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Chères Boharsiennes, Chers Boharsiens, 

L’année 2018 se termine et comme le veut la 

tradition, je viens chaleureusement vous souhaiter 

d’excellentes fêtes de Noël et de la Saint 

Sylvestre parmi vos proches et vos amis. 

 
Je dois, en outre, apporter mon soutien fraternel à 

celles et ceux qui ont subi une épreuve au cours de 

cette année. Il faut les réconforter  pour qu’elles puissent 

continuer à vivre sereinement. Mes pensées les accompagnent et 

je tiens à les assurer de ma plus grande sympathie. 

 
Le projet de rénovation de la chapelle de Loguillo a connu en 2017 

une seconde phase de travaux : refonte de l’électricité, réfection 

de la voûte en plâtre, mise à nu des murs intérieurs et pose d’un 

nouvel enduit, rénovation de la cloche et pose de vitraux conçus 

par un maître verrier. Les travaux exécutés sous la houlette de 

M. Candio, architecte du patrimoine se sont achevés à la fin du 

mois de juillet. La souscription lancée par le truchement de la 

Fondation du Patrimoine a connu un succès qui a dépassé nos 

espérances avec des dons atteignant la somme de 67 000 € .Ce 

projet s’est concrétisé et fera la fierté de nos habitants. 

L’inauguration s’est déroulée le 22 septembre en présence de 

notre recteur Jean-Baptiste Gless. 

 
Par ailleurs, au cours de l’année 2018, de nombreux travaux ont 

été réalisés et nous pouvons notamment, citer  l’aménagement du 

parking municipal à Kérampir, l’extension de l’éclairage du terrain 

de football du Kreisker, la réfection du mur du cimetière, 

l’installation   d’une  alarme  et  l’amélioration  de l’éclairage à Roz  
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Valan, l’installation de grilles dans le clocher pour empêcher les 

oiseaux d’y nicher. Pour l’intégralité de ces travaux exécutés en 

2017, la commune a investi 440.000 € 

 
Dans un souci de garantir la sécurité des piétons et des usagers 

de la route, les statistiques démontrent que la zone 30 mise en 

place dans l’agglomération a des effets positifs. Un radar 

pédagogique supplémentaire vient d’être installé rue Huon de 

Kermadec pour compléter le dispositif de limitation de la vitesse. 

Malgré quelques inévitables excès, nous devons nous montrer 

satisfaits de ces mesures nécessaires pour la sécurité de tous.  

Les dotations attribuées à la commune restent stables, néanmoins, 

pour continuer à réaliser tout ce qui vient d’être exposé, nous 

avons conjugué nos efforts. Prudence est mère de sûreté, nous  

faisons preuve de la plus grande vigilance lorsque nous engageons 

les deniers publics. Dans la poursuite de nos projets et pour le 

bien-être de nos habitants, en 2019, nous achèverons le chantier 

de la réhabilitation de l’ancienne agence postale et de la 

bibliothèque. Nous ne perdons pas de vue que le foyer communal 

doit être entièrement rénové, c’est notre prochain projet et nous 

ne manquerons pas de vous tenir informé de son degré 

d’avancement.  

 
Je me réjouis  en outre  de l’ouverture prochaine de la maison de 

santé  à l’initiative  de ceux qui y exerceront leur profession. 

 
J’associe  mon équipe municipale aux vœux chaleureux et sincères 

que je formule pour vous et vos proches. Que la santé vous 

permette de continuer à bien vivre à Bohars et de concrétiser vos 

propres projets. 

                                                                                            
       Armel GOURVIL 
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Articles pour 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 

INFOS ÉCHOS   

Vous trouverez toutes les 
informations ainsi que l’actualité de 

la commune sur  le site internet 
officiel de la Mairie 

 

www.mairie-bohars.fr 

Téléphone : 02.98.03.59.63 

PERMANENCE DES ÉLUS 

Samedi 5 janvier : Marie-Aude RIOT, 
conseillère communautaire, conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance, à la 
jeunesse et à l’animation.  
 

Samedi 12 janvier : Jean-Jacques LOUARN, 
adjoint aux affaires scolaires, à la petite 
enfance et à la jeunesse.  
 

