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Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 

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 18 septembre 

faire 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 

 

Samedi 19 septembre 

20h30 - salle Agora : Pedro KOUYATE & Band - musique du monde. 

Dimanche 20 septembre 

A partir de 14h : 32ème édition de la journée des jeunes organisée par  

les Amis du vélo et le contrôle technique du BIC 2000.  

Du 21 au 25 septembre 
Espace Marcel Pagnol - Semaine du jeu. 

Lundi 21 septembre 

17h30 : Agora : réunion de bureau de la F.N.A.C.A.  

 Mardi 22 septembre 

18h30 - salle Camille Claudel (sous la Mairie) : réunion de soutien aux réfugiés Syriens.  

Mercredi 23 septembre 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : sous la Mairie : épicerie sociale.  

Jeudi 24 septembre 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale. 

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

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.  

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

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 

vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis. 

 

Agenda 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 19 septembre de 10h à 12h en mairie,  

Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

 

Naissance :  

Noé BARBEDETTE - 60 rue Paul Belmondo 

Décès :  

COLIN Hervé - 11, rue Ampère (72 ans) 

PELLERIN Carole - 8 bis, rue Lemonnier (45 ans)   

Samedi 19 septembre 

20h30 - salle Agora — 15€/10€ 

Etat civil 

 

Samedi 19 septembre faisons cause commune ! 

A l’appel de l’Association des Maires de France (AMF), la commune de Guilers invite ses habitants à se réunir, avec les élus,  à partir de 11h sur le 

parvis de l’Hôtel de ville pour défendre les communes et leurs intercommunalités dans le cadre de la grande journée nationale  d’action contre la 

baisse des dotations de l’Etat. 
 

L’Etat a en effet décidé de réduire de 30% les dotations accordées jusque-là aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions y 

compris les plus vitales. Cette baisse massive sans précédent concerne chaque commune ou intercommunalité, chaque habitant, sans exception. 

Quelle institution, même très bien gérée, pourrait survivre à une telle amputation ? La vie quotidienne de 66 millions de Français, largement liée aux 

actions des communes, peut-elle être considérée comme une variable d’ajustement ?  

Si rien n’est fait, les communes et intercommunalités se verront lourdement imposer trois options :  

- Réduire fortement les « services du quotidien » proposés aux citoyens : logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, transports, 

équipements sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des déchets…  

-Renoncer aux investissements préparant l’avenir : travaux d’infrastructures, aménagements pour accueillir les entreprises créatrices d’emploi. 

- Augmenter les impôts locaux ou les tarifs des services proposés. 
 

Les élus de Guilers appellent toutes celles et tous ceux qui veulent que leur commune vive et que leur vie quotidienne continue de s’améliorer, tous 

les  citoyens, responsables d’associations, acteurs économiques, dont le quotidien sera directement impacté par ces mesures, à les rejoindre ce samedi 

19 septembre à 11h, sur le parvis de l’hôtel de ville pour échanger et signer : 

« L’Appel du 19 septembre pour les communes de France ». 

Un appel que vous pouvez dès à présent signer sur le site www.change.org ou à l’accueil de la Mairie et sur le site de la ville. 

Baisse des dotations de l’Etat : journée de mobilisation du 19 septembre 

 

 

Exposition de peintures : « Balades en Bretagne »  

par Marcel DOUGUET.  

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque  

 

Mme Le Roux, 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 

http://www.change.org/


 

Pour permettre le remplacement de leur système informatique, les 

médiathèques du réseau brestois (Brest, Guipavas, le Relecq-Kerhuon, 

Gouesnou, Guilers et Plouzané) seront fermées  du lundi 5 au 14 octobre 

inclus. Des boîtes de retour sont à votre disposition. Réouverture aux 

horaires habituels le jeudi 15 octobre. Plus d’information sur 

biblio.brest.fr 

La mairie vous informe 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1942 

et avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 10 octobre à 12h à la 

salle Jean de Florette – espace Pagnol. Il a été décidé de modifier le jour 

du repas, le samedi remplace le traditionnel repas du dimanche.                    

Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux conditions 

d’âge peuvent y participer moyennant une somme de 12€. Inscription en 

Mairie avant le 3 octobre. Attention, vous ne recevrez plus d’invitation 

personnelle. 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Salade campagnarde 

Rôti de porc au miel 

Riz maraîcher 

Tomme noire – compote pomme poire 

Carotte et chou râpé 

Escalope de poulet aux 

champignons 

Lentilles corail (bio) 

Onctueux au caramel 

Feuilleté au fromage 

Couscous au poisson 

Boulgour (bio) 

Vache qui rit – pomme (bio) 

Chêne verte et gruyère (bio) 

Spaghettis bolognaise (viande 

d’origine française) 

Flan vanille – prune 

Menus de la cantine du 21 au 25 septembre 2015 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Yaourt sucré 

Madeleine 

Jus de pommes 

Compote de pommes 

BN Pocket 

Jus d’orange 

 

Pain 

Beurre/confiture 

Lait 

Brioche 

Jus d’orange 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 23 septembre de 11h à 12h et 

de 14h à 15h30, et le jeudi 24 septembre de 9h30 à 11h. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 septembre le matin.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

CCAS 

 

Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les 

inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en compte 

pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Si vous êtes 

nouveau sur la commune, vous pouvez procéder à votre inscription en vous 

rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile ou en téléchargeant le formulaire d’inscription sur 

le site www.service-public.fr. Ce document peut être déposé dans la boîte 

aux lettres de la mairie, accompagné des documents justificatifs. 

Inscriptions sur les listes électorales 

« Réunions de préparation des 10 ans du relais » Ça se fête ! 

Dans 1 an le relais soufflera ses 10 bougies. Pour  préparer cet 

anniversaire ensemble et en faire un évènement festif pour tous, j’invite les 

assistantes maternelles intéressées à une première réunion : Mardi 29 

septembre à 20h salle Topaze (Ecole de musique et de danse de Guilers). 

Pour plus d’information, contacter Elisabeth Margé au 02 98 31 04 36 ou 

par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 28 septembre  de 14h 

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

mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

Epicerie Sociale  

 

Du 21 au 25 septembre – Espace Marcel Pagnol 

Ouvert au public : le mardi de 16h30 à 19h, le mercredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 18h, et le jeudi de 9h à 11h30. Au programme : mercredi : création de 

jeux et de jouets en bois : atelier parents/enfants avec la P’tite Fabrique 

(10h/11h30 – 13h30/15h – 15h/16h30 – 16h30/18h) : sur réservation, jeux de 

rythme et de danse (uniquement le matin) avec l’Ecole de Musique et de Danse, 

création d’un jeu de coopération avec la Compagnie Singe Diesel.                   

Jeudi : matinée petite enfance de 9h à 11h30 pour les parents et les 

professionnels de la petite enfance. 

Renseignements et réservations auprès 

de la coordinatrice enfance et périscolaire à la Maison de l’Enfance  

au 02 98 31 04 35 / myriam.boisneau@mairie-guilers.fr 

Possibilité d’accueillir des groupes sur réservation. 

Semaine du jeu 

Goûters du 21 au 25 septembre 2015 

 

La mairie et le CCAS convient l’ensemble des associations et les 

particuliers qui souhaitent apporter un soutien aux réfugiés Syriens, à 

participer à une réunion le mardi 22 septembre, salle Camille Claudel à 

18h30.  

Solidarité réfugiés Syriens 

Repas des aînés 

Inscriptions Bébés-lecteurs Saison 2015-2016 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire      

découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du mois) sont 

destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 

grands-parents. Pour tout renseignement ou inscription pour la nouvelle 

saison, téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55 (Nombre de places 

limitées !!). 1ère séance le vendredi 6 novembre. 
 

« Rendez-vous conte » - Reprise de l’heure du conte pour les enfants de 5 

à 8 ans, le samedi 19 septembre de 10h30 à 11h30. Animation gratui-

te tous les samedis               (hors vacances scolaires). 

Animations à la Guilthèque - rentrée 2015-2016 

 

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.  

