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Mardi 1er Mai 2018
27 édi&on des 5 et 10 km de Bohars
Vous aimez courir en groupe en duo ou en solo
ème

Courir c’est prendre du plaisir, c’est
s’entraîner en s’amusant, c’est
partager de bons moments entre
copains et progresser sans s’en rendre
compte. Parce qu’évidemment courir,
c’est se dépasser, ce sont des pe$ts
déﬁs imprévus qui nous poussent hors
de notre zone de confort, bref tout ce
que l’on apprécie aux Semelles de
Vent de Bohars. Alors courons
ensemble tout simplement pour le
plaisir.

Les Semelles de Vent se font l’écho de
« Courir pour le plaisir » et invitent les
Boharsiens, Boharsiennes et leurs
proches à par$ciper à la 27ème édi$on
des 5 et 10 km de Bohars.
Vous y trouverez, un plateau
chaleureux et une météo clémente
comme d’habitude avec plus de 800
par$cipants heureux et mo$vés et
près de 500 Bout’Chous à Benjamins
ravis d’en découdre sur les courses
enfants.
Charles Castrec

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES
Horaires et distances des épreuves 2018
14h00 - Marches 7,4 à 10,4 km à allure libre, sans classement. 4€
13h30 - Course 2 km - Benjamin(e)s (né(e)s en2005/2006). 1€
13h50 - course 1,5 km - Poussin(e)s (né(e)s en 2007/2008). 1€
14h10 - Course 800 m - Mini-Poussin(e)s (né(e)s en 2009/2010).1€
14h30 - Cours 400 m - Bout'chous (né(e)s en 2011/2012/2013). 1€
15h00 - Course 5 km - Ouverte à par$r de la catégorie "minimes" (né(e)s en
2003 et 2004). * 7€
16h00 - Course 10 km - Ouverte à par$r de la catégorie "cadets" (né(e)s en
2001/2002). * 7€
Tarifs

11€ sur place à la halle des sports de Bohars le jour de la course jusqu'à 30mn
avant chaque départ.
Restaura$on sur place : Crêpes, boissons et glaces.
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Une nouveauté ce2e année avec la course en duo : Deux hommes ou deux
femmes ou un femme et un homme, les deux devront terminer en même
temps au passage de la ligne. La course fera également par$e du déﬁ Tri Run,
avec trois autres courses : Landerneau, Gouesnou (nouvelle course) et Brest
court. Les départs auront de nouveaux horaires à 15h00 pour le 5 km et à
16h00 pour la course phare des 10 km, sans oublier les courses enfants qui,
chaque année connaissent un succès grandissant, notamment celle des toutpe$ts, les Bout'chous.
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• 7€

par courrier ou inscrip on déposée au magasin Intersport Brest
Kergaradec jusqu'au lundi 23 avril 2018 / 14€ pour le DUO.
• 9€ du mardi 24 au samedi 28 avril 2018 / 18€ pour le DUO.
• 7€
sur le site internet du club jusqu'au lundi 23 avril 2018 / 14€ pour le
DUO (+1€ supplémentaire de frais de transac$on ).
• 9€
sur le site internet du club, du mardi 24 au lundi 30 avril 2018 / 18€
pour le DUO. ( +1€ supplémentaire de frais de transac$on ).
• 11€ sur place à la halle des sports de Bohars le jour de la course jusqu'à
30mn avant chaque départ / 22€ pour le DUO.
• 9€
sur place au magasin Intersport Brest Kergaradec le lundi 30 avril 2018
de 16h30 à 19h00 / 18€ pour le DUO.
Pour les par$cipants mineurs aux 5 km et 10 km, une autorisa$on parentale est
exigée.

LA MARCHE
par$cipa$on de 1€ par enfant. La totalité
de la somme récoltée sera reversée à la
« Fonda$on DANA » qui a pour objec$f de
soutenir les ac$ons en faveur des enfants
en diﬃculté ainsi que leurs familles
(diﬃcultés liées à la maladie, à
l'hospitalisa$on, à la diﬀérence et aux
condi$ons de vie précaires).
Inscrip ons sur place au magasin
Intersport Brest Kergaradec le lundi 30
avril 2018 de 16h30 à 19h00 et à la halle
Concernant les inscrip$ons aux quatre des sports de Bohars le jour de la course à
courses enfants qui se dérouleront dans le par$r de 12h30 jusqu'à 30mn avant
bourg de Bohars il sera demandé une chaque départ.
14h00, la marche, circuits de randonnées
de 7,4 km à 10,4 km à allure libre.
Comme chaque année, la marche est
organisée et encadrée par les Godillots de
Bohars. La totalité des frais d’inscrip$on
des marcheurs est versée à l’associa$on
« Une Oasis pour la sclérose en plaques »
qui a pour but
d'informer et de
sensibiliser sur ceSe maladie.
Inscrip ons sur place le jour de la marche à
la halle des sports à par$r de 12h30.

