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INAUGURATION 

 Chapelle de Loguillo  

Samedi 22 septembre. 

Vous êtes tous conviés  
à ce moment de partage 

 

De 11h00 à 18h00 : Jeux bretons et 
visite guidée  

12h30: Inauguration 
 

13h00 : Verre de l’amitié suivi de 
contes en musique par la compagnie "les 
plumeurs de lune" avec Yvonig  
 

13h30 : Pique nique partagé 

18h00 : Conte avec la compagnie 
"Esperluette" 



SEPTEMBRE 2018 

                       2  

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 
 

N° d’urgence : 06.75.74.19.24 

Samedi 1er septembre : Pascale ALBERT, 
adjointe aux affaires sociales et à l’animation. 
 

Samedi 8 septembre :  Maurice JOLY, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement. 
 

Samedi 15 septembre :  Claudie KERROS, 
conseillère municipale déléguée aux affaires 
sociales et aux affaires scolaires.  
 

Samedi 22 septembre : Jean-Claude KERJEAN, 
adjoint aux travaux, à la sécurité et aux 
déplacements. 
 

Samedi 29 septembre : Sylvaine LAOT, 

adjointe aux finances. 
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PERMANENCE DES ÉLUS 

COMMUNICATION CCAS 

Les cartes de bus à tarif préférentiel sont 
accessibles aux personnes dont le quotient 
familial est inférieur aux barèmes suivants : 

  QF inférieur à 496€ : carte TEMPO à 
6,20€ par mois. 

  QF compris entre 497€ et 590€ : carte 
TANGO à 15€ par mois. 
 

  QF compris entre 591€ et 750€ : carte 
RYTMO à 22,50€ par mois.  
Si votre quotient familial est situé dans les 
tranches ci-dessus, vous devez vous 
adresser à l’accueil de la mairie, muni 
d’une pièce d’identité ou du livret de 
famille et de l’attestation CAF mentionnant 
le QF. 

CARTES DE BUS TARIF PRÉFÉRENTIEL  

mailto:les-echos@mairie-bohars.fr
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Décès 

Naissances 

ÉTAT- CIVIL 

Marie SALAUN, 85 ans 
Gérard ALBICY, 91 ans 
Renée PERROT, 74 ans 
Annick SIBIRIL, 91 ans 
Claudie LE MOIGNE, 68 ans 
Didier BIHAN, 49 ans 
Jeanne LÉAL, 78 ans 
Anne-Marie LEHOUX, 63 ans 
Jacques SOUFFEZ, 77 ans 
Marie-Françoise HERVÉOU, 70 ans 
Marie SEITÉ, 62 ans 
Jean STÉPHAN, 78 ans 
Marie TRÉBAOL, 82 ans 
Yves POULIQUEN, 90 ans 
Yolande HÉLIÈS, 82 ans 
Jacques JUMELLE, 92 ans 
Thérèse BLÉOMÉLEN, 88 ans 
Alain MAGUÉREZ, 80 ans 
 

        Yves TANNOU, 74 ans 
         Arlette MIGLIARO, 86 ans 

Jean-Claude SIMON, 76 ans 
Jean MERDY, 87 ans 
Yvonne LANNUZEL, 96 ans 
Fernand DERRIEN, 66 ans 
Madeleine GUÉNAL, 89 ans 
Marcel BEUZIT, 88 ans 
Louise MINGUY, 87 ans 
Suzanne LEGENDRE, 79 ans 
Yvette DRÉAU, 76 ans 
Roger ROPARS, 86 ans 
Yvette QUERNÉ, 91 ans 
Marie Rose ROWYS, 90 ans 
Éliane POULLAOUEC, 79 ans 
Catherine PÉRON, 90 ans 
Jacques ROGER, 64 ans 
Thérèse BOURHIS, 92 ans 
Yvonne QUÉMÉNER, 91 ans 

Soan PIRIOU                  Lylwenn HERBRETEAU                   Milo MARCHADOUR 

mariages 
Isabelle MAZÉ - Philippe DOUCIN 
Matthieu GUILLERM - Solange BOTHOREL 

Sylvia LE CORRE  - Emmanuel CHAFFARA 
Laura MARZIOU - Benjamin CARIOU 

 

Brest métropole a engagé la révision 
du règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi). La procédure 
de révision du RLPi comprend une 
phase de concertation préalable avec  
le public, dont les modalités ont été 
fixées par la délibération du 27 mars 
2015.  

 

A ce titre, un registre  doit 
être mis à disposition du 
public dans l'ensemble des 
communes de la métropole 
et dans les mairies de 
quartier de la Ville de Brest, 
afin que chacun puisse 
s'exprimer sur le projet. 

