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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. 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.  

 
 
 

 

Vendredi 31 mars 

A partir de 19h30 - Espace Marcel Pagnol : 

Zumba party organisée par Les Tchoupinous. 

20h - Agora : « Pause parents d’ados ! », temps d’échange sur l’adolescence. 

20h30 - Agora : « Monde en Images : l’Ethiopie »,  

diaporama animé par Hélène et Jacques Kermarrec. 

Samedi 1er avril 

20h - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre Pont L’Abbé. 
 

Dimanche 2 avril 

De 9h à 18h - Espace Marcel Pagnol : vide greniers de l’association Partage. 

16h - Louis Ballard - Saint-Renan Guilers Handball : SG1contre CMG sur Ille HB. 

Mercredi 5 avril  
De 11h à 12h : épicerie sociale. 

Jeudi 6 avril 

De 9h30 à 11h : épicerie sociale. 

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 1er avril, de 10 à 12h en mairie, 

Anne CARRO, Adjointe au Maire 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Décès  
Madame LAPLAGNE-TERRÈS Claude 

7 bis, rue de Milizac (85 ans) 

Etat civil 

 

Week-end du 31 mars, 
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 

Les cartes électorales sont en cours de distribution par la poste 
depuis le lundi 27 mars.  

 

Nous vous demandons de faire attention à ne pas 
confondre les enveloppes avec les publicités. 

Elections : distribution des cartes électorales 

 
Au programme : déjeuner Sicilien avec le comité de Jumelage 

Guilers/Baucina, des spectacles, une kids party, des ateliers 

découvertes… Et le tout sous un barnum chauffé ! 
 

Retrouvez toutes les informations  
sur le site internet de la mairie :  

www.mairie-guilers.fr 



La mairie vous informe 

 

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 AVRIL 2001 ainsi que les 
jeunes nés en MARS 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 

Coupures électriques prévues  

Mercredi 5 avril, de 8h30 à 12h00 : quartier Saint-Fiacre / Mercredi             
19 avril, de 8h30 à 13h30 : Kerebars Izella ; Keroual Bian ; 25, 125, 365, 
375, 445, 50, 70, 80, 140 route de la Tour ; La Tour ; Moulin de la Tour ; 
Coat y ar Bescond ; Lesvingant Bras ; Lambalez ; 50, 60 Pen ar Traon ; 
An Oalejou ; Kerebars ; Mesnoalet. 

Coupures électriques 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 avril, le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

Déclarations préalables de travaux :  

 ROBERT Alexandre, 15, rue Sophie Germain - 
clôture. 

 DAUVIN Cédric, Allée de Kermengleuz - création 
de 4 fenêtres de toit. 

 
Demandes de permis de construire : 

 DERRIEN Jean-Yves, lot n°2 du lotissement les Résidences de 
Kermengleuz - maison individuelle. 

 VIEIRA Anthony / GUILLOU Amanda, lot n° 19 Les Résidences de 
Kermengleuz - maison individuelle. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 5 avril de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, ainsi que le jeudi 6 avril de 9h30 à 

11h. 

Epicerie Sociale  

 

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 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées 
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest 
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, 
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, 
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur 
le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de borne biométrique. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Du 1er avril au 30 septembre 2017 

 Le SPERNOT : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, et 
les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 LAVALLOT : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, et 
les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

 LE VERN : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé 
les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 
12h30. 

 MESCOUEZEL : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
(fermé les mardis et vendredis matins), et les dimanches et jours fériés 
de 9h30 à 12h30.  

 TOULL AR RANNIG : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h (fermé les mardis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés 
de 9h30 à 12h30.  

Horaires d’été des déchèteries 

 

Stéphane Alix, animateur horticole à la direction des 
espaces verts de Brest métropole, vous propose un 
atelier découverte des techniques de semis en pleine 
terre. 
 

Rendez-vous au centre communautaire à Guilers ZA 
Keredern, samedi 1er avril à 14h, pour partager 

méthodes, astuces et expériences pleines de bon sens. 
 

Informations et inscriptions au 02 98 33 50 50. 

