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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 6 mai
18 h 30 - L’Agora - Assemblée générale
20 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Vétérans reçoit Lannilis

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 6 mai
2022
n° 2254

Dimanche 8 mai
11 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des élus
Samedi 7 mai de 10 h à 12 h en mairie
Michel CADOUR, Adjoint au Maire

Lundi 9 au jeudi 12 mai
Espace Pagnol - EMDG - Portes ouvertes

Etat civil

Samedi 7 mai
14 h - Guilthèque - Café BD

Jeudi 12 mai
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé avec « Les Moineaux
chanteurs », Chansons et orgue de barbarie - Saison culturelle
Vendredi 13 mai
14h 30 à 19 h - Salle Gauguin (sous la mairie) - Don du sang
20 h 30 - Agora - Travelling A. Diffusion du film « La maison du diable »
Saison culturelle de la ville de Guilers
Nouvelle collecte en faveur du peuple Ukrainien
Le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) de Guilers s’associe à nouveau à
l’association Iroise Ukraine pour apporter son
soutien au peuple Ukrainien et principalement
aux enfants et aux femmes réfugiés.
Afin de les réconforter et de les aider lors de leur arrivée à la
frontière polonaise/ukrainienne, le C.C.A.S. recherche des briquettes
de lait chocolat/fraise, de jus de fruit et petites cannettes de coca-cola,
madeleines et gâteaux en sachet individuel, petits sachets de bonbons,
gourdes de compotes, protections féminines et lingettes, brosses à
dents et dentifrice, shampoings bébé, crèmes visage et sticks à lèvres.
Ces produits sont à déposer au plus tard pour le 20 mai, à l’accueil de
la mairie dans les caisses prévues à cet effet.

Prochain don du sang le vendredi 13 mai à partir de 14 h 30.
Plus de renseignements en pages intérieures.

Infirmières / Sage-femme / Médecins

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Naissance : MIOSSEC Manel
Décès : MASSON René (88 ans)

Les évènements à ne pas rater
Jeudi 12 mai à 17 h / Place de la Libération
Les marchés survitaminés
Rendez-vous avec les Moineaux chanteurs
(chansons et orgue de barbarie)

Vendredi 13 mai à 20 h 30 - Salle Agora - Gratuit

Travelling.A.
Les rencontres cinés à Guilers
Pour sa troisième séance, Travelling.A. vous
propose le film « La maison du diable »
de Robert Wise.

Samedi 14 et Dimanche 15 mai de 13 h 30 à
18 h 30/ Bodonou
Inauguration de la Sablière de Bodonou
Inauguration de la Sablière de Bodonou, organisée
par Brest Métropole en partenariat avec les villes
de Guilers et Plouzané. Plus d’informations en
pages intérieures.

Infirmières / Sage-femme :
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Permanences
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Assistante sociale : pr endr e r endez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.
Médecins généralistes :
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans, Place Napoléon III à
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Brest 02 98 47 25 53.
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20
Puéricultrice : per manences les lundis de 14 h à 16 h 30 et les
vendredis de 9 h à 11 h 30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à
Médecin de garde Brest. Uniquement sur rdv au 02 98 47 08 09.
Pharmacie de garde
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, 53, rue Charles de
Toutes les nuits de la semaine
Week-end du 7 mai faire
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
et tous les jours, de 12 h à
13 h 30 à 16 h 30.
le 15.
14 h. Contactez le 32 37.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Don du sang

Broyage de déchets verts

La collecte se déroulera le vendredi 13 mai dans la salle
Gauguin (sous la mairie), de 14 h 30 à 19 h. Vous pouvez dès à
présent prendre un rendez-vous en ligne sur le site
https://dondesang.efs.sante.fr/ .
Don de Sang, maintenant c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez
nombreux !

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 9 mai. Les opérations se
termineront le mardi 10 mai toute la journée. Les déchets
verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt
pour les usagers sera donc fermée durant cette période.

