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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : mercredi & jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 
30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 7 octobre 
2022 

n° 2272 
 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des élus 
Samedi 8 octobre de 10 h à 12 h en mairie 
Sophie GUIAVARCH, Adjointe au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 8 oct. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

Infirmières / Sage-femme :  
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme 
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.  
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 
Naissances :  

STEPHAN Erwan, ABIVEN Eva 
 

Mariage 
LE MAILLOT Carine & CHALOPIN Philippe 

   

  Décès :  
GUITTARD Marie-Claude (79 ans) 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi 
Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

Etat civil 

 Site internet : www.mairie-guilers.fr               Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

 Les évènements à ne pas rater !  

 

 
 

 
 

 

Vendredi 7 octobre 

14 h à 17 h - Espace Pagnol - Tréteaux chantants  
 

Samedi 8 octobre 

A partir de 16 h - Salle Agora - Repas concert par l’association d’aide 

aux femmes de Loumbila 

18 h 30 - Espace Pagnol - Apel St Thérèse / Sainte-Marie  

Soirée années 80, 90, 2000 

20 h - Guilthèque - Alphonse (théâtre) 

 

Jeudi 13 octobre 

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de 
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  

Mission locale pour  les jeunes de 16 à 25 ans, Place Napoléon III à 
Brest 02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à 
Brest. Uniquement sur rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Travelling .A. / Salle Agora 
Vendredi 7 octobre à 20 h 30 

« La Porte du Diable »  

d’ Anthony Mann - 1950  
 

Un des premiers westerns prenant parti 

pour les Indiens. Avec Robert Tay-

lor. Gratuit. 

Alphonse (théâtre) 
Samedi 8 octobre à 20 h 

Guilthèque / Gratuit 

La Guilthèque vous propose d'assister à la 

représentation Alphonse adaptée de la nouvelle de 

Marie-Hélène Lafon par André Le Hir. Ce dernier 

donne vie à tous les personnages avec force et 

sensibilité. 

Salué par la critique et l'auteur elle-même, il touche 

au coeur des spectateurs, aguerris ou non au 

théâtre. 

Je ne mâche pas mémo  
Éléonore Duhennois 

Cie Pluriailes  

Samedi 15 octobre à 16 h 30 
Guilthèque  / Gratuit sur inscription 

 

Ce spectacle musical mêle théâtre et conte 

pour aborder joyeusement l'égalité fille garçon 

à l'école et célébrer des modèles féminins inspi-

rants pour la jeunesse.  

Atelier numérique 
Samedi 22 octobre à 14 h 30 

Guilthèque / gratuit sur inscription  
Apprenez à télécharger les offres en ligne sur 

tablette, smartphone, liseuse ou ordinateur. 

Romans adultes et jeunesses, documentaires, BD, 

des milliers de livres sont disponibles en version 

numérique ! 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 17 
octobre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la mairie ou 
au 02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

Lundi Mardi 

Pain & carottes et choux râpés** 
 

Haché de poulet rôti & tortis 1/2 
complète* aux légumes 

 

Demi-Goudeizh* & fruit de saison 

Pain* & méli-mélo de mâche 
 

Gratin de chou-fleur : chou-fleur, 
pommes de terre, dés de jambon 

(VOF), emmental râpé** 
 

Crème dessert au chocolat* 

Jeudi Vendredi  

Pain & soupe de pois cassés** 
 

Omelette au curry & brocolis 
champignons** 

 

Yaourt aromatisé 

Pain & betterave au brie** 
 

Poisson du jour sauce fenouil  
& blé* 

 

Petits suisses sucrés  

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 10 au 14 octobre 

Urbanisme/voirie 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine et rurale le vendredi 21 
octobre 2022. Les personnes ayant des problèmes à signaler  dans ce 
domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard 
le lundi 17 octobre 2022. 

