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

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  

 

 
 

Vendredi 18 mars 

20 h 30 - Salle Jean de Florette - Espace Marcel Pagnol - Saison culturelle 

de la ville de Guilers - Journées particulières - Cie 3e Acte  
 

Samedi 19 mars 

9 h 30 à 12 h 30 - Ecole Ste Thérèse - Portes ouvertes 

11 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative 
 

Dimanche 20 mars 

9 h - Espace Pagnol - APEL Ste Thérèse / Ste Marie - Vide grenier 

9 h 45 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets - Seniors gars 1 reçoit 

Douarnenez  

15 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Seniors A reçoit Ploudaniel  
 

Mercredi 23 mars 

De 10 h 30 à 12 h et de 14 h  à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 24 mars 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale  
 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

 

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

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 19 mars de 10 h à 12 h en mairie 

Michel CADOUR, Adjoint au Maire 

Vendredi 18 mars 
2022 

n° 2247 
 

 

Naissances :  FEAO Seiloni Moemoe Ki Tonga, SCHULER Juliette 
 

Décès : ANDRÉ Jean Paul (90 ans), HEURTAUX Yves (78 ans) 

Etat civil 

 Les évènements à ne pas rater 

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la 

Ville de Guilers.  

Dimanche 27 mars à 16 h - Salle Agora  

Des Histoires de...  

Mémoires de femmes  
Film de d’Arnaud Le Gouëfflec et Antoine Quévarec. 

Un projet réunissant plusieurs générations autour des 

souvenirs et des histoires des femmes qui ont vécu dans  

Vendredi 18 mars à 20 h 30 - Salle Jean de 

Florette – Espace Marcel Pagnol 

Journées particulières - Cie 3e Acte 

transformée. Nous sommes le 7 mai 1938, le jour où Hitler vient à 

Rome rencontrer Mussolini, dit le Duce. Tous les habitants de la ville 

sont partis assister à la réception somptueuse organisée par l’Italie 

fasciste. Dans un immeuble déserté, au cœur de Rome, il reste 

cependant trois personnes que tout sépare et qui pourtant vont être 

amenées à se rencontrer. Tarifs : 12 € / 6 € 

Ces Journées Particulières mêlent l’intime et la 

grande Histoire. Chaque personne en ressortira  

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 19 mars faire le 

15. 

Médecin de garde 

Dimanche 20 mars à 16 h  - Salle Agora 
 

Travelling A.  /  Etaix et ses pairs 
 

 Fête du court métrage 
Un programme de 5 courts-métrages, tout public, 

détonnant, humoristique, où il est question de 

santé, d’embouteillages et d’amour(s). 

Brest et le quartier de Recouvrance. Précédé du court-métrage 

Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min).   (2021, 36 min).  

Subventions 2022 
Pour rappel, les dossiers de demandes de subventions 2022 sont à 

transmettre pour le vendredi 18 mars 2022 dernier délai en 

mairie. Pour que les dossiers soient étudiés il est impératif qu’ils 

soient accompagnés de l’intégralité des pièces demandées. Les 

dossiers sont téléchargeables sur le site de la ville www.mairie-

guilers.fr, rubrique vie associative et culturelle > vie associative > 

demande de subventions. 

Soutien à l’Ukraine 

En soutien au peuple Ukrainien, le Maire, 

Pierre OGOR, ses adjoints et conseillers, 

ont fait installer une urne à l’accueil de la 

mairie pour récolter vos dons. Vous pouvez établir votre chèque à 

l’ordre de la Protection civile ou de la Croix Rouge. Le Centre 

Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se chargera de remettre les dons 

aux associations concernées.  
 

D’autre part, à la demande de la préfecture, le CCAS effectue un 

recensement des logements pouvant être mis à disposition des réfugiés 

Ukrainiens.  
 

Toutes personnes souhaitant accompagner les ukrainiens sont par 

ailleurs invitées à se faire connaitre sur le site https://

parrainage.refugies.info/. Les particuliers volontaires seront mis en 

relation avec les associations « de confiance » connues de l’Etat. 

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


 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 mars, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

La mairie vous informe 

 

Depuis le lundi 14 mars : 

 La suppression de la distanciation physique d’un mètre entre deux personnes. 

 La suppression du pass vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtr es, salles de spectacle, 
musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement exigé. Toutefois, le pass sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou 
d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées, 
afin de protéger les personnes les plus fragiles. 

 Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos (entrepr ises, écoles, administrations, services publics, magasins...) sauf dans les 
transports collectifs et établissements médicaux, ainsi que pour les interventions au domicile de personnes vulnérables dans lesquels il 
restera exigé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les 
professionnels de santé. 

 Le protocole sanitaire en entreprise prend également fin . 

Mesures sanitaires 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
21 mars de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 
02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

Le public est informé que les recueils des actes administratifs de Brest 
métropole, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 et 
du 1er octobre au 31 décembre 2021 sont à sa disposition à l’accueil de 
la mairie.  

Recueils des actes administratifs 

 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

C.C.A.S. 

 

Nouveaux services de transport à la demande pour les aînés 

Il y a quelques années le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a 

monté une équipe de bénévoles pour assurer les navettes du minibus afin 

de permettre aux aînés de se rendre au repas du mardi à Saint-Albert et au 

Club Emeraude à l’espace Marcel Pagnol. 
 

Le C.C.A.S. a souhaité élargir ce service, essentiel pour nos aînés, pour 

faciliter leur déplacement lors de leur rendez-vous médicaux, ou encore 

pour effectuer leurs courses en totale autonomie.  

Ce service sera ouvert dès le 22 mars aux horaires suivants : 

- Le mardi de 14 h à 16 h 30. 

- Le jeudi de 9 h à 11 h 30. 

Les trajets sont uniquement effectués sur la commune de Guilers. 
 

Pour réserver un transport, vous devez contacter le CCAS au plus tard la 

veille à 16 h 30 au 02 98 37 37 05, en indiquant le motif de votre 

déplacement et le créneau horaire. Le tarif est de 2 € aller-retour (achat 

d’une carte de 10 € en mairie). 

Minibus 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 
02 29 00 78 78 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 / 
Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

Numéros utiles 

 

Période d’avril à septembre  

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h. 

 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  à 
19 h  (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches et jours fériés 
de 9 h 30 à 12 h 30. 

 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h  à 19 h, et les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30. 

 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h (fermée les mardis et vendredis matins), et les dimanches 
et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.  

 

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermé les mardis et jeudis matins), et 
les dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.  

Horaires des déchèteries 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 23 mars de 10 h 30 à 12 h et 

de 14 h  à 15 h 30, le jeudi 24 mars de 9 h à 10 h 30.  

Epicerie sociale 

 

Il nous a été signalé des incivilités sur la zone de déchets verts. Merci de 
bien vouloir déposer vos tailles le plus loin possible sur la zone et non au 
centre !  

Incivilités 

 

Nouvelles modalités depuis le 1er janvier 
 

Un électeur (le mandant) peut donner procuration à un électeur (le 
mandataire) de sa commune ou d’une autre commune. Le mandataire 
devra impérativement se rendre au bureau de vote du mandant pour voter. 
Comment effectuer une procuration : 

 En effectuant la démarche en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. Vous devez impérativement vous rendre 
en gendarmerie, police, tribunal pour valider votre procuration, en 
présentant votre carte nationale d’identité. 

 En vous déplaçant en gendarmerie, police, tribunal, vous devez 
compléter  l’imprimé cerfa 14952*03 accessible  sur www.service-
public.fr et présenter  votre carte nationale d’identité. Les imprimés 
sont aussi disponibles sur place. Il est conseillé d’arriver avec 
l’imprimé complété. 

 

Information obligatoire : vous devez connaitre votre Numéro National 
d’Electeur (NNE) et celui du mandataire. Il sera inscrit sur les nouvelles 
cartes électorales qui devront être distribuées courant mars 2022,  en vous 
rendant sur le site www.service-public.fr pour vérifier votre situation 
électorale ou en vous adressant à la mairie. 
 

Un électeur ne peut disposer que d’une procuration établie en France et 
une établie à l’étranger. 

Procurations 



Lundi Mardi 

Pain* / salade d’avocats**(salade, 
tomate, avocat, brie) 

Omelette* au curry / céréales 
gourmandes* 

Banane* 

Pain* / salade de pois chiches et 
d’épinards 

Rôti de dinde (label rouge et 
VOF) sauce à l’ail et au pain 
(pain, ail, lait, gingembre) / 
chaudronnerie de légumes 

Brie / pomme* à la cannelle 

Jeudi Vendredi  

Salade d’Edam (Edam, jambon, 
salade*) 

Haché de veau / petits pois carottes* 

Crème onctueuse au chocolat* 

 

Salade de surimi**(coquillettes 
1/2 complet, surimi, poivrons, 

tomates, mayonnaise) 

Bœuf miroton (VOF et BBC) / 
julienne de légumes 

Fromage blanc aux fruits 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 21 au 25 mars 

Education / Enfance / Jeunesse Vie associative (suite) 

 
 

« Le Monde en Images » 
 

L'Agora vous invite à découvrir Bali, à travers un diaporama, animé par 
Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 25 mars à 20 h 30 à L'Agora, 
Entrée gratuite. 

