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Samedi 16 décembre 

A partir de 14h - Distribution des colis de Noël. 

20h - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :  

Seniors G1 contre Concarneau. 

Dimanche 17 décembre 

CS L. Ballard - Tennis Club : F1 reçoit Penfeld 

15h - CS L. Ballard - ASG : Seniors A reçoit Plouvien. 

Lundi 18 décembre 

A 20h - 18, rue Saint-Valentin - Singe Diesel : assemblée générale. 

Mercredi 20 décembre 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale. 

18h30 - Conseil Municipal à la mairie de Guilers. 

Jeudi 21 décembre 

De 9h30 à 11h - Epicerie sociale. 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

Agenda 

 

Naissance :  
MOISON Lucas – 4, allée Saint Valentin 

 

Mariages : 
COYAULT Sébastien & LE HIR Vanessa – 3, venelle des Myosotis 

RIOUALLON Alain & MARCELO Julia – 38, rue Degas 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 15 décembre 
2017 

n° 2030 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Samedi 16 décembre de 10h à 12h en mairie, 

Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

Week-end du 16 décembre, 

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 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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.  

 
 

« LE CONCERT » 

 

 

 
 

 

 
A 10h30, salle Agora. 

Pour toute la famille ! 

(réservé aux familles guilériennes 
Sur inscription à l’accueil de la mairie) 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le 

site de la mairie www.mairie-guilers.fr ou en téléphonant  

au 02 98 07 61 52. 

ANIMATIONS DE NOËL AU  
CENTRE BOURG DE GUILERS 

Vendredi 15 décembre : à partir de 18h30, venez 

découvrir la magie de Noël place de la Libération. Le son 
et lumières, des chants de Noël, le manège et les bonnes 
odeurs de gauffres et de chichis devraient à coup sûr 
attirer le Père Noël ! 

Nouveau manège Place de la Libération ! 
Ouvert du 12 décembre 2017 au 7 janvier 2018 ! 

Gratuit (tickets à retirer chez les commerçants du centre bourg) 
 

Horaires : 

 Du lundi au vendredi : de 16h à 19h. 
 

 Le samedi et le dimanche : de 10h à 12h 

et de 16h à 19h. 
 

 Pendant les vacances scolaires : de 10h 

à 12h et de 16h à 19h. 

 

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 13h30 
à 16h30. 

Permanences 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlvmVkfXXAhUB-qQKHWIrAlgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration-stock-un-tour-de-man%25C3%25A8ge-image44723199&psig=AOvVaw1mh7wV-aNWi1dEFZ5ha9Z


La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni 
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de 
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie. 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs 

CCAS  

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir 
de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire : soit en 
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. 
Sont actuellement concernés les jeunes nés en DECEMBRE 2001 ainsi 
que les jeunes nés en novembre 2001 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. Actuellement, il 
est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

 

Exposition d’aquarelles « Rêves et Couleurs » par Florence 
QUERELLOU du 1er au 30 décembre 2017 visible aux heures 
d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition 

Secours aux habitants de Saint-Martin et de Saint Barthélémy victimes de 
l’ouragan Irma hébergés sur la commune. 

Afin d’obtenir un secours, vous devrez vous présenter au CCAS muni 
d’une pièce d’identité et d’un relevé d’identité bancaire afin de déclarer 
votre situation avant le 20 décembre. 

Le Préfet, sur la base des informations communiquées, décidera de 
l’attribution de l’aide et de son montant, afin de couvrir des besoins 
essentiels liés à la nourriture, l’habillement et le logement. 

Secours aux victimes de l’ouragan IRMA 

Guilthèque 

Les colis de Noël seront distribués le samedi 16 décembre à partir de 
14h, aux aînés de plus de 83 ans de la commune, ayant répondu 
favorablement au courrier adressé par le CCAS. 

Distribution des colis de Noël 

 
 

Le samedi 6 janvier 2018 de 10h à 12h au 
centre socio-culturel de l’Agora,  

79 rue Charles de Gaulle. 
 

Gratuit et ouvert à tous. 
 

Si vous ne pouvez pas venir broyer votre 
sapin à la date proposée, vous pourrez le 

déposer du 6 au 20 janvier, à L’Agora (une 
zone avec barrières sera prévue à cet effet). 

