
 

Décès  

Madame MENARD Lucienne – 35, place Les Petits Pas (90 ans) 

Vendredi 6 mai 
 2016 
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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
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     Nouvelles de Guilers  
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Samedi 7 mai 

15h - Bois de Kéroual : départ des 24h VTT. 

19h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors M1 pour Plabennec. 
 

 Dimanche 8 mai 

8h30 - Séniors F1 pour US Concarneau. 
10h50 - Monument aux morts : cérémonie commémorative. 

14h - Salle Louis Ballard : St Renan Guilers Handball : Seniors Gars 2  

contre Emeraude HB. 

16h - salle Louis Ballard : St Renan Guilers Handball : Seniors Gars 1  

contre Pays d'Auray HB. 
 

Mercredi 11 mai 
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale. 

 

Jeudi 12 mai 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale  

De 10h à 17h - Maison St Albert : exposition de travaux manuels de  

Guilers Accueille. 

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

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 : 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.  

Agenda 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 7 mai, de 10h à 12h en mairie,  

Anne CARRO, Adjointe au Maire. 

Week-end du 6 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  

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, 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 

 

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 Pochart :                 

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Exposition de peintures et de calligraphies sur papier de riz 

« Couleurs de Chine » de Bertrand ALLAMIGEON 

du 3 au 28 mai 2016  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 
 

Suite à la conférence de M. BODIN : objets, illustrations et documents  

de la guerre 14/18 sont exposés à la Guilthèque durant tout le mois de mai. 

Guilthèque 

De 12h30 à 20h - Fort de Penfeld - GRATUIT 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 mai (le matin).  

Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5). 

Dératisation  

 

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 23 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 

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 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 7 à 8 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). 

 

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  

2000 ainsi que les jeunes nés en avril 2000 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 

La Mairie vous informe (suite) 

 

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les 

services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les 

déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues 

et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures 

raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à 

savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de 

Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la 

délivrance d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant 

lieu de permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article 

R.233-1 du Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de 

VOL demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police 

et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère 

délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire. 

Information Préfecture : récépissé de vol ou de 
perte d’un permis de conduire 

 

Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans et leurs 

assistantes maternelles aura lieu à la Guilthèque le  jeudi 19 mai de 10h30 

à 11h15. Merci de réserver vos places à partir du mardi 10 mai par 

téléphone au 02.98.07.44.55 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr 

Obtention des titres d’identité 

Education - Jeunesse 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Far aux 

pruneaux  

Jus d’orange  

 Compote  

Barre de céréales  

Sirop grenadine  

Flan au chocolat 

Petits LU 

Jus de pomme 

 Pain /Beurre 

 Confiture  

Lait  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Tomate mimosa 

Haché de colin au fenouil 

Riz safrané 

Emmental – banane (bio) 

 Pain au levain bio  

Salade de saint-nectaire  

Bœuf au paprika (viande d’origine française )  

Pommes de terre campagnarde  

Petit-suisse – orange (bio)  

 Concombre et radis bulgare  

Blanquette de dinde  

Quinoa (bio)  

Flan nappé au caramel  

 Salade à la grecque  

Chipolatas grillées  

Lentilles vertes  la moutarde (bio)  

Coulommiers – pomme (bio)  

Goûters des accueils périscolaires du 9 au 13 mai 

Menus de la cantine du 9 au 13 mai 

 

Les Olympiades 2016 auront lieu le samedi 28 mai au complexe Louis 

Ballard de 13h à 18h30. Cet évènement gratuit est ouvert aux enfants 

scolarisés du CP à la 6ème. Ils vont pouvoir découvrir différents sports.                     

Les ateliers sont animés par des associations sportives de la commune.                 

Les parents volontaires pour encadrer des équipes sont les bienvenus.                 

Les bulletins d’inscription seront bientôt distribués dans les écoles et 

disponibles en mairie. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 

service jeunesse de la ville au 02 98 07 61 83 ou par mail : 

coordinationjeunesse@mairie-guilers.fr 

Olympiades 2016 

Guilthèque 

 

Achat d’un véhicule 9 places adapté Personne à Mobilité Réduite  
La ville de Guilers envisage l’acquisition d’un véhicule de 9 places adapté 

PMR. Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès du 

service Marchés de la ville ou téléchargé sur le site de la ville et le site 

http://amf29.asso/fr. Les entreprises intéressées peuvent obtenir les                 

renseignements administratifs à la mairie 16, rue Charles de Gaulle              

02 98 07 61 52 (service des marchés publics). Les propositions devront 

parvenir en mairie pour le vendredi 13 mai 2016 à 16 heures. 

