
Vendredi 19 mai 
2017 

n°2004 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

   Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 P
R

IM
 0

2
 9

8
 0

4
 3

2
 3

6
 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 
 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

RAPPEL NOUVELLES DE GUILERS 
 

Pour une parution le vendredi 26 mai, les articles doivent impérativement 
être transmis au service communication de la mairie,  

pour lundi 22 mai à midi au plus tard.  
Passé ce délai, nous ne garantissons pas la publication. 

 

 

Vendredi 19 mai 

20h30 - L’Agora : « Monde en images » animé par Philippe BODIN. 

20h30 - Eglise Saint-Valentin : concert « Mozart, 40ème  Symphonie en sol mineur », 

organisé par l’Ecole de Musique et de Danse. 

Samedi 20 mai 

20h - Espace Marcel Pagnol : grand loto organisé par l’ASG. 

Jeudi 25 mai 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Agenda 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 20 mai, de 10 à 12h en mairie, 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

 

Naissance :  
Erwann LE BARON - 59, rue Charles de Gaulle 

 
 

Décès : 
Monsieur THOMAS Jean-Charles - 20, rue Millet (70 ans) 

Monsieur DAVITTI Charles - 11, rue commandant Malbert (93 ans) 

Etat civil 

 

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 14h à 16h30 et les vendredis 
de 9h à 11h30 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, rue Abbé de 
l’Epée à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et 
vendredi 14h à 17h. 
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis (à 
Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 
Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au                    
02 98 31 04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 
 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

Week-end du 19 mai, 

faire le 15. 

Médecin de garde  
Toutes les nuits de la semaine  et tous 

les jours, de 12h à 14h.  
Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :  
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

Modalités pour établir une procuration 

Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, 
rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités 
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.  

Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées. 
Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

ELECTIONS : pensez aux procurations ! 

Bernard PIVOT 
17h30 : dédicace à la Guilthèque. 

20h30 : spectacle « Seul en scène »  
à L’agora. 

Billets en vente à la mairie 15 € / 10 €, 
ou sur www.ticketnet.fr 

 

Samedi 

3 

Juin 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à 
cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir 
de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en 
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. 
Sont actuellement concernés les jeunes nés en MAI 2001 ainsi que les 
jeunes nés en AVRIL 2001 pouvant encore régulariser leur situation. 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 mairie avec le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 2 juin, le matin.  Inscriptions 
à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 mai de 14h à 
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

 

en raison de la fête de l’Ascension 
Les déchèteries ouvriront comme suit : 

 Brest (Vern), Plouzané, Guipavas, Plougastel-Daoulas : de 9h30 à 12h30 ; 

 Brest (Spernot) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Horaires des déchèteries du jeudi 25 mai 

 

en raison de la fête de l’Ascension 
 

Le service de la collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
jeudi 25 mai. En conséquence, dans la période du 25 au 27 mai, 
chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant : les bacs 
collectés habituellement le lundi seront collectés le mardi, les bacs 
collectés habituellement le mardi seront collectés le mercredi, etc. 
Ce dispositif s'applique : 
 aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) ; 
 aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune). 

Collecte des ordures ménagères 

Déclarations préalables de travaux :  

 LAOT François, 18, rue Alexandre Lemonnier - maison individuelle. 

 BREST METROPOLE HABITAT, 8 / 8bis / 10, rue Alexandre 
Lemonnier - ravalement. 

 BREST METROPOLE HABITAT, 55 à 102, rue Louise Weiss - 
ravalement. 

 BARBOT Stéphane, 85, rue de Kerzespes - sas d’entrée. 
Demandes de permis de construire : 

 COEFF Julien / VALCY Mélissa, 50, rue Théodore Monod - maison 
individuelle. 

Urbanisme/Voirie 

 

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni 
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de               
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

A l’occasion de la fête de la nature, venez rencontrer des spécialistes de la 
biodiversité au sujet des supers pouvoirs de la nature dans le Vallon du 
Stang Alar. RDV dimanche 21 mai au pavillon d’accueil du conservatoire 
botanique, à partir de 14h. Venez découvrir le travail indispensable des 
insectes auxiliaires dans les jardins, et l’extraordinaire pouvoir des graines. 
Informations au 02 98 33 50 50. 

