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Vendredi 4 mars  

20h30 - A L’Agora : conférence « Abeilles et Apiculture », animée par  

André LOZAC’H 
 

Samedi 5 mars 

18h45 - Les Bleuets de Guilers : Seniors M1 contre CTC Gouesnou 
20h45 - Les Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre CTC Gouesnou 

 

Dimanche 6 mars 

9h - Tennis Club : F1 reçoit Saint Pol 3 

De 14h à 19h - Espace Marcel Pagnol : Thé Dansant organisé par l’APE et le FSE 

du collège Croas ar Pennoc. 

16h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre AL Chateaulin HB. 

16h - L’Agora : Ciné dimanche « Un poisson nommé Wanda » 
 

Jeudi 10 mars 

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

Vendredi 11 mars 

20h30 - A L’Agora : concert de l’ensemble Cord’éoles de l’EMDG 

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.  

Agenda 

 

Naissance :  
 

Marius SALEMBIER – 5, rue Villemarqué 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 5 mars, de 10h à 12h en mairie,  

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

Week-end du 5 mars 

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 

 

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 

 

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 - 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 

 

Portes-ouvertes le vendredi 4 mars de 16h30 à 19h  

et le samedi 5 mars de 9h30 à 12h 

Ces portes ouvertes sont organisées à l’attention des futurs élèves 

du collège, quelque soit leur niveau, et de leurs familles. Elles 

seront l’occasion de visiter l’établissement et de prendre 

connaissance des projets réalisés avec les collégiens. L’accueil sera 

assuré par les élèves et les professeurs. Le secrétariat se tiendra à 

votre disposition pour toutes questions relatives au dossier 

d’inscription. 

Collège Sainte Marie 

CINE DIMANCHE 

« Un poisson nommé Wanda » 
Dimanche 6 mars à 16h à L’Agora 

Comédie / Charles Crichton / 1h48 / 1989  
 

 

Un avocat fort coincé, Archie Leach, flanqué d’une épouse snob, une belle américaine sexy, Wanda, 

aux jambes qui n’en finissent pas, son fougueux «latin lover» Otto, ex-agent de la CIA, un grand 

timide et ami des bêtes, Ken Pile, un poisson exotique nommé Wanda qui finit tristement dans 

l’estomac d’Otto et, enfin, George, minable gangster dans l’esprit duquel germe le énième hold-up 

du siècle. Telle est l’équipe de gagnants qui composent cette comédie policière, dans laquelle 

chacun d’entre eux va essayer de tirer profit de l’autre.  



La mairie vous informe 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain (bio) 

Betterave et graines de sésame (bio) 

Aiguillette de poulet sauce kébab 

Purée de pomme de terre 

Brie - Pomme (bio) 

Soupe de pois cassés (bio) 

Crépinette de porc 

Haricots beurre 

Yaourt aromatisé 

Kiwi (bio) 

Salade mexicaine 

Boulettes de bœuf au paprika (v.o.f.) 

Semoule 

Fromage blanc sucré (bio) 

Mâche, lardons et mimolette 

Cabillaud sauce armoricaine 

Boulgour (bio) 

Julienne de légumes 

Flan au caramel 

Menus de la cantine du 7 au 11 mars 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 1er avril 2016 le matin. 

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

Dératisation  

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité 

délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres 

délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune 

formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres 

qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les personnes 

devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union 

Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses frontières 

(Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités étatiques ont 

été informées de la prolongation de la durée de validité du titre. Pour de 

plus amples informations, les usagers sont cependant invités à consulter le 

site de « conseils aux voyageurs » du ministère des Affaires Etrangères. 

Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les sites ministériels 

« diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document attestant de la 

prolongation de la validité de votre carte nationale d’identité. Les CNI 

délivrées à des personnes mineures conserveront, en revanche, une 

durée de validité de 10 ans. 

