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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.  

 

Samedi 6 mai  

A partir de 9h - Essor Breton. 

Dimanche 7 mai 

De 8h à 19h - Espace Marcel Pagnol - 2nd tour des élections présidentielles 

10h - Salle Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre AZ Ploudalmézeau. 

15h30 - Louis Ballard - ASG - Seniors A reçoit Lanrivoaré. 
Lundi 8 mai 

À partir de 9h45 - Cérémonie commémorative du 8 mai 

et inauguration des Bornes de la Liberté. 

Jeudi 4 mai 

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 6 mai, de 10 à 12h en mairie, 

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

 

Modalités pour établir une procuration 
Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.  
Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

ELECTIONS : pensez aux procurations ! 

 

Naissance :  
Zoé LE QUELLEC LE YAOUANQ - Kerjean 

Décès : 
Madame LE FAILLER Marie - 5, rue Alexandre Lemonnier (88 ans) 

Etat civil 

 

 Les bureaux de vote : 

Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. Depuis cette année, l’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à l’Espace Pagnol, 11 rue 
de Milizac :  

 Bureaux 1 et 2 : salle Panisse ; 

 Bureaux 3 à 8 : salle Jean de Florette. 

Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué sur la carte d’électeur à droite . 

 La carte d’électeur :   

Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées. 

Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez retirer une attestation d’inscription, à l’accueil de la mairie. La carte électorale n’est pas obligatoire pour 
voter, mais elle facilite le vote de l’électeur. 

 LA PIÈCE D’IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE. 

 Quelques informations complementaires sur le scrutin : 

- Les électeurs inscrits à l’étranger votent personnellement ou par procuration dans les consulats français à l’étranger. Toutefois, une procédure 
spéciale est mise en place le jour du scrutin afin de permettre à l’électeur présent en France de voter sur sa commune.  

- Seuls les bulletins fournis par l’administration sont valables, par conséquent les bulletins manuscrits sont NULS.  

 Vous rendre aux bureaux de vote : 

Depuis début mars, la commune dispose d’un minibus. Le CCAS a mis en place une équipe de bénévoles pour effectuer des navettes sur la commune 
afin de faciliter les déplacements des personnes rencontrant des difficultés. Des navettes seront assurées lors des élections pour se rendre aux 
bureaux de vote le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie au                         
02 98 07 61 52 (service gratuit). 

Gestion du stationnement : les électeurs pourront disposer du parking de l’espace Marcel Pagnol, du parking du cimetière rue de La Source, 
ainsi que du parking du Complexe Sportif Louis Ballard rue Berthelot. Les chemins piétons situés au fond des allées Pierre Stervinou et Saint-
Valentin permettent un accès rapide de la rue Saint Valentin vers le site Marcel Pagnol. Des places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées sont disponibles sur le site, des agents de sécurité seront présents pour vous orienter dans le parking. 

Merci de respecter les règles de stationnement dans le parking de l’Espace Pagnol et aux abords du site et de privilégier, autant que possible,  les 
modes de déplacements « doux ».  

Elections présidentielles - 2nd tour le dimanche 7 mai 

Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés 
de leurs assistantes maternelles aura lieu à la Guilthèque le : 

Jeudi 11 mai de 10h30 à 11h15 
Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au 02.98.07.44.55  

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

http://service-public.fr/


La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2016, 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. 
 

Séance de peinture 
L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour les 
assistantes maternelles et les enfants de plus de 18 mois, le jeudi 11 mai . 
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle. Horaires :  

 1er groupe : 9h30-10h ; 

 2ème groupe 10h15-10h45. 
Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des 
vieilles chemises ou tablier afin de protéger les vêtements des enfants 
ainsi que des chiffons. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 2 juin, le matin.  Inscriptions 
à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 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 

 

Le tirage au sort des Jurés d’Assises pour l’année 2018 aura lieu le mardi    
9 mai à 17h45, en mairie, salle du Conseil Municipal. Ouvert à tous. 

