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   Nouvelles de Guilers  
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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.  

 
 

 

 

Samedi 18 mars 

11h - Salle du Conseil Municipal : cérémonie de la citoyenneté. 

20h30 - L’Agora : concert « Pink Floyd - Acoustic ». 
 
 

Dimanche 19 mars 

De 9h à 17h30 - Espace Marcel Pagnol : vide greniers de l’association Mélodios. 

10h - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre UJAP Quimper 4. 

11h30 - Monument aux Morts : Hommage National aux Morts pour la France 

durant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. 

15h30 - L. Ballard - ASG : Seniors A reçoit Plouarzel. 

16h - Kerdrel - Les Bleuets de Guilers : SG1 contre AS Chantepie. 
 
 

Mercredi 22 mars 
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : épicerie sociale. 

 

Jeudi 23 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 18 mars, de 10 à 12h en mairie, 

Alain CUEFF, 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 

 

Décès : 
 

Louis LE BIHAN - 255, rue Charles de Foucault (87 ans) 
Jeanne NICOLAS - 10, rue Alexandre Lemonnier (78 ans) 

Hélène QUEVAREC - 5, rue Alexandre Lemonnier (85 ans) 

Etat civil 

 

Week-end du 17 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 

 

Samedi 18 mars - 20h30 - L’Agora - 12 € / 8 € 
 

YVAN GUILLEVIC & FRIENDS REVISITE PINK FLOYD 
 

Découvrez l’univers des Pink Floyd en version acoustique !  

Pink Floyd - Acoustique 



La mairie vous informe 

Goûters des accueils périscolaires  
du 20 au 24 mars 

Menus de la cantine du 20 au 24 mars 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Endives gouda et kiwi 

Palet de volaille 

Purée de pommes de terre 

Pomme (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade de féta 

Sauté de porc au caramel 
Coquillettes 

Brunoise de légumes 
Yaourt à la vanille (bio) 

Betterave râpée (bio) 

Riz cantonnais 

Emmental (bio) 

Orange (bio) 

Maïs au chèvre 

Bœuf aux carottes (v.o.f.) 

Lentilles corail (bio) 

Glace 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Pain de mie 
Confiture à l’abricot 

Sirop de fraises 

Fruit 
Barre céréales 
Jus de raisins 

Crème à la vanille 
Spéculos 

Jus d’ananas 

Pain beurre 
Miel 
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 

 

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  

La mairie vous informe (suite) 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 27 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 

 

Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à 
cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage 

 

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni 
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de               
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

Coupures électriques prévues  
Mardi 21 mars : entre 8h et 12h : Languero / 90, route de Milizac / 
Kermaria. 
Vendredi 24 mars : entre 8h30 et 13h30 : Languero / 90, route de 
Milizac / Kermaria. 

Coupures électriques 

 

Réalisation d’une fresque : avis aux amateurs 
 

L’espace jeunes de Guilers va réaliser une 
fresque graff au complexe Louis Ballard, les            
18 et 19 avril. Elle mesurera 75 mètres de long 
et illustrera les sports pratiqués sur le site. 
Le projet est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans 
amateurs de peinture, de dessin, de bd, de 
graffiti, de manga ou souhaitant tout simplement 
participer à un projet culturel ! 
  

Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’espace jeunes au        
02 98 07 61 83 ou par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr 

 

Le programme des vacances d’avril est disponible sur le site de la 
mairie  www.mairie-guilers.fr, rubrique enfance-jeunesse/jeunesse. 

Espace jeunes 

 

Les inscriptions 
Le directeur, Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents 
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 
2017. Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les 
enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015. Se munir du carnet de santé et 
livret de famille.  Plus d’informations auprès de : Erwan Le Roux au               
02 98 07 63 80 ou par courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr. Site 
internet : www.apelguilers.fr. 

