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Du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 

Fort de Penfeld - Reconstitution d’un campement américain. 
 

Du samedi 12 mai à 15h au dimanche 13 mai à 15h 

Bois de Keroual – 18éme édition de « La Chouette Guilérienne », 

organisée par Guilers VTT Nature. 
 

Dimanche 13 mai 

15h30 - ASG - Sénior A reçoit Plougonvelin. 
 

Mercredi 16 mai 

20h30 - Agora - Conférence santé « Après l’A.V.C. » 
 

Jeudi 17 mai 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

17h - Place de la libération - Les Marchés Animés. 

18h - Espace Jeunes - Café discut’ « Je me sépare, et mon enfant dans 

tout ça ? » organisé par le C.D.A.S. de Bellevue. 
 

Vendredi 18 mai 

20h - Espace Pagnol - EMDG - La nuit du swing. 

 
 

Naissance :  
BAGARD-JÉGADEN Louise – 30, rue Marguerite Yourcenar 

 

Mariages : 
PLUSQUELLEC Mickaël & SALAÜN Cynthia – 7, rue 

Commandant Malbert 
LALLEMAND Pascal & JÉZÉGOU Christine - 30, rue des Justes 

 

Présentations civiques : 
HEBERT Cléa – 35, rue René Cassin 

PELLEN Romane – 280, rue Saint Exupéry 
 

Décès :  
FAROUX Georges (84 ans) – 1, rue Duguesclin 
ADAM Roger (83 ans) – Lieu-dit Pen Ar C’hoat 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 11 mai 
2018 

n° 2050 

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.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 11 mai, de 10h à 12h en mairie, 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

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

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 5 mai 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

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 Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 
Gaulle. 

Infirmières 

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

 

La nuit du swing  
 

 

Vendredi 18 mai - 20h 

Salle Jean de Florette  

à l’Espace Pagnol 

Entrée libre. 
 

Renseignements sur  

www.emdg-guilers.org  

Concours photo #Guilers ! 
 

Sortez vos appareils photos pour mettre en valeur votre 

ville ! Vous avez jusqu’au dimanche 20 mai minuit pour nous 

envoyer vos plus beaux clichés via notre page Facebook 

@VilledeGuilers. 
 

Renseignements sur http://www.mairie-guilers.fr/ 

 

Les Marchés Animés 
 

Démonstration et initiation aux danses 

tahitiennes avec l’Association Ori Vaï Hoa 
 

Jeudi 17 mai à 17h - Place de la Libération - GRATUIT 

A partir de 8 ans. Sur inscription. 

 Renseignements au 02 98 07 44 55. 

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


La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 mai 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 
52 (code 5). 

Dératisation 

Lundi  Mardi 

Concombre et radis bulgare  
Dhal de lentilles corail  

(plat végétarien)  
Riz basmati  

Flan au caramel 

Pain au levain bio  
Salade paysanne  

Tagliatelles bolognaise (v.o.f)  
Petit-suisse  

Pomme (bio) 

Jeudi Vendredi 

Frisée et tomme blanche  
Aiguillettes de poulet aux épices  

Purée de carottes (bio)  
Yaourt noix de coco (bio) 

Betterave, raisins secs et graines de 
sésame  

Merguez au four  
Poêlée au fromage fondu  

Mimolette  
Banane (bio) 

Menus de la cantine du 14 au 18 mai 

 
 

Les attestations fiscales pour l’année 2017 sont disponibles auprès des 
responsables des garderies. 

Attestations fiscales 2017 

 
 
 

Jeudi 17 mai à 18h un café discut’ vous est proposé autour du sujet 
suivant « je me sépare, et mon enfant dans tout ça ? ». L’équipe du 
CDAS de Bellevue intervenant sur la commune de Guilers vous propose 
de recueillir vos questionnements, vos réflexions sur ce sujet. Les enfants 
de tout âge peuvent être concernés. Ce temps d’échanges aura lieu à 
l’Espace Jeunes de Guilers, avec la participation de la psychologue, 
Madame Loriot. Il sera possible de faire garder ses enfants sur place 
gratuitement. 

Café discut’ 

 

Vous souhaitez être la vedette de 
« Questions pour un champion » ? 
Venez tester votre niveau de culture 
générale, vous mesurer aux autres 
candidats et pourquoi pas battre le 
champion en titre. Rendez-vous à la 
Guilthèque.  