Opération Sapins Malins  
 
 

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 Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 
Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 
 
 
 
 

Le recueil des actes administratifs de Brest métropole portant sur la 
période du 1er juillet au 30 septembre 2017 est mis à disposition à 
l’accueil de la mairie. 

Recueil des actes administratifs de 
Brest métropole 

 
Le prochain broyage des déchets verts sur la nouvelle plate-forme de 
Kerebars aura lieu le lundi 15 janvier 2018 au matin. Les prestations se 
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin 
du broyage. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant 
cette période. 

Broyage des déchets verts 

 

Le prochain Conseil Municipal de Guilers aura lieu le mercredi                 
20 décembre à 18h30. L’ordre du jour sera le suivant :  
1. Débat d’Orientations Budgétaires,  
2. Charte intercommunale jeunesse - Convention Elan, 
3. Modification du tableau d’avancements de grades, 
4. DM n°3 au BP. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du mercredi 20 décembre 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 22 décembre 
2017, l’après-midi.  Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 
02.98.07.61.52. (Code 5). 

Dératisation 

 
 

Dimanche 17 décembre : coupures d’électricités entre 8h30 et 12h15 : 
quartier Saint-Fiacre au N1, N8, N10, N11, N15. 

Coupures d’électricités 

 

Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de                    
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres                
Sécurisés. 
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière                         
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa                                   
n° 12100*02 de demande de passeport. 
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans 
une mairie équipée pour déposer sa demande accompagnée de la photo 
et de toutes pièces justificatives. 
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la                              
préenregistrant en ligne sur le site :  

 

https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire. 

Simplification des démarches administratives 
Pré-demande de passeport 

 

L’épicerie sociale sera ouverte : 

Le mercredi 20 décembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 et 
le jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

http://www.service-public.fr


Enfance/Jeunesse  Vie associative 

Le service de relais sera fermé du mardi 26 décembre au mardi                     
2 janvier pour congés. Réouverture le mercredi 3 janvier. 
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique                       
02 98 31 04 36 ou par courriel « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ». 
L’animatrice en prendra connaissance à son retour. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Petite enfance 

Déclarations préalables de travaux :  
JACOPIN Nelly, 4 rue Le Flemm, remplacement des 
menuiseries. 
SIMON Maurice, 37 rue Victor Ségalen, carport. 
MENEUR Jean, 7 rue Jean Moulin, isolation par l’extérieur des pignons. 
Demandes de permis de construire : 
BAUDET Alexandre / MAGUEUR Elodie, 135 rue Général Leclerc, 
maison individuelle. 
CAN Philippe et Laurence, lot A4 lotissement « Les Résidences de 
Kermengleuz », maison individuelle. 

Urbanisme 

Lundi  Mardi 

Soupe de carottes (bio) 
Filet de poulet à la crème 

Purée de brocolis 
Cantal 

Kiwi (bio) 

Pain au levain (bio) 
Endive au bleu d’Auvergne 

Paupiette de porc 
Boulgour 

Yaourt aromatisé fruits des bois (bio) 

Jeudi Vendredi 

Mousse de canard 
Potatoes burguer 

Glace Jampi 

Betterave aux raisins 
Spaghettis carbonara 

Petits-suisses aux fruits 

Menus du 18 décembre au 22 décembre   

Le petit village du Père Noël ouvrira ses portes le mercredi                          
20 décembre de 14h à 18h. Venez participer à des ateliers de cuisine, 
bricolage, contes, jeux scratch, ou encore partager un moment au « salon 
de thé ». Participation libre. 
Soirée jeux : vendredi 22 décembre de 18h30 à 22h, venez vous amuser 
seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité 
d'apporter son pique-nique. Gratuit 
Informatique : Visa Internet Bretagne – Un nouveau parcours 
d'initiation débutera le 18 janvier. 10 séances gratuites pour les 
adhérents, jusqu'en avril pour apprendre à utiliser un ordinateur, faire des 
recherches internet et communiquer par mail. Inscription à l'Agora.  
Rappel : pour tous les adhérents les Bidouilles du mardi matin, un accès 
libre 10h à 12h pour trouver  une solution lorsque soudainement internet, 
l'ordinateur ou la messagerie ne répondent plus comme on le voudrait ! 