Jardiner à Brest métropole 

 

Venez découvrir comment sont triés les produits recyclables. 
A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, TRIGLAZ, votre 
centre de tri des produits ménagers recyclables du Nord Finistère, ouvre 
ses portes à Plouédern : lundi 5 juin, de 9h à 13h et de 14h à 17h. 
Tous les habitants intéressés sont invités à s’inscrire auprès de Brest 
métropole au 02 98 33 50 50 (nombres de places limitées). Visite gratuite 
via un parcours pédagogique de 40 minutes (à partir de 6 ans).  

Brest métropole : visite du centre de tri TRIGLAZ 

 

Des coupures électriques sont prévues : 

 Lundi 29 mai entre 9h et 12h : N1 lieu dit Kerguen ; Rue de Brest ; 
Castelmein ; Kerelie ; Candy ; Kerguillo ; 130, 230, 270 rue Charlotte 
Brissieux ; Kerouldry ; N1 Le Candy ; Penfeld ; Guervern ; Moulin du 
Tridour ; N1 lieu dit Noadegalet ; La Croix Saint Loup ; Coat y Ogant. 

 Mardi 30 mai, entre 8h30 et 12h : Kerguillo. 

 Jeudi 1er juin, entre 8h30 et 12h : N1 lieu dit Kerguen ; Rue de Brest ; 
La Tour ; Castelmein ; N1 Coat y Bescond ; Kerelie ; Lambalez ; 
Kerguillo ; Kerouldry ; N1 Treveoc Bras ; Guervern ; Keroual Bian ; 
Moulin du Tridour ; Moulin de la Tour ; 50, 60 Pen ar Traon. 

Coupures électriques 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

 
Far aux 

pruneaux 
Jus d’orange 

 
Compote 

Roulé à la fraise 

 
Férié 

 
Pont 

Goûters des accueils périscolaires les 22 et 23 mai 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

 

Macédoine de légumes au jambon 
Paupiette de veau 

Lentilles corail (bio) 
Onctueux au caramel 

Salade de tortis au fromage 
Lieu sauce orientale 

Garniture de légumes 
Yaourt sucré 
Kiwi (bio) 

 

Férié 
 

Pont 

Menus de la cantine les 22 et 23 mai 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2017-2018, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions peuvent être effectuées. Nous 
vous transmettrons les renseignements nécessaires pour prendre contact 
avec les directeurs d’écoles. 

Informations écoles publiques 

Les attestations fiscales sont disponibles auprès des responsables de 
garderies. 

Attestations fiscales 2016 

Education 



CCAS 

 

Vendredi 19 mai à 20 h 30 : « Le Monde en Images » : L'Agora vous 
invite à découvrir une balade entre Ouistreham et Alençon, à travers un 
diaporama, animé par Philippe Bodin. Entrée gratuite.  
Du 16 au 24 mai : les peintres de l'activité « Peindre ensemble et dessin-
peinture» de L'Agora, vous proposent une exposition de peinture à 
L'Agora. 
Mardi 23 mai à 15h à la cybercommune : services publics EN LIGNE – 
Venez découvrir les services qui existent et comment les utiliser 
sereinement. Ouvert à tous, sur inscription à l'accueil de L'Agora. 
Mardi 30 mai : la section Curio-Cité de L'Agora vous invite à une soirée 
conférence-débat sur le thème « Le numérique et les réseaux sociaux dans 
la vie des citoyens » de 20h à 22h à L'Agora. Entrée libre. 
Spectacle son et lumière : 
Les 15, 16, 17 juin : représentations au fort de Penfeld. Ce spectacle 
intitulé « Good Morning Brest » retracera l'histoire du débarquement des 
Américains à Brest en 1917. La billetterie pour le son et lumière est 
ouverte aux heures d'ouverture de L'Agora ou à l'espace culturel Leclerc à 
Guilers. Tarif : 12 € en pré-vente et 14 € sur place. 
Mardi 27 juin : la compagnie Ploomiroise propose une pièce de théâtre 
«  Roberta ou l'escapade Moldave », à 20h30 à L'Agora. Participation 
libre. 