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 

Fermeture exceptionnelle 
des médiathèques de Brest 

http://www.service-public.fr
mailto:myriam.boisneau@mairie-guilers.fr


 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2015 se 

déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 16 octobre à la salle Jean 

de Florette – espace Pagnol. Durant cette animation organisée en 

partenariat avec le CCAS de Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo (8 de 

Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson. Nous invitons les 

personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès maintenant, au secrétariat 

de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52 (code 5). Distribution des billets 

pour la sélection le mardi 6 octobre en mairie à partir de 8h30, sur 

présentation de justificatifs d’identité et de domicile. 

 

La deuxième modification du PLU facteur 4 est soumise à une enquête 

publique jusqu'au 24 septembre 2015 inclus. Cette modification vise 

notamment : - A ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Mescleuziou et 

du Trenen à Plouzané, de Kerloquin à Guilers, de Kernabat, de Kerlinou et 

de Messioual à Brest, du Crann à Gouesnou, de Goarem Vors, du Forestig 

et de Lavallot Nord à Guipavas, - A prendre en compte l’avancement des 

projets et études en cours : création de secteurs de projet à Brest (Hauts de 

Jaurès, Point du Jour), à Gouesnou (Îlot Eglise) et au Relecq-Kerhuon             

(La Cantine), et de l’introduction d’orientations d’aménagement et de 

programmation (Centre-ville de Guilers), - A modifier des zonages et des 

éléments se superposant au zonage et notamment par la création et la 

suppression d’emplacements réservés, - A préciser et compléter différents 

articles du règlement, - A mettre à jour des annexes relatives aux servitudes 

d’utilité publique. Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures 

habituels d’ouverture à l’hôtel de Brest métropole, dans les mairies des 

communes, dans les mairies de quartier de Brest et sur le site internet : 

http://plu.brest.fr, rubrique « actualité du plan local d’urbanisme ». Le 

commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar 

Gueven à Brest, le jeudi 24 septembre de 15h à 18h.               Vous 

pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire part de vos 

observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête 

précités, par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de 

l’enquête, Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, BP 92242 - 29222 

Brest- cedex 2, par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr  

CCAS (suite) 

 

Mardi 22 septembre : patchwork, tricot, fleurs capsules de café.               

Jeudi 24 septembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

Modification du PLU facteur 4 

 

La dernière réunion pour la soirée festive du vendredi 16 octobre, aura 

lieu le jeudi 24 septembre à 20h salle Claudel. Choix définitif du menu et 

règlement. 

Sortie des septuagénaires 

 

Réunion du bureau le lundi 21 septembre à 17h30 à l’Agora. 

F.N.A.C.A. 

 

Les cours débutent le lundi 21 septembre de 19h à 20h30 et mardi 22 de 

9h30 à 11h, exceptionnellement à l’Agora (salle 2) - cause semaine du jeu. 

Les personnes intéressées par la pratique du Taï Chi Chuan peuvent 

participer au 1er cours avant de s'inscrire ; une tenue confortable est 

souhaitée ; contact : 02 98 07 50 23.  

Taï Chi Chuan - Rectificatif 

Vie associative (suite) 

 

L’association organise un kig a farz le mardi 6 octobre à l’espace Pagnol 

à 12h au prix de 11 €. Les inscriptions sont prises à la maison St Albert le 

lundi 21 septembre de 13h30 à 16h et le mardi 22 septembre de 11h à 

14h30. Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec 

Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Dernière réunion d’inscriptions et de renseignements pour les ateliers 

théâtre (enfants et ados) le vendredi 25 septembre à 18h à la maison de 

l'enfance. Présence d’un parent et des jeunes pour cette rencontre avec 

Frédéric, l'animateur théâtre - Tel : 02 98 07 60 76. 

