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Le concert d’électro/jazz Notilus  

du 27 avril est annulé. 
 

 

Vendredi 26 avril 

20 h 30 - Agora - « Le Monde en Images » du Leman à la Méditerranée 

20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans reçoit Plougonvelin 
 

Samedi 27 avril 

14 h - Guilthèque - Heure du conte des 9 - 12 ans 

14 h 30 - Guilthèque - Concert de Jazz/blues de Dominic Valeri 
  

Dimanche 28 avril 

9 h - Espace Marcel Pagnol - Bleuets de Guilers - Vide grenier  

15 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Séniors A reçoit Bohars  
 

Lundi 29 avril 

15 h - Salle Topaze - FNACA - Réunion pour les veuves  
 

Mercredi 1er mai  

A partir de 14 h - Les Amis du Vélo - 36ème Grand Prix du Muguet  
 

Jeudi 2 mai 
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi  26 avril  
2019 

n° 2093 
 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 27 avril, de 10 h 30 à 12 h en mairie 

Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire 

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 27 avril 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

Numéros utiles 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à 
16 h 30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

 

 

Concert Jazz/blues 

 

 

Concert Jazz/blues 

Dominic Valeri  
revisite les classiques du jazz à la guitare 

 

27 avril  de 14 h 30 à 16 h 

À la Guilthèque 

 

Gratuit et ouvert à tous 

Exposition 

Exposition d’aquarelles 

« Variations »  
d’Arlette ROUDAUT  

 

du 2 mai au 29 juin  
 

Visible aux horaires d’ouverture de 

la Guilthèque. 

 

 

 Théâtre 

Aime comme la Marquise 
 
 

Compagnie Le Jeu du Hasard 
 

 
 

Le 11 mai à 20 h à l’Agora 

15 € / 10 € 
 

Billets en vente en mairie, dans les centres 

Leclerc et sur le site internet 

www.ticketmaster.fr.  

 

NOUVELLES DE GUILERS  

DU VENDREDI 3 MAI ET DU 10 MAI  
 

En raison du mercredi 1er mai férié, les articles pour les Nouvelles de 

Guilers devront parvenir en Mairie pour le lundi 29 avril à 17h im-

pérativement. 
 

 En raison du mercredi 8 mai, les articles sont à envoyer en 

Mairie pour le lundi 6 mai à 17h impérativement.  

Merci de votre compréhension.  

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


Education / Enfance / Jeunesse 

Elections 

La mairie vous informe 

Lundi Mardi 

Concombre bulgare 
Sauté de porc à l’ananas 
Petit-pois carottes (bio) 
Onctueux au chocolat 

Pain (bio) 
Macédoine au brie 

Paëlla 
Pomme (bio) 

Jeudi Vendredi 

Tomate au gruyère 
Omelette au curry 

Poêlée aux brocolis champignons 
Poire (bio) 

Betteraves au sésame (bio) 
Chili végétarien 

Semoule 
Petits – suisses (bio) 

Menus de la cantine 29 avril au 3 mars 

Petite enfance 

C.C.A.S 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 mai, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
29 avril de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

L’épicerie sociale sera fermée le mercredi 1er mai. Ouverture le 

jeudi 2 mai de 10 h à 12 h 30. 

Epicerie sociale 
 

Chantier place de la Libération 
 

Les travaux du chantier de la place de la Libération 
viennent de commencer. Il est rappelé que tout 
stationnement y est interdit sur la partie centrale. Le 
marché s'installe place Baucina et reste ouvert tous les 

jeudis de 16 h à 20 h pendant les travaux. Stationnement interdit sur la 
place à ces horaires. 
 

De nouveaux parkings 
 

Les travaux du parking derrière la mairie et autour de la maison St Albert 
sont achevés.  
 

 Un accès facilité  
 

Une signalétique pour les piétons et les voitures a été mise en place pour 
vous indiquer les parkings et raccourcis piétonniers. 

 
 

Soirée Bricolage 
Une nouvelle soirée créative est proposée aux assistantes 
maternelles mardi 30 avril à 20h salle Topaze, école de 
musique et de danse à Guilers. Thème : « Bricolons un 
peu, beaucoup, passionnément pour Papa et Maman ». 
Contacter Elisabeth Margé (tél ou mail), pour connaitre la 
liste du matériel nécessaire. 