Toute l’équipe des Semelles de Vent
$ent à remercier très chaleureusement
la municipalité, les commerçants locaux,
les Godillots de Bohars, les nombreux
bénévoles, les ﬁdèles partenaires et
sponsors qui ceSe année se sont à
nouveau mobilisés pour l’organisa$on et
le bon déroulement de ceSe 27ème
édi$on.
Un grand merci à vous toutes et tous,
rendez-vous le mardi 1er mai 2018 dès
13h30.

serait-ce qu’une fois par semaine fait un
bien fou. C’est un plaisir, une dose
d’adrénaline, de mo$va$on, de partage.
Cela permet de $sser des liens avec des
personnes ayant les mêmes centres
d’intérêts, pas besoin de grands discours,
au sein des Semelles de Vent on se
comprend, on parle le même langage: en
un mot c’est top !

Renseignements : 06.68.13.21.12. ou
solange@numericable.fr
Site internet :
Souvenez-vous, courir en groupe ne hSp://5et10kmdebohars.bzh/

Courir en solo c’est bien, courir en groupe c’est mieux …
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INFOS ÉCHOS
Ar cles pour les prochains « échos », à
transme re 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
informa$ons 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 7 avril : Sylvaine LAOT,
adjointe aux ﬁnances.

Samedi 21 avril : Maurice JOLY, adjoint
à l’urbanisme et à l’environnement.

Samedi 14 avril : Yves
MORVAN , conseiller
municipal délégué aux aﬀaires
de la Défense Na$onale.

Samedi 28 avril : Gilles LASTENNET,
conseiller municipal délégué aux travaux, à la
sécurité, à l’urbanisme et à l’environnement.

ÉTAT- CIVIL
N P
Lucas ZANATTA

QNR
Kalyanna LISIMA

Nathan LE POLLES

DMNO
Marie-Thérèse CAVARLÉ, 89 ans
Marie-Louise JÉZÉQUEL, 90 ans
Marie-Louise SERVEL, 83 ans
Pierre LE GOFF, 91 ans
Louis LAMOUR, 89 ans
Suzanne LE MEUR, 92 ans
Monique GORON, 70 ans
Julienne ROLLAND, 91 ans
Marcelle LASSERRE, 88 ans
Chris$an LANNUZEL, 68 ans
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Simonne FLOC’H, 92 ans
Eléna SKOCZ, 86 ans
Marie GUENNÉGUEZ, 97 ans
Emma NICOLAS, 63 ans
Andrée LE BERRE, 90 ans
Marie LE DALL, 92 ans
Raymond AVELINE, 67 ans
Josiane LE GAT, 71 ans
Pierre RINVET, 69 ans
Cécile GONNOT, 95 ans
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URBANISME
DMNS

TP Q P M S USR

MARC Daniel
Clôture
5 impasse des Genêts
QUENTEL Sébas$en/GOURIOU AnneLise
Créa on d’ouvertures en façade,
réfec on d’enduit, réhabilita on
toiture, clôture bois
220 Kerdonval
JAOUEN Loïc
Clôture
175 allée des siSelles

IMMOCAP
Division en vue de construire
1 rue François Drogou
MORIN DE LA PILLIERE Charles
Remplacement de Velux
4 Les Hameaux de Kerguillo
OGOR Josée
Clôture
225 rue de Lez-Huel

BENIC Michel
Clôture
18 Les Hameaux de Kerguillo

PIRAS Laurent
Créa on d’une allée carrossable
Découpe d’une par e du muret existant
38 rue de Pen ar Guéar

