012, tous les mardis et vendredis, l'après-midi ou sur rendez-vous.
tél : 02.98.03.40.42
Se munir du carnet de santé et du livret de famille.
L'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Publique de Bohars vous invite à :

« Années 80 »
Animée par Stellio

une Soirée

Le samedi 22 février 2014 à 20h
Entrée + punch : 6 euros
06 88 74 44 43

Venez déguisés !!!
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Téléthon
Vendredi 6 décembre, tous les élèves de l'école
ont participé à une course d'endurance au profit du
Téléthon. Les plus petits ont couru 2 minutes, les plus
grands 20 minutes. Ils ont tous pris beaucoup de plaisir à
courir encouragés par leurs camarades, parents et
grands-parents. Avant cette manifestation sportive, les
enfants avaient cherché des parrains pour soutenir leur
action. 598 euros ont ainsi été remis au Téléthon.
Au théâtre
Début décembre, les élèves des trois classes de maternelle
ont pris le bus pour se rendre à la Maison du Théâtre à
Lambézellec. Ils ont assisté au spectacle « Toit du monde » de la
compagnie Bouffon Théâtre à la coque.
Ils ont suivi les marionnettes sur les toits du monde. Les
personnages évoquaient les obstacles et difficultés à surmonter
pour bien grandir dans la vie. Cette vue générale sur les toits a
pour but de regarder le monde sous un angle différent, de donner
un point de vue nouveau sur ce que l’on voit.
« Le monde est beau ou moche, ça dépend comment on
le voit,
alors si
c'est difficile, regarde en haut, regarde différemment
les choses, ne te contente pas de regarder là où tu
poses les pieds. »
Dans cet univers rempli de trappes, de fils, de
ponts, d'escaliers, d'engins volants, les enfants ont été
transportés dans l'aventure et sont repartis avec de
nouveaux points de vue sur le monde...
Noël
Vendredi 20 décembre, nous nous sommes rendus à
l’église de Bohars pour participer à la célébration de Noël. Nous
étions tous réunis pour entendre l'histoire de la naissance de
Jésus et pour prier. En fin de matinée, des élèves de CM nous
ont présenté une pièce de théâtre en salle de motricité ; nous
avons beaucoup rigolé ! L'après-midi, nous sommes allés
accueillir le Père-Noël sur la cour des primaires. Il était
accompagné d'un magnifique âne. Certains d'entre nous se sont
installés sur les genoux du Père-Noël, d'autres ont pu caresser
son âne. Nous les avons suivis jusqu'au foyer communal où
nous avons chanté et partagé un très bon goûter. De retour en
classe, le Père-Noël est venu nous distribuer des cadeaux et des
bonbons.
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Inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015

La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions. Les enfants nés en 2011 et
2012 peuvent être inscrits dès à présent. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'école et laisser un
message avec vos coordonnées (téléphone : 02-98-03-59-27, courriel:
notre.dame.de.lourdes.bohars@wanadoo.fr). Permanences au bureau le vendredi.
Portes Ouvertes
L'école Notre Dame de Lourdes ouvrira ses portes le samedi 29 mars à partir de 10h.
Ce sera l'occasion pour les familles de visiter les différents lieux de vie de l'école et de découvrir les projets
et activités mis en place par l'équipe éducative au sein de l'établissement. Les inscriptions pour l'année
prochaine pourront se faire ce jour-là.

Vie associative
GODILLOTS DE BOHARS

Mardi 4 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 11 : Saint Renan les seigneurs Covoiturage 1 €
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ du parking gare routière Saint Renan
Mardi 18 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker
Mardi 25 : Circuit du Cairn Portsall Covoiturage : 2 €
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ parking Portsall entre Récif et Escale

Jeudi 6 : Saint Pabu Covoiturage 2 €
Rendez-vous 13h30 parking du Kreisker
Départ 14h parking plage d’Erleach
Jeudi 13 : Penfeld Keroual
Départ 14h parking Penfeld
Jeudi 20 : Plougastel Chapelle St Jean Covoiturage 1,5 €
Rendez-vous 13h30 au parking du Kreisker
Rendez-vous 14h au parking du Passage
Jeudi 27 : Bohars
Rendez-vous à 14h au parking du Kreisker

Chaque dimanche : Rendez-vous à 8h30 à la Grange.
06 84 55 15 75 ou 02 98 03 63 73 email : godillots.bohars@gmail.com

