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Agenda

Vendredi 3 mai 2013
n°1813

ville@mairie-guilers.fr
Dimanche 5 mai
De 9h à 18h, espace Marcel Pagnol, vide grenier de la
chorale Mélodios

Permanence

A 15h30, stade de Kermengleuz, les seniors A de l’ASG
reçoivent Bégard en championnat, match à 15H30.

Samedi 4 mai :
De 10h à 12h, en mairie, Nadine YVEN, Adjointe au Maire.

A 13h30, course cycliste Trophée des Artisans (sur le circuit de l’Essor Breton, boucle de Guilers)

NOUVELLES DE GUILERS DU VENDREDI 10 MAI 2013

A partir de 15h45, arrivée de la 1 étape de l’Essor Breton
(circuit final avec 6 passages sur la ligne d’arrivée)

En raison du mercredi 8 et jeudi 9 mai, fériés, les articles à insérer dans
les Nouvelles de Guilers du vendredi 10 mai 2013 devront parvenir
en Mairie pour le lundi 6 mai à 12h impérativement. Merci de votre
compréhension.

Jeudi 9 mai
De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché

55ème Edition de l’ESSOR BRETON

ère

Arrivée de la 1ère étape
dimanche 5 mai à Guilers

Etat Civil

A partir de 13h30, « le Trophée des Artisans »,
sur le circuit de l’Essor Breton avec caravane publicitaire des artisans de Guilers.
A partir de 15h45 environ, arrivée de
l’Essor Breton, circuit sur la commune
avec 6 passages sur la ligne d’arrivée.

PRESENTATION CIVIQUE
Maxence PERON, 135, rue Emile Masson
MARIAGE
Fabien BARTISSOL, technicien CAO et Aurélie FALCOU,
comptable, domiciliés 55, rue du Souvenir Français à Guilers.
DECES
Madame MANACH Jeanne, 35, place des Petits Pas (83 ans)
Monsieur MENEUR Jean, Penfeld (89 ans)

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 5 mai
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

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

Infirmiers
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

Numéros utiles
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

Les coureurs emprunteront le circuit suivant : rte de Bohars, rue de la Source, rue Charles de Foucauld, rte de Kermabiven, RD3, VC n°2 et retour rte
de Bohars. Ligne d’arrivée haut du Tridour, côte Guilers.

Visites de quartiers par les élus
Visites de quartiers par les élus samedi 4 mai 2013, à partir de 10h :
Ker Eol - Pen Ar Valy I II III - Kerjezequel I et II.
Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présenter ou
en informer la mairie en vue du passage des élus.

Permanences
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 mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel:
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe
Conciliateur de justice
En raison des jours fériés du mois de mai, la prochaine permanence du
Conciliateur de Justice en mairie de Guilers se tiendra le mercredi 07 mai
2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 02 98 07 61 52.

Collecte des déchets mois de mai 2013
Comme lors de chaque jour férié, le service collecte des
déchets ne sera pas assuré les mercredi 1er mai et lundi
20 mai (Pentecôte). En conséquence, chaque jour de collecte habituel sera décalé au jour suivant sur la période
du 1er au 4 mai et sur la période du 20 au 25 mai.
Cependant le mois de mai présente la particularité d’avoir 2 jours fériés
consécutifs, mercredi 8 et jeudi 9 mai. Exceptionnellement, Brest métropole océane assurera la collecte des déchets mercredi 8 et jeudi 9 mai.
Ainsi la collecte des déchets sera effectuée aux jours habituels sur la période du 6 au 11 mai 2013.