Portes-ouvertes de l’école 
Samedi 25 mars dès 10h15 : matinée de classe un peu spéciale avec les 
élèves mais aussi avec des temps forts, des activités diverses et quelques 
aperçus des projets que nous menons. L’école dispose d’une filière 
bilingue français- breton à partir de 2 ans. 
Des rencontres sont proposées avec des intervenants (enseignants 
monolingue et bilingue, parents d’élèves) afin d’exposer le projet et 
discuter avec les parents désireux de mieux connaître notre établissement.  
Déroulement de cette matinée : visite libre dans les bâtiments et 
découverte des classes en vie ; visite guidée des locaux : élémentaire et 
maternelle et des parties communes ; présentation du projet d’école (Arts- 
Europe – Environnement – Prévention) et des projets pédagogiques de 
l’année par les élèves ; projets européens ; prestation de la chorale et 
l’orchestre de l’école ; divers ateliers (théâtre…) 

Ecole Sainte-Thérèse 

 

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 



Vie associative (suite) 

 
 

Dimanche 19 mars : sortie cinéma. Séance de 16h30. Minibus et 
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin 
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
Jeudi 23 mars : entre 10h et 12h, tablettes et smartphones à la 
cybercommune. Découverte, partage d'expériences, apprendre un usage, 
venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les adhérents 
de L'Agora. 
Vendredi 24 mars : assemblée générale à 18h30. 
Dimanche 26 mars : bourse aux livres de 10h à 17h. Entrée gratuite. Les 
ventes permettront de financer en partie un week-end familial.  
Vendredi 31 mars : à 20h « Pause parents d'ados » : l'adolescence une 
période compliquée ? A l'espace jeunes. Gratuit / A 20 h 30 « Le Monde 
en Images » : venez découvrir l'Ethiopie à travers un diaporama animé par 
Hélène et Jacques Kermarrec, entrée gratuite. 
Du 10 au 14 avril : session de révision en Mathématiques pour le Bac. 
Marc Cauzien propose aux lycéens intéressés, quelle que soit la série (S, 
ES-L, Technologiques) de se retrouver pour revoir ensemble le 
programme de Mathématiques de Terminale afin de préparer le bac. Le 
coût de cette semaine est fixé à 30 € (+ adhésion -18 ans de 5€ pour les 
non-adhérents). Le coût ne devant pas être un frein à la participation 
de tous, une aide financière est possible (contacter Vincent au 02 98 07 
55 35).  Renseignements et inscriptions à l'accueil de L'Agora (nombre de 
place limité). 
 

Pour le Son et Lumière, les couturières de L'Agora sont à la recherche de 
cols marins, de T-Shirt rayés bleu et blanc, de boutons dorés (petits et 

grands modèles) avec ancre de marine (Officiers Mariniers ou Officiers de 
Marine). A l'issue du spectacle, si vous voulez récupérer votre matériel, 

merci de les marquer avant de nous les transmettre.  
Merci de déposer le tout à l'accueil de L'Agora.  

 

Contact Agora : 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Déclarations préalables de travaux :  

 DE JESUS Bruno et MENEZ Marianne, 30, rue Jean 
Rostand - clôture 

 LE COZ Gwénaëlle, Ty Dour - modifications 
menuiseries 

 COUM Roland, 72, rue de la Roseraie - extension habitation 

 HEBERT Guillaume, 1, rue Oradour sur Glane - bardage  
Demandes de permis de construire : 

 POLARD Jérémy et COAT Mélanie, 115, rue Eric Tabarly - maison 
individuelle 

 LE BERRE Mickaël et AUTRET Marion, lot n°14 lotissement 
« Résidences de Kermengleuz » - maison individuelle 

Demande de permis de démolir :  

 TANNEAU Jean-Pierre, 20, rue de Milizac - démolition garage  

 

Mardi 21 mars : patchwork, tricot, tableau structuré. 
Jeudi 23 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

Urbanisme / Voirie 

CCAS 

 

Cérémonie commémorative du 19 mars 
Rendez-vous à 11h10 devant la mairie et départ à 
11h30 en direction du Monument aux Morts : dépôt 
de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence, 
Marseillaise, lectures des messages, remerciements, pot 
de l’amitié  servi à la salle Gauguin (sous la mairie). 