MILL’S VALLEY DANCERS
Les Mill’s Valley Dancers organisent leur 1er vide grenier
le dimanche 27 avril 2014
DE 9 H à 18 H
Halle des Sports du Kreisker
Entrée public : 1.50 € / gratuit enfant de – 12 ans
Renseignements : 02 98 07 49 65
06 24 67 75 30
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AL COMPAS DEL CORAZON
Un début d’année très actif pour Al Compas del Corazon !
Les adhérents se sont retrouvés à la galette des Rois le 5 janvier au Patronage Laïque de la Cavale
Blanche. Ils ont échangé leurs vœux pour la nouvelle année. Les rois et les reines ont ensuite ouvert la
milonga qui suivait ce goûter très sympathique. Une initiation à la chacarera, danse typique argentine, a
complété la soirée.
Au programme de février et début mars:
- Le 9 février à 16 h, un mini stage de tango et de valse argentine est organisé avant la milonga au
Patronage Laïque de la Cavale Blanche.
- Le 15 février, Al Compas Del Corazon présentera une démonstration et proposera une initiation à la
galerie Jaurès à l’occasion de la St Valentin, la date idéale pour, la danse de l’amour !
Le 2 mars à 16h Isabelle de l’association « Tango Del Rias » ( Moëllan) viendra au PL de la Cavale
Blanche pour un stage « spécial femmes » tandis que Xavier proposera pour les hommes un stage
guidage et fioritures pour les hommes.
Et toujours en préparation, le festival Primavera Del Tango en avril qui s’annonce très intense et très
festif !
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter notre site http://www.alcompasdelcorazon.com

LOISIRS ET DÉTENTE
Notre association a organisé son traditionnel repas de fin d’année le 19 décembre. 97 adhérents ont
partagé ce repas. Nous remercions monsieur le maire Armel Gourvil et mesdames Chantal Chicault et AnneMarie Floch, adjointes pour leur présence à cette journée.
Durant le déjeuner, dont la qualité a été unanimement appréciée, l’animation a été assurée par
l’orchestre de Gisèle et Jo, « les Copains d’abord ». Yolande, la chanteuse de ce groupe, plus hypertonique
que jamais, a entrainé le public à l’accompagner dans son répertoire de chants variés et fait jouer, avec
enthousiasme et humour, de nombreuses personnes dans des sketches sous divers déguisements aux effets
des plus comiques.
Les amateurs de valse, tango, madison et autre danse ont joyeusement évolué sur la piste.
Cette journée de clôture de l’année 2013 pour notre association restera pour nous un excellent souvenir.
La sortie du mois aura lieu le 19 février à Saint-Nic. Inscriptions lors des activités ou au 02 98 03 59 36
CLUB CYCLOTOURISTE
Le Club Cyclotouriste de Bohars a marqué la nouvelle année en se réunissant dans une ambiance
conviviale autour de la traditionnelle galette des rois.
Les cyclistes, tant les vététistes par leur participation
aux randonnées des clubs de la région que les cyclotouristes
profitent des éclaircies pour s’entrainer et participer
honorablement aux rendez-vous les plus proches :
Un week-end d’hiver axé sur le VTT mais ouvert aux cyclos
dans les Côtes d’Armor les 22 et 23 mars puis « le Parcours du
Cœur » le 6 avril où le CCB organisera le matin une randonnée
« En souvenir de Jean-Claude Patinec ».
Informations et contact : http://www.cycloclubbohars.org

Vide grenier * Brocante * Puces
Dimanche 09 MARS 2014
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HALLE DES SPORTS DU KREISKER
Organisé par BOHARS BASKET BALL
Accueil des exposants à partir de 7h00
Ouverture au public de 9h00 à 18h00
Prix entrée : 1,50 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Restauration rapide sur place
Les inscriptions seront à valider pour le 01 Mars auprès de :
Anne LANCEREAU
Kérespern
29820 BOHARS
Tél: 06.15.92.09.21
 : famillelancereau@wanadoo.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné,
NOM : ....................................... Prénom : .......................
Adresse : ...........................................................................
Code postal :.............................. Ville : ............................
Téléphone fixe : ........................ Téléphone portable : ....
Carte d’identité N° : ........................... délivrée le : ..........
Type d’activité ou nature des produits exposés :
 Jouets
 Livres, BD
 Cartes postales
 Brocante  Collections  Divers
 Souhaite exposer le dimanche 09 Mars 2014 à BOHARS
 Déclare connaître la provenance des biens exposés (ni volés, ni recelés)
 Souhaite réserver
(nbre) table (s) à 6,00 € la table d’1,85m
 Je joins un chèque de……… € à l’ordre de BOHARS BASKET BALL
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En bref et en vrac
Le Groupe Scolaire La Croix Rouge à BREST vous invite à les rencontrer lors des journées portes
ouvertes qui auront lieu le vendredi 21 février de 17h à 20h et le samedi 22 février de 9h à 13h.
www.lacroixrouge-brest.fr
Tél : 02 98 47 81 00
(parking sur place)