L’association « Questions pour un 

Champion » interviendra le samedi 

19 mai de 14h à 16h30. Cette 

animation gratuite pour tous, se 

déroulera à l’image de celle diffusée 

sur France 3 : « Un jeu rythmé par les 3 manches mythiques et 9 points 

gagnants… ». Chacun peut venir « buzzer » dans la bonne humeur, 

encourager sa famille, défier ses amis sur des questions de culture 

générale ! 

Questions pour un champion 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 juin 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 

 
Des dégradations de voitures nous ont été signalées en mairie notamment 
des rétroviseurs cassés. Nous rappelons aux parents d’être vigilants sur 
les agissements de leurs enfants. Les parents sont responsables des 
conséquences de ces dégradations. 

Incivilités 

 
Modification temporaire des conditions de circulation et de 

stationnement  
 

Stationnement 
Stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens Guilers - Brest, du 
samedi 12 mai à 8h au lundi 14 mai à 8h. Stationnement interdit sur la 
voie d’accès au manoir Kéroual à partir de la RD5 et de la Croix Rouge, 
du vendredi 11 mai à 8h au lundi 14 mai à 8h. 
 

Circulation 
Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la 
RD5 au pr 07 + 160, du vendredi 11 mai à 17h au lundi 14 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 12 mai à 13h au dimanche 
13 mai à 15h, sauf organisation et services. Durant l’épreuve, en sens 
unique, rue des Elfes et rue de la Croix Rouge. Sens de circulation 
autorisé : rue des Elfes, rue de la Croix Rouge vers la RD 105, vitesse des 
véhicules limitée à 30 km/h. Vitesse des véhicules limitée à 50 km/h sur 
la RD5 dans le sens Guilers - Brest du giratoire de Coat Mez à la voie 
communale de Kéroual Bihan, du vendredi 11 mai à 8h au lundi 14 mai à 
8h. 

24 Heures VTT – La Chouette Guilérienne 

 
Samedi 12 mai, partez à la découverte des paysages et des plantes 
sauvages dans la vallée du Costour avec Stéphane Alix, animateur 
horticole à la Direction Espaces Verts de Brest métropole. Rendez vous à 
l’extrémité de l’allée du Candy à Guipavas (à proximité de la zone du 
Froutven) le samedi 12 mai à 14h.  

Botanique et sac à dos 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Pain de mie  

Confiture de 
myrtille  

Jus d’ananas 

Purée de pommes 
/ bananes  

Pompon chocolat  

Sirop au citron 

Fromage blanc 
sucré  

Petits beurre  

Jus d’orange 

Pain beurre  

Compote  

Lait 

Goûters du 14 au 18 mai 

 

Demandes de permis de construire : 

 SEGURA Fabien, 20, rue de Milizac, maison 
individuelle 

 QUEMENEUR Fabien / MORVAN Laurie, Z.A.C. de 
Pen ar C’hoat, maison individuelle 

C.C.A.S. 

Guilthèque 

 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiènes 
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le 

vendredi 8 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 9 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 8 et 9 juin 

 

Exposition de peinture « Abondance » de Maud SIMON du 6 avril au 30 
mai. Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition 

Urbanisme / Voirie 



 

 
 

 

Conférence Santé 
 

Le mercredi 16 mai à 20h30, une conférence santé est organisée à 
L'Agora sur le thème « Après l'A.V.C. (Accident Vasculaire Cérébral) ». 
La conférence sera animée par le professeur Olivier Remy-Neris, 
responsable du service de médecine physique et de réadaptation 
fonctionnelle à l'hôpital Morvan CHRU de Brest. Entrée libre. 
 

Concert 
 

Concert de Mannick, dans le cadre de la semaine des différences : le 
dimanche 10 juin à 15h00 à L'Agora, billetterie ouverte à compter du 13 
mai à L'Agora. 

 

Cybercommune 
 

Permanence « démarches administratives sur Internet » : les jeudis 
17 mai à 16h et 24 mai à 10h, accès Internet et aide technique pour 
accéder aux plateformes des diverses démarches administratives. Une 
aide informatique pour la déclaration d'impôt en ligne vous est proposée. 
Gratuit, sur inscription. 
 

Chrono'Tic transférer ses photos : vendredi 18 mai de 15h30 à 17h. 
Importer – Stocker – Partager en ligne. Sur inscription. Tarif : 10€ ou 5€ 
pour les adhérents. 
 

