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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 

Week-end du 9 mai 

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 

 

Vendredi 8 mai 

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 

A partir de 10h30 - départ en cortège de la mairie en direction 

 du jardin Pierre Stervinou. 

10h45 - Cérémonie commémorative au jardin Pierre Stervinou, 

11h - Cérémonie commémorative au Monuments aux morts, 

11h15 - Dépôt de gerbe sur la tombe des Anglais, 

11h30 - Dépôt de gerbe sur la tombe de Jean FOLL. 
 

Dimanche 10 mai 

De 9h à 18h - Espace Pagnol : vide-greniers organisé par la chorale Melodios et 

l’ensemble Cantigas. 

8h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre Plouarzel. 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Landivisiau. 

13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit Locmaria 2. 

15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit Le Relecq Kerhuon. 
 
 

Mercredi 13 mai  

De 14h à 16h30 - salle Gauguin : vente de composteurs.  
 

Jeudi 14 mai 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Agenda 

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. 

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. Rdv 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  rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                  

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 

Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 

36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 9 mai 

 De 10h à 12h en mairie, Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

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

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 

Gaulle 

Infirmiers 

 

Naissance :   

Ilan HENAFF – 6, rue Chateaubriand. 

Présentation Civique :  

Jo-Ann QUENTEL – 6, rue de la Plaine. 

Mariage :  

Monsieur Yoan GERMAIN, technicien chimiste, et Charlène CROSNIER, 

manipulatrice en radiologie, domiciliés 29, rue Mahé de la Bourdonnais. 
Décès :   

Monsieur CABITEN Yves – 6, rue Corbière (77 ans). 

Etat civil 

 

Exposition de photographies : « De père en fille : regards croisés » par 

Ludovic et Margot PRIGENT. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 29 mai le matin.  Inscription 

à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 
 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 18 mai, de 14h à 

17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue.  

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

 

Inscriptions rentrée 2015  

Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient 

à la disposition des familles le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou sur 

rendez-vous afin de prendre les inscriptions pour l'année scolaire 

2015/2016. Merci de prendre contact  au 02 98 07 58 47 ou par courriel : 

chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr Se munir du livret de famille, du 

carnet de santé de l'enfant lors de l'inscription et d'un certificat de 

radiation si l'enfant a déjà été scolarisé. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

Nous pouvons tous composter ! 

Rendez-vous mercredi 13 mai 2015 de 14h à 16h30 

à la mairie de Guilers (salle Gauguin), pour passer à l'action ! 

Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et 

de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 

déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 

33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr 

3 modèles de composteurs sont proposés : 345 litres en plastique recyclé 

pour 15 €, 300 litres en bois pour 18 €, 620 litres en plastique recyclé pour 

25 €. 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. Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre 

du Trésor Public). 

Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter. 

Plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées sur 

Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des 

informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner. 

Vente de composteurs 

Lundi Mardi Jeudi 

Tomate mimosa 

Lieu au fenouil 

Riz basmati 

Edam - banane (bio) 

Pain au levain bio 

Salade au Saint-nectaire 

Bœuf aux olives 

Pommes de terre 

campagnardes 

Petit-suisse - orange (bio) 

Concombre et radis bulgare 

Blanquette de dinde 

Riz maraîcher (bio) 

Flan au caramel 

Menus de la cantine du 11 au 13 mai 2015 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de 

passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

maintenant. L’inscription en mairie doit se faire avant le rendez-vous avec 

les directeurs. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires 

pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2014 auprès des responsables de garderie.  

Information écoles publiques 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en MAI 1999 

ainsi que les jeunes nés en avril 1999 pouvant encore régulariser leur 

situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. 

Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun 

duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, 

une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

 

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2014, pour les 

assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé 

animatrice du relais. Contact 02 98 31 04 36 ou ram.guilers.bohars@mairie

-guilers.fr. 
 

Le Relais, en partenariat avec le personnel du multi-accueil organise une 

soirée débat autour de la colère « Elle monte l’échelle des couleurs : verte, 

rouge ou noire ! C'est la colère ! » le mardi 19 mai à 20h salle Gauguin 

(sous la Mairie). 