FNACA 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 22 mars de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, ainsi que le jeudi 23 mars de 9h30 à 

11h. 

Epicerie Sociale  

 

Le cours d'art floral du mois aura lieu le vendredi 17 mars à 14h, 17h et 
20h salle Claudel sous la Mairie. 
Prévoir un contenant style pot à orchidées, du fil laiton ou du fil bouillon, 
du raphia et des perles de couleur blanche, marron ou prune ainsi que         
5 feuilles de phormium souples et pas trop larges. 

Club celtique - Art floral 

 

Lors de notre assemblée générale du dimanche 29 janvier, nous avions 
décidé d’être présents à la cérémonie du 19 mars. Départ de la mairie 
pour le Monument aux Morts à 11h30. 

ACPG / TO / CATM 

 

La chorale Mélodios et l’Ensemble Cantigas organisent un vide grenier le 
dimanche 19 mars, de 9h à 17h30, à L'Espace Marcel Pagnol . 

Renseignements et réservations au 02 98 07 56 27 ou  02 98 44 18 55. 
entrée 1,50 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Mélodios 

Vie associative 

 

Le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, informe et oriente les 
personnes âgées en perte d’autonomie et leurs proches. 
Vous y trouverez des informations utiles pour faire face à cette 
situation (comparateur officiel des prix et un comparateur des restes à 
charge en EHPAD, aménager son logement, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA),…). 

En cas de besoin vous pouvez contacter le CCAS  
au 02 98 07 61 52 (touche 5). 

Personnes âgées : informations utiles 

 

L'association organise son vide-greniers annuel,  le dimanche 2 avril à 
l'espace Pagnol.  

Réservez votre espace de vente en appelant Annie Valladeaud  
au 02 98 07 53 59. 

Partage 

 

Les mercredis aux Flamboyants 
Jusqu’aux prochaines vacances, le thème proposé les mercredis sera « Un 
pays à découvrir chaque mercredi » : Italie, Angleterre, Espagne, Grèce et 
nous finirons par « Les défis des pays » le mercredi 5 avril. 
Au programme, des découvertes culinaires, des jeux du pays, des activités 
surprenantes, du sport… 
Après un petit tour en Italie le 8 mars, nous nous rendrons en Angleterre le 
15 mars : bus londonien, relève de la garde, l’heure du thé, scrapbook 
London, Union Jack, jeux de Dora l’exploratrice pour les plus jeunes, 
initiation aux sports anglais et sortie patinoire uniquement sur réservation 
pour les 6/8 et 9/12 ans. 

Les vacances aux Flamboyants 
Pendant les vacances de Printemps, l’ALSH Les Flamboyants, propose en 
partenariat avec l’ASG, un stage de foot du 18 au 21 avril pour les jeunes 
de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Au programme, des entraînements et des 
matchs, des moments de détente, piscine, des sorties entre amis… 
N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Contact ALSH : 02 98 07 60 76  

ALSH Les Flamboyants 

 

Soirée Zumba à l'Espace Pagnol le vendredi 31 mars, organisée par 
l'association d'assistantes maternelles Les Tchoupinous et animée par 
Marlène :   

 de 19h30 à 20h : Zumba enfants ; 

 de 20h à 21h30 : Zumba adultes. 
Venez vous amuser en famille ou entre amies. Dress code : Noir, blanc, 
fluo. Pré-inscriptions et renseignements au 06 58 69 63 37 ou auprès de 
Marlène. Tarifs : en pré-inscriptions : 5 € adultes, 2 € enfants (-12 ans) / 
Sur place : 7 € adultes, 3,5 € enfants (- 12 ans). 

Les Tchoupinous 

 

Les travaux de réhabilitation débute la semaine prochaine (semaine 12) et 
s’étaleront sur une période estimée de 2 à 3 mois, en fonction des 
conditions météorologiques. 
Pendant la période des travaux, l’accès au jardin sera interdit au 
public.  
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée 

et vous tiendront informés de l’évolution du chantier. 

