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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. 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.  

 
 

 

Vendredi 3 mars 

20h - Agora : « Des Histoires de... langue bretonne », film de Philippe Durand. 
 

Samedi 4 mars 

20h30 - Espace Marcel Pagnol : Fest Noz organisé par L’Agora dans le cadre de 

« Plein feux sur la culture bretonne ». 
 

Dimanche 5 mars 

10h - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre Guipavas. 

14h30 - Agora : Rencontre avec Les Frères Morvan. 

14h45 - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Senior F1 contre AS Uzel. 
 

Mercredi 8 mars 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : épicerie sociale. 
 

Jeudi 9 mars 

De 9h30 à 11h : épicerie sociale. 

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

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 4 mars, de 10 à 12h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

 

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
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, Mme Le Provost :  
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec :  
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 

 

Naissance : 
Lina MASSON - 2, impasse Kermonfort 

 
 

Décès : 
Andrée LHOSTIS - 35 place des Petits Pas (88 ans) 

Etat civil 

 

Vendredi 3 mars - 20h - L’Agora - 3 € 
 

Yezh ar vezh, la langue de la honte de Philippe Durand 
1979, 52 min. 

 

 
 

… Langue Bretonne 

 

Week-end du 3 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 

 

Vous serez dans l’impossibilité d’aller voter ?  
Pensez à établir une procuration. 

 

Modalités  
Un formulaire est disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique 
papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le 
compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes : gendarmerie, 
police ou Tribunal d’Instance.  
Vous pouvez également le compléter au guichet des autorités habilitées. 
 

Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

ELECTIONS 
Pensez aux procurations ! 

Des histoires de... 

Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 4 mars,  

de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans. 

Au programme : la fête des grands-mères :  

lecture d’albums et bricolage  

(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou par 

mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr). 

http://service-public.fr/


La mairie vous informe 

 

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

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

Simplification des démarches administratives 
Pré-demande de passeport 

Goûters des accueils périscolaires  
du 6 au 10 mars 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées 
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest 
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, 
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, 
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur 
le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de borne biométrique. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

Menus de la cantine du 6 au 10 mars 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Mâche, lardons et mimolette 
Dos de cabillaud armoricaine 

Boulgour (bio) 
Julienne de légumes 

Flan au caramel 

Pain au levain (bio) 
Betteraves et graines de sésame 

Aiguillette de poulet sauce kébab 
Purée de pommes de terre 

Brie 
Pomme (bio) 

Soupe de pois cassés (bio) 
Crépinette de porc à la moutarde 

Haricots beurre 
Yaourt à la vanille (bio) 

Mandarine 

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

Semoule 
Fromage blanc sucré (bio) 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Crêpes 
Confiture d’abricot 

Jus de pomme 

Fruit 
Granola au lait 
Sirop de citron 

Fromage blanc sucré 
Gâteau aux céréales 

Jus de raisin 

Pain beurre 
Compote 

Lait 

Education / Jeunesse 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir de 
leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en ligne 
sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en MARS 2001 ainsi que les jeunes 
nés en FEVRIER 2001 pouvant encore régulariser leur situation. Une 
attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci 
permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun duplicata 
ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

 

Soirée créative : une nouvelle soirée créative « d’échanges et bricolage » 
est proposée aux assistantes maternelles le mardi 14 mars à 20h, salle 

Topaze, école de musique à Guilers. Le thème de cette soirée   : « Qui 
de la poule ou du lapin a déposé des œufs dans mon jardin ? Peu 
m’importe, peu m’importe….moi je les mangerai demain… !» 
Contactez Elisabeth Margé, animatrice du relais, si vous êtes intéressées 
pour connaitre la liste du matériel nécessaire. 
 

Séance autour des jeux d’eau : l’animatrice du relais propose une séance 
de jeux d’eau pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de  
12 mois le jeudi 30 mars. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 :  
9h15-9h45 ;  groupe 2 : 10h-10h30 ; groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances 
ont lieu sur inscription auprès du relais. 
 

