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Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

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.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 18 mai 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Samedi 18 mai : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

MARIAGES 

- Guillaume GROUX, technicien informatique et Anne 

Sophie LE PORS, assistante maternelle, domiciliés 37, 

rue Gustave Eiffel. 

- Marc MARTEL, chauffeur poids lourds et Catherine NOEL, 

technicienne de surface, domiciliés 13, rue Charles de Gaulle. 
 

DECES 

Mme POULIQUEN Denise, 35, place Les Petit Pas (86 ans). 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 

 

Vendredi 17 mai 

A 20h30, salle Agora, concert des Jamasics. 
 

Samedi 18 mai 

A 11h, salle du Conseil Municipal en Mairie,  

cérémonie de la citoyenneté  
 

A partir de 19h30, centre bourg de Guilers,  

passage du tour de Bretagne des véhicules anciens  

Animations et restauration sur place.   
 

Dimanche 19 mai 

De 12h à 20h, fort de Penfeld, Fête de la Bretagne. 

Lundi 20 mai 
Vide grenier organisé par Saint Renan - Guilers handball salle 

Louis Ballard. 

Jeudi 23 mai 

De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché. 

Agenda 

Etat Civil 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences                     

téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mar-

di de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 Théâtre d’improvisation  
Atelier d’apprentissage de l’improvisation théâtrale  

avec « Impro Infini »  

le samedi 25 mai 2013 de 14h à 17h,  

salle Fanny, espace Marcel Pagnol. 

Renseignements et inscriptions en Mairie. Tél : 02 98 07 61 52. 

 

 

 

Au programme : IM TAKT - SUBARYS -     SO-

NIC CREW - BAGAD PAYS DES ABERS - 

Catch d’impro avec Impro Infini - Animations 

pour les enfants - Jeux bretons avec la FALSAB.  

Se produiront également les vainqueurs du Tremplin carte blanche 

(16/24 ans) organisé par Astropolis et la ville de Guilers, à savoir : 

Cédric SHEVA (Guilers - Electro) / KITTIWAKE (Guilers - Pop/folk) 

- Restauration et buvette sur place - 



Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Pain au levain bio 

Sojanade au gouda 

Lieu vapeur 

& lentilles à la moutarde (bio) 

Compote de poire (bio) 

 

 

Salade de tortis gruyère jambon 

Paupiette de veau 

& julienne de carotte et céleri 

Petit-suisse aux fruits 

 
 

Salade fermière 

Spaghettis bolognaise 

Yaourt sucré (bio) 

 

Tomate emmental (bio) 

Aiguillettes de poulet à la noix  

de coco & riz à l’ananas 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 21 au 24 mai 2013   

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 mai 2013 l’après-midi.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Dératiseur 

Vie scolaire 

 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en  

mairie pour remplir les formulaires. 

Inscriptions dans les écoles publiques 

 

Inscriptions 2013 : la directrice de l'école se tient à la disposition des 

familles tous les mardis matin, afin de prendre les inscriptions pour l'année 

scolaire 2013/2014. Informations et rendez-vous au 02 98 07 58 47 ou par 

courriel : chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr 

Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant . 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

En raison des jours fériés du mois de mai, la prochaine permanence du 

Conciliateur de Justice en mairie de Guilers se tiendra le mercredi 12 juin 

2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous. Tél. : 02 98 07 61 52. 

Conciliateur de justice 

 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur le 

réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupu-

res d’électricité, mercredi 22 mai, de 8h30 à 12h ,  KER ISCHIA. 

ERDF - Coupures d’électricité 

- Ateliers « goûts et textures de saison pour les tout-petits » : l’anima-

trice propose deux ateliers aux assistantes maternelles sur le thème de 

l’alimentation. Katell MAGOUAROU-GUERIN, diététicienne, animera 

ces ateliers pendant 1h30. Au programme : créations et échanges autour 

des textures et des aliments de saison dans les repas des tout-petits. 