Marché public 

 

A la découverte d’une des écoles maternelles de la commune… 

L’animatrice du RPAM, la coordinatrice enfance, et les équipes                       

enseignantes des écoles maternelles proposent un atelier passerelle à                  

l’attention des tout-petits qui seront scolarisés en septembre pour découvrir 

une des écoles maternelles de la commune. De 3 à 6 enfants seront                   

accueillis par matinée, avec leur assistante maternelle ou la  professionnelle 

du multi-accueil pour un petit temps de 9h30 à 10h15 dans une des écoles 

de la commune : le mardi 24 mai à l’école maternelle Chateaubriand,                 

le vendredi 27 mai à l’école Pauline Kergomard (3 enfants), le vendredi 

10 juin à l’école Pauline Kergomard (3 enfants), le vendredi 17 juin à 

l’école Sainte Thérèse.  SUR INSCRIPTION et en fonction de l’ordre 

d’arrivée. Les professionnels de la Petite Enfance intéressés peuvent s’ins-

crire auprès d’Elisabeth Margé, animatrice du RPAM au 02.98.31.04.36 ou 

par mail ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr, avant le 13 mai. 

Passerelle des professionnels de  
la petite enfance vers les écoles 

 

Séance autour des jeux d’eau :  l’animatrice du relais propose une séance 

de jeux d’eau pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de                 

12 mois le jeudi 19 mai. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h15-

9h45 ; groupe 2 : 10h-10h30 ; groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont 

lieu sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements de 

rechange, des serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites 

chaussures plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

http://amf29.asso/fr


Vie associative (suite) 

Vie associative  

Urbanisme 

 

Le 48ème congrès départemental F.N.A.C.A. se tiendra le samedi 28 mai à 

Scaër. Inscriptions avant le 10 mai, un car est prévu départ de l’Agora. 

Participation à la journée du congrès : 33 €. Contact : 06 88 84 24 45 ou  

06 60 96 11 83. 

F.N.A.C.A. 

 

Mardi 10 mai : patchwork, tricot, classeur décoré.                                           

Jeudi 12 mai : exposition.  Nous vous invitons à l’exposition de Guilers 

Accueille à la Maison St Albert de 10h à 17h. Ouvert à toutes et à tous 

(travaux manuels réalisés ces 2 dernières années). 

 

Cérémonie du dimanche 8 mai : rendez-vous devant la Mairie avec les 

portes drapeaux, les élus, la délégation du GFM à 10h40. 10h50 : départ en 

cortège en direction de la tombe des Anglais. Lecture par des jeunes du 

Souvenir Français, dépôt de gerbe, minute de silence, Marseillaise. 

Déplacement sur la tombe de Jean FOLL. Message de la déportation par la 

F.N.A.C.A., dépôt de gerbe, minute de silence, Marseillaise. Cérémonie au 

monument aux morts : lecture des messages, dépôt de gerbe, sonnerie aux 

morts, minute de silence, Marseillaise.           

       Vin d’honneur offert par la Mairie salle Gauguin (sous la Mairie). 

 

- Chorale Arpège : il n'y aura pas d'activités le jeudi 12 mai. 

- Vente de crêpes : inscriptions à L'Agora jusqu’au 12 mai 

Prix : 3 € la 1/2 douzaine, 5€ la douzaine. Les crêpes seront à retirer le 

samedi 14 mai de 9h à 12h. Le bénéfice des ventes permettra de financer 

en partie le week-end familial 2016 de la commission lien social. 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 14 mai. Priorité aux 

personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, retour 

vers 1 h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée                         

à 8 places. 

- L'Agoratoire : journée portes ouvertes de L'Agora. Venez découvrir et 

essayer les activités de L'Agora, et rencontrer les animateurs le                         

dimanche 22 mai de 10h à 17h. Inscriptions pour l'atelier « évaluation de 

votre forme physique », « fabrication de paniers en bois » (payant) et 

« réalisation de sa lessive ». 