RPAM 

 

Retrait des dossiers  
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 
2019-2020, merci de passer en premier lieu en 
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2017, les inscriptions 
peuvent être effectuées dès cette date. Nous vous 
transmettrons les renseignements nécessaires pour 
prendre contact avec les directeurs d’écoles. 

Inscriptions écoles publiques 

 

Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales avant le 16 mai 
si vous répondez aux situations suivantes : 

 jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant le 25 mai 2019 

 acquisition de la nationalité française depuis le 31 mars 2019 

 déménagement pour raison professionnelle intervenu depuis le 31 mars 

 droit de vote recouvré dans le cas des majeurs sous tutelle. 
Vous devez présenter une pièce d’identité, justificatif de domicile et 
imprimé de demande d’inscription  et justificatif du motif d’inscription. 
Inscription possible en mairie, par correspondance ou en ligne. 

 

Les attestations fiscales de 2018 sont disponibles auprès des responsables 
de garderie. 

Attestations fiscales 

 

Reprise des repas dès mardi 23 avril. Pensez à racheter vos cartes repas. 

Repas Saint Albert 

Urbanisme / Voirie 

Point travaux 

Pendant les travaux, tout vos commerces du 
centre-bourg sont accessibles ! 

Inscription listes électorales 

 

Le formulaire de procuration est disponible en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604. Il suffit de 
l’imprimer, de le compléter et de se présenter auprès des autorités 
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.  Le 
formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des 
autorités mentionnées ci-dessus. Renseignements service élections. Pour 
rappel : une personne ne peut détenir qu’une procuration en France et une 
à l’étranger. Durée de validité maximum : 1 an pour une procuration 
établie en France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger. 

Procurations 

VOUS FAIRE AIDER POUR MIEUX AIDER VOS PROCHES 
Une rencontre des aidants est proposée le 16 mai à 14h à la médiathèque 
de Saint Marc à Brest. Ce temps sera animé par Julie Le Fur, psychologue 
et par une coordonnatrice du CLIC. 

Aide aux aidants 

 

Le lundi 29 avril à 17 h 45 salle du conseil municipal, il sera procédé 
publiquement au tirage au sort de 18 personnes afin d’établir la liste 
départementale des jurés pour 2020. 

Tirage au sort des jurés d’assises 2020 

 

Il est rappelé que la vente du muguet ne peut se pratiquer qu’à plus de 
50 mètres d’un fleuriste. A défaut, un procès verbal pourra être 
dressé.  

Vente de muguet du 1er mai 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604


Urbanisme / Voirie (suite) 

 
« Le Monde en Images »  

L'Agora vous invite à découvrir du Leman à la Méditerranée, à travers un 
diaporama, animé par Hélène et Emgan Querellou, le vendredi 26 avril à 
20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite. 
 

Sortie cinéma  

L'Agora organise une sortie cinéma « Just a gigolo » le 
dimanche 28 avril. Rendez-vous à 15 h 15 à l’Agora. Minibus 
et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Curio-Cité  

La Section Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le mardi 30 
avril à 20 h à L'Agora sur  le thème de « L'indignation ». Venez 
nombreux échanger avec nos intervenants : Olivier Cuzon (Ligue des 
Droits de l'Homme) et Rémy Galleret (La Halte). Entrée gratuite. 
 

Marché de Saint-Renan  
Sortie en mini bus le samedi 4 mai. Départ de l'Agora à 9 h 30, 
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, 
sortie limitée à 8 places. 
 

12 h de tarot 
Samedi 4 mai à par tir  de 14 h, à L'Agora. Tar if : 20 €, sur inscription 
avant le 27/04 au 06 27 17 51 37. 
 

Visite d'entreprise 
Mercredi 15 mai, rendez-vous à 13 h 15 à L'Agora pour visiter la 
minoterie Francès à Bohars. Construit avant la révolution, sur la Penfeld, 
le Moulin neuf est l'un des derniers moulins encore en activité dans le 
Finistère. Déplacement en minibus et covoiturage. Gratuit, sur inscription. 
 

Cybercommune 
Permanence « démarches administratives sur Internet » :  les jeudi 2, 9 et 
16 mai à 10 h (sur  rendez-vous) ou mardi lors « des bidouilles », accès 

Internet et aide technique pour accéder aux plateformes des 
diverses démarches administratives. Une aide informatique 
pour la déclaration d'impôt en ligne vous est proposée. 
Gratuit, sur inscription. 

