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 : 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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 29 avril
11h - Salle du Conseil Municipal : cérémonie de la citoyenneté.
20h30 - Agora : « Le Monde en Images » animé par Nicole GUENAF.
Samedi 30 avril
14h30 - Guilthèque : conférence-échanges par Philippe BODIN
Les « 40 morts pour la France » de Guilers.
19h30 - Espace Pagnol : zumba fluo organisée par l’A.P.E Pauline Kergomard.
Dimanche 1er mai
ème
16h - 33 Grand Prix du Muguet organisé par les Amis du Vélos.
Lundi 2 mai
17h45 - Mairie, salle du Conseil Municipal : tirage au sort des jurés d’assises pour
l’année 2017.
Mardi 3 mai
17h30 - Agora : réunion de bureau de la F.N.A.C.A.
Jeudi 5 mai

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 29 avril
2016
n°1953

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 30 avril, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissance :
Catherine DJIMBI – 1, rue Guy Ropartz.
Décès :
Monsieur SOURIMENT Jean-Paul – 45, rue Emile Zola (68 ans).

Guilthèque
Exposition de peintures « Un peu de couleurs après l’hiver »
par Olga CHILOVA-STEPHAN
jusqu’au vendredi 29 avril
aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Numéros utiles
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 17 36 47 39
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

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.
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

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

Médecin de garde
Week-end du 29 avril
faire le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost: 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 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe
Incivilités dues aux chiens
Depuis de nombreux mois, des incivilités dues aux animaux domestiques
(chiens en particulier) sont légion sur la commune. Il est bon de rappeler à
tous les administrés qui possèdent des chiens que ces derniers n’ont pas à
faire leurs besoins sur les trottoirs de la commune, doivent être tenus en
laisse lors de leurs déplacements et surtout autre point important, qu’ils ne
doivent en aucun cas perturber le voisinage par leurs aboiements répétés
diurnes ou nocturnes. Toutes ces incivilités sont passibles de sanctions et
légalement règlementés. Il est rappelé qu’une fourrière existe sur le
territoire de Brest métropole et qu’un service de ramassage d’animaux
errants ou dangereux peut être activé engendrant alors pour les
propriétaires un coût non négligeable.

La Mairie vous informe (suite)
Collecte des ordures ménagères
En raison de la fête de l’Ascension, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le jeudi 5 mai 2016. En conséquence, dans
la période du 5 mai au 7 mai 2016, chaque jour de collecte habituel est
décalé au jour suivant. Ainsi : les bacs collectés habituellement le jeudi
seront collectés le vendredi ; les bacs collectés habituellement le vendredi
seront collectés le samedi. Ce dispositif s'applique : aux collectes ordures
ménagères (bac à couvercle bordeau), aux collectes emballages ménagers
recyclables (bac à couvercle jaune) collectes matinales, après-midi ou en
soirée.

Relais Parents Assistantes Maternelles

Soirée bricolage
Une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée aux assistantes
maternelles mardi 10 mai à 20h salle Topaze, école de musique à Guilers.
Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 9 mai de 14h à
Thème : « Fêtons les parents ». Contacter Elisabeth Margé au 02 98 31 04
17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr, pour connaître la liste
la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).
du matériel nécessaire.

Conciliateur de justice

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 mai (le matin).
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5).

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 8 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).

Recueil des Actes Administratifs
de Brest métropole
Le recueil des Actes Administratifs de Brest métropole portant sur la
période du 1er janvier au 31 mars 2016 est consultable à l’accueil de la
Mairie.

Marché public
Achat d’un véhicule 9 places adapté Personne à Mobilité Réduite
La ville de Guilers envisage l’acquisition d’un véhicule de 9 places adapté
PMR. Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès du
service Marchés de la ville ou téléchargé sur le site de la ville et le site
http://amf29.asso/fr. Les entreprises intéressées peuvent obtenir les
renseignements administratifs à la mairie 16, rue Charles de Gaulle
02 98 07 61 52 (service des marchés publics). Les propositions devront
parvenir en mairie pour le vendredi 13 mai 2016 à 16 heures.

Jurés d’assises 2017
Le tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2017 aura lieu le
lundi 2 mai à 17h45, salle du conseil municipal. Ouvert à tous.

Déchèteries
En raison de la fête du travail dimanche 1er mai 2016, les déchèteries
seront fermées toute la journée.