A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou 
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde 
paire de chaussettes.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 mars, le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 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 

 

Portes ouvertes 
 

Le vendredi 10 mars de 17h à 19h30 et le samedi 11 mars de 9h30 à 
12h, le collège ouvrira ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite 
guidée de l'établissement. Renseignements au 02 98 07 63 59. 

Collège Sainte-Marie 

 

La commune met à disposition des associations, dans le cadre de leurs 
déplacements, un minibus de 9 places (adapté aux personnes à mobilité 
réduite). 
 

Vous pouvez faire vos demandes de réservations auprès du service vie 
associative de la mairie. Vous trouverez l’ensemble des informations 
concernant les conditions de réservation sur le site de la ville www.mairie
-guilers.fr (pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
joindre le service au 02 98 07 61 52, code 4). 

Mise à disposition du minibus communal  
pour les associations 

 

Portes ouvertes 
 

Le collège Croas Ar Pennoc de Guilers ouvrira ses portes aux futurs élèves 
et parents d'élèves, le vendredi 10 mars de 17h30 à 20h. Vous pourrez 
visiter les locaux, rencontrer les équipes et découvrir les différents projets. 
 

Collège Croas ar Pennoc - 23 route de Bohars à Guilers 
02 98 07 53 00 

Collège Croas Ar Pennoc 

 

Le mercredi 15 mars : coupures électriques prévues entre 13h30 et 17h 
au quartier Saint-Fiacre. 

Coupures électriques 

La mairie vous informe (suite) 



Vie associative 

 
 

Samedi 4 mars, marché de Saint-Renan : sortie en mini bus. Priorité 
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L’Agora à 9h30, 
retour vers 11h30. Participation 1 €. Inscription obligatoire (limité à              
8 places). « Samedis des jardiniers » : mesurer le PH de sa terre le 
samedi 11 mars. Rendez-vous à 10h30 à L'Agora. Ouvert à tous, gratuit, 
avec adhésion. Mardi 14 mars, « Pause Parents » : à 10h, discussion 
autour de la nutrition, avec Katell Magoarou-Guerin, diététicienne. 
Gratuit, à L’Agora. Jeudi 16 mars, Saint-Patrick : à 19h, repas Dublin 
Coddle. Sur inscription avant le 11 mars. Tarifs : 10 € / A 20h30 : soirée 
Pub (entrée libre). 
 

Pleins Feux sur la culture bretonne : Du 28 février au 5 mars, à 
L’Agora, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h : exposition de costumes bretons. 
Vendredi 3 mars, à 20h : « Des Histoires de… langue 
bretonne » (programmation culturelle de la mairie), projection du film 
Yezh ar vezh, la langue de la honte de Philippe Durand, invité : Fanch 
Broudic (journaliste et écrivain). A L’Agora, tarif : 3 €. 
Samedi 4 mars, à l’Espace Marcel Pagnol, de 9h à 16h : possibilité de 
restauration sur place. Stage de danse bretonne : le Kas a Barh animé par 
Alan Pierre. Sur inscription (tarif  6 €). Et à 20h30 : Fest Noz avec Tan 
Arvest / Evel Treid / Bodennes-Hamon / Corbel-Carré (entrée : 6 €). 
Dégustation et vente de crêpes toute la journée. 
Dimanche 5 mars, à 14h30, à L’Agora : rencontre avec les Frères 
Morvan sur la transmission orale et interventions de l’Ensemble trad’ de 
Christophe Pervès et ensemble d’accordéons de Patrice Corbel de l’École 
de Musique et de Danse de Guilers. 
 

Renseignements et inscriptions à L’Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 mars de 11h à 
12h et de 14h à 15h30, ainsi que le jeudi 9 mars de 9h30 à 
11h. 
 

Café énergie proposé par Ener’gence le jeudi 9 mars de 9h30 
à 11h : conseils et explications sur l’énergie, les tarifs sociaux, 

la facturation, trucs et astuces pour réaliser des économies d’énergie... 

Epicerie Sociale  

 

La 1ère phase des travaux d’aménagement de voirie rue 
Laënnec vient de s’achever. 
 

Nous attirons votre attention sur le sens unique qui a 
été instauré à titre permanent dans le tronçon compris 
entre la rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun. 
 

