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www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 10 mars  
2023 

n° 2295 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 11 mars de 10 h à 12 h en mairie 
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 11 mars faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

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  

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

 

 

 
 

Samedi 11 mars  

16 h - Espace Jean Mobian - Association Iroise Ukraine en partenariat 

avec la Mairie - Concert de charité 

20 h 30 - Espace Pagnol - Centre socioculturel L’Agora - Fest Noz 
 

Dimanche 12 mars  

10 h à 12 h 30 - Place de la Libération et Hall Baucina - Le P’tit Rasso de 

Guilers - Exposition de véhicules vintages et youngtimers 

 

Mercredi 15 mars  

18 h - Mairie - Conseil municipal 
 

Jeudi 16 mars  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 
 

Vendredi 17 mars  

12 h à 16 h 30 - Salle Gauguin - Don du sang 

18 h - Espace Pagnol - CMB - Assemblée générale 

Agenda 

Numéros utiles 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de 
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  

Mission locale pour  les jeunes de 16 à 25 ans, Place Napoléon III à 
Brest 02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 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 

 Les évènements à ne pas rater !  

 

Infirmières / Sage-femme :  
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 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 

 

 
 

Mariage : SEVILLA Romain & BARBEAU Cynthia  
 

Décès : BODÉNÈS Louis (90 ans), SENHAJI-ZOUITINA Latifa (47 ans) 
 

Présentation civique : NAIGLIN Juliette 

Etat civil 

 

Don du sang 

Prochaine collecte : le vendredi 17 mars, salle Gauguin, 

de 12 h à 16 h 30. Vous pouvez dès à présent prendre un 

r e n d e z - v o u s  e n  l i g n e  s u r  l e  s i t e 

https://dondesang.efs.sante.fr/.  

Travelling.A.  

La fête du court-métrage 

Vendredi 17 mars  

20 h 30 / Espace Jean Mobian  

Gratuit / Tout public 
 

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et 

passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à 

l’international, à l’occasion de cet évènement gratuit, et ouvert à tous.  

Cette 7ème édition nationale se tiendra du 15 au 21 mars 2023, et 

pour sa seconde édition à Guilers !  

Samedi 18 mars  

14 h / Guilthèque 

Gratuit / Tout public 

pas de Sébastien » ainsi que leur travail sur l’écriture à partir de 

recherches généalogiques. Ces dernières les ont amenés à découvrir le 

destin d'un aïeul de Daniel : Sébastien, né en 1867 à Kerlouan et ayant 

vécu à Lampaul-Plouarzel. Animation gratuite, tout public, avec une 

séance de dédicace à suivre. 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires 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 : mercredi & samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 
Horaires de l’APC : Lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mardi, mercredi, jeudi & samedi de  
9 h à 12 h. 

Ouverture de l’Agence Postale Communale 

le mercredi 15 mars à 9 h 
 

La boite aux lettres pour le dépôt du courrier est maintenant 

accessible rue Charles de Gaulle au pignon de la Médiathèque. Vous 

pouvez d’ores et déjà y déposer vos courriers. 
 

Plus de renseignements en page intérieure 

 Rencontre et dédicaces 

Venez rencontrer Daniel Stephan et Françoise 

Le Meur, et découvrez leur ouvrage « Dans les  

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


La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 3 
avril de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 
02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne 
sur le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour 
communiquer au conciliateur les éléments du dossier avant 
le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

 

L’association Iroise Ukraine, en partenariat avec la Mairie, 
organise son 8ème concert de charité le samedi 11 mars à 
16 h à l’espace Jean MOBIAN. En présence de Jazzyroise 
Bigband et Quatuor Sinfonietta. 

