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Vendredi 6 avril 

20h30 - ASG - Vétérans reçoit Plougonvelin. 

Samedi 7 avril 

14h30 & 20h30 - Agora - EMDG : comédie musicale « Blues en 

blouses ». 

20h - Salle Joubin - Pièce théâtre de l’Association « ESCAPE cancers 

pédiatriques ». 

Dimanche 8 avril 

10h - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Séniors G1 des contre 

UJAP Quimper. 

15h30 - ASG - Sénior A reçoit Lannilis. 

Mercredi 11 avril 

De 14h à 16h30 - Salle Gaugin - Vente de composteur par Brest 

Métropole. 

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

Jeudi 12 avril 

De 9h 30 à 11h - Épicerie sociale. 

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

20h - Agora - Conférence « Réussir ». 

 

Naissance : 
Alya L’HOSTIS – 15, rue Saint-Pol Roux 

Décès :  
KERVENNIC Louis – 4, rue Louis Ogès (83 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 6 avril 
2018 

n° 2046 

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.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 7 avril, de 10h à 12h en mairie, 
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 7 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 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

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. 

Infirmières 

Walls 
Spectacle inter-communal 

 

Une nouvelle communauté de commune vient de se créer "Ker Izel 

Métropole" rassemblant les communes de Guilers, Gouesnou, Guipavas, 

Plouzané, Plougastel-Daoulas et le Relecq-Kerhuon.  

Nous invitons ses habitant.e.s à s'associer à WALLS dans la rédaction du 

premier guide touristique les : 
 

Samedi 7 avril - de 10h à 13h - Longère au Relecq-Kerhuon 

Samedi 14 avril  - de 10h à 13h - Médiathèque Anjela Duval à 

Plougastel-Daoulas 

Blues en blouses  

Comédie musicale déjantée  

autour du blues 

Samedi 7 avril - 14h30 & 20h30 - Agora - 6 € / 2,5 € 

 

Billetterie en vente à l'Ecole de Musique et Danse 

de Guilers et de Plouzané. 

La ville de Guilers lance sa page 

Facebook  ! 
 

 

Scannez le QR code et likez la 

page Ville de Guilers, 
 
 

afin de retrouver toute l’actualité, les 

informations pratiques et les prochains 

évènements de la Ville de Guilers. 

https://www.facebook.com/VilledeGuilers/ 

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

Conférence 

« Réussir » 
 

 

Curio - cité 
 

Jeudi 12 avril - 20h00 - Agora 
 
 

Animée par Loïc Frenay, Aurélie Le 

Roux et Bénédicte Harvard-Duclos  

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 9 avril de 14h à 
16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

CCAS 

 
Du 1er avril au 30 septembre 2018 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à 
12h30. 

 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30. 

 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h (fermée les mardis et vendredis matins), et les dimanches 
de 9h30 à 12h30.  

 

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermée les mardis et jeudis matins), et 
les dimanches de 9h30 à 12h30.  

Horaires d’été des déchèteries 

 

séance de peinture  
 

L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour les assistantes 
maternelles et  les enfants de plus de 18 mois le jeudi 12 avril. 
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle. 
Horaires : 1er groupe : 9h30-10h / 2d groupe 10h15-10h45. 
Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais. 
A prévoir : de vieilles chemises ou tabliers afin de protéger les vêtements 
des enfants ainsi que des chiffons. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 avril 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                  
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

Rendez-vous mercredi 11 avril de 14h à 16h30 à la mairie de Guilers 
pour passer à l'action ! 
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et 
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 
déchets. 
Une mise à disposition de composteurs aura lieu sur réservation au       
02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-
metropole.fr 
3 modèles de composteurs sont proposés : 620 L en plastique recyclé 
pour 25 € / 300 L en bois pour 18 € / 345 litres en plastique recyclé 
pour 15 €. 
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, 
un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige 
aératrice. Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre 
du Trésor Public). 

Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter ! 
Plus de 140 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées 
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des 
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner. 

Vente de composteurs 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 avril de 11h à 

12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 12 avril de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

Mardi  Jeudi Vendredi  Lundi 

Far aux 
pruneaux 

Jus de pommes 

Fruit 
Yaourt aromatisé 
Sirop de menthe 

Pain beurre 
Miel 
Lait 

Far nature  
Jus multifruits 

Goûters du 9 au 13 avril 

Petite enfance 
 

Mise en place d’une desserte directe de la base navale depuis la commune 
de Guilers à titre expérimental avec 4 allers / retours par jour du lundi au 
vendredi. Les personnes souhaitant emprunter cette navette doivent être 
détenteurs d’un titre de transport et le valider à chaque montée. 
L’expérimentation sera suspendue fin juin si la fréquentation moyenne 
hebdomadaire est inférieure à 20 voyages par course. 