Prolongation de la durée de validité des CNI 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 21 mars de 14h à 

17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

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

Conciliateur de justice 

Goûters des accueils périscolaires du 7 au 11 mars 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Compote de pommes 

BN chocolat 

Sirop de menthe 

Yaourt sucré 

Galettes bretonnes 

Jus de pommes 

Pain 

Beurre 

Miel 

Lait 

Crêpes 

Nutella 

Jus de raisin 

Education/Jeunesse 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en MARS 

2000 ainsi que les jeunes nés en février 2000 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 

Les déchèteries de la métropole représentent un service public très 

fréquenté sur le territoire (plus de 600 000 visites et 45 000 tonnes 

collectées par an). Ce service, financé par la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) est réservé exclusivement aux particuliers. 
 

Il est demandé aux agents d’accueil de refuser l’accès de ces sites aux 

professionnels (entreprises, artisans, CESU, auto-entrepreneurs, 

associations, administrations) et de les rediriger vers les unités de collecte 

qui leur sont proposées sur le territoire. 
 

Pour faciliter le travail des agents d’accueil qui peuvent être soumis à une 

forte pression de la part des usagers professionnels et des récupérateurs, 

des panneaux d’information ont été mis en entrée des déchèteries. Le 

nouveau règlement des déchèteries a également précisé les conditions 

d’accès des véhicules. 
 

DISPOSITIF MIS EN PLACE DEPUIS LE 1ER MARS 2016 
 

Il prévoit que seuls les véhicules correspondants aux dimensions ci-

après seront acceptés : une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres, une 

remorque simple essieu d’une capacité maximum de 2m3. 
 

Cependant, il convient de considérer la situation des particuliers utilisant de 

façon exceptionnelle ce type d’engins en toute bonne foi et le cas de 

personnes ne possédant qu’un véhicule hors gabarit pour se rendre en 

déchèterie. 
 

Pour ces exceptions, la collectivité va mettre en place le protocole 

suivant : 

 L’agent d’accueil accepte le vidage des déchets ; 

 Il fait signer sur site une attestation provisoire, en 2 exemplaires, 

valable 15 jours. Elle devra être présentée à chaque passage par le 

particulier ; 

 Si l’usager souhaite une autorisation exceptionnelle permanente, 

l’agent l’oriente vers la direction déchets-propreté en lui fournissant 

la plaquette d’information. La direction contrôlera le véhicule et la 

situation de l’usager pour lui accorder cette autorisation. 

Conditions d’accès en déchèteries pour les véhicules  

à grand gabarit 

Le programme d’activités de l’espace jeunes pour mars-avril est 

disponible sur le site de la ville ainsi qu’en mairie. Les activités sont 

proposées les mercredis et samedis toute la journée et les vendredis en fin 

d’après-midi (aller assister à une course de caisse à savon, karting, foot-

golf, des ateliers cuisines ou esthétismes, faire partie d’une team de e-

sport…). L’espace jeunes est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Certaines 

activités sont ouvertes aux 10/12 ans. Une adhésion et un dossier 

d’inscription sont nécessaires.  

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation au 02 98 07 61 83 ou 

par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr  

Espace Jeunes 

 

Le dossier de demande de subvention 2016 est à la disposition des 

associations à l’accueil associatif et téléchargeable sur le site internet de la 

Ville.  

La date limite de dépôt des dossiers complets a été fixée au 22 mars. 

Subventions aux associations 

Vous pouvez acheter par carte bancaire, sur le site internet 

www.timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux pour les passeports, 

identifiés par un flashcode ou un numéro à 16 chiffres. Envoyé par 

courriel ou par SMS après la transaction, ce code peut ensuite être ajouté 

au dossier de demande de passeport déposé en mairie.  

Vous pouvez toutefois continuer, jusqu’en 2017-2018 à acheter des 

timbres papier dans les centres de finances publiques ou dans les bureaux 

de tabac. Le système devrait être étendu, courant 2016, à d’autres 

procédures comme le renouvellement de la carte d’identité ou du permis 

de conduire. 

Information sur les timbres fiscaux 

mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr


Guilthèque 

Déclaration préalable de travaux :  

 HENAFF Yoann, 6, rue Chateaubriand - extension habitation, 

transformation garage en pièce de vie et changement menuiseries. 
 

