
Vendredi 19 avril 2013 

n°1812 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 
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Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 21 avril 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Samedi 20 avril : 

De 9h à 11h, en mairie,  

Daniel FERELLOC, 1er Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

MARIAGE :  

Gwénaël NORMANT, Marin d’Etat et Virginie DELOY, Agent 

d’entretien domiciliés à Kérallouët 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

Vendredi 19 avril 

A 20h15, salle Agora, soirée cabaret organisée par l’Agora. 
 

Samedi 20 avril 

De 10h à 17h, fête du Printemps à l’Agora. 

A 14h30 et 17h, A Kermengleuz, finales des coupes loisirs  

organisées par Guilers Foot Loisirs : 

 à 14h30, finale de la consolante US Rochoise / ES Locmaria.  

A 17h : finale de la principale AS Guilers / SP Milizac.  

(Restauration sur place. Entrée gratuite). 

 

Dimanche 21 avril 

A 15h30, gymnase Kerdrel, les seniors filles 1 des Bleuets 

de Guilers reçoivent Betton CS. 
 

Mercredi 24 avril 

De 14h à 16h30, permanence de l’épicerie sociale.  

 

Jeudi 25 avril 

De 9h30 à 11h, permanence de l’épicerie sociale. 

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché. 

Agenda 

Etat Civil 

 
 

 

Cette année la manifestation « Carte Blanche Jeunesse » est intégrée 

à la « FETE de la BRETAGNE » qui aura lieu au Fort de Penfeld le 

dimanche 19 mai 2013. Cet évènement est mis en place par l’associa-

tion Astropolis en partenariat avec la ville de Guilers. 

Dans le cadre de cette fête la ville de Guilers et Astropolis mettent en 

place le Tremplin Carte Blanche 16-24 ans. Ce tremplin est ouvert 

aux formations musiques amplifiées et musiques électroniques.  

Pour participer, le groupe doit être composé d’au moins un jeune 

musicien âgé de 16 à 24 ans et résidant à Guilers.  

Après étude des dossiers, deux groupes seront sélectionnés pour se pro-

duire dans des conditions professionnelles lors de la Fête de la Bretagne 

le dimanche 19 mai. 

Seront retenus : un groupe de style musiques amplifiées et un groupe de 

style musiques  électroniques.  

Les dossiers de participation au Tremplin sont à retirer à l’accueil 

de la mairie de Guilers avant le vendredi 26 avril à 17h30. Ils sont 

également disponibles en téléchargement sur le site internet de la ville 

(rubrique « A la une » en première page). 

Les résultats seront 

dévoilés lors de la 

conférence de presse 

qui se tiendra le 

vendredi 10 mai.  

TREMPLIN CARTE BLANCHE 

  Hazel O’CONNOR 

& le Bluja Project avec  

Clare Hirst et Sarah Fisher 

Samedi 27 avril 2013,  

à 20h30, salle Agora. 

Tarif plein 15 € - Tarif réduit 10 € 
 

Billetterie à l’accueil de la mairie de  

Guilers 02 98 07 61 52 et sur place le jour 

du spectacle s’il reste des places. 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du 

dératiseur le vendredi 26 avril 2013 (le matin).  Inscription à l’accueil de 

Dératiseur 

Vie scolaire 

 

Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition 

des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les ins-

criptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au  

31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :  

sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr 

Ecole Sainte Thérèse 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en  

mairie pour remplir les formulaires. 

Inscription dans les écoles publiques 

 

La déclaration annuelle des ruchers est obligatoire. L’objectif est de 

recenser la répartition des ruches sur le territoire et de contribuer à une 

meilleure coordination de la surveillance sanitaire des abeilles. La télé pro-

cédure « TeleRuchers » permet à tout détenteur de ruches, d’effectuer en 

ligne la déclaration obligatoire annuelle de détention d’emplacement de 

rucher : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr Cette déclaration doit être 