Navette base navale 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

 
 
 

Les pré-inscriptions et inscriptions sont possibles pour les enfants nés 
jusqu'au 31 décembre 2016. Merci de vous munir du carnet de santé de 
votre enfant et du livret de famille. Informations auprès du Directeur 
Monsieur Erwan LE ROUX au 02 98 07 63 80 ou par courriel : sainte-
therese.guilers@wanadoo.fr. Site internet : www.ecolestethereseguilers.fr 

 

Portes ouvertes 
Samedi 14 avril à 10h15, venez découvrir notre école pendant une 
matinée. Au programme : visite libre des bâtiments, visite guidée des 
locaux : élémentaire et maternelle et des parties communes, présentation 
du projet d’école (Arts - Europe - Environnement - Prévention), des 
projets pédagogiques de l’année par les élèves, des projets européens, de 
la chorale et l’orchestre de l’école ainsi que de divers ateliers (théâtre,…). 
 

Filière bilingue 
L’école dispose d’une filière bilingue français - breton à partir de 2 ans. 
Des rencontres sont proposées avec des intervenants (enseignant 
monolingue et bilingue, parents d’élèves) afin d’exposer le projet et 
discuter avec les parents désireux de mieux connaître notre établissement. 

Ecole Sainte-Thérèse 

 

A partir du mois d’avril, un cheptel de 40 moutons prendra ses quartiers 
sur le territoire de Brest Métropole pour entretenir les espaces verts sur 25 
zones. A Guilers, ils seront présents à Kermonfort / Croas ar Pennoc, au 
Jardin de la Gare et au bois de Kéroual. Il est demandé de ne pas les 
nourrir, ni les toucher, de ne pas entrer dans l’enclos en leur présence et 
surtout de veiller à tenir les chiens en laisse. 

Site d’éco-pâturage 

 

Sortie Marie Guerzaille : le départ pour la promenade du 18 avril 

s’effectuera à 7h15 de l’Espace Pagnol pour les personnes inscrites 
auprès du CCAS et du Club Emeraude. 

Sortie des aînés 

 

Si vous ne pouvez plus cultiver votre jardin ou que vous recherchez une 
parcelle pour jardiner, vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11. 

Cultivons les jardins 

 

Retrait des dossiers à compter du 9 avril. 
 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2018-2019, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire 
d’inscription. Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions peuvent être 
effectuées dès cette date. Nous vous transmettrons les renseignements 
nécessaires pour prendre contact avec les directeurs d’écoles. 

Inscription écoles publiques 



Urbanisme / Voirie 

Déclaration préalable de travaux :  

 BOREL Sébastien, 70 rue Dumont d’Urville, extension 
habitation 

 

Demande de permis  de construire :  

 CASTREC Floriane, Pen ar Pont, extension habitation 

 

 
 

Marché de Saint Renan 

Sortie en mini bus le samedi 7 avril. Priorité aux personnes de plus de 60 
ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30. 
Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 

Soirée échange / débat : thème « Réussir » 
Curio-cité vous invite à une soirée échange / débat le jeudi 12 avril à 20h 
à L'Agora sur le thème « Réussir » qui sera animée par Loïc Frenay, 
Aurélie Le Roux et Bénédicte Havard-Duclos. Entrée Libre. 

 

Cybercommune 
Permanence « démarches administratives sur Internet » : Jeudi 12 avril à 
10 h, venez découvrir le site services-public.fr, une mine de 
renseignements administratifs et un accès sûr aux plateformes des 
diverses démarches et déclarations à faire sur Internet. 3 autres 
permanences seront ouvertes les 26 avril, 17 et 24 mai pour une aide 
informatique à la déclaration d'impôt en ligne. Gratuit, sur inscription. 

Nouvelle session d'initiation informatique à partir du 12 avril, tous les 
jeudi de 14h à 15h30 jusqu'au 28 juin. Pour savoir utiliser un ordinateur 
et aller sur Internet, inscrivez-vous, il reste des places. Tarif : être 
adhérent à L'Agora. 

Chrono'Tic Vidéo : les vendredi 13 et 20 avril de 15h30 à 17h. Importer 
vos vidéos et du son – Montage avec Windows Movies Maker. Sur 
inscription. Tarif : 10€ ou 5€ pour les adhérents par séance. 
 

