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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 20 mai 

20 h - L’Agora - conférence-débat  avec Curio-Cité  

20 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Vétérans reçoit Coataudon 
 

Samedi 21 mai 

A partir de 10 h - Fête de la nature 
 

Dimanche 22 mai 

A partir de 12 h 30 - Fort de Penfeld - Fête de la Bretagne 
 

Mardi 24 mai 

19 h - Salle Agora - Assemblée générale extraordinaire du centre socio-

culturel Agora 

Agenda 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 21 mai de 10 h à 12 h en mairie 

Michel CADOUR, Adjoint au Maire 

Vendredi 20 mai 
2022 

n° 2256 
 

 Les évènements à ne pas rater 

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 21 mai faire  

le 15. 

Médecin de garde 

 
Naissance : TUIPULOTU Michaël  

Etat civil 

La Ville de Guilers présente : 
 

4 MAI AU 23 JUIN - GUILTHÈQUE 

Exposition de photographies « Fascinants voisins » de 

Laëtitia Beauverger. 
 

 

16 AU 22 MAI -  JEU EN LIGNE 

Vous êtes un incollable de la nature ? Tous les jours, testez vos connais-

sances avec notre « Green Quizz » Facebook ! Cabane à hérissons, man-

geoire à oiseaux et à écureuil à gagner. Jeu réservé aux guilé-

riens majeurs. 
 

 

SAMEDI 21 MAI - VISITES ET RENCONTRES  

10 h – Visite à la ferme : Robotisation et nouvelles technologies. Inscrip-

tion obligatoire en mairie 

14 h – Visite de la ferme : La méthanisation. Inscription obligatoire en 

mairie 

14 h – Sortie ornithologique avec M. Thierry Quelennec : 

découverte des oiseaux de la sablière de Bodonou. Ouvert 

à tous – Prévoir ses jumelles ! Inscription obligatoire en 

mairie : 02 98 37 37 37 

14 h – Visite au haras de M. Jean-Jacques Seité et fils : che-

val de trait et énergie animale. Inscription obligatoire en 

mairie 

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Rencontre/Expo autour des Bonsaïs à la 

Guilthèque organisé par le Club Bonsaï Iroise. 
 

 

L’Espace Jeunes au jardin des comestibles – Samedi 21 mai à 

L’Agora 
 

Les jeunes sortent la caravane et proposent des crêpes 

et des bonbons à partir de 12 h. Les boissons seront 

proposées par la buvette de L’Agora. 

Un jeu de piste, ouvert à tous et créé par les jeunes, sera 

proposé de 13 h 30 à 17 h. (A la découverte du jardin des comestibles). 

 

Retrouvez les activités de l’Agora dans la rubrique « Centre socio-

culturel Agora ». 

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

 Atelier photo le samedi 28 mai de 14 h à 16 h 

A la Guilthèque / Gratuit sur inscription 

Laëtitia Beauverger vous invite à un atelier photo 

intergénérationnel à partir de 8 ans. Après une 

découverte commentée de son exposition, elle 

partagera sa passion et ses techniques de photo avec 

vous. Son robot Joh vous servira de modèle. Venez 

muni de votre appareil photo ou smartphone. 

Fête de la Bretagne dimanche 22 mai  

A partir de 12 h 30 / Fort de Penfeld 

Venez fêter avec nous la fête de la Bretagne avec 

le FESTIVAL ASTROPOLIS. Rendez-vous à partir 

de 12 h 30 pour passer une journée familiale, 

conviviale mais surtout festive !  

Plus d’informations en page intérieures. 

Fête de la nature 2022 

Si la nuit m’était contée  
samedi 18 juin à 21 h 30 / Fort de Penfeld 

A la nuit tombée sur le site du Fort de Penfeld, les 

ombres s’animent et laissent place à l’imaginaire. Ici un 

korrigan, là un Teuz puis un korril et, au fond du Fort, 

dans une des salles obscures et secrètes… un 

bouqueteux veillant jalousement sur son énorme 

trésor, accumulé patiemment au fil des siècles. Etes-

vous vraiment prêts à rencontrer ces êtres malicieux ? 

N’ayez pas peur car ils sauront toujours êtres 

bienveillants. A partir de 10 ans.  