Menus de la cantine du 2 au 3 mai
Lundi

Mardi

Maïs au chèvre
Spaghettis carbonara
Petit-suisse
Poire (bio)

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

Education - Jeunesse
Olympiades 2016
Les Olympiades 2016 auront lieu le samedi 28 mai au complexe Louis
Ballard de 13h à 18h30. Cet évènement gratuit est ouvert aux enfants
scolarisés du CP à la 6ème. Ils vont pouvoir découvrir différents sports.
Les ateliers sont animés par des associations sportives de la commune.
Les parents volontaires pour encadrer des équipes sont les bienvenus.
Les bulletins d’inscription seront bientôt distribués dans les écoles et
disponibles en mairie. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le
service jeunesse de la ville au 02 98 07 61 83 ou par mail :
coordinationjeunesse@mairie-guilers.fr

Ecole Sainte-Thérèse
Course pédestre Ar Redadeg
Passage de ce relais de 1 700 kms pour la promotion de la langue bretonne
à Guilers. « La Redadeg », course de relais pédestre, qui traverse la
Bretagne, sur les 5 départements bretons, sera de passage sur la commune
de Guilers dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mai pour sa 5ème édition.
A noter que l'école de Ste Thérèse et plus particulièrement les élèves de la
filière bilingue y participeront. L’école a notamment acheté le kilomètre
1146 (sud-ouest de notre commune) mais les élèves vont aussi chausser
leurs baskets afin d'aider à la promotion de la culture bretonne
dans l’après-midi. Renseignements sur www.ar-redadeg@bzh ou
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Filière bilingue Breton-Français : ouverture aux langues : la filière
scolaire est ouverte aux élèves à partir de 2 ans avec l’imprégnation d’une
seconde langue (breton) puis d’une troisième langue (anglais). Les familles
intéressées par son fonctionnement peuvent prendre contact avec l’école
Ste Thérèse au 02 98 07 63 80 ou sainte therese.guilers@wanadoo.fr

Ecole maternelle Chateaubriand
Mme LE SEAC'H, directrice de l'école maternelle Chateaubriand, se tient à
la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Merci de prendre contact au : 02 98 07 58 47 ou par mail
(ec.0291112B@ac-rennes.fr). Se munir du livret de famille et du carnet de
santé de l'enfant lors de l'inscription.

Goûters des accueils périscolaires du 2 au 3 mai
Lundi

Mardi

Barre bretonne
Miel
Jus de raisin

Fruit
Gâteau au fromage blanc
Sirop menthe

Education - Jeunesse (suite)
Ecoles publiques de Guilers
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2016-2017, merci de
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès
aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour
prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos
attestations fiscales 2015 auprès des responsables de garderie.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
SOURMONT Jean-Claude, 54 rue Degas, clôture
DELIGNON Olivier, 20 rue Paul Valéry, transformation garage en pièce
de vie
ETAT, Ministère de la Défense, Coat ty Ogant, réfection de toiture de
hangar
Permis de construire modificatif accordé :
MOREL Isabelle, lot n°64 ZAC de Pen ar C’hoat, modification des
couleurs des façades
Urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers – Atelier participatif :
Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers fait l’objet d’une étude
pré-opérationnelle préalable à l’ouverture progressive à l’urbanisation des
terrains dans les prochaines années. Afin de mener la réflexion sur cet
aménagement, la Commune de Guilers et Brest métropole ont organisé des
ateliers participatifs auxquels vous avez pu prendre part. La dernière
séance aura lieu à l’Agora (79 rue Charles de Gaulle) à partir de 18h30 :
◦ le 17 mai 2016, atelier 3, « Les conditions d’habitat, les formes
urbaines et l’architecture »
Merci de vous inscrire à cette séance auprès de l’accueil la Mairie.

Vie associative (suite)
Racines et Patrimoine
« Les « 40 Morts pour la France » de Guilers ».
Philippe Bodin, fera la présentation du livre « Les « 40 morts pour la
France » de Guilers » suivie d'une dédicace à la Guilthèque le
samedi 30 avril à 14h30. L’ouvrage (19€) est disponible chez l'auteur, 2
rue Jeff Le Penven, contact : 02 98 07 64 67. Madame Caïn, de la Maison
de la Presse, propose également à la vente les publications de Racines et
Patrimoine, à savoir : « Guilers autrefois », « 1939-1945 : Guilers pendant
la guerre », « 1914-1918 - Les « 40 morts pour la France » de Guilers ».