Numéros utiles

Inauguration de la sablière de Bodonou
Samedi et dimanche 15 mai aur a lieu
l’inauguration de la Sablière de Bodonou,
organisée par Brest Métropole en partenariat avec
les villes de Guilers et Plouzané. Pour cet
évènement, il est proposé des départs de la place
de la Libération le dimanche
- Par Guilers Rando : 1 départ à 14 h et le second à
15 h.
- Par Guilers VTT Nature : 1 départ à 14 h et le
second à 16 h (pour les VTT et les VTC).
Inscription obligatoire en mairie au 02 98 37 37
37.
D’autres animations sont programmées tout le week-end. Vous pourrez :
- participer à une balade nocture,
- assister à une présentation de vaches rustiques locales,
- assister à une démonstration et initiation au tressage d’osier,
- faire une balade-nature à la rencontre de la faune et flore de Bodonou,
- faire une balade en calèche,
- participer à une balade contée
et bien d’autres activités…
Retrouvez le programme complet sur le site internet de la ville.

Inscription liste électorale
Vous avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire sur les listes électorales afin
de voter pour les élections législatives des 12 et 19 juin.
Les inscriptions déposées après cette date ne seront pas prises en compte
pour ce scrutin.

Règles sur le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de
provoquer une gêne pour le voisinage en raison de leurs
intensités sonore ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h et
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Démarchage - Chaîne de l’espoir
La Chaîne de l’Espoir est une association française de solidarité
internationale reconnue d’utilité publique qui vient en aide aux enfants
démunis. Cette association entreprendra une campagne de sensibilisation
en porte à porte sur la commune du 2 au 28 mai, du lundi au samedi de
10 h à 20 h. L’équipe sera identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association. Cette campagne a pour objectif de trouver de
nouvelles adhésions mais il n’y aura en aucun cas de collectes de fonds
auprès des personnes. Si vous avez un doute sur votre interlocuteur,
n’hésitez pas à vérifier auprès de l’association.

Dératisation
Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 16
mai de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au
02 98 37 37 37.

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 /
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi Guilers
Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

C.C.A.S.
Mutuelle communale
Dans un souci d’accompagner socialement les Guilèriens, la municipalité
a engagé une réflexion, dès le début du mandat, sur la mise en place d’une
mutuelle communale.
Le choix du C.C.A.S. s’est porté sur 2 mutuelles : AXA et Nuoma.
Plus d’informations : Mutuelle AXA : Mme MACKINTOSH Françoise :
06 42 23 19 71 ; Mutuelle NUOMA : Mme DANGE Belinda :
0 805 037 110.

Enquête sur l’habitat des seniors
Brest métropole en lien avec le C.L.I.C. de Brest réalise actuellement une
enquête sur le thème de l'habitat en lien avec l’avancée en âge. L’objectif
est d'identifier les conditions actuelles en matière d’habitat des seniors et
de recueillir les attentes sur les formes d’habitat souhaitées en vieillissant.
Les résultats de cette étude permettront d’enrichir la réflexion menée par
Brest métropole et ses partenaires concernant de futures orientations de
travail dans le champ de l’habitat des seniors.
Cette enquête est anonyme et s’adresse prioritairement aux personnes de
50 ans et plus résidant dans les communes de Brest métropole.
Vous pouvez accéder au questionnaire sur le site de la ville de Guilers ou
retirer un exemplaire papier auprès du C.C.A.S. de Guilers.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 9 au 13 mai
Lundi

Mardi

Taboulé
Tajine de légumes au ras el hanout et
aux œufs **: carottes, poivrons,
courgettes, tomates, oignons, œufs, ras
el hanout
Yaourt aromatisé noix de coco*

Pain* & radis au beurre
Rougail saucisse : saucisse
fumée Hénaff (VOF) & blé*
Fraises

