Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Agenda
Vendredi 16 mai
19h15 - Gymnase Kerdrel : assemblée générale des Bleuets de Guilers.
Samedi 17 mai
20h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre St Divy.
Dimanche 18 mai
De 12h à 20h - Fort de Penfeld : fête de la Bretagne.
14h30 - EMDG : après-midi musical en compagnie de l’ensemble « La Bandanelle » et
l’'ensemble « Cord'Eole ».
13h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre AS Ergué Armel 3.
15h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre BC Plougastel.
15h30 - AS Guilers : seniors « B » reçoit St Frégant.
Mardi 20 mai
20h - Agora : soirée Curiocité organisée par la section « Curiocité » de
l’Agora et l’espace Jeunes de Guilers.
Jeudi 22 mai
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
20h - Mairie : Conseil Municipal.

Etat civil
Naissances :
Yoni LECARDONNEL – 3, venelle des Myosotis.
Clément LALOUER – Kéruzanval.
Mariage :
Patrice SOETAERT, directeur commercial et Mairenui NICOLAS, cadre
commercial - 15, rue des Camélias.
Décès :
Monsieur PERENNES Yves – 6, rue Blériot (78 ans).

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
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Permanence des élus
Samedi 17 mai :
de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE,
adjoint au Maire.

La Guilthèque
Exposition de peintures « Esprit des lieux » de
Jean-Pierre LEMERSIER
du 2 au 31 mai 2014 aux heures d’ouverture
de la Guilthèque.

Exposition mémorielle
Du 30 avril au 17 mai - salle Agora
Exposition mémorielle « Combats et Résistances »
de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants).
Du 2 mai au 16 mai - espace Marcel Pagnol
Exposition mémorielle « 2ème division blindée - Philippe Leclerc de
Hauteclocque » de l’ONAC.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 17 mai
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

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 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

Au programme :
PEGASE - PASTORAL DIVISION
- F.E.M. - ASTROPOLIS TEAM BAGAD
Jeux et animations - Cookids on
the floor - Jeux bretons avec la
FALSAB - Mix’N’Boules.
Pique-nique champêtre,
buvette et restauration sur place.

Permanences
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. Rendez-vous
possible à Guilers.
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, mercredis, 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 31 04 36.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Ordre du jour du Conseil Municipal
du jeudi 22 mai 2014 à 20h

Broyage des déchets verts - aire de Kérébars

1. Subventions aux associations et aides aux activités scolaires 2014.
2. Subventions exceptionnelles 2014. 3. Subventions 2014 au Comité des
Œuvres sociales. 4. Subventions aux associations sportives pour frais de
déplacement. 5. Subvention 2014 à l’association l’Agora. 6. Subvention
2014 Ecole de Musique et de Danse. 7. Subvention 2014 au Centre
Communale d’Action Sociale. 8. Participation communale 2014 au Sage du
Bas Léon. 9. Cession du Fort de Penfeld à la ville de Guilers. 10. Admission
en non-valeur de titres de recettes années 2012 et 2013. 11. Admission en
non-valeur des titres de recettes de petite valeur. 12. Information au Conseil
Municipal sur la réforme des rythmes scolaires.

Plaquette Cycle mémoriel
La programmation du cycle mémoriel est disponible
à l’accueil de la mairie et dans tous les commerces du centre ville.
Vous y trouverez le détail des festivités organisées tout au long de l’année à
l’occasion du 70ème anniversaire de la libération de Guilers et de la
commémoration du centenaire 1914/1918.

Contrôle sanitaire des eaux destinées
à la consommation
Analyse laboratoire
Point de surveillance : Bourg de Guilers

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES

EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
MINERALISATION
OLIGO-ELEMENTS ET
MICROPOLLUANTS M.
PARAMETRES AZOTES
ET PHOSPHORES

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
mardi 27 mai au matin. La prestation devrait se terminer le mercredi 28
mai à 12h. L’aire de dépôts pour les usagers sera donc fermée durant
cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Marché public
Acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique
La commune de Guilers envisage la conclusion d’un marché en procédure
adaptée pour l’acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique
située au Complexe sportif Louis Ballard. Les entreprises intéressées par
la fourniture de ce matériel peuvent obtenir le règlement de consultation
auprès du service technique de la mairie, 16 rue Charles de Gaulle ; au
02 98 07 61 52 ou le télécharger sur le site www.mairie-guilers.fr.
La date limite de réception des offres en mairie est fixée au : vendredi
30 mai 2014 à 12h.