GOUEZ Gildas
Clôture
12 rue Penfeld Izella

PR VP WR N Q T XP R NN

OGOR Josée
Isola on du pignon et modiﬁca on de
la clôture
225 rue de Lez-Huel

WM

OGEC Notre Dame de Lourdes
Extension et réaménagement
1 rue de Loguillo

PR VP WR N Q T XP R WRV QWM
PRUVOT Kevin / CALVET Sarah
Construc on d’une maison
individuelle
89 impasse des Chardonnerets

PR VP W’ VMQ ZR V WP[PN TP[ WRV QWM
ATI
Modiﬁca on de l’ar cle 4 du règlement PA10
Les Hauts d’Ar Coat

PR VP WR N Q T XP R V WP[PN TP[ WRV QWM
LE GALL Yann et Nathalie
Changement d’emplacement du compteur EDF
Le Beuzit
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COMMUNICATION CCAS
SÉJOUR SÉNIORS
Le séjour séniors organisé par le CCAS en partenariat avec l’ANCV aura
lieu du 23 au 30 juin 2018 au Domaine de Parc er Bihan à Colpo dans le
Morbihan.
Peuvent s’inscrire au séjour : les personnes retraitées ou sans ac$vité
professionnelle résidant en France, ayant plus de 60 ans à la date du
départ ou 55 ans pour les personnes en situa$on de handicap.
Sont prévus au programme de ceSe semaine :
- Visite des abords de Colpo : St Elizen, le menhir de Kermarquer, le
château de Colpo, le site mégalithique de Cairns de Larcuste.
- Une journée excursion à Belle-Île : découverte des Aiguilles de Port
Coton ou Pyramides, Visite de l’île par la pointe des Poulins avec le
fort de Sarah Bernhardt, la groSe de l’Apothicairerie, Sauzon.
- Visite de la ville de Pon$vy.
- Visite guidée du village de Poul Fétan.
- Visite de Saint Anne d’Auray et de sa basilique.
- Visite de Vannes et son marché.
Le coût de ce séjour est de 439€ (transport, taxe de séjour et assurance
annula$on compris). Selon condi$on de ressources, une aide ﬁnancière
de l’ANCV d’un montant de 160€ peut être versée, soit un coût de
séjour de 279€
Les inscrip&ons auront lieu du 3 au 9 avril 2018 en mairie. Les
personnes intéressées peuvent contacter le CCAS au 02.98.03.59.63 aﬁn
d’obtenir les éléments sur les modalités d’inscrip$ons.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
La commission « préven$on et vie
communale » du Conseil Municipal
Jeunes a souhaité rencontrer des
résidents de Kérampir. Durant les
vacances d’hiver, des élus du C.M.J
ont donc rendu visite aux personnes
âgées. Les par$cipants, plus ou
moins jeunes, ont joué au Pe t Bac,
jeu
qui
permet
d’échanger
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calmement dans une ambiance
joviale. La ma$née s’est terminée
après avoir partagé un chocolat
chaud de circonstance avec les
ﬂocons de neige qui tombaient
abondamment.
CeSe rencontre
intergénéra$onnelle pourrait se
reproduire aux prochaines vacances.

LES ÉCHOS DE BOHARS

RAPPEL INFORMATION BREST MÉTROPOLE
Rappel des règles de présenta&on
des déchets à la collecte
Les règles de présenta$on des Chaque propriétaire, personne
déchets à la collecte sont les morale agissant en son nom ou pour
suivantes :
le compte de la copropriété, assume
- le dépôt des bacs se fera poignée la responsabilité de ceSe obliga$on.
tournée vers la chaussée et en
bordure de troSoir au plus près de
la chaussée pour les troSoirs
suﬃsamment larges, aﬁn de faciliter
le ramassage par les agents de la
collec$vité. Ils ne doivent en aucun
cas gêner la circula$on des piétons
et véhicules.
- les déchets placés à côté ou sur le
bac ne sont pas ramassés ; le bac
étant
dimensionné
selon
la
composi$on du foyer.
- les bacs doivent être sor$s peu de
temps avant la collecte : la veille au
soir pour une collecte ma$nale ou à
par$r de 18 heures pour une
collecte en soirée.

Conformément à l’ar$cle R 610-5 du
Code Pénal, la viola$on ou le
manquement à ceSe obliga$on de
remiser seront punis au $tre de
l’amende
prévue
pour
les
contraven$ons de 1ère catégorie.
En cas d’impossibilité de remisage,
l’usager, le représentant de
l’immeuble ou le syndic doit
impéra$vement
adresser
un
courrier à Brest métropole. L’accord
du service doit être formalisé par
écrit, pour laisser le bac sur la voie
publique.