Tournoi de tarot  
Samedi 14 avril à L'Agora. Inscriptions de 13h15 à 13h45. Tarif : 5 €. 
 

Ludo signes 
Samedi 21 avril de 10h30 à 12h00, venez découvrir la langue des signes 
à travers les jeux, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, 
sans inscription. Tarif : adhésion. 
 

Sortie cinéma  

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 avril. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la 
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.  
 

La Pause Parents  
Elle accueille pendant les vacances de printemps Nadine Paul, éducatrice 
spécialisée et artiste intervenante autour de l'enfance, lors de deux ateliers 
(exceptionnellement des mercredis) : 
Mercredi 25 avril de 10h à 12h (thème : Tahiti). 
Mercredi 2 mai de 10h à 12h (Thème : le cirque). 
 

Soirée jeux 
Soirée jeux : mercredi 25 avril de 18h30 à 22h00, venez vous amuser 
seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité 
d'apporter son pique-nique. Gratuit. 
 

Sorties familiales vacances de printemps : 
Jeudi 26 avril et 3 mai: Bricol'en famille 3-5 ans, de 10h30 à 12h, 2€ / 
Bricol'en famille 6-9 ans, de 14h30 à 16h30, 2€. 
Vendredi 27 avril : Visite du musée mémoires 39-45, à Plougonvelin + 
balade l'après-midi. Rdv 10h à L'Agora. Prévoir son pique-nique. Tarifs : 
5€/adulte et 3€/enfant. 
Vendredi 4 mai : Balade en âne à Kergroadez, rdv 14h30 à L'Agora, 
tarif : 2€/enfant. Sur inscription. 

Renseignements au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

BLUES EN BLOUSE 
Rendez-vous samedi 7 avril à l’Agora, à 14h30 et 20h30 pour  
une comédie musicale déjantée qui rassemblera plus de 200 musiciens 
autour du blues. Scénario : « Un fétichiste de blouses agresse et assassine 
les vieilles dames pour leur piquer leur blouse ! Un gang de mémés 
décide de se rebeller et organise un défilé de mode de blouses pour 
coincer le tueur en série. Ça va barder ! » Direction artistique : Viviane 
Marc. Avec les élèves de Guilers (big band, guitaristes...), Plouzané 
(chœurs, ensembles...) et un chœur éphémère. 
Billetterie en vente à l'Ecole de Musique et Danse de Guilers et à celle de 
Plouzané. 6 euros tarif plein / 2,5 euros tarif réduit.  

Renseignements : www.emdg-guilers.org 
 

Portes ouvertes 
L’Ecole de musique et danse de Guilers propose des portes ouvertes la 
semaine du 16 au 21 avril pour les classes de danse en vue de préparer la 
rentrée 2018. A noter, nouvelle discipline enseignée à l’EMDG en 2018-
19 : la danse swing, en couple ou en solo. Dates et horaires des portes 
ouvertes : girly style le lundi 16 avril de 20h à 21h15 / salsa cubaine le 
mardi 17 avril de 19h30 à 21h30/ danse classique le mercredi 18 avril de 
16h30 à 19h / hip hop le mercredi 18 avril de 17h30 à 20h / modern jazz 
le samedi 22 avril de 9h30 à 12h. Entrée libre. 
 

Inscriptions dès le 14 mai pour les anciens élèves et dès le 18 juin pour 
les nouveaux. Pour votre information, les cours de danse sont très vite 
complets, il est préférable d’anticiper son inscription. 
Les classes ouvertes en musique se dérouleront la semaine du 11 juin. 
 

Renseignements : http://www.emdg-guilers.org/index.php/lassociation/
comment-adherer/ 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Mardi 10 avril : patchwork, tricot, distributeur ronds de coton ou 
dosettes café. 
 

Jeudi 12 avril : crêperie. 

Guilers Accueille 

Vie associative 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

L’association Partage annule son vide-grenier du fait du manque 
d’exposants. 

Partage 

Lundi  Mardi 

Carotte-céleri rémoulade 

Œufs durs sauce tomate 

Coquillettes (bio) 

Edam 

Pomme (bio) 

Pain au levain (bio) 

Salade d’endives 

Sauté de poulet au miel 

Purée de pomme de terre 

Liégeois vanille caramel 

Jeudi Vendredi 

Tomates et saucisson à l’ail 

Cannellonis gratinés (v.o.f.) 