Jardiner avec Brest métropole 

La mairie vous informe (suite) 

 

« Sans casque à vélo,  
votre enfant risque plus qu’un bobo » 

 
Depuis le 22 mars, le port du casque à vélo 

est devenu obligatoire pour les enfants de 

mois de 12 ans (décret n°2016-1800 paru au 

journal officiel le 22 décembre 2016). 

Sécurité routière 

CCAS 

 

Après-midi animé par la Chorale « Les Voix du Four de 
Porspoder », le samedi 15 avril à partir de 15h15, à 
L’Agora. 
Les membres du CCAS vous accueillent autour d’un 
café et vous proposent de passer un agréable moment 
avec les chanteurs de la chorale qui vous enchanteront 
avec un répertoire de chants de marins. Entrée libre et 
gratuite. 

Concert 

Urbanisme / Voirie 

 

Attention soyons vigilants ! C’est maintenant qu’il faut détruire le nid du 
frelon asiatique afin de limiter la prolifération de l’espèce. 
 

En effet, dès le printemps, la reine fondatrice qui a hiverné tout l’hiver 
construit seule le nid primaire. Ceux-ci sont plus petits (de la taille d’une 
balle de tennis) que les nids secondaires et souvent accessibles (haies, 
abris, cache moineaux, volets…). 
 

Contrairement au nid définitif, les nids primaires peuvent être détruits par 
écrasement en fin de journée pour être sûr que la reine y soit rentrée. 
La destruction des nids secondaires (beaucoup plus gros et difficiles 
d’accès)  présente un risque. La destruction du nid doit être exécutée par 
un professionnel. 
 

Pour tous renseignements et signalements,  
merci de contacter la mairie au 02 98 07 61 52 (code5). 

Lutte contre le Frelon asiatique  



Goûters des accueils périscolaires  
du 3 au 7 avril 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Far aux 
pruneaux 

Jus d’orange 

Compote 
Roulé à la fraise 

Jus de raisin 

Yaourt sucré 
Petits Lu 

Sirop de fraise 

Pain beurre 
 

Lait chocolaté 

Education / Jeunesse 

 
 

Vendredi 31 mars : à 20h « Pause parents d'ados » : l'adolescence une période compliquée ? A l'espace jeunes, gratuit / A 20h30 « Le Monde en 
Images » : venez découvrir l'Ethiopie à travers un diaporama animé par Hélène et Jacques Kermarrec, entrée gratuite. 
Samedi 1er avril : sortie en mini bus au marché de Saint-Renan. 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. 
 

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 
pendant les vacances de Pâques, du 18 au 21 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. 
 

 
 

L'Agora propose des sorties familiales pendant les vacances d'avril 2017 : 
- Ciné kid : mardi 11 avril, rdv à 13h45 à L'Agora (déplacement en bus), tarif : 3 €/enfant et 5 €/adulte ; 
- Bricol' en famille (3-5 ans) : mardi 11 avril à 10h30, tarif : 2 €/enfant ; 
- Bricol' en famille (6-9 ans) : jeudi 13 avril à 14h30, tarif : 2 €/enfant ; 
- Escape Game (Mystery o'clock) à partir de 7 ans : vendredi 14 avril rdv à 9h15 à L'Agora (covoiturage et minibus), tarif : 4 €/enfant et 8 € /adulte. 
Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 

Mardi 4 avril : patchwork, tricot, chouette en macramé. 
Jeudi 6 avril : crêperie à midi. 
 

Pendant les vacances de printemps, le club sera ouvert le mardi. 

Guilers Accueille 

 

Dimanche 2 avril, vide-greniers à l'Espace Pagnol, de 9h à 18h. Entrées : 
1,50 € / Gratuit pour les - de 12 ans. Petite restauration / crêpes. Venez 
nombreux !  

Exceptionnellement : le local meuble sera fermé le samedi 1er avril. 
La Boutik (vêtements) est ouverte. 