Relais Parents Assistantes Maternelle 

 

L’animatrice du Relais Parents Assistantes 

Maternelles, la coordinatrice enfance, et les équipes 

enseignantes des écoles maternelles proposent  un 

premier atelier passerelle à l’attention des tout-

petits qui seront scolarisés en septembre pour 

découvrir les écoles maternelles de la commune.  

6 enfants seront accueillis par matinée, avec leur 

assistante maternelle ou la professionnelle du multi-accueil pour un petit 

temps de 9h30 à 10h15 : 

- Le mardi 19 mai à l’école maternelle Chateaubriand, 

- Le vendredi 29 mai à l’Ecole Pauline Kergomard, 

- Le jeudi 4 juin à l’école Sainte Thérèse. 

SUR INSCRIPTION et en fonction de l’ordre d’arrivée : les 

professionnelles de la Petite Enfance intéressées peuvent s’inscrire auprès 

d’Elisabeth Margé animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles 

au 02.98.31.04.36 ou par mail  ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr,   

avant le 13 mai. 

A la découverte des écoles maternelles 

Lundi Mardi Jeudi 

Crêpes 
 

Nutella  
 

Jus d’orange 

Yaourt aromatisé 
 

Galettes de 

Pleyben 
 

Jus d’orange 

Banane 
 

Brioche 
 

Jus d’orange 

Goûters du 11 au 13 mai 2015 

 

Agrandissement et restructuration partielle du groupe scolaire Pauline 

Kergomard - La ville de Guilers envisage d’agrandir et de restructurer 

partiellement l’école Pauline Kergomard située rue Manet. Les documents 

relatifs à ce marché en procédure adaptée sont téléchargeables sur le site 

www.e-megalisbretagne.org. Les entreprises intéressées par la réalisation 

de ces prestations peuvent obtenir les renseignements administratifs à la 

mairie 16, rue Charles de Gaulle 02.98.07.61.52 ou sur le site www.mairie

-guilers.fr, rubrique marchés publics et les renseignements techniques 

auprès de l’atelier d’architecture et d’aménagement CORRE, 181, rue Jean 

Jaurès à Brest tél : 02.98.44.16.61. Les offres de prix devront parvenir en 

mairie pour le lundi 1er juin à 12 heures. 

Marché public 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=838&check=&SORTBY=1
mailto:proprete-dechets@brest-metropole.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr


 

Venez nombreux écouter les Jamasics « de A à Z », de l'Ecole de Musique 

et de Danse de Guilers, le vendredi 22 mai à 20h30 à L'Agora.  

Entrée gratuite. 

CCAS 

Déclarations préalables de travaux :    

HUET Philippe, 4, place Duquesne, fenêtre de toit. 

VOILLARD Sébastien, 20, rue de la Roseraie, clôture. 

BOLLORE Joseph, 1, rue Jean Foll, bardage. 

MATHIEU Nicolas, 20, rue Paul Belmondo, pergola. 

JOLY Nicolas, 21, rue Edouard Corbière, clôture. 

SELARL Pharmacie de la Libération, 17, place de la Libération, extension 

 

L'Agora sera fermé le samedi 9 mai 2015. 
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 16 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. 

L'Agora reçoit la Clique à Farce, théâtre d'improvisation, le                         

mercredi 20 mai à 20h30 à la salle Robert Joubin. 
 

L'accueil et la ludothèque de L'Agora seront fermés le samedi 23 mai 

après-midi. 
 

Cours de cuisine : L'Agora envisage de mettre en place des cours de 

cuisine à partir de septembre. Pour organiser cet atelier, nous proposons 2 

cours de cuisine en mai le lundi 18 de 10h à 13h et le mardi 26 de 18h à 

21h. Ces cours seront dispensés par Erika. Les personnes pourront rester 

manger ensemble après la séance. Tarif : 15€. Inscriptions à l'accueil ou au 

02 98 07 55 35. Places limitées à 7 personnes. 