- les bacs doivent être rentrés le
jour même du passage de la benne
(le lendemain ma&n pour la
collecte en soirée). Ils ne doivent en
aucun cas rester sur la voie
publique.
L’intégralité du règlement est consultable
hSps://www.brest.fr/ﬁleadmin/Documents/Au_quo$dien/agir_pour_lenvironnement/Dechets/reglement_collecte_consolide_26_02_2009.pdf
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L’album d

CMJ p 6

Rappel informa$on Brest
métropole p7

Atelier taille p 10
Des jardinières à vos jardins p 10

École publique p 11
École publique p 11
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CCB p 11

École publique p 11

Verger du Lannog p13

ASable p 12

La Chapelle de Loguillo p13
Temps d’ac$vités périscolaires

9

AVRIL 2018

COMMUNICATION BREST MÉTROPOLE
22 avril
Atelier taille : arbustes de printemps

SR fPNR WR R g NR fR T

Viorne, Azalée du Japon ou de Chine, groseillier à fleurs, oranger du Mexique
et nombreux arbustes aux floraisons de printemps méritent des soins particuliers après la floraison.
Venez apprendre les bons gestes pour tailler, nettoyer, rabattre et éclaircir vos
arbustes de printemps avec Stéphane Alix, animateur horticole de la Direction
Espaces Verts de Brest métropole.
L’atelier aura lieu au jardin Kennedy à Brest de 10h00 à 12 h00 le dimanche 22
avril.
Infos et inscriptions : 02 98 33 50 50
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr
RDV de 10h00 à 12h00 au Jardin Kennedy entrée rue du Château à proximité du
skatepark à Brest (animation gratuite)
(bus 1 arrêt Kennedy gare)
28 avril
Des jardinières à vos fenêtres !
Véritable jardin miniature aux multiples couleurs, la jardinière a un effet garanti
pour un minimum d’effort.
Venez avec votre propre jardinière, vous composerez, planterez selon l’orientation de votre balcon, selon vos envies.
Rendez-vous le 28 avril avec Stéphane Alix, animateur horticole de la Direction
Espaces Verts de Brest métropole.
L’atelier aura lieu au centre horticole communautaire à Guilers de 10h00 à
12h00 le samedi 28 avril.
Infos et inscriptions : 02 98 33 50 50
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr
RDV de 10h00 à 12h00 centre horticole communautaire à Guilers (animation
gratuite)
ZI du Buis - Guilers 29820
(bus 10 arrêt Penfeld suivi de 10 minutes de marche à pied)
Sta$onnement gratuit sur place
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VIE DE NOS ÉCOLES
ÉN SR gXUSPhXR
La fête pour le 100ème jour d’école.
Les élèves préparaient ceSe journée
depuis le début de l’année. Chaque
jour, ils plaçaient une paille dans un
gobelet
pour
travailler
la
numéra$on
décimale.
Pour
l’occasion, ils ont découpé et
chaussé des luneSes en forme de
100 et exposé, dans le hall, des
collec$ons
de 100 objets

(bouchons,
feuilles
séchées,
capsules) qu’ils avaient réalisés à la
maison avec la complicité de leurs
parents.
Les élèves ont fait preuve de
beaucoup d’originalité dans leur
collec$on.
Enﬁn, pendant la récréa$on, les
élèves ont réalisé le chiﬀre 100 dans
la cour.

Lire est un plaisir
Quatre classes de l'école fréquentent
la bibliothèque municipale.
Chaque semaine, deux classes vont
emprunter des livres. Les élèves

prennent plaisir à échanger et
présenter devant leurs camarades
aSen$fs, des livres qu’ils ont aimés.
Cela leur permet d'avoir accès à une
sélec$on liSéraire adaptée.

VIE ASSOCIATIVE
NNU
Les cyclistes du CCB ont par$cipé en
nombre aux randonnées pour
soutenir la recherche sur la maladie
de Parkinson, dimanche 11 février au
Folgoët.
Les sor$es habituelles con$nuent

tous les dimanches malgré un temps
souvent diﬃcile.
Les sor$es plus informelles des
mardis
et
jeudis
après-midi
rassemblent également pas mal
d'amateurs.