Par la suite, courant du mois d’avril, la chaussée sera refaite dans son 
intégralité. Nous vous tiendrons informés de l’évolution du chantier. 

Aménagement de sécurité Rue Laënnec 

Déclarations préalables de travaux :  

 SCI ROKA, 140, rue Edmée Chandon - clôture et 
portail 

 PRIMEL Roland, 8, rue des Ecoles - fenêtre de toit 
Permis de construire accordé : 

 FANEON Marcel et Martine, 125, rue Théodore Monod - maison 
individuelle 

 

Le prochain atelier lecture pour les enfants de 6 mois à             
3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle, aura 
lieu à la Guilthèque le : 

 
Jeudi 9 mars  

de 10h30 à 11h15 

 
Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au                       
02 98 07 44 55  ou par mail  à valerie.roue@mairie-guilers.fr 

Atelier lecture 

 

L'Ecole de Musique et de Danse de Guilers sera présente à la nouvelle 
édition du Salon de la Musique de St Renan, le dimanche 5 mars à 
l'espace culturel, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Dans le cadre de « Pleins feux sur la culture bretonne » organisé par 
L'Agora, l'ensemble de trad de Christophe Perves et l'ensemble 
d'accordéons de Patrice Corbel de l'EMDG seront présents le 
dimanche 5 mars à L'Agora à 14h30.  

Ecole de Musique et de Danse 

 

Mardi 7 mars : patchwork, tricot, quilling (tableau) 2ème séance. 
Jeudi 9 mars : loto. 

Guilers Accueille 
Urbanisme / Voirie 

CCAS 

 

A compter du 7 mars, le CCAS propose une navette pour se rendre au 
repas servi à la maison Saint-Albert. Ce nouveau service est mis en place 
grâce à l’acquisition d’un véhicule de 9 places (adapté PMR), et 
l’investissement des bénévoles pour faire fonctionner le minibus. 
Modalités : vous pouvez acheter une carte de 10 trajets à l’accueil de 
la mairie. Le tarif de la carte est de 10 €.  
 

Il vous suffit de réserver par téléphone au 02 98 07 61 52 (code 5) votre 
trajet, 48 heures à l’avance, et le chauffeur viendra vous chercher à votre 
domicile. 
 

Ce dispositif est amené à évoluer, n’hésitez pas à faire part de vos besoins 
auprès du CCAS. 

Nouveau service CCAS : navette minibus 

 

Le paiement pour le séjour à Pornichet, du 18 au 25 juin aura lieu au 
centre socio-culturel de Saint-Renan, le mardi 7 mars de 10h à 11h30. 
Ce deuxième acompte sera de 150 € (paiement par chèque ou chèque-
vacances). Vous devrez présenter votre carte Générations-Mouvement à 
jour de vos cotisations. 

Club émeraude 

 

Un kig ar farz est organisé le mardi 28 mars à 12h, à l’espace Marcel 
Pagnol. Prix du repas : 12 €.  
Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert les lundis 6 et 13 mars, 
de 14h à 17h, ainsi que les mardis 7 et 14 mars, de 11h30 à 14h30.  

Pour plus de renseignements, il est possible de prendre contact avec 
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’Aide 

La Guilthèque 

Education / Jeunesse (suite) 

 
Mercredi 8 mars à l’espace jeunes : rencontre avec Mickael Barzic, 
graphiste, afin d’échanger sur le contenu de la futur fresque sportive au 
complexe Louis Ballard. Ouvert à tous les jeunes de 10 à 17 ans. 
 
Le nouveau programme des activités pour la période de mars et avril est 
disponible sur le site internet de la ville de Guilers :  

www.mairie-guilers.fr  

Espace Jeunes 

 

Cérémonie commémorative du 19 mars 
Départ de la mairie à 11h30, suivi d’un repas à la salle 
Gauguin, à partir de 13h. Tarif : 25 €.  
Inscriptions pour le 14 mars au plus tard                                     
(02 98 07 65 07 / 06 88 84 24 45). 