Fermeture de L'Agora du 24 décembre au 5 janvier . 

Agora 

 

L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers vous invite à l'Audition de 
Noël le 16 décembre à la salle Manon des Sources. Au programme : les 
petits ensembles et groupes nouvellement constitués à l'EMDG : 
Ensemble musiques du monde de Claire-Audrey Desnos, Ensembles de 
percussions digitales d'Herri Loquet, Ensemble jazz de Magali Gouez, 
Ensemble de musiques actuelles blues d'Erwan Duval, animeront ce 
moment chaleureux. Pot à l'issue, à l'EMDG, salle à définir. Ouvert à 
tous, gratuit. 
Métro’s cool, c’est le nouveau projet qui rassemble 8 établissements 
d’enseignement artistique de la métropole brestoise. L’union faisant la 
force, l’objectif est de partager et de faire se rencontrer élèves et équipes 
enseignantes.  
L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Brest métropole, l'école de musique de 
Plouzané La Batterie, l'école de musique de Bohars vous donnent rendez-
vous pour la présentation de différentes formations : Ensemble de 
guitares, de flûtes à bec, de flûtes et guitares, à cordes, de saxophones, de 
trombones. 
Vendredi 15 décembre à 20h au Conservatoire de Brest. Entrée libre, 
ouvert à tous. L'Ensemble Gong de l'Ecole de Ferjeux Beauny, animera 

Ecole de musique et de danse 

Vie associative 

 

Dernier cours 2017 : mercredi 20 décembre. 
Premier cours 2018 : mercredi 10 janvier. 

 Joyeux Noël à tous. Bonnes fêtes . 

Du Geste et de la Voix 

 

Le goûter de Noël aura lieu le lundi 18 décembre pour toutes les 
adhérentes, au foyer Saint-Albert. 

Foyer de l’Amitié 

 
Programme des animations 

 Jeu "C T A KI" : les commerçants de Guilers se sont mélangés les 
pinceaux en faisant leurs vitrines de Noël. Aidez-les à chercher l'intrus 
dans chacune des vitrines, du jeudi 21/12 au vendredi 5/01. Tirage au 
sort le samedi 6 décembre (lots à gagner : 1 Nintendo Switch, 1 
Trottinette et des places pour la Récré des 3 Curés).  

 Atelier maquillage le mercredi 27/12 de 15h à 18h. 
 2 spectacles de clown magicien le jeudi 28/12 entre 15h et 18h (1er 

spectacle à 15h et le 2ème à 16h30). 
 Atelier maquillage le vendredi 29/12 de 15h à 18h.  
 Possibilité de prendre en photo son enfant dans le décor de Noël les 

27,28 et 29 décembre de 15h à 18h (animation organisée par le club 
photo de L’Agora). 

Association des Artisans/Commerçants 

 
 

Voici le programme pour la semaine prochaine : 
3/6 ans : Bonhomme de neige et parcours ; Après-midi : JEU «  si j’étais 
un lutin du père Noël » ; 6/12 ans : Les vêtements du Père Noël ; Après-
midi : étoiles en série et jeux. 
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires du mardi 
26 décembre au vendredi 29 décembre 2017 et du mardi 2 janvier au 
vendredi 5 janvier 2018. Le programmes des activités est disponible sur 
le site internet alshlesflamboyants.e-monsite.com. 

INSCRIPTIONS AVANT LE MERCREDI 20 DECEMBRE 18H30.  

Amicale Laïque Les Flamboyants 

 

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 15 décembre de 20h30 
à 22h) à la maison Saint-Albert. Réunion ouverte à toutes et à tous. La 
permanence aura lieu dimanche 17 décembre de 10h30 à 12h à la même 
adresse. 

Vie Libre 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Far aux pruneaux 
Jus d’oranges 

Compote 
Roulé à la fraise 

Jus de raisins 

Yaourt sucré 
Petits Lu 

Sirop fraises 

Pain beurre 
Lait chocolaté 

Goûters du 18 décembre au 22 décembre  

https://www.facebook.com/Ecole-de-Musique-et-de-Danse-de-Guilers-480017765533016/
https://www.facebook.com/Conservatoire-%C3%A0-Rayonnement-R%C3%A9gional-de-Brest-m%C3%A9tropole-444105565654550/
https://www.facebook.com/Conservatoire-%C3%A0-Rayonnement-R%C3%A9gional-de-Brest-m%C3%A9tropole-444105565654550/


Sports (suite) 

 
 

Perdu : 1 carte de bus. 
 