Demande de permis de construire : 

 GUILLEMOTO Hubert, lot n°47 ZAC de Pen ar C’hoat - maison 

individuelle. 
 

Permis de construire accordé : 

 GAEC HAUTIN, Mestanen - extension de serre. 

Urbanisme  

  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT 

DE RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE 

  

Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de 

voirie ont démarré le 1er février dernier. Pendant la 3ème phase des travaux, 

à savoir depuis le 29/02/2016 et ce pour une durée estimée à 5 mois, la 

circulation des véhicules est interdite rue Charles de Gaulle, dans la portion 

comprise entre la rue de Coat Mez et la rue Bel Air ainsi que rue Surcouf 

dans la portion comprise entre le Square Ballyhaunis et la rue Charles De 

Gaulle. L’accès aux riverains est maintenu pendant cette période.  

Les véhicules sont déviés :  

 en provenance du rond-point de Coat Mez : soit par la rue de Kermonfort, 

soit par la rue de Coat Mez ; 

 en direction du rond-point de Coat Mez : soit par la rue Alexandre 

Lemonnier, rond-point de la Croix rouge puis R.D.5 (route de Brest), soit 

par la rue de Bohars, puis rue de Kermonfort. 
 

La circulation des bus est déviée par la rue de Coat Mez. Les arrêts de bus 

sont modifiés comme suit : l’arrêt « Coat Mez » (en direction de Brest) est 

déplacé rue Alexandre Lemonnier, près de l’école Sainte Thérèse ; l’arrêt 

Lancelot (en direction de Guilers) est supprimé.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée 

et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier. 

 

ATELIER LECTURE POUR LES TOUT PETITS AVEC VALÉRIE 

Pour les assistantes maternelles de la commune et le multi-accueil                 

« Les Petits Poussins »,  le jeudi 10 mars, de 10h30 à 11h15.  

Réserver dès à présent en téléphonant au 02 98 07 44 55  

ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr 

ETUDE SUR L’URBANISATION DU SECTEUR NORD-EST DE GUILERS 
 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers, classé en zone 2AUH (réserve 

foncière) au Plan Local d’Urbanisme, fera l’objet d’ouvertures progressives à 

l’urbanisation ces prochaines années. 

Afin de réfléchir à l’aménagement de ce vaste secteur, une mission d’étude pré-

opérationnelle a été confiée à un collectif d’architectes. 

Dans ce cadre, nous invitons toute personne intéressée à participer :  

 à une promenade sur le site : le samedi 5 mars, de 9h30 à 11h30 (la 

promenade débutera rue du Roudous, au niveau de son intersection avec la 

rue Michel Ange, pour se terminer route de Bohars, vers Kerloquin).  Prévoir 

des chaussures adaptées. 

 à une réunion publique : le mercredi 15 juin à 20h à L’Agora. 
 

Nous comptons sur votre participation ! 

 

 Conférence : «  Abeilles et Apiculture », animée par André LOZAC’H, 

apiculteur, le vendredi 4 mars à 20h30 à L’Agora, gratuit.  

 Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 5 mars. Priorité 

aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L’Agora à 9h30 et 

retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 

8 places. 

 Bourse aux livres : le dimanche 13 mars de 10h à 17h à L’Agora, entrée 

gratuite. Les ventes permettront de financer en partie un week-end familial. 

 Saint-Patrick : soirée Pub le jeudi 17 mars à 20h30 avec Evel Treid 

(gratuit) ; Petit déjeuner irlandais le samedi 19 mars, de 9h à 12h, avec le 

comité de jumelage Guilers-Ballyhaunis. Sur inscription : 3 €. 

Contacts et renseignements : Centre socioculturel L'Agora 

79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative 

Concert de l’ensemble Cord’éoles de l’Ecole de Musique et de Danse de 

Guilers, le vendredi 11 mars à 20h30 à L’Agora. 

EMDG 

 

Mardi 8 mars : patchwork, tricot, home déco. 