L’Agora sera fermé les 26 et 27 mai. 
Pour tout renseignement, vous pouvez  
contacter L’Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative 

 

Mardi 23 mai : patchwork, tricot, bouquet petites fleurs. 
Pensez à vous inscrire pour la promenade du club le jeudi 8 juin. 

Guilers accueille 

 

Les mercredis : 
Le thème proposé pour les mercredis du mois de mai est « jeux de plein 
air et activités nature ». Au programme : des balades sensorielles dans les 
bois, en bord de mer, du LandArt, des tableaux nature, des grands jeux de 
pistes, de découvertes… 
Mercredi 24 mai :  

 3/6 ans : mobile titillant et balade nature / Grand jeu nature et 
musique. 

 6/12 ans : jeux sportifs / Grand jeu « Les Korrigans ». 

 8/12 ans : sortie VTT : pensez à apporter votre vélo pour le mardi ! 
Les vacances :  
La plaquette des stages, séjours et camps est disponible à l’Accueil de 
Loisirs, ainsi que sur notre site. En juillet, stage de foot pour les enfants de 
7/8 ans et 9/12 ans en partenariat avec l’ASG, un séjour « Terre et mer » 
au Parc des Trois Curés pour les enfants de 7 à 12 ans, un stage poneys de 
2 jours avec « les poneys d’ Léa », un séjour à la montagne pour les 
enfants de 7 à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans, ce séjour est aussi ouvert 
aux familles, n’hésitez pas à venir vous renseigner. 
En août, un séjour surf et bord de mer au Conquet et un mini-séjour au 
Parc des Trois Curés pour clôturer l’été. 
 

Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h  
et les mercredis de 17h à 18h30 (02 98 07 60 76 ). 

ALSH Les Flamboyants 

Vie associative (suite) 

 

Un rougaille saucisses est organisé le mardi 30 mai à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €. Les inscriptions se feront à la Maison 
Saint Albert lundi 22 mai, de 14h à 17h, ainsi que mardi 23 mai, de 11h30 
à 14h30. Pour plus de renseignements il est possible de  téléphoner à 
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans 
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le vendredi     
9 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 10 juin de 9h à 
13h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences dans 
les magasins ou au local. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous 
pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 

Collecte des 9 et 10 juin 2017 
 

 
 

Racines et Patrimoine vous invite au 
lancement de son dernier ouvrage                             

 « Guilers au début du XXème siècle.  
Les Guilériens et la 

Première Guerre Mondiale »,  
 

salle Manon des Sources  
(Espace Pagnol)  

le jeudi 1er juin à partir de 17h30.  
 
 

Au programme : Café-Concert, chants 
d’époque par la chorale Arpège 

accompagnée des accordéonistes 
d’Aveldorn, lectures de textes… 
Entrée libre. Venez nombreux ! 

Racines et patrimoines 

 

Une première réunion pour la préparation du Téléthon aura lieu dans la 
salle Claudel sous la mairie le mardi 23 mai à 20h30. Vous êtes tous 
cordialement invités. Les nouvelles idées seront les bienvenues. 

Téléthon 

 

Le cours d'art floral du mois « Gâteau de Fête des Mères » aura lieu le 
vendredi 19 mai à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la Mairie. 
 

Prévoir un plat à dessert ou une assiette de présentation pour poser le 
gâteau ainsi que des épingles de couturière ou des épingles à têtes de 
couleur blanche ou rose. 

Club celtique - Art floral 

 

Né(e) en 1937 et habitant Guilers ? 
Il y a 5 ans, nous avions organisé une soirée « retrouvailles », qui semblait 
avoir plu à la majorité des participants. Nous proposons de se retrouver à 
nouveau pour nos 80 ans.  
Les personnes intéressées peuvent nous le faire savoir en téléphonant au 

02 98 07 60 65 ou au 02 98 07 65 23 dès que possible,  
ce qui nous permettrait d’affiner le projet. 

