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> Convocations sportives

Conseil municipal. Le Plu facteur 4 approuvé

GDR BASKET. Féminines, demain,
salle Jean-Kergoat : mini-poussines
B, à 13 h contre EOL ; minimes A,
à 17 h contre Concarneau. Salle n˚ 2 : minimes B, à 16 h contre
Milizac. À l’extérieur : mini-poussines C, à 13 h pour Saint-Laurent ;
mini-poussines A, à 12 h 45
pour Ploudalmézeau ; poussines B,
à 13 h pour Plougastel ; benjamines C, à 14 h pour Plougastel ; benjamines B, à 15 h 45 pour Ploudalmézeau.
Masculins, demain, salle Jean-Kergoat : mini-poussins A, à 13 h
contre Saint-Laurent ; poussins A,
à 14 h contre Plougastel ; benjamins A, à 15 h 30 contre Plougastel. Salle n˚ 2 : poussins B, à 13 h
contre Bohars ; benjamins B,
à 14 h 30 contre Étendard. À l’extérieur : cadets A, à 12 h 45 pour Morlaix-Saint-Martin. Dimanche : fête
du basket à partir de 9 h, salle Jean-

Comme toutes les communes
de Brest Métropole Océane, la ville de Guipavas devait donner son
avis sur le Plu facteur 4, proposé
par cette administration. Ce dossier a été longuement évoqué,
mercredi soir, lors de la réunion
du conseil municipal et a été
approuvé. Raymond Soria, l’adjoint à l’urbanisme, a précisé, lors
de son intervention, « que ce dossier est un bon projet et donne,
pour l’avenir, une bonne vision de
l’urbanisme dans la commune.
Guipavas est concerné par la
construction de 200 logements
à l’année et la révision de l’ampleur de l’urbanisme sur Le Rody

Kergoat, avec la participation de 50
équipes filles et gars, de U9 à U13.
AL COATAUDON CYLO. Dimanche : départ à 8 h 30, de la rue
de l’Amicale ; pour circuit n˚ 53
de 91 km.
CYCLO-CLUB. Dimanche : premier
groupe, 92 km, départ à 8 h ;
deuxième groupe, 80 km, à 8 h 30 ;
troisième groupe, 74 km, à 8 h 30.
Sortie féminines le samedi, à 9 h, et
des retraités, le mardi et le jeudi,
à 13 h 35.
AS TOURBIAN. Dimanche : premier et deuxième groupes, circuit
n˚ 49 (86 km), départ à 8 h 30.
Lundi : circuit n˚ 13 (74 km), départ
à 9 h.
Sorties des retraités, départ à 14 h
du local, le mercredi ou le jeudi, suivant la météo.

> Infos-service
tél. 02.98.84.79.74 ; courriel,
gerard.luart@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512.
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BMO, afin de mettre à jour le
document existant. Un dossier qui
a également été élaboré par un
groupe de travail en concertation
avec le monde agricole et qui comportait plusieurs visites sur le terrain. L’inventaire a eu l’aval des
élus guipavasiens.
Stockage de déchets inertes
à Kersaint-Plabennec. Dans
le but de faire face à une pénurie
d’installation de stockage de
déchets inertes dans le Nord-Finistère, la société Trideval, filiale
d’Eurovia, vient de déposer une
demande d’ouverture d’un tel
site, au lieu-dit « Saint-Elven »,
à Kersaint-Plabennec. L’exploita-

tion de ce site se fera sur 20 ans,
avec une capacité totale de stockage de 1.800.000 tonnes, soit
une moyenne de 90.000 tonnes
par an. Les élus ont donné un avis
favorable.
City-stade. Une structure extérieure de type city-stade va être
installée à Coataudon, pour un
investissement estimé à 70.000 ¤.
Travaux. De gros travaux d’entretien, de réfection de toiture
et de mise en conformité électrique pour la salle Charcot, ainsi
que de réfection de la toiture
et du sol de la salle n˚ 2 vont être
effectués. Il en coûtera à la commune la somme de 345.000 ¤.

Temps-bourg. Le programme de l’édition 2013 dévoilé
La fête du Temps-bourg, organisée
par la ville, se déroulera, cette
année, le samedi 6 juillet. Le programme de cette manifestation
a été dévoilé, mercredi, par les
élus et le Centre national des arts
de la rue Le Fourneau. Cet événement offrira une nouvelle fois au
public l’occasion de se retrouver
autour d’un voyage artistique
riche et toujours très prisé.
Cette année, lors d’un déambulatoire géant, sera présenté
« Les Girafes ». Ce spectacle
majestueux est une opérette animalière mettant en scène neuf
girafes monumentales, qui vont
déambuler dans une « jungle
urbaine », guidées par les voix de

Le programme du Temps-bourg, qui se tiendra le samedi 6 juillet, a été
dévoilé, mercredi matin, par les organisateurs et les différents partenaires.

deux chanteurs lyriques. Ce joyeux
cortège évoluera dans une ambiance festive, à la croisée de l’opéra,
du cirque et du carnaval. Ce spectacle s’intègre parfaitement dans

l’espace urbain, cela grâce à l’utilisation de bascules et de scènes
mobiles qui transportent les artistes et permettent au public de voir
l’intégralité du spectacle dans de

bonnes conditions. Un one-manshow, « D’histoires avec balles »,
viendra en ouverture de cette fête.
L’artiste Immo présentera avec
habileté des jeux de scène, des
performances dans le domaine du
jonglage, de l’équilibre, l’espièglerie musicale et l’histoire déjantée.
Par ailleurs, défilé et course de Karrigels, bal populaire et petites formes théâtrales par la troupe
de l’Artscène compléteront le programme de cette soirée.