CENTRE DE LOISIRS
⇒ Les inscrip$ons pour les vacances d'avril sont ouvertes sur le portail

alshbohars.connecthys.com
⇒ Un stage de gymnas$que 3/5 ans sera proposé le samedi ma$n du 7 avril
au 30 juin au centre de loisirs.
Tarif : 40€ les 10 séances
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PROGRAMME AVRIL 2018
06.84.55.15.75 / 02.98.03.63.73
Email:godillots.bohars@gmail.com

Mardi 03 : Penfeld
Départ 14h00, parking de Penfeld
Jeudi 05 : Chapelle de Locmeven Covoiturage 2€
Rendez-vous 13h30, parking du Kreisker
Départ 14h00, parking de Kerhornou Ploumoguer
Mardi 10 : Stang Alar Costour Covoiturage 1€
Rendez-vous 13h30, parking du Kreisker
Départ 14h00, parking Océanopolis
Jeudi 12 : Bohars
Rendez-vous 14h00, parking du Kreisker
Mardi 17 : Bohars
Rendez-vous 14h00, parking du Kreisker
Jeudi 19 : Plouvien Covoiturage 1,50€
Rendez-vous 13h30, parking du Kreisker
Départ parking bourg de Plouvien, direc$on Loc Brévalaire
Mardi 24 : Bertheaume Covoiturage 1,50€
Rendez-vous 13h30, parking du Kreisker
Départ 14h00, parking de la plage de Bertheaume
Jeudi 26: Bohars
Rendez-vous 14h00, parking du Kreisker

TT USR
Durant les vacances d'hiver, les
jeunes pongistes du club s'entraînent
et jouent des matchs aﬁn d'améliorer
leur niveau de jeu. Ces séances de
"ping" sont encadrées par David
Raimbault.
CeSe
année,
le
championnat de France FSGT par
équipes (toutes séries) aura lieu à
Brest les 21 et 22 Avril 2018 au centre
spor$f Jean Guéguéniat.
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Le club devrait inscrire une équipe
composée de 4 joueurs ; quel plaisir
ce serait de voir ASable disputer le
na$onal !
Vous pouvez toujours venir nous
rencontrer, si vous souhaitez, dans un
avenir proche "taper la p'$te balle
jaune"!
Contact : 02.98.47.90.53
mail: gerald.tasset@wanadoo.fr

LES ÉCHOS DE BOHARS

VERGER DU LANNOG
L’associa$on « LE VERGER DU LANNOG »
Impasse du Lannoc (Penfeld )
vous invite à par$ciper à sa 4ème grande exposi$on universelle d’art au verger
sur le thème :
« ÉTONNANTS CONTENANTS »
Votre créa$on ar$s$que peut être individuelle ou collec$ve ….. place à
l’imagina$on. Règlement sur le blog : levergerdulannog
Les membres de l’associa$on vous aideront à la mise en place au verger le
vendredi 25 mai de 14h00 à 16h00 ou le samedi 26 mai de 10h00 à 12h00
Samedi 26 mai 2018
•
•

18h30 : Un jury en art au verger primera et récompensera toutes les
œuvres
19h30 : Pique-nique avec son panier et sa nappe à carreaux et « du
plaisir vous aurez sous les pommiers »

RÉNOVATION DE LA CHAPELLE DE LOGUILLO : SUITE ET FIN
La seconde phase est lancée, elle consistera principalement par des travaux
à l’intérieur de l'édiﬁce. Le crépi a été enlevé pour permeSre aux murs de
sécher avant d'y apposer un nouvel enduit. La porte a été re$rée pour être
restaurée en atelier. La voute présentera un ciel étoilé. Une nouvelle
installa$on électrique permeSra d'illuminer la chapelle. La cloche a été
démontée pour être réparée et sera donc à nouveau
opéra$onnelle. Enﬁn des vitraux, fabriqués à Quimper donneront un éclat
de couleurs pour meSre en valeur la chapelle.
De nombreux témoignages de sa$sfac$on nous parviennent, la chapelle de
Loguillo apre les regards et la réalisa$on des travaux suscite l'admira$on.
Ce projet d'envergure se concré$se, il se réalise dans d'excellentes
condi$ons et, à ce jour 200 donateurs ont apporté leur obole pour
par$ciper à ce challenge.
Ce chan$er s'est déroulé, pour l’instant, sans la moindre anicroche et, tout
en respectant les délais, il devrait s'achever pour la ﬁn du mois de juillet.
Alors la récompense de ce travail sera immédiate car elle résultera de la
contempla$on de l’œuvre accomplie par des vrais professionnels.
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EXPRESSION LIBRE
LR V T WR S VPQ