 - 2ème exposition Généalogie de L’Agora : du 23 mai au 2 juin, le club 

de généalogie de L’Agora de Guilers présentera sa deuxième exposition 

sur le thème des métiers d’autrefois. Le Photo-club  de Saint Renan 

exposera une série de photos sur les métiers médiévaux réalisées durant les 

dernières fêtes médiévales. 
Centre socioculturel l'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 

02 98 07 55 35 

L’Agora 

Guilers accueille 

Urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers – Atelier participatif : 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers fait l’objet d’une étude              

pré-opérationnelle préalable à l’ouverture progressive à l’urbanisation des 

terrains dans les prochaines années. Afin de mener la réflexion sur cet 

aménagement, la Commune de Guilers et Brest métropole ont organisé des 

ateliers participatifs auxquels vous avez pu prendre part. La dernière 

séance aura lieu à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle) à partir de 18h30 : 

◦ le 17 mai 2016, atelier 3, « Les conditions d’habitat, les formes 

urbaines et l’architecture »  

Merci de vous inscrire à cette séance auprès de l’accueil la Mairie. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 mai de 11h à 12h et de 14h 

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

Epicerie Sociale  

 

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

à la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Merci de prendre contact au : 02 98 07 58 47 ou par mail 

(ec.0291112B@ac-rennes.fr). Se munir du livret de famille et du carnet de 

santé de l'enfant lors de l'inscription. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

Inscription des enfants pour l’année scolaire 2016-2017 : merci de passer 

en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.               

Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour 

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

attestations fiscales 2015 auprès des responsables de garderie.  

Ecoles publiques de Guilers 

 

Concert des Jamasics « Les Jamasics chantent leur année de naissance » le 

vendredi 13 mai à 20h30 à L'Agora. Entrée gratuite. Organisé par l'Ecole 

de Musique et de Danse de Guilers. 

Ecole de Musique et de Danse 

Education - Jeunesse (suite)  

 

L’espace jeunes de Guilers propose un créneau de 17h à 18h le vendredi 

sur le terrain « synthétique five » à Louis Ballard. Ouvert aux jeunes                        

de 12 à 17 ans.  Adhésion et inscription au préalable à l’espace jeunes.                         

Pour plus d’information, contacter l’espace jeunes par téléphone au                       

02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr. 

Espace jeunes 

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

 

L’association « Partage » pour le local « linge » recherche : linge de mai-

son, draps, serviettes, couettes, habillement pour enfants, adolescents et 

adultes. Pour le local « meubles » : matelas, sommiers (140/190), petits 

meubles, électro-ménager (frigo, mini-four, micro-ondes) en état de 

marche. N’hésitez pas à nous rendre visite, tous les samedis de 14h à 16h. 

Partage 

 

Programmes des mercredis de mai : le thème retenu pour les mercredis 

est « un objet, des idées », chaque mercredi un panel d’activités et jeux 

sera proposé aux enfants en fonction de l’objet choisi. Des sorties seront 

également proposées, vous en serez informé. Eté 2016 : la plaquette des 

stages, mini-camps et séjours est disponible dès à présent à l’Accueil de 

Loisirs Les Flamboyants. N’hésitez pas à vous renseigner.                             

Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et les mercredis 

de 17h à 18h30. Brest 2016 : notre association Amicale Laïque recherche 

des bénévoles pour assurer des permanences lors des fêtes maritimes de 

Brest 2016.  Nous nous occuperons de l’Accueil des musiciens sur la fête, 

de la consigne des instruments de musique, de l’accompagnement des 

groupes sur le site… Conditions : être âgé de plus de 16 ans et être moti-

vé ! Contacter le 06 86 99 01 56.   

Amicale Laïque - Les Flamboyants 

CCAS 

Déclarations préalables de travaux :  

LOUZAOUEN Séverine, 10 rue Laënnec, remplacement et création 

fenêtre de toit 

JUAN Richard, 13 rue des Fougères, remplacement abri de jardin 

Permis de construire accordé : 

Guilers Equitation, Trévéoc Vras, construction d’un hangar agricole 

 

Réunion ouverte à l’école Ste-Thérèse le mardi 10 mai à 19h30 pour 

l’organisation de la kermesse. Nous cherchons des artisans, des 

volontaires pour le week-end du 10-11-12 juin. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues. Vous pouvez prendre contact avec le 

président de l’APEL eric.weber@gmail.com. Merci pour les enfants. 