fournie par tout propriétaire ou détenteur de ruches chaque année, entre le 

1er janvier et le 31 décembre, à la date qui lui convient et une seule fois 

dans l’année, même si son cheptel évolue. La déclaration sous forme 

« papier » reste possible (Cerfa n° 13995*01) par l’intermédiaire de la 

Mairie ou de l’opérateur d’enregistrement de son départe-

ment (Groupement de Défense Sanitaire (GDS) – 3, Allée Sully à QUIM-

PER – 02.98.95.42.22 ou pour le dépôt des demandes NUMAGRIT et/ou 

de NAPI. Rappel : pour une nouvelle installation avant toute demande, 

obtenir un numéro SIRET/SIREN ou NUMAGRIT obligatoire (si vous 

vendez du miel : N° SIRET ou SIREN, si vous auto-consommez votre 

miel : un numéro NUMAGRIT suffit). 

Déclaration de rucher 

Le lundi 22 avril à 17h45, salle du Conseil Municipal, il sera procédé au 

tirage au sort des noms des 18 personnes qui seront proposées à la dési-

gnation des jurés d’assises pour l’année 2014. Le tirage au sort sera effec-

tué publiquement à partir de la liste électorale.  

Tirage au sort des jurés d’assises 

 

Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine 

(épluchures de légumes, restes de repas, marcs de café…) et de jardin pour 

obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant vos déchets. 

Pour rendre cette pratique accessible au plus grand nombre, Brest métro-

pole océane profite des vacances de Pâques pour organiser des ventes de 

composteurs dans chaque commune. 3 modèles de composteurs sont pro-

posés : 320 l. en plastique recyclé pour 15 € , 600 l. en bois pour 18 € ou 

800 l. en plastique recyclé pour 28 €. Ils sont fournis avec un bio-seau 

pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous 

les conseils pratiques et une tige aératrice. 

Une vente aura lieu à la mairie de Guilers le samedi 27 avril 2013 de 

14h30 à 16h30.  

Réservez vite votre composteur auprès de la direction Déchets –Propreté 

de Brest métropole océane (02 98 34 32 10) avant le jeudi 25 avril. Règle-

ment par chèque uniquement (à l’ordre du Trésor Public). 

C’est le printemps, offrez un composteur 

à votre jardin ! 

 

Il a été constaté ces derniers temps, sur les trottoirs ou parcs communaux, 

de trop nombreuses déjections canines. De nombreux habitants se plai-

gnent de ces incivilités à juste titre. Il est rappelé à tous les propriétaires de 

chiens que les trottoirs ne sont pas des crottoirs. Merci de bien vouloir 

respecter la salubrité des espaces publics communaux. 

Déjections canines 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences                     

téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mar-

di de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel: 

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

Permanences 
 

Durant les vacances de printemps, l’espace jeune de la commune 

propose diverses activités à destination des 12-17 ans et 10-12 ans. 

Pour les 12-17 ans, des activités à la journée ou à la demi-journée 

(sortie cinéma, piscine, récré des 3 curés…) leur sont proposées. L’es-

pace jeunes dispose également d’un lieu d’accueil avec table de ping 

pong, baby foot, fléchettes, console de jeux, jeux de société.  

Pour les 10-12 ans, des activités à la journée et des activités spécifi-

ques sont mises en place (jeux au fort de Penfeld, construction de fu-

sées à eau, sortie à Mégaland), l'idée est de proposer aux préadoles-

cents de découvrir le fonctionnement de l'espace jeunes. 

Pour les amateurs de vidéos, un stage "kinocabaret" 

est proposé en partenariat avec la cyber commune dans 

le cadre de "kaléidoscope" (écritures de scénarios, réali-

sation et montage de courts métrages). 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter les animateurs au    

02 98 07 61 83 ou par mail : espacejeunesguilers@gmail.com 

Espace jeunes - Vacances de printemps 

 

Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tiendra à la disposition des 

familles tous les mardis matin, à compter du 7 mai, afin de prendre les 

inscriptions pour l'année scolaire 2013/2014. Informations et rendez-vous 

au 02-98-07-58-47 ou par courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr 

Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant . 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Distribution 

de France, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution, des travaux qui 

entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le lundi 22 avril 2013 

entre 8h30 et 12h00 au lieu-dit Kerguillo. 