Samedi 19 janvier : Maurice JOLY, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 26 janvier : Pascale ALBERT, adjointe 
aux affaires sociales et à l’animation. 
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PISANO Cirino 
Abri de jardin 
Créach Bellec 

THOREAUD Thierry 
Clôture 
28 rue Penfeld Izella 

LIEGE Jean-Marie 
Clôture 
13 résidence du Coteau 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES  

URBANISME 

PERMIS DE CONSTRUIRE DEMANDÉS 

DARCHEN Frédéric/BLONS Stéphanie 
Extension d’habitation 
4 rue JM Huon de Kermadec 
 
LE REST Jean-Pierre 
Extension d’habitation 
19 hameau de Kerguillo 

L’HYVER Emmanuelle 
Construction d’une maison individuelle 
12 bis rue du Beuzit Huella 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ 

MARZIN Olivier et Viriginie 
Construction d’une maison individuelle 
50 allée des lilas 

PERMIS DE DÉMOLIR ACCORDÉ 

FRANCELOT 
Kerognant 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

Anna QUENTEL 
Augustine PELLAN 
Aïdan THEPAUT 

Arthur CORNOU 
Lucas ROCQ 

DÉCÈS 

Annick TANGUY née TREUT, 72 ans 
Jean PERCHOC, 79 ans 
Jean ULVOAS, 82 ans 
Roger DENIEL, 72 ans 
André KERBOUL, 86 ans 

Roland TOCQUET, 88 ans 
Paule LE LOUPP, 79 ans 
Paulette CAROSIO née NOGUES, 80 ans 
Jeanne  MESGUEN née ROSEC, 87 ans 
Marie TANGUY née PARC, 84 ans 
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Sécurité routière 

COMMUNICATION  MAIRIE 

Une meilleure protection des piétons 
Le décret n°2018-795 septembre 2018 
relatif à la sécurité routière publié au 
Journal officiel du 18 septembre 2018 
modifie le code de la route permettant 
la mise en œuvre de décisions 
importantes prises lors du Comité 
interministériel de la sécurité routière 
(CISR) du 9 janvier 2018. Deux d’entre 
elles visent à renforcer la sécurité des 
piétons sur les passages protégés. 
Piéton, usager vulnérable 
En 2017, en France, 519 piétons ont été 
tués dans un accident de la route dont 
plus de la moitié (325) dans une 
agglomération, majoritairement à la 
suite d’une collision avec une 
automobile. Toujours en 2017, plus de 
11 000 personnes (11 070) ont été 
blessées en circulant à pied. Plus de la 
moitié des piétons tués sur les routes 
sont âgés de plus de 65 ans. 
   En Finistère, 4 piétons ont perdu la vie 

en 2017 et en 2018, nous déplorons 
d’ores et déjà 8 piétons décédés. 
Au regard de cette forte augmentation 
de la mortalité des piétons et dans le 
contexte du vieillissement de la 
population, le dernier CISR a pris une 
série de mesures fortes pour protéger 
les piétons (mesure 9). Deux d’entre 
elles entrent en vigueur immédiatement 
avec le présent décret : 
La constatation par vidéo-verbalisation 
est désormais possible pour l’infraction 
de non-respect des règles de priorité de 
passage aux piétons (selon l’article 
R.415.11, « tout conducteur est tenu de 
céder le passage au piéton s’engageant 
régulièrement dans la traversée d’une 
chaussée ou manifestant clairement 
l’intention de le faire »). 
Le nombre de points retirés sur le 
permis de conduire pour cette infraction 
est majoré de 2 points. Il passe ainsi de 
4 à 6 points. 

Bilan des radars pédagogiques 

Cela fait maintenant un an que les deux 
radars pédagogiques installés l'un à 
Keranoues (vers la chapelle) et l'autre 
près du cimetière veillent au respect 
des limitations de vitesse  dans le bourg 
afin de protéger les enfants de l'école 
située à proximité; les relevés sont 
encourageant comme le montre les 
graphiques en effet la majorité des 
conducteurs respectent peu ou prou la 
limitation dans le sens entrant comme 
dans le sens sortant. 
Sur le radar de Keranoues, les vitesses 
moyennes sont dans le sens entrant de 