Le mardi 4 juin, à 20h, salle Gauguin à Guilers et le mardi 28 mai, salle 

Marshall à Bohars. Inscription auprès de l’animatrice du relais. 

- Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternelles 

et les petits : en partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatrice 

du relais vous propose deux séances de contes, animée par Valérie, le ven-

dredi 31 mai 2013. Gratuit, sur inscription auprès du relais. 2 séances : 

9h30-10h15 et 10h30-11H15. Lieu : Médiathèque 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 
 

Samedi 25 mai, à partir de 13h30, se dérouleront les Olym-

piades 2013 organisées par le service jeunesse de la mairie en 

partenariat avec les associations sportives de la commune. 

Les inscriptions, ouvertes pour les enfants du CP à la 6ème, se font auprès 

des établissements scolaires ou directement à la Mairie (02 98 07 61 52). 

Si vous êtes intéressés (parents, jeunes, grands-parents…) pour encadrer 

des groupes d’enfants, n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie. 

Inscriptions jusqu’au vendredi 17 mai 2013.  

Olympiades 

 

Acquisition et installation de matériel informatique. 

La ville de Guilers envisage l’acquisition et l’installation de matériel in-

formatique. Cette consultation sera formalisée par un bon de commande. 

Ce matériel devra impérativement être installé courant juillet. 

La liste des besoins est téléchargeable sur le site internet de la mairie à 

l’adresse suivante : www.mairie-guilers.fr ou disponible auprès du secré-

tariat des services techniques. 

Date limite de remise des offres : mardi 28 mai à 16 heures. 

Marché de fournitures et  
de prestations informatiques 

 

 

La sous-préfecture vous informe que les délais d’obtention d’une carte 

d’identité ou d’un passeport sont actuellement de 2 mois. 

Délais d’obtention des  

Cartes nationales d’identités et passeports 

 

Samedi 8 juin 2013, à partir de 10h, les élus se rendront dans les quar-

tiers de Keredec - Le Louc’h - Kerampennec - Complexe Louis Ballard 

- Texim (rues Branly, Ampère, Duguesclin) - Le Clos de l’Eglise -

Faraday. Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se 

présenter ou en informer la mairie en vue du passage des élus. 

Visites de quartiers par les élus 

 

Le service de collecte des déchets ne sera pas assuré lundi 20 mai 

(Pentecôte). En conséquence, chaque jour de collecte habituel sera décalé 

au jour suivant sur la période du 20 au 25 mai 2013.  

Collecte des déchets  

 

En raison de la fête de la Pentecôte, lundi 20 mai, la déchèterie du Sper-

not sera ouverte de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Déchèterie du Spernot   

Des difficultés sont constatées par les élèves scolarisés au lycée de Kéri-

chen à Brest et qui souhaitent revenir sur Guilers en début de soirée, les 

horaires des transports en communs ne correspondant pas avec les horaires 

de fin des cours. 52 élèves résidant sur notre commune sont scolarisés 

dans ce lycée cette année. Nous invitons les personnes concernées par ces 

désagréments à passer en mairie afin de se faire connaître et de rechercher 

des solutions éventuelles. 

Transports scolaires lycée de Kérichen - Guilers  

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en mai 1997 

et les jeunes nés en avril 1997 pouvant encore régulariser leur situation.  

Recensement militaire national 

mailto:chateaubriand.maternelle@wanadoo.fr
http://www.mairie-guilers.fr


Déclarations préalables de travaux :  

ECCELSO Antonio, 100 rue Berthe Sylva, abri de jardin. 

GARO Marie Thérèse, 1 rue Vincent Scotto, clôture. 

DEVRAND Michèle, 17 rue Blériot, clôture. 

PHELEP André, 15 rue Blériot, clôture. 

LE HIR Jean, 1 rue de Kerionoc, clôture 

Demande de permis de construire : 

POTEREAU David, Kerlubridic, hall de stockage sur serre existante 

 

Permanence mercredi 22 mai de 14h à 16h30, et jeudi 23 mai de 9h30 à 

11h.   