Jeudi

Vendredi

Salade d’Edam : jambon (VOF),
Edam, salade, tomates (HVE)
Dés de saumon façon blanquette de la
mer & riz pilaf
Gâteau à l’ananas maison

Céleri rémoulade
Bœuf miroton (VOF et BBC) &
julienne de légumes/pommes de
terre
Fromage blanc aux fruits

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable /
HVE : Haute valeur environnementale

Education / Enfance / Jeunesse (suite)
Relais petite enfance
Soirée créative
Une nouvelle soirée créative est proposée aux assistantes
maternelles mardi 10 mai à 18 h 30 dans la salle de
réunion à la maison de l’enfance. Le thème est : « Petits
cados et attentions à créer pour les mamans et les papas ».
Contacter Elisabeth Margé (téléphone ou mail), pour
connaitre la liste du matériel nécessaire.
Atelier découverte
L’animatrice du relais propose une séance « ça savonne » pour les
assistantes maternelles et les enfants marcheurs le vendredi 13 mai.
Modalités : 3 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.
Horaires : 9 h 15 à 9 h 45 ; 10 h à 10 h 30 ; 10 h 45 à 11 h 15.
Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais.
A prévoir : des vieilles chemises ou tabliers et du rechange dont des
chaussettes.

Urbanisme/voirie
Mise à jour du plan cadastral
Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du
plan cadastral communal concernant les seules constructions neuves ne
figurant pas au plan cadastral.
A compter du 9 mai, un géomètre du service du cadastre sera donc amené
à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de
relever tous ces changements.

Vie culturelle
Fête de la Bretagne
Astropolis fête la Bretagne au Fort de Penfeld !
Dimanche 22 mai au For t de Penfeld.
L’évènement proposé par le festival Astropolis,
Sarakiniko et la ville de Guilers.
2 € (Gratuit pour les - 12 ans).
Astropolis investit à nouveau le Fort de Pendeld pour la Fête de la
Bretagne ! De 12 h3 0 à 19 h 30 dans le cadre champêtre du fort, une
journée familiale, conviviale mais surtout festive pour tous les âges avec
au programme un beau panorama de la scène locale avec le live synth
pop envoutant de Clara Le Meur, les disques fun & vintage du brestois
Mstrwz, la dreampop légère de Sarakiniko, la fusion entre musiques
traditionnelles et expérimentales d’Erwan Keravec, le doyen des bagads
bretons, le Kevrenn Brest Sant Mark, et un closing festif avec le groove
fédérateur et chaleureux de Filsan.
Côté animations, petits et grands s’amuseront toute la journée avec les
jeux et sports bretons de la FALSAB, la conception d’une fresque
naturelle avec Anne Zeum, des ateliers jeune public avec Cookids on the
Floor et la découverte de la langue bretonne avec SKED.
Une longue fête au doux parfum d’été, sous le signe du partage, des
retrouvailles et de la danse, le tout les pieds dans l’herbe !

Guilthèque
Café BD
Dans le cadre du prix littéraire « Du vent dans les
BD », la Guilthèque organise un café BD le samedi 7
mai à 14 h.
Ce prix littéraire est né en 2014 sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Côte des Légendes
et
sous
l’impulsion
de
la
Bibliothèque
Départementale du Finistère.
Trois sélections, composées par les bibliothécaires,
sont choisies parmi les BD d’auteurs français publiées il y a moins de
deux ans. La première est destinée aux jeunes entre 8 et 11 ans, la
deuxième aux adolescents entre 12 et 15 ans et la troisième aux adultes.
Le prix est ouvert à tous dès 8 ans.
Que vous ayez lu un ou tous les albums, venez discuter des livres en lice
et élire les titres favoris des lecteurs de la Guilthèque.
Nous comptons sur votre présence !