Amicale Laïque - section théâtre 

 

Les horaires de la ludothèque « Yakajouer » changent ! Elle sera 

désormais ouverte le mardi de 16h à 17h45, le mercredi de 14h à 17h45 et 

le samedi de 10h à 12h. Dans le cadre de la Semaine du jeu, la ludothèque 

« Yakajouer » sera déplacée à l'Espace Pagnol les 22 et 23 septembre, 

elle sera fermée les 19 et 26 septembre et elle propose une animation 

autour de la fabrication de jeux le samedi 3 octobre, de 14h à 17h. Venez 

nombreux ! - Les répétitions de la chorale Arpège reprendront le jeudi 24 

septembre à 14h à L'Agora. - « Le Monde en Images » : découverte du 

Maroc, à travers un diaporama, animé par Andrée Coublanc, le vendredi 

25 septembre à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite.  

- Sortie familiale le vendredi 25 septembre : jeu de piste à la Nuit des 

chercheurs à Océanopolis. Rdv à 18h30 à L'Agora, covoiturage. Sur 

inscriptions, 1 €. - « les 12h de tarot » le samedi 26 septembre.  

- Sortie cinéma le dimanche 27 septembre. Séance de 16h30. Minibus et 

covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à 

L'Agora au 02 98 07 55 35. 

Dans le cadre de la Semaine du goût, du 12 au 16 octobre, nous 

recherchons des bénévoles pour accueillir les enfants des écoles de la 

commune. Si vous êtes intéressés (ou pour plus d'informations), merci de 

contacter L'Agora au 02 98 07 55 35 ou envoyer un mail à l'adresse 

suivante gaelle.seite@guilers.org Nous recherchons également des 

producteurs locaux pour présenter leurs produits lors d'un petit « salon des 

producteurs » le mercredi 14 octobre, dans l'après-midi. Plus de 

renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Tréteaux Chantants 

Déclarations préalables de travaux :    

PRIGENT Hélène - 150, rue Catherine Briçonnet, clôture. 

LE FUR Roger - 230, rue Xavier Grall, clôture. 

EGELE Philippe - 47, route de Milizac, remplacement de porte fenêtre. 

ABIVEN Yvette - Candy, talus paysager. 

MOREL Patrick - 14, rue Charles Péguy, remplacement menuiseries et 

bardage. 

Demande de permis de construire : 

KERMORGANT Hervé - 225, rue de Coat Ar Guéot, aménagement de 

combles. 

Vie associative  

Urbanisme 

 

Programme du mercredi 23 septembre :  

Thème « la photographie - 1, 2, 3 ouistiti - 1, 2, 3 selfie » 

Groupe 3/6 ans : tableaux magnétiques/création d’appareils photos. 

Statues déguisées/en ballade sur les rives de la Penfeld/impressions de 

mouvement. 

Groupe 6/8 ans et 9/12 ans : décor de pellicules photos/pêle-mêle photo. 

On fabrique notre Qui-est-ce avec nos têtes ! Grand jeu «  le cadre photo ». 

Renseignements et inscriptions Les Flamboyants 02 98 07 60 76 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

 

Depuis 35 ans, PARTAGE aide sur Guilers. Nous manquons actuellement 

de bénévoles. Vous avez quelques heures disponibles pour aider les 

autres : venez nous rencontrer à la Boutik, sous la médiathèque rue Charles 

De Gaulle, tous les samedis de 14h à 16h. Vous pouvez également appeler 

au 02 98 07 48 50. 

Partage 

Le Conseil départemental nous informe que les travaux de réfection de la 

chaussée reprendront à partir du 29 septembre 2015 (pour une durée 

estimée de deux semaines), dans le sens Saint-Renan vers Brest. Des 

précisions vous seront apportées ultérieurement. 

Réfection de chaussée R.D.5 (route de Brest)  

http://plu.brest.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr
mailto:gaelle.seite@guilers.org


 

Samedi 19 septembre : rdv  à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes 

départ à  13h45 du local. Dimanche 20 septembre : sortie club départ à 8h30.  

Les 19 et 20 : rando les Rock des Monts d’Arrée, départ d’Huelgoat. 

