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Vendredi 29 mars  

20 h 30 - Agora - Le Monde en Images « la Grande-Bretagne » 

20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans reçoit Kerhuon 
 

Samedi 30 mars  

A partir de 10 h 15 - Ecole Sainte-Thérèse - Portes ouvertes 

14 h - Guilthèque - Atelier de dessin avec Jean-Pierre et Guillaume Moreau 
 

Dimanche 31 mars  

9 h - Fort de Penfeld - Guilers VTT Nature - Championnat du Finistère et 

PAB jeunes et adultes 

10 h - Boulodrome de Pen Ar C’hoat - Intégrale Guilérienne - concours  

tête à tête qualificatif pour le championnat départemental 

16 h - Complexe L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball - SG1 contre 

Lesneven Le Folgoet 

9 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors Gars 1 contre 

Stade Relecquois 
  

Mercredi 3 avril  

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 28 mars  

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché 
 

 
Naissances : 

BERGOT Léna - 20, place Albert Camus 
LE BRAS Arthur -  116, rue Eric Tabarly 

 

Décès : 
 LAGADEC Anne - 7 rue de Brocéliande (81 ans) 

GÉRARDIN  Marthe - 72 rue Florence Arthaud (90 ans) 
PRONOST Jeanne - 5 rue Alexandre Lemonnier (80 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 29 mars 2019 
n° 2089 

 

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 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 30 mars, de 10 h à 12 h en mairie 

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 
14 h. Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 30 mars 

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 13 h 30 à 
16 h 30. 

Permanences 

 
 

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 (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 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. 

Infirmières / Sage-femme 

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

 

 

Montre-nous en couleurs ta vision du bonheur et tente 

de gagner de nombreux cadeaux ! 
 

Envoie ton dessin par message sur notre page Facebook 

@VilledeGuilers ou dépose le en Mairie jusqu’au 3 avril 

avec tes nom, prénom, adresse et date de naissance ainsi 

que l’autorisation parentale complétée par tes 

parents téléchargeable sur le site de la ville ! Ton dessin sera 

affiché sur la page Facebook de la ville de Guilers.  
 

3 catégories d’âge : 5 – 8 ans, 9 – 11 ans et les 12 – 15 ans.  

Jeu-concours réservé aux guilériens. 

Renseignements sur : www.mairie-guilers.fr et sur 

www.facebook.com/VilledeGuilers/                            

 Jeu Facebook 

Concours de dessins 
ATTENTION PASSAGE A L’ HEURE D’ÉTÉ ! 

Dimanche 31 mars 2019, à 2 h il sera 3 h. 

Pensez à vous mettre à l’heure !  

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


La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Tomates vinaigrette et sésame (bio) 
Spaghettis bolognaise 

Tomme blanche 
Kiwi (bio) 

Pain (bio) 
Salade aux noix 

Escalope de poulet à la crème 
Carottes vichy (bio) 
Onctueux caramel 

Jeudi Vendredi 

Salade de mâche 
Julienne aux champignons 
Mélange 4 céréales (bio) 

Brownies aux noix de pécan 

Carottes râpées aux olives (bio) 
Œufs sauce tomate 

Quinoa 
Vache qui rit 
Pomme (bio) 

Menus de la cantine 1er au 5 avril 

C.C.A.S. 

C.C.A.S 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 avril, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
8 avril de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 mars 2019 pour participer au scrutin des 
élections Européennes du 26 mai 2019. 3 possibilités : 
en mairie, par correspondance ou en ligne (https://
www.service-public.fr/). 
 

Dans tous les cas, il vous sera demandé :  
- une pièce d'identité récente prouvant votre 
nationalité française : passeport ou carte nationale 
d'identité (recto verso). Si vous êtes devenu français récemment et que 
vous n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité d'origine 
récente) (passepor t ou car te d' identité ) + une preuve de la nationalité 
(décret de naturalisation par exemple) 
- un justificatif de domicile 
 

NOUVEAU : chaque électeur  a la possibilité de vér ifier  sa situation 
électorale via www.service- public.fr. https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

En cas de problème, contactez votre dernière commune d’inscription ou 
déposez une demande d’inscription sur le même site ou à la mairie du 
domicile. 
 
De nouvelles cartes d’électeurs seront éditées à partir du 1er avril 
2019 et distribuées avant les élections européennes. 

Renseignements au service élections 

Elections 

 

DU MOIS D’AVRIL AU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h. 

 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9 h 30 à 
12 h 30. 

 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30. 

 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h (fermée les mardis et vendredis matins), et les dimanches 
de 9 h 30 à 12 h 30.  

 

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 9h  
30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermée les mardis et jeudis matins), et 
les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.  