 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Déclarations préalables de travaux :  

 DUVAL Françoise, 3 rue Lamennais, 
remplacement fenêtres de toit. 

 Société Française du Radiotéléphone, rue de 
Milizac, installation d’un relais de téléphonie 
mobile. 

 SEDGH GOOYA Ehsan, 10 rue Delacroix, ravalement et terrasse. 

 BODENES Julien, 120 rue Louis Treguer, clôture. 

 LAVENAN Christophe, 165 rue Henri Queffelec, piscine. 
 

Demandes de permis de construire : 

 JAFFRET Anthony, lot n°10 lotissement le Domaine Valentin, 
maison individuelle. 

 

Permis de construire accordés :  

 BREST METROPOLE HABITAT, rue Louis Hémon, réhabilitation 
d’immeubles. 

Urbanisme / Voirie (suite) 

Vie associative 

 

Projet de développement du réseau structurant de transports 
collectifs de Brest métropole 

Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole 
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant 
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce 
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des 
infrastructures, ouvrages et équipements suivants : 

 A la réalisation d’une ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe 
desservant, depuis la Gare de Brest au sud, les sites universitaires, le 
quartier de Bellevue et le CHRU de la Cavale Blanche au Nord-ouest, 

 

 A la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la gare de Brest au Sud, 
les cités scolaires de Kerichen et la Croix Rouge, et le quartier de 
Lambézellec au Nord, 

 

 A la création ou le réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges 
multimodaux en appui de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord / 
Sud ou de l’axe Est/Ouest existant dans une logique d’amélioration de 
la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole. 

 

Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018).  
 

Brest métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les 
retours d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et 
permettront de nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt 
général qui réponde aux attentes des habitants et aux enjeux de 
développement du territoire. Mmes Catherine TREBAOL et Marie 
GUICHAOUA ont été désignées comme garantes du processus de 
concertation.  
 

La concertation préalable se déroulera du 29 avril au 14 juillet inclus dans 
l’ensemble des communes de Brest métropole. Pendant toute la durée de 
la concertation préalable, le dossier de concertation et un registre 
permettant de recueillir les observations et propositions du public seront 
mis à disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture, à 
l’Hôtel de métropole, en mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les 
mairies de quartier de Brest.  
 

Le dossier est également disponible pendant la durée de la concertation 
sur le site internet de Brest métropole www.jeparticipe.brest.fr. La page 
dédiée au projet comportera un registre électronique permettant de 
recevoir les observations et contributions du public. Le public pourra 
également déposer ses observations et soumettre ses propositions :  

 par mail adressé à concertation-transports@brest-metropole.fr 

 par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des mobilités – 24 
rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 

 

Des réunions publiques seront organisées le lundi 29 avril à Brest 
(Auditorium des Capucins), le jeudi 2 mai à 18 h 30 à Guilers (Salle 
Agora), le jeudi 9 mai à 18 h 30 à Guipavas (Salle L’Alizé), le lundi 13 
mai à 18 h 30 à Plouzané (Centre socio-culturel François Mitterand) ainsi 
que le mercredi 10 juillet à 18 h à Brest (Maire centre salon Richelieu). 
 

Des ateliers thématiques, sur inscriptions (inscriptions lors des réunions 
publiques, sur jeparticipe.brest.fr et par téléphone au 02 98 33 50 50) 
seront organisés : mercredi 5 juin à 18 h 30 à Bellevue (salle de quartier 
La Baraque), le mercredi 12 juin à 19 h à Lambézellec (Mairie de quartier 
salle Pierre Corre) et le lundi 24 juin à 19 h 30 à Brest centre (Hôtel de 
ville salon Colbert).  
 

D’autres rencontres dédiées aux habitants, usagers ainsi qu’aux acteurs et 
partenaires socio-économiques seront organisés durant la durée de la 
concertation. Le public sera régulièrement informé des dates et lieux de 
ces rencontres par voie de presse et d’affichage, ainsi que sur les sites 
www.brest.fr et www.jeparticipe.brest.fr.  

Avis de concertation préalable 

 

Les parkings de l’hyper-centre sont passés en zone 
bleue. Le stationnement est limité à 1 h.  
Des disques de stationnement offerts par 
l’association des artisans et commerçants et la ville 
de Guilers sont à votre disposition dans vos 
commerces et dans votre prochain Guilers Mag, qui 
sera distribué la semaine prochaine. 

