Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Agenda
Vendredi 23 mai
20h30 - Agora : Le Monde en Images : présentation de l’Ecosse à travers un
diaporama animé par Philippe BODIN.
Samedi 24 mai
A partir de 10h - complexe sportif Louis Ballard : tournoi des CAT.
9h-18h : Agora : 1ère journée de la généalogie.
20h30 - salle Joubin : représentation de la pièce « La dernière chasse »
par la troupe Brin de Folie.
Dimanche 25 mai
De 8h à 18h : élections européennes.
13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit Ploumoguer.
15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit Châteaulin.
Mercredi 28 mai
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
19h - Kermengleuz : assemblée générale de l’AS Guilers.
Jeudi 29 mai
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
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ville@mairie-guilers.fr

Permanence des élus
Samedi 24 mai :
de 10h à 12h en mairie,
Isabelle NEDELEC, adjointe au Maire.

Etat civil
Naissances :
Jade DEPREZ – 360, rue Saint-Exupéry.
Mia SALEMBIER – 5, rue de la Villemarqué.
Mariage :
Cyril MAGUEUR – chef de projet et
Libéi MAO – artiste, domiciliés 16, rue Chateaubriand.

La Guilthèque
Exposition de peintures « Esprit des lieux » de Jean-Pierre LEMERSIER
du 2 au 31 mai 2014 aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Programmation cycle mémoriel
Du 19 au 30 mai - Hall de l’Agora
Exposition organisée par le club de généalogie de Guilers et
le centre de généalogie du Finistère (CGF).
Samedi 24 mai - 9h/18h - Salle Agora.
Journée de la généalogie. Démonstrations de recherches, initiation, exposition de
la généalogie des onze « Morts au champ d’honneur ».

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 24 mai
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Elections européennes
Dimanche 8 juin - 16h - salle AGORA - 3€

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac,
Mme Pochart : 02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.
Attention : les bureaux 5 et 6 ont été déplacés.
- Bureau 1 : Mairie – Salle Gauguin.
- Bureau 2 : Mairie – Salle Claudel.
- Bureau 3 : Ecole maternelle Chateaubriand.
- Bureau 4 : Cantine Chateaubriand. Les personnes ayant des difficultés à se
déplacer ont la possibilité de se garer dans la cour de l’école.
- Bureau 5 : Espace Pagnol – Salle Manon des Sources (en remplacement du
Centre de loisirs).
- Bureau 6 : Espace Pagnol – Salle Panisse (en remplacement de la salle Joubin).
- Bureau 7 : Ecole maternelle Pauline Kergomard.
- Bureau 8 : Ecole primaire Pauline Kergomard.
Vous devez impérativement vous munir d’une pièce d’identité et de préférence de votre
carte électorale. A savoir : certains candidats n’ont pas fourni de bulletins pour disposer
dans les bureaux de vote. Il appartient à chaque électeur souhaitant voter pour ce candidat
de télécharger le bulletin sur internet, directement sur les sites des candidats.
Le vote blanc n’est désormais plus considéré comme un vote nul. Les bulletins
vierges ainsi que les enveloppes vides sont comptés comme bulletins blancs.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

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. Rendez-vous
possible à Guilers.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest
02 98 47 25 53.
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de
9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest.
Uniquement sur rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le vendredi
de 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,
mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin.
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.

24 Heures VTT
Modification temporaire des conditions de circulation et de
stationnement :
RD 5 : stationnement interdit le long de la RD 5 dans le sens Guilers–
Brest, du vendredi 30 mai à 8h au lundi 2 juin à 8h.Interdiction de
tourner à gauche pour accéder au bois de Kéroual sur la RD 5 au PR 07 +
160, du vendredi 30 mai à 17h au lundi 2 juin à 8h (déviation par le
giratoire de Coat Mez et retour dans le sens Guilers vers Penfeld).
Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à partir
de la RD5 du samedi 31 mai à 8h au lundi 2 juin à 8h. Durant l’épreuve,
la circulation sera interdite sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à
partir de la RD5 du samedi 31 mai à 15h au dimanche 1er juin à 15h.
Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir de Kéroual à partir
de La Croix Rouge du samedi 31 mai à 12h au lundi 2 juin à 8h.

Olympiades

La programmation du cycle mémoriel est disponible
à l’accueil de la mairie et dans tous les commerces du centre ville.
Vous y trouverez le détail des festivités organisées tout au long de l’année à
l’occasion du 70ème anniversaire de la libération de Guilers et de la
commémoration du centenaire 1914/1918.