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

Vie Associative (suite) 

Divers 

 

 
Samedi 16 décembre: domicile à Kerdrel : U9 F1 contre Plouider  rdv  à 
12h ; U9F2 contre GDR Guipavas 4 rdv à 12h ; U11F3  contre Bohars 
BB rdv à 11h ;  U11 M contre PL Sanquer rdv à 11h ; U13M1 contre 
Plougastel rdv à 13h ; U13M2 contre Plougastel 2 rdv à 14h30 ; U17F 
contre Plouider rdv à 16h ; U17 M contre l’Etendard rdv à 18h ; Seniors 
G1 contre Concarneau 2 rdv à 20h / A l'extérieur : U11F1 pour PL 
Sanquer rdv à 14h10 ;U11F2 pour ESL 2  rdv à 12h40 ; U13F2 pour AZ 
Ploudal rdv à 14h20 ; U13F3 pour AS Guelmeur rdv à 13h40 ; U15F 
pour AL Crozon rdv à 14h ; U15M pour AZ Ploudal rdv à 15h20 ; 
Seniors Filles 2 pour Douarnenez rdv à 16h45 ; U9M (forfait), U13F1 et 
Seniors F1 exemptes. 
Dimanche 17 décembre : domicile à Kerdrel : Seniors gars 2 contre 
Pont l’Abbé rdv à 12h45 ;  Seniors filles 2 contre Morlaix rdv à 14h45. 

Les Bleuets de Guilers 

Perdus / Trouvés 

 

Vendredi 15 décembre : Vétérans : match à Plougonvelin à 20h30. 
Samedi 16 décembre : U19 : match à Locmaria à 15h30 ; U17A : 
match à Lesneven à 15h30 ; U17B : match à Gouesnou à 15h30 ; U15A 
: reçoit ASB2 à 15h30 à Milizac ; U15B : reçoit Plougastel 2 à 15h30 à 
Louis Ballard ; U15C : reçoit GJ Arvor 2 à 15h30 à Milizac ; U13A : 
voir convocations ; U13B : voir convocations ; U13C : voir 
convocations ; U13D : voir convocations ; U11A : opposition contre 
U11B à 12h30, rdv à 11h45 ; U11B : opposition contre U11A à 12h30, 
rdv à 11h45 ; U11C : reçoit Plouzané D à 14h, rdv à 13h15 ; U11D : 
reçoit Pilier Rouge à 14h, rdv à 13h15 ; U9 : plateau à Guilers, rdv à 
9h45 ; U8 : plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U7 et U6 : plateaux à 
Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 17 décembre : Séniors A : reçoit Plouvien à 15h ; Séniors B 
: match à l’ASPTT à 15h ; Séniors C : voir convocations ; Séniors D : 
voir convocations ; Loisirs : reçoit Plouguin à 10h. 
 

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. 

ASG 

 

Samedi 16 décembre : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 
13h45. Dimanche 17 décembre : sortie club départ à 8h30. 

Guilers VTT Nature 

Samedi 16 décembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Locmaria à 18h. 
Dimanche 17 décembre : messe à Plouzané, à Guilers, à Kerbonne et au 
Landais à 10h30. 
Jeudi 21 décembre  : vêpres à Plouzané et à St Pierre à 18h. 
Samedi 23 décembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Guilers à 18h. 
Dimanche 24 décembre : messe à Plouzané et à Kerbonne à 10h30. 
Veillée de Noël à Guilers, Plouzané et St Pierre à 18h, au Landais à 19h et 
à Kerbonne à 20h. 
Lundi 25 décembre : messe de Noël à Locmaria et à Recouvrance à 
10h30. 