FNACA 

 

Dimanche 5 mars : rdv à 8h45 sur le parking L. Ballard pour une 
randonnée pédestre vers Sainte-Anne du Portzic et la vallée du Neven (un 
circuit). 

Guil’Air-Rando 

Sport 



Sport (suite) 

Divers 

 

Dimanche 5 mars : circuit n° 10 : G1 - G2 départ 8h30, distance                 
81 kms / G3 départ 8h45, distance 53 kms. Départ du Complexe Sportif        
L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Vie Politique 

 

Perdus : carte bancaire, porte-clés avec une hermine, sac à dos (avec 
papiers administratifs), une alliance et un bracelet. 
Trouvés : lunettes noires (enfant), porte-clés motor rouge et noir, livre de 
poche « J’ai lu », porte-monnaie marron. 
 

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

Perdu/Trouvé 

 

Un « café citoyens du climat » pour réduire ses factures 
La préservation de la planète et les économies d’énergie ce n’est pas 
qu’une affaire de spécialistes : chaque citoyen peut et doit être acteur. 
Avec le soutien d’Ener’gence (l’agence énergie et climat du Pays de 
Brest), Idéo vous propose les cafés citoyens du climat. Dans une ambiance 
conviviale et ludique, venez découvrir les éco-gestes, les trucs et astuces et  
les bonnes pratiques à adopter chez soi pour réduire sa consommation 
d’énergie. Des idées précieuses pour votre portefeuille… et pour la 
planète ! 
Deux cafés citoyens du climat au mois de mars : le jeudi 9 à 18h30 et le 
samedi 11 à 10h30, salle Léo Ferré, sous la mairie. 
Au programme : explication des factures d’énergie, trucs et astuces pour 
faire des économies, démonstration d’équipements à économies d’eau et 
d’énergie, réponses aux questions liées à l’énergie. 
Le nombre de places étant limité, il est préférable de s’inscrire par 
mail : ideo.guilers@orange.fr en indiquant la date choisie. N’hésitez 
pas, c’est gratuit ! 

Idéo 

Vie paroissiale 

 

 Samedi 4 mars : messe à Locmaria à 18h. 

 Dimanche 5 mars : messe à Plouzané à 10h30. 

 
 

Samedi 4 mars : salle de Guilers (salle L. Ballard) : -13F1 à 14h45 contre 
Landi Lampaul ; -13F2 à 13h30 contre Aber Benoit ; -15 F1 à 16h contre 
Taulé ; -15F2 à 17h30 contre Drennec ; SG3 à 19h contre CA Forestois ; 
SG2 à 21h contre Landi-Lampaul / Salle de Saint-Renan (salle 
Kerzouar) : -11F à 14h contre Plabenec ; -18F1 à 15h contre Drennec ;              
-18F2 à 17h contre Entente Pays des Abers ; SF2 à 19h contre Porspoder / 
Déplacements : -9G 1 et 2 à 14h chez Gouesnou ; -9G3 à 13h45 chez 
Locmaria ; -11G1 à 14h15 chez PIHB ; -11G2 à 15h15 chez PIHB ;                 
-13G1 à 15h chez PIHB ; -13G2 à 14h30 chez HBC Briec ; -15G Dep1 à 
16h30 chez Bourg Blanc ; -15G Dep 2 à 16h30 chez Aber Benoit ; -15G 
Reg2 à 14h chez Locmaria ; -18G Dep 1 à 18h chez Locmaria ; SF1 à 
19h30 chez Méné HB. Dimanche 5 Mars : Salle de Guilers (salle Louis 
Ballard) : SG4 à 14h contre Landi-Lampaul ; SG1 à 16h contre Baud 
Locminé. Déplacements : SF3 à 14h30 chez Elorn; -18 G Reg1 à 16h chez 
Golfe56 ; -18 G Reg2 à 14h chez PLL. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Samedi 4 mars : domicile à Kerdrel : U9M1 contre AL Plouzané rdv à 
11h ; U11F2 contre Morlaix rdv à 12h ; U11M1 contre AL Plouzané rdv à 
12h ; U13F2 contre Douarnenez rdv à 13h ; U13M contre UREM rdv à 
14h30 ; U15M contre EO Landerneau rdv à 16h ; U17F contre AL 
Plouzané rdv à 17h30 / A l'extérieur : U9F1 pour Milizac BC rdv à 12h45 ; 
U9F2 pour AL Plouzané RDV à 12h45 ; U11 F1 pour EO Landerneau rdv 
à 15h15 ; U11F3 pour Pluguffan rdv à 12h ; U11M2 pour BC Léonard rdv 
à 12h ; U13F1 pour AL Plouzané rdv à 13h15 ; U17M pour AS Ergué 
Armel BC rdv à 17h ; Seniors F3 pour Ergué Gabéric (rdv à voir avec 
coach). Dimanche 5 mars : à domicile : Seniors G1 contre Guipavas rdv à 
10h ; U15F contre Kerhuon rdv à 12h45 ; Seniors F1 contre AS Uzel rdv à 
14h45 / A l’extérieur : Seniors F2 pour US Concarneau rdv à  8h30. 