Jurés d’Assises 2018 

 

en raison de la fête nationale du 8 mai 1945 
Les déchèteries ouvriront comme suit : 

 Brest (Vern), Plouzané, Guipavas, Plougastel-Daoulas : de 9h30 à 12h30 ; 

 Brest (Spernot) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Horaires des déchèteries du lundi 8 mai 

 

En raison de la fête nationale du 8 mai 1945 
 

Le service de la collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
lundi 8 mai. En conséquence, dans la période du 8 au 13 mai, chaque 
jour de collecte habituel est décalé au jour suivant : les bacs collectés 
habituellement le lundi seront collectés le mardi, les bacs collectés 
habituellement le mardi seront collectés le mercredi, etc. 
Ce dispositif s'applique : 
 aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) ; 
 aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune). 

Collecte des ordures ménagères 

 

Lectures musicales  
Le groupe "A voix haute" de Saint-Renan, accompagné des musiciens 
"Retour de notes" vous propose un agréable divertissement vendredi               
12 mai de 20h à 21h30, salle Claudel, à l'arrière de la médiathèque : « La 
prochaine fois, on vous le chantera ! On connaît la musique... mais les 
paroles ? ». A NE PAS RATER ! 
 

Animation gratuite : Questions pour un champion ! 
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          13 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 neuf points gagnants… ». Chacun peut venir 
« buzzer » dans la bonne humeur, encourager sa famille, défier ses amis 
sur des questions de culture générale et gagner des livres ! 

La Guilthèque 

 

La nouvelle édition des Olympiades se déroulera le samedi 20 mai de 13h 
à 17h30 au Complexe Sportif Louis Ballard. Les enfants découvriront une 
dizaine de sports durant toute l’après-midi. Vous pouvez inscrire votre 
enfant en ramenant le bulletin d’inscription à l’espace jeunes ou en 
mairie pour le vendredi 12 mai au plus tard (évènement gratuit). Nous 
sommes à la recherche d’adultes souhaitant encadrer des équipes. 
N’hésitez pas à prendre contact auprès de l’espace jeunes au 02 98 07 61 
83 ou par mail : mathieu.lavie@mairie-guilers.fr 

Espace jeunes 

 

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 

Week-end du 5 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, 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 

 

Attention : l’Essor Breton ne proposant à la vente aucun produit 
dérivé (type tee shirts, nougats, drapeaux, etc), nous informons la 
population que toute vente sur la voie publique ou démarchage auprès des 
commerces ne peut être cautionné par la commune et les organisateurs. 
 

MODIFICATION TEMPORAIRE DES CONDITIONS DE  
CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT  

 Circulation interdite dans le sens inverse de la course, de 9h à 12h, sur 
les voies ci-après : départ Rue Charles de Gaulle à hauteur du n°32, 
Rue Bohars, Rue de la Source, Rue du Roudous, RD 3, VC n° 2, Route 
de Bohars, Rue de Kermonfort, Rue Charles de Gaulle, Rue Coat Mez, 
Rue des Ecoles, arrivée 79, rue Charles de Gaulle (parking de 
L’Agora) ; 

 Stationnement interdit sur toute la longueur du circuit, de 9h à midi ; 

 Stationnement interdit, de 7h à 13h, sur le Parking du Centre 
Socioculturel L’Agora, 79 rue Charles de Gaulle ; 

 Stationnement interdit, de 8 h à 11h, sur le parking situé à l’intersection 
de la Rue Charles de Gaulle et de la Rue Laënnec. 

ESSOR BRETON  

SAMEDI 6 MAI 

 

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 

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


Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

 
FERIE 

Fruit 
Barre de céréales 

Jus de raisins 

Crème vanille 
Spéculos 

Jus d’ananas 

Pain beurre 
Miel 
Lait 

Goûters des accueils périscolaires du 9 au 12 mai 

CCAS 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2017-2018, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions peuvent être effectuées. Nous 
vous transmettrons les renseignements nécessaires pour prendre contact 
avec les directeurs d’écoles. 

Informations écoles publiques 

Education 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

FERIE 

Pain au levain (bio) 
Salade au Saint-Nectaire 
Bœuf au paprika (v.o.f) 

Pomme de terre campagnarde 
Fromage blanc aux fruits 

Concombre et radis bulgare 
Blanquette de dinde 

Semoule complète (bio) 
Flan au caramel 

Salade à la grecque 
Saucisse fumée 

Lentilles moutarde (bio) 
Coulommiers 
Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 9 au 12 mai 

Les attestations fiscales sont disponibles auprès des responsables de 
garderies. 