Education/jeunesse
Attestations fiscales 2013
Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à
récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline
Kergomard et Chateaubriand.

Coloration

<5 mg/l Pt

Odeur (0= r.a.s., sinon =1
cf. comm.)
Saveur (0=r.a.s, sinon =1
cf. comm.)
Turbidité néphélométrique NFU
pH

0 qualit.

Inscriptions dans les écoles publiques

0 qualit.

Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.

<0,1 NFU

Conductivité à 25°
Aluminium total μg/l

7,95 unités
pH
376 μS/cm
28 μg/l

Amonium (en NH4)

< 0,05 mg/l

Nitrates (en NO3)

27 mg/l

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015
La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tiendra à la
disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h à
compter du 13 mai 2014 ou sur rendez-vous. Pour tous renseignements
complémentaires et afin de convenir ensemble d’un rendez-vous
merci de prendre contact au 02 98 07 58 47. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du
certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé.

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Capture et prise en charge des
animaux errants sur Bmo
Le service « animal et ville » de la ville de Brest se charge de la capture
des animaux en divagation sur le territoire. Les animaux recueillis sont
hébergés à la fourrière régie par la ville de Brest. Le propriétaire pourra
récupérer son animal sur présentation de justificatifs et il devra s’acquitter
des frais d’intervention (54€), des frais de garde (9.80€ par jour pour un
chien…) et d’éventuels frais de vétérinaire.
Contact du service : 02 98 00 88 80.

CCAS
Promenade des aînés
La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux
personnes de plus de 65 ans se déroulera le mercredi 4 juin.
Programme : départ à 8h15 de l’espace Pagnol - visite d’une conserverie
et circuit découverte en train touristique de la ville de Concarneau - repas
sur Fouesnant – visite guidée de la ville close - temps libre – retour sur
Guilers. Repas froid à l’espace Pagnol. Inscription en mairie jusqu'au 30
mai. Tarif : 32,60€ par personne.

Menus de la cantine du 19 au 23 mai 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Sojànade au gouda
Rôti de porc saumuré
Purée de carottes (bio)
Banane (bio)

Pain au levain bio
Salade fromagère aux tortis
Lieu vapeur
Poêlée méridionale
Petit-suisse – pomme (bio)

Salade campagnarde
Spaghettis bolognaise*
Yaourt à la noix de coco (bio)

Tomate emmental
Aiguillette de poulet au curry
Riz à l’ananas
Compote à la figue (bio)

* Viande d’origine Française

CCAS (suite)
Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de
65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.
Tél : 02 98 07 61 52 (code 5).

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
VOURC’H Jean-Noël - 23, rue Laënnec, changement de menuiseries +
création d’une ouverture.
GALLOU Hélène - 5, impasse Charcot, clôture.
COSSON Jean - 2, rue Braille, bardage d’un demi-pignon.
QUINQUIS François - Saint Fiacre, création d’une fenêtre sur hangar.

Reprise de la chaussée du giratoire Goarem Braz
A compter du 20 mai prochain, et ce pour une durée d’une semaine,
Brest Métropole Océane va réaliser des travaux de reprise et de renforcement de structures de chaussée sur le giratoire de Goarem Braz (rond-point
situé entre le centre Leclerc, le cabinet de kinésithérapie et la déchetterie).
Pendant cette période, la circulation sera interdite dans ce carrefour et sera
déviée par la rue du Tumulus pour l’accès au centre commercial, la rue de
la Gare, la route de Milizac, la rue Lucie Randoin et la rue Pen ar C’hoat
pour l’accès à la zone artisanale et les zones d’habitation. Nous vous
remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie associative