ERDF - Coupures d’électricité 

Le service de relais sera fermé du 22 au 26 avril. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique ou par 

mail  ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:espacejeunesguilers@gmail.com
mailto:chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr


Déclaration préalable de travaux :  

LOAEC Yann, 105 rue des Justes, abri de jardin 

Demande de permis de construire modificatif : 

CORRE Jean-Michel et CRENN Morgane, lot. Le Clos Valentin, agran-

dissement fenêtre cuisine façade sud. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 24 avril de 14h à 16h30, jeudi 

25 avril de 9h30 à 11h.  

Epicerie sociale 

Par arrêté du 14/03/2013, le Président de Brest métropole océane a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique sur un projet de modification du Plan 

d’Occupation des Sols. Ce projet porte notamment sur les secteurs des 

communes de : Bohars, Brest, Guilers (de Pen Ar C’Hoat), Gouesnou, 

Guipavas, Plouzané, Plougastel Daoulas, Relecq Kerhuon. 

La modification porte également sur quelques dispositions générales de la 

zone UA : le passage de la bande de constructibilité de 15 mètres à 16.5 

mètres et du coefficient d’emprise au sol de 50% à 70% et l’ajout d’une 

définition relative à la hauteur des bâtiments.  

A cet effet, M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes a dési-

gné M. Jean Paul CAMPION, ingénieur divisionnaire de l’aviation civile 

en retraite, commissaire enquêteur et M. Ernest QUIVOURON, ingénieur 

divisionnaire des études et fabrications en retraite, suppléant. 

L’enquête se déroule du 05/04 au 06/05/2013 inclus, aux jours et heures 

habituels d’ouverture, à l’exception du samedi, dans les mairies des com-

munes de Brest métropole océane et dans les mairies de quartiers de Brest, 

aux jours habituels d’ouverture, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à 

l’Hôtel de Communauté, 24 rue Coat Ar Gueven à Brest. Par ailleurs, le 

projet de modification du PLU est consultable sur le site internet : 

www.brest.fr (onglet Cadre de vie et déplacements, rubrique L’urbanisme 

règlementaire). Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consi-

gner ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser au com-

missaire enquêteur : par courrier à l’hôtel de communauté, ou par courriel 

à plan-local-urbanisme@brest-metropole-oceane.fr  

Le commissaire enquêteur recevra à l’hôtel de Communauté mercredi 

24/04/13 de 9h à 12h, jeudi 02/05/13 de 14h à 17h, lundi 06/05/13 de 14h 

à 17h.  

Le rapport et les conclusions, transmis au Président de B.M.O. dans un 

délai de trente jours à compter de l'expiration de l'enquête, seront tenus à 

la disposition du public à l'Hôtel de Communauté, dans les mairies des 

communes et mairies de quartiers de Brest aux jours et heures habituels 

d'ouverture ainsi que sur le site internet de B.M.O :  www.brest.fr  - A 

l'issue de l'ensemble de ces formalités, le projet de modification du POS 

sera soumis pour approbation au conseil de communauté. 

Enquête publique sur le projet de modification 

du POS de BMO 

 

Dimanche 21 avril  à 10h30 : messe à Guilers. Samedi  27 avril à 18 h : 

messe à Guilers. Dimanche 28 avril : messe à Plouzané.  

 

Par arrêté préfectoral du 14/03/2013, une enquête publique parcellaire est 

ouverte du 15/04 au 03/05/2013 inclus, relative au projet d’aménagement 

de la R.D. 67 entre « Ty Colo » et « Kervalguen » sur les communes de 

Milizac, Guilers et Saint-Renan. Pendant le délai de l’enquête, toute per-

sonne peut prendre connaissance du dossier, et consigner ses observations 

sur le registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des mai-

ries de Milizac et de Guilers, ou les adresser, par écrit, au commissaire 

enquêteur en Mairie de Milizac, siège de l’enquête. Le Commissaire en-

quêteur, M. Claude BAIL, se tiendra à la disposition du public en mairie de 

Milizac le 03/05/2013 de 14h à 17h ; en mairie de Guilers le 20/04/2013 de 

9h à 12h.  