Vie associative
Centre socio-culturel L’Agora
Marché de Saint-Renan
Sortie en mini bus le samedi 7 mai. Départ de L'Agora à 9 h
30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
Week-end familial
Il est encore possible de rejoindre le groupe du week-end familial. Cette
année, il aura lieu à Loctudy les 2 et 3 juillet prochains. Le programme du
week-end n'est pas encore défini, venez nous aider à le mettre en place le
mardi 17 mai à 19 h à L'Agor a. Ouver t à tous.
Concert des Marins d’Iroise
Le collectif “Agora Solidarité Recherche Médicale” du centre
socioculturel L’Agora reçoit le concert des Marins d’Iroise, au profit
d’INNOVEO, en soutien à la recherche sur la myélodysplasie et la
leucémie, le dimanche 15 mai à 16 h. Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 8 €,
gratuité 0-4 ans ; billetterie en ligne (Hello Asso) ou à L’Agora.
Fête de la nature
L'Agora a besoin de coups de mains et de bras pour la Fête de
la Nature qui aura lieu le samedi 21 mai prochain. Prochaine
réunion d'organisation le lundi 9 mai à 18 h à L'Agora.
Le centre socioculturel L'Agora proposera en extérieur, aux
abords du centre : des animations : ateliers jardinage, espace jeux par la
ludothèque Yakajouer, ateliers bricolage famille, espace contes, et à
11 h 30 : atelier démonstration extraction consoude ; des spectacles : 10 h
30 : Spectacle MéliMéloy (45 min) ; 13 h 30 : concert percussions par
l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers (20 mn) ; dès 14 h : visites de
la forêt avec son collectif (15 min) ; 15 h : concert guitares par l'Ecole de
Musique et de Danse de Guilers (20 mn) ; 16 h : chorale Arpège ; 16 h
30 : spectacle MéliMéloy (45 min) ; des expositions : exposition des
épouvantails de l'activité Bricol'Piou et exposition "oiseaux" de l'activité
Dessin enfants ; des stands : 10 h : foire au vert (troc de graines
boutures…) ; association Racines et Patrimoine ; Réseau Guide
Composteur Pailleur ; à la découverte de mon jardin (oiseaux, butineurs et
papillons) ; Le Lieu Dit: fresque des possibles : découverte des acteurs
locaux et des initiatives de la transition ; restauration : buvette ; piquenique partagé entre 12 h et 14 h ; caravane à crêpes de l'Espace Jeunes.
Toutes ces animations sont ouvertes à tous, gratuites et sans inscription.
Démarches administratives sur Internet
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 tout au
long du mois de mai, sur inscription. Gr atuit.
Visite d’entreprise
L’Agora vous propose de visiter l’entreprise Bredial le mercredi 18 mai.
Départ à 8 h 45 du centre socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus,
sur inscription : gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non-adhérents. Le
repas à l'heure de midi sera partagé sur place et à la charge du participant.
Curio-Cité
Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le vendredi 20 mai à 20 h à
L'Agora sur le thème : « Peut-on encore sauver la planète ? », animée par
Edouard Brouin professeur d' université, médiateur scientifique et
administrateur de l'association "Agir pour le climat". Entrée gratuite.
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 mai à 18 h 30.
Pour plus d'informations au 02 98 07 55 35.

ACPG TOE CATM et Veuves
Cérémonie commémorative du 8 mai à 11 h au monument
aux morts. Départ du cortège à 10 h 45 depuis la mairie.

Guilers accueille
Jeudi 12 mai : loto
mardi 17 mai : assemblée génér ale

Vents du large
Les Vents du large animeront la pause déjeuner des randonnées pédestres
BALAD'ESPOIR au camping municipal de Lampaul-Ploudalmézeau le
dimanche 8 mai de 12 h à 13 h.