Partage 

 

Les mercredis aux Flamboyants 
 

Après nous être baladés dans différents pays, Italie, Angleterre, Espagne, 
Grèce, nous finirons par les défis des pays le mercredi 5 avril. 
Au programme, des découvertes culinaires, des jeux du pays, des activités 
surprenantes, du sport… 
 

Les vacances aux Flamboyants 
 

Le programme des vacances de Printemps est disponible à l’Accueil de 
loisirs ou sur notre site, le thème retenu pour ces vacances est « Tout le 
monde dehors », au programme de nombreuses activités extérieures, des 
balades sensorielles, des jeux, des activités nature… 
 

Pendant les vacances de Printemps, L’ALSH Les Flamboyants, propose en 
partenariat avec L’ASG, un stage de foot du 18 au 21 Avril 2017 pour les 
jeunes de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Au programme, des entrainements et 
des matchs, des moments de détente, piscine, des sorties entre amis… 
 

Nous proposons aussi un stage de percussions, en partenariat avec L’Ecole 
de Musique de Guilers, pour des enfants de 7 à 12 ans, les 18 et 19 Avril. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire pour les 2 jours.  
 

N’hésitez pas à vous renseigner ! 
 
 

LES FLAMBOYANTS  
11, rue de Milizac - 29820 GUILERS 

Contact ALSH : 02 98 07 60 76  

ALSH Les Flamboyants 

 

Les 6èmes du collège, accompagnés par Mme Diner, ont réfléchi au futur 
centre bourg de Guilers. Leur travail est résumé sous forme d’exposition. 
Celle-ci sera visible le samedi 8 avril lors du forum des artisans. 
Les élèves vont échanger sur ce thème avec Monsieur le Maire, mardi            
4 avril, en salle du conseil municipal. 

Collège Sainte-Marie : forum des artisans 

 

Les cours d'art floral du mois "Jardinière de Printemps" auront lieu le 
vendredi 7 avril à 14h et 17h et le vendredi 28 mars à 14h, 17h et 20h 
salle Claudel sous la Mairie. 
Prévoir un contenant "jardinière en plastique" ou contenant en zinc ou 
en alu ou un plat rectangulaire d'environ 25 à 30 cm de long et 
d'environ 7 cm de large (sans compter le bord), de la mousse des bois ou 
quelques feuilles de lierre. 

Club celtique - Art Floral 

Menus de la cantine du 3 au 7 avril 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Mâche, morbier et croûtons 

Dos de cabillaud aux 

champignons 

Riz pilaf (bio) 

Brownie 

Pain au levain (bio) 

Salade emmental 

Sauté de porc à la moutarde 

Petits pois / carottes (bio) 

Onctueux au café 

Salade de pois chiches 

Filet de poulet à la crème 

Céréales gourmandes (bio) 

Saint-Nectaire 

Banane 

Carottes râpées aux raisins (bio) 

Tagliatelles bolognaise (v.o.f) 

Tomme blanche 

Kiwi (bio) 

Vie associative 



Divers 

 
 

Trouvé : chien de petite taille. 
Perdus : clé avec scoubidou. 
 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

 

Samedi 1er avril : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : -11G2 
contre PLL2 ; 15h30 : -18G contre HBC Bigouden / Salle de Guilers (salle 
Louis Ballard) : 13h30 : -13G1 contre Entente des Abers 1 ; 14h30 : -
13G2 contre Hermine Kernic HB2 ; 15h45 : -15G2 contre Ent PLL/PLCB ; 
17h15 : -15G1 contre PLL ; 19h : SG3 contre Elorn HB2 ; 21h : SG2 
contre HB Pays de Vannes / Déplacements : -9G1 chez Plougonvelin 
(horaires à confirmer) ; -9G2 chez PLCB (horaires à confirmer) ; -9G3 
chez Plougonvelin (horaires à confirmer) ; -11F1 à 14h30 chez Stade 
Plabennecois ; -11G1 à 14h15 chez Châteaulin ; -13F2 à 16h chez Ent des 
Abers ; -13F1 à 16h30 chez Ploudiry Sizun HB ; -15F2 à 18h30 chez Ent 
Pays de Lesneven ; -15F1 à 17h30 chez HBC Drennecois ; -15R2 à 16h30 
chez Locmaria contre Elan Sportif Redon ; -15R1 à 16h30 chez CPB 
Rennes ; -18F2 à 15h chez CA Forestois ; -18F1 à 16h chez HBC 
Plomodiern ; -18R2 à 19h15 chez Hand Centre Morbihan ; -SF2 à 20h45 
chez PLCB ; -SF1 à 20h45 chez HBC Briec. 
Dimanche 2 avril : salle de Guilers (salle Louis Ballard) : 11h : SF3 
contre Hermine Kernic HB2 ; 14h : SG4 contre Ent de l'Odet 2 ; 16h : SG1 
contre CMG sur Ille HB / Déplacements : - 18R1 à 14h chez PLL contre 
Golfe 56. 