Les Olympiades auront lieu le samedi 7 juin au complexe sportif Louis
Ballard. Une dizaine d'associations sportives de Guilers proposeront des
initiations. Les enfants scolarisés du CP à la 6ème peuvent y participer y
compris les enfants domiciliés à Guilers et scolarisés hors
commune. Le bulletin d'inscription est distribué par l’intermédiaire des
écoles et également disponible à l’accueil de la mairie. Les inscriptions
sont à remplir avant le 30 mai. Les parents bénévoles sont les bienvenus
et peuvent se signaler en mairie.

Collecte des ordures ménagères

Education/jeunesse

Plaquette Cycle mémoriel

En raison de la fête de l’Ascension, le service de la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assuré le jeudi 29 mai. En conséquence, dans la
période du 29 mai au 31 mai 2014, 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 des
ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux), aux collectes des
emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune).

Broyage des déchets verts - aire de Kérébars
Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kérébars débutera le
mardi 27 mai au matin. La prestation devrait se terminer le mercredi 28
mai à 12h au plus tôt. L’aire de dépôts pour les usagers sera donc
fermée durant cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin
du broyage.

Marché public
Acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique.
La commune de Guilers envisage la conclusion d’un marché en procédure
adaptée pour l’acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique
située au complexe sportif Louis Ballard. Les entreprises intéressées par la
fourniture de ce matériel peuvent obtenir le règlement de consultation auprès du service technique de la mairie, 16 rue Charles de Gaulle ; au
02 98 07 61 52 ou le télécharger sur le site www.mairie-guilers.fr.
La date limite de réception des offres en mairie est fixée au : vendredi
30 mai 2014 à 12h.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes maternelles des
communes de Guilers et Bohars et aux petits qu’elles accueillent. Cette
année encore, Agnés LEBOURG revient avec un nouveau spectacle
« Et vive la fête ! » le jeudi 12 juin à la salle Jean de Florette - espace
Marcel Pagnol. Heure : 9h30 ou 10h30. Important : l'heure donnée est
l'heure du début du spectacle. Sur inscription. Si vous êtes intéressés, les
inscriptions se font auprès du relais par téléphone au 02 98 31 04 36 ou par
courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Attestations fiscales 2013
Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à
récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline
Kergomard et Chateaubriand.

Inscriptions dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2011 et 2012, merci de passer en
mairie afin de remplir le formulaire d’inscription.

Inscriptions rentrée scolaire 2014/2015
La directrice de l’école maternelle Chateaubriand se tient à la
disposition des familles le mardi matin de 9h à 11h et de 15h30 à 17h ou
sur rendez-vous. Pour tous renseignements complémentaires et afin de
convenir ensemble d’un rendez-vous merci de prendre contact au 02
98 07 58 47. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant lors de l’inscription, ainsi que du certificat de radiation si l’enfant
a déjà été scolarisé.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 28 mai de 11h
à 12h et de 14h à 15h30 .

Menus de la cantine du 26 au 27 mai 2014
Lundi

Mardi

Betteraves cubes au chèvre (bio)
Escalope de poulet à l’indienne
Purée de pommes de terre
Edam – nectarine

Pain au levain bio
Salade de coquillettes
Rôti de porc au caramel
Brunoise de légumes
Yaourt au citron (bio)

CCAS (suite)

Vie associative (suite)

Repas Saint Albert

L’Agora

Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de
65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h.
Tél : 02 98 07 61 52 (code 5).

Promenade des aînés
La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux
personnes de plus de 65 ans se déroulera le mercredi 4 juin.
Programme : départ à 8h15 de l’espace Pagnol - visite d’une conserverie et
circuit découverte en train touristique de la ville de Concarneau - repas à
Fouesnant – visite guidée de la Ville Close - temps libre – retour sur
Guilers. Repas froid à l’espace Pagnol. Inscription en mairie jusqu'au 30
mai. Tarif : 32,60€ par personne.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
DUBET Denise – 310, rue du 19 mars 1962, clôture.
LESCOP Régis / BOUABDALLAH Djemila – 185, rue de la Roseraie,
clôture.
ROLLAND Jean-Marc - 85, rue François Tanguy Prigent, clôture.
JAOUEN Jean - 1, rue Delacroix, bardage demi-pignons.
Permis de construire accordé :
COLSON David et PRIGENT Valérie – 213, rue Victor Hugo, maison
individuelle.
Permis d’aménager accordé :
Consorts GELEBART - 1, rue de la Gare, 5 lots.