Tournée de voirie 

 

Une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme est 
engagée afin de rectifier plusieurs erreurs matérielles observées. 
Jusqu’au 27 octobre, consultez le dossier  sur  le site internet 
www.jeparticipe.brest.fr ou à l’hôtel de métropole, 24 rue Coat-ar-
Guéven à Brest ou en mairie. Vous pourrez apporter vos observations 
sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet 
www.jeparticipe.brest.fr ; sur le registre tenu à la disposition du public à 
l’hôtel de métropole et dans les mairies des communes de la métropole ; 
par voie postale à Brest métropole - Direction des dynamiques urbaines 
24 rue Coat-ar-Guéven - CS73826 - 29238 Brest cedex 2 ; par 
messagerie électronique à plan-urbanisme@brest-metropole.fr. 
 
 

Plus d’informations sur le site internet de la mairie 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

Vie associative 

 

Le comité organise un voyage en Italie dans la région des Pouilles. Ce 
voyage est ouvert à tous. La période retenue est le mois de mai 2023. 7 
nuits en pension complète en hôtel 4 étoiles et possibilités d'excursions 
proposées par l'hôtel. 1 accompagnateur Franco/Italien vous 
accompagnera tout au long du séjour. 2 réunions d’information sont 
programmées à partir de 18 h 30 à l’espace Pagnol le vendredi 21 
octobre et le vendredi 25 novembre. 

Comité de Jumelage Guilers-Baucina 

 

Entrez dans la fabrique du projet ! Le projet de renforcement des 
transports publics se poursuit et le dialogue continue ! Vous souhaitez en 
savoir plus sur le projet global et entrer dans les coulisses du projet ? 
Continuer à faire remonter vos attentes en termes de services associés, 
de qualité de parcours ? Comprendre comment la question du végétal est 
traitée par les paysagistes ? Échanger sur vos besoins en termes 
d’information durant le chantier ? Réfléchir à la singularité du projet ? 
Inscrivez-vous pour rester informé.  

Participer : monreseaugrandit.fr / 02 98 80 99 30.  
 

Plus d’informations sur le site internet de la ville de Guilers. 

Mon réseau grandit 

 

L’intégralité du département du Finistère est toujours     
en situation de « crise sécheresse ». Les restrictions 
d’eau sont toujours en cours ainsi que l’interdiction 
d’utilisation des barbecues collectifs. Cependant 
quelques allègements ont été autorisés : retrouvez le 
nouveau tableau en page intérieure et retrouvez 

toujours l’ensemble des arrêtés sur le site de la Ville. 

Crise sécheresse  

 

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest 
métropole portant sur la période du ler avril au 30 juin 2022 est mis à sa 
disposition à l'Hôtel de Brest métropole (accueil) et dans les mairies de 
Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 
Plougastel-Daoulas et Plouzané. 

Recueil des actes administratifs 

 
 

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement 
la présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à 
disposition d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, 
vous pouvez le commander à partir du mois d'octobre auprès 
d’Approche-Eco habitat par mail à  approche-
ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 06 95 82 13 98. 
Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour enregistrer votre 
demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur à 1000 
becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès 
d'approche-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit). 
 

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur. 
Ce gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation 
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce 
risque. Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront 
élaborer avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant 
compte du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. Dans tous 
les cas une bonne hygiène par le renouvellement régulier de l'air dans les 
espaces de vie est fortement recommandée par une ventilation 
mécanique et/ou une aération naturelle suffisante.  

Détecteur de radon 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en 2006. 
Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci 
permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun duplicata 
ne sera délivré. Se présenter  en mair ie avec le livret de famille, une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il est encore 
possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

Education, enfance, jeunesse 



 
 
 

Fichier de mise en relation avec des baby-sitters 
Ce sont des jeunes de plus de 16 ans, à qui le centre a dispensé une 
formation sur plusieurs demies-journées, en partenariat avec des acteurs 
de la petite enfance de la commune ainsi que des bénévoles du centre, en 
les sensibilisant au rythmes de l'enfant, aux jeux, aux contes, à la 
musique, aux contacts avec les parents… Fichier consultable sur 
demande à l'accueil du centre. 
 

Ateliers massage bébé 
Apprendre à masser bébé de 1 mois à 1 an en 5 séances avec Anne 
Vigouroux, instructrice en massage, membre de l'Association Française 
de Massage pour Bébé (AFMB). L’huile de massage sera fournie ; il 
conviendra d'apporter un drap de bain et un change pour bébé. 
Le vendredi à 14 h 30 du 25 novembre au 6 janvier (hors vacances 
scolaires). Sur inscription - tarif : 50 € les 5 séances. 