Vie associative

Sport

Ecole de musique et de danse

AL Guilers / Tennis de table

Portes ouvertes du département danse de l’EMDG : venez
assister à un cours public, sur la scène de l’Agora, du lundi 9 au
jeudi 12 mai aux hor air es habituels des cour s. Venez tester
les cours de danse du 13 au 18 juin dans les salles de danse de
l’EMDG (1er étage), aux horaires habituels des cours. (Plannings à
retrouver sur www.emdg-guilers.org).
Réinscriptions le samedi 14 mai (10 h - 13 h) à l’EMDG (pour les
anciens élèves) / Nouvelles inscriptions le samedi 18 juin (10 h-13 h) à
l’EMDG (pour les nouveaux élèves).
Le gala de danse de l’EMDG se déroulera le samedi 11 juin, à 17 h 30
pour les petits (éveil danse, éveil musique et danse, classique, modern
jazz, hip hop) et à 20 h pour les grands (classique, modern jazz et hip
hop). La billetterie est ouverte sur www.emdg-guilers.org via la plateforme HelloAsso (4 à 9 €).
Le gala est ouvert à tous, élèves, familles et également aux futurs élèves
qui voudraient en savoir plus sur l’école.

Dernier week-end de championnat saison 2021-2022 :
l'équipe 1 de régionale 3 va a Thorigné (près de Rennes)
dimanche 8 mai à 14 h. L’équipe 2 de départementale 1
reçoit la légion St-Pierre 2 samedi 7 mai à 20 h. L'équipe 3 de
départementale 3 reçoit St-Renan 3 vendredi 6 mai à 20 h.
La section recherche pour la saison prochaine des joueurs (joueuses) de
ces niveaux là pour renforcer les équipes. Contactez le responsable au 06
34 95 90 75, le trésorier au 06 50 61 56 33, la secrétaire au 07 64 49 07
25 ou passez au club les mardis à partir de 18 h 30 jusqu'à 20 h, à
l'entrainement des adultes.

Partage

Pour ce mois de mai, faites ce qui vous plaît, et pourquoi pas
participer à un atelier à l’Ecole de crêpiers BLE NOIR : atelier
« Découverte 1 jour » le samedi 14 mai de 10 h à 17 h ; atelier
« Découverte 4 h » le samedi 21 et le samedi 28 mai de 14 h à
18 h ; atelier « Cocktail et Planche Apéro 3H » le samedi 21 mai de 9 h à
12 h.
Et si l’envie vous prend d’organiser un atelier pour un groupe, en journée,
en soirée « Afterwork », en famille, entre amis, en équipe, entre
collègues... Nous verrons ensemble quels jours et horaires vous
conviendront le mieux !
Et le vendredi 20 mai, ce sera un nouveau « Vendredi école », menucrêpes à 8 € sur place et à emporter, réalisés et servis par nos élèves
crêpiers qui viendront des 4 coins de la France !
Pour tous renseignements et réservations : www.blenoir.com /
contact@ateliers-blenoir.com / 06 33 75 27 26 / 02 98 02 25 13.

Horaires d’ouverture de « Partage » de 13 h 30 à 16 h, tous les samedis.
Nous recherchons des bénévoles au grand cœur (hommes). L’association
remercie chaleureusement le club de handball de St Renan/Guilers pour
leur collecte au profit de l’association.