Vie associative
Club Celtique - art floral
Les deuxièmes cours d'art floral auront lieu le vendredi 23 mai à 14h, 17h
et 20h salle Marius à l’espace Marcel Pagnol. Le troisième cours aura lieu
le vendredi 6 juin à 14h salle Claudel sous la mairie.

Officiers Mariniers en retraite Guilers-Bohars
L'association des officiers mariniers et veuves de Guilers Bohars organise
son traditionnel méchoui sur le site de l'IGESA à Berthaume le dimanche
1er juin à partir de 12h. Inscription le dimanche 25 mai de 10h30 à 12h au
bar le « Flash » ou par téléphone auprès du trésorier 02 98 07 55 26 ou
auprès du président 02 98 05 36 13 ou 06 08 63 03 03. Clôture des
inscriptions le 28 mai.

Guilers Accueille
Lundi 26 mai : encadrement, peinture sur soie. Mardi 27 mai :
patchwork, tricot, jardin suspendu. Jeudi 29 mai : Ascension. Pensez à
vous inscrire pour la sortie de fin d’année du jeudi 19 juin.

Ecole de Musique et de Danse
L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers informe ses adhérents que leur
priorité à la réinscription s'achève le 31 mai. Passée cette date,
l'association ne pourra vous garantir l'inscription souhaitée dans la limite
des places restantes. L'ensemble de Musiques traditionnelles de l'Ecole de
Musique et de Danse de Guilers, dirigé par Christophe PERVES, propose
plusieurs animations en mai. Vous pourrez les retrouver sur le marché de
Guilers le jeudi 22 mai, au gala de fin d'année le samedi 31 mai, ainsi qu'à
la Chouette Guilérienne le dimanche 1er juin. L'Ecole de Musique et de
Danse de Guilers présentera ses ensembles lors du gala de musique le
samedi 31 mai à 14h à L'Agora, gratuit.

- Ludothèque : l'Agora se prépare à ouvrir une ludothèque prochainement
dans les anciens locaux de la halte garderie Les Petits Poussins. Afin de
proposer le plus de références possible, nous récupérons des jeux/jouets
que nous ajouterons aux nouveaux, achetés pour l'occasion. Si vous avez
des jouets en stock (et en bon état) dans vos garages, greniers, et autres
caves, et que vous ne vous en servez plus, vous pouvez nous les apporter à
l'accueil de L'Agora durant les heures d'ouvertures. Merci de votre
contribution ! Renseignements au 02 98 07 55 35.
- Exposition : Peindre ensemble de L'Agora propose une exposition
« Hissons la toile » du 2 au 16 juin dans le hall de L'Agora.
- Journée généalogie : le samedi 24 mai de 10h à 17h, le club de
généalogie de L’Agora présentera une exposition, des démonstrations de
recherches généalogiques et, grâce à la participation du Centre de
Généalogie du Finistère, des exposés et démonstrations sur des logiciels et
des sites internet utiles aux pratiquants. Exposition du 19 mai au 1er juin.
- « Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Ecosse, à
travers un diaporama, animé par Philippe BODIN, le vendredi 23 mai à
20h30 à l'Agora, entrée gratuite.

- Théâtre : L'Agora vous propose 2 pièces de théâtre le dimanche 1er juin.
Le spectacle commence à 16h, par une pièce jouée par les résidents du
Maden de Brest et intitulée « De maux en mots ». A 16h30 entracte avec
buvette, puis le spectacle de la troupe Plume et chiffon « La vie est un
théâtre dont nous sommes les cafteurs ». Prix de l'entrée : 6€, au profit du
Téléthon (billetterie sur place).

Retrouvailles des anciens du collège Ste Marie
Les retrouvailles des anciens du collège Ste Marie (nés en 1968-69-70)
vont être organisées le 28 juin 2104. Tout élève concerné souhaitant
participer (le ou la conjointe est bienvenue) à ces retrouvailles
(ou tout professeur exerçant au collège dans les années (81-82-83-84))
peut prendre contact avec Valérie ANDRE (06 52 82 59 14
grenouille.vals@free.fr), Chantal ABJEAN (06 04 03 49 84
chantal.abjean@orange.fr) ou Valérie CASTEL (06 62 83 49 13
valerie-bernard.gerves@laposte.net). Un repas est organisé à l'Auberge de
Toulbroch (précédé d'une visite du collège dans l'attente d'une réponse de
leur part). La clôture des inscriptions est fixée au 10 juin. Venez
nombreux nous retrouver !!!!!!