Attestations fiscales 2016 

 

Depuis le 2 mai, le service de minibus permet aux adhérents de se rendre  
au Club émeraude le mardi après-midi, de 14h à 17h. Inscription au plus 
tard le lundi midi et renseignements auprès du CCAS 02 98 07 61 52 (code 
5). 

Information navette 

Vie associative (suite) 

 

Samedi 13 mai : sortie en minibus 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. 
Vendredi 19 mai à 20 h 30 : « Le Monde en Images » : L'Agora vous 
invite à découvrir une balade entre Ouistreham et Alençon, à travers un 
diaporama, animé par Philippe Bodin. Entrée gratuite.  
Du 16 au 24 mai : les peintres de l'activité « Peindre ensemble et dessin-
peinture» de L'Agora, vous proposent une exposition de peinture à 
L'Agora. 
 

L’AGORA SERA FERMÉ LE SAMEDI 6 MAI 2017. 
Pour tout renseignement, vous pouvez  
contacter L’Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Urbanisme/Voirie 

Demandes de permis de construire : 

CALVEZ Benoît, Lambalez - extension habitation. 

 

Des travaux d’enrobés de chaussée vont être entrepris rue Laënnec et 
rond-point de la Gare à compter du mardi 2 mai et ce, pour une durée 
estimée d’une semaine. Pendant cette période, la circulation ainsi que le 
stationnement des véhicules seront interdits dans l’emprise des travaux. 
Les véhicules seront déviés par la rue de Milizac, rue Saint Valentin, rue 
de la Source, rue du Roudous, rue Saint Exupéry, rue Lucie Randoin, 
rue Roberval et rue Calmette.  

Nous vous remercions de votre compréhension  
pour la gêne occasionnée. 

Réfection de chaussée rue Laennec  
et rond-point de la Gare 

 

Des travaux d’enrobés de chaussée vont être entrepris rue de Kerionoc à 
compter du mardi 9 mai et ce, pour une durée estimée d’une semaine. 
Pendant cette période, la circulation ainsi que le stationnement des 
véhicules seront interdits dans l’emprise des travaux. Les véhicules 
seront déviés par la rue Charles Le Hir, rue Charles de Gaulle puis rue 
des Ecoles.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension  
pour la gêne occasionnée. 

Réfection de chaussée  
rue de Kérionoc 

Vie associative 

 

Mardi 9 mai : patchwork, tricot, décors sur tuile / Jeudi 11 mai : marche, 
chiffres et lettres, jeux de société. 

Pensez à vous inscrire pour le buffet campagnard du jeudi 18 mai. 

Guilers accueille 

 

Cérémonie du lundi 8 mai 2017 et  
Inauguration de deux bornes de la Liberté 

 

 9h45 : rendez-vous devant la mairie : porte-drapeaux, élus, associations 
patriotiques, population… 

 10h15 maximum : convoi en direction de la 1ère borne, au rond-point 
de Kerjean, pour son inauguration. 

 11h environ : retour derrière l’église pour former le cortège : 

 Direction le jardin Stervinou pour rendre hommage à la stèle des 
Américains qui ont libéré Guilers en 1944. 

 Direction le cimetière de l’église : 

 Tombe des Anglais : hommage aux aviateurs anglais (leur avion 
a été abattu par la DCA allemande). 

 Hommage à Jean FOLL, secrétaire de mairie durant la                            
2nde guerre mondiale à Guilers, déporté et mort en déportation. 

 Cérémonie au Monument au Morts et inauguration de la                    
2ème  borne Voie de la Liberté. 

 Fin de la cérémonie. 

 Vente de Bleuets sur la voie publique. 

ACPG / TOE / CATM 

 

Séjour Azuréva 
Les personnes inscrites pour le séjour Azuréva à Pornichet courant juin 
sont invitées à une réunion le mardi 9 mai à 10h, au Club Loisirs et 
Amitiés (centre-socio-culturel de Saint-Renan). 
Le dernier versement d’un montant de 150 € devra être effectué ce jour-là. 
Les personnes ayant demandé une chambre individuelle devront verser un 
supplément de 90 €. Paiement par chèque ou chèques-vacances 
uniquement. 