L’Agora 

 

Les jardins recherchent des jardiniers 

Nous avons connaissance de plusieurs propriétaires qui souhaitent mettre à 

disposition leurs jardins. Si vous désirez cultiver une parcelle, vous 

pouvez contacter le CCAS au 02.98.07.61.52 (code 5) 

Cultivons nos jardins 

 

ACPG/TOE/CATM/FNACA/ 

Souvenir Français/Officiers Mariniers 

Rendez-vous à la mairie pour 10h15, puis départ à 10h30 en cortège au 

jardin Stervinou pour rendre hommage aux Américains qui ont libéré 

Guilers en 1944.  

Retour au monument aux morts, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, 

hymne national, lecture des messages.  

Dépôt de gerbe sur la tombe des Anglais, dépôt de gerbe sur la tombe de 

Jean FOLL, secrétaire de mairie durant la seconde guerre mondiale, mort 

en déportation.  

Pour clôturer cette journée du souvenir, un vin d’honneur est offert par la 

municipalité salle Gauguin sous la Mairie. 

Cérémonie du 8 mai 1945 

 

Le samedi 6 juin aura lieu une collecte pour l’épicerie sociale dans les 

magasins de Guilers (ALDI, Carrefour Express et Leclerc).                    

Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous 

souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS 

afin de vous inscrire. Les personnes ayant déjà fait des permanences 

l’année passée devront également s’inscrire.  

Nous vous attendons nombreux. 

Collecte Epicerie Sociale 

Urbanisme/Voirie 

Vie associative (suite) 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas organisent un vide-greniers 

dimanche 10 mai, de 9h à 18h, à l'Espace Marcel Pagnol. Entrée 1, 50 €.  

Renseignements et réservations au 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60 

(3,50 € le mètre linéaire). 

Melodios / Cantigas 

 

Les cours d'art floral « Cordyline » du mois auront lieu les vendredis 22 

mai à 14h et 17h et le 29 mai à 14h et 20h, salle Claudel sous la mairie. 

 

L’espace vert situé rue Vincent Scotto va prochainement être réaménagé 

par les services de Brest Métropole. Dans un 1er temps, une intervention 

d’enlèvement des arbres implantés sur cet espace sera réalisée 2ème 

quinzaine du mois de mai 2015. Par la suite, un talus breton composé de 

chênes, hêtres, châtaigniers, noisetiers… sera aménagé le long de la route 

départementale, ceci afin de réduire les nuisances sonores et vues sur cette 

voie. Les plantations seront réalisées en lien avec les écoles de Guilers 

dans le cadre de la « journée de l’arbre » qui se déroulera à l’automne 

prochain. Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 

occasionnée. 

Aménagement de l’espace vert rue Vincent Scotto 

 

Cet été de nombreux stages et séjours sont organisés : stages foot d'été, 

poneys, surf, escapades aux Trois Curés, camp "as du roller", séjour dans 

Les Landes et excursion au Parc Astérix. La plaquette est disponible aux 

Flamboyants et sur notre page facebook. Le thème des mercredis sera "le 

loup", le programme sera bientôt disponible. Pour tous renseignements, 

contactez nous au 02.98.07.60.76. 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

Vie associative 

Club Celtique - Art 

 

Mardi 12 mai : patchwork, tricot, porte bijoux. Vous pouvez vous inscrire 

pour la sortie du jeudi 11 juin (liste au tableau). 

Guilers Accueille 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 

besoins de sa clientèle, ERDF a programmé des travaux qui entraîneront 

une coupure d’électricité sur le territoire de Guilers le mercredi 13 mai 

2015 entre 8h30 et 12h. Les quartiers et lieux-dits concernés sont : rue 

Mezantellou, Coat Mez, 30, rue de Mezantellou, Mezantellou, la Roseraie. 