Salade verte (bio) 

Yaourt aromatisé fruits des bois 
(bio) 

Allumettes au fromage 

Merlu sauce épicée 

Poêlée de légumes 

Comté 

Orange (bio) 

Menus de la cantine du 9 au 13 avril 

 

Une réunion pour les adhérents inscrits au voyage au Pays Basque aura 
lieu le 20 avril à 10 h, à l'espace Pagnol, salle Manon des Sources. Le 
solde du voyage sera versé à l'issue de cette rencontre. 

Club Emeraude 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront leur traditionnel 
concert de printemps à l'Agora, le dimanche 15 avril à 16h. Pour 
l'occasion la chorale L'air du temps de Ploudiry se joindra à eux. Entrée 
7€. Etudiant 3,50€. Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Chorale Mélodios 

http://www.emdg-guilers.org/index.php/lassociation/comment-adherer/
http://www.emdg-guilers.org/index.php/lassociation/comment-adherer/


Sport (suite) 

 

Trouvé : une carte Baboo.  
Perdus : un ordinateur dans une pochette noire, un portable gris/noir.  
  

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

Perdus / Trouvé 

Samedi 7 avril : Saint Renan ( Salle Kerzouar ) : 14 h : -13G1 contre 
Plabennec ; 15h15 : -13G3 contre St Thonan ; 16h30 : -13G2 contre 
Guiclan / Guilers ( Salle L. Ballard) : 14h : -11F contre Lesneven ; 15h : 
-11 G2 contre la Forest Landerneau ; 16h : -11G1 contre PLL PLCB ; 
17h15 : -18G Dep 1 contre Pays des Abers; 19h : -18F1 contre Ent. 
Aulne Porzay / Déplacements : -13F1 à 16h chez Milizac ; -13F2 à 
15h30 chez Corsen ; -15F1 à 16h45 chez Taule Carantec ; -15F2 à 16h15 
chez PIHB ; -15G dep1 à 15h30 chez  Hermine Kernic ; -15G Dep2 chez 
Locmaria ; -15G Reg1 à 14h chez Locmaria contre Redon ; SF1 à 20h45 
chez Lorient ; SG4 à 20h chez Morlaix Plougonven; SG3 à 21h chez CA 
Forestois ; SG2 à 21h15 chez Pont de l'iroise.  

Dimanche 8 Avril : Saint Renan ( Salle Kerzouar ) : 14h : -18G Reg2 
contre CPB ; 16h : -18G Reg1 contre Lesneven / Déplacements : -F3 à 
14h chez Ent La Fleche ; -18F2 à 14h chez PLL PLCB. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 7 avril :  messe à 18h à Guilers, à Recouvrance  et à St Pierre. 
 

Dimanche 8 avril : messe à 10h30 à Plouzané, à Locmaria, à 
Kerbonne et au Landais. 

Vendredi 6 avril : vétérans : reçoit Plougonvelin à 20h30. 
 

Samedi 7 avril : U19 : reçoit GJ L’horn Plouénan à 15h30 à Milizac / 
U17A : match à Kerhuon à 15h30 / U17B : reçoit Landéda à 15h30 à 
Milizac / U15A: reçoit Trégunc à 15h30 à Louis Ballard / U15B : reçoit 
La Cavale à Louis Ballard, voir convocations pour horaire / U15C : reçoit 
GJ Plouarzel Corsen 2 à Louis Ballard, voir convocations pour horaire / 
U13A : reçoit ASPTT à 13h45, rdv à 13h /U13B : match à l’ASPTT, voir 
convocations pour horaire / U13C : match à l’ASPTT à 15h30, rdv à 
14h30 / U13D : match à l’ASPTT à 15h30, rdv à 14h30 / U11A : reçoit 
Plouzané à 13h45, rdv à 13h / U11B : reçoit Ploumoguer à 12h, rdv à 
11h15 / U11C : reçoit Ploumoguer à 12h, rdv à 11h15 / U11D : voir 
convocations / U9 et U8 : entraînement à Guilers, rdv à 9h45 / U7 et U6 : 
plateaux à Guilers, rdv à 9h45. 
 

Dimanche 8 avril : loisirs : reçoit Plouarzel à 10h / Séniors A : reçoit 
Lannilis à 15h30 / Séniors B : match à Lanrivoaré à 15h30 / Séniors C : 
reçoit Coataudon 4 à 13h30 / Séniors D : match à Lanrivoaré à 13h30. 
 

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 

 
 

L’association Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest sera présente le 
samedi 7 avril à la salle Camille Claudel (sous la mairie) de 10h à 17h. 