Aire des déchets verts de Kerebars
Campagne de broyage

ERDF - Coupures d’électricité
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur le
réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Lundi 6 mai, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, dans les quartiers
suivants : LA TOUR, MOULIN DE LA TOUR, COAT TY AR BESCOND, 550, 580, 630 RUE DU TUMULUS, AN OALEJOU et 85, 300
KEREBARS.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Soirée bricolage : une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée
aux assistantes maternelles mardi 14 mai à 20h, salle Topaze, école de
musique à Guilers. Thème « M comme maman et P comme papa… ».
Contacter Elisabeth Margé (téléphone ou mail), pour connaitre la liste du
matériel nécessaire.
Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2012, pour les assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé animatrice du
relais. Contact 02 98 07 44 44 ou ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Un broyage des déchets verts aura lieu le 14 mai 2013. L’aire de déchets
verts sera donc fermée au public les 14 et 15 mai 2013. Merci de votre
compréhension.

Déchèterie du Spernot - Brest métropole océane
Horaires d’ouverture mois de mai 2013
Mercredi 1er mai : en raison de la fête du travail, les déchèteries de Brest
métropole océane seront fermées toute la journée.
Mercredi 8 et jeudi 9 mai, la déchèterie du Spernot sera ouverte de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Lundi 20 mai la déchèterie du Spernot sera ouverte de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h.

Vols de câbles sur les réseaux de distribution
électrique ERDF - Communiqué Etat / ERDF
Convoitées pour leur cuivre, les lignes électriques en fils nus font l’objet
de nombreux vols depuis le début de l’année. L’augmentation du cours du
cuivre entraîne une recrudescence des vols. Malgré le risque d’électrocution, les voleurs n’hésitent plus à monter sur les poteaux électriques pour
sectionner les câbles sous tension, sur plusieurs centaines de mètres, qu’ils
dérobent ensuite la plupart du temps de nuit.
Dès qu’ERDF est alertée qu’un secteur n’est plus approvisionné en courant électrique, ses équipes se mobilisent pour dépanner, reconstruire le
réseau et rétablir l’électricité dans les meilleurs délais. En cas de vol,
ERDF porte systématiquement plainte car il s’agit d’actes délictueux et
d’atteintes à l’intégrité du réseau public d’électricité. Ces dommages sont
préjudiciables à la clientèle et impactent financièrement l’entreprise. Afin
d’éviter de nouveaux vols, les câbles désormais posés sont des torsades en
aluminium isolé.
Les réflexes à adopter face au vandalisme : la gendarmerie nationale et la
police nationale sont spécifiquement mobilisées et leurs patrouilles de nuit
sont renforcées dans les secteurs sensibles.
ERDF et les services de l’Etat appellent les maires de communes du
Finistère et leurs administrés à la vigilance et les invitent à signaler
systématiquement à la gendarmerie nationale ou à la police nationale
tous mouvements de véhicules suspects de nuit, notamment entre 23h
et 5h du matin.
Numéro d’appel téléphonique d’urgence : composer le 17.
Par mesure de sécurité, EDF rappelle que les fils du réseau tombés à
terre sont dangereux et qu’il ne faut en aucun cas les déplacer.

Vie scolaire
Attestations fiscales 2012
Les attestations fiscales sont à récupérer directement dans les garderies
périscolaires des écoles Pauline Kergomard et Chateaubriand.

Inscriptions dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en
mairie pour remplir les formulaires.

Ecole maternelle Chateaubriand
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 Sainte Thérèse
Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition
des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les inscriptions 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

Menus de la cantine les 6 et 7 mai 2013
Lundi

Mardi

Pommes de terre et sardine
Joue de porc braisée
& bâtonnets de légumes
Emmental - kiwi (bio)

Pain au levain bio
Macédoine au brie
Paëlla
Pomme (bio)

CCAS (suite)

Urbanisme (suite)

