
 

Le Maire, le conseil municipal de BOHAL, 

Le correspondant défense Nicolas METAYER 

ont le plaisir de vous convier à la 

Cérémonie du 11 novembre 2018 à 11h00 au monument 

aux morts.  Avec la participation des élèves de CE2, CM1, 

CM2 de l’école St Gildas  

Cette année commémore le centenaire  de la signature de 

l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 

1918. 

A cette occasion, une exposition sur les soldats Bohalais morts au 
combat réalisée par les élèves de CM2 sera visible à la mairie 

Un verre de l’amitié clôturera cette cérémonie 

à la mairie. 
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