Iroise Ukraine 

Education, enfance, jeunesse 

Lundi Mardi 

Pain & soupe à l’oignons** 
 

Sauté de mouton au jus (VOF)  
& haricots blancs 

 

Yaourt sucre de canne* 

Pain* & salade de cantal AOP 
 

Poisson du jour sauce chorizo  
& boulgour* 

 

Compote de pomme* 

Jeudi Vendredi  

Pain & friand au fromage 
 

Potée de chou vert aux lentilles 
corail et aux noix** 

 

Fromage blanc aux fruits & fruit 
de saison 

Pain & salade campagnarde**  
 

Merguez bœuf-mouton & poêlée 
de légumes au fromage fondu 

 

Fruit de saison 

* : 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 13 au 17 mars 

 

 

A l’ordre du jour : 
 

1. Compte rendu de la délégation du maire – information au conseil 
municipal 

2. Approbation du compte de gestion 2022 – Budget principal 
3. Approbation du compte de gestion 2022 – Budget annexe 

« Lotissement Coat Bian » 
4. Liste des concours attribués en 2022 par la commune sous forme de 

prestations en nature ou subventions 
5. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées 

en 2022 – Budget principal 
6. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières réalisées 

en 2022 – Budget annexe « Lotissement Coat Bian » 
7. Approbation du compte administratif 2022 – Budget principal 
8. Approbation du compte administratif 2022 – Budget annexe 

« Lotissement Coat Bian » 
9. Affectation du résultat 2022 – Budget principal 
10. Affectation du résultat 2022 – Budget annexe « Lotissement Coat 

Bian » 
11. Actualisation de l’autorisation de programme n°2019-01 - Complexe 

Sportif L. Ballard – Réalisation d’une piste d’athlétisme couverte et 
d’un vestiaire 

12. Actualisation de l’autorisation de programme n°2020-01 – 
Restructuration extension du restaurant scolaire Chateaubriand 

13. Annulation de l’autorisation de programme n°2021-01 – Réalisation 
de vestiaires attenants au gymnase de Penfeld 

14. Actualisation de l’autorisation de programme n°2021-02 – 
Opération rénovation énergétique du patrimoine communal 

15. Budget primitif 2023 – Budget principal 
16. Vote des taux de fiscalité directe locale – Année 2023 
17. Budget primitif 2023 – Budget annexe « Lotissement Coat Bian » 
18. Subvention communale au CCAS 
19. Information rapport social unique 
20. Modification du tableau des effectifs 
21. Autorisation de recrutement d’un agent contractuel sur un emploi 

permanent sur le fondement de l’article L332-8 2° du Code général 
de la fonction publique 

22. Convention de mise à disposition de locaux association Penn Ar Slot 

23. Convention de mise à disposition de locaux association Fablab 
Iroise 

 

Le Conseil municipal sera ouvert au public, filmé et diffusé sur le 
Facebook de la ville. 

Conseil municipal 

Mercredi 15 mars à 18 h 

 
L’agence Postale Communale ouvrira à la mairie le  

mercredi 15 mars à 9 h. 
 
 

                                Horaires  
Lundi et vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h  
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9 h - 12  h 
 
 

Vous pourrez y effectuer diverses opérations : 
 

 dépôt et retrait de courriers et colis, 

 vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer, 

 retrait et versement d’espèces sur CCP et compte épargne du titulaire   
dans la limite de 500 € par période de 7 jours glissants, 

 dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne, 

 consultation sur ordinateur ou tablette des services en ligne de La 
Poste, des services publics et municipaux. 

 

Renseignements : 02 98 37 37 45 
 

Un point poste partenaire sera également disponible au bar-tabac « Le 
Flash » les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 7 h - 
à 20 h et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. Vous pourrez y effectuer 
certaines opérations : 
 

 dépôts d’objets 

 dépôt des lettres y compris recommandées et colis des clients 

 affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés) 

 ventes de produits postaux (timbres, prêt à poster, prêt à expédier) 

Agence postale communale 

 
Des récupérateurs d’eau pluviale à tarif préférentiel pour les 

résidents de la métropole ! 
 

Brest métropole organise une vente de 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 adresse et par acheteur ; 
- s’engager à rejeter le trop-plein au jardin (déconnexion de la toiture du 
réseau public) ; 
- ne pas avoir acheté de récupérateur en 2021, ni en 2022. 
 