Billetterie ouverte en mairie. 6 € / 3 € 

Attention ! En raison du jour de l’ascension, les articles pour 

les nouvelles de Guilers du vendredi 27 mai seront à en-

voyer au plus tard le lundi 23 mai à midi. 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 
juin de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 
02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

Place de la Libération / Gratuit 
Jeudi 2 juin : Barbar ie Box (chansons & orgue de 
barbarie) 
Jeudi 9 juin : Bing Bang (jonglage & ar t du 

cirque) 
Jeudi 16 juin : Rico de la pampa (jonglage) 
Jeudi 23 juin : Chiens de mers (mar ionnettes géantes & 
piraterie) 

Marchés survitaminés 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Lundi Mardi 

Pain bio & salade de fromage de 
brebis 

Riz cantonais & nems 

Nectarine  

Salade de mâche 

Noix de veau pâtissière (VOF) 
& purée de carottes * 

Mimolette & banane 

* : 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 /  
HVE : Haute valeur environnementale 

Menus de la cantine du 23 au 24 mai 

Vie culturelle 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le jeudi 26 mai, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.  

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - Ascension 

 

En raison de la fête de l’ascension, le service de la 
collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré 
le jeudi 26 mai. En conséquence, dans la période 
du 26 au 28 mai, chaque jour de collecte habituel 
est décalé au jour suivant. 

Ramassage des déchets 

 

Brest métropole propose des récupérateurs d’eau pluviale 
à tarif préférentiel à destination des propriétaires et 
locataires résidant en maisons individuelles ou en 
copropriétés sur la métropole.  
Pour acquérir ces récupérateurs, il faut remplir les 
conditions suivantes :  
- équiper une propriété située sur le territoire de Brest 
métropole ; 
- commander au maximum 1 récupérateur par foyer ; 
- s’engager à rejeter le trop-plein au jardin (déconnexion 
de la toiture du réseau public). Les réservations seront 
possibles à partir du 23 mai 2022 au matin et s’arrêteront à épuisement du 
stock disponible. Deux tailles de récupérateurs seront proposées (650 L et 
300 L), en deux coloris (beige ou anthracite). Le tarif est de 50 € pour un 
300 L, 70 € pour un 650 L. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Brest.fr.  
Les demandeurs seront ensuite contactés par l’association Vert le Jardin, 
pour participer à une séance d’information sur le bon usage de l’eau de 
pluie au jardin. Ce rendez-vous obligatoire sera l’occasion de voir les 
modèles et de valider définitivement sa commande en signant la 
convention d’achat. Le matériel sera ensuite livré à l’adresse choisie sur 
rendez-vous préalable. 
Plus d’informations sur Brest.fr 

Récupérateurs d’eau pluviale 

 

Déclaration de revenus : la date limite de dépôt pour la 
version papier, initialement prévue le 19 mai est 
exceptionnellement repoussée au 31 mai.  
La date de déclaration en ligne reste inchangée. 

Déclaration d’impôts 

 

Grâce à vos dons, c’est 3 185 euros qui ont été envoyés à La Croix 
Rouge Française et à La Protection Civile dans le cadre du conflit 
Ukrainien. Un grand merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. 

Collecte en faveur de l’Ukraine  

 
Afin de développer la pratique de compostage, 
Brest métropole propose une opération de mise à 
disposition de composteurs uniquement sur rendez
-vous (nombre limité). Réservez votre composteur 
au 02 98 33 50 50 ou à l'adresse https://
form.jotform.com/221032835026950. Brest 
Métropole sera présent sur Guilers le lundi 13 juin 
de 14 h à 18 h salle Gauguin (sous la mairie). 3 
modèles proposés : 620 litres en plastique recyclé 

à 25 €, 300 litres en bois à 18 €, 345 litres en plastique recyclé à 15 €. Le 
règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor 
Public). 