Une notification individuelle du dépôt de dossier d’enquête parcellaire sera 

faite sous pli recommandé avec accusé réception aux propriétaires intéres-

sés, par les soins de l’expropriant qui les invitera à fournir toutes indica-

tions relatives à leur identité, ou à défaut, à donner tous renseignements en 

leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels. En cas de 

domicile inconnu, la notification est faite en double copie au Maire qui en 

fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 

En vertu de l’article L13-2 alinéa 3 du code de l’expropriation : « les autres 

intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité col-

lective, et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils 

seront déchus de tous droits à l’indemnité ». 

CCAS 

Enquête publique aménagement de la RD 67 

Urbanisme 

 

- L'Agora'pied continue les balades pendant les vacances de Printemps. 

- Baby-sitting : tu as 16 ans révolus ? L'Agora te propose une formation 

baby-sitting pendant les vacances les 29, 30 avril et 2, 3 mai. 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. 5 € moins de 18 ans. 10 € plus de 18ans. 35 € pour le PSC1 

(facultatif). Inscription obligatoire. 

- Digiscrap : un nouveau club s'est ouvert à L'Agora, tous les lundis de 

9h30 à 11h30. Mise en valeur des photos, avec les logiciels de traitement 

de photos comme Gimp, studioscrap… 

- Fête du printemps du 18 au 20 avril. La Fanf'Agora sera présente au 

marché le jeudi 18, puis L'Agora proposera une opération débroussaillage 

aux sections randonnées pédestres de la commune et vous invitera à une 

soirée cabaret le vendredi 19. Le 20 avril, des animations vous attendront 

comme la démonstration de compost et paillis, un stand d'échanges de 

graines... et notamment des activités à partager en famille. Possibilité de 

s’inscrire dès aujourd'hui aux ateliers suivants : confection d'hôtel à cocci-

nelles (atelier ouvert aux enfants accompagnés par un adulte) : 3 € - 

conseils et soins aux orchidées et rempotage (substrats et pots fournis) :  

3 €. Vous pourrez apporter votre pique-nique le midi et participer à une 

soirée auberge espagnole le soir (sur inscription). 

- Un Kino kabaret sur le thème « Seconde vie » est organisé à L'Agora : 

vous avez 48H pour imaginer, réaliser et monter vos projets (seul ou en 

équipe, mais avec le soutien de professionnels) pour ensuite le(s) présenter 

au public. L'animatrice de la cybercommune, un animateur de l'Espace 

jeune et deux intervenants de l'association Canal Ti Zef vous accompagne-

ront dans cette aventure. L'atelier débutera le jeudi 25 avril à 10h et s’a-

chèvera par la projection des films réalisés le vendredi 26 avril à partir de 

18h30 à l'Espace Jeune. Tarif atelier : 10 € , inscription obligatoire (en-

cas, buffet froid à midi, prêt du matériel contre un chèque de caution de 

150 € rendu à la fin de l'atelier). Projection : entrée libre, gratuit. 

- Le Monde en Images : découverte du Vietnam, à travers un diaporama, 

animé par Michel Billet, le vendredi 26 avril à 20h30 à L'Agora. Gratuit.  

- Sorties familiales : mercredi 24 avril, visite de l'exposition Yann Kersa-

lé à Landerneau. 4€. Transport en minibus et covoiturage. RDV 9h45 à 

L'Agora. Mercredi 30 avril : visite du Conservatoire Botanique (Vallon du 

Stang Alar). 3€/enfants et 5€/adultes. Covoiturage. RDV 11h30 à L'Agora. 

- Soirées à L'Agora : mardi 23 avril, soirée « chinoise ». Découverte de 

la Chine à travers la danse, la cuisine, les paysages.... à partir de 18h. Jeudi 

25 avril, soirée jeux. Apportez votre pique-nique. A partir de 18h. 