APEL Sainte-Thérèse/Sainte-Marie 

http://photoclubstrenan.free.fr/
mailto:ec.0291112B@ac-rennes.fr
mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr


 

Perdus : une paire de lunettes femme (bleu en métal), une boucle d’oreille 

en argent, un téléphone portable Samsung, un trousseau de 4 clés (voiture 

+ maison) avec 1 scoubidou vert. Trouvés : une paire de lunettes de vue 

(marron-turquoise), un chat (noir aux yeux vert), un trousseau de clés, une 

trottinette (rouge-noire-grise), une clé sur cordon (rose), une statuette de 

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

Sport  

 

Rendez-vous dimanche 8 mai à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 

pour une randonnée pédestre vers Sainte Anne du Portzic. 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org 

Guilers Rando 

Vie commerciale 

Vie paroissiale 

 

Samedi 7 mai : salle de Guilers : 14h : -12G2 contre Corsen, 15h : -16F1 

contre Entente de L'Odet, 16h30 : -16F2 contre Milizac 18h : -16G1 

contre AL Concarneau et 20h : SG3 contre Roz Hand'du 29. Salle de St 

Renan : 14h : -12F1 contre Plouvorn, 15h : -12F2 contre Ent. Bourg 

Blanc/Plouvien 3, 16h30 : -14F2 contre Milizac et 18h : -14G1 contre Roz 

Hand du 29. Déplacement : -12G1 à 16h chez Lesneven, -14F1 à 13h45 

chez Locmaria HB1, -14G2 à 15h15 chez Locmaria HB2, -15R1 à 16h 

chez Languidic, -15R2 à 18h chez Locmaria contre Lehon Dinan, -16G2 à 

15h30 chez Morlaix Plougonven, -17R à 16h chez Broceli'hand, SF2 à 

19h30 chez PIHB2 et SF1 à 18h30 chez Plabennec.  

Dimanche 8 mai : salle de Guilers : 14h : SG2 contre Emeraude HB et 

16h : SG1 contre Pays d'Auray HB. Déplacement : -18G à 14h chez 

Locmaria contre War Raok Kloar. 

Vide-Greniers du Lundi de Pentecôte - 16 mai - salle Louis Ballard - 

Il reste encore quelques mètres disponibles.  

Contact : Vincent 06.95.74.67.21. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Samedi 7 mai : messe à Guilers à 18h. 

Dimanche 8 mai : messe à Locmaria à 10h30. Messe avec profession de 

foi à Plouzané à 10h30. 

Samedi 14 mai : messe avec confirmation des jeunes à Plouzané à 18h. 

Dimanche 15 mai : dimanche de la Pentecôte : messe à Guilers et à 

Locmaria à 10h30. 

Les demandes de baptêmes doivent être faites deux mois au moins avant 

la date souhaitée. Prendre contact avec l'accueil paroissial aux heures de 

permanences ou  téléphoner au 02 98 07 63 60. 

 

Athlétisme : dimanche 8 mai : 1er tour des Interclubs à Saint-Brieuc. 

Déplacement en car, l’horaire sera communiqué par les entraîneurs. 

L’Iroise Athlétisme joue sa place en Nationale 2 sur l’ensemble des 2 tours. 

Athlètes, entraîneurs, officiels et dirigeants sont tous motivés pour cette 

première marche !   

Marche Nordique : exceptionnellement, il n’y a pas de rendez-vous ce 

dimanche 8 mai, ce qui n’empêche pas ceux qui le désirent de se retrouver 

à 9h30 au local du club pour une sortie à leur convenance. 

Jogging : les rendez-vous sont valables pour mercredi et dimanche. 