Vente de composteurs 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

Le programme Breizh Bocage sur les communes de Guilers et 
Plouzané 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau), le Syndicat des Eaux du Bas-Léon prévoit 
d’accompagner la création et la reconstitution de haies bocagères, talus et 
talus boisés sur les communes de Plouzané et Guilers situées sur les têtes 
de bassin versant de l’Aber Ildut. Cela permettra d’améliorer la qualité 
de l’eau, de préserver la biodiversité, de limiter le ruissellement et 
l’érosion des parcelles. Ces actions sont en lien avec le programme 
Breizh Bocage débutant par une analyse globale du maillage bocager en 
vue de définir des priorités d’actions.   
Des techniciens du Syndicat seront donc amenés à effectuer des 
prospections sur le terrain en mai et juin 2022. Il est possible qu’ils 
traversent des parcelles privées pour valider certaines informations 
(types de haies, essences…). 
Pour toutes informations complémentaires :  
Syndicat des eaux du Bas-Léon : 02 98 30 83 00 – 
bocage.basleon@orange.fr  

SAGE du Bas-Léon 

Urbanisme/voirie 



Vie associative Vie culturelle 

 

 
Dimanche 22 mai, venez fêter  avec nous la fête 
de la Bretagne avec le FESTIVAL ASTROPOLIS 
au Fort de Penfeld ! Rendez-vous à partir de 
12 h 30 pour passer une journée familiale, 
conviviale mais surtout festive ! Au programme 
un beau panorama de la scène locale avec le live 
synth pop envoutant de Clara Le Meur, les disques fun & vintage du 
brestois Mstrwz, la dreampop légère de Sarakiniko, la fusion entre 
musiques traditionnelles et expérimentales d’Erwan Keravec, le doyen 
des bagads bretons, le Kevrenn Brest Sant Mark, et un closing festif avec 
le groove fédérateur et chaleureux de Filsan.  
Côté animations, petits et grands s’amuseront toute la journée avec les 
jeux et sports bretons de la FALSAB, la conception d’une fresque 
naturelle avec Anne Zeum, des ateliers jeune public avec Cookids on the 
Floor et la découverte de la langue bretonne avec SKED. Tarif : 2 € 
(Gratuit pour les - 12 ans). 

Fête de la Bretagne 

 
Inscriptions pour l’année scolaire 2022-23 

- Réinscriptions pour les élèves de l’année 2021-22 jusqu’au 
29 mai. 
- Nouvelles inscriptions le samedi 18 juin (10 h - 13 h) à 
l’EMDG (pour les nouveaux élèves).  
 

Ouverture d’une section théâtre à la rentrée prochaine 

3 cours: un pour les collégiens, les lycéens et les adultes. Avec Alain 
Maillard, diplômé d’Etat. 

 
 

Curio-Cité 

Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le vendredi 20 mai à 20 h à 
L'Agora sur le thème : « Peut-on encore sauver la planète ? », animée par 
Edouard Brouin professeur d' université, médiateur scientifique et 
administrateur de l'association "Agir pour le climat". Entrée gratuite. 
 

Fichier baby-sitters 
Fichier de mise en relation avec des baby-sitters de la 
commune. Ce sont des jeunes de plus de 16 ans, à qui le 
centre a dispensé une formation sur plusieurs demies-
journées, en partenariat avec des acteurs de la petite enfance 
de la commune ainsi que des bénévoles du centre, en les 
sensibilisant au rythmes de l'enfant, aux jeux, aux contes, à la 
musique, aux contacts avec les parents… Fichier consultable sur demande 
à l'accueil du centre. 
 

Fête de la nature 

Le centre socioculturel L'Agora proposera en extérieur, aux abords du 
centre, des animations : ateliers jardinage, espace jeux par la ludothèque 
Yakajouer, ateliers bricolage famille, espace contes, et à 11 h 30 : atelier 
démonstration extraction consoude. Des spectacles : 10 h 30 : spectacle 
MéliMéloy (45 min) ; 13 h  : concert percussions par l'Ecole de Musique 
et de Danse de Guilers (20 mn) ; dès 14 h : visites de la forêt avec son 
collectif (15 min) ; 15 h : concert guitares par l'Ecole de Musique et de 
Danse de Guilers (20 mn) ; 16 h : chorale Arpège ; 16 h 30 : spectacle 
MéliMéloy (45 min). Des expositions : exposition des épouvantails de 
l'activité Bricol'Piou et exposition "oiseaux" de l'activité Dessin enfants. 
Des stands : 10 h : foire au vert (troc de graines boutures…) ; association 
Racines et Patrimoine ; Réseau Guide Composteur Pailleur ; à la 
découverte de mon jardin (oiseaux, butineurs et papillons) ; Le Lieu Dit: 
fresque des possibles : découverte des acteurs locaux et des initiatives de 
la transition. Restauration : buvette ; pique-nique partagé entre 12 h et 14 
h ; caravane à crêpes de l'Espace Jeunes. 
Toutes ces animations sont ouvertes à tous, gratuites et sans inscription. 
 