Les inscriptions seront possibles à partir du mercredi 22 mars et 
s’arrêteront à épuisement du stock. Deux tailles de récupérateurs seront 
disponibles (650 L et 300 L), en deux coloris (beige ou anthracite). Le 
tarif est de 55 € pour un 300 L, 85 € pour un 650 L. 
 

L’acheteur devra participer à une séance d’information obligatoire auprès 
de l’association Vert Le Jardin.  
 

Le matériel sera ensuite livré à l’adresse choisie sur rendez-vous 
préalable. 
 

Plus d’informations sur Brest.fr 

Récupérateur d’eau pluviale 

https://www.facebook.com/jazzyroisebigband?__cft__%5b0%5d=AZWdOOmh2LOjdm8lfka0DBhnmiGJNAkLMdz8gMPRzC42DqC7NNsMebBLSLiKpgYLBqb-MU8KqxjMljOQdCNX5pMTbcmkhHOyOXHPP8Fkz2HDFtwqEHYK-m3tcQ7n-ofGDDRKq7cNxhWXCJcnjBikdCqZuN_jOU8EeHQC9N7QIAdEkZQGM-FugV23PDKeDbzKnR1ebgOdE
https://www.facebook.com/jazzyroisebigband?__cft__%5b0%5d=AZWdOOmh2LOjdm8lfka0DBhnmiGJNAkLMdz8gMPRzC42DqC7NNsMebBLSLiKpgYLBqb-MU8KqxjMljOQdCNX5pMTbcmkhHOyOXHPP8Fkz2HDFtwqEHYK-m3tcQ7n-ofGDDRKq7cNxhWXCJcnjBikdCqZuN_jOU8EeHQC9N7QIAdEkZQGM-FugV23PDKeDbzKnR1ebgOdE


C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) Urbanisme/voirie 

 
 

 
 

Fest Noz  
Il aura lieu le samedi 11 mars à 20 h 30, à l'espace Pagnol, 
avec Breizh Storming, Brujun et Evel Treid. Plein tarif : 6 €, 
tarif réduit : 4 €, gratuité pour les moins de 12 ans. Crêpes et 
buvette. 
 

Cybercommune 
Mardi 14 mars de 15 h à 16 h 15, temps d’échange sur les démarches 
administratives en ligne : panel des services accessibles, France connect. 
Gratuit sur inscription. Pensez à vous munir de vos identifiants et mot de 
passe pour votre messagerie et vos comptes service public si vous en 
avez déjà un. Ce temps est également proposé vendredi 17 mars de 15 h  
à 16 h 15. 

 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 16 mars, entre 10 h et 12 h. Découver te et par tage 
d'expériences. Venez avec vos questions et votre matériel. Gratuit 
pour les adhérents de L'Agora. 

 

Sortie culturelle et conviviale 
Sortie au Musée de Pont Aven et exposition photos de Willy Ronis, le 
vendredi 17 mars. Déplacement en mini-bus, départ à 10 h. Prévoir son 
pique-nique (le repas sera pris en intérieur). Tarifs : 8 € pour les 
adhérents, sinon 12 €. Nombre de places limitées. 
 

Soirée Saint Patrick  
Soirée animée par les groupes Brujun et Evel Treid, le vendredi 
17 mars à l’espace Jean Mobian : soirée pub à partir de 20 h 30, 
crêpes et buvette (entrée gratuite). 

 

Bourse aux livres  
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez pas quoi en 

faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de L'Agora 
organise une bourse aux livres dont les bénéfices iront à un 
futur projet familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de 
L'Agora aux horaires d'ouverture (du mardi au vendredi de 9 h 

à 18 h, le lundi de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h).  
La bourse aux livres aura lieu le dimanche 19 mars de 9 h à 14 h à 
l’espace Jean Mobian. Entrée gratuite. Les ventes permettront de financer 
en partie un week-end familial. 
 

Curio-Cité  
Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le jeudi 23 mars à 20 h à 
l’espace Jean Mobian, sur le thème « Soins palliatifs : de quoi s’agit-il ? 
», animée par les unités d’accompagnement et de soins palliatifs de 
Guilers. Entrée gratuite. 
 