Iroise athlétisme 

 

Convocations sportives week-end du 7/8 mai : 

Samedi 7 mai : domicile : U9M1 contre CJR St Renan à 11h ; U9M2 

contre Milizac à 11h ; U11F1 contre Guipavas à 12h15 à Penfeld ; U11F4 

contre Plouarzel BC à 12h30 à Kergomard ; U11M1 contre BB29 à 

12h30 ; U11M2 contre Plabennec 2 à 12h30 ; U13F1 contre GDR 

Guipavas à 13h30 à Penfeld ; U13M contre Guipavas à 15h à Penfeld ; 

U15F contre St Thégonnec à 17h15 ; U15G contre Ergue Armel à 13h45 ; 

U17F contre BC Léonard à 15h30 ; Séniors F2 contre St Thégonnec 

Pleyber Christ à 18h45 ; Séniors M2 contre AS Guelmeur à 20h45. 

Extérieur : U9F1 pour PL Sanquer à 12h45 ; U9F2 pour Le Relecq 

Kerhuon à 13h30 ; U11F2 pour Le Relecq Kerhuon 2 à 12h45 ; U11F3 

pour Plouider BB à 12h15 ; U13F2 pour AZ Ploudalmézeau à 14h ; U17M 

pour BB29 à 17h15 ; Séniors M1 pour Plabennec à 19h30. 

Dimanche 8 mai : Séniors F1 pour US Concarneau à 8h30. 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :                                      

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Les Bleuets de Guilers 

Ensemble paroissial 

 

Programme du week-end du 7 mai :  

Vendredi 6 mai : vétérans, repos. 

Samedi 7 mai : U19, groupement avec Milizac, reçoit Arzelliz à 15h30 à 

Louis Ballard ; U17 A, groupement avec Milizac, match à Kerhuon à 

15h30 ; U17 A, groupement avec Milizac, match à Kernilis à 15h30 ; 

U15A, groupement avec Milizac, reçoit Lesneven à Milizac à 15h30 ; 

U15B, groupement avec Milizac, match à Plabennec à 15h30 ; U15C, 

groupement avec Milizac, match au PL Bergot à 15h30 ; U11B, repos ; 

U11C, voir convocations ; U13B, voir convocations ; U13C, Tournoi à 

Lanrivoaré, rdv à 9h10 à Louis Ballard ; U6: voir convocations. 

Dimanche 8 mai : Séniors A, reçoit Bourg-blanc à 15h3 ; Séniors B, 

match à Lanrivoaré à 13h30 ; Séniors C, match à Locmaria à 13h30 ; 

U13A, Tournoi à Plabennec, rdv à 8h40 à Louis Ballard ; U11A, Tournoi 

à Plabennec, voir convocations ; U9, U8 et U7 : Tournoi à Plabennec, voir 

convocations. 

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. 

ASG 

Divers 

 

MODIFICATION TEMPORAIRE DES CONDITIONS 
 DE  CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT  

 

STATIONNEMENT 

- Stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens Guilers–Brest, du 

samedi 7 mai à 8h au lundi 9 mai à 8h. 

 - Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir Kéroual à  partir de 

la RD5 et de La Croix Rouge du samedi 7 mai à 8h au lundi 9 mai à 8h. 
 

CIRCULATION  
- Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la 

RD5 au PR 07 + 160, du vendredi 6 mai à 17h au lundi 9 mai à 8h 

(déviation par le giratoire de Coat Mez et retour dans le sens Guilers vers 

Penfeld). 

- Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir                 

Kéroual à partir de la RD5 du samedi 7 mai à 15h au dimanche 8 mai à 

15h. 

24h VTT - La Chouette Guilérienne 

Dimanche 8 mai : circuit n° 19. G1 : départ 8h. Distance 100 kms.              

G2 : départ 8h. Distance 92 kms. G3 : départ 8h30. Distance 62 kms. 

Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Perdu/Trouvé 

 

Brest Anim's, entreprise d'animation de soirée (mariages, C.E., 

anniversaires ...) sera fermée du 8 au 16 mai. Nous vous retrouverons dès 

le mardi, vous pourrez nous joindre au 02 98 07 67 15, ou en faisant un 

mail à contact@brest-anim.fr. Brest Anim's 14 rue Saint Pol Roux, 29820 

Guilers. 

Brest Anim’s 

 

Vendredi 6 mai : rdv des bénévoles au complexe  Louis Ballard à 9h30 

pour la mise en place des 24 heures.  

Samedi 7 mai : bienvenue aux bénévoles sur le site de la Chouette. 

Départ de la course à 15h. 

Guilers VTT 