33,30 km/h pour 513 581 véhicules et 
dans le sens sortant de 37,19 km/h 
pour 483 851 véhicules. 
Sur le radar du presbytère, les vitesses 
moyennes sont dans le sens entrant de 
24,61 km/h pour 300 777 véhicules et 
dans le sens sortant de 21,12 km/h 
pour 274 874 véhicules. 
Nous souhaitons la même réussite au 
nouveau radar installé rue Huon de 
Kermadec qui doit aussi protéger nos 
écoliers et nos piétons ; pensez à eux 
lorsque vous traversez le bourg trop 
vite… 
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ÉCOLE PUBLIQUE 

VIE DE NOS ÉCOLES 

COMMUNICATION  BREST MÉTROPOLE 

Comme chaque année, Brest 
métropole vous propose, en 
partenariat avec l'association « Vert le 
Jardin », de venir recycler votre sapin 
et de partager un moment de 
convivialité. 
Des guides composteurs-pailleurs de 
votre quartier seront présents pour 
vous informer sur le paillage et le 
compostage. 
Le broyat de sapin est un paillage de 
qualité utilisable pour des allées ou 

autour de votre composteur. Pensez à 
venir avec un sac si vous souhaitez en 
récupérer pour votre jardin. 
 

Venez nombreux ! Pensez à enlever les 
guirlandes… 
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre 
sapin à la date proposée, vous pouvez 
le déposer du 5 au 19 janvier, place de 
la Mairie (une zone barriérée sera 
prévue à cet effet). 

Opération « Sapin Malin » 
Samedi 5 janvier 2019  

de 14h00 à 16h00 

European Christmas Tree Decoration 
 

La classe de CM1 participe au projet  
European Christmas Tree Decoration. 
Les élèves ont réalisé des décorations 
de sapin de Noël et rassemblé des 
informations sur les traditions de 
Noël.  
Ils les ont expédiées dans différentes 
écoles de pays de l’union européenne 
(Roumanie, Grèce, Croatie, Estonie, 
Italie, Espagne…). Tous les jours, ils 
attendent avec impatience le 
courrier. 
Une école italienne près de Milan 
leur a même envoyé  un panetonne 

(gâteau traditionnel italien). Avec 
tout ce qu’ils ont reçu, ils vont 
pouvoir décorer leur sapin européen. 
Recevoir ces décorations et autres 
messages est un moyen d’en savoir 
plus sur la fête de Noël dans les 
autres pays européens, d’apprendre 
à connaître ces pays  (leur 
géographie, leur histoire, leur 
culture…). Ils découvrent aussi ce que 
cela signifie d’être un citoyen 
européen.  
Cela leur donnera envie de parcourir 
l’Europe et de participer à des 
projets : Erasmus… 

Place de la mairie 
Gratuit et ouvert à tous 
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RADAR DU PRESBYTERE ( près du cimetière) 

RADAR DE KERANOUES (côté chapelle)  
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COMMUNICATION MAIRIE 

Afin de réaffirmer le rôle et la place 
de la commune, des élus et des 
équipes municipales, acteurs 
irremplaçables dans le quotidien des 
Français, l’AMF lance une campagne 
de communication nationale signée 
Les maires de France et portée par le 
hashtag #MaCommuneJyTiens.  

Cette campagne est pensée comme 
un appel. Un appel de l’Association 
des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, un 
appel de toutes les équipes 
municipales, un appel du corps 
citoyen lui-même pour mettre en 
lumière l’engagement quotidien et le 
dévouement du maire et de ses 
équipes, pour le bien-être et le 
développement de leurs communes. 

Notre commune, c’est notre espace 
de vie, un espace qui nous garantit la 
continuité et l’efficacité des services 
publics. Notre commune, c’est aussi 
une équipe de femmes et d’hommes 
qui sont les artisans patients et 
déterminés  de  la  culture,  de  la 
sécurité mais aussi de la solidarité et  

de toutes les politiques publiques qui 
font la richesse de la démocratie de 
proximité.  

Nous avons donc lancé cette 
campagne inédite de sensibilisation 
pour mettre en pleine lumière les 
réalisations, les innovations mais 
aussi l’engagement des maires et de 
leurs équipes. Car souvent, le maire 
est à la fois le premier recours et le 
dernier espoir pour nombre de 
concitoyens. Il est le point de contact 
opérationnel entre les valeurs qui 
font notre Nation et l’humanisme de 
proximité, celui des petits gestes du 
quotidien. 