Epicerie sociale

Enquête publique sur le projet de modification
du POS de BMO

Permanence mardi 7 mai de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
OUPTIER Jean-Pierre, 13, rue Jeff Le Penven, extension d’habitation.
GUYON Brigitte, 17, rue Pasteur, transformation d’une fenêtre en porte
fenêtre.
GALLIOU Jean Marc, 3, rue Michel Ange, agrandissement d’une fenêtre.
PHILIP Florence, 7, place Duquesne, clôture.
PERHIRIN Claire, 14, rue Corbière, ravalement.
LE VERGE Christine, 11, rue Jean Moulin, bardage.
Permis de construire accordés :
MAGALHAES Philippe / APPERE Angélique, 135, rue Berthe Sylva,
maison d’habitation.
OGEC SAINTE MARIE, allée de Kermengleuz, construction d’un réfectoire et aménagement de gradins.
Permis de construire modificatif accordé :
SCI BATIDENT, rond-point de Goarem Braz, cabinet de prothésiste dentaire, modification des enduits extérieurs.

Travaux de renouvellement du réseau
d’eaux pluviales
Nous vous informons qu’en raison de travaux de renouvellement du réseau d’eaux pluviales, la circulation des véhicules sera interdite rue Charles de Gaulle, dans la portion comprise entre le centre socioculturel de
l’Agora et l’intersection avec la rue Laennec à compter du 15 mai prochain, et ce pour une durée estimée à 6 semaines environ. Les véhicules seront déviés par les rues des écoles, de Kerionoc et Charles Le Hir.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

24H VTT - Modification temporaire des
conditions de circulations et de stationnement
- RD 5 : stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens GuilersBrest, du 10.05.13 à 8h au 13.05.13 à 8h.
- Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la
RD5 au PR07 + 160, du 10.05.13 à 17h au 13.05.13 à 8h (déviation par le
giratoire de Coat Mez et retour dans le sens Guilers vers Penfeld).
- Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à partir
de la RD 5 du 11.05.13 à 8h au 13.05.13 à 8h.
- Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir de
Kéroual à partir de la RD5 du 11.05.13 à 15h au 12.05.13 à 15h.
- Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à partir
de la Croix Rouge du 11.05.13 à 12h au 13.05.13 à 8h.

ESSOR BRETON - Modification temporaire des
conditions de circulations et de stationnement
- Circulation interdite à partir de 12h30 et jusqu’à la fin de la course
(environ 19h) sur les voies ci-après : rte de Bohars, rue de la Source, rue
Charles de Foucauld, route de Kermabiven, RD3, VC n° 2, rte de Bohars.
- Stationnement interdit sur toute la longueur du circuit, de 8h à 19h.
- Circulation et stationnement interdits Chemin de Pen ar Valy (section
comprise entre les intersections avec la route de Bohars et la rue de Pen ar
Menez de 9h à 19h (déviation par le Chemin de Kérouriat, rendu accessible aux véhicules ce jour, via la rue de la Source).
- RD 3 : circulation interdite dans les 2 sens, à partir de 13h30 et jusqu’à
l’achèvement de la course (environ 19h).

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 désigné 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 communes 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 consigner ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser au commissaire 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 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.

Vie paroissiale
Week du 4 et 5 mai : pas de messe à Guilers. Samedi 4 mai : messe à
18h à Locmaria. Dimanche 5 mai : messe à Plouzané à 10h30. Jeudi 9
mai, Ascension : messe à Guilers à10h30, messe à Plouzané à 10h30 et
messe à Locmaria à 10h30.

Vie associative
A.C.P.G. / T.O.E. / C.A.T.M.
Cérémonie du 8 mai 2013 : la municipalité et le monde combattant invitent la population de Guilers à cette journée du souvenir qui se déroulera
comme suit : 10h45, rassemblement devant la mairie avec les drapeaux
pour se rendre en cortège au monument aux morts. 11h, début de la cérémonie, dépôt de gerbe, lecture des messages. Hommage et dépôt de gerbe
sur la tombe des Anglais. Hommage et dépôt de gerbe à Jean FOLL, secrétaire de mairie à Guilers durant la 2ème guerre mondiale, mort en déportation. A noter que nous serons accompagnés par l’Ecole de Musique
de Guilers durant la cérémonie. Fin de cette journée du souvenir par le vin
d’honneur offert par la municipalité.