 

Dimanche 20 septembre : circuit n°30. G1-G2 : départ 8h.  Distance          

100 kms. G3 : départ 8h30. Distance 66 kms. Départ du CS Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 19 septembre : vendredi 18 septembre : 

vétérans, se déplace au FC Lampaul. Samedi 12 septembre : U19, 

groupement avec Milizac, reçoit la Légion ; U17 « A »,  groupement avec 

Milizac, se déplace à Dirinon, match à 15h30 ; U17 « B », groupement 

avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, se 

déplace à Ergué Gabéric, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec 

Milizac, se déplace au GJ Folgoët, match à 15h30 ; U15 « C », 

groupement avec Milizac, reçoit Arvor, horaire voir convocations ; U13 

« A », se déplace à Landerneau, rdv 9h15 à Kermengleuz ; U13 « B », se 

déplace à Dirinon, rdv 13h à Kermengleuz ; U13 « C », se déplace à 

Dirinon, rdv 13h à Kermengleuz ; U11 « A », voir convocations ; U11 

«B », voir convocations ; U11 « C », voir convocations ; U9, U8, U7 et 

U6 : entraînement à 10h à Kermengleuz. Dimanche 20 septembre : 

seniors  « A », reçoit Plouvien, match à 15h30 ; seniors  « B », se déplace 

à Bohars 2, match à 15h30 ; seniors  « C », voir convocations. 

 INFORMATIONS : Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez 

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

et les convocations pour confirmation des horaires définitifs  

AS Guilers 

 

Dimanche 20 septembre, rendez-vous sur le parking du stade Louis 

Ballard à 9h pour une randonnée pédestre sur Saint Renan (deux circuits). 

   Voir le site internet « guilair-rando.fr »  

Guil’air-Rando 

Vie paroissiale 

Divers 

 

La section de Guilers du parti socialiste rappelle que l'inscription sur les listes 

électorales est nécessaire pour le vote aux élections régionales du 6 et du 13 

décembre prochain. Celle ci doit  être effectuée impérativement                      

avant le 30 septembre soit en vous rendant directement à la mairie muni d'une 

pièce d'identité et d'un justificatif de domicile soit en renseignant et en déposant 

dans la boîte aux lettres de la mairie le formulaire d'inscription disponible sur le 

site www.service-public.fr  

 

Une vente de bois est organisée par Brest métropole les 5, 6 et 7 novembre  au 

bois de Kéroual, à Guilers (entrée par la RD 5 – lieu-dit Kéroual-Bihan).                

Le prix de vente est de 30€ le stère, soit 90€ la corde de bois. La quantité 

pouvant être acquise est au choix de l’acheteur de 1, 2 ou 3 cordes par foyer. 

Cette vente est réservée aux particuliers demeurant ou payant des impôts sur 

une des huit communes de la métropole, sur réservation uniquement  auprès de 

la direction espaces verts jusqu’au 14 octobre. Cette réservation ne sera 

validée qu’après le paiement qui devra être effectué dans un délai de 5 jours 

maximum après l’inscription. Les particuliers n’ayant pas réservé, et 

uniquement dans le cas où des quantités de bois resteraient disponibles, 

pourront se rendre sur place le jour de la vente en apportant leur paiement et 

leurs justificatifs. Il est indispensable de se renseigner au préalable auprès de la 

direction espaces verts. Les lots seront composés de façon aléatoire de chênes, 

hêtres, châtaigniers et érables et seront disposés en section de deux mètres.  

Les particuliers doivent impérativement être autonomes dans le chargement et 

le transport du bois (prévoir l’outillage nécessaire : tronçonneuse, 

remorque…). Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant cette vente 

sont téléchargeables sur : www.brest.fr, rubrique écologie urbaine / actualités. 

Vente les : 5 et 6 novembre : 9h à 17h  - 7 novembre : 9h à 13h. 

Réservations auprès de la direction espaces verts : 02 98 34 31 05 

Paiement uniquement par chèque libellé à l’ordre du trésor public, à adresser à 

Brest métropole - Direction Espaces Verts - Mr Roland Simon régisseur -         

11 boulevard Gabriel Lippmann - CS 73826 Guipavas - 29238 Brest Cedex 2. 