Vie associative (suite)
L’Agora
- La section « curiocité » de L'Agora et l'Espace Jeunes de Guilers vous
invitent à une soirée échange / débat, le mardi 20 mai à 20h à L'Agora,
sur « Mots (maux) d'ados : halte aux clichés », avec la participation
d'Hélène BIDARD (psychologue clinicienne). Projection d'interviews et
de vidéos réalisés par des jeunes et pendant le KinoKabaret « VDF ».
Gratuit. Renseignements à l'accueil de l'Agora.
- Journée généalogie : le samedi 24 mai de 10h à 17h, le club de
généalogie de L’Agora présentera une exposition, des démonstrations de
recherches généalogiques et, grâce à la participation du Centre de
Généalogie du Finistère, des exposés et démonstrations sur des logiciels et
des sites internet utiles aux pratiquants. Exposition du 19 mai au 1er juin.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 17 mai. 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.
- « Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Ecosse, à
travers un diaporama, animé par Philippe BODIN, le vendredi 23 mai à
20h30 à l'Agora, entrée gratuite.
- La cybercommune organise une sortie au 3 ème Open Bidouille Camp
Brestois le samedi 17 mai. Un Open Bidouille Camp est une fête
populaire dédiée aux partages de connaissances et à la transmission de
savoir-faire, à la bidouille ou au « Fais-le toi-même », en mode atelier.
Différents thèmes y sont abordés : cuisine, jardinage, électronique,
informatique, citoyenneté, développement durable, jeux, logiciels libres,
loisirs créatifs… Toutes les infos : http://obc.lesfabriquesduponant.net/
Inscription jusqu'au vendredi 16 mai à l'accueil de L'Agora.
Rendez-vous à L'Agora le samedi 17 mai à 13h30 pour s'y rendre en
co-voiturage.

Club Celtique - art floral
Les cours d'art floral auront lieu le vendredi 16 mai à 14h salle Claudel
sous la mairie et le vendredi 23 mai à 14h, 17h et 20h salle Marcel
Pagnol.

Guilers Entr’aide
Un repas rougaille saucisses est organisé le mardi 27 mai à 12h à
l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la
maison St Albert le lundi 19 mai l’après-midi, et le mardi 20 mai de
11h30 à 14h30.

Guilers Accueille
Mardi 20 mai : patchwork, tricot, jardin suspendu. Jeudi 22 mai : buffet
campagnard à 12h à la maison St Albert. Pensez à vous inscrire pour la
sortie de fin d’année.

Ecole de Musique et de Danse
Le dimanche 18 mai à 14h30, l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers
vous propose un après-midi musical en compagnie de deux de ses
ensembles, à la salle Jean de Florette - Espace Marcel Pagnol.
L'ensemble « La Bandanelle », direction Nelly GUENA, revisitera les
tubes de la variété française et étrangère. L'ensemble « Cord'Eole »,
direction Valérie WATEL-COURANT, vous fera, quant à lui, redécouvrir
les thèmes de la musique ancienne et celtique. Ce concert se terminera par
la réunion des deux ensembles pour interpréter des œuvres de.... mais un
peu de suspens, ne révélons pas tout maintenant car le mieux n'est-il pas de
venir le découvrir par vous-mêmes ? Entrée libre.
- L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers informe ses adhérents que
leur priorité à la réinscription s'achève le 31 mai. Passée cette date,
l'association ne pourra vous garantir l'inscription souhaitée dans la limite
des places restantes.
- L'ensemble de Musiques traditionnelles de l'Ecole de Musique et de
Danse de Guilers, dirigé par Christophe PERVES, propose plusieurs
animations en mai. Vous pourrez les retrouver sur le marché de Guilers le
jeudi 22 mai, au gala de fin d'année le samedi 31 mai, ainsi qu'à la
Chouette Guilérienne le dimanche 1er juin.

Retrouvailles des anciens du collège Ste Marie
Les retrouvailles des anciens du collège Ste Marie (nés en 1968-69-70)
vont être organisées le 28 juin 2104. Tout élève concerné souhaitant
participer (le ou la conjointe est bienvenue) à ces retrouvailles
(ou tout professeur exerçant au collège dans les années (81-82-83-84))
peut prendre contact avec Valérie ANDRE (06 52 82 59 14
grenouille.vals@free.fr), Chantal ABJEAN (06 04 03 49 84
chantal.abjean@orange.fr) ou Valérie CASTEL (06 62 83 49 13
valerie-bernard.gerves@laposte.net). Un repas est organisé à l'Auberge de
Toulbroch (précédé d'une visite du collège dans l'attente d'une réponse de
leur part). La clôture des inscriptions est fixée au 10 juin. Venez
nombreux nous retrouver !!!!!!