Mélodios
La chorale organise un vide grenier dimanche 5 mai, à l'Espace Marcel
Pagnol, de 9h à 18h. Entrée 1€50, gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements au 02 98 07 42 64.

F.N.A.C.A.
Réunion du bureau lundi 6 mai, à 17h30, salle de l’Agora.

Vie associative (suite)

Sport

Club celtique - Art floral

Bleuets de Guilers

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 17 mai à 14h, 17h
et 20h et celui du vendredi 31 mai à 14 h.

Guilers accueille
Mardi 7 mai : patchwork, tricot, aquarelle, porcelaine « Chromos ». Jeudi 9 mai : Ascension.

Du sang pour la vie
L’association locale organise en collaboration avec l’E.F.S. Bretagne, une
collecte de sang le jeudi 16 mai prochain de 8h à 12h30, salle Gauguin,
sous la médiathèque (accès par le parking derrière la Mairie). Une collation sera offerte après le don du sang. Il ne faut surtout pas se présenter à
jeun, mais il est conseillé de ne pas consommer de matières grasses avant
le don. Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 70 ans ayant un poids
supérieur à 50kgs peut donner son sang. Se munir d’une pièce d’identité.
Un intervalle de deux mois doit être respecté entre deux dons.
Donner un peu de son sang peut sauver une vie, nous comptons sur votre
générosité sachant que 600 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne.

Amicale 33
Au fil de l’Aulne : pour fêter leurs 80 printemps, les adhérents de l’amicale ont opté pour une croisière en vedette sur le canal de Nantes à Brest. Il
est rappelé aux participants que cette escapade se déroulera le jeudi 23
mai 2013 (départ en car devant la maison St Albert à 9h). Le montant de
la participation, fixé à 70 € (sortie + buffet campagnard) est à régulariser à
l’inscription, par chèque au nom de LE GAC, auprès des responsables (J.P
JOURDRAIN, J. MAZE, J. LUNVEN ou G. LE GAC) avant le 17 mai.

Agora
L'Agora sera fermée les vendredi 10 et samedi 11 mai.
Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 4 mai. Priorité aux
personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, retour
vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire. Limitée à 8 places.
Samedis des jardiniers : atelier « le compost », à L'Agora, le samedi 4
mai de 9h à 11h. Gratuit, avec adhésion. Renseignements 02 98 07 55 35.

Sport
AS Guilers
Vendredi 3 mai : Vétérans se déplacent à l’Etoile St Laurent, match à
20H30. Samedi 4 mai : U19 voir convocations seniors. U17 « A » groupement avec Milizac, à Guilers reçoit la VGA Bohars, match à 15H30. U
17 « B » groupement avec Milizac, se déplace au PL Lambézellec, match
à 16H. U15 « A » groupement avec Milizac, se déplace à Bohars, match à
15H30. U15 « B » groupement avec Milizac, repos. U 13 « A » tournoi à
Plessala, horaire du rendez-vous voir convocations. U 13 « B », U 13
« C » repos. U 11, « A » tournoi à Plessala, horaire du rendez-vous, voir
convocations. U11 « B » tournoi à l’ASPTT Brest, horaire du rendezvous, voir convocations. U7, U8, U9, repos. Dimanche 5 mai : Loisirs,
reçoit Manche Atlantique, match à 10H. Seniors « A » en championnat
reçoit Begard, match à 15H30. Seniors « B » en championnat se déplace
à Brest II, match à 15H30. Seniors« C » en championnat reçoit Locmaria,
match à 13H30. Mercredi 8 mai : U7, U8, U9 rassemblement à Plabennec, horaire du rendez-vous, voir convocations. U13 « A » tournoi à
Quimper, horaire du rendez-vous, voir convocations. U 13 « B » tournoi à
Plabennec, horaire du rendez-vous, voir convocations. U11 « A », tournoi
à Quimper, horaire du rendez-vous, voir convocations. U11 « B » tournoi
à Plabennec, horaire du rendez-vous, voir convocations. U15, 2 équipes en
tournoi à Coataudon et à Guipavas. U17 « A » tournoi à Coataudon.
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