 

Sophrologie duo parent/enfant 
Séances animées par Sophie Chacon (sophrologue, naturopathe, 
réflexologue agréée) à L’Agora, les samedis de 10 h à 11 h 30, 
du 8 octobre au 14 janvier, pour les enfants de 6 à 8 ans et un 
parent. Cycle de 6 séances d’1 h, suivies d'un goûter partagé. 
Thème : les émotions. Sur inscription, tarifs : adhésion (5 € 
enfant / 13 € adulte guilérien / 15 € adulte extérieur). 
 

Expositions 
Exposition « Finis’terre » de Gilbert Floch dans les couloirs du centre 
socioculturel, du 4 au 29 octobre, aux horaires d’ouverture. 

 

Collectif «  Agora Solidarité Recherche Médicale  » 
Le collectif reçoit la pièce de théâtre " Dreyfus " d'après Jean-Claude 
Grumbert, interprétée par la compagnie " Tous en scène " et mise en 
scène par Catherine Le Flochmoan, au profit d’INNOVEO, en soutien au 
projet DIAG +, le samedi 22 octobre à 20 h. 
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €, billetterie/préventes à L’Agora ou en 
ligne via Hello Asso. 

 

Cours de couture / dessins arts plastiques / reliure 
Il reste de la place pour le cours de couture le mardi 18 h 45 - 20 h 30, le 
cours de dessins arts plastiques 9/12 ans le mercredi 16 h -17 h, et 
l’activité reliure le jeudi 20 h - 22 h et vendredi 9 h - 11 h 30. 
 

Soirée jeux 
Vendredi 21 octobre de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser  seul ou en 
famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité d'apporter 
son pique-nique. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Sorties ouvertes à tous - Vacances d’automne 
- Samedi 22 octobre : match de hockey sur  glace Les Albatros/Les 
Yetis. Rdv à L’Agora à 19 h. Déplacement en minibus et covoiturage. 
Tarifs : 8 € par adulte / 3 € par enfant. 
- Mardi 25 octobre : Br icol’en famille 3/5 ans à 10 h 30. Tarif : 2 € par 
enfant. 
- Jeudi 27 octobre : Br icol’en famille 6/9 ans à 14 h 30. Tarif : 2 € par 
enfant. 
- Vendredi 28 octobre : patinoire. Rdv à L’Agora à 13 h 30. 
Déplacement en minibus et covoiturage. Tarifs : 5 € par personne. 
- Mercredi 2 novembre : Br icol’en famille 3/5 ans à 10 h 30 et 6/9 ans à 
14 h 30. Tarif : 2 € par enfant. 
- Jeudi 3 novembre : ciné kid. Rdv à L’Agora à 12 h 45. Déplacement 
en bus. Tarifs : 5 € par personne. 
- Vendredi 4 novembre : Océanopolis. Rdv à L’Agora à 9 h 15. 
Déplacement en minibus et covoiturage. Tarifs : 10 € par adulte / 8 € par 
enfant. 
- Samedi 5 novembre : concert dessiné « Tracer la route » de François 
Gaillard et Marie Bobin. A 16 h. Tarifs : entrée libre. 
Pour toutes ces activités, l’inscription est obligatoire, y compris pour le 
concert dessiné, à l’accueil ou au 02 98 07 55 35. 
 

Concert dessiné 
Samedi 5 novembre (en repor t du 24/04/22), le centre socioculturel 
L'Agora recevra le concert dessiné “ Tracer la route ”, à 16 h. Idéal pour 
toute la famille. Entrée libre, au chapeau, sur inscription (billetterie à 
l’accueil ou via HelloAsso : https://www.helloasso.com/.../evenements/
concert-dessine ) 
 

Sortie culturelle et conviviale au Château de Kerjean  
Avec la visite de l’exposition « Terre ! Terre ! », le vendredi 21 octobre, 
rdv à 13 h 30 à L’Agora. Déplacement en mini-bus et covoiturage. 
Tarifs : 5 € pour les adhérents / 8 € pour les non adhérents. 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