Réhabilitation du Jardin de Croas Ar Pennoc 



Divers 

 

Dimanche 19 mars : circuit n° 12 : G1 départ 8h30, distance 91 kms / G2 
départ 8h30. distance 80 kms / G3 départ 8h45, distance 58 kms. Départ du 
Complexe Sportif L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 
 

Trouvés : impair, polaire et chemise femme ; doudou enfant. 
 

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

Perdu/Trouvé 

 

Samedi 18 mars : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 13h30 : 
Plateau -9G2 ; 15h : Plateau -9G1 ; 16h15 : -11G1 contre Plougonvelin ; 
17h15 : -15G1 contre HBC Bigouden ; 19h : SG3 contre Lesneven HB3 ; 
21h : SG2 contre Ploermel / Salle de Guilers (salle Louis Ballard) : 15h : -
18F1 contre Ent. Plougar/Plougourvest / Déplacements : - 9G3 à 13h30 
chez Gouesnou ; -11F1  chez Côte des Légendes ; -15R1 à 15h30 chez 
Locmaria contre Golfe 56 ; -15R2 à 17h30 chez PIHB ; -18R1 à 17h chez 
Locmaria contre CPB Rennes ; -18G1 à 16h30 chez Roz Hand'du 29 ; SF1 
à 19h15 chez Elorn. 
Dimanche 19 mars : salle de Guilers ( Louis Ballard) : 14h : SG4 contre 
Lesneven HB4 ; 16h : SG1 contre AS Chantepie. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Samedi 18 mars : domicile à Kerdrel : U11F1 contre GDR rdv à 14h15 ; 
U11F2 contre BC Léonard rdv à 13h ; U11M1 contre PL Sanquer rdv à 
13h ; U11M2 contre Bohars BB rdv à 12h ; U13F1 contre GDR rdv à 
15h45 ; U13F2 contre AZ Ploudalmézeau rdv à 17h15 / A 
l'extérieur : U9F1 pour AZ Ploudalmézeau rdv à 12h30 ; U9F2 pour AZ 
Ploudalmézeau 2 rdv à 13h30 ; U11F3 pour PL Sanquer rdv à 13h40 ; 
U13M pour Le Relecq Kerhuon (rdv voir avec coach) ; U15F pour 
Plouider BBC (rdv voir avec coach) ; U15M pour AS Ergué Armel (rdv 
voir avec coach) ; U9M1 et  U17F exempts ; U17M match déjà joué. 
Dimanche 19 mars : domicile à Kerdrel : Seniors G1 contre UJAP 
Quimper 4 rdv à 10h ; Seniors F1 contre Rennes TA rdv à 14h45 / A 
l’extérieur : Seniors F2 pour Le Relecq Kerhuon (rdv voir avec coach) ; 
Seniors F3 pour Pont L’Abbé (rdv voir avec coach). 

 

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

Les Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 19 mars, journée de Championnat par équipe femme : F1 se 
déplace au TC St Pol 3 ; F2 reçoit le TC Brest 2 à partir de 9h à la salle ;  
F3 se déplace au TC Plabennec 3. 
 
Samedi 1er avril, le Tennis Club organise son repas du club à partir de 
19h, salle Gauguin (sous la mairie). Au menu: couscous, animation 
musicale et tombola gratuite. Date limite d'inscription avec règlement le  
25 mars. 

Plus d'information et coupon d'inscription à la salle et via l'entrefilet. 
Un double déguisé avec animation musicale est organisé  

ce même jour à partir de 16h à la salle. 
On vous y attend nombreux! 