Zone bleue 

Une réunion pour les veuves aura lieu le lundi 29 avril à 

15 h à la salle Topaze (Espace Marcel Pagnol). Mme 

CRAS, représentante régionale répondra si besoin à vos 

questions. Inscription souhaitée au 06 88 84 24 45 - 

Venez nombreuses ! 

FNACA 

Dimanche 5 mai à 15 h, la chorale des Vents du Large se produit en 
concert à l’Agora. Présentation de leur nouveau CD « Dans l’vent les 
gars ». Entrée gratuite. Réservations et renseignements au 06 31 82 80 30. 

Vent du Large 

http://www.jeparticipe.brest.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
http://www.brest.fr
http://www.jeparticipe.brest.fr


Association (suite) 

Vie paroissiale 

 

Samedi 27 avril : messe à St Pier re à 17 h 30 et à Guilers à 18 h. 
 

Dimanche 28 avril : messe au Landais à 10 h, messe en famille à 
Plouzané à 10 h 30, messe à Kerbonne à 11 h. Journée de retraite de 
Profession de foi des jeunes de 6ème au presbytère de Plouzané de 10 h 30 
à 17 h. 
 

Mercredi 1er mai : temps de pr ière à la chapelle de ND de Bodonou à 
18 h.  
 

Samedi 4 mai : messe à St Pier re à 17 h 30, messe à Locmaria à 18 h. 
 

Dimanche 5 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30, à 
Kerbonne à 11 h. Temps de prière à la chapelle de N D de Bodonou à 
18 h. 

 
Trouvés  : carte déjeuné, 2 petits vélos, doudous lapins. 

Perdus : clé de voiture, portefeuilles, chatte noire. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport (suite) 

Divers 

 
Vendredi 26/04 : Vétérans : reçoit Plougonvelin 
à 20 h 30. 
 

Samedi 27/04 
U6 : entrainement à 10 h, U7: entrainement à 10 h, 
U8 : plateau à La Cavale, U9: plateau à l’ASB, 
U11A : tournoi de Guipavas (challenge du 
printemps), U10A : voir convocations, U11B : 
match à l’ASPTT, U10-U11 : match à La Cavale, 

U10B : match au PL Lambé, U11F : reçoit Lesneven à 13 h 45, U13A : 
match à Ergué Armel contre Quimper, U13B : match à Plouzané, U12A : 
match à Bohars, U12B : match à Plouzané, U15A : match à Guerlesquin 
contre GJ Trégor à 15 h 30, U15B : match à Saint-renan à 15 h 30, U17A: 
reçoit Chateaulin à 15 h 30, U17B : voir convocations. 
 

Dimanche 28/04 : Loisir s : match à Bohars à 10 h, Séniors A : reçoit  
Bohars à 15 h 30, Séniors B: match à Lanrivoaré à 15 h 30, Séniors C : 
reçoit Locmaria 2 à 13 h 30, Séniors D : match à Bohars à 13 h 30, U11A : 
suite du tournoi de Guipavas. 
 

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. 

ASG 

 

Samedi  27 avril : à domicile : U9F1 contre Saint Laurent rdv à 14 h 30, 
U11F3 contre Landivisiau rdv à 14 h 30, U13M contre Pont l’Abbé  rdv à 
15 h 45, Seniors Filles 1 contre Aurore Vitré rdv à 18 h, Seniors Filles 2 
contre Ploudalmézeau rdv à  20 h 30. A l’extérieur : U9M1 pour 
Landerneau 2 rdv à voir à la salle, U11F1  pour BC Léonard rdv à 11 h, 
U11M1 pour Le Relecq Kerhuon rdv à 11 h 30, U13F2 pour Landerneau 
3 rdv  à 13 h 15, U15M1 pour Guipavas rdv à 12 h, U18F pour Guipavas 
rdv à 16 h, U17M pour Bohars rdv à 16 h 15, Seniors Gars 2 pour 
Plabennec 2 rdv à 20 h 15, U11F2 , U13 F1 et U15M2 Exempts. 
Dimanche 28 avril : à domicile : Seniors gars 2 contre Ploudalmézeau 
rdv à 9 h 45. 
 

Les Bleuets de Guilers organisent leur vide grenier annuel le dimanche 
28 avril à l’Espace Pagnol. Ouverture des portes à 9 h jusqu’à 17 h  30 / 
18 h. Restauration crêpes et boissons sur place. 