Epicerie sociale 

Dimanche 19 mai Pentecôte: messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané. 

Samedi 25 mai : messe à Guilers à 18h. Dimanche 26 mai : pas de messe 

à Guilers. Profession de foi  à 10h30 à Plouzané. 

 

Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition 

des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les ins-

criptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au  

31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :  

sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr 

Vie paroissiale 

Urbanisme / Voirie 

 

Au fil de l’Aulne : pour fêter leurs 80 printemps, les adhérents de l’amica-

le ont opté pour une croisière en vedette sur le canal de Nantes à Brest. Il 

est rappelé aux participants que cette escapade se déroulera le jeudi 23 

mai 2013 (départ en car devant la maison St Albert à 9h). Montant : 70 € 

(sortie + buffet campagnard), à régulariser à l’inscription, par chèque au 

nom de LE GAC, auprès des responsables (J.P JOURDRAIN, J. MAZE, J. 

LUNVEN ou G. LE GAC) avant le 17 mai. 

Amicale 33 

 

Les attestations fiscales sont à récupérer directement dans les garderies 

périscolaires des écoles Pauline Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2012 

 

Nous vous informons qu’en raison de travaux de renouvellement du ré-

seau d’eaux pluviales, la circulation des véhicules sera interdite rue Char-

les de Gaulle, dans la portion comprise entre le centre socioculturel de 

l’Agora et l’intersection avec la rue Laennec à compter du 27 mai pro-

chain, et ce pour une durée estimée à 6 semaines environ. Les véhicu-

les seront déviés par les rues des écoles, de Kerionoc et Charles Le Hir. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux de renouvellement du réseau  
d’eaux pluviales 

 

M. Yann TY-COZ, Directeur de l’école élémentaire Chateaubriand se 

tient à la disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à la ren-

trée prochaine. Remplir le dossier de pré-inscription en mairie puis pren-

dre rendez-vous par téléphone au 02.98.07.63.15 ou par mail elementai-

re.chateaubriand@orange.fr   (se munir du carnet de santé, du livret de 

famille et du certificat de radiation de l'école précédente). 

Ecole élémentaire Chateaubriand 

Ecole Sainte Thérèse 

 

Un repas « rougaille saucisse » est organisé le 28 mai à midi, salle Pa-

nisse, espace M. Pagnol. Prix du repas 10 €. Inscription le mardi 21 mai de 

11h30 à 14h30. Renseignements au 02.98.07.61.17 (A.M. QUEAU). 

Guilers Entr’aide 

 

Vendredi 17 mai : les Jamasics feront leur concert à l'Agora,  à 20h30. 

Entrée gratuite, venez nombreux les écouter. 

Samedi 25 mai : une réunion d'information sur le déroulement du gala de 

danse des 22 et 23 juin aura lieu le 25 mai 2013 à 13h30, salle Manon des 

Sources, Espace Pagnol. La présence d'au moins un parent de chaque dan-

seur(se) est vivement souhaitée. Une vente (aux adhérents de la danse) de 

billets pour le spectacle aura lieu à l'issue de cette réunion, vers 14h30. 

Ecole de Musique et de Danse 

Vie scolaire (suite) 

CCAS 

 

La traditionnelle promenade organisée par le CCAS, destinée aux personnes 

de plus de 65 ans se déroulera le mercredi 12 juin 2013. 

Au programme : visite de la Cité des Télécoms à Pleumeur Bodou, repas,  

passage en car le long de la côte de Granit rose, visite de la biscuiterie à Belle-

Isle-en-Terre. La journée se clôturera par un repas froid à l'Espace Marcel 

Pagnol. Tarif 32,30€ par personne. Inscription en mairie jusqu'au 8 juin.  

Promenade des aînés 

Vie associative  

 

L'association recherche pour les besoins d'une famille : frigo, congéla-

teur, machine à laver.  

Partage 

 

Le comité de Guilers informe les adhérents inscrits pour le 45ème congrès 

départemental du Finistère à Pont l ‘Abbé le vendredi 24 mai, que le car 

partira à 6h30 du parking de l’Agora. 