Club de généalogie de l’Agora
ère

1 « journée de la généalogie » et exposition du club de généalogie de
l’Agora. Du 19 au 31 mai prochain, le club de généalogie de l’Agora
présentera sa 1ère exposition dans le hall du centre socioculturel de Guilers.
Ouverte à tous et gratuite, cette exposition réunira les travaux de quelques
membres du club qui présenteront divers documents (arbres généalogiques
(dont celui de Louise de Kéroual), histoires de familles, généalogies
remarquables (remontant pour certaines aux rois de France), évolution
dans l’écriture des actes au cours des siècles (paléographie), ainsi que des
objets personnels (bonnets de mariage, sabots, décorations anciennes,…),
etc. Bien entendu, la visite de cette exposition sera gratuite. Afin de
marquer le 70ème anniversaire de la libération de Guilers, le club présentera
la généalogie des 11 « Morts pour la France » de la guerre 1939-45, de
notre commune. De son côté, le centre généalogique de Finistère (C.G.F.),
présentera divers panneaux, dont les généalogies de personnages célèbres.
Le temps fort de cette manifestation intitulée « 1ère journée de la
généalogie » aura lieu le samedi 24 mai. Au cours de cette journée (de 9h
à 18h), les personnes munies d’un livret de famille pourront recevoir
gratuitement une initiation personnelle et des conseils pour commencer
leur généalogie. Par ailleurs, le C.G.F. fera 2 interventions : à 11h, Michel
DUROSE (président) animera une initiation à la généalogie et présentera
la nouvelle version du logiciel BAGAD, et à 14h, Dominique PODEUR
présentera la nouvelle base de données RECIF.

Vie associative (suite)
Les Flamboyants
Programme du mercredi 28 mai :
Thème « jeux de jardin, jeux sur la ville ».
3/6 ans : M : les oiseaux du jardin / des pots rigolos / jeux dans la nature :
je sens, je touche, je vois, j'entends... AM : ma collection de fleurs / la
magie des graines / des tout-petits mondes. 6/8 ans : M : mosaïque de
fleurs / mémory nature/tournoi de ping-pong. AM : sortie piscine Spadium
(16 places : inscription obligatoire) / « la ville du futur » construction d'une
ville en kapla et légo. 9/12 ans : M : sortie VTT avec Jean-Michel : amène
ton vélo ! (10 places, inscription obligatoire). AM : graffs made in Brest :
reportage et balade. L'été aux Flamboyants : la plaquette des mini-camps
et séjours de l'été est disponible à l'accueil de loisirs Les Flamboyants.
Tout au long de l'été de nombreuses destinations pour tous les goûts et tous
les âges de 6 à 15 ans, des séjours sportifs, de découvertes… N'hésitez pas
à venir vous renseigner aux Flamboyants permanences organisées les
mardis de 16h à 18h et les mercredis de 17h à 18h30. Téléphone :
02 98 07 60 76.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 24 mai : messe à 18h à Guilers. Dimanche 25 mai : profession de
foi à 10h30 à Plouzané. Jeudi 29 mai : messe de l'Ascension à 10h30 à
Guilers, Locmaria et Plouzané. Pas de messe à Guilers le week-end du 31
mai. Samedi 31 mai : messe à 18h à Locmaria. Dimanche 1er juin : messe à 10h30 à Plouzané.

Sport
Guilers foot loisir
Guilers foot loisir organise le samedi 24 mai à partir de 10h son 9ème
tournoi des E.S.A.T. au complexe sportif Louis Ballard. Venez nombreux
soutenir les participants à l’occasion de cette journée exceptionnelle.

Guilair Rando
Dimanche 25 mai, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre sur Tréglonou. Voir le site
internet « guilair-rando.fr »

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball
Information : les équipes U9 mini-poussines 1, U11 poussines 2 et U13
benjamines 1 sont convoquées au tournoi de Guipavas le dimanche 25 mai
(horaire voir le coach). Les équipes U15 minimes région, U15 minimes
gars et U15 minimes filles sont convoquées au tournoi du Guelmeur, salle
Guegueniat, dimanche 25 mai (horaire voir le coach).
Deux séances d'inscriptions sont prévues les 21 et 28 juin de 9h à 12h à la
salle Kerdrel (vous pouvez déjà éditer et remplir la fiche de
renseignement et la demande de licence sur le site des bleuets
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com). A tous les entraineurs : merci de
ramener tous les maillots, chasubles au club house.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 25 mai. Circuits N°21
G1-G2. Départ 8h ; distance 104km. G3.Départ 8h15 ; distance 77km.