Aménagement du hall 
 

Dans le cadre de son projet social, le centre socioculturel souhaite mener 
une réflexion visant à parfaire l'accueil des usagers. Venez partager vos 
idées ou participer à ce projet, lors d’une première rencontre mardi 
22 mars à 18 h 30 à L'Agora. 
 

Visites d’entreprises 
 

Grain de Sail & la criée de Roscoff : jeudi 24 mars. Départ à 9 h du 
centre socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus, sur inscription : 
10 € pour les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Le repas à l'heure 
de midi sera à la charge du participant. 
 

Concert du local musique 
 

Concert du local musique avec les groupes Strive et ARN le 
samedi 26 mars à par tir  de 20 h 30. Les groupes reçoivent le 
groupe Blastin’Crew comme invité. Entrée libre, pass vaccinal 
obligatoire. 

Sortie cinéma 
 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 mars. 
Le film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez 
pas à nous contactez si vous avez des envies. Rendez-vous à 
15 h 15 à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur 
inscription. 

Visites amicales à domicile 
 

Rendre visite à une personne isolée vous tente ? Rejoignez notre réseau 
de Visites Amicales à Domicile ! Nous vous accompagnerons tout au 
long de votre investissement et nous vous proposons, pour débuter, une 
formation le 26 avril avec l’association Mona Lisa, engagée contre 
l’isolement des personnes âgées. Sur inscription - gratuit. 
 

Pause parents 
 

La prochaine Pause Parents aura lieu le mardi 22 mars de 10 h à 12 h. Ce 
temps de rencontres et d’échanges entre parents/grands-parents et enfants 
de 0-3 ans a lieu les mardis des semaines paires, hors vacances scolaires, 
et est animé par l’animatrice famille du centre socioculturel. Gratuit. 
 

Formation baby-sitting 
 

Tu as 16 ans (révolu) et tu souhaites garder des enfants pendant ton temps 
libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une formation 
baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 11 au 15 avril. 
A l'issue de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le « fichier 
baby-sitting », consultable par les parents recherchant une personne pour 
garder leurs enfants. 
Inscription obligatoire à L'Agora. 

 

Mobilisation en solidarité pour l’Ukraine 
 

Le centre socioculturel L'Agora propose différentes 
collectes qui seront remises à l’association Iroise 
Ukraine : 
- la mise à disposition d'une urne à l'accueil, afin de récolter des dons 
permettant à l'association Iroise Ukraine d'affréter des camions pour 
transporter le matériel en Pologne à destination des ukrainiens (chèque à 
l'ordre de Iroise Ukraine). 
- être un point de collecte de dons logistiques (sacs de couchage, 
couverture de survie...), d'hygiène (gels et savons pour le corps, 
dentifrices, brosses à dents, couches et laits maternisés... ) et de secours 
(gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture…
respirateur, défibrillateur, moniteur...). 
Il est possible de déposer vos dons jusqu'au 26 mars, aux horaires 
d'ouverture du centre socioculturel, ou de nous contacter pour nous aider 
au tri et à l'emballage des dons au 02 98 07 55 35. 

 

Atelier taille des jeunes fruitiers 
 

Lundi 28 mars de 14 h à 16 h, les jardiniers de la Forêt des 
comestibles de L'Agora proposent un atelier pour adultes autour de la 
taille des jeunes fruitiers. Gratuit et sans réservation. Lieu de RDV: forêt 
des comestibles (derrière L'Agora). 

 
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 
 

Soirée créative 
Bientôt Pâques, le Relais propose une soirée créative aux 
assistantes maternelles le mardi 22 mars à 20 h à la Salle de 
réunion Maison de l’enfance à Guilers sur le thème « Dans le 
jardin ce matin, les poulettes ont caché des cocos coquins… ». Contactez 
Elisabeth Margé (tél. ou mail), pour connaitre la liste du matériel  
nécessaire. 

Relais Petite Enfance 

 

Cérémonie commémorative du 19 mars à 11 h au 
monument aux morts.  