Club de généalogie de l’Agora
1ère « journée de la généalogie » et exposition du club de généalogie de
l’Agora. Du 19 au 31 mai prochain, le club de généalogie de l’Agora
présentera sa 1ère exposition dans le hall du centre socioculturel de Guilers.
Ouverte à tous et gratuite, cette exposition réunira les travaux de quelques
membres du club qui présenteront divers documents (arbres généalogiques
(dont celui de Louise de Kéroual), histoires de familles, généalogies
remarquables (remontant pour certaines aux rois de France), évolution
dans l’écriture des actes au cours des siècles (paléographie), ainsi que des
objets personnels (bonnets de mariage, sabots, décorations anciennes,…),
etc. Bien entendu, la visite de cette exposition sera gratuite. Afin de
marquer le 70ème anniversaire de la libération de Guilers, le club présentera
la généalogie des 11 « Morts pour la France » de la guerre 1939-45, de
notre commune. De son côté, le centre généalogique de Finistère (C.G.F.),
présentera divers panneaux, dont les généalogies de personnages célèbres.
Le temps fort de cette manifestation intitulée « 1ère journée de la
généalogie » aura lieu le samedi 24 mai. Au cours de cette journée (de 9h
à 18h), les personnes munies d’un livret de famille pourront recevoir
gratuitement une initiation personnelle et des conseils pour commencer
leur généalogie. Par ailleurs, le C.G.F. fera 2 interventions : à 11h, Michel
DUROSE (président) animera une initiation à la généalogie et présentera
la nouvelle version du logiciel BAGAD, et à 14h, Dominique PODEUR
présentera la nouvelle base de données RECIF.

Vie associative (suite)
Lotissement Kerjézéquel 3
Réunion d’information pour les propriétaires mercredi 21 mai à 20h30
salle Gauguin. Nous comptons sur votre présence.

Les Flamboyants
Voici le thème pour les mercredis à venir : « jeux de jardins, jeux sur la ville ».
Le programme sera disponible au centre en fin de semaine.
L'été aux Flamboyants
La plaquette des mini-camps et séjours de l'été est disponible à l'accueil de
loisirs Les Flamboyants. Tout au long de l'été de nombreuses destinations pour
tous les goûts et tous les âges de 6 à 15 ans, des séjours sportifs, de
découvertes… N'hésitez pas à venir vous renseigner aux Flamboyants,
permanences organisées les mardis de 16h à 18h et les mercredis de 17h à
18h30. Téléphone : 02 98 07 60 76.

Vie paroissiale

Sport (suite)
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 17 mai : salle de St Renan : -12M3 à 13h30 contre Abers Benoît,
-12F1 à 14h30 contre Lesneven, -12F2 à 15h30 contre Locmaria, SG4 à
19h contre Hermine Kernic et SG3 à 21h contre CA Forestois.
Salle de Guilers : -14F1 à 15h contre Pleyben, SG2 à 19h contre Locmaria
et SG1 à 21h contre Concarneau. Déplacement : -9G à Milizac, -10G à
13h10 à Corsen HB, -12M1 à 16h45 à Cap Sizun, -12M2 à 14h à Corsen
HB, -14F2 à 14h à PIHB, -14M1 à 15h30 à Rosporden, -14M2 à 15h à
PLCB, SF2 à 19h à Entente des Abers, SF1 à 19h15 à Plouvien et les -18
nat à Saint Maur pour les finalités le samedi 17 et dimanche 18. Les SG1
et SG2 se battent pour le maintien, venez nombreux les encourager
samedi à partir de 19h à la salle Louis Ballard. On compte sur vous.

Guilers foot loisir
Guilers foot loisir organise le samedi 24 mai à partir de 10h son 9ème
tournoi des E.S.A.T. au complexe sportif Louis Ballard. Venez nombreux
soutenir les participants qui pour eux est une journée exceptionnelle.

Ensemble paroissial
Samedi 17 mai : retraite de profession de foi à 9h30 au collège Ste Marie de
Guilers. Messe à 18h à Locmaria. Dimanche 18 mai : messe à 10h30 à Guilers
et à Plouzané. Samedi 24 mai : messe à 18h à Guilers. Dimanche 25 mai :
profession de foi à 10h30 à Plouzané.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 18 mai : rendez-vous à 9h30 sur le parking Raub
à Kérébars.
Athlétisme : dimanche 18 mai : 2ème tour des Interclubs à St Renan. Début de
la compétition à 10h avec la marche athlétique féminine. L'Iroise Athlétisme
attend un public nombreux et passionné pour pousser les athlètes de notre
équipe à franchir un nouveau palier dans la vie du club en Nationale 2.Toute la
journée, jusque 19h, les épreuves vont se succéder et se terminer par les relais 4
x 400 m et la proclamation des résultats. Samedi 24 mai : challenge équip'athlé
des benjamins, minimes et cadets au stade de St Renan. Début de la rencontre :
10h. Rendez-vous sur place.