Chrono'Tic Ranger son ordinateur : 2 séances les vendredi 1er et 8 juin 
de 15h30 à 17h. Comment ranger, renommer, retrouver et sauvegarder ses 
fichiers et dossiers puis présentation du logiciel gratuit de synchronisation 
SyncBackFree pour créer et maintenir à jour une sauvegarde de vos 
photos et documents importants. Sur inscription. Tarifs : 10€ ou 5€ pour 
les adhérents par séance.  
 

Marché de Saint Renan 
Sortie en mini bus le samedi 19 mai. Priorité aux personnes de plus de 60 
ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, retour vers 11h30. 
Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places.  

 

Exposition peinture  
 

Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous 
proposent une exposition du 22 au 31 mai à L'Agora. 
 

« Le Monde en Images » 
L'Agora vous invite à découvrir le Ladakh, à travers un diaporama, animé 

par Nicole Guenaff, le vendredi 25 mai à 20h30. A L'Agora, Entrée 

gratuite. 
 

#La récré des familles  
 

Projection de courts-métrages « Vie de famille, quelle aventure ! » + 
goûter le dimanche 27 mai à 15h à L'Agora. A partir de 8 ans, possibilité 
de faire garder les plus jeunes sur place gratuitement. Entrée libre. 

 

Weekend familial 
 

L'Agora propose un week-end familial le 23 et 24 juin à Penmarc'h. Tarif 
à définir en groupe, avec possibilité d'auto-financement au préalable. 
Inscriptions jusqu'au 31 mai. 
 
 

Renseignements au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Vie associative 

 
 

Jusqu’au 15 juin 2018, le Conseil Départemental du Finistère ferme la 
route départementale 67 et l’accès à l’aire de covoiturage, au niveau de 
Ty-Colo, entre Saint-Renan et Guilers.  
 

Cette dernière phase consiste à finaliser le créneau de dépassement, les 
dessertes du CETI, des propriétés agricoles et riveraines.  
 

Pour récupérer l’itinéraire vers Gouesnou et Saint-Renan, des déviations 
seront installées via la RD5, la rue François Drogou (Bohars) puis la 
route de Milizac (RD3) pour rejoindre le giratoire de Beg-Avel (et 
inversement dans le sens de circulation opposé). 

Fermeture de route à Ty-Colo 

Urbanisme / Voirie 

 
 

Le dimanche 3 juin, l'association d'assistantes maternelles Les 
Tchoupinous organise un vide-greniers / foire puériculture à l'Espace 
Marcel Pagnol de 9h à 17h. Inscriptions auprès d'Elodie au 06 03 11 34 
32. 

Les Tchoupinous  

Vie associative 

 
 

Lundi 14 mai : réunion de bureau. 
Mardi 15 mai : patchwork, tricot, macramé ou cartonnage. 
Jeudi 17 mai : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
Pensez à vous inscrire sur la fiche pour le buffet campagnard le 31 mai et 
la sortie le 12 juin. 

Guilers Accueille 

 
 

Les cours d'art floral du mois "Pivoines et Robellini" auront lieu le 
vendredi 18 mai à 14h et 17h et le vendredi 25 mai à 14h, 17h et 20h, 
salle Claudel sous la mairie. Prévoir une assiette carrée (20x20) creuse ou 
plate, colorée ou transparente, ou une coupe sur pied ! Merci de bien 
vouloir apporter du couvrant ou des feuilles de lierre, de quoi recouvrir 
l'équivalent d'un tiers de l'oasis. Les pivoines roses, le robellini qui sera 
tressé et du bear grass seront fournis, ainsi que du sable rosé ! 

Club Celtique - Art Floral 

 
 

Un rougail saucisses est organisé le mardi 29 mai à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12€. Les inscriptions se feront à la maison 
Saint Albert le lundi 14 mai, de 14 h à 17 h, ainsi que les mardis 15 et 22 
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  

 

La nuit du swing 
Vendredi 18 mai de 20h à 23h, salle Jean de Florette à l’espace Pagnol, 
L’EMDG et Swing du Tonnerre s’associent pour proposer une soirée 
entièrement dédiée au swing : musique et danse !  
- Du swing pour les oreilles avec les concerts du Guilers Orchestra New 
Groove, big band de l’école de musique et aussi d’Anna Stevens Trio, 
groupe professionnel de swing qui revisite avec passion et talent la 
musique des années 30 et 40.  
- Du swing pour les pieds et les jambes avec des initiations à la danse 
swing en duo et en solo, avec Swing du Tonnerre. Pour les initiés, la 
soirée sera intégralement dansante ! 
- Et enfin du swing pour les yeux puisque le spectacle sera au rendez-
vous : démonstrations chorégraphiées des classes de danse de l’EMDG, 
danse classique et modern jazz de Virginie Le Glohaec et Mélanie Pitel. 
Entrée libre.  
 