Jeudi 10 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Dans le cadre d’une action caritative, nous recherchons des pelotes de laine 

pour tricoter des couvertures. S’il vous reste des pelotes, merci de les 

apporter le mardi ou le jeudi, de 14h à 17h à la maison Saint-Albert, au 1er 

étage (entrée à l’arrière du bâtiment). Les tricoteuses de Guilers Accueille 

vous remercient pour votre geste. 

Guilers accueille 

SÉJOURS SPORTS D’HIVER 2016  
 

L’Amicale Laïque organise un séjour aux sports d’hiver pour les familles, 

mais aussi pour les enfants et les ados. Ce séjour se déroule sur le Domaine 

« Espace Diamant » : Crest-Voland, Les Saisies, Notre Dame de 

Bellecombe et Flumet. L’hébergement se fait dans les Chalets du Cernix, 

situés sur la Commune de Crest-Voland. 
 

SÉJOUR DU 2 AU 10 AVRIL 
 

Il reste quelques places pour le séjour famille ou enfants/ados : tarifs 

intéressants, n’hésitez pas à nous appeler. 
 

Les plaquettes sont disponibles à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. 

Renseignements et inscriptions lors des permanences, le mardi de 16h à 

18h et le mercredi de 17h à 18h30. Tél : 02 98 07 60 76 

Amicale Laïque de Guilers 

Education/Jeunesse (suite) 

SOIRÉE CRÉATIVE 

Une nouvelle soirée créative « d’échanges et bricolage » est proposée aux 

assistantes maternelles le mardi 8 mars à 20h, salle Topaze à l’école de 

musique de Guilers. Le thème de cette soirée : « Cot-cot et coin-coin 

bientôt les œufs dans le jardin ! ». Si vous êtes intéressées pour connaître 

la liste du matériel nécessaire, veuillez contacter Elisabeth Margé, 

animatrice du relais : 02 98 31 04 36. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

L'APE et le FSE du Collège Croas ar Pennoc organisent un thé dansant le  

dimanche 6 mars de 14h à 19h à l'Espace Pagnol. Animé par Christian 

'Galaxy Man'. Entrée 8 € (goûter compris). Réservations au 06 08 17 62 61. 

APE et FSE du collège Croas ar Pennoc 

 

Le Club Emeraude organise le dimanche 13 mars un thé dansant, à partir 

de 14h à l'Espace Pagnol, ouvert à tous, animé par l'orchestre "ENVOL".  

Réservations au 02 98 07 48 04 ou au 02 98 07 54 37. 

Club Emeraude 

Le 19 mars étant une date officielle pour rendre un hommage 

National aux Morts pour la France en Algérie et des combats du 

Maroc et de la Tunisie, la Municipalité et le monde Combattant 

de la Fnaca invitent la population de Guilers à cette journée du souvenir et 

du recueillement le samedi 19 mars : rdv à la Mairie à 18h, départ à 

18h20, cérémonie à 18h30 au Monument aux morts, décorations, dépôt 

de gerbe, lecture des messages. 

A l'issue de la cérémonie un vin d'honneur sera offert par la Municipalité,                 

salle Claudel (sous la mairie). Monsieur Antoine Fily recevra la médaille 

de la ville de Guilers. A l'issue du vin d'honneur, un repas sera servi aux 

prix de 25 €, sur réservation (06 88 84 24 45 avant le 12 mars). 
 

Pour les adhérents voulant se rendre à la cérémonie de Pleyben, un car 

sera mis à leur disposition à titre gratuit. Départ de l'Agora à 8h10, 

retour vers 12h30. Réservations au 06 58 54 23 26 avant le 12 mars. 

FNACA 

mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr


Divers 

Perdus : Samsung Galaxy S6 noir, portefeuille noir avec papiers, 

parapluie Isotoner à petits pois de couleurs, portefeuille marron avec 

papiers, clé usb rouge. 

Trouvé : un jeune chat blanc et roux à poils courts. 
 