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives : samedi 17 mai - à la salle : U9F-PA contre
Gouesnou match à 14h15 ; U9F-PB contre Gouesnou match à 13h15 ; U11FD2
-PB contre EO Landerneau match à 14h15 ; U13FD1 contre ES Laurent match
à 15h15 ; U15REG contre Lannion Trégor Basket match à 17h ; U15MD2
contre Landi BC match à 18h30 ; seniors filles 3 contre St Divy 1 match à
20h30. A l'extérieur : U9M-PB contre Gouesnou salle Kerlois match à 14h ;
U9M-PC contre Plabennec match à 14h ; U11FD2-PA contre Ploudalmézeau
match à 17h ; U13MD1 contre AL Plouzané match à 13h30 ; U15FD2 contre
St Thégonnec match à 15h ; seniors filles 1 contre Kurun BC match à 21h15.
Dimanche 18 mai - à la salle : seniors filles 4 juniors contre St Divy 2 match à
10h30 ; seniors gars 1 contre BC Plougastel match à 15h30 ; seniors gars 2
contre AS Ergué Armel 3 match à 13h15. A l'extérieur : seniors filles 2 contre
UJAP Quimper match à 13h15. Information : assemblée générale vendredi 16
mai à 19h15. Venez nombreux.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 18 mai. Circuits N°20
G1-G2. Départ 8h ; distance 105km. G3.Départ 8h15 ; distance 77km.

Guilers VTT Nature
Vendredi 16 mai : la réunion des bénévoles pour les 24h VTT aura lieu ce
vendredi 16 mai à 20h30 à l'espace Marcel Pagnol à Guilers. Merci de venir
nombreux. Samedi 17 mai : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Sortie
jeunes départ 13h45 du club. Dimanche18 mai : rendez-vous à 8h30 au club
pour la sortie. Rando à Plouvien départ à 8h. Penn Ar Bed jeunes et adultes
rendez-vous à 9h à Morlaix.

AS Guilers
Programme du week-end du 18 mai : vendredi 16 mai : vétérans, reçoit
Gouesnou, match à 20h30. Samedi 17 mai : U17 « A », groupement avec
Milizac, reçoit l’ASPTT Brest 2, match à Guilers (Kermengleuz) à 11h30 ;
U17 « B », groupement avec Milizac, reçoit Plouguerneau 2, match à
Guilers (Louis Ballard) à 15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac, se
déplace à GJ Plouarzel Corsen (terrain de Lanildut), match à 15h30 ; U15
« B », groupement avec Milizac, reçoit l’AS Henvic, match à Milizac à
15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit Arzellis
Ploudalmézeau, match à Milizac à 15h30 ; U13 « A », se déplace au PL
Bergot, rdv à 13h10 ; U13 « B », voir convocations ; U11, Argentine, se
déplace à la Légion St Pierre, rdv à 13h10 ; U11, Italie, se déplace à
l’ASPTT Brest, rdv à 13h10 ; U11, Espagne, se déplace à l’AS Brestoise,
rdv à 13h10 ; U11, Portugal, reçoit Plouzané, rdv à 13h20 ; U9, plateau à
Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U8, plateau à Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U7,
entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45. Dimanche 18 mai : loisirs, voir convocations ; seniors
« A », se déplace à Gouesnou, match à 15h30 ; seniors « B », reçoit St
Frégant, match à 15h30 ; seniors « C », se déplace au SC Brest II, match à
13h30. Informations : réunion du comité directeur de l’ASG lundi 19
mai à 18h30 à Kermengleuz ; tournoi de pétanque le vendredi 23 mai au
boulodrome, jet du bouchon à 20h ; tournoi des CAT samedi 24 mai au
centre Louis Ballard ; assemblée générale de l’AS Guilers le mercredi 28
mai à Kermengleuz à 19h ; consulter le site de l’AS G : http ://
www.asguilers.fr/

Vie commerciale
Team Bar
Le Team Bar vous propose une soirée karaoké le samedi 17 mai à partir
de 21h. Venez nombreux !

Entreprise DPE
Entreprise DPE - Jean - Claude SQUIBAN
Reprise d’activités installations et dépannages. Electricité plomberie et
chauffage/carrelage salle de bain. Entretien plancher chauffant et
radiateur. Contact : 06 07 11 73 28 - dpesquiban@free.fr

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : un petit chien blanc. Perdu : un sac de sport gris et noir
contenant un I-Pod, une petite clé Renault (véhicule Mégane), un portable
Samsung Type E1190, couleur marron. S’adresser à l’accueil de la
mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