Bleuets de Guilers  
 

Un rougaille saucisses est organisé le mardi 14 mai à 12 h, à l’espace 
Pagnol. Prix du repas : 12 €. Les inscriptions se feront à la maison St 
Albert le lundi 29 avril, de 14 h à 17 h, ainsi que les mardis 23 et 30 avril, 
de 11 h 30 à 14 h 30. Pour plus de renseignements, il est possible de 
téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Le 36ème GRAND PRIX DU MUGUET aura lieu le mercredi 1er mai, 
cette épreuve est organisée par les Amis du vélo de Guilers et contrôlée 
techniquement par BMC. Le départ de l'épreuve ouverte aux catégories 2, 
3 et Juniors aura lieu à 16 h pour 90 km Trophée BIHANNIC 
COUVERTURE SA BREST. En ouverture, une épreuve pass cyclisme se 
déroulera à partir de 14 h. La circulation routière sera réglementée aux 
abords du circuit sur Croas ar Pennoc. Merci de suivre les indications des 
signaleurs. Venez nombreux encourager les coureurs. Animateur Jean 
Yves RICHARD. 

Amis du vélo 

 

Samedi 27 avril : Saint Renan (salle 
Kerzouar) : 11 h : -9G1 contre PLCB, Milizac et 
Locmaria ; 13 h 30 : -11G1 contre PL Lambezellec ; 
14 h 30 : -11G2 contre Aber Benoit ; 15 h 30 : -11F 
Filou contre Corsen Handball ; 16 h 30 : -11F Blanche 
contre Ent des Abers ; 18 h 30 : SG4 contre Pont de 
l'Iroise Handball ; 20 h : SG3 contre Plabennec ; 21 h 
30 : SF2 contre Cote des Légendes. Guilers (salle L. 
Ballard) : 14 h : -18G2 contre Plouguin ; 16 h : -18G2 
contre Baie d'Armor Plerin. Déplacements : -9G2 à 11 
h 15 chez Plougonvelin ; -9F1 à 13 h 30 chez Locmaria ; -13F1 à 14 h 
chez BBH ; -13G1 à 14 h 30 chez Plougar Bodilis ; -13G2 à 17 h 30 chez 
Plougonvelin ; - 15F3 à 16 h 15 chez Ent PLL/PLCB ; -15F2 à 17 h 
Contre Elorn Handball à Plouarzel ; -15F1 à 17 h contre Guidel/Queven à 
Milizac ; -15G1 à 16 h 30 chez HBC Bigouden ; -15G Reg1 à 16 h 30 
chez Cercle Paul Bert Rennes ; SF1 à 20 h 30 chez Pays de Pontivy 
Handball. 
 

Dimanche 28 avril : Saint Renan (salle Kerzouar) : 11 h : SF3 contre la 
Forest Landerneau ; 14 h : SG2 contre Loudeac ; 16 h : SG1 contre PSM 
Handball. Déplacements : -18G1 à 14 h chez Pays des Abers ; -18G Reg1 
à 15 h chez Redon. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Vendredi 26 avril : réunion de tous les adhérents et bénévoles pour  
l’organisation de la course 24 h VTT à 20 h 30, salle Manon des Sources, 
à l’Espace Marcel Pagnol. 
 

Samedi 27 avril : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t à 
13 h 45.  
 

Dimanche 28 avril : rando à Coat Meal  dépar t 8 h. Rando à 
Guipavas Coataudon départ 8 h 30 de la maison de quartier.  

Guilers VTT Nature 

 
Afin de mettre en place une journée de retrouvailles pour les 80 ans, une 
réunion aura lieu à la Maison St Albert le samedi 9 mai à 18 h.  

Personnes nées en 1939 

 

Marche Nordique 

Samedi 27 avril : rendez-vous à 9 h devant le complexe L.Ballard pour 
le co-voiturage vers le week-end de marche nordique. Il n’y aura pas de 
séance le dimanche 28 avril sur Guilers. 

Athlétisme 

Samedi 27 et dimanche 28 avril : Championnat du Finistère des 
Epreuves Combinées à Pont l’Abbé. Déplacements en mini-bus.  
Samedi 27 avril : OctaPouss Poussins et Kid’sAthlé EA à Landivisiau. 
Déplacement en cars. 

Iroise Athlétisme 