> Contacts
Service culturel de la ville
tél. 02.98.84.87.14 ;
courriel, pascale.nezet
@mairie-guipavas.fr

Cyclisme. Courses à Créac’h-Burguy dimanche
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AUJOURD’HUI
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Déchèterie de Lavallot : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ;
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance
locale :

est nécessaire. Par ailleurs, une
réserve foncière sur Maner-Coz
est en bonne place dans ce dossier est a été constituée en vue
d’une implantation éventuelle du
centre de formation du Stade brestois 29 ». Tout en observant la
qualité de ce dossier, Catherine
Guyader et Antoine Fortin, tous
deux du groupe Arc-en-ciel, se
sont abstenus.
Zones humides. Le schéma
directeur d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin LoireBretagne rend obligatoire l’inscription des zones humides dans
le Plu. Dans ce cadre, un bureau
d’études a été missionné par

C’est le circuit de Créac’h-Burguy,
placé aux abords de la zone industrielle de Lavallot, qui a été retenu,
cette année, par les dirigeants de
l’Union cycliste guipavasienne pour
accueillir leur Trophée des jeunes.
Une épreuve qui va se dérouler,
dimanche après-midi, à Créac’h-Bur-

guy, Le Scraign, Kerdaniou, pour un
circuit de 3,850 km au total. Trois
épreuves seront proposées avec, dès
12 h 30, celle des minimes, pour
huit tours, soit 30 km. Les cadets suivront à partir de 13 h 45 et auront
13 tours à couvrir (50 km).
À cette deuxième édition du Tro-

phée des jeunes, viendra s’ajouter
une épreuve vélo-loisirs réservée
aux licenciés FFC Pass’cyclisme. Cette catégorie de pratiquants est répartie en quatre groupes (D1, D2, D3
et D4), suivant le niveau d’aptitude
de chacun ; leur départ est fixé
à 15 h 30, pour 19 tours de circuit.

C’est près de 150 concurrents qui
sont attendus pour cette compétition. Les riverains sont priés d’assurer leurs déplacements dans le sens
de la course et de ne pas laisser
leurs animaux en divagation
le temps des épreuves, de 12 h 30
à 17 h 30.

BOHARS

> Convocations sportives
CLUB
CYCLOTOURISTE.
Dimanche : groupe A, départ
à 8 h, circuit nº 1002, 100 km,
Nord-Est ; groupe B, départ
à 8 h, circuit nº 813B, 88 km,
Nord ; groupe C, départ
à 8 h 30, circuit nº 709, 75 km,
Nord.
Groupe
Audax :
départ
à 8 h 45, circuit nº 513, 52 km,
Nord.
Groupe VTT : départ à 8 h 30,
randonnée sur Bohars.

Conseil municipal jeunes. Un séjour au Futuroscope

Lundi : circuits aux choix des
groupes.
BOHARS
BASKET-BALL.
Demain, dernière journée de
championnat : U11M, à 13 h 30
à Guipavas, départ à 12 h 45
(salle 2) ; U13F, à 14 h 30
à Saint-Thégonnec, départ
à 13 h 15.
L’assemblée générale du club
se tiendra le vendredi 14 juin,
à 19 h.

> À savoir
AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCEZ VOS FESTIVITÉS AVEC LE TÉLÉGRAMME
Pour toutes vos annonces de loisirs et d’animations, connectezvous sur le site Internet www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Ajoutez vos loisirs à l’agenda ».
Vous accédez alors à un formulaire. Une fois saisie, votre annonce sera immédiatement en ligne et parviendra également à votre correspondant local qui pourra la diffuser dans le
journal.
D’un simple clic, vous pourrez, en outre, imprimer gratuitement
un prospectus.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application
« Le Télégramme »

Vingt-trois jeunes Boharsiens se sont rendus au Futuroscope, un séjour organisé par le conseil municipal des jeunes.

Encadrés par trois animateurs,
Jérôme Héliès, Ewen Le Naour
et Marjolaine Appriou, 23 jeunes âgés de 11 à 15 ans ont participé à un séjour au Futuroscope les 9 et 10 mai. Ce séjour

était organisé par le conseil
municipal des jeunes de
Bohars.
Parmi les attractions, les jeunes
Boharsiens ont apprécié celle
de Martin Solveig, avec la tête

à l’envers pendant une minute,
la Vienne dynamique, dans une
voiture en 3D, mais surtout
Arthur l’aventure 4D, élue
meilleure attraction au monde.
Les jeunes ont aussi participé

au spectacle nocturne avec jeu
de lumières, feu d’artifice et projection d’images sur le lac du
Futuroscope, beaucoup de sensations avec un groupe de jeunes très sympathiques.

appel non surtaxé).
Correspondance
locale :
tél. 06.86.53.11.48 ; courriel,
teleg.bohars@laposte.net
Site Internet : www.letelegramme.fr

CENTRE DE LOISIRS. Il sera
ouvert du 8 juillet au 30 août,
avec une fermeture du 5 au
18 août. Deux camps surf seront
organisés à La Torche : un séjour
pour les 6-9 ans, du 8 au

12 juillet et un second séjour surf
pour les 9-12 ans, du 15 au
19 juillet.
Séance d’inscriptions les mercredis 5 et 12 juin, à 17 h 30, au centre de loisirs. Tél. 02.98.47.65.12.

> Infos-service
AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Portage du journal à domicile
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,