Sport  

Coupure d’électricité 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Le groupe Evel Treid de Guilers, au répertoire varié de musiques à danser, 

de fest-noz à fest-deiz, du chant de marins à celui et musiques celtes se 

produira ce samedi 9 mai à 14h pour la fête de l'Europe place de la liberté 

à Brest jusqu'à 15h,venez danser sur leurs airs ! 

Evel Treid 

 

Samedi 9 mai : salle de St Renan : -9G de 10h30 à 12h entraînement. 

Déplacement : -10G1 à 14h à BBHB, -10G2 à 14h à PIHB, -14F1 à 14h à 

Pont de Buis et -18 nat à 16h à St Maur contre Dunkerque.  

Tournoi le 14 mai à Locmaria Plouzané pour les -12 gars et filles.  

La permanence pour les inscriptions « Ecole de Sport » pour la saison 

2015/2016 est prévue le mercredi 20 mai à 18h à Guilers (salle Louis 

Ballard). Cela concerne les enfants nés en 2009,2010 et 2011. Attention, le 

nombre de places est limité !  

Entente Saint Renan / Guilers Handball 



Vie paroissiale 

 

Rendez-vous dimanche 10 mai à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 

pour une randonnée pédestre sur Brest (un seul circuit). 

Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guil’Air Rando 

 

Recherche bénévoles pour la Fête de la Bretagne au Fort de Penfeld 

dimanche 24 mai. Les bénévoles feront partie de l’équipe d’Astropolis. 

Possibilité de continuer cet engagement bénévole lors du festival 

Astropolis début juillet. Si vous êtes intéressé, contactez Erwan au                  

02 98 07 61 52. 

 

Samedi 9 mai : messe à 18h à Guilers. Dimanche 10 mai : messe à 

10h30 à Locmaria. et messe en familles à 10h30 à Plouzané.                        

Jeudi 14 mai : messe de l'Ascension à 10h30 à Guilers, Locmaria et 

Plouzané. Samedi 16 mai : messe à 18h à Locmaria.                          

Dimanche 17 mai : messe à 10h30 à Guilers et  Plouzané. 

 

Athlétisme : dimanche 10 mai à partir de 10h au stade d'athlétisme de 

Saint-Renan : 1er tour des Interclubs. l'Iroise Athlétisme défend avec tous 

ses athlètes sa place en Nationale 2, en visant les 42000 points qui feraient 

le record du club. Entrée gratuite pour tous les spectateurs et restauration 

sur place. 

Iroise Athlétisme 

 

Programme du week-end du 10 mai 

Vendredi 8 mai : U13 « A », tournoi à Plabennec rendez-vous à 8h45 ; 

U13 « C », tournoi à Lanrivoaré, rendez-vous à 11h40 ; U11 « A », tournoi 

à Plabennec rendez-vous voir convocations ; U11 « C », tournoi à la Roche 

Maurice, rendez-vous voir convocations ; vétérans, se déplace à la Légion 

St Pierre, match à 20h30. 

Samedi 9 mai : U17 « A »,  groupement avec Milizac, reçoit Plouvien à 

Milizac, horaire voir convocations ; U 17 « B », groupement avec Milizac, 

reçoit Plouguerneau 2 à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « A », 

groupement avec Milizac, reçoit GJ Bohars/Gouesnou à Guilers, match à 

Kermengleuz à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit 

Plouguerneau 2 à Guilers, match à Kermengleuz à 14h ; U15 « C »,  

groupement avec Milizac, reçoit St Mathieu à Guilers, match à 15h30 ; 

U13 « B », repos ; U11 « B », repos ; U9, plateau à l’AS Brestoise,             

rendez-vous à 9h15 ; U8, plateau à Guilers rendez-vous à 9h45 ; U7, 

plateau à St Renan, rendez-vous à 9h15 ; U6, entraînement à Kermengleuz,                 

rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 10 mai : loisirs, se déplace à Brélès, match à 10h ; seniors  

« A », reçoit Le Relecq Kerhuon, match à 15h30 ; seniors  « B », se 

déplace à Plouarzel, match à 15h30 ; seniors « C », reçoit Locmaria 2, 

match à 13h30. 