Le vide grenier du club aura lieu le lundi de Pentecôte (le 4 juin)  
au Fort de Penfeld. 

Renseignements et inscriptions au 06 95 74 67 21. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Vendredi 31 mars : Vétérans, match contre Plounéventer. 
Samedi 1er avril : Séniors A, match à Milizac à 18h30 ; U19, match à 
Carhaix à 15h30 ; U17A, reçoit GJ L'horn Plouénan à 15h30 à Milizac ; 
U17B, match à Plougastel à 15h30 ; U15A, match à Plonévez du Faou à 
15h30 ; U15B, match à Saint-Renan à 15h30 ; U15C, match à Plouzané à 
15h30 ; U13A, match à Coataudon à 11h30 ; U13B, reçoit Coataudon à 
14h ; U13C, reçoit Milizac à 11h30 ; U13 Guilers/Milizac, match à Dirinon 
à 14h ; U11A, reçoit La Légion 1 à 13h ; U11B, reçoit La Légion 2 à 13h ;  
U11C, reçoit Lampaul 2 à 14h ; U9 et U8, entrainement à Guilers à 10h, 
rdv à 9h45 ; U7 et U6, plateau à Guilers à 10h, rdv à 9h45. 
Dimanche 2 avril : Séniors B, reçoit Portsall 3 à 15h30 ; Séniors C, reçoit 
Bourg-blanc 3 à 13h30. 

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. 

 

VIDE-GRENIER 
À l’ Espace Marcel Pagnol - dimanche 16 avril - De 9h à 18h 

Restauration sur place 
Entrée 1,50 € (gratuit pour les enfants de – de 12 ans) 

Inscriptions : contacter Mme PAUGAM, 2, impasse Didier Daurat - 
29820 Guilers (Renseignements au 02-98-03-60-27) 

ASG 

 Samedi 1er avril : messe à Locmaria à 18h. 

 Dimanche 2 avril : messe à Plouzané à 10h30. 

 Mardi 4 avril : célébration pénitentielle à la chapelle de La Trinité à 
19h. 

 Samedi 8 avril : messe des Rameaux à Guilers à 18h.  

 Dimanche 9 avril : messe des Rameaux à Locmaria et à Plouzané à 
10h30. 

Sport (suite) 

 

Athlétisme : samedi 1er avril : Kid’sAthlé pour les jeunes Eveil Athlé au 
stade du Petit Kerzu à Brest. Rdv sur place à 13h30. Quelques Parents sont 
sollicités pour l’encadrement. Triathlon Benjamins – Minimes à Plouzané 
stade de Kérallan. Rdv sur place à 12h30. 
Marche Nordique : samedi 1er et dimanche 2 avril : week-end de 
marche nordique. Rdv samedi à 10h devant le complexe L. Ballard / 
Dimanche 2 avril : rdv à 9h30 au local du club pour celles et ceux qui ne 
participent pas au week-end ci-dessus. 