Guilers accueille
Mardi 3 mai : patchwork, tricot, boîte nounours au parapluie.

Tchi Kong - Du Geste et de la Voix
Le cours du jeudi 6 mai est annulé.

Club Emeraude
Les personnes inscrites pour le séjour à Hauteville du 19 au 26 juin sont
conviées à une réunion le mercredi 4 mai de 10h à 11h30 au club
« Loisirs Amitiés » de St Renan qui se trouve à droite du centre
socio-culturel. Lors de cette réunion un dernier versement de 150€ sera à
effectuer (paiement par chèque ou chèques-vacances).

F.N.A.C.A.

Réunion de bureau le mardi 3 mai à l’Agora à 17h30. Le 48ème congrès
départemental F.N.A.C.A. se tiendra le samedi 28 mai à Scaër.
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT Inscriptions avant le 10 mai, un car est prévu départ de l’Agora.
DE RESEAUX RUE CHARLES DE GAULLE
Participation à la journée du congrès : 33 €. Contact : 06 88 84 24 45 ou
Les travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de 06 60 96 11 83.
voirie se poursuivent rue Charles De Gaulle. Pendant cette
période, la circulation des véhicules reste interdite dans l’emprise des
travaux sauf riverains. Conscient de la gêne occasionnée, nous nous
Les Tchoupinous
remercions par avance de votre patience et de votre compréhension.
L’association d'assistantes maternelles Les Tchoupinous remercie toutes
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle collecte de
textile organisée le samedi 23 avril, salle Gauguin. L'opération sera
renouvelée début novembre 2016.

Vie associative
L’Agora

- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Japon, à
travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf, le vendredi 29 avril à
20h30 à L'Agora, entrée gratuite.
- Vente de crêpes : inscriptions à L'Agora jusqu’au 12 mai
Prix : 3 € la 1/2 douzaine, 5 € la douzaine. Les crêpes seront à retirer le
samedi 14 mai de 9h à 12h. Le bénéfice des ventes permettra de financer
en partie le week-end familial 2016 de la commission lien social.
- Tournoi de tarot le samedi 30 avril.
Centre socioculturel l'Agora – 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 02 98 07 55 35

Amicale Laïque - Les Flamboyants

APE Pauline Kergomard
Soirée Zumba Fluo
Samedi 30 avril à l’espace Pagnol, chaussez vos baskets et enfilez une
tenue fluo car l’APE Pauline Kergomard vous convie à sa 1 ère soirée
Zumba. Grâce à Marlène Gourmelon, venez-vous éclater sur des rythmes
endiablés lors de cette soirée sportive et festive ! Nul besoin de connaitre
les chorégraphies cette soirée est ouverte à tous, dès 19h30 pour les kids et
20h pour les adultes. Tarifs : 6€/adulte – 2€/enfant (-12 ans).
Surprises Fluo +2€/adulte +1€/enfant. Goûter proposé à l’issue
(ape.pauline.kergomard@gmail.com).

Sport

Programmes des mercredis de mai 2016 : le thème retenu pour les
mercredis est « un objet, des idées », chaque mercredi un panel d’activités
et jeux sera proposé aux enfants en fonction de l’objet choisi. Des sorties
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
seront également proposées, vous en serez informé.
Eté 2016 : la plaquette des stages, mini-camps et séjours est disponible Dimanche 1er mai : circuit n° 18. G1 : départ 8h. Distance 109 kms.
dès à présent à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. N’hésitez pas à G2 : départ 8h. Distance 91 kms. G3 : départ 8h30. Distance 61 kms.
vous renseigner. Des permanences sont organisées les mardis de 16h à Départ du complexe sportif Louis Ballard.
18h et les mercredis de 17h à 18h30.
Brest 2016 : notre association Amicale Laïque recherche des bénévoles
pour assurer des permanences lors des fêtes maritimes de Brest 2016.
Guilers VTT
Nous nous occuperons de l’Accueil des musiciens sur la fête, de la
consigne des instruments de musique, de l’accompagnement des groupes Samedi 30 avril : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45.
Dimanche 1er mai : rdv à 9h30 au bois de Keroual côté croix rouge,
sur le site… Conditions : être âgé de plus de 16 ans et être motivé !
crêperie pour la visite du circuit.
Contacter le 06 86 99 01 56.