Les besoins sont principalement : vêtements pratiques hommes 
exclusivement de la taille 36 à 40, boxers neufs, chaussettes, écharpes, 
bonnets et gants. Baskets du 39 au 44 et chaussures à crampons pour les 
jeunes hébergés à Brest. Couvertures, duvets, tapis de sol, petites tentes 2 
pers, sacs à dos. Produits d’hygiène, conserves et épicerie de base, pas de 
produits frais. Contact : refugies29n@gmail.com 

Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest  

 

Marche Nordique :  
Dimanche 8 avril : rendez-vous à 9h00 devant le complexe L.Ballard 
pour un covoiturage vers le parking de Locmaria-Plouzané (rte du 
Conquet) ou à 9h30 sur place. Séance vers Déolen (11km). 
 

Athlétisme :  
Samedi 7 avril : Rencontre pour les jeunes Eveil Athlé et Poussins à 
Landivisiau. Déplacement en car : rendez-vous à 12h30 sur le parking 
« ex-Netto »  Bd de l’Europe. 
Vendredi 13 avril : Meeting de l’Iroise Athlé ouvert aux Cadets et +, au 
stade de Saint-Renan.Voir programme sur le site du club. 
Samedi 14 avril : Meeting du LTA à Morlaix. 
 

Jogging :  
Vendredi 6 avril : RDV 18h au local. Fractionné à Keroual. 
Dimanche 8 avril : RDV 8h30 au portail complexe - covoiturage pour 
trail de l'Aber Wrac'h / 10h : sortie longue - endurance 
Mercredi 11 avril : RDV 18h15 au local. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 7 avril : domicile à Kerdrel : U11F1 contre BC Léonard 2 rdv à 
12h00 ; U11F3 contre BB 29 rdv à 11h00 ; U13F2 contre US Concarneau 
rdv à 13h30 ; U13M2 contre AS Guelmeur rdv à 15h00 ; U15F contre 
Guipavas  rdv à 16h30 / A l'extérieur : U9F1 pour AZ Ploudalmézeau 
rdv à 12h30 ; U9F2 pour Pleyber Christ rdv à 11h15 ; U11F2 pour AZ 
Ploudalmézeau  rdv à 13h30 ; U11M1 pour ESL Brest rdv à voir avec le 
coach ; U13M1 pour Pont L’Abbé rdv à voir avec le coach ; U15M pour 
UJAP Quimper 2 rdv à 13h45 ; U17M pour Kerhuon rdv à 17h30 ; 
Seniors gars 2 pour Plabennec rdv à 20h00. U9M1 et U13F3 exempts. 
 

Dimanche 8 avril : domicile à Kerdrel : Seniors G1 contre UJAP 
Quimper 4 rdv à 10h00 ; U17F contre CTC Quimper rdv à 12h45 ; 
Seniors Filles 2 contre BC Douarnenez rdv à 15h00 / A l'extérieur : 
Seniors Filles 1 pour Fougères rdv à voir avec le coach. 

Bleuets de Guilers 

 

Samedi 7 avril : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45. PEN 
AR BED adultes n°3 à Milizac. Départ 14h.  
 

Dimanche 8 avril : randonnée à Ploudalmezeau départ à 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

Dimanche 8 avril : championnat par équipe femmes : F2 reçoit Lampaul
-Guimiliau, F3 reçu par Landivisiau. 

Tennis club 

 
 

« 13 à table »  Pièce de Marc Gilbert SAUVAJON 
 

Soirée théâtre à la salle Robert Joubin le samedi 7 avril à 20h au profit 
des enfants hospitalisés. Les Marchands de sable est une association qui a 
pour but de divertir les enfants hospitalisés du CHRU de Brest du lundi 
au vendredi de 19 à 21h. Des bénévoles motivés, soudés de tous âges, qui 
ont gardé leur esprit d’enfant ! 
 

La troupe TANGO THEATRE de Coataudon a accepté de se produire au 
profit de notre association. 
 

Venez nombreux passer un merveilleux moment devant cette pièce, drôle, 
cocasse, pleine de rebondissements. 7 €/adulte, enfants > 10 ans 3 €, 
gratuit moins de 10 ans. Réservation : les-marchands-de-
sable@hotmail.fr ou 06 30 88 84 63. 

Les Marchands de Sables 

Sport 

 

Dimanche 8 avril : G1 - G2 : départ 8h30. Distance 90 et 84 km. 
G3. Départ 8h30. Distance 60 km. Départ du complexe sportif Louis 
Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 

mailto:refugies29n@gmail.com