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

Perdus / Trouvés 

Sport 

 

Dimanche 6 mars : circuit n° 10. G1 - G2 : départ 8h30. Distance              

81 kms. G3 : départ 8h45. Distance 53 kms. Départ du complexe sportif 

Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

CONCERT CARITATIF AU PROFIT DU SERVICE ONCOLOGIE ET 

RADIOTHÉRAPIE DU CHU MORVAN 

Dimanche 13 mars 2016 à 14h30 - Salle Avel vor à Plougastel 

Soutenez notre action en venant nombreux au concert (12€ l’entrée). Une 

pléiade d’artiste : Gilles SERVAT, Les Marins d’Iroise, Les P’tits yeux, 

Le bagad Adarré, Breizh Polynésia. Les billets sont en vente dans les 

centres culturels Leclerc (Landerneau, Kergaradec et Plougastel). Ne 

tardez pas ! Le concert de 2014 s’est joué à guichets fermés. 

Renseignements au 06 81 30 69 72 et sur le site internet : 

www.halteaucancer.fr 

Association Halte au Cancer 

 

Vendredi 4 mars : Vétérans, repos / Samedi 5 mars : U19, groupement 

avec Milizac, match à Ploudamézeau à 15h30 ; U17A, groupement avec 

Milizac, reçoit GJ Cranou à 15h30 à Milizac ; U17B, groupement avec 

Milizac, match au Folgoet à 15h30 ; U15A, groupement avec Milizac, 

match à GJ Quimper Sud à 15h30 ; U15B, groupement avec Milizac, reçoit 

Lesneven 2 à 12h à Milizac ; U15C, groupement avec Milizac, reçoit 

Arzelliz à 15h30 à Louis Ballard ; U13A, voir convocations ; U13B, match 

à l’ASPTT, voir convocations pour horaire et lieu ; U13C, match à 

Landéda à 14h ; U11A, reçoit ASPTT1 à 14h à Louis Ballard ; U11B, 

reçoit ASPTT2 à 14h à Louis Ballard ; U11C, reçoit ASPTT4 à 13h à 

Louis Ballard ; U9, U8 et U6, entraînement à Louis Ballard, rdv à 9h45 ;  

U7 : plateau à Saint-Renan, rdv à 9h15 / Dimanche 6 mars : Seniors A, 

voir convocations ; Seniors B, match à Plouguin à 15h ; Seniors C, voir 

convocations. 

INFORMATIONS : Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez 

consulter le site de l’ASG : www.asguilers.fr, et les convocations pour 

confirmation des horaires définitifs. 

ASG 

 

Dimanche 6 mars rdv à 8h45 sur le parking du stade Louis Ballard pour 

une randonnée pédestre sur Trégana (un circuit). Voir le site internet : 

www.guilair-rando.fr 

Guilers Rando 

 

Dimanche 6 mars, journée de championnat par équipe femmes : F1 reçoit 

Saint Pol 3 à partir de 9h à la salle ; F2 se déplace à Pleyben 1 ; F3 se 

déplace au Folgoët-Lesneven 3. 

Chez les jeunes : 14/15 ans G1 reçoit St Pabu/Plouguin 1 à partir de 14h ; 

14/15 ans G2 se déplace à Plabennec 2. 

Tennis Club 

Sport (suite) 

Samedi 5 février : messe à 18h à Locmaria ; Dimanche 6 février : messe 

en familles à Plouzané à 10h30 avec un temps d'éveil à la foi pour les 

enfants à partir de 3 ans jusqu'au CE1 ; Samedi 12 mars : messe à Guilers 

à 18h ; Dimanche 13 mars : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30.  
 

Pensez déjà à réserver votre dimanche 24 avril  

pour le Kig a Farz de la Paroisse, à l'Agora.  

Toutes les informations seront données ultérieurement.  

