
Jeudi 30 avril  
2015 

n°1905 

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
 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

Week-end du 1er mai 

Pour obtenir le nom du 

médecin de garde faites 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 

 

Vendredi 1er mai 

Grand Prix du Muguet.  

 

Dimanche 3 mai 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre St Thégonnec 

/Pleyber Christ. 

13h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Plougastel. 

15h30 -  Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Guipavas. 

 
 

Jeudi 7 mai 

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

 

 Vendredi 8 mai 

A partir de 10h30 - Cérémonie commémorative du 8 mai 1945. 

10h45 - Cérémonie commémorative au jardin Pierre Stervinou, 

11h - Cérémonie commémorative au Monuments aux morts, 

11h15 - Dépôt de gerbe sur la tombe des Anglais, 

11h30 - Dépôt de gerbe sur la tombe de Jean FOLL. 

Agenda 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

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

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

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. Rdv possible à 

Guilers. 

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, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

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 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 2 mai 

 De 10h à 12h en mairie,  

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 

Gaulle 

Infirmiers 

 

Décès :   

Madame BLEAS Valentine -130, rue de Kersespes (86 ans). 

Etat civil 

 

Exposition de photographies : « De père en fille : regards croisés » par 

Ludovic et Margot PRIGENT. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

NOUVELLES DE GUILERS 

DU VENDREDI 8 MAI 2015 
 

En raison du vendredi 8 mai, férié, les Nouvelles de Guilers 
paraîtront le jeudi 7 mai. Les articles devront donc parvenir 

en Mairie pour le lundi 4 mai à 12h impérativement.  
 

Merci de votre compréhension. 



 

Le programme des activités des mois de mai et juin de l’espace jeunes est 

consultable sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr  

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 29 mai le matin.  Inscription à 

l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 mai, de 14h à 

17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

 

Le vol à la roulotte désigne le fait de voler des objets à l'intérieur d'un 

véhicule en stationnement. Les parkings du littoral sont des zones 

propices à ce type de phénomène. Aidez-nous à les éviter ! 

Voici quelques recommandations afin de s'en prémunir : 

 Lors de vos stationnements, même de très courte durée, vérifiez 

de bien verrouiller les portes et le coffre de votre véhicule. 

 Évitez autant que possible de stationner votre véhicule dans des 

endroits mal éclairés ou dans des endroits sans vis-à-vis ou avec 

peu de passage. 

 Que vous stationniez sur la voie publique ou dans un parking 

fermé, même pour un stationnement de courte durée, évitez de 

tenter les voleurs en laissant en apparence des objets 

susceptibles de favoriser l'effraction de votre véhicule. 
 

Ces objets sont par exemple : les téléphones portables ou supports de 

téléphones portables, les systèmes et supports de GPS, les cordons 

d'alimentation de vos appareils, vestes, manteaux, blousons, sacoches, 

sacs à main, portefeuille ou tout autre objet de valeur. 

Avis de la gendarmerie : vol à la roulotte 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue.  

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

 

Nous pouvons tous composter ! 

Rendez-vous mercredi 13 mai 2015 de 14h à 16h30 

à la mairie de Guilers (salle Gauguin), pour passer à l'action ! 

Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et 

de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 

déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 

33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr 

3 modèles de composteurs sont proposés : 345 litres en plastique recyclé 

pour 15 €, 300 litres en bois pour 18 €, 620 litres en plastique recyclé pour 

25 €. Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la 

cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige 

aératrice. Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre 

du Trésor Public). 

Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter. 

Plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées sur 

Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des 

informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner. 

Vente de composteurs 

Lundi Mardi Jeudi 

Maïs au chèvre 

Spaghettis carbonara 

Bleu d’auvergne  

Poire (bio) 

Pain au levain bio 

Macédoine au brie 

Paëlla 

Pomme (bio) 

Salade camarguaise 

Saucisse fumée 

Céréales gourmandes (bio) 

Yaourt brassé aux fruits 

Menus de la cantine du 4 au 7 mai 2015 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de 

passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec 

les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires 

pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.  

Information écoles publiques 

 

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 MAI 

1999 ainsi que les jeunes nés en avril 1999 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. Actuellement, il est 

encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

 

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2014, pour les 

assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé 

animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. 
 

Le Relais, en partenariat avec le personnel du multi-accueil organise une 

soirée débat autour de la colère « Elle monte l’échelle des couleurs : verte, 

rouge ou noire ! C'est la colère ! » le mardi 19 mai à 20h salle Gauguin 

(sous la Mairie). 