Vie Paroissiale 

 

Samedi 16 décembre : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 10h30 : -9 
plateau interne ; 14h : -13M1 contre PLL ; 15h15 : -13M2 contre Landi 
Lampaul ; 16h30 : -13M3 contre PLCB / Guilers (Salle Louis Ballard ) : 
14h : -11F contre Plabennec ; 15h : -11G1 contre Plougonvelin; 16h : -
11G2 contre HBC Pleyben; 17h15 : -13F1 contre HBC Pont de Buis ; 
18h30 : -18F1 contre BBH / Déplacements : -13F2 à 15h45 chez Ent. 
Aulne Porzay ; -15F2 à 16h chez Hand Aberiou ; -15G Dep2 à 17h15 
chez Plabennec ; -15G Reg1 à 17h chez Ent Sud Morbihan ; -18F1 à 18h 
chez Ent Aulne Porzay ; -18F2 à 17h chez HBC Bigouden ; -18G Dep1 à 
18h30 chez Ent Pays des Abers.  
Dimanche 17 décembre : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 14h15 : -15G 
Dep 1 contre Roz Hand du 29 ; 16h : -18G Reg1 contre Lorient / 
Déplacements : -18G Reg2 à 16h chez Ergue Gaberic.  

Saint-Renan Guilers Handball 

 
 

Dimanche 17 décembre : circuit n°43 : G1 / G2 : Départ 9h. Distance 65 

kms. G3 : Départ 9h. Distance 49 kms. Départ du complexe sportif Louis 

Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

Vie commerciale 

 

L’équipe du magasin Histoire de Fleurs informe sa clientèle que la 
boutique sera ouverte exceptionnellement les dimanches 24 et                      
31 décembre toute la journée. 

Histoire de Fleurs 

 

Lundi 18 décembre à 20h au siège de l'association, 18, rue Saint- 
Valentin à Guilers : assemblée générale ! A l'ordre du jour : le rapport 
moral, le rapport financier, les perspectives de la saison 2017-2018. 
L'occasion de voir ou revoir les photos du festival « Les mains en l'air ».  
Merci de bien vouloir penser à renouveler votre adhésion (10 €) le jour 
de l'AG afin de prendre part au vote, et de répondre par retour de mail 
avant le 16 décembre, pour prévoir le pot de l'amitié qui suivra. 

 
 

ELIOTT & LE MONSTRE  
Spectacle offert aux Guilériens - Pour toute la famille 

Le samedi 23 décembre à L’Agora à 10h30.  
Les places sont à retirer en Mairie. 

Singe Diesel 

 
 

Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et 
des Glaces Nestlé recrute en CDD saisonnier à partir de janvier 2018 
pour notre site basé à Plouédern (20 kms Brest/ 15 kms Landivisiau) des 
agents de conditionnement H/F. Première expérience en agroalimentaire 
appréciée, véhicule personnel nécessaire. Contrats étudiants possibles 
pour vacances scolaires ou pendant l’été. 

Merci d’expédier CV + lettre de motivation: ROLLAND SAS, SERVICE 
RESSOURCES HUMAINES, PLOUEDERN CS 20809, 29208 
LANDERNEAU CEDEX  ou e-mail : emploi@rolland.fr. 

Offres d’emploi 

 
 

Dimanche 17 décembre : Championnat par équipe Femmes : F1 reçoit 
Penfeld ; F2 reçu par St Pabu/Plouguin ; F3 reçu par Plabennec / 
Championnat par équipe Hommes : H+55 reçu par Landivisiau. 

Tennis Club 

Sports 

 

Marche Nordique : dimanche 17 décembre : rdv à 9h15 devant le 
complexe L. Ballard (co-voiturage) ou à 9h30 au parking du stade 
d’athlétisme de Saint-Renan. 
Athlétisme : dimanche 17 décembre : cross de la Ligue à Carhaix. 
Déplacement en car, rdv à 9h sur le parking du stade d’athlétisme de 
Saint-Renan. Retour prévisible : 18h30 / Mercredi 27 décembre : stage 
Cross à Penfeld (gymnase près du Fort de Penfeld). Rdv à 10h pour 
Cadets et + (repas prévu) et à 14h pour les Minîmes, Benjamins et 
Poussins (goûter prévu). 
Jogging : 3 créneaux hebdomadaires proposés : mercredi 18h15 : Loisir 
3 groupes de niveau, de 7,5 à 12 kms ; Vendredi 18h : Fractionné sur 
piste (VMA...), côtes ; Dimanche 10h : Endurance - 2 groupes de 
niveau, de 9 à 16 kms. 

Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85 

Iroise Athlétisme 