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

 

Samedi 5 mars : salle de Saint-Renan : 11h Plateau -9, 15h : -14F2 contre 

Entente Bourg-Blanc/Pleuvine, 16h30 : -14F1 contre Ploudaniel et 18h : -

16F2 contre Entente Plouvorn/Ploudiry / Salle de Guilers : 15h : -14G2 

contre PIHB3, 16h30 : -15R2 contre Retier et 18h : -16G2 contre PSM 

Handball / Déplacement : -10G2 à 11h chez BBH, -10G1 à 14h chez 

PLL,  -10M à 13h45 chez Corsen HB, -12F1 à 15h45 chez BBH 1, -12F2 à 

17h chez BBH 2, -12G2 à 15h30 chez PLCB2, -14G1 à 17h chez 

Concarneau, -15R1 à 16h chez Ploemeur, -16F1 à 17h30 chez Cap Sizun, -

16G1 à 15h30 chez Entente de L’Odet, -17R à 16h45 chez Ploermel, SF2 à 

18h chez HBC Pont de Buit, SF1 à 20h45 chez Entente Trebeurden/

Ploemeur Boudou, SG4 à 18h30 chez Plougonvelin 2 et SG3 à 19h30 chez 

Plouvorn. 

Dimanche 6 mars : salle de Guilers : 14h : SG2 contre Lesneven 2 

et 16h : SG1 contre AL Chateaulin HB / Déplacement : -12G1 à 13h30 

chez Plouvorn. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Marche Nordique : dimanche 6 mars : rdv à 9h30 au local du club. La 

sortie prévue : le tour de Guilers. 

Athlétisme : dimanche 6 mars : championnat de France de Cross-

Country. Nos 2 équipes (Cadettes et Juniors Filles) sont qualifiées. Départ 

de Saint-Renan, devant le stade à 13h le samedi 5 mars. 

Jogging : dimanche 6 mars à 9h30 : rdv au local. Mercredi 9 mars à 

17h45 : Loisir (2 groupes de niveaux). Jeudi 10 mars à 18h15 : Confirmés 

(fractionné, travail de côte...). 

Iroise athlétisme 

 

Samedi 5 mars : domicile : U9F1 contre PL Sanquer à 12h30 ; U9F2 

contre Relecq Kerhuon à 12h30 ; U11F2 contre Relecq Kerhuon à 13h30 ; 

U11F3 contre Plouider à 13h30 ; U13F2 contre Ploudalmézeau à 14h45 ; 

U17M contre BB29 à 16h45 ; Séniors M1 contre CTC Gouesnou à 18h45 ; 

Séniors F1 contre CTC Gouesnou à 20h45. Extérieur : U9M1 pour St 

Renan à 13h15 ; U9M2 pour Milizac à 12h15 ; U11F1 pour Guipavas à 

14h30 ; U11F4 pour Landerneau à 12h30 ; U11M1 pour BB29 à 12h30 ; 

U11M2 pour Plabennec à 13h30 ; U13F1 pour Concarneau à 13h30 ; 

U13M pour Guipavas à 13h ; U15F pour St Thegonnec à 12h45 ; U15M 

pour Ergué Ermel à 13h45 ; U17F pour BC Léonard à 14h45 / Dimanche 6 

mars : Séniors F2 pour BB29 à 9h45 ; Séniors M2 pour PL Sanquer à 

12h30. 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :  

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com/ 

Bleuets de Guilers 

 

Samedi 5 mars : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45. 

Dimanche 6 mars : Rando + Raid VTT « La Milzigzag » à Milizac. 

Départ à 7h30. 
 

Le repas du club aura lieu le samedi 19 mars au restaurant « Le 

Canotier » à Locmaria-Plouzané. Vous pouvez vous inscrire auprès de 

Cécile, soit par mail à l’adresse suivante :  

cecile.forest@sfr.fr ou par téléphone au : 06 62 87 01 17. 

Guilers VTT Nature 

 

3/6 ans : Je m’exprime 

Mercredi 9 mars : matin : parcours de motricité / jeux chantés et dansés ; 

Après-midi : relaxation/expression corporelle / On invente des pubs et on 

les joue : attention ça tourne ! 

6/8 ans et 9/12 ans : Je m’exprime 

Mercredi 9 mars : matin : poésie et illustrations / L’île des maisons 

chaussures ; Après-midi : improvisation de théâtre des émotions / Théâtre 

d’ombres / Un croco awalé géant / Jeux sportifs. 

ALSH Les Flamboyants 

Vie associative (suite) 

mailto:cecile.forest@sfr.fr