Relais Parents Assistantes Maternelle 

 

L’animatrice du Relais Parents Assistantes 

Maternelles, la coordinatrice enfance, et les équipes 

enseignantes des écoles maternelles proposent  un 

premier atelier passerelle à l’attention des tout-

petits qui seront scolarisés en septembre pour 

découvrir les écoles maternelles de la commune.  

6 enfants seront accueillis par matinée, avec leur 

assistante maternelle ou la professionnelle du multi-

accueil pour un petit temps de 9h30 à 10h15 : 

- Le mardi 19 mai à l’école maternelle Chateaubriand, 

- Le vendredi 29 mai à l’Ecole Pauline Kergomard, 

- Le jeudi 4 juin à l’école Sainte Thérèse. 

SUR INSCRIPTION et en fonction de l’ordre d’arrivée : les 

professionnelles de la Petite Enfance intéressées peuvent s’inscrire auprès 

d’Elisabeth Margé animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles 

au 02.98.31.04.36 ou par mail  ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr,   

avant le 13 mai. 

A la découverte des écoles maternelles 

Espace jeunes 

Lundi Mardi Jeudi 

Crêpes 
 

Miel  
 

Jus d’orange 

Yaourt sucré 
 

Madeleine 
 

Jus d’orange 

Fruit 
 

BN Pocket 
 

Jus d’orange 

Goûters du 4 au 7 mai 2015 

mailto:proprete-dechets@brest-metropole.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr


CCAS  

La mairie vous informe (suite) 

 

Inscriptions rentrée 2015  

Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient 

à la disposition des familles le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou sur 

rendez-vous afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire 

2015/2016. Merci de prendre contact  au 02 98 07 58 47 ou par courriel : 

chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se munir du livret de famille, du 

carnet de santé de l'enfant lors de l'inscription et d'un certificat de 

radiation si l'enfant a déjà été scolarisé. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

Déclaration préalable de travaux :    

CADALEN Jean-Jacques, 10, rue Jeff Le Penven, clôture. 

Demande de permis de construire : 

MOREAU Mickaël, 140, rue de Kérébars Izella, extension maison 

d’habitation. 

Demande de permis de construire modificatif : 

PASINI Julien / BERTHIER Elodie, 1 bis rue de la Gare, modification 

abri de jardin. 

 

L'Agora sera fermé les samedis 2 et 9 mai 2015. 
 

Dans le cadre de la thématique annuelle « Accepter la différence », 

Curiocité vous invite à une conférence-débat, animée par Monsieur Patrice 

POINGT, Professeur de philosophie au lycée de l’Harteloire, « Identités, 

Différences, Vivre ensemble avec des identités différentes, est-ce 

possible ? » le mercredi 6 mai de 20h à 22h, salle Gauguin. Entrée 

gratuite - organisée par le centre socioculturel l'Agora. 
 

L'accueil et la ludothèque de L'Agora seront fermés le samedi 23 mai 

après-midi. 
 

Cours de cuisine : L'Agora envisage de mettre en place des cours de 

cuisine à partir de septembre. Pour organiser cet atelier, nous proposons 2 

cours de cuisine en mai le lundi 18 de 10h à 13h et le mardi 26 de 18h à 

21h. Ces cours seront dispensés par Erika. Les personnes pourront rester 

manger ensemble après la séance. Tarif : 15€. Inscriptions à l'accueil ou au 

02 98 07 55 35. Places limités à 7 personnes. 

L’Agora 

 

Les jardins recherchent des jardiniers 

Nous avons connaissance de plusieurs propriétaires qui souhaitent mettre à 

disposition leurs jardins. Si vous désirez cultiver une parcelle, vous 

pouvez contacter le CCAS au 02.98.07.61.52 (code 5) 

Cultivons nos jardins Cérémonie du 8 mai 

Rendez-vous à la mairie pour 10h15, puis départ à 10h30 en cortège au 

jardin Stervinou pour rendre hommage aux Américains qui ont libéré 

Guilers en 1944.  

Retour au monument aux morts, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, 

hymne national, lecture des messages.  

Dépôt de gerbe sur la tombe des Anglais, dépôt de gerbe sur la tombe à 

Jean FOLL, secrétaire de mairie durant la seconde guerre mondiale, mort 

en déportation.  

Pour clôturer cette journée du souvenir, un vin d’honneur est offert par la 

municipalité salle Gauguin sous la Mairie. 

ACPG/TOE/CATM/FNACA/SOUVENIR 
FRANCAIS/OFFICIERS MARINIERS 

 

Le samedi 6 juin aura lieu une collecte pour l’épicerie sociale dans les 

magasins de Guilers (ALDI, Carrefour Express et Leclerc).                    

Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous 

souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS 

afin de vous inscrire. Les personnes ayant déjà fait des permanences 

l’année passée devront également s’inscrire.  

Nous vous attendons nombreux. 

Collecte Epicerie Sociale 

Urbanisme/Voirie 

Vie associative (suite) 

 

L'association Melodios/Cantigas organise un vide-greniers le                             

dimanche 10 mai à l’espace Marcel Pagnol.  

Renseignements et réservations au 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60. 

Melodios / Cantigas 

 

Un rougaille saucisse est organisé le mardi 19 mai à 12h à l’espace 

Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison 

St Albert le lundi 4 mai de 13h30 à 17h et le mardi 5 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 

 

Cet été de nombreux stages et séjours sont organisés : stages foot d'été, 

poneys, surf, escapades aux Trois Curés, camp "as du roller", séjour dans 

Les Landes et excursion au Parc Astérix. La plaquette est disponible aux 

Flamboyants et sur notre page facebook. Le thème des mercredis sera "le 

loup", le programme sera bientôt disponible. Pour tous renseignements, 

contactez nous au 02.98.07.60.76. 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

Vie associative 

 

Lundi 4 mai : encadrement. Mardi 5 mai : patchwork, tricot, finitions 

déco bois ou métal, portes clefs, capsules. Jeudi 7 mai : buffet 

campagnard. 

Guilers Accueille 

Avis à tous les musiciens de Guilers 

Réunion de préparation et de programmation de la Fête de la Musique 

mardi 5 mai à 20h30 - salle Ferré. La fête de la musique aura lieu le 

samedi 20 juin.  

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 mai de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 9 mai de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Sport  

 

Vendredi 1er mai : rendez-vous à 9h30 au bois de Kéroual, côté  "La Croix

-Rouge", au portail du château (parking situé près de la crêperie Blé Noir) 

pour la découverte du circuit 24h. 

Samedi 2 mai : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes départ  

13h45. 

Guilers VTT Nature 

Fête de la Musique 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=838&check=&SORTBY=1


 

Jeudi 30 avril : -16G à 19h30 à PLL. 

Samedi 2 mai : salle de St Renan : -10G1 à 14h contre Gouesnou et -

10G2 à 15G2 contre Locmaria. Déplacement : -9G à 14 h à Locmaria et -

10F à 13h30 à Milizac. 

Vie paroissiale 

 

Rendez-vous dimanche 3 mai à 8h45 au stade Louis Ballard pour une 

randonnée pédestre à la journée sur la presqu'île de Crozon. Prévoir le 

pique-nique. Pour les personnes restant sur Guilers, une randonnée 

pédestre est également  prévue.  

Voir le site internet  guil’air-rando  

Guil’Air Rando 

 

Recherche bénévoles pour la Fête de la Bretagne au Fort de Penfeld 

dimanche 24 mai. Les bénévoles feront partie de l’équipe d’Astropolis. 

Possibilité de continuer cet engagement bénévole lors du festival 

Astropolis début juillet. Si vous êtes intéressé, contactez Erwan au                  

02 98 07 61 52. 
 

Marche Nordique : rendez-vous ce dimanche 3 mai à 9h30 sur le parking 

du stade d’Athlétisme de Saint-Renan. Vendredi 1er mai : Les Semelles de 

Vent de Bohars organisent une randonnée à 14h30. 
 

Athlétisme : samedi 2 mai : Kids’Athlé Eveil Athlé et Poussins à 

Landivisiau. Samedi 2 mai : Meeting du PLA à Landerneau pour les 

cadets et +. Lundi 4 mai : réunion à 20h des entraîneurs à St Renan pour la 

formation des équipes InterClubs. 
 

Jogging : mercredi : rendez-vous au local à 18h15. 

Iroise Athlétisme 

 

Programme du week-end du 3 mai 

Vendredi 1er mai : vétérans, voir convocations ; U13 « B », U11 « A », 

départ pour le tournoi à Plessala, horaire voir convocations ; U11 « B », 

tournoi au PL Bergot, horaire voir convocations. 
 

Samedi 2 mai : U17 « A », groupement avec Milizac, match à 

Plouguerneau  à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac, match au 

Folgoët à 15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac, se déplace à l’AS 

Brestoise, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit GJ 

Plouezoch, match à Kermengleuz  à 15h30 ; U15 « C »,  groupement avec 

Milizac, se déplace à la Cavale Blanche, horaire voir convocations ; U13 

« A », tournoi du Printemps à Guipavas, rendez-vous à 12h30 ; U13 « C », 

repos ; U11 « C », repos ; U9, U8, U6, entraînement à Kermengleuz, 

rendez-vous à 9h45 ; U7, plateau à St Renan, rendez-vous à 9h15. 
 