Cette soirée fait office de prémices à l’ouverture d’une classe de danse 
swing à la rentrée de septembre 2018 à l’EMDG.  
 

Renseignements sur www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et Danse de Guilers  

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 24 mai, de 8h à 12h30, 
salle Gauguin. Le don du sang : une minute de votre temps, une vie pour 
d’autres.  

Après les ponts du mois de mai, l’Établissement français du sang (EFS) a 
besoin de vous et lance un appel national d’urgence ! 10 000 dons de 
sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. L’EFS et les 
malades ont besoin de la solidarité de tous ! 

L’association « Du sang pour la vie » de Guilers espère la mobilisation 
de tous : vous donneurs réguliers, n’hésitez pas à inciter votre entourage 
à accomplir ce geste nécessaire pour répondre aux besoins des malades. Il 
n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang 
humain, le don de sang est donc indispensable. Une collation sera offerte 
à l'issue du don et il ne faut surtout pas venir à jeun. Une pièce d'identité 
sera exigée pour un premier don. 

Don du sang 

 

Dîner dansant Réunionnais, samedi 19 mai à la salle Pagnol. Opération 
rougail saucisses. 
 

Renseignements et réservations : 06 47 22 97 20 ou 02 90 91 12 35  

A.P.C.R. Guilers 

http://www.emdg-guilers.org


Sport (suite) 

 

 
Perdus : double de clé voiture, chatte blanche avec tâches grises sans 

collier. 
Trouvés : Trousseau de 5 clés avec un porte clé, gilet de natation enfant 
orange, un chat noir de petite taille.  

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

Perdus / Trouvés 

 
Le salon de toilettage sera fermé pour congés jusqu’au jeudi 17 mai. 
Réouverture le vendredi 18 mai dès 9h. 

Styl’ Canin 

 

Samedi 12 mai : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 14h : -9G2 contre 
PIHB et Corsen ; 15h : -9F contre PIHB, Locmaria et Plougonvelin ; 
16h15 : -13F1 contre HBC Cap Sizun ; 19h : SG1 contre Cherbourg / 
Déplacements : -9Mixte chez PLL ; -11F à 16h chez Plouvorn ; -11G1 à 
14 h chez PLL ; -11G2 à 14h chez Châteaulin ; -13F2 à 14h30 chez 
Plougonvelin ; -13G1 à 17h30 chez Châteaulin ; -13G2 à 13h30 chez Ent 
Plougar Bodilis ; -13G2 à 18h chez Ent des Abers ; -15F2 à 16h45 chez 
Plougonvelin ; -15G Reg1 à 17h chez Baie d'Armor Plérin. 
 

Dimanche 13 mai : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 14h : SF3 contre 
Bannalec ; 16h : SF2 contre Plouvorn. 
 

Nous organisons un vide-greniers le lundi 21 mai au Fort de Penfeld, 
inscrivez vous auprès de Vincent : 06 95 74 67 21. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

 
 

Samedi 12 mai : messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance, à 18h 
Guilers. 
 

Dimanche 13 mai : messe à Kerbonne et au Landais à 10h30 / Messe 
d'action de grâce célébrée par André URVOAS à 10h30 à Locmaria. Pas 
de messe à Plouzané / Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de 
Bodonou (Plouzané). 
 

Samedi 19 mai : messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance, à 18h à 
Locmaria. 

 

Dimanche 20 mai : Pentecôte : messe à 10h30 à Plouzané, Guilers, 
Kerbonne et au Landais. Temps de prière à 17h30 à la chapelle ND de 
Bodonou (Plouzané). 

 
Vendredi 11 mai : Vétérans : repos. 
 