Départ du cortège depuis la mairie à 10 h 45, suivi 
d’un repas à la salle Gauguin à partir de 12 h 30. 
Tarif : 22 euros. Inscription pour le 14 mars au 
plus tard. Tel : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 94 45.  

F.N.A.C.A 

 

Mardi 22 : repas crêpes au bois de Kéroual - Rdv Maison Saint Albert 
à  11 h 45. 
Jeudi 24 : Chiffres et lettres - jeux de société. 

Guilers accueille 

 

Cérémonie du 19 mars à 11 h au monument aux morts. 
Départ du cortège à 10 h 45 depuis la mairie. 

ACPG TOE CATM et Veuves 

Vie associative 

 

Exposition "Via Crucis" au collège Sainte-Marie 
Le collège Sainte-Marie accueille actuellement l'exposition "Via Crucis", 
oeuvre contemporaine des artistes Gilbert QUIOC (peinture) et Jean-Luc 
AUTRET (poésie). Il s'agit d'une œuvre en 15 grandes toiles, installées en 
extérieur, inspirée des "chemins de croix" traditionnels. 
L'exposition est ouverte aux visiteurs extérieurs, jusqu'au 25 mars, sur les 
horaires d'ouverture du collège (entrée par la cour du collège, et 
exposition dans le parc, le long du bois de Kermengleuz).  
Temps de rencontre avec les artistes lundi 21 mars prochain, à 15 h 30, 
au collège. 

Collège Sainte Marie 



Sport 

Sport (suite) 

Divers 

Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

 Messe le jeudi à 9 h 15.  

 Samedi 19 mars : Messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 20 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 26 mars : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 27 mars :  messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 

Dimanche 20 mars : Qualificatif  Triplette  Open du 
Secteur 1 (15 clubs) à 8 h à Guilers. 44 terrains préparés - 
264 licenciés y participent. 

Toutes les infos sur : https://www.integrale-
guilerienne.com/ 

Intégrale guilérienne - Pétanque 

 

Perdus : Clés, car te nationale d’identité, lunettes. 

Trouvés : Clés, lunettes, chausson bébé gr is. 

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

Trouvés / Perdus  

 

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite 
maison en bois créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en 
lien avec les acteurs/trices du territoire diverses actions en faveur du Bien 
Manger, destiné aux habitant(e)s, aux entreprises et aux collectivités 
locales : animations, formations et accompagnements. Elle a pris ses 
quartier à Plougastel-Daoulas jusqu’au 23 mars (Parking de la Fontaine 
Blanche) puis du 25 mars au 17 avril, elle sera à Plouzané (Place de la 
République). Découvrez tous leurs événements sur leur site internet : 
maison-alimentation.com  

Maison de l'Alimentation Itinérante 

 

Dimanche 20 mars : circuit n°12 :  G1 : dépar t 
8 h 15, distance 88 km. G2 : départ 8 h 15,  distance 
81 km. G3 : départ 8 h 45, distance 58 km. Départ du 
complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Samedi 19/03 : Saint Renan (salle de Kerzouar) : 14 h : 
15F2 contre Plabennec/Le Drennec ; 15 h 15 : 15G Dep1 
contre Gouesnou ; 16 h 30 : 15G Dep2 contre Ent des 
Abers. Guilers (salle L. Ballard) : 13 h 30 : 11G2 contre 
Plougonvelin ; 14 h 45 : 13F1 contre l'Hand Aberiou ; 16 
h : 13G1 contre Stade Plabennecois ; 17 h 15 : 13G2 
contre BBH ; 18 h 30 : 18G Dep1 contre Aulne Porzay. 
Déplacements : SF1 chez Ent Bout du monde à 19 h 30 ; 
SG4 chez Gouesnou à 18 h ; SG Avenir du Ponant chez 
Hennebont Lochrist à 20 h ; 11F1 chez PLL/PLCB à 14 h ; 11F2 chez 
Plouvorn à 15 h 30 ; 11G1 chez PLL/PLCB à 14 h ; 13F2 chez Gouesnou 
à 13 h 30 ; 15F1 Ent Pays d'Iroise chez PLL/PLCB à 15 h 15 ; 15G 
Avenir du Ponant chez Lesneven ; 18F2 chez Guerlesquin à 18 h ; 18G 
Dep2 chez Plougonvelin à 16 h 30. 
Dimanche 20/03 : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : SG3 contre Pont de 
Buis ; 16 h : SG2 contre Locmaria. Déplacements : SG5 chez Elorn HB à 
11 h ; 18G Avenir du Ponant chez Morlaix à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Vendredi 18/03 : vétérans : match à Plouzané à 
20 h 30. 