Sport
ASG
Vendredi 06/05 : vétérans : reçoit Lannilis à 20 h 30.
Samedi 07/05 : U6, U7, U8, U9 : entraînement à Guilers à
10h ; U11A, U10A, U11B, U11F, U12A, U12B, U13F :
tournoi interne à 14 h ; U15F : match à Saint-Renan ;
U13A, U13B, U17A : repos ; U14A : match à Plouguerneau à 11 h ;
U15A : reçoit Plabennec à 15 h 30 ; U14B : match à Plouguerneau à
15 h 30 ; U16 : match à Landerneau ; U17B : match à Lesneven à 10 h.
Dimanche 08/05 : seniors A : match à Plouvorn à 15 h 30 ; seniors B :
reçoit Plouguerneau B à 15 h 30 ; seniors C : match à l’ASPTT C à
13 h 30 ; seniors D : repos.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 7/05 : Saint Renan (salle de Kerzouar) : 11 h :
9 ABALO contre Hand Aberiou et Locmaria ;13 h 45 : 13F1
contre Le Drennec ; 15 h : 11F1 contre Locmaria ; 16 h 15 :
13F2 contre Milizac ; 17 h 30 : 13G2 contre Ent. des Abers ;
19 h : SG2 contre Pays d'Auray ; 21 h : SG5 contre Ploudiry
Sizun. Guilers (salle L. Ballard) : déplacements : SF2 à
20 h 30 chez Côte des légendes ; SF1 à 18 h 30 chez
PIHB2 ; SG4 à 19 h 30 chez Aulne Porzay ; 9 GUIGOU chez PIHB ;
11F2 à 15 h 15 chez Ent. des Abers ; 11G1 à 16 h 15 chez Elorn ; 11G2 à
15 h 15 chez Pays de Lesneven ; 13G1 à 13 h 30 chez Hermine Kernic ;
15F1 Ent. Pays d'Iroise à 17 h 30 chez Plouvorn ; 15G1 à 15 h 15 chez
Hermine Kernic ; 15G2 à 15 h 30 chez Bas Léon ; 15G Avenir du Ponant
à 14 h chez Emeraude ; 18F1 à 15 h 45 chez Aulne Porzay ; 18F2 à
14 h 30 chez PIHB ; 18G Avenir du Ponant à 18 h 30 chez CPB Rennes ;
18G Dep1 à 16 h 30 chez PLL/PLCB.
Dimanche 8/05 : Saint Renan (salle de K erzouar) : 15 h : SG3 contr e
HBC Briec.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 8 mai : cir cuit n°19 : G1 : dépar t 8 h,
distance 100 km. G2 : départ 8 h, distance 92 km.
G3 : départ 8 h 15, distance 62 km. Départ du complexe
sportif Louis Ballard.

Intégrale guilérienne - Pétanque
Mardi 10 mai : CDCV2A : à 14 h à Locmar ia Plouzané
Guilers 1 joue contre Locmaria Plouzané 1, et à GUILERS
à 14 h Guilers 2 joue contre Kerhuon 2. CDCV3A : à 14 h à
Ploudalmézeau Guilers 3 joue contre Ploudalmézeau 5.
CDCV3B : à GUILERS, Guilers 4 joue contre Plouarzel 2.
Toutes les infos sur : https://www.integrale-guilerienne.com/

Vie commerciale
Ecole de crêpiers Blé Noir

Hemon Electricité
Benjamin Hemon a ouvert le 1er mars à Guilers
l'entreprise Hemon Electricité. Spécialisé dans
l'électricité générale, rénovation, VMC, mise en
sécurité, dépannage. Tel : 07 65 76 65 35, hemonelectricite@outlook.fr
/
Page Facebook :
HEMON Electricité

Vie paroissiale
 L’église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche.
 La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de
10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15.
 Samedi 7 mai : messe à 18 h à Guilers.
 Dimanche 8 mai : messe à 10 h 30 à Plouzané.
 Samedi 14 mai : messe à 18 h à Locmar ia.
 Dimanche 15 mai : messe à 10 h 30 à Plouzané.

Divers
Redadeg
La Redadeg est une course de relais bisanuelle dans toute la Bretagne en
faveur de la langue bretonne. Elle passera sur Guilers le mercredi 25 mai
aux alentours de 14 h / 15 h.
Plus de détails sur le parcours ainsi que d’autres informations
complémentaires accessibles en ligne sur le site de la Redadeg :
https//www.ar-redadeg.bzh/?lang=fr

Trouvés / Perdus
Perdus : Clé de voitur e, clé avec por te clé, collier , bob enfant beige,
tour de cou avec badge, carte de bus, télécommande de garage.
Trouvés : 2 clés d’habitation, poules, vélo, cartes de bus, lunettes enfant
avec étui, bracelet, livre, clé de voiture.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