- Sortie cinéma le dimanche 28 avril. Le choix du film se fera le mardi 

23. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

Renseignements et inscriptions à l’Agora, 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

Le CCAS souhaite cultiver le jardin situé au 35, rue Charles de Gaulle, 

propriété de la commune. Nous recherchons des personnes bénévoles 

pouvant se charger des plantations, de l’entretien des cultures et de la ré-

colte des légumes. Les produits cultivés seront distribués aux bénéfi-

ciaires de l’épicerie sociale. Si vous êtes intéressés par ce projet, vous 

pouvez contacter le CCAS au 02.98.07.61.52. 

Jardin solidaire 

Vie paroissiale 

Vie associative  
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Trouvés : écharpe noire avec points blancs, collier de perles (orange et 

marron), paire de gants polaire, portemonnaie noir et clé, écharpe en laine, 

bracelet petites pierres d’ambre, siège porte-bébé souple couleur marron et 

rose, clés. 

Perdus : 4 poules (2 noires, 1 rousse et 1 blanche), chat noir tatoué à l’o-

reille, chat blanc, chien Labrador noir sourd et aveugle, chatte de 8 mois 

tigrée gris et marron clair, chatte beige (tête gris foncé), carte nationale 

d’identité, vélo BMX, sac à main noir et agenda, jeu de clés, carte grise 

moto avec carte nationale d’identité, téléphone portable noir,  

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

Perdu / Trouvé 

 

Marche Nordique et Jogging 

Ce dimanche 21 avril, rendez-vous à 9h30 au local du club. Dimanche 

28 avril : Balad'Iroise ouverte pour coureurs et marcheurs à Tréouergat. 

Athlétisme 

Samedi 20 avril : rencontre Kids'Athlé pour Eveil Athlé et poussins à 

partir de 13h30 au stade d'athlétisme de Kérallan, à La Trinité-Plouzané. 

Cette rencontre concerne les clubs du Nord Finistère. Samedi 20 avril à 

Fouesnant : championnat du Finistère des épreuves combinées. Mercredi 

24 avril : stage pour les Benjamins de 10h à 17h au stade de St Renan. 

Rendez-vous sur place à 9h30. Le repas du midi est prévu par le club. 

Samedi 27 avril : meeting de l'Iroise Athlétisme à partir de 15h au stade 

de St Renan à partir des Cadets + le Relai 800 X 200 X 200 X 800 pour 

les Minimes. 

Iroise Athlétisme 

Sport 

 

Vacances de printemps du vendredi 19 avril au lundi 6 mai. Le mardi 

des vacances le club sera ouvert, activités libres ou jeux. Après-midi dé-

tente. Pensez à vous inscrire pour le buffet campagnard du jeudi 16 mai. 

Guilers accueille 

 

 

Dimanche 21 avril. Circuit N° 16 : G1-G2. Départ 8h15, dis-

tance 95 kms. G3-G4 départ 8h30, distance 75 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Vendredi 19 avril : Vétérans, reçoit Locmaria, match à 20H30. 

Samedi 20 avril : U19, voir convocations seniors. U17 « A », U 17 « B »,  

groupement avec Milizac, voir convocations. U15 « A », U15 « B », grou-

pement avec Milizac, voir convocations. U 13  « A », U 13 « B », U 13 

« C », voir convocations. U 11, Argentine, U 11 Espagne, U 11 Italie, U 

11 Portugal, voir convocations. U9, U8, U7 entraînement à Kermengleuz 

suivi du goûter des vacances, rendez-vous à 9H45. Loisirs, en finale de la 

coupe loisirs, reçoivent Milizac, match à 17H à Kermengleuz. Dimanche 

21 avril : Seniors  « A », en championnat se déplace à Lannilis, match à 

15H30. Seniors  « B », en championnat reçoit St Pabu, match à 15H30. 

Seniors « C », en championnat se déplace à Bohars, match à 13H30. 