Samedi 19/03 : U6, U7 : Plateau à 10 h à 
Ploudalmézeau ; U8, U9 : entraînement à 10 h à 
Guilers ; U11A : reçoit Plougastel à 12 h ; U10A : reçoit 

Plougastel à 10 h 30 ; U11B : voir convocations ; U11F : voir 
convocations ; U13F : finale Coupe départementale à Coataudon à partir 
de 9 h 40 ; U15F : reçoit Kerhuon à 12 h ; U13A, U13B, U12B, U17B : 
repos ; U12A : match à Lannilis à 14 h ; U14 : reçoit Mlilizac à 16 h ; 
U15A : match à Saint-renan à 16 h ; U14B : reçoit GJ rive droite à 14 h ; 
U16 : match à Lesneven à 17 h 30 ; U17A : match à Douarnenez à 15 h 
30.  

Dimanche 20/03 : seniors A : reçoit Ploudaniel à 15 h 30 ; seniors B : 
match au PL Bergot à 15 h 30 ; seniors C : reçoit Plouarzel à 13 h 30 ; 
seniors D : match à la Légion à 13 h 30. 

ASG 

 

Running  
Vendredi 18/03 : 18 h 15 complexe Ballard : 3x2000 m 
Dimanche 20/03 :  
- covoiturage pour le semi-marathon Locronan-Quimper, 
- covoiturage pour le trail "La Lampaulaise" (9, 20 ou 
35 km), 
- 9 h 30 parking cimetière. 
Mardi 22/03 : 18 h 15 salle athlétisme : PPG/renforcement 
musculaire. 
Mercredi 23/03 :  
18 h 15 complexe. 3 circuits : 8,5 - 10 et 12 km. 
 

Marche nordique 
Dimanche 20/03 : 9 h complexe Ballard ou 9 h 30 parking Trégana : les 
falaises de Déolen. 
 

Athlétisme 
La saison de cross est terminée. Le championnat de France, qui s'est 
déroulé le WE dernier aux Mureaux (78) a clôturé la saison. 3 
représentants du CAG y ont participé. Place désormais à la saison 
estivale. Pour la préparer au mieux, le club organise un week-end sportif 
les samedi 26 et dimanche 27 mars au stade de Saint-Renan pour les 
athlètes des catégories Minimes et +. Rendez-vous le samedi 26 à 9 h 30. 
Chacun apporte son repas. 
Dimanche 3/04 : Challenge Equip’Athlé Benjamins – Minimes à Saint-
Renan. Réunion des Entraîneurs concernés le lundi 28 mars au local de 
Saint-Renan à 20 h 30. 

Club d’athlétisme guilérien 

 

 

L’APEL Ste Thérèse Ste Marie organise un vide 
grenier le 20 mars de 9 h à 16 h 30 à l’espace Pagnol. 
Venez nombreux, vous trouverez peut-être votre 
bonheur.  
 

Vous souhaitez faire du vide dans votre maison ? 
Prix du portant (NON FOURNI) 2,50 € ; 5 €/ table de 
1,20 mètres ou 8 €/table de 2 mètres. Restauration 
possible sur place. N’hésitez pas à nous contacter 
à apelguilers@outlook.com ou au 06 70 27 65 06 et 
nous vous ferons parvenir le bulletin d’inscription. 

L’APEL Ste Thérèse Ste Marie  

 

Samedi 19 mars : à domicile : U9F1 contre Plouarzel 
rdv à 12 h 30 ; U9M contre Milizac rdv à 12 h 30 ; 
U13M contre Plouvien rdv à 14 h 15 ; Seniors Filles 2 
contre Plouzané rdv à 19 h 30 (match à la salle Kerallan 
Plouzané). A l’extérieur : U11F2 pour Bohars rdv à 13 h 15 ; U11M 
pour Gouesnou rdv à 12 h 15 ; U13F pour Guipavas rdv à 15 h 30 ; 
U15F2 pour BC Léonard rdv à voir à la salle ; U17M pour AL 
Coataudon rdv à 15 h 45 ; Seniors Gars 2 pour CTC Saint 
Renan/Plouarzel rdv à 18 h. 
Dimanche 20 mars : à domicile : Seniors Gars 1 contre 
Douarnenez rdv à 9 H 45 ; U11F1, U15F1, U15M et Senior Filles 1 
exempts. 

Bleuets de Guilers 

mailto:apelguilers@outlook.com