Et si on consommait autrement ? 
Le centre socioculturel L'Agora propose un rendez-vous "Et si on 
consommait autrement ?" le samedi 25 mars à partir de 10 h. Gratuit. 
- Espace libres échanges : un espace où l'on peut déposer et récupérer 
librement des objets en bon état. 
- Atelier compost animé par les guides composteurs pailleurs. 

 

Le monde en images 
L'Agora vous invite à découvrir Ouessant, à travers un 
diaporama, animé par les membres de l’activité Pause Photos 
et commenté par Yolande Botquelen, ouessantine, le vendredi 
31 mars à 20 h 30 à l’espace Jean Mobian, entrée gratuite. 
 

Exposition 
Exposition de photos « Portraits de bénévoles » dans les couloirs de 
l’espace Jean Mobian, jusqu’au 31 mars, aux horaires d’ouverture. 
 

 

Assemblée générale : vendredi 24 mars à 18 h 30. 
 
 

Contact : à l’accueil du centre socioculturel L’Agora  
ou au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Guilthèque 

 

Travaux rue du Roudous / Rond point de Kerzespes  

Du 6 mars au 1er avril, la section de rue située entre le 
rond-point de Kerzespes et la rue Michel Ange sera interdite 
à la circulation (sauf riverains). Une déviation sera mise en 

place soit par la rue de la Source, la rue Charles de Foucauld, la route de 
Kermabiven et la rue du Roudous, soit par la rue Saint-Exupéry et la 
route de Milizac. Le rond-point de Kerzespes sera également interdit à la 
circulation, les véhicules seront déviés par la rue de la Source, la rue du 
19 mars 1962 et la rue de Kerzespes.  

Travaux 

Subventions 2023 
Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 
sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 

Exposition trimestrielle de véhicules vintages et youngtimers.  
 

1ère exposition le dimanche 12 mars de 10 h à 12 h 30, place 
de la Libération et place Baucina. 
Venez nombreux découvrir et partager la passion des 
exposants.  

Le P’tit Rasso de Guilers 

 
La médiathèque sera fermée du 27 mars au 29 avril 
pour la réfection des sols et des peintures. 
 

La boîte de retours ne sera pas accessible. 
Les prêts en cours seront prolongés de 
5 semaines, de même que les 
abonnements payants en cours de 
validité. 
 

N’hésitez pas à venir faire le plein de 
documents (les quotas sont doublés 
durant tout le mois de mars). 

 

Pendant la fermeture, vous pourrez emprunter des documents dans les 
autres médiathèques du réseau Pass’Média et vous aurez accès aux 
ressources numériques 7 jours/7 et 24h/24 en scannant le QRcode. 

Fermeture pour travaux 

Vie associative 

 
Concert de printemps le dimanche 19 mars à 16 h à l'église de 
Guilers. 
Programme :  
Chorale Mélodios, ensemble Cantigas, dirigés par Véronique 
Rousseau. 
Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Mélodios - Cantigas 

 
Samedi 25 mars  

- Cartes blanches aux élèves danse de l’Ecole de Musique, Danse 
et Théâtre de Guilers, espace Jean Mobian. Les élèves de 
modern jazz, classique, hip hop ont carte blanche pour leur 
création chorégraphique ! 2 représentations, entrée libre sur 
réservation sur www.emdg-guilers.org via HelloAsso. 16 h : les 
petits, 19 h : les grands. 
- Concert du groupe Guilpop de Philippe Gouret, à la Guilthèque à 15 h, 
entrée libre. Répertoire pop rock : The Beatles, Neil Young, Eric Clapton. 

 

Stages enfants / ados  
Pendant les vacances scolaires de Pâques, l’EMDG propose des ateliers 
ouverts à tous les enfants, avec ou sans pratique préalable, élèves ou non 
de l’EMDG. Stage de danses pour les enfants de 6 à 10 ans, lundi 15 
avril. Stage de danses pour les ados de 11 à 17 ans, mardi 16 avril. 
Stage de théâtre pour les enfants de 9 à 13 ans, mercredi 19 avril. Les 
inscriptions sont déjà possibles ! Nombre de places limité. 
 