INFORMATIONS : consulter le site de l’ASG : http ://

www.asguilers.fr/ou le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs 

du groupement U15/U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

Sport 

 

Samedi 20 avril à l'extérieur : -14G2 à Lambé à 15h, -16F à Rosporden à 

18h, SG1 à Elorn à 19h15, SG2 à Trégor à 18h30. A domicile salle de 

Guilers : -14G1 contre PLCB à 14h15, -16G contre Plabennec à 15h45, -

18G à Bannalec à 17h15, SG4 contre PLCB à 19h, SG3 contre Landi à 

21h. A domicile salle de St Renan : les all blacks & les étoiles filantes 

entrainement à 10h30, les tigresses & les démons 2 contre Locmaria à 

13h30. Dimanche 21 avril, SF1 contre Callacois à 16h. 

 

L'association EPAL, basée à Brest, Rennes, Nantes, Vannes et Lorient, 

recherche des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 

de vacances proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 

400 postes à pourvoir. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type 

de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhai-

table mais débutants acceptés / BAFA non obligatoire / Obligation de 

suivre une formation gratuite proposée sur Brest ou Rennes. 

Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

 

Samedi 20 avril: RDV au local à 9h sortie loisirs. Pas de sortie jeunes. 

Pen ar bed jeunes à Saint Renan  départ 14h. Dimanche 21 avril : pas de 

sortie club. Rando à Coat Meal départ 8h. 

Guilers VTT 

 

A la salle – vendredi 19 avril : seniors filles 2 contre Plouarzel, RDV 

20h45 match 21h15. A l'extérieur – samedi 20 avril : U9 mini-

poussines 1 contre Pleyber Christ, RDV 13h, match 13h30. U11 pous-

sines 2 contre Gouesnou, RDV 13h, match 13h30. U13 benjamines 1 

contre BC Léonard RDV 14h, match 14h30. U17 cadettes contre St 

Renan, RDV 15h30, match 16h. A l'extérieur – samedi 20 avril : U9 

mini-poussines 2 contre Guipavas, RDV 13h, match 14h. U15 mini-

mes filles 1 Entente BG/BB29 Contre PLC Auray, match 15h (pour 

l'horaire du départ voir avec l'entraîneur). A la salle – dimanche 21 

avril : seniors filles 1 contre Betton Cs, RDV 15h, match 15h30. 

Bleuets de Guilers  

 

Pour raison de championnat à Chartres de Bretagne, les séances parents /

enfants, baby gym et parcours du samedi 20 avril sont annulées. 

En remplacement ces mêmes cours reprendront le samedi 4 mai 2013. 

Flèche gymnique 

 

Le club vous donne rendez-vous le mercredi 24 avril, salle Gauguin, afin 

de régler le solde du voyage dans le Lubéron du 13 au 20/05/2013 et du 27 

au 03/06/2013. Nous comptons sur votre présence. 

Club Emeraude 

 

Le 30ième Grand Prix du Muguet aura lieu le mercredi 1er mai. Cette 

épreuve est organisée par les Amis du Vélo de Guilers, contrôlée techni-

quement par le BIC 2000. Le départ de l’épreuve, ouverte aux catégories 2, 

3 et Juniors aura lieu à 16h pour 90 kms. En ouverture, une épreuve Pass-

Cyclism se déroulera à partir de 14h. La circulation routière sera réglemen-

tée aux abords du circuit sur Croas Ar Pennoc. Merci de suivre les indica-

tions des signaleurs. Venez nombreux encourager ces coureurs.  

Les Amis du vélo 

Divers 

Association EPAL 

 

Pendant les vacances, le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 

ans à la journée ou demi-journée. Semaine du 22 au 26 avril : thème 

CHAPEAUX ! Semaine du 29 avril au 3 mai : thème PETITS CHEFS. 

De nombreuses activités sont proposées: jeux, sorties, ateliers créatifs. 

Renseignements et inscription: 02.98.07.60.76 

Petit rappel : les enfants qui participent à l'école du cirque sont accueillis 

dès le lundi 22 avril à l'Ecole de Musique (espace Marcel Pagnol). 

Les Flamboyants 

 

 

Dimanche 21 avril : rendez-vous 9h sur le parking du CS Louis  

Ballard pour une randonnée à Trégana. 

Guilers rando 

http://milizac-foot.over-blog.com/
http://www.epal.asso.fr