Horaires d’été des déchèteries 

 

Entre le 15 avril et le 22 juin, quelques foyers 
guilériens seront sollicités par l’INSEE pour 
réaliser une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Cette enquête 
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 
porte sur les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des individus. Un 
enquêteur, muni d’une carte officielle 

d’accréditation, prendra contact avec les foyers concernés. Merci par 
avance de l’accueil que vous lui réserverez. 

Enquête INSEE 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 3 avril de 11 h à 12 

h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 4 avril de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Si vous résidez à Guilers avec votre partenaire, l’enregistrement d’un 
PACS s’effectue en Mairie. 
 

Le pré-dépôt de dossier de PACS est dorénavant possible en ligne sur via 
le site de la mairie de Guilers. Informations sur le site de la Ville  ou sur 
« servicepublic.fr » (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1618) 
 

Les pièces justificatives seront à fournir le jour de l’enregistrement du 
PACS (les originaux seront à fournir lors du rendez-vous de signature). 
 

Liste des pièces à produire : 
 

 Acte de naissance de chaque partenaire  

 Pièce d’identité de chaque partenaire  

 Convention de PACS 

 Déclaration conjointe de conclusion  d’un PACS 
 

Une fois le dépôt dématérialisé effectué, le secrétariat du Maire vous 
recontactera pour fixer le rendez-vous de conclusion du pacs. 
Si vous souhaitez donner plus de solennité à la célébration de votre Pacs, 
la municipalité vous propose de réunir vos proches en mairie lors d’une 
cérémonie républicaine au cours de laquelle vous signerez votre contrat. 

Pactes Civils de Solidarité 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
http://www.service-%20public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


Guilthèque 

 
 

Le Monde en Images  
L'Agora vous invite à découvrir la Grande-Bretagne, à travers un 
diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 29 mars à 
20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 31 mars. 
Séance de 16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur 
inscription.  
 

Bourse aux livres  
Dimanche 31 mars de 9 h à 14 h  à L'Agora, Guilers. 
Entrée gratuite. Les ventes permettront de financer en 
partie un week-end familial. 
 

Cybercommune  
Vendredi 5 avril de 15 h 30 à 17 h : Chrono'Tic « Entretenir son 
ordinateur » : installer/désinstaller un programme, nettoyer les fichiers 
inutiles et programmes malveillants… Sur Inscription : 10 € ou 5 € pour 
les adhérents 

 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 6 avril. Départ de l'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Exposition photos 
L'équipe de Pause Photos vous propose de retrouver son 
exposition créée à l'occasion du Festival Pluie d'Images dans 
les locaux du Centre Socioculturel l'Agora du 25 mars à 13 
avril  
 

Formation baby-sitting 

Tu as 16 ans (révolus) et tu souhaites garder des enfants pendant ton 
temps libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une 
formation baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 8 au 12 avril. 
A l'issue de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le « fichier 
baby-sitting », consultable par les parents recherchant une personne pour 
garder leurs enfants. Inscription obligatoire à L'Agora. Renseignements à 
l'accueil ou au 02 98 07 55 35. 
 

Exposition peinture 
Les peintres de l'activité « Peindre ensemble » de L'Agora, vous 
proposent une exposition du 15 au 26 avril à l'Agora. 

 

Sorties Familiales : 
- Mercredi 10 avril : promenade en calèche, à Guilers. 
RDV 13 h 45 à L'Agora. 1 €/personne, sur inscription 
 

- Jeudi 11 avril : visite de Légumes Project, à St-Pol-de-
Léon. RDV 13 h 30 à L'Agora. 6 €/adulte et 4 €/enfant, 
sur inscription. 
 

- Vendredi 12 avril : création de court-métrage. RDV 
14 h à L'Agora. 2 € sur inscription. 
 

- Mercredi 17 avril : escalade aux Capucins. RDV 13 h 45 à L'Agora. 
7 €/adulte et 4 €/enfant, sur inscription. 
 

- Jeudi 18 avril : ciné Kid « Le parc des Merveilles ». RDV 12 h 45 à 
L'Agora. 5 €/adulte et 3 €/enfant, sur inscription. 
 

- Vendredi 19 avril : pêche à pied , à l'Auberlac'h (Plougastel). RDV 
11 h 30 à L'Agora. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Sport 

Déclarations préalables de travaux :  
LARIVE Julie, 39 rue Général Leclerc, abri de 
jardin  clôture. 
 
Demandes de permis de construire : 
GIRARD Jérémy et Coralie, 10 rue Jean Rostand, 
maison d’habitation. 
 
Permis de construire accordés :  
LOFFICIAL Gaëlle, lot n° 16 lotissement « Le Domaine Valentin », 
maison d’habitation. 