Démarches administratives sur Internet 
Accès Internet et aide technique pour accéder aux plateformes 
des diverses démarches administratives. Une aide informatique 
pour la déclaration d'impôt en ligne vous est proposée tout au 
long du mois de mai, sur  inscription. Gratuit. 

 

Chrono’Tic 
Vendredi  3 juin de 14 h à 15 h 30 - Atelier informatique : Ranger son 

ordinateur. Arborescence et vocabulaire – Nature et propriétés des fichiers 

Créer – renommer – Copier – Coller – Sauvegarde – corbeille/restauration 

– Recherche. Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Sophrologie 
Séances de sophrologie animées par Sophie Chacon (sophrologue, 
naturopathe, réflexologue agréée) à L'Agora au mois de juin, pour les 
personnes à partir de 60 ans. 3 séances d'1 h, soit de 9 h 30 à 10 h 30 ou 
de 11 h à 12 h. 2/06 : relaxation, 9/06 : gestion des émotions (stress), 
16/06 : les souvenirs heureux / optimisme. Sur inscription, gratuit. 

 

Exposition 
Exposition des activités « Peindre Ensemble » et « Dessin/Peinture » dans 
les couloirs du centre socioculturel et dans le hall, du 31 mai au 27 juin, 
aux horaires d’ouverture. 
 

Sortie culturelle 
Visite des 2 abers avec les Vedettes des Abers, le mercredi 15 juin. Départ 
de L’Agora à 9 h 15, déplacement en mini-bus. Prévoir pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 7 juin. Tarifs : 17 € pour les adhérents, 
sinon 22 €. 
 

Assemblée générale 
Le centre socioculturel L’Agora convoque tous ses adhérents à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le mardi 24 mai à 19 h 
à L’Agora. Ordre du jour : modification des statuts. 
 

 

Fermeture exceptionnelle du 26 au 29 mai 
 

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

Centre socio-culturel L’Agora 

 

Le Président, les Membres du Bureau sont heureux de vous convier au 
méchoui de l'association à l'espace Roz-Valan de Bohars le dimanche 12 
juin  à partir de 12 h. Les inscriptions  et le règlement du repas se fera à 
l'Agora le dimanche 22 mai de 10 h à 12 h 30. Ouvert à toutes et tous. 

Officiers mariniers Guilers / Bohars 

Ecole de musique et de danse 

 

L’association de parents d’élèves des écoles 
Chateaubriand organise le samedi 11 juin la 
traditionnelle kermesse.  A cette occasion, nous sommes 
à la recherche de peluches, livres, bandes dessinées, 
jeux de société, boutures de plantes. Si vous souhaitez 
faire du vide dans vos placards, n’hésitez pas à nous 

faire don de ces objets s’ils sont encore en bon état. Vous pouvez les 
déposer auprès des enseignants de vos enfants, à la garderie, à L’Agora 
ou à la mairie dans les cartons réservés pour ces dons. Nous comptons 
sur votre participation généreuse. Si vous souhaitez participer à la 
kermesse (mise en place ou tenue de stands), n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à  apechateaubriand29@gmail.com. 

APE Chateaubriand 

 

L’été aux Flamboyants 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans à la journée tout 
l’été: fiche de réservation à compléter, à retirer au 
centre ou à télécharger. 
Séjours et mini-camp pour les enfants de 7/12 
ans : 
Du 11 au 15 juillet : 7/12 ans : « Bienvenue au Pays des Korrigans » : 
découverte des Monts d’Arrées, le monde des castors, balade à poneys, 
contes et légendes avec ADDES. Du 18 au 19 juillet : 6/7 ans : « Les 
trois curés » : 2 jours et une nuit pour profiter pleinement du parc. Du 20 
au 21 juillet : 8/12 ans : « Les trois curés » : 2 jours et une nuit pour 
profiter pleinement du parc. Du 25 au 29 juillet : 7/12 ans : « Portez » : 
initiation surf, paddle, découverte des sports de plage : SandBall, 
Ultimate, Peteca, pêche à pieds et une journée avec catcat et picotin les 
petits ânes. 
Pour tous renseignements téléphonez au 02 98 07 60 76 ou par mail à 
A-L.GUILERS@wanadoo.fr 

ALSH Les Flamboyants 

Vie associative 

 

L’association organise un « après-midi jeux » le dimanche 5 juin à 
L’Agora de 13 h 30 à 18 h. Vous pouvez dès à présent réserver en cliquant 
sur notre page Facebook. Petit rappel : nos locaux sont ouverts au public 
tous les samedis de 13 h 30 à 16 h. 