Vente de bois 

 

La 32ème édition de la journée des Jeunes aura lieu                                   

dimanche 20 septembre. Ces épreuves sont organisées par les Amis du 

Vélo de Guilers avec un contrôle technique du BIC 2000. L’épreuve des 

minimes ouvrira la journée à partir de 14h, suivie de celle des écoles de 

cyclisme à 15h et finir par celle des cadets à 16h45. La circulation routière 

sera réglementée aux abords du circuit sur Croas Ar Pennoc dont l’arrivée 

sera jugée en haut de la rue de la Source. Merci de suivre les indications 

des signaleurs. Venez nombreux encourager ces jeunes coureurs. 

 

Samedi 19 septembre : salle de Guilers : SF2 à 19h à Elorn3. 

Déplacement : -12F1 à 15h30 à BBHB, -12M1 à 15h30 à Quimper, -12M2 

à 15h45 à Elorn HB, -14F2 à 14h à Locmaria Plouzané, -14M1 à Bourg 

Blanc, -14M2 à 17h15 à Elorn HB, -16F1 à 17h à Gouesnou, -16F2 à 

15h30 à Ploudaniel, -16M1 à 15h30 à Lesneven, -16M2 à 17h à Crozon, 

SG2 à 19h45 à Fougères et SG1 à 20h30 à Chantepie.                              

Dimanche 20 septembre : salle de Guilers : SG4 à14h contre Plabennec 4 

et SF1 à 16h contre Taule. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport  

Vie associative (suite) 

Vie politique 

 

Marche nordique : dimanche 20 septembre : rendez-vous à 9h30 sur le 

parking du complexe sportif de Bohars. Jogging : mercredi 23 septembre 

(18h15) : débutants (1 groupe) et loisir (2 groupes de niveau - circuits de 9 et 

10km). Jeudi 24  septembre (18h15) : confirmés (séance plus technique : 

fractionné, travail de côte...). Dimanche 27  septembre : sortie club au 

Conquet. Rdv 9h au complexe Louis Ballard. 

Pour tout renseignement : guilersathle@gmail.com ou au 06 82 62 05 85.             

Ne courez plus seul, venez-nous rejoindre ! 
Athlétisme : les entraînements ont repris pour toutes les catégories et il reste 

des possibilités d’inscriptions. Renseignements : 06 43 71 51 78. 

Iroise Athlétisme 

Les Amis du Vélo 

Guilers VTT 

 

En raison de la semaine du jeu qui se déroulera du 21 au 25 septembre à 

l’Espace Pagnol, les salles Jean de Florette et Panisse ne seront pas 

disponibles. Par conséquent, durant cette semaine, les activités du club se 

dérouleront à l’Agora. Il faudra faire la mise en place des tables le mardi à 

l’heure habituelle. 

Club Emeraude 

 

Reprise des cours de danse le jeudi 24 septembre à 20h à la salle Robert 

Joubin 2. Les jeudis suivants les cours de danse auront lieu salle Jean de 

Florette. 

Aveldorn 

Section Parti Socialiste de Guilers 

 

Depuis le lundi 14 Septembre, les groupes de cours ont été diffusés et sont 

affichés à la salle. Actuellement a lieu le tournoi externe adulte du Club, 

n'hésitez pas à passer à la salle encourager les joueurs et voir les matchs. 

Nous vous rappelons que l'assemblée générale a lieu samedi 26 

septembre à 18h, salle Gauguin (sous la Mairie). Tous les adhérents du 

club ainsi que leur famille y sont conviés. Un pot de l'amitié y sera servi à 

l'issue. 

Tennis Club 

 

Samedi 19 septembre : messe à 18h à Locmaria Plouzané ; dimanche 20 

septembre : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané. 

Samedi 26 septembre : messe à 18h à Guilers ; dimanche 27 septembre : 

messe à 10h30 à Plouzané. 

Pour les baptêmes, prendre contact au 02 98 07 63 60 au moins 3 mois 

avant. Inscription au catéchisme encore possible à partir du CE2. 

http://www.service-public.fr
http://www.brest.fr
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7480&check=&SORTBY=1