Club Emeraude 



Divers 

 

Perdus : un chiot noir avec des poils blancs sur le poitrail (environ                  
3 mois) et collier rouge ; un chien Shih-Tzu de couleur fauve ; un porte 
clés avec photo et ruban rose ; une paire de lunette homme grise. 
 

Trouvés : une paire de lunette femme mauve ; un trousseau de clés avec 
breloque en bois. 
 
 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

 

Vendredi 5 mai : Vétérans, reçoit Saint-Renan à 20h30. 
Samedi 6 mai : U19, repos ; U17A, match à Plougonvelin contre GJ 
Pointe St Mathieu à 15h30 ; U17B, match à Coataudon à 15h30 ; U15A, 
reçoit GJ Douarnenez à 15h30 à Milizac ; U15B, reçoit GJ Rives Elorn à 
15h30, voir convocations pour le lieu et l'horaire ; U15C, reçoit PL Bergot 
à 15h30, voir convocations pour le lieu et l'horaire ; U13C, repos ; U13 
Guilers/Milizac, repos ; U11C, voir convocations ; U7 et U6, entraînement 
à Guilers à 10h, rdv à 9h45. 
Dimanche 7 mai : Séniors A, reçoit Lanrivoaré à 15h30 ; Séniors B, match 
à La Cavale à 13h30 ; Séniors C, reçoit ASB4 à 13h30 ; U9, tournoi à 
Plabennec, voir convocations pour l'horaire du rdv. 
Lundi 8 mai : U13A, tournoi à Plabennec, voir convocations pour l'horaire 
du rdv ; U13B, tournoi à Landéda, voir convocations pour l'horaire du rdv ; 
U11A, tournoi à Plabennec, voir convocations pour l'horaire du rdv ; 
U11B, tournoi à Landéda, voir convocations pour l'horaire du rdv. 
 

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 

 

Dimanche 30 avril : circuit n° 18: G1 départ 8h, distance 109 kms / G2 
départ 8h, distance 91 kms / G3 départ 8h15, distance 62 kms. Départ du 
Complexe Sportif L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Samedi 6 mai : messe à Locmaria à 18h.  
Dimanche 7 mai : messe en famille à Plouzané à 10h30 avec éveil à la 
foi pour les enfants de 3 à 7 ans / Temps de prière à Marie à la Chapelle 
de Bodonou à 17h30. 
Samedi 13 mai : messe à Guilers à 18h.  
Dimanche 14 mai : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30 / Temps de 
prière à Marie à la Chapelle de Bodonou à 17h30. 

Vie paroissiale 

 

Dimanche 7 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. 

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

Guil’Air-Rando 

 

Samedi 6 mai : domicile à Kerdrel : U9M1 contre Landi BC rdv à 
12h30 ; U11F2 contre GDR Guipavas 2  rdv à 13h30 ; U11M1 contre Pont 
l’Abbé rdv à 13h30; U13F2 contre Milizac rdv à 14h30 ; U15M contre PL 
Guérin  rdv à 16h ; U17F contre Plougastel BC rdv à 17h30 ; Seniors F2 
contre Entente Gouesnou rdv à 20h  / A Milizac : Seniors Filles 3 contre 
Plouvien rdv  à 18h45 / A l'extérieur : U9 F1 pour Plougastel BC (rdv voir 
avec coach) ; U11F1 pour AZ Ploudalmézeau rdv à 13h30 ; U11F3 pour 
UREM BC rdv à 12h15 ; U11M2 pour AL Plouzané 2 (rdv voir avec 
coach) ; U13F1 pour BB 29  (rdv voir avec coach) ; U13M pour CTC 
Concarneau rdv à 12h15; U17M pour Plougastel BC (rdv à voir avec 
coach) ; U9F2, U15F et Seniors Filles 1 exemptes. 
Dimanche 7 mai : à domicile : Seniors G1 contre AZ Ploudalmézeau 
RDV à 10h. 