PTM

Ac&vités périscolaires que deviennent-elles ?
Lors du dernier conseil municipal, l’abandon de la semaine de 4 jours et
demi a été adopté. Nous en prenons acte.
Toutefois ceSe décision, n’est pas sans conséquence sur la vie quo$dienne
des boharsiens, parents et enfants.
Des ques$ons commencent à se poser, le centre de loisirs sera-t-il en
capacité d’accueillir tous les enfants ? Actuellement la capacité d’accueil
n’est pas une diﬃculté. En eﬀet, des parents avaient pu s’organiser avec
des proches ou aménager leur travail pour se rendre disponibles le
mercredi après-midi. Des parents nous ont interpellés et s’interrogent.
Devront-ils renoncer à leur emploi à temps plein ? Il semble important
d’oﬀrir aux parents un espace d’expression, pour permeSre de répondre de
manière pragma$que à l’ensemble de leurs inquiétudes.
Au-delà de l’organisa$on matérielle du mercredi, quid des contenus
proposés aux enfants. Les parents d’élèves ont plusieurs fois plébiscité le
contenu des ac$vités proposées lors des TAP. Chacun a reconnu la qualité
de l’oﬀre. Qu’allons-nous faire de ceSe expérience ?
Les TAP ont été l’occasion pour des enfants de la commune d’expérimenter
des ac$vités qu’ils ne connaissaient pas. Pour mémoire : des interven$ons
de l’école de musique, des ateliers jardinage avec des bénévoles, ini$a$on
à la culture bretonne, découverte de la préhistoire et de la paléontologie .
Ces proposi$ons faites aux enfants et à leur famille étaient autant
d’expériences importantes dans la construc$on de nos jeunes.
Nous le réaﬃrmons. L’abandon de la semaine de quatre jours et demi est
une perte pour les enfants et leurs familles.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre nouveau site d’informa$on à
l’adresse suivante : www.boharsensemble.fr
gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
vanessa.donval@mairie-bohars.fr gerald.tasset@mairie-bohars.fr
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EN BREF ET EN VRAC

L'Associa$on EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'inves$r dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situa$on de
handicap.
Vous êtes disponibles pour par$r 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’anima$on ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Condi$ons :
- Mo$va$on pour s’inves$r sur ce type de projet, expérience dans l'anima$on
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obliga$on de suivre une forma$on gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+ CV) :
Associa$on Epal
10 rue Nicéphore Niepce BP40002
29801 Brest Cedex 09
09.98.41.84.09

· Stéphane LEON propose ses services pour l’entretien de votre jardin, tonte, taille
de haie, talus, débroussaillage, enlèvement des déchets, etc… Règlement
chèque emploi service. Contact : 06.86.92.89.74
· Stéphane LOPEZ, entretien du jardin et petits travaux divers. Chèque emploiservice accepté. Contact : 06.23.73.77.49

Responsable de la publica&on :
ANtFm GKuNklm
Comité de lecture :
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Dimanche 16 avril
16h00
Espace Roz Valan
Concert de printemps
Chorale aux 4 vents

Vendredi 27 avril
à 20h30
Espace Roz Valan
Ciné débat
En présence de
Pascal Le Liboux

Sous la direc&on de Guy Menut
accompagné par Max Pallier
Au programme :
Chants classiques et contemporains.
Pensez à réserver dès à présent votre
après-midi!

Diﬀusion du ﬁlm "Al Lapin a c'haloup
bepred" (le lapin court toujours) et
conférence Le Tour de Bretagne des
bistrots à vélo.
Tarif : 3€
Inscrip$on : rozvalan@bohars.fr ou
06.76.45.71.97

Vendredi 20 avril
à 20h30
Espace Roz Valan
Iskuit
par la Compagnie
Légendanse
En partenariat avec le
Lycée La Croix Rouge. Tarif : 10€ et 8€

Grand Chœur de clarine2es
et Souﬄe d’Ébène
Concert gratuit
Dimanche 22 avril
à 18h00
Espace Roz Valan
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