Dimanche 3 mai : U13 « A », tournoi du Printemps à Guipavas, rendez-

vous à 9h15 ; loisirs, se déplace à Locmaria, match à 10h ; seniors  « A », 

seniors  « B », repos ; seniors « C », voir convocations.  

 

Informations :  

consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

Entente Saint Renan / Guilers Handball 

 

Dimanche 3 mai : circuit n°18. G1-G2 : départ 8h15. Distance 109 kms / 

G3 : départ 8h30. Distance 62 kms.  Départ du complexe sportif Louis 

Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 2 mai : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 3 mai : messe à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 9 mai : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 10 mai : messe à 10h30 à Locmaria et messe en familles à 

10h30 à Plouzané. 

Ensemble Paroissial 

Sport (suite) 

 

Maryse et sa nouvelle équipe 2015, vous informe que la crêperie Blé Noir 

au Bois de Kéroual à Guilers est, désormais, ouverte tous les jours de 12h 

à 21h30 en service continu. Réservations au 02.98.07.57.40.  

Blé Noir 

 

Trouvé : un foulard femme (rose et blanc). 

Perdu : un Yorkshire noir et feu, un chat noir et blanc 

(collier rouge), un portefeuille en cuir marron avec CNI, permis de 

conduire, carte vitale et carte grise. 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

 

Convocations sportives week-end du 2 et 3 mai : 

Samedi 2 mai : extérieur : U9F2 pour St Renan RDV 12h45 match 

13h30; U9M2 pour Le Guelmeur RDV 12h40 match 13h30 ; U11F1 pour 

Plouzané RDV 13h45 match 14h30 ; U11F3 pour Plougastel RDV 12h40 

match 13h30 ; U11M2 pour Le Relecq Kerhuon voir à la salle ; U13F pour 

Plougastel RDV 13h45 match 14h45 ; U15M pour Le Relecq Kerhuon voir 

à la salle ; U17F pour Le Guelmeur RDV 15h40 match 16h30 ; Seniors 

Gars 1 pour Guipavas RDV 19h45 match 20h30. Domicile : U9F1 contre 

Plougastel RDV 12h30 match 13h ; U9F3 contre St Divy RDV 13h30 

match 14h ; U9M1 contre Le Relecq Kerhuon RDV 12h30 match 13h ; 

U11F2 contre Plouzané RDV 13h30 match 14h ; U11M1 contre Etendard 

de Brest RDV 14h30 match 15h ; U13M contre Plougastel RDV 15h30 

match 16h ; U15F contre CTC Concarneau RDV 17h15 match 17h45 ; 

juniors gars exempt.  

Dimanche 3 mai : extérieur : seniors gars 2 pour Milizac RDV 9h45 

match 10h30. Domicile : seniors filles 2 contre St Thégonnec /Pleyber 

Christ RDV 10h match 10h30 ; seniors filles 3 contre Plougastel RDV 

12h45 match 13h15 ; seniors filles 1 contre Guipavas RDV 14h45 match 

15h30. 

Information sur le site Les Bleuets de Guilers. 

AS Guilers 

Divers 

Vie commerciale 

Les Bleuets de Guilers 

 

Le 32ème Grand Prix du Muguet aura lieu le vendredi 1er mai. Cette 

épreuve est organisée par les Amis du Vélo de Guilers, contrôlée 

techniquement par le BIC 2000. Le départ de l’épreuve, ouverte aux 

catégories 2, 3 et Juniors aura lieu à 16h pour 90 kms. En ouverture, une 

épreuve PassCyclism se déroulera à partir de 14h. La circulation routière 

sera réglementée aux abords du circuit sur Croas Ar Pennoc. Merci de 

suivre les indications des signaleurs.  

Venez nombreux encourager ces coureurs. 

Grand Prix du Muguet 

 

En vertu de la tradition, la vente de muguet sans autorisation d’occupation 

du domaine public par des personnes n’ayant pas la qualité de 

commerçants est autorisée le 1er mai. Cependant, il est rappelé que cette 

vente occasionnelle par des particuliers ou des associations ne peut se 

pratiquer qu’à plus de 50 mètres des fleuristes. A défaut, un procès verbal 

pourra être dressé, la dérogation accordée ne devant porter atteinte aux 

droits des professionnels. 

Vente de muguet - 1er mai 

Fête de la Bretagne 