Cette campagne veut révéler, par le 
biais d’affichages et de publications 
sur les réseaux sociaux, l’importance 
de la commune dans tous les 
domaines de votre quotidien et 
valoriser votre attachement à cette 
institution de proximité. 

Tous ensemble, mobilisons-nous pour 
soutenir nos communes sur : 

MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr 

FESTIVAL MADAGASCAR 

Stage de confection de samosas à Roz Valan,  
le samedi 19 janvier  du 10h00 à 17h00 
Dans le cadre du festival Madagascar, le but est d'apprendre à faire des 
samosas et d'en faire 2000 ! pour le repas malgache du 6 avril 2019 ! 
Inscription à rozvalan@bohars.fr ou 06.76.45.71.97 

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien 

https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/kit-communication.php
mailto:rozvalan@bohars.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

Les élus du Conseil Municipal jeunes 
viennent de terminer leur mandat 
2016-2018. 
Au cours de ces 2 années, ils ont 
proposé et participé à diverses 
manifestations ou animations comme 
par exemple : 
 Un mini séjour au Futuroscope où 

une trentaine de jeunes ont pu 
rencontrer un lapin crétin géant. 

 Participation aux cérémonies 
commémoratives du 8 mai 1945 ou 
du 11 novembre1918. 

 Les Olympiades, rencontre sportive 
proposant à tous les jeunes 
boharsiens de s’initier aux différents 

sports proposés sur la commune 
(photo prise dessous un graff réalisé 
par des jeunes élus). 

 Rencontre d’élus et d’employés de la 
commune en début de mandat. 

 Participation au jeu « le parcours de 
la combattante » avec l’association 
Peuples Solidaires. Animation visant 
à se rendre compte de la place de la 
femme dans le monde. 

Un grand merci à Agathe, Maël, Olga, 
Batiste, Lisa, Noé, Jeanne, Ondine, 
Léane, Martin, Aymeric, Elouan, 
Théodore, Rachelle, Robin, Alexis, 
Lucie, Clément, François, David, Emma 
et Nolan. 

ANIMATION JEUNESSE 

Le CCB s’est réuni en assemblée générale le 03/11/2018. A cette occasion le 
point a été fait sur les activités de l’année et nous vous en donnons ici, les 
grandes lignes :  
 Sorties hebdomadaires du dimanche matin pour les 4 groupes de niveaux 

différents 
 Sorties chaque mardi et jeudi, avec une organisation et des parcours au gré 

des présents 
 Randonnée de printemps sur 3 jours. Cette année notre destination était 

Trégastel et la côte de granit rose. La région a séduit la trentaine de 
participants. 

  Organisation par le CCB de la randonnée VTT, Var Dro Bohars. Nous avons 
réuni 250 participants satisfaits des parcours proposés. 

 8 sorties à la journée avec étape déjeuner au restaurant. Ce cocktail 
« convivialité-sport » est apprécié surtout lorsque le beau temps est au 
rendez-vous. 

Pour l’année 2019, nous proposons à nos 75 adhérents ces mêmes activités. En 
ce qui concerne la randonnée de printemps, nous mettrons le cap sur le 
Morbihan pour explorer la région de Questembert.  

CCB 
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Sortie à Plounéventer 

Mercredi 21 novembre le car a 
conduit 51 personnes à Plounéventer 
pour le traditionnel Kig Ha Farz 
annuel : un régal fort apprécié.  
Au dessert plusieurs d'entre elles ont 
chanté. 

Après le repas, chaque participant a 
choisi son activité : promenade, 
pétanque, cartes, dominos, scrabble. 
Une bonne journée dans une 
excellente ambiance.  

LOISIRS ET DÉTENTE 

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

Programme janvier 2019 
 

Mardi 01 janvier : BONNE ANNEE 
 

Jeudi 03 janvier : Bohars 
               Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 

Mardi 08 janvier : Ste Anne du Portzic – Mingam  Covoiturage 1€ 
               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker  
               Départ  14h00 du parking de Ste Anne 
 

Jeudi 10 janvier : Penfeld  Kéroual 
               Rendez vous 14h00 au parking de Penfeld pour bois de Keroual  
 

Mardi 15 janvier: : Bohars 
                Rendez-vous à 14h00 au parking de Roz Valan  
                GALETTE DES ROIS à 16h30 Salle Rozig à Roz Valan 
 