Révision du Règlement Local de Publicité intercommunal - concertation préalable  

COMMUNICATION BREST M ÉTROPOLE 
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Théâtre des Moulins 

 Saison 2018 
Dates des spectacles :   

 

 les vendredi 26 et samedi 27 octobre   
 à 20h30 

le dimanche 28 octobre  
à 15h00 

Voici les résumés des pièces : 
Faux Départ  
 Pour Odile et Jean Marmion, tout 
jeunes inactifs, la retraite a un parfum 
de fin d'adolescence,  c'est l'heure de 
concrétiser les rêves. Si Jean a dans la 
tête "une petite maison dans la 
prairie", Odile fantasme sur le parfum 
des coulisses de théâtre et les 
angoisses des soirs de premières. 
Difficile aiguillage qui pourrait bien 
mettre l'amour en péril. 
 

Ça sent le sapin ! 
Mado, retraitée et veuve de 65 ans 
environ, est accompagnée par ses 

enfants dans une maison de repos 
pour une convalescence après une 
alerte cardiaque. 
Elle doit partager sa chambre avec une 
veille dame qui lui réserve un accueil 
des plus frileux. 
Malgré tout elle va rapidement 
prendre goût à la vie conviviale des 
Chênes Blancs, avec la complicité de 
quelques unes de ses compagnes 
d’infortune. 
Quant à ses enfants, étaient-ils animés 
de si bonnes intentions en la plaçant 
ici ? 

 

   Dimanche 23  septembre de 10h10 à 15h15 
 

L’association  « Verger du Lannog » vous invite à fêter le 1er jour de l’automne 
en partenariat avec l’association « Vert le Jardin » une animation autour du 
jardin : « L’automne ça se fête ». 
La fête se déroulera au Verger impasse du Lannog à Penfeld. Plus 
d’informations sur le blog: « vergerdulannog » 
Au programme balade à pied ou à vélo, dégustation de fruits, conseils sur 
l’entretien, le choix des fruitiers, le 
compostage… 
Il sera possible de prolonger les animations en 
prenant un café ou en apportant votre pique-
nique  pour l’heure de midi.  
Entrée libre, venez en famille, avec vos amis… 

Le Verger du Lannog 

VIE ASSOCIATIVE 
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Déclarations Préalables 

URBANISME 

LE COCQUEN Sébastien 
Garage 
220 allée de Mesgouez 
 

MARTEAU Yannick / CADOUR Elise 
Construction d’une maison 
individuelle 

55 allée des Lilas 
 

LE NORMAND Bastien 
Construction d’une maison 
individuelle 
Lot 2 – Beuzit (Roz Valan) 

GOASGUEN Frédéric 
Abri de jardin 
55 rue de Loguillo 
 

DENIEL Grégory 
Division en vue de construire 
9 rue des Sources 
 

SIMON André 
Extension d’habitation 
200 rue Park ar Roz 
 

GOUEZ Gildas 
Abri pour voiture 
12 rue Penfeld Izella 
 

DEMEURE Claude 
Clôture 
290 chemin des Jonquilles 
 

AUVINET Pauline 
Travaux sur construction 
existante 
Moulin de Kervao 
 

BERTOLINO Julie 
Clôture 
56 rue de Pen ar Guéar 

LE COCQUEN Sébastien 
Divers travaux 
220 allée des Mesgouez 
 

BRUNO Philippe 
Réfection de la toiture de 
l’abri de jardin 
65 allée de Kerampir Coz 
 

KERJEAN Jean-Claude 
Création d’une salle de bains 
Mestanen 
 

COUM Daniel 
Division en vue de construire 
12 rue Beuzit Huella 
 

CROZON Jacques 
Clôture 
4 place P.A. Renoir 
 

COUTHON Hélène 
Véranda 
20 rue de Kerglos 
 

COUTHON Hélène 
Abri de jardin 
20 rue de Kerglos 

KERHOAS Josiane 
Véranda 
12 rue Pen ar Guéar 
 

COLLIOU Olivier 
Véranda 
28 rue de Tarporley 
 

MAHE Pascal 
Abri de jardin 
129 allée des Jardins de 
Talarn 
 

GUICHAOUA Jean-Yves 
Abri de jardin 
100 allée des Sittelles 
 

LIEGE Jean-Marie 
Remplacement de clôture 
13 résidence du Coteau 

PRUVOT Kevin / CALVET Sarah 
Construction d’une maison individuelle 
89 impasse des Chardonnerets 
 

LANGLAIS Kevin 
Transformation d’un garage en salon et cellier 
370 chemin du Rest - Keroudot 
 

SCI de la Penfeld 
Démolition et reconstruction de deux hangars 
179 Kerdonval 
 

MAIRIE DE Bohars 
Restructuration et extension de la bibliothèque 
et salle associative 
Place Kernévez 

Permis de construire  accordés Permis de construire demandés 



SEPTEMBRE 2018 

                       6  

Permis de construire modificatif demandé 

ROZEC David et Nathalie 
Construction d’une maison individuelle 
38bis allée des Noisetiers 

Permis de construire refusé 

BEGOC Pascal 
Modification de l’aspect extérieur et de la 
destination d’une partie de l’espace rénové au rdc 
50 impasse du Lannoc 

Permis de construire modificatifs accordés 

LOUARN Stéphane 
Clôture 
8bis rue du Kreisker 

DELEPINE Pascal 
Modification de l’implantation 
15 allée des Lilas   

   KERMORGANT Eric 
   Clôture 
   8 rue du Kreisker 

COMMUNICATION  CCAS 

Organisé par les huit communes de Brest métropole, avec le soutien du Conseil 
Départemental du Finistère et des caisses de retraites. 
 