Partage 



 

Perdus : Lunettes bébé, clés, por te-monnaie. 
Trouvés : Clés, lunette solaire bébé. 
  

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

Trouvés / Perdus  

 

Dimanche 22 mai : circuit n°21 :  G1 : dépar t 8 h, 
distance 102 km. G2 : départ 8 h,  distance 94 km. 
G3 : départ 8 h 15, distance 64 km. Départ du complexe 
sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Vie commerciale 

 L’église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche. 

 La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de        
10 h à 11 h 30. 

 Messe chaque jeudi à 9 h 15.  

 Jeudi 26  mai : ascension : messe à 10 h 30  à Locmar ia. 

 Samedi 28 mai : messe à 18 h à la Tr inité. 

 Dimanche 29 mai : messe à 10 h 30 à Plouzané 
“Le Synode sur la synodalité "Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission" : rencontre le mardi 24 mai à 18 h 30 à la 
maison paroissiale. Le thème : “Prise de parole et écoute mutuelle dans 
l’église”. (Prenons la parole , nos échanges seront transmis à Rome).” 

Vie paroissiale 

 

Vendredi 20/05 : vétérans : reçoit Coataudon à 20 h 30. 
Samedi 21/05 : U6, U7 : plateau au pilier rouge à 10 h ; 
U8 : entraînement à Guilers à 10 h ; U9 : tournoi à Saint-
Renan à partir de 14 h ; U11A : finale coupe à Plouénan ; 

U10A, U13F, U15F, U13A, U13B, U12A : voir convocations ; U11B, 
U12B : tournoi à Bohars ; U14A : reçoit Plougastel à 12 h ; U15A : match 
à Landerneau à 15 h 30 ; U14B : reçoit GJ Gars Trégor à 14 h ; U16 : 
match à Mespaul contre GJ l’horn Plouénan à 15 h 30 ; U17A : match à 
Pluguffan contre GJ Ouest odet à 15 h 30 ; U17B : reçoit Coataudon à 
15 h 45. 
Dimanche 22/05 : seniors A : match à Lesneven à 13 h 30 ; seniors B : 
reçoit Le Drennec à 15 h 30 ; seniors C : match à Ploumoguer à 13 h 30 ; 
seniors D : reçoit Lanrivoaré à 13 h 30. 

ASG 

 

Le club propose à ses adhérents une sortie le vendredi 24 juin dans le sud 
Finistère, avec la visite de l’aquarium d’Audierne et un spectacle 
d’oiseaux le matin. Après le déjeuner, direction Douarnenez pour une 
visite guidée sur le thème de la pêche à la sardine. Les personnes 
intéressées par cette sortie sont priées de s’inscrire rapidement auprès du 
président au 02 98 07 66 78 ou au 06 75 90 88 83. Le coût dépendra du 
nombre des participants. 

Club Emeraude 

Sport 

 

Le salon est fermé pour congés jusqu’au dimanche 22 mai. 
Réouverture le lundi 23 mai dès 9 h.  
Tél : 02 98 36 44 93 

Styl’Canin 

 

Mardi 24 mai : Championnat départemental vétérans 
(CDCV) 2A : Guilers 1 joue contre le Relecq Kerhuon 3 à 
Guilers à 14 h ; Guilers 2 joue contre Guipavas 1 à Guipavas 
à 14 h. CDCV3A : Guilers 3 joue contre Plouarzel 1 à 
Guilers à 14 h. CDCV3B : Guilers 4 joue contre Ploudalmézeau 3 à 
Ploudalmézeau.  