Jeudi 17 janvier : Lanrivoaré  Covoiturage 1,5€ 
               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker  
               Départ 14h00  du parking de l’église de Lanrivoaré 
 

Mardi 22 janvier : Circuit de Saint Sané  Covoiturage 1€ 
               Autour de Brest/ Plouzané 
               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
               Départ 14h00 de la mairie de Plouzané (Castel Nevez) 
  

Jeudi 24 janvier : Bohars 
               Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker 
 

Mardi 29 janvier : Bohars 
               Rendez-vous à 14h00 au parking du Kreisker  
 

Jeudi 31 janvier : Ploudalmézeau  Moulin Neuf  Covoiturage : 2€ 
               Rendez-vous à 13h30 au parking du Kreisker 
               Départ 14h00 du parking du Moulin Neuf à Ploudalmezeau 

LES GODILLOTS  DE BOHARS 

VIE ASSOCIATIVE 
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BOHARS  

DIMANCHE 24 Février 2019  

 
Accueil des exposants à partir de 7h00 Les inscriptions seront à valider pour le 17 
Février  auprès de : 
Ouverture au public de 9h00 à 17h00 Marie-Gabrielle DANIEL 
Prix entrée : 1,50 € 22 allée des Noisetiers - 29820 BOHARS 
(gratuit pour les moins de 12 ans) ( : 06.35.48.80.28 
Restauration rapide sur place : : mgs35@hotmail.fr 
 

 
 

Pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions et la bonne 
humeur, un règlement a été défini. Le non respect de celui-ci entraînera l’expulsion 
immédiate du contrevenant. 
Cette manifestation s’adresse aux déballeurs, collectionneurs, professionnels et 
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. 
Seuls pourront exposer ceux qui auront fait parvenir le bulletin d’inscription daté, 

signé et accompagné du règlement aux organisateurs pour le 17 Février 2019. 
Une autorisation parentale est exigée pour les enfants. 
BOHARS BASKET BALL établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des 

emplacements. 
L’accueil des exposants aura lieu de 7h00 à 9h00. Passé cette heure, le Comité 
Organisateur se réserve le droit de réattribuer l’emplacement réservé par un 
exposant absent, sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucun remboursement ni 
dédommagement d’aucune sorte. 
Les exposants s’engagent à recevoir le public à 9h00 et à ne pas remballer avant 

17h00. 
Les transactions ne peuvent se faire que dans les emplacements alloués par 
l’organisateur 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 restauration et la vente de boisson sur le site de la manifestation se feront 
exclusivement par le Comité Organisateur. 
La salle, accueillant du public, est considérée comme espace public, et à ce titre, est 
un espace non-fumeur. 
Les tables, chaises et plateaux sont loués aux exposants qui seront tenus responsables 
des éventuelles dégradations. Les dommages seront payables immédiatement. 
Tout achat réalisé sur le vide grenier est interdit à la revente le jour même sur le site. 

Vide grenier * Brocante * Puces  
Organisé par BOHARS BASKET BALL  

HALLE DES SPORTS DU KREISKER  

REGLEMENT (toute réservation non réglée ne sera pas retenue) 

mailto:mgs35@hotmail.fr
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Depuis  24 ans les Lions Clubs de Brest organisent chaque 
année le Forum de l’Apprentissage et de la Formation en 
Alternance « FOROMAP29 ». La 25ème Édition aura lieu le 

Samedi 19 Janvier  2019 au Quartz à Brest. 
 Ce forum permet aux jeunes collégiens et lycéens ainsi 
qu’à leurs parents et aux étudiants d’être en relation 
directe avec plus de 90  organismes de formation 
présents à cette occasion. C’est ainsi que plus de 65000 
jeunes ont découvert, depuis le lancement de cette 
action, les nombreuses possibilités offertes par ces 
filières d’enseignement. 