Vie associative (suite) 

L'APE des écoles Chateaubriand organise une 
collecte de livres, jeux de société, 
peluches jusqu’au 29 avril. Des cartons sont mis à 
disposition dans le hall de la mairie, écoles, 
garderie et à l'Agora. Contact : 
apechateaubriand29@gmail.com  

APE des écoles Chateaubriand  

Vie associative  

 

Jeudi 4 avril de 17 h 30 à 19h à la salle Manon des 
Sources à Guilers : audition des élèves de l’Ecole de 
Musique et de Danse de Guilers. Gratuit. Ouvert à tous, 
n’hésitez pas à venir applaudir nos élèves et rencontrer 
nos enseignants si vous souhaiter vous inscrire l’an 
prochain à l’EMDG. L’audition sera suivie d’un pot. 

Vendredi 17 mai à 20 h à l’église St Valentin à 
Guilers : concert de musique ancienne. Cordéole, 
ensemble de flûtes à bec. Répertoire baroque. Entrée 

libre au chapeau. Venez écouter nos ensembles. Il est possible de les 
intégrer toute l’année ! 

Pour info : les réinscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 à l’EMDG 
débuteront le 13 mai pour les adhérents EMDG 2018/2019 et dès le 10 
juin pour les nouveaux. Plus d’infos sur www.emdg-guilers.org. 

EMDG 

Urbanisme / voirie 

 

Dans le cadre de l’exposition de peinture visible à la 
Guilthèque jusqu'au 27 avril, la médiathèque vous 
propose le samedi 30 mars à 14 h, un atelier  de dessin 
avec Jean-Pierre et Guillaume Moreau. Gratuit, sur 
inscription, à partir de 8 ans. 

Exposition et atelier de dessins 

La chorale Melodios dirigée  par Veronique 
ROUSSEAU et l'ensemble Cantigas dirigé par 
Gerard BASLE donneront leur traditionnel 
concert de printemps le dimanche 31 mars à  16 h 
à  l'église de Guilers. Participation libre. 

Melodios Cantigas  

 

La FNACA organise un Kig ar Farz le samedi 6 avril à 
12 h30 à Plourin. Prix : 21 €. Inscription au 02 98 07 65 
37 ou 06 88 84 24 45. Derniers délais le 3 avril. 

FNACA 

 
Dimanche 31, circuit n°13 : G1 : dépar t 8 h 15. 
Distance 92 km. G2 : départ 8 h 15. Distance 85 km, 
G3 : départ 8 h 45. Distance 59 km. Départs du 
Complexe sportif Louis Ballard 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

mailto:apechateaubriand29@gmail.com
http://www.emdg-guilers.org


Sport (suite) 

Vie paroissiale 

Samedi 30 mars : messe à la chapelle de La Tr inité à 
Plouzané à 18 h. 
 

Dimanche 31 mars : messes au Landais à 10 h, à 
Plouzané à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h.   
 

Mercredi 3 avril : célébrations pénitentielles à 14 h 30 à 
La Trinité. 
 

Samedi 6 avril : messe à Recouvrance à 17 h 30 et à 
Locmaria à 18 h. 
 

Dimanche 7 avril : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30, à 

Kerbonne à 11 h. 
 

Tous les jeudis : messe à Guilers à 9 h 15. Le 1er jeudi de chaque mois la 
messe de 9 h 15 sera célébrée pours les défunts du mois écoulés et leur 
famille. 

 
Trouvés  : por table, clé avec por te clé jaune, doudou avec écharpe.  
Perdus : por tefeuille, clé de voiture, por table. 
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Sport (suite) 

Samedi 30 mars : à domicile : U11F1 contre 
Guipavas 2 rdv à 11 h, U11F2 contre Milizac rdv à 
11 h, U13 F1 contre Illet BC rdv à 14 h, U13F2 
contre Combrit rdv à 12 h 30, U15M1 contre UJAP 
2 rdv à 15 h 30, U17M contre UJAP 2 rdv à 17 h. A 
l’extérieur : U9F1 pour Guipavas 2 rdv à 13 h, 
U9M1 pour Plougastel 2 rdv à 11 h 45, U11F3 pour 
Ploudalmézeau rdv à 12 h, 11M1 pour Gouesnou rdv à 14 h, 15M2 pour 
Gouesnou rdv à 16 h 30. 
 

Dimanche 31 mars : à domicile : U18F contre US Concarneau rdv à12 
h 30, Seniors Filles 2 contre BB29 2 rdv à 14 h 45, Seniors Gars 1 contre 
Stade Relecquois rdv à 9 h 45. A l’extérieur : Seniors Filles 1 pour BC 
Ploermel rdv à 11 h 30, Seniors Gars 2 pour Les Aigles de Brest 2 rdv à 
14 h 30, U13M exempts. 