Vie associative (suite) Vie associative (suite) 

 

L'assemblée générale 2022 de l’association Racines et Patrimoine aura 
lieu le vendredi 7 octobre à 18 h, au local de l'association (à l'étage de la 
garderie Chateaubriand), Après rappel des activités 2021/2022 et bilan 
financier, candidatures et vote, les projets pour 2023 seront présentés. 
Toutes les personnes intéressées par l'histoire locale sont les bienvenues. 
Renseignements au 06.29.05.60.59 ou par mail à 
racinesetpatrimoine.guilers@gmail.com 

Racines et Patrimoine 

 

Vendredi 14 octobre aura lieu notre assemblée générale. A par tir  de 
10 h, distribution des cartes salle Claudel. A 11 h, assemblée générale 
suivie d’un pot de l’amitié. Repas à partir de 12 h 30 au prix de 22 €. 
Inscription au 02.98.07.65.07 ou 06.88.84.24.45 pour le 10 octobre 
dernier délai. 

F.N.A.C.A. 

 

Il est toujours temps de s’inscrire aux ateliers proposés : 
· Atelier musical parents-enfants (de 2 à 4 ans + 1 adulte), le 
mercredi matin. 
· Parcours découverte instrumentale (pour les CP- 6 ans) : 
découverte de tous les instruments (mardi soir ou mercredi 

matin). 
· Atelier théâtre pour les lycéens, le jeudi soir. 
· 2 Ateliers théâtre pour les adultes, le jeudi soir : soit 
« Atelier découverte » (impro, travail au plateau, montage de scénettes…) 
ou « Atelier répertoire » (montage d’une pièce)  
· Atelier musiques actuelles pour les ados le samedi matin. 
Permanences d’inscription les lundis, mardi, mercredi, samedi matins, 
jeudi soirs. (Tarif au prorata des cours manqués en septembre pour les 
inscriptions tardives). 
 

www.emdg-guilers.org / emdg29@gmail.com / 02 98 05 24 11 

Ecole de musique, Danse & Théâtre 

 

 

Les vents du large (chants de marins) proposent à ceux qui le souhaitent 
(chanteurs ou musiciens) d'intégrer leur groupe. Les répétitions du lundi 
soir (20 h salle Gauguin, sous la médiathèque) vous sont proposées en 
essai tous le mois d’octobre. Pour tout renseignements : tél: 0631828030 
ou : achjeanne@orange.fr 

Vents du large 

 

 

Dimanche 9 octobre, cir cuit N° 33 : G1/G2 : départ 
8 h 45, distance 78 km ; G3 départ 9 h, distance 64 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD.  

Section Cyclotourisme  

 

Dimanche 9 octobre :  
Rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 9 h  pour une 
randonnée vers Milizac et Saint-Renan. 

Guil’Air Rando 

Sport 

 

 
 
 

 
 

 

 

vendredi 07/10 : vétérans reçoit Irvillac à 20 h 30. 
samedi 08/10 : U6, U7, U8, U9, U11A, U11B, U13A, 
U13B, U13C, U13D, U11F, U14 : voir convocations ;  
U13F : reçoit SB29 à 12 h ; U15F : match contre Bohars ;  
U15A : match à Landerneau à 12 h ; U15B : reçoit ASB1 à 

12 h ;  U16 : reçoit Lannion à 16 h ; U17 : reçoit GJ-bourg-blanc à 14 h ; 
U18 : match à pont-labbé à 15 h. 
Dimanche 09/10 : seniors A, B, C, D : voir convocations. 