Les participants s’engagent à se conformer à la réglementation relative à la partici-
pation aux vides greniers, et notamment à ce que la personne inscrite soit celle 
effectivement présente le jour du vide grenier (pièce d’identité à présenter lors 
de la manifestation) 

 
Je soussigné, 
NOM : Prénom :  
Adresse :  
Code postal : Ville :  
Téléphone : . . . . . . . . . . . . Email ::   
Carte d’identité N° : délivrée le :  
Par :    
Type d’activité ou nature des produits exposés : 
  Jouets  Livres, BD  Cartes postales 
  Brocante  Collections  Divers 
Souhaite exposer le dimanche 24 Février 2019  à BOHARS 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif aux vides greniers et l’accep-
ter, 

Déclare connaître la provenance des biens exposés (ni volés, ni recelés) 
Souhaite réserver ………..table (s)) à 6,00 € la table de 1,85m 

Souhaite également réserver en complément un emplacement pour . . . . portant 
(max 2 portants),  à 1,00 € le portant (si 3 portants = 1 table).    
Les portants  ne sont pas fournis par les organisateurs. 
Je joins un chèque de………...euros à l’ordre de BOHARS BASKET BALL 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

EN BREF ET EN VRAC 

 Besoin de garde d'enfant le week-end et/ou le soir en semaine?  
N'hésitez pas à me contacter au 07.70.34.75.88 (titulaire BAFA et permis B) 
Manon, 18 ans 
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EXPRESSION LIBRE 

LE MOT DE LA MINORITÉ 

2019 pointe le bout de son nez dans un climat difficile… 

Depuis mi-novembre, une crise importante traverse notre pays. Quoi que l’on 
en pense, que l’on adhère ou pas, on ne peut pas nier ce mouvement. Cette 
mobilisation traduit un malaise profond, un sentiment d’injustice et d’inégalité 
devenu insupportable. 
Le pacte de cohésion sociale est mis à mal et une partie de nos concitoyens se 
sentent exclus.   
Les fins de mois difficiles deviennent récurrentes et plus nombreuses. Une 
partie des travailleurs se paupérise malgré leur implication dans le monde du 
travail. Les associations caritatives et les services sociaux de proximité voient 
une population toujours croissante venir demander de l’aide. 
Ce mouvement dans sa forme et sa construction, traduit également une 
absence de confiance dans nos institutions et nos organisations représentatives. 
Le mouvement s’est construit en dehors des organisations syndicales et 
politiques.  
Pour autant et pour retrouver le calme, il est indispensable de trouver 
rapidement des lieux d’échanges durables pour co-construire ce pacte 
nécessaire à la sérénité de chacun et la protection des plus démunis. Ces lieux 
devront également permettre d’échanger sur nos visions à moyens et longs 
termes sur des objectifs communs et partagés. Inévitablement des choix seront 
à faire. Tout le monde s’accorde sur l’urgence écologique, le changement de 
notre système de consommation, l'urgence de retrouver une équité fiscale. Les 
moyens doivent être discutés pour comprendre les efforts consentis par tous les 
citoyens. Les politiques doivent être évaluées de manière commune pour 
mesurer les avancées. A n’en pas douter, nous devons ensemble relever ces 
défis qui devront permettre à chacun de retrouver la sérénité et le plaisir de 
vivre et de faire ensemble. 
Nous souhaitons à tous de profiter de ces temps de regroupements familiaux et 
amicaux pour trouver auprès de vos proches repos et chaleur pour se 
ressourcer afin d’accomplir ensemble les modifications indispensables en 2019 
pour retrouver calme et quiétude.  
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’information à 
l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr 
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Roz Valan 
Vendredi 11 Janvier à 20h30 

 Soirée ciné-débat en présence  
de l'artiste peintre Paul Bloas, 

Projection de son film  
« Mada debout, de terre et d’eau » 

Prix libre au profit de Zatovo, association 
partenaire du festival culturel "Bohars-

Madagascar" 

Roz Valan 
Vendredi 25 Janvier à 20h30  

Ciné-concert :  
« Hommes de misaine »  

avec les Gâs de l'Almanach 
 

Entrée : 3€ 

Roz Valan 
 

Dimanche 27 Janvier à 16h00  
Concert Chorale  

avec l'Ensemble vocal  
de Saint-Renan  

et la Clé des Champs de Ploudaniel 
Entrée : 5€ 

Roz Valan 
 

vendredi 8 février à 20h30 : 
 

"Le plus beau cabaret du Monde" 

Soirée Mentalist et Spectacle  
de Magie par  
Eric Basquin 

A partir de 10 ans 
Sur scène, ce personnage est plus 
ou moins énigmatique. Comment 

est-il parvenu jusqu’au 21ème 
siècle ? 
Entrée : 5€ 
 