Sport (suite)
24h VTT - La Chouette Guilérienne

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 30 avril : salle de Guilers : 19h : SF2 contre PLCB et 21h : SG4
contre Landi-Lampaul. Salle de St Renan : 10h30 : entraînement -9, 14h :
-14G2 contre Plougonvelin, 15h15 : -14F2 contre Ent. PLL/PLCB,
16h30 : -16G1 contre Pont de Buis et 18h : -16F2 contre Landi-Lampaul.
Déplacement : -10M à 14h chez Milizac, -10G1 à 15h15 chez Châteaulin,
-10G2 à ??h?? chez PLL, -12F1 à 14h chez Côte des Légendes, -12G1 à
15h chez HBC Cap Sizun, -12G2 à 15h chez PIHB3, -14G1 à 16h30 chez
HBC Cap Sizun, -15R1 à 16h30 chez Locmaria contre Lesneven, -16F1 à
16h30 chez HBC Pleyben, -18G à 18h45 chez Château du Faou, SG3 à
21h30 chez HBC Pleyben, SG2 à 19h chez HB Pays de Vannes et SG1 à
19h chez Guingamp HB.
Dimanche 1er mai : salle de Guilers : 14h : SF1 contre AL Callacois et
16h : -17R contre Ploërmel. Déplacement : -15R2 à 15h chez Retier.

ASG
Programme du week-end du 30 avril 2016 : vendredi 29 avril :
vétérans, match à l’ASPTT à 20h30. Samedi 30 avril : U19, groupement
avec Milizac, match à Landerneau à 15h30 ; U17A, groupement avec
Milizac, reçoit Plouénan à 15h30 à Louis Ballard ; U17B, groupement
avec Milizac, reçoit Plougastel 2 à 13h45 à Louis Ballard ; U15A,
groupement avec Milizac, match à Plouzané à 15h30 ; U15B, groupement
avec Milizac, reçoit GJ Kersaint 4 Clochers à 15h30 à Milizac ; U15C,
groupement avec Milizac, reçoit GJ Plouarzel 2 à 13h45 à Milizac ;
U11A, tournoi à Lannilis (1er match à 10h20) ; U11B, Tournoi au PL
Bergot (1er match à 9h15) ; U11C, repos ; U13A, tournoi International de
Guipavas (contre Plouvorn, St Brieuc et Landerneau) ; U13B, tournoi à
Lannilis (1er match à 10h20) ; U13C, tournoi au PL Bergot (1er match à
9h39) ; U9, U8 et U6: entraînement à Louis Ballard, rdv à 9h45 ; U7:
plateau à l’ASB, rdv à 9h15. Dimanche 1er mai : Séniors A, repos ;
Séniors B, repos ; Séniors C, repos ; U17, groupement avec Milizac,
tournoi à Lannilis (1er match à 9h30) ; U15B, groupement avec Milizac,
tournoi à Lannilis (1er match à 10h10) ; U13A, tournoi international à
Guipavas (contre Cannes et Guingamp). Jeudi 5 mai : U13B, tournoi à
Coataudon ; U13C, tournoi à St Laurent ; U11B, tournoi à Coataudon.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs.

Les Bleuets de Guilers

MODIFICATION TEMPORAIRE DES CONDITIONS
DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
STATIONNEMENT




Stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens Guilers–Brest,
du samedi 7 mai à 8h au lundi 9 mai à 8h.
Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir Kéroual à
partir de la RD5 et de La Croix Rouge du samedi 7 mai à 8h au
lundi 9 mai à 8h.

CIRCULATION





Interdiction de tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual
sur la RD5 au PR 07 + 160, du vendredi 6 mai à 17h au
lundi 9 mai à 8h (déviation par le giratoire de Coat Mez et retour
dans le sens Guilers vers Penfeld).
Durant l’épreuve, circulation interdite sur la voie d’accès au manoir
Kéroual à partir de la RD5 du samedi 7 mai à 15h au
dimanche 8 mai à 15h.