Intégrale guilérienne - Pétanque 

 

Running  

Vendredi 20/05 : 18 h 15 au por tail du complexe. 
Fractionné (VMA) en extérieur (ou salle selon météo). 
Dimanche 22/05 : 8 h 45 parking cimetière pour  sor tie 
bord de mer (GR34) ou 9 h 30 (sortie longue sur Guilers). 
Mardi 24/05 : 18 h 15 Kéroual. Séance de côtes. 
Mercredi 25/05 : endurance. 3 groupes/allures : 9 - 10,5 ou 
12 kms 
 

Marche nordique 
Dimanche 22/05 : 9 h 30, au por tail du complexe. Sor tie vers Bohars. 

 

Athlétisme 
Dimanche 22/05 : au stade d’athlétisme de Saint-Renan : 2ème tour des 
Interclubs. L’Iroise Athlétisme joue sa place en Nationale 2. La rencontre 
démarre à 10 h  par les épreuves de marche athlétique et s’achève par les 
relais vers 18 h. Ouvert au public. Venez encourager les athlètes.  
Vendredi 27/05 : Meeting de Landerneau. 
Samedi 28/05 : championnat de France et coupe d’Europe des 
10 000 m  à Pacé (Ille et Vilaine). Lucas Huelvan, licencié du club 
d'Athlétisme Guilérien y a été sélectionné. 
Dimanche 29/05 : championnat du Finistère d’athlétisme pour les 
benjamins  sur le stade de Landerneau. Déplacement individuel. 

Club d’athlétisme guilérien 

 

Samedi 21/05 : Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 11 h : 
9 GUIGOU contre Lesneven et Locmaria ; 15 h 30 : 15G 
Avenir du Ponant contre Rihandster ; 17 h : 18G Dep1 
contre Locmaria HB ; 19 h : SG3 contre Ergué Quimper 
; 21 h : SG2 contre Plouvorn. Saint-Renan (salle de 
Trévisquin) : 14 h 15 : 13G1 contre l’Aber Benoit ; 
15 h 30 : 13G2 contre Gars du Reun. Guilers (salle L. 
Ballard) :  14 h : 11G2 contre Hermine Kernic ; 15 h 15 
: 11G1 contre Elorn ; 16 h 30 : 18F2 contre Elorn ; 18 h 

15 : 18F1 contre Pays de Lesneven ; 20 h 30 : SF1 contre Briec. 
Déplacements  : SG1 Avenir du Ponant à 19 h chez Aulne Porzay ; 9 
ABALO à 15 h chez Hand Aberiou ; 11F1 à 15 h 15 chez Ploudiry Sizun 
; 11F2 à 16 h chez Pays de Lesneven ; 13F1 à 14 h 50 chez Corsen ; 13F2 
à 15 h 30 chez Pays de Lesneven ; 15F2 Ent. Pays d'Iroise à 15 h chez 
Gouesnou ; 18G Avenir du Ponant à 18 h à Locmaria Plouzané contre 
Aulne Porzay. 
Dimanche 22/05 : Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 14 h : 15G Dep1 
contre BBH ; 15 h 30 : 15F1 Ent. Pays d'Iroise contre HBC Belle Ile. 
Guilers (salle L. Ballard) :  14 h ; SF2 contre Côte des Légendes.   

Saint-Renan Guilers Handball 

 

La fête des mères approche à grands pas. Pour lui faire 
plaisir le dimanche 29 mai, pensez à lui offrir un bouquet de 
fleurs, une jolie plante, une composition florale ou encore 
une belle rose éternelle. 
Venez nous rendre visite au magasin,  passez commande par 
téléphone au 02 98 07 49 16 ou sur notre site internet. La 
livraison est offerte sur Guilers. 

Nous vous accueillerons le samedi 28 mai de 9 h à 19 h sans 
interruption, le dimanche 29 mai de 9 h à 13 h 30. Les horaires sont 
inchangés pour le reste de la semaine. 

Histoire de fleurs 

Offre d’emploi / Apprentissage 

 

L’entreprise située à Guilers, recherche un apprenti menuisier en 
alternance pour un diplôme de CAP ou BP, afin de renforcer son équipe 
dynamique. Envoyer votre candidature par mail à : 
quemeneur.menuiserie@orange.fr ou contactez-nous par téléphone au 
02 98 07 57 53. 

Quéméneur menuiserie 

La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 