FORUM « Bien vieillir dans nos communes »  Être Bien Chez Soi, Bien Ensemble. 
 

Jeudi  27 septembre  2018 
de 10h00 à 17h00 

Ateliers des Capucins 
Entrée gratuite 

 

Destiné aux seniors de la métropole, le forum abordera les thèmes de l’habitat et 
du lien social pour s’informer et réfléchir à sa maison / son appartement 
d’aujourd’hui pour mieux vivre demain. Le forum proposera tout au long de la 
journée, des stands d’informations et d’accès aux droits, des conférences sur les 
dispositifs d’habitat ainsi que des ateliers pratiques. 

LES TRÉTEAUX CHANTANTS 
 La sélection des chanteurs des « Tréteaux Chantants » aura lieu durant la 
semaine bleue le :             Vendredi 12 octobre 2018  à 14 h 00 

Espace  Marcel Pagnol à GUILERS 
Nous cherchons des chanteurs et chanteuses pour représenter la commune. En 
partenariat avec le CCAS de Guilers, 12 chanteurs en solo ou en duo (4 de Bohars 
et 8 de Guilers) pourront présenter une chanson. Nous invitons les personnes 
intéressées à s’inscrire nombreux, dès maintenant, au secrétariat de l’accueil de 
la mairie – 02.98.03.59.63.  
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EXPRESSION LIBRE 

Etude de rapprochement  Brest Métropole et Communauté de 
communes de la presqu’île de Crozon-Aulne Maritime. 
 

Comme nous l’indiquions dans le compte rendu du dernier Conseil, 
disponible sur notre site, M. le Maire a évoqué, en quelques mots, une 
réunion tenue en Presqu’ïle de Crozon  sur une possible révision du 
périmètre de la Métropole. 
Une enquête a été effectuée auprès de tous les Elus de Brest Métropole et 
de la Communauté de Communes de Crozon Aulne Maritime.  Seul  10% des 
Elus ont répondu à cette enquête. 
Pour ce qui nous concerne, Elus du groupe Ensemble pour Bohars, nous 
avons apprécié que cette étude  fut ouverte à l’ensemble des Elus des deux 
territoires. Elle est le point d’ancrage d’un travail long et nécessaire pour 
élaborer de manière conjointe et partagée  un projet d’avenir pour notre 
territoire. 
Depuis plusieurs années, les discussions relatives à la disparition des 
départements, ou au moins à une nouvelle organisation de ceux-ci, 
obligeront les Elus à étudier les relations Régions – Métropoles – 
Communautés. Il est donc important d’engager ces discussions avant que 
nous n’y soyons contraints par le temps. 
Au-delà de cette réorganisation des collectivités territoriales, il nous semble 
capital de construire un projet attractif en pointe finistérienne pour 
poursuivre et stimuler le développement de l’ensemble de la pointe ouest 
de la Bretagne. 
Les résultats de l’enquête montrent bien que les préoccupations pour ce qui 
concerne l’environnement, le tourisme  attractif, l’économie  de la défense, 
de la mer et de l’agriculture, sont proches entre nos deux collectivités, 
même si l’on notre un attachement  fort chez les représentants de la 
Communauté de Communes de Crozon Aulne Maritime quant à la 
préservation du littoral et au cadre de vie. 
La question est d’importance et les citoyens des communes membres 
doivent, à notre pont de vue, être associé aux études. 
Ces cahiers peuvent être consultés dans les bureaux de la mairie de Bohars 
et nous vous invitons à le faire. 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site d’information 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  

Le mot de la minorité 

mailto:gabrielle.hemery@mairie-bohars.fr
mailto:bernard.gelebart@mairie-bohars.fr
mailto:vanessa.donval@mairie-bohars.fr
mailto:gerald.tasset@mairie-bohars.fr


 

Samedi 8 septembre 

de 14h00 à 17h30 

FORUM DES  

ASSOCIATIONS 

Espace Roz Valan 

 

Dimanche 16 Septembre  
 

dès 10h00 
  

Journée du Patrimoine 
 

Balade historique et Visite.  
Gratuit. 

Rdv 10h00 au parking  
Bas-Penfeld  

Balade historique de l'étang 
de Kerleguer 

Rdv 12h00 au Moulin Frances 
pour partager un pique-nique 
suivi d'une visite du moulin et 

de la Chapelle. 

 

 

 

 

 Verger du Lannog 
Dimanche 23  septembre 

de 10h10 à 15h15 
 Animation autour du jardin : 
« L’automne ça se fête  »». 

En route pour Madagascar 
 

Mardi 25 septembre  
à 20h00  

 

Salle Rozig à Roz Valan 
 

1ère réunion 
d’organisation du 

19ème festival culturel 