Classe 57 (militairement) 

 

 
Symphonie n°40  

en sol mineur de Mozart 
 

Vendredi 19 mai, 20h30, 
église St Valentin à Guilers. 

 
L’Ecole de Musique et 
Danse de Guilers invite 
l’Orchestre de Chambre de 
l’Université de Bretagne 
Occidentale Cord’éole 
(ensemble de Flûte à Be), 
Orchestre de Chambre de 
l’UBO. 
 

Un concert rare, placé sous 
le signe de l’amitié musicale 
et de l’exigence.  
Les concerts symphoniques 
ou purement classiques à 
Guilers ne sont pas si 
nombreux, il serait dommage 
de ne pas en profiter ! 
 

 
Entrée libre / Plus d’infos : www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et de Danse 



Divers 

 

Perdus : clé de voiture ; trousseau avec 3 clés (porte-clés en cuir rouge) ; 
alliance avec inscription à l’intérieur. 

Trouvés : manteau fillette rouge ; diadème ; boitier + lunettes de vue ; 
petite clé sur porte-clés en mousse ; doudou éléphant. 
 
 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

Samedi 20 mai : temps d'éveil à la foi à 10h30 à la Maison paroissiale de 
Locmaria / Messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 21 mai : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30 / Concert par 
la chorale Kanerien Lanvenec à la chapelle de St Sébastien à Locmaria à 
16h / Temps de prière à Marie à la chapelle de Bodonou à 17h30. 

Vie paroissiale 

Vie politique 

Vie commerciale 

 

 

Le salon est fermé pour congés depuis le jeudi 18 jusqu’au 
lundi 29 mai. Réouverture le mardi 30 mai dès 9h. 

Styl’ Canin 

 

Marche Nordique : dimanche 21 mai : rdv à 9h30 au local du 
club, pour une sortie vers l’Arrière Garde de l’Arsenal. 

Jogging : dimanche 21 mai : 10h parking cimetière (2 groupes, entre           
10 et 15km) / Mercredi 24 mai : 18h15 au local (2 groupes, entre 8 et 
12km) / Vendredi 26 mai : 18h au local : fractionné.  
Contact : 06 82 62 05 85. 
Athlétisme : dimanche 21 mai à Saint-Renan : 2ème tour Interclubs. 
L’Iroise Athlétisme et tous ses Jeunes Athlètes visent le maintien en 
Nationale 2 en flirtant avec le record du club établi l’an passé : 44319 
points. Parents , amis... soyez nombreux à les encourager ! Restauration 
sur place. 

Iroise athlétisme 

 

Dimanche 21 mai : circuit n°21 : G1 : départ 8h, distance 104 kms / G2 : 
départ 8h, distance 94 kms / G3 : départ 8h15, distance 64 kms. Départ du 
complexe Sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Vendredi 19 mai : Vétérans, repos / Samedi 20 mai : U19, reçoit 
Landerneau à 16h à Milizac ; U17A, reçoit GJ Cranou à 14h à Milizac ; 
U17B, match à Plouvien à 15h30 ; U15A, match à Lesneven à 15h30 ;  
U15B, reçoit GJ Le Folgoet à 15h30 à Guipronvel ; U15C, match à 
Plouguerneau à 15h30 ; U13A, repos ; U13B, tournoi à Lampaul-
Guimiliau, voir convocations pour l'horaire du rdv ; U13C, repos ; U13 
Guilers/Milizac, repos ; U11A, tournoi à Lampaul-Guimiliau, voir 
convocations pour l'horaire du rdv ; U11B, reçoit Plouzané à 11h ; U11C, 
reçoit Plouzané à 11h ; U9 et U8, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7 
et U6, JND à Plouarzel / Dimanche 21 mai : Séniors A, repos (saison 
terminée) ; Séniors B, match à Plougonvelin à 15h ; Séniors C, repos 
(saison terminée). 