Informations :  

consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

 

Dimanche 10 mai : circuit n°19. G1-G2 : départ 8h00. Distance 100 

kms / G3 : départ 8h15. Distance 62 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Ensemble Paroissial 

Sport (suite) 

 

Trouvé : un parapluie noir rétractable.  

Perdu : une petite valise bleue avec des vêtements garçon, un manteau 

rouge taille 10 ans, un KWAY noir. 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

 

Convocations sportives week-end du 9 et 10 mai : 

Samedi 9 mai : Extérieur : U9F1  pour BB29 RDV 12h45 match 13h30 ; 

U9M1 pour Le Folgoët  voir à la salle ; U11F2 pour St Laurent RDV 14h 

match 14h45 ; U11M1 pour BB29 RDV 13h15 match 14h ; U13M pour 

BB 29 RDV 13h45 match 14h30 ; U15F pour Landivisiau RDV 14h20 

match 15h30 ; seniors filles 1 pour Le Conquet  RDV 19h15 match 20h30. 

Domicile : U9F3 contre St Laurent RDV 12h30 match 13h ; U9M2 contre 

BB29 RDV 12h30 match 13h ; U11F3 contre PL Sanquer RDV 13h30 

match 14h ; U13F contre Coataudon RDV 14h30 match 15h ; U15M 

contre BB29 RDV 16h match 16h30 ; U17F contre St Laurent RDV 18h 

match 18h30 ; juniors gars contre Plouvien RDV 20h match 20h30 ; U11F 

- seniors filles 2 exempt U9F2  annulé. 
 

Dimanche 10 mai : Extérieur : seniors filles 3 pour St Divy RDV 8h30 

match 10h30. Domicile : seniors gars 2 contre Landivisiau RDV 8h match 

8h30 ; seniors gars 1 contre PLouarzel  RDV 10h match 10h30. 
 

Le vendredi 8 mai : tournoi U15M Ploudalmézeau. 

Le dimanche 10 mai : tournoi U9M U9F U11M U11F U13M U13F au 

Relecq Kerhuon. Voir les horaires avec les entraîneurs. 
 

Information sur le site Les Bleuets de Guilers. 

AS Guilers 

Divers 

Vie commerciale 

Les Bleuets de Guilers 

 

Invitation à l’inauguration incroyable dans le jardin du foyer de Pen Ar 

C’hoat - Association DON BOSCO - 185, Route de Pen Ar C’hoat le 

vendredi 22 mai de 17h à 19h30. Programme : pot de l’amitié – 

plantations. Espace ouvert à tous et toutes. Libre et gratuit. APPEL AUX 

DONS : nous recueillons des plants (aromatiques, fruitiers, fruits rouges, 

légumes….) que vous pouvez déposer directement sur la parcelle des 

incroyables. Les Incroyables Comestibles est une démarche issue d’un 

élan volontaire de don et de partage. http://www.incredible-edible.info/ 

Les Incroyables Comestibles 

 

Modification temporaire des conditions de circulation et de stationnement : 

 RD 5 : stationnement interdit le long de la RD 5 dans le sens 

Guilers  Brest, du vendredi 15 mai 2015 à 8h au lundi 18 mai 

2015 à 8h ; 

 Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual 

sur la RD5 au PR 07 + 160, du vendredi 15 mai  2015 à 17h au 

lundi 18 mai 2015 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 Kéroual à 

partir de la RD5 du samedi 16 mai 2015 à 8h au lundi 18 mai 

2015 à 8h ; 

 Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir 

     de Kéroual à partir de la RD5 du samedi 16 mai 2015 à 15h au 

dimanche 17 mai 2015 à 15h ; 

 Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à 

partir de La Croix Rouge du samedi 16 mai 2015 à 12h au lundi 

18 mai 2015 à 8h. 

24h VTT 

 

Le salon sera fermé pour congés du jeudi 7 mai après-midi au lundi 18 

mai. Réouverture le mardi 19 mai dès 9h. 

Styl’ Canin 

Fête de la Bretagne 