Infos et réservations sur www.emdg-guilers.org / inscription via 
HelloAsso 

Ecole du musique , Danse et Théâtre 



Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h à 17 h. 
 

 messe de jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 11 mars : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 12 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 18 mars : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 19 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 
 

Vendredi 10/03 : vétérans : repos. 
Samedi 11/03 : U6 et U7 : plateau à Guilers à 10 h ; U8 
et U9 : entraînement à Guilers à 10 h ; U11A : match à La 
Cavale ; U11B : match à Plougonvelin ; U11C : match au 
Pilier Rouge ; U11F : reçoit Saint-Renan à 10 h ; U13A : 

reçoit ASB à 11 h 45 ; U13B : reçoit Portsall à 13 h 30 ; U13C : reçoit 
Portsall B à 13 h 30 ; U13D : reçoit Kehuon à 11 h 45 ; U13F : match à 
Plougonven ; U15F A : reçoit Saint-Renan à 15 h ; U15F B : match à 
Plabennec ; U14 : match à Landerneau à 15 h ; U15A, U16, U17 : repos ;  
U15B : match à Landéda à 15 h 30 ; U18 : match à Trégunc à 15 h. 
Dimanche 12/03 : seniors A, B, C : repos ; seniors D : match à Saint-
Divy à 13 h 30. 

ASG 

 

 

Dimanche 12 mars : circuit N° 11 : G1/G2 : départ 8 h 30. 
Distance 89 km. G3 : départ 8 h 45. Distance 56 km. Départ 
du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Divers 

 

 

Perdus : téléphone por table avec étui en cuir , lunettes 
de soleil de vue. 
 

Trouvés : car te bancaire, lunettes femme, ceinture 
enfant. 

Trouvés/Perdus 

Vie paroissiale 

 

La section tennis de table de l'AL Guilers a mis en place tous 
les dimanches matins de 10 h à 12 h des « portes ouvertes » 
pour toutes les personnes voulant venir au groupe loisirs 
(détente avec ou sans conseil et ceci à titre d'essai jusqu'à fin 
mars), à la salle spécifique du complexe sportif Louis 
Ballard. Des raquettes sont prévues pour les personnes qui n'en ont pas. 
La salle étant en parquet bois, il est demandé de venir en chaussures de 
sport . 

Section tennis de table 

 

Samedi 11/03 :Guilers (salle L. Ballard) :-15F2 contre 
Plabennec Le Drennec à 14 h ; -18F2 contre Ploudiry Sizun 
HB à 15 h 30 ; -18F1 contre Vannes Agglo à 17 h 15 ; SF2 
contre Milizac à 19 h 15 ; SF1 contre Morlaix à 21 h 15. 
Saint-Renan (salle Kerzouar) : -11G2 contre Milizac à 
13 h 30 ; -13G2 contre Gars du Reun2 à 14 h 45 ; -15G ADP 
Région contre Rennes à 16 h. A Plouarzel : -15F3 contre Bas 
Léon à 13 h 30. A l’extérieur : -11F « Kola » chez PLL/PLCB à 14 h ;  
-11G1 chez Pays de Lesneven à 17 h 45 ; -13F1 chez Roz Hand Du à 
16 h ; -13F3 chez Ploudiry Sizun à 17 h 45 ; -13G1 chez Hermine Kernic 
à 16 h 30 ; -15G3 chez Entente des Abers à 18 h ; -18G4 chez HBC 
Pleyben à 15 h ; -18G ADP Nation à Guingamp à 17 h ; -18G ADP 
Région chez Pays d’Auray à 16 h 30 ; SG4 chez Bas Léon2 à 19 h ; SG3 
chez Ploudiry Sizun à 19 h 30 ; SG2 à Morlaix à 20 h 30. 
Dimanche 12/03 : Guilers (salle L. Ballard) : SG5 contre Bas Léon3 à 
11 h ; -13F2 contre PIHB1 à 14 h 15 ; -15G2 contre Forêt Fouesnant à 
15 h 30. A Locmaria : SG1 ADP N3 contre Morlaix/Plougonvelin HB à 
16 h. A l’extérieur : -18G3 chez Gouesnou Aberiou1 à 14 h. 