Guilers VTT Nature
Samedi 24 mai : rendez-vous à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes
départ à 13h45 du club. Milizac VTT organise un contre la montre
individuel à partir des minimes départ à 14h. Dimanche 25 mai : randonnée VTT (de 15 à 85 kms) le dimanche 25 mai à Milizac. Départ à 7h30.

Sport (suite)
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Samedi 24 mai : grand stade à Dirinon pour les -9G, -10F et -10G.
Tournoi BMO pour les -12M. Dimanche 25 mai : tournoi BMO pour les
-14F et -16M. Même si la saison est terminée, le club poursuit ses
entraînements et ouvre ses portes aux personnes intéressées par la pratique du handball la saison prochaine. Alors, si votre enfant ou vous-même
êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître les horaires : saintrenanguilers.handball@gmail.com / tel : 06 95 11 98 22

Iroise Athlétisme
Athlétisme : samedi 24 mai : challenge Equip'Athlé à St Renan pour les
benjamins, minimes et cadets. Début de la rencontre à 10h. Rendez-vous
sur place à 9h30 au plus tard. Jogging : mercredi 28 mai : rendez-vous à
18h15 au local du club. Marche Nordique : le rendez-vous de ce
dimanche 25 mai sera communiqué via les adresses internet et le site du
club : www.guilersathle.fr Classement Interclubs 2014 : suite aux
résultats du 2ème tour des InterClubs de dimanche dernier, l'Iroise
Athlétisme en scorant à 41 896 pts, a amélioré le record du club et confirme sa place en Nationale 2. Bravo à toutes et tous ceux qui ont permis de
vivre cette excellente journée de l'Athlétisme à St Renan.

AS Guilers
Programme du week-end du 25 mai :
Vendredi 23 mai : vétérans, voir convocations. Samedi 24 mai : U17
« A », U17 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; U15
« A », groupement avec Milizac, en demi-finale de la coupe de district
reçoit GJ 3 Baies-Kerlouan à Milizac, match à 15h30 ; U15 « B », U15
« C », groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », se
déplace à l’AS Brestoise, rdv à 13h10 ; U13 « B », se déplace à
Plougastel, rdv à 13h ; U11, Argentine, se déplace à St Renan, rdv à
13h10 ; U11, Italie, se déplace à St Renan, rdv à 13h10 ; U11, Espagne, se
déplace à Plouzané, rdv à 13h10 ; U11, Portugal, se déplace à Plouzané,
rdv à 13h10 ; U9, U8, entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U7, U6,
journée des débutants à Plouzané, rdv à Kermengleuz à 13h10. Dimanche
25 mai : loisirs, voir convocations ; seniors « A », reçoit Châteaulin,
match à 15h30 ; seniors « B », se déplace au Folgoët, match à 15h30 ;
seniors « C », reçoit Ploumoguer, match à 13h30. Informations : tournoi
de pétanque le vendredi 23 mai au boulodrome, jet du bouchon à 20h30 ;
tournoi des CAT samedi 24 mai au centre Louis Ballard ; assemblée
générale de l’AS Guilers le mercredi 28 mai à Kermengleuz à 19h ;
consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Divers
Marché
Deux nouveaux marchands sont présents chaque jeudi sur le marché : un
marchand de fruits et légumes et un vendeur de spécialités Italiennes (plats
préparés). Nous leur souhaitons la bienvenue.

Portes ouvertes
La Maison Familiale de St Renan organise les mercredis 28 mai et 4
juin, de 14h à 19h, des après-midis « portes ouvertes » afin de présenter
ses différentes filières de formation par alternance : 50% du temps en
entreprise et 50% du temps à la Maison Familiale : 4ème et 3ème
d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAPA Services en
Milieu Rural (stages dans le domaine des services aux personnes, l’accueil
-vente, la restauration et le tourisme), Bac Pro « Services aux personnes et
aux territoires » 3 ans (post classe de 3 ème) : stages dans les secteurs des
services : santé, social et animation des territoires. Préparation aux
concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de
puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé,
éducateur jeunes enfants et assistant de service social.
Renseignements et informations au :  02 98 84 21 58 ou par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