Divers
Ar Redadeg 2016
« Ar Redadeg » est un relais pédestre convivial de 1700 km se courant à
allure réduite (footing) à travers la Bretagne pour soutenir le Breton.
Cette course traversera la commune de Guilers le jeudi 5 mai vers
3 heures du matin. Nous invitons tous les habitants (bretonnants,
non-bretonnants, associations, commerces,…) à se mobiliser autour de cet
événement. Venez courir avec nous au milieu de la nuit, et nous soutenir
sur le bord de la route ! Le mercredi 4 mai au soir il y aura un grand
Fest-Noz à Plouguerneau. Deuit en hent ganeomp, evit ar Brezhoneg hag
evit ar blijadur ! Renseignements : maelthepaut@hotmail.com ou
06 23 32 78 70 Site internet : http://ar-redadeg.bzh

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 30 avril : temps fort pour les enfants qui préparent leur 1 ère
Eucharistie à Plouzané de 14h à 17h30. Temps fort pour les jeunes de
l'aumônerie 5e/4e de 18h à 20h30 au presbytère de Plouzané. Messe à
Locmaria à 18h. Dimanche 1er mai : messe en famille et temps d'éveil à la
foi à Plouzané à 10h30. Journée de retraite de Profession de foi: RDV au
presbytère de Plouzané à 10h. Jeudi 5 mai : fête de l'Ascension du
Seigneur: une seule messe pour les 3 paroisses à Plouzané à 10h30.
Samedi 7 mai : messe à Guilers à 18h. Dimanche 8 mai : messe à
Locmaria à 10h30. Messe avec profession de foi à Plouzané à 10h30.

Convocations sportives - week-end du 29/30 avril 2016 :
Vendredi 29 avril : extérieur : Séniors gars 1 pour BB29 à 21h.
Samedi 30 avril : domicile : U9M1 exempt ; U9M2 exempt. U11P2
contre E St Laurent 2 à 13h ; U11P3 contre BC Léonard à 13h ; U13 B2
contre Plouider à 14h15 ; U15MF contre BC Léonard à 15h30 ; U17C
contre Gouesnou à 17h30 ; Séniors F1 contre CTC Quimper à 20h30.
Extérieur : U9MP1 pour Ujap Quimper à 14h ; U9MP2 pour Etendard 2
à 13h30 ; U11P1 voir convocation ; U11P4 pour Milizac à 14h30 ; U11P1
pour Plabennec à 14h30 ; U11P2 pour EO Landerneau 3 voir convocation
; U13B1 pour Guipavas voir convocation ; U13B pour Milizac voir
Boulangerie Monfort
convocation ; U15MG pour BB29 voir convocation ; U17C pour
Plabennec à 17h15 ; Séniors filles 2 pour St Divy à 18h ; Séniors gars 1 La boulangerie Monfort vous informe de son changement de propriétaire et
pour BB29 à 21h ; Séniors gars 2 pour Carhaix à 21h15.
de sa fermeture à partir du samedi 30 avril au soir jusqu’au lundi 9 mai.
Réouverture de la boulangerie le mardi 10 mai.

Vie commerciale

Guilers Rando
er

Rendez-vous dimanche 1 mai à 9h sur le parking du stade Louis Ballard
pour une randonnée pédestre vers Milizac (2 circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Les Amis du vélo

Le 33ème Grand Prix du Muguet aura lieu le dimanche 1er mai.
Cette épreuve est organisée par les Amis du Vélo de Guilers, contrôlée
techniquement par le BIC 2000. Le départ de l’épreuve, ouverte aux
catégories 2, 3 et Juniors aura lieu à 16h pour 90 Kms. En ouverture, une
épreuve PassCyclism se déroulera à partir de 14h. La circulation routière
sera réglementée aux abords du circuit sur Croas Ar Pennoc. Merci de
suivre les indications des signaleurs.
Venez nombreux encourager ces coureurs.

Vente de muguet - 1er mai
En vertu de la tradition, la vente de muguet sans autorisation d’occupation
du domaine public par des personnes n’ayant pas la qualité de
commerçants est autorisée le 1er mai. Cependant, il est rappelé que cette
vente occasionnelle par des particuliers ou des associations ne peut se
pratiquer qu’à plus de 50 mètres des fleuristes. A défaut, un procès verbal
pourra être dressé, la dérogation accordée ne devant porter atteinte aux
droits des professionnels.

Carrefour Express
Ouverture du magasin le dimanche 1er mai de 8h à 13h et le jeudi de
l’Ascension de 8h à 19h sans interruption.