Bleuets de Guilers 

 

Marche nordique 
Dimanche 31 mars : rendez-vous à 9 h 30 au local du club. 
 

Athlétisme 
Samedi 6 avril : Triathlon Benjamins – Minîmes au stade de Saint-
Renan à partir de 14 h. 
 

Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com 

Iroise Athlétisme 

Divers 

 

Dimanche 31 mars, les Mill' s Valley Dancers organisent un vide 
grenier à l’espace Marcel Pagnol de 9 h à 17 h. Buvette et petite 
restauration sur place. Chaises et tables fournies. Réservation : 3,50 € le 
mètre linéaire. Renseignements au 02 98 07 49 65, 06 24 67 75 30 ou 
06 79 07 84 86. Entrée public : 1,50 €. Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans 

Mill's Valley Dancers  

 

Samedi 23 mars : sor tie loisir s dépar t 9 h. 

Sortie jeunes départ à 13 h 45. RDV à 13 h 45 

pour les bénévoles au Fort de Penfeld. 

Dimanche 24 mars : Rdv à 8 h pour  les 
bénévoles, Championnat du Finistère et Pen Ar 

Bed jeunes n°2 et Adultes n°2. Départ 9h 

Guilers VTT Nature 

 

TCHI-KONG 
Vacances de Printemps 

 

Dernier cours : vendredi 5 avril. 
Reprise des cours : mercredi 24 avril. 

Du Geste et la Voix  

Samedi 30 mars : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 
11 h : -9G1 contre Locmaria et BBH ; 13 h 30 : -
13F1 contre PLCB ; 14 h 45 : -13G1 contre Landi 
Lampaul ; 16 h : -13G2 contre PLL ; 17 h 15 : -
15G1 contre Elorn ; 18 h 45 : -18G1 contre Hermine 
Kernic. Déplacements : -9F à 11 h chez PLL ; -9G2 
à 11 h chez Locmaria handball ; -11 F Filou à 15 h 
30 chez Porspoder ; -11F Blanche à 14h45 chez 
Plabennec ; -11G1 à 16 h chez Lesneven Le 
Folgoet ; -11G3 à 15 h 15 chez Gouesnou ; -11G2 à 
15 h 30 chez Plougonvelin ; -15F2 à 16 h 30 à 
Milizac contre -15F3 ; -18F1 à 18 h 30 chez Hermine Kernic ; -18 Dep 
G2 à 18 h à Plougonvelin ; -18G Reg2 à 18 h chez CMG/Cadet ; -18G 
Reg1 à 18 h chez Lesneven le Folgoet, SF2 à 19 h chez Ent Taule 
Carantec ; SG3 à 20 h 30 chez Locmaria Plouzané ; SF3 à 18 h 30 chez 
St Thonan ; SF1 à 19 h 30 chez Plougonvelin.  
 

Dimanche 31 mars : Guilers (salle L Ballard) : 14 h : SG2 contre 
Locmaria Plouzané ; 16 h : SG1 contre Lesneven Le Folgoet. 
Déplacements : SG4 à 16 h chez Entente des Abers ; -15F1 à 16 h chez 
HBC Bigouden. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 
Vendredi 29/03 : Vétérans reçoit Kerhuon à 
20 h 30. 
 

Samedi 30/03 : U6 entraînement à 10h à 
Guilers, U7 entraînement à 10 h à Guilers, U8 
Plateau à 10 h à Guilers, U9 Plateau au PL 
Bergot à 10 h, U11A Tournoi à l’ASPTT, U10A 
reçoit Plougonvelin à 13 h 45, U11B match à 
Plougonvelin à 14 h, U10-U11 match à 

Plouzané, voir convocations pour horaire, U10B match à Plouzané, voir 
convocations pour horaire, U11F match à Lampaul-plouarzel à 14 h 30, 
U13A Tournoi à l’ASPTT, U13B voir convocations U15, U12A reçoit 
Arzelliz à 13 h 45, U12B reçoit Arzelliz à 11 h 45, U15A reçoit Bourg-
blanc Lannilis à 14 h à Guilers, 15B reçoit Pilier Rouge à 15 h 30 à 
Guilers, U17A match à l’ASPTT à 15 h 30, U17B reçoit Guipavas 3 à 
16 h. 
 

Dimanche 31/03 : Loisir s repos, Séniors A match à Ergué Gabér ic à 
15 h, Séniors B repos, Séniors C reçoit Locmaria 2 à 15 h, Séniors D 
reçoit Locmaria 3 à 13 h. 

 

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 

Dimanche 31 mars à par tir  de 10 h, le club de 
pétanque de l’Intégrale Guilérienne, organise au 
boulodrome de Pen Ar C’hoat, un concours  tête à tête 

Intégrale Guilérienne 