ASG 



Vie paroissiale Sport 

Messe chaque jeudi à 9 h 15. 
Samedi 08/10 : messe à Guilers à 18 h . Pot d'accueil pour tous à l’issue 
de la messe à l'occasion de la rentrée.  
Dimanche 9/10 : messe à 10 h 30 à Plouzané.  
Samedi 15/10 :  messe à 18 h à Locmar ia. 
Dimanche 16/10 :  messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 

Samedi 08/10 : Guilers (salle L. Ballard) : -11G contre 
Lesneven HB1 à 13 h 30 ; -11G contre Corsen HB1 à 14  h 45 ; 
-15F2 contre Bas Léon à 16 h ; -15F1 contre Gouesnou à 17 h 
30 ; SG4 contre Entente des Abers 2 à 19 h ; SG3 contre Bas 
Léon 1 à 21 h. Saint Renan (salle Kerzouar) : -11F « Marsu » 
contre Plougonvelin à 14 h ; -15G2 contre Elorn 3 à 15 h 15 ; -18G3 
contre Gouesnou à 16 h 45 ; -18G4 contre PLL/PLCB à 18 h 30. Saint 
Renan (salle Trevisquin) : 13M1 contre Lesneven 1 et PIHB 1 à 14 h 30. 
A l’extérieur : -11F « Kola » chez BBH 2 à 16 h ; -13F1 chez Bas Léon, 
avec BBH1 à 15 h 30 ; -13M2 chez Lesneven 4, avec Plougonvelin 2 à 
16  h 45 ; -15F3 à Plouarzel, contre Pays de Lesneven, à 13 h 30 ; -15G3 
chez Entente des Abers 2 à 15 h 45 ; -15G ADP Région chez Lesneven, 
à 17 h 15 ; -18F1 chez Pays de Lesneven à 18 h 45 ; -18G ADP Nation 
chez HBC Nantes à 20 h ; SF1 chez Bas Léon 3 à 18 h 30 ; SF2 chez 
Guerlesquin à 20 h 30 ; SG excellence régionale à Plestin à 20 h 30 ; 
SG5 chez UMSB Louargat à 20 h 30. 
Dimanche 09/10 : Saint Renan (salle Kerzouar) : -18F2 contre Pont de 
Buis à 14 h. A l’extérieur : -13F2 chez BBH2, avec Plouvorn1 à 10 h 
30 ; -13F3 chez Lesneven 4, avec Côte des Légendes à 14 h ; -18G ADP 
Région à Locmaria, contre Pays de Lesneven 2, à 16  h ; SG N3 chez 
Morlaix/Plougonven HB à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Perdus : lunettes du vue femme, clé de voiture, trousseau 
de clés, portefeuille, pendentif croix avec chaine, alliance. 
Trouvés : une canne, clé de 30, doudoune, lunettes 
rondes, poucette. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

 

Etablissement de servitudes radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques et les obstacles relatifs à plusieurs centres 
radioélectriques et faisceaux hertziens. 
Par arrêté préfectoral du 23 septembre 2022, une enquête publique d’une 
durée de 16 jours se déroulera du lundi 10 octobre à 9 h au mardi 25 
octobre 2022 à 17 h. Le commissaire enquêteur  recevra les 
observations du public le lundi 10 octobre de 9 h à 12 h à l’hôtel de ville 
de Brest.  
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre 
d’enquête à l’hôtel de ville de Brest, de Quimper, de Morlaix et 
Châteaulin ; par voie postale à : Mairie de Quimper, Hôtel de Ville, 44 
place Saint-Corentin 29107 Quimper, à l’attention du commissaire 
enquêteur ou à l’adresse électronique : pref-
consultation@finistere.gouv.fr 

Avis d’enquête publique 

 

 

 

Révision du code de la route : dans le cadre de la prévention la caisse 
locale de Groupama a le plaisir de vous inviter à la réunion d’information 
concernant la sensibilisation au code de la route et à la sécurité routière 
(ouvert à tous sans inscription : sociétaire ou non sociétaire). Cette action 
gratuite se déroulera le jeudi 20 octobre à la salle Claudel sous la mairie 
de 14 h à 16  h. M. Rolland d’Accès conduite animera cette action. Venez 
nombreux.  