RAPPEL :  
TOURNOI DU RELECQ KERHUON DIMANCHE 7 MAI 

 
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Bleuets de Guilers 

Sport (suite) 

 

Vendredi 5 mai :  salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) 21h : SF3 
contre ES La Flèche. 
Samedi 6 mai : salle de Guilers (salle Louis Ballard) 
14h : -15G1 contre HBC Briec ; 15h30 : -18F1 contre Stade Plabennecois / 
Déplacements : - 11F à 15h15 chez Plougar Bodilis ; - 11G1 à 14h chez 
PLL ; - 15F1 à 15h chez Le Drennec ; - 18G1 à 16h30 chez HBC Briec. 
Le vide grenier du club aura lieu le lundi de Pentecôte (4 juin) au Fort 

de Penfeld, renseignements et inscriptions au 06 95 74 67 21. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Marche Nordique : dimanche 7 mai : rdv à 9h30 sur le parking Raub 
pour une sortie vers Saint-Renan. 
Athlétisme : dimanche 7 mai : 1er tour Interclubs à Pont l’Abbé. Le 
déplacement se fera en cars : départs de Saint-Renan et de Plouzané à 8h30 
et passage des 2 cars au parking ex Netto à Brest à 8h45 (l’Iroise 
Athlétisme est classé en Nationale 2 et l’objectif de ces Interclubs est le 
maintien dans cette division). 
Jogging : dimanche 7 mai : 10h parking cimetière (2 groupes, entre             
10 et 15 kms) / Mercredi 10 mai : 18h15 au local (2 groupes, entre 8 et     
12 kms) / Vendredi 12 mai : 18h au local : fractionné. 
Contact : 06.82.62.05.85 

Iroise athlétisme 

Sport 

Vie associative (suite) 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront leur traditionnel 
concert commun à l’église samedi 13 mai à 20h30. Ils invitent pour 
l’occasion la chorale Kan ar Vag de l’Hôpital Camfrout. Entrée 7 €. 
Étudiant 3,50 €. Gratuit pour les - de 12 ans. 

Melodios 

 

Des jeux de piste sont régulièrement organisés par le centre de loisirs 
Les Flamboyants, pour les enfants, dans la ville de Guilers. Nous vous 
remercions de ne pas enlever ou détruire les indices, sous peine de 
priver les enfants de passer un bon moment. 
 

Les mercredis :  le thème proposé pour les mercredis du mois de mai est 
« jeux de plein air et activités nature », au programme : des balades 
sensorielles dans les bois, en bord de mer, du LandArt, des tableaux 
nature, des grands jeux de pistes, de découvertes… 
 

Les vacances : la plaquette des stages, séjours et camps est disponible à 
l’Accueil de Loisirs, ainsi que sur notre site / En juillet, stage de foot pour 
les enfants de 7/8 ans et 9/12 ans en partenariat avec l’ASG, un séjour 
« Terre et mer » au Parc des Trois Curés pour les enfants de 7 à 12 ans, un 
stage poneys de 2 jours avec « les poneys d’Léa », un séjour à la 
montagne pour les enfants de 7 à 12 ans et les jeunes de 13 à 17 ans, ce 
séjour est aussi ouvert aux familles, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner / En août, un séjour surf et bord de mer au Conquet et un mini-
séjour au Parc des Trois Curés pour clôturer l’été. 

ALSH Les Flamboyants 

 

On s'était dit rdv dans 10 ans !!! On y est déjà ! 
Nés en 1957 à Guilers ou y habitant, nous vous convions à une rencontre 
le mardi 16 mai à 20h, salle Gauguin, afin de préparer une soirée pour 
fêter ensemble cet événement. 

Classe 57 

 

Samedi 6 mai: sortie loisirs départ 9h. Prévoyez sac à dos nous fléchons 
le circuit court de la rando des pompiers. Sortie jeunes départ à 13h45 du 
club. 
Dimanche 7 mai : sortie club départ 8h30 prévoir sac à dos suite du  
fléchage. Championnat du Finistère VTT FSGT + PAB Jeunes n°6 et 
Adultes n°2 départ 10h à Saint Renan. 
Lundi 8 mai : rando des pompiers pour la mucoviscidose : départ 8h15 du 
centre de secours de Kerallan. 
 

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

Guilers VTT Nature 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