 

INFORMATIONS : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez 
consulter le site de l’ASG : http://www.asguilers.fr/,  

et les convocations pour confirmation des horaires définitifs. 
 

 

L'ASG organise un grand Loto le samedi 20 mai à 20h à l'Espace 
Marcel Pagnol. A gagner : une télé, 1 Gocam, 1 VTT, un barbecue 
à gaz, une console de jeux, un robot à pâtisserie, une tablette, un 
micro-ondes, une tondeuse, un appareil lumière pulsée, 550 € de 
bons d'achats, 400 € de bons cadeaux et de nombreux autres lots 
pour une valeur totale de plus de 4000 €. Restauration sur place. 
Ouverture des portes dès 16h30. Pour tous renseignements : 
aurelie.cleret@outlook.fr ou 06 58 42 69 15. 

ASG 
 

Cette année la marche aura lieu le dimanche 4 juin, avec le soutien de 
l'association « Guy l'ère de rien » de Guilers (un t-shirt est offert à chaque 
nouvelle participante - vendu 7 € pour les renouvellements).  
Comme chaque année l'argent récolté (participation libre) sera entièrement 
reversé à la recherche conte la Leucémie (l'an passé : 1 400 € ont été 
récoltés). Déroulement de la journée : 

 8h30 : rdv à la plage de Berthaume à Plougonvelin  

 9h00 : départ de la marche 

 Pause café/gâteaux à mi-chemin 

 12h30 environ : arrivée à la plage du Petit Minou à Plouzané. 
Les hommes et les enfants sont comme d'habitude invités à nous rejoindre 
pour le reste de la journée (pique nique, baignade, pétanque...).  

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le blog :  
http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/, par mail : 

lesfemmesontlacote@hotmail.fr ou par téléphone : 06 52 90 26 06. 

Marche côtière 
« Les femmes ont la côte…  

et les hommes le pique nique » 

 

Les représentants d’En Marche sur Guilers, soutiens d’Emmanuel 
MACRON, vous invitent le lundi 22 mai à 18h30 salle Joubin pour 
échanger autour du projet, de la préparation et de l’organisation des 
élections  législatives sur notre circonscription les 11 et 18 juin. 

En Marche  

 

Les élus de l’opposition municipale seront de permanence le samedi             
20 mai, de 10h30 à 12h, salle Joubin. 

Opposition Municipale 

 

L'association Idéo vous propose un café Idéo, dimanche 21 mai, de 10h30 
à 12h, salle Claudel (sous la mairie). L'association Idéo est ouverte à tous 
ceux qui s'intéressent aux thématiques liées au développement et à la vie 
de notre commune. Venez rencontrer l'association, discuter, échanger…  
A l'ordre du jour, un retour sur le conseil municipal du mercredi 17 mai. 
N'hésitez pas, venez prendre un café ! Pour nous suivre, une adresse 
www.ideo-guilers.fr et sur notre page Facebook Ideo.guilers. 

Ideo 

 

Samedi 20 mai : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45 du 
club. 
Dimanche 21 Mai : sortie club départ 8h30. Randonnée raid VTT la 
Milzigzac départ 7h. 

Guilers VTT Nature 

 

La seconde étape de l'Essor Breton a eu lieu sur la commune le 6 mai 
dernier. Jean André et l'ensemble du bureau des Amis du Vélo tiennent à 
remercier tous les bénévoles présents et les spectateurs venus encourager 
les coureurs. Cette journée fût un succès pour l'association avec le déroulé 
du contre-la-montre de cette compétition de haut niveau. Rendez-vous en 
septembre avec la journée des jeunes. 

Les Amis du Vélo 

 

Rendez-vous dimanche 21 mai à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 
pour une randonnée pédestre sur Tréouergat (un seul circuit). Voir 
également le site « guilair-rando.guilers.org ». 

Guil’air Rando 

Sport 

http://lesfemmesontlacote.blogspot.fr/
mailto:lesfemmesontlacote@hotmail.fr
http://www.ideo-guilers.fr