F.N.A.C.A. 

 

Le comité du Souvenir Français organise son concours de pétanque le 

samedi 25 mai 2013 au boulodrome de Pen ar C’Hoat. Il se déroulera en 4 

parties.  13h30 : inscriptions, 14h : jet du bouchon. Le comité demande 

aux adhérents en mesure de faire le concours d’être présents à l’inscription 

afin de passer une agréable journée en ce samedi 25 mai. 

Le Souvenir Français 

 

Mercredi 29 mai : thème : "animaux colors: rose". 3/6 

ans : M : marionnettes à doigts : "le cochon" / jolis flaments roses / les 

jeux des "lapins crétins". A.M : "l'animal mystère"/ balade et jeux au Bois 

de Kéroual / création rose. 6/8 ans : M : activité "c'est rose comme..."/ 

création "mon cochon en volume" et "ma boite à bonbons". A.M : 

"l'animal mystére"/ balade et jeux sur les rives de la Penfeld. 9/12 ans : 

M : mes minis "pig box"/ "mask animaux". A.M : balade et jeux au Stan-

galard.  Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76.  

Les Flamboyants 

 

- L'Agora vous propose une soirée « Cook'n Co » le 21 mai. Vous pour-

rez découvrir un plat irlandais en famille. Rendez-vous à 18h. Adhésion 

familiale demandée et participation pour les ingrédients.  

- Exposition des peintres de l’activité « Peindre Ensemble » de  

L 'Agora, visible aux heures d'ouverture de L'Agora, du 14 au 24 mai 

2013, 79, rue Charles de Gaulle. 

- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 mai. Le choix du 

film se fera le mardi 21.  Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 

4 € sur inscription. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Agora 02 98 07 55 35. 

Agora 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:elementaire.chateaubriand@orange.fr
mailto:elementaire.chateaubriand@orange.fr


Sport 

 

 

 

 

Dimanche 19 mai. Circuit N°20 : G1-G2. Départ 8h, distance  

105 kms. G3-G4 départ 8h15, distance 77 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Programme du week-end du 19 mai 2013. Samedi 18 mai : U17 

« A »,  groupement avec Milizac, voir convocations. U17 « B », grou-

pement avec Milizac, match contre la VGA Bohars, lieu et horaire voir 

convocations. U15 « A », groupement avec Milizac, tournoi de Plou-

gonvelin. U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations. 

U13, voir convocations. U11, voir convocations. U9, U8, U7,  repos.  

Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

ou le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement 

U15/U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 

Séances découvertes ouvertes aux non-licenciés, catégories U11 et 

U13, centre sportif Louis Ballard : l’AS Guilers organise à l’intention 

des jeunes joueurs non licenciés des séances «  découverte du  football ». 

Programme : catégorie U11 (nés en 2003-2004) les 15 et 29 mai de 13H30 

à 15H et le 21 mai de 17H45 à 19H ; catégorie U13 (nés en 2001 et 

2002) : les 15 et 29 mai de 15H15 à 17H, le 22 mai de 17H45 à 19H. Ve-

nez nombreux découvrir la pratique du football, vous serez reçus par les 

éducateurs diplômés du club.  

AS Guilers 

Vie associative (suite) 

Sport 
 

Samedi 20 mai - à domicile salle de St Renan : -12G 1 contre Abers 

Benoit à 13h30, -12F 2 contre Plougar/Bodilis à 14h30, -12F 1 contre 

Landi/Lampaul HB à 15h30, -14G 2 contre Plabennec à 16h30, -14G 1 

contre PIHB à 17h45. A domicile salle de Guilers : -16G contre Lesne-

ven à 14h, -15G contre Baud Locminé à 15h45, -17G contre Entente des 

Abers à 17h30, SG2 contre Cap Sizun à 19h30. A l'extérieur : les all 

blacks & les étoiles filantes à Locmaria à 13h30, un gars/une fille, les 

démons 2 & les tigresses à PIHB à 13h30, -14F à Lesneven à 14 h, -16F à 

Plabennec à 14h30, -18G à Gouesnou à 17h15, SF1 à Rosporden à 

18h30, SF2 à Bigouden à 19h. Dimanche 19 mai : SG4 à Lambé à 10h30, 

-17G au tournoi de Lorient. 