Tennis club 

 

Vendredi 17 mars : Vétérans, repos. 
Samedi 18 mars : U19, match à Douarnenez contre Gj Stella Gas Dys Do 
à 15h30 ; U17A, match à Landerneau à 15h30 ; U17B, match à Landéda à 
15h30 ; U15A, reçoit Morlaix à Louis Ballard à 15h ; U15B, match à La 
Roche Maurice contre US St Roch à 15h30 ; U15C, match à Bourg-blanc 
contre GJ Bourg-blanc 2 à 15h30 ; U13A, reçoitPlouvien à 13h45 ; U13B, 
reçoit La Cavale 1 à 12h30 ; U13C, reçoit La Cavale 2 à 12h30 ; U13 
Guilers/Milizac, reçoit La Faou 3 à 13h45 ; U11A, match à La Cavale à 
14h ; U11B, match à Plouarzel à 14h ; U11C, match à La Cavale à 14h ; 
U9, matchs contre Plouzané, rdv 9h45 ; U8, entraînement à Guilers, rdv à 
9h45 ; U7 et U6, plateau à Plouzané, rdv à 9h25. 
Dimanche 19 mars : Séniors A, reçoit Plouarzel à 15h30 ; Séniors B, 
match à Ploudalmézeau à 13h30 ; Séniors C, match à Landéda à 13h30. 

 
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 18 mars : sortie loisirs, départ 9h. Sortie jeunes, départ 13h45. 
Dimanche 19 mars : rando à Plouneventer, départ 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

Marche Nordique : dimanche 19 mars : rdv à 9h30 au local du club pour 
une séance sur le secteur Nord de la commune. Possibilité de venir à 9h 
pour une demi-heure filmée. 
 
Athlétisme : samedi 25 mars : compétition pour les Jeunes Eveil Athlé et 
Poussins à partir de 13h30 au stade d’athlétisme de Saint-Renan. Appel 
aux bonnes volontés pour encadrer les groupes de Jeunes. 

Iroise athlétisme 

Sport (suite) 

Vie politique 

Vie paroissiale 

 Samedi 18 mars : messe à Locmaria à 18h.  

 Dimanche 19 mars : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30. 

 Jeudi 23 mars : vêpres animées par nos diacres Joël et Jean-Marc à 
l'église de Plouzané à 18h30. 

  Samedi 25 mars :  messe à Guilers à 18h. 

  Dimanche 26 mars : messe en famille à Plouzané à 10h30 avec éveil 
à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Sport 

 

Le droit aux vacances pour tous les enfants 
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire 
Français – Fédération du Finistère - recherche des familles bénévoles 
prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant 2 semaines l’été prochain. 
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris 
ou de la Marne. Le dispositif « Familles de vacances » du Secours 
Populaire Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 
ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille 
bénévole du département.  
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves puisque le 
Secours Populaire Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour 
la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante 
car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille souhaitez tenter 
l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous 
rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact par téléphone au 02 98 44 48 90 
ou par courriel : vacances@spf29.org. 

Devenir "Famille de vacances" avec  
le Secours Populaire Français 

 

Assemblée générale : mercredi 29 mars à 20h, salle Manon des Sources 
(espace Pagnol). 
Les cafés Idéo passent la vitesse supérieure ! Si les thématiques liées au 
développement et à la vie de notre commune vous intéressent, les cafés 
Idéo sont faits pour vous. Désormais, ils se tiendront toutes les 3 semaines, 
alternativement le jeudi soir à 18h30 et le dimanche matin à 10h30, salle 
Camille Claudel. Venez rencontrer l’association, discuter, échanger… et 
prendre un café ! Prochaine date : le dimanche 19 mars. 
Pour nous suivre, une adresse www.ideo-guilers.fr et sur notre page 
Facebook Ideo.guilers. 

Idéo 

 

Samedi 18 mars de 10h30 à 12h, salle Robert Joubin. 

Permanence des élus de l’opposition municipale 

 

Dimanche 19 mars : rdv à 9h sur le parking L. Ballard pour une 
randonnée pédestre vers les lacs de Saint-Renan (deux circuits). 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org          

Guil’Air-Rando 

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
http://www.ideo-guilers.fr