Taxi de la Côte des Légendes
Madame Delphine CAN prend la suite de Mr et Mme ROUAULT
Transport médical assis toutes distances 24h/24h 7j/7j
06 25 55 13 67
06 50 31 54 36
Création d' « Echappée Belle » au 7 rue de Tarporley
Maëla Riou vous propose ses services en esthétique pour : soin du visage, soin du corps, épilation,
beauté des mains et des pieds.
Soins au cabinet ou à domicile
 : 06.03.58.80.41
 : riou.maëla@gmail.com
Bientôt en ligne  : www.echappee-belle-maela.com


Baby-sitting : Etudiante 22 ans. Garde des enfants de tout âge en semaine ou en week-end. Véhiculée. Expérience avec
références.
06 43 65 22 03



Jeune fille de 19 ans BAC S. Habitant Bohars propose ses services pour – soutien en Math aux collégiens
-ménage-baby-sitting. Disponible le vendredi, le samedi et le dimanche.
06 16 94 54 50



Particulier loue appartement dans résidence avec piscine en bord de mer au Portugal dans l’Algarve à Vilamoura (20 km
de l’aéroport de Faro). Capacité max 4 personnes.
06 63 24 11 53



Femme de ménage expérimentée, recherche heures de ménage et repassage à Bohars ou environs. Chèque emploi-service
acceptés.
06 20 90 48 39



BZH Paysages, Moulin de KERVAO à Bohars, propose création et entretien d’espaces verts pour particuliers et
collectivités. Devis gratuit. Avec son agrément services à la personne, vous bénéficiez de 50% de réduction d’impôts sur
les activités d’entretien quel que soit le mode de paiement.
06 21 12 78 26 / 02 98 48 55 73



Jardinier paysagiste, je propose mes services pour l'entretien de jardins, la plantation de végétaux et la taille d'arbres et
arbustes. Conseils en aménagements paysagers. Pratique du jardinage au naturel. Installation de composteurs et conseils
d'utilisation. Paiement en CESU.
Alain Di Maio
02 98 03 04 39 ou 06 52 68 75 39



Habitant Bohars, je propose mes services pour l’entretien de votre jardin, tonte gazon, plantations, bâche, talus, haie,
scarification, petit élagage.
Travail sérieux, possède tout le matériel, paiement en chèque emploi service universel.
Stéphane LEON
06 86 92 89 74 ou 02 98 03 70 15



Stéphane LOPEZ : Entretien de votre jardin et petits travaux divers, paiement en chèque emploi service universel.
06 18 05 55 68
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600 dons de sang sont nécessaires
chaque jour en Bretagne, sauvez des vies,
donnez, redonnez

DON du SANG
Vendredi 7 Février
8h—12h30
Au Foyer Communal

POUR
OFFRIR
SON SANG,
IL FAUT :

COMMENT
SE PASSE
UN DON ?



Etre âgé de 18 à 70 ans révolus



Peser plus de 50 kg et répondre
aux conditions d’aptitude au don
(santé, mode de vie…)



Se munir d’une pièce d’identité



Ne pas venir à jeun



Avant le don, un médecin réalise
un entretien confidentiel avec
chaque candidat pour
déterminer son aptitude à
donner et garantir la sécurité
des malades.
Si l’entretien l’autorise, le
prélèvement est effectué. Il dure
entre 5 et 10 mn.
Al’issue du don, une collation est
offerte à chaque donneur.




Vie culturelle - Les rendez-vous de Roz Valan

Ciné - Débat
Mille et une traites
Vendredi 7 Février à 20h30
Espace Roz Valan

Raymond, paysan en Centre Bretagne depuis 35 ans, doit
partir à la retraite. Arrêter la ferme… Un soulagement et en même
temps, un crève-cœur.
Alors, il se lance dans un ultime combat : tout faire pour qu’un
jeune reprenne sa ferme. Un chemin semé d’embûches, à l’issue
incertaine, mais porté par un homme capable de déplacer des
montagnes…
Tarif : 3€ / gratuit -16 ans
Inscriptions : pmalgorn@yahoo.fr ou 06.76.45.71.97