A la salle, samedi 4 mai : U9 mini-poussines 1 contre St Renan, RDV
13h match 13h30. U9 Mini-Poussines 2 contre Gouesnou, RDV 14h,
match 14h30. U11 poussines 1 contre Gouesnou, RDV 14h match 14h30.
U13 benjamines 1 contre Ploudalmézeau, RDV 15h match 15h30. U13
benjamins contre Plougastel, RDV 16h30 match 17h. A Penfeld, samedi
4 mai : U15 minimes gars contre Pleuven, RDV 13h45 match 14h30. A
l'extérieur, samedi 4 mai : U9 mini-poussins 1 contre AS Guelmeur,
Guégueniat, salle du haut, RDV 13h match 14h. U11 poussins 1 contre
Milizac, salle ominisports, RDV 13h45 match 14h30. U11 poussins 2
contre Gouesnou, salle Cran, RDV 12h45, match 13h30. U13 benjamines
2, match annulé. U15 minimes filles 1 Entente BG/BB29 contre CT union
de la Baie, salle Bernard Hinault, match 16h. U15 minimes filles 2 Entente
BG/BB29 contre Ploudalmézeau, salle omnisports, RDV 15h match 16h.
U17 cadettes contre Plouarzel, salle du bourg, RDV, 15h match 16h. A la
salle, dimanche 5 mai : seniors filles 2 contre Bohars, RDV 10h, match
10h30. A L'extérieur, dimanche 5 mai : seniors filles 1 contre Argentré,
match 15h30. Tournoi Du Relecq-Kerhuon dimanche 5 mai, merci de voir
auprès de vos entraîneurs l'horaire de départ.

Guilers VTT
Samedi 05 mai: RDV au local à 9h sortie loisirs. Pas de sortie jeunes. Dimanche 06 mai : rando à Milizac départ 8h « La Milzigzag ». Mercredi
08 mai : rando des pompiers (La Muco des pompiers 2013) départ 8h.

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 4 mai à l'extérieur : SG1 à Plescop à 21h, SG2 à Plouvorn à
21h, SF2 à Châteauneuf du Faou à 20h, SG4 à Châteauneuf du Faou à
21h30. Dimanche 5 mai à domicile salle de St Renan : SG3 contre Carantec à 14 h, SF1 contre Trégor à 16h. Mercredi 8 mai : challenge Elodie Pellen à 9h à Kerzouar.

Les Amis du vélo
ESSOR- BRETON : le dimanche 5 mai aura lieu sur Guilers l’arrivée
de la 1ière étape de l’Essor Breton. Cette course par étapes, l’une des plus
anciennes pour les amateurs, regroupe de nombreux coureurs, dont plusieurs sont passés professionnels depuis. Cette étape part de Plouzané et
arrive à Guilers au terme d’un parcours en ligne de 130 kms sur le bord de
la côte et avec 6 passages sur la ligne d’arrivée sur le circuit final pour une
distance totale de 159 km. La circulation routière sera réglementée aux
abords du circuit et il conviendra de respecter les indications des signaleurs
et des motards, chargés d’assurer la sécurité.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 5 mai. Circuit N° 18 : G1-G2. Départ 8h, distance
103 kms. G3-G4 départ 8h15, distance 77 kms.

Association « Du geste et de la voix »
Préparez votre année 2013-2014 toute en énergie, venez découvrir le
TCHI KONG. Deux séances offertes d’ici la fin de la saison 2013 (fin
année scolaire). Venez nombreux, salle Gauguin à Guilers.

Divers
Groupama
A compter du 6 mai, des travaux d’amélioration de l’agence seront engagés. Durant cette période l’activité de l’agence se déroulera à l’étage, entrée par la porte du côté. Merci de votre compréhension.