Iroise athlétisme 

 

Fest Noz a Guilers (organisé par l'association) 
Ils n'avaient pas été réunis depuis près de 15 ans sur la même scène : 
Diwall et Sonerien Du vous feront battre le parquet à l'Espace Marcel 
Pagnol de Guilers le 8 avril prochain ! Ces deux groupes incontournables 
de la scène bretonne actuelle seront accompagnés pour l'occasion du Trio 
Cazuguel/Cam. 
Infos pratiques : 7 € / 5 € pour les -10 ans. Début des concerts à 21h 
(ouverture des portes dès 20h30). 

lecarteldurien@gmail.com 

Le Cartel du Rien 

Vie paroissiale 

 

Dimanche 2 avril : rdv à 8h45 sur le parking L. Ballard pour une 
randonnée pédestre vers le Stang-Alar et la vallée du Costour. 

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

Guil’Air-Rando 

 

Dimanche 2 avril : circuit n° 14 : G1 départ 8h30, distance 90 kms / G2 
départ 8h30, distance 84 kms / G3 départ 8h30, distance 60 kms. Départ du 
Complexe Sportif L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 1er avril : sortie loisirs départ 9h.  Sortie jeunes départ 13h45. 
Dimanche 2 avril : rando à Saint-Divy départ 7h30. 

Guilers VTT Nature 

 

Samedi 1er avril : domicile à Kerdrel : U9M1 contre Gouesnou rdv 
à  11h ; U11F2 contre EO Landerneau 2 rdv à 12h ; U11M1 contre 
Plouarzel BC rdv à 12h ; U13F2 EO Landerneau 4 rdv à 13h ; U13M 
contre FL St Marc rdv à 14h30 ; U15M contre UJAP Quimper rdv à 
16h ; U17F contre Ent PLeuven Concarneau rdv à 17h30 ; Seniors G1 
contre Pont l’Abbé rdv à 20h / A l'extérieur : U9F1 pour Plouider BC (rdv 
voir avec coach) ; U9F2 pour Plouarzel BC (rdv voir avec coach) ; U11F1 
pour Plougastel BC (rdv voir avec coach) ; U11F3 pour Plouider BC (rdv 
voir avec coach) ; U11M2 pour PL Sanquer rdv à 13h45 ; U13F1 pour 
Morlaix rdv à 12h30 ; U15 F pour Plabennec BC rdv à 13h45 ; U17M pour 
BC Douarnenez rdv à 15h ; Seniors F1 pour IF Minac Morvan BC (rdv 
voir avec coach). 
Dimanche 2 avril : à l’extérieur : Seniors F2 pour UREM BC rdv à 8h ; 
Seniors Filles 3 exemptes. 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Les Bleuets de Guilers 

Sport 

Vie associative (suite) 

 

Climat Déclic : le forum des solutions locales pour le climat  
Samedi 8 avril, place de la Libération 

 

L’association Artisans et Commerçants de Guilers a 
demandé à l’association Guilers à la Campagne de les 
rejoindre ce jour là pour participer et développer la 
dynamique du VIVONS LOCAL. 
La place centrale accueillera un grand barnum chauffé 
avec des animations pour les enfants. Vous pourrez 
aussi rencontrer les commerçants et artisans de Guilers qui travaillent avec 
le soucis de mises en œuvre respectueuses de l’environnement. 
Ce peut être aussi l’occasion pour  vous ou vos proches de vous renseigner 
auprès des entreprises présentent, sur les formations en alternance. 
Vers 17h30 aura lieu le tirage de la Grande Tombola, avec comme 
premiers lots : un vélo électrique, un séjour Hôtel-Spa-restaurant 
gastronomique, un poêle, et beaucoup d’autres cadeaux offerts par les 
adhérents de l’association Artisans et Commerçants de Guilers. 
 

Venez nombreux !  
 

Rendez-vous sur le site internet de l’association :  
artisans-commercants.guilers.org 

Association Artisans et Commerçants 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__bleuetsguilers29.e-2Dmonsite.com&d=DwMGaQ&c=-A9EkKHrYkPfzWVI9LBECvrlLHtjl6k2yGZE9QgkjO4&r=phum2yhfHj2FmFCGn7k1VENnbX4JxPgPUruZhvXMvlY&m=uLFh4Ns5Zkq8Tt0XrstL6b-xda8tIAAYrSfigg-0vvc&s=FyYP8gQEcANgXQOO8sqjpC9sk
http://artisans-commercants.guilers.org/lassociation/