Groupama 

 

Du 10 octobre au 20 novembre 2022  
À l’initiative de Gérard et Denis LE SAINT, porteurs du projet de 
l’Espace Froutven et avec l’accompagnement de Brest métropole, une 
concertation préalable du public se déroulera du 10 octobre au 20 
novembre 2022. Objectifs : Informer  et recueillir  les contr ibutions du 
public afin d’enrichir le projet et le partager avec le territoire. À 
l’occasion de cette concertation, un site internet présentant le projet a été 
créé : www.projet-espacefroutven.com  
Participez aux différents temps forts : 
Mardi 11 octobre de 18 h 30 à 20 h Réunion publique : Centre 
culturel l’Alizée - 90 Rue Commandant Challe à Guipavas.  
Samedi 15 octobre à 10 h 30 (sur  inscr iption*) Balades sur  le site 
Mercredi 19 octobre de 19 h à 21 h (sur  inscr iption*) Atelier  
participatif « Usagers activités restauration/loisirs » : l’Atelier – 26 rue de 
Quimper à Brest . 
Lundi 7 novembre de 19 h à 21 h (sur  inscr iption*) Atelier  
participatif « Supporters SB29 » : l’Atelier – 26 rue de Quimper à Brest . 
*Ouverture des inscriptions (places limitées) depuis le 23 septembre sur 

www.projet-espacefroutven.com  

Concertation préalable 

 

 

Samedi 8/10 : à domicile : U13F1: match à Kerallan contre 
CTC Golfe du Morbihan à 14 h ; U15M1: plateau 3x3 à 
Plouzané  (rdv à voir à la salle). A l'extérieur : U9F: plateau à 
Saint Renan  (rdv à voir à la salle) ; U9M : plateau à Gouesnou 
rdv 13 h, gymnase du Crann, rdv à Kerdrel à 12 h 30 ; U11F1: plateau à 
Guipavas  (rdv à voir à la salle) ; U11F2: plateau à Plougastel rdv 14 h 
salle Fontaine Blanche, rdv à Kerdrel à 13 h 20 ; U11M1: plateau à Saint 
Laurent rdv 14 h salle de la Brasserie, rdv à Kerdrel à 13 h 30 ; 
U11M2: plateau à Lannilis, rdv 13 h, salle Kergroas, rdv à Kerdrel à 
12  h  30 ; U13F2: plateau 3x3 à Plougastel, rdv 15 h 30 salle Fontaine 
Blanche ; U13M1 : match à Sanquer à 16 h, salle Georges Vigier ; 
U13M2: plateau 3x3 à Saint Laurent rdv 15 h salle de la Brasserie ; 
U15F1: match à IE-CTC Espoirs du basket Quimper Cornouaille à 
13  h  30 salle Michel Gloaguen ; U15F2 : plateau 3x3 à Saint Laurent à 
15 h 30 salle de la Brasserie ; U18F1: plateau 3x3 à Bohars ; 
U17M1 : plateau 3x3 à Gouesnou, rdv à 14 h 25, gymnase du Crann ; 
SF2 : match à Kerallan à 21 h 15 contre BC Léonard ; SM1: match  à 
Kerallan  à 19 h 30 contre Douarnenez . 
Dimanche 9/10 : à domicile : SM2 : match à Kerallan à 15 h 30 contre 
Ergue Armel ; SM3: match à Kerallan à 13 h 15 contre Glazik 
Pumbasket. A l'extérieur : SF1 : match dimanche à 13 h 15 à IE-
CTC Espoirs du basket Quimper Cornouaille. 

Bleuets de Guilers 

Vie commerciale 

Divers 

 
 

 

Mois d’octobre et les vacances de la Toussaint : samedi 22/10  
de 14 h à 18 h : atelier découverte 4 h. Crêperie d’application le 
vendredi 28/10 à 12 h. Menu-crêpes des élèves à 8 € (sur 

place et à emporter). Réservations au 02 98 02 25 13. Samedi 29/10 de 
10  h à 17 h : atelier découverte 1 jour. Mercredi 2/11 de 14 h à 18 h : 
atelier découverte 4 h. Jeudi 3/11 de 9 h à 12 h : atelier Kig Ha Farz. 
Nous vous rappelons que nous pouvons programmer des ateliers 
découverte à d’autres créneaux pour des groupes à partir de 6 personnes, 
et que tous nos ateliers sont disponibles en bons cadeaux ! 

www.blenoir.com / 06 33 75 27 26 / contact@ateliers-blenoir.com 

Ecole de crêpiers Blé noir 