Samedi 12 mai : U19 : reçoit GJ L’horn Plouenan à 15h30 à Milizac / 
U17A et B : voir convocations / U15A : reçoit Lesneven à 15h30 à Louis 
Ballard / U15B : voir convocations / U15C : match à l'ASPTT à 15h30 / 
U13A, B, C ET D : voir convocations / U11A, B, C, D : voir 
convocations / U9 et U8 : repos / U7 et U6: repos. 
 

Dimanche 13 mai : Loisirs: match à Locmaria à 10h / Séniors A : reçoit 
Plougonvelin à 15h30 / Séniors B : match à Milizac à 13h00 / Séniors C 
et D : repos. 

 

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 

INTERCLUBS 2018 
L’Iroise Athlétisme gagne le 1er tour de Nationale 2 avec un total de 
43168 points et jouera le 2è tour dans la poule de montée en Nationale 1 
le dimanche 20 mai. Bravo à tous les Athlètes qui ont réalisé cette belle 
performance ! 

 

Marche Nordique 
Dimanche 13 mai : déplacement en co-voiturage vers Plougastel pour 
participer à « La Plougastel » . Le départ du parking Ballard à 8h (heure à 
confirmer). Il n’y aura pas de sortie sur Guilers. 
 

Athlétisme 
Samedi 12 et dimanche 13 mai : championnat de Bretagne des épreuves 
combinées à Saint-Renan. 
Samedi 19 mai : challenge Equip’Athlé pour les Benjamins et Minîmes 
à Pont l’Abbé. Déplacement en car. 
Dimanche 20 mai : 2è tour Interclubs. 
 

Jogging 
Vendredi 11 mai à 18h au local. Fractionné à Keroual. 
Dimanche 13 mai à 10h au parking cimetière. Sortie longue. 
Mercredi 16 mai à 18h15 au rond-point Kerjean. 

Iroise Athlétisme 

Vie associative (suite) 

Dimanche 13 mai - Circuit n° 19 : G1 : départ 8h, distance 100 kms. 
G2 : départ 8h, distance 92 kms. G3 : départ 8h15, distance 62 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme 

 
 

Lavoirs de Guilers 
Nous recherchons des photos, des témoignages de personnes qui ont des 
souvenirs des anciens lavoirs de Guilers. Les photos seront scannées et 
restituées à la suite. S'adresser à André Grall 02 98 07 68 91, 
andre.grall.guilers@wanadoo.fr ou André Phélep, 02 98 07 57 21 
phelep.andre@orange.fr. 

Racines et Patrimoine 

Vie commerciale 

Sport 

 

Samedi 12 mai : domicile à Kerdrel : U9F1 contre LBB rdv à 11h ; 
U9M1 contre Plouvien Basket rdv à 12h ; U11M1 contre AL Plouzané 
rdv à 12h ; U13F3 contre ASPTT Brest rdv à 13h15 ; U13M1 contre 
LBB 2 rdv à 14h30 ; U15M contre Etendard 1952 rdv à 16h ; U17M 
contre CJR St Renan 2 rdv à 17h30. A l'extérieur : U11F1 pour AB 
Combrit rdv à 11h45 ; U11F3 pour Ploudalmézeau rdv à 12h30 ; U13F2 
pour Gouesnou rdv à 14h00; U13M2 pour Bohars BB rdv à 14h45 ; 
U15F pour CTC Quimper rdv à 11h45 ; U17F pour LBB rdv à 15h35 ; 
Seniors F2 pour ESL Brest rdv à 18h20 ; Seniors G1 pour Ergué Armel 
rdv à 19h15 ; Seniors G2 pour Landi Basket rdv à 19h00. 

U9F2, U11F2, U13F1 et Seniors F1 exempts. 

Bleuets de Guilers  

 
Vendredi 11 mai : préparation du site des 24h VTT, rendez-vous pour 
tous les bénévoles au complexe Louis Ballard (près de l'ancien local) à 
partir de 9h00 afin de charger le matériel. 
 

Samedi 12 mai : Rdv des bénévoles sur le site à 8h. A 15h départ des 

24h VTT / A 15h45, 19h30 et 22h30 Show Free Style Bike / A 23h feu 

d’artifice. 

Guilers VTT Nature 

 
Poissonnerie COUTANT est ravie de vous accueillir tout les jeudis sur le 
marché, sur la place du bourg, de 16h à 20h, et vous propose des 
poissons, des coquillages et des crustacés toute l’année. 
 

Accepte tout type de paiement : espèce, chèque et carte bancaire. 

Poissonnerie Coutant 