Saint-Renan Guilers Handball  

Vie commerciale 

 

 

Cérémonie commémorative du 19 mars. Départ de la 
mairie à 10 h 45, suivi d’un repas salle Claudel (sous la 
médiathèque) à 12 h 30. Tarif : 23 €. Inscription pour le 15 
mars au plus tard. Tél. : 02 98 07 65 07 ou au 
06 88 84 24 45. 

F.N.A.C.A. 

Sport 

 

Entre Fort et château  
« Entre Fort et Château » a rassemblé 480 participants 
dimanche dernier au départ du Fort de Penfeld : 330 
coureurs et 150 randonneurs. Record battu ! Grâce à vous 
tous, nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 500 € 
à l’association ETHANOE. Chez les filles, la course nature 
de 10 km a été remportée par la guilérienne Apolline 
Gouritin du Club d’athlétisme de Guilers. Le club remercie 

les nombreux bénévoles, les services municipaux pour leur concours, les 
partenaires, les photographes de Pause Photo de l’Agora ainsi que les 
propriétaires qui ont bien voulu autoriser la traversée de leur parcelle. 
 

Athlétisme 
Soyons nombreux dimanche prochain à Carhaix pour soutenir Amandine 
Lohéac, Manon Le Fur, Lucas Huelvan et Titouan Le Grand, tous les 4 
qualifiés pour le championnat de France de Cross-country ! 

Club d’athlétisme de Guilers 

 
 

Votre assemblée générale de Guilers aura lieu le vendredi 17 mars à 18 h 
à l'espace Marcel Pagnol. Thème abordé : la fraude bancaire. A l’issue de 
l’assemblée un cocktail dinatoire sera proposé. Vous pouvez confirmer 
votre présence ou donner pouvoir. Venez nombreux. 

CMB de Guilers 

 

 
 
 

Samedi 11/03 : à domicile : salle de Kerallan A - Plouzané :  
U13M1 : match contre CTC Aurore Etrelles Argentré, rdv à 
14 h 45 ; U17M1: match contre ESL Saint Laurent, rdv à 12 h 
45 ; U18F1 : match contre Landerneau, rdv à 16 h 45. Salle 

de Kerallan B : U15M1: match contre Morlaix, rdv à 15 h 15. Salle de 
Penfeld - Guilers : U9F : match contre PL Sanquer, rdv à 11 h 30 ; U9M : 
match contre PL Sanquer, rdv à 11 h 30 ; U11M1 : match contre 
Landerneau, rdv à 12 h 45 ; U15F2 : match contre ESL Saint Laurent, rdv 
à 14 h ; U15F3 : match contre Ploudalmézeau, rdv à 16 h. A l'extérieur : 
U11F1 : match contre Landerneau, rdv à 10 h 30 ; U11F2 : match contre 
PL Sanquer, rdv à 11 h 45 ; U11M2 : match contre PL Sanquer, rdv à 
11 h 45 ; U13F1 : match contre Arvor Basket Lorient, horaires à 
confirmer ; U13F2 : match contre Plouider, horaires à confirmer ; 
U13M2 : match contre Landerneau, rdv à 12 h 15 ; U15F1 : match contre 
Plouider, rdv à 14 h 45 ; U15M2 : match contre CTC BMB Basket, rdv à 
12 h 45 ; U17M2 : match contre Plouarzel, rdv à 16 h 30 ; SM1: match 
contre Plomelin, rdv à 19 h ; SM2 : match contre Stade Morlaix, rdv à 17 
h 45. 
Dimanche 12/03 : à domicile : salle de Kerallan A – Plouzané : SF1 : 
match contre CTC-MI Forêt Basket 35, rdv à 14 h 45. A l'extérieur : 
SF2 : match contre Plouider, rdv à 9 h 15 ; SM3 : match contre AS 
Guelmeur, rdv à 12 h 15. 

Bleuets de Guilers 