 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Les Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 5 mars, journée de championnat par équipe femmes : - F1 
reçoit le TC Kerlouan Côtes des légendes 1 à partir de 9h à la salle ; - F2 
se déplace à Brest Légion St Pierre 2 ; - F3 reçoit le TC Marine 3 à partir 
de 14h à la salle. 

Tennis club 

 
 

Programme du week-end du 4 mars : vendredi 3 mars : vétérans, match 
à Lannilis à 20h30. Samedi 4 mars : U19, reçoit GJ Plouénan à Guilers à 
15h30 ; U17A, reçoit ASPTT à Milizac à 15h30 ; U17B, reçoit Arzelliz 3 à 
Milizac à 15h30 ; U15A, match à Quimper contre GJ Quimper Sud à 
15h30 ; U15B, match à Plabennec à 15h30 ; U15C, match à Guipavas à 
15h30 ; U13A, match à Saint-Renan à 12h ; U13B, match à Saint-Laurent à 
14h ; U13C, match à Saint-Laurent à 14h ; U13 Guilers/Milizac, match à 
Dirinon à 14h ; U11A, reçoit Stade Brestois à 13h ; U11B, reçoit Saint 
Renan 3 à 14h ; U11C, reçoit Saint-Renan 4 à 14h ; U9, plateau à Guilers, 
rdv à 9h45 ; U8, plateau à Plouzané, rdv à 9h25 ; U7 et U6, plateau à Saint-
Renan, rdv à 9h30. Dimanche 5 mars : Seniors A, repos ; Seniors B, repos 
; Seniors C, repos. 

INFORMATIONS 
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 

http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des 
horaires définitifs. 

ASG 

 

Samedi 4 mars : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45 / 
Dimanche 5 mars : sortie club, départ 8h30. Rando à Landivisiau, départ 
8h / Samedi 18 mars : repas du club au restaurant " Le Piano " à Brest 
Kergaradec. Merci de vous inscrire pour le 5 mars auprès de Cécile.   

Guilers VTT Nature 

 

Athlétisme : samedi 4 mars : Championnat du Finistère en salle pour les 
Benjamins. Déplacement en car : départ du parking Ex-Netto à 9h. Retour 
prévisible vers 18h / Marche Nordique : dimanche 5 mars : rdv à 9h30 
au local du club / Jogging : préparations pour l’organisation de notre 
course «  Entre Fort et Château » : jeudi 9 mars au local du club à 14h ;  
vendredi 10 mars à 13h30 aux services techniques et samedi 11 mars à 
9h à Penfeld, puis à 13h30 au même endroit. 

Iroise athlétisme 

Sport (suite) 

mailto:ideo.guilers@orange.fr
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__bleuetsguilers29.e-2Dmonsite.com&d=DwMGaQ&c=-A9EkKHrYkPfzWVI9LBECvrlLHtjl6k2yGZE9QgkjO4&r=phum2yhfHj2FmFCGn7k1VENnbX4JxPgPUruZhvXMvlY&m=uLFh4Ns5Zkq8Tt0XrstL6b-xda8tIAAYrSfigg-0vvc&s=FyYP8gQEcANgXQOO8sqjpC9sk