VIDE GRENIER : l’entente Saint Renan Guilers Handball organise un 

vide grenier, le lundi de la Pentecôte, salle Louis Ballard. Tarifs : inté-

rieur 3,5 € /ml, extérieur 2 € /ml. Renseignements au 06 95 11 98 22. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

 

Samedi 18 mai : RDV à 9h au local, sortie loisirs. RDV à 13h45, sortie 

jeunes.  

Dimanche 19 mai : sortie club, départ 8h30 du local. 

Guilers VTT 

 

A l’extérieur – vendredi 17 mai : Seniors filles 3 contre Plougastel, Fon-

taine Blanche, RDV 19h match 20h. 

A la salle – samedi 18 mai : U9 mini-poussines 1 contre Gouesnou, RDV 

13h, match 13h30. U11 poussines 1 contre St Renan, RDV 14h match 

14h30. U11 poussines 2 contre E.S. Laurent, RDV 14h match 14h30. U13 

benjamins contre St Relecquois, RDV 15h match 15h30. U15 minimes 

gars contre Pont L'Abbé, RDV 16h30 match 17h. U17 cadets contre A.S. 

Guelmeur, RDV 18h match 18h30. 

A l'extérieur – samedi 18 mai : U9 mini-poussins 1 contre E.O. Lander-

neau, St Sébastien, RDV 12h30 match 13h30. U9 mini-poussins 2 contre 

Milizac, RDV 14h45 match 15h30. U11 poussins 1 contre Plouarzel, RDV 

14h match 15h. U11 poussins 2 contre P.L. Sanquer, salle G. Vigier, RDV 

12h30 match 13h30. U13 benjamines 1 contre Pleyber Christ, RDV 13h45 

match 15h15. U13 benjamines 2 contre C.T. Avel Kurun, salle de Santec, 

RDV 13h30 match 15h. U15 minimes filles 2 entente BG/BB29 contre 

EBQC, salle Gloaguen, RDV 13h30 match 15h. U17 cadettes contre AS 

Guelmeur, Forestou, RDV 17h match 18h. Tournoi de Guipavas pour les 

poussines 1 et les benjamins dimanche 19 mai, merci de voir auprès de 

vos entraîneurs l’horaire de départ. Tournoi du Guelmeur pour les mini-

mes filles 1 entente BG/BB29 et minimes gars dimanche 19 mai, salle 

Guegueniat, merci de voir auprès de vos entraîneurs l'horaire de départ. 

Bleuets de Guilers  

 

Mardi 21 mai : patchwork, tricot, aquarelle, finition du carton plume. 

Jeudi 23 mai : marche, chiffres et lettres, jeux de société.  

Pensez à vous inscrire pour la sortie du jeudi 13 juin. 

Guilers accueille 

Divers 

Vie commerciale 

 

Guilers presse informe sa clientèle que le magasin sera fermé exception-

nellement le dimanche 19 mai 2013. 

Guilers presse 

 

 

Comme chaque année, le handball reçoit les inscriptions pour l’école de 

sport. Elles auront lieu samedi 18 mai, de 10h à 12h, au gymnase L. Bal-

lard, à l’étage. Sont concernés les enfants nés en 2009-2008-2007 et 2006. 

Multisports 

Offres d’emploi 

 

Crêpes à emporter, Guilers. Recherche une personne pour travailler sur les 

marchés de Saint Renan (le samedi) et Brest Saint Louis (le dimanche). 

Pour tout renseignement, téléphoner au 02 98 07 40 05 (l’après-midi). 

La crêpe câline 

 

Le lundi 20 mai, Brest métropole océane, en partenariat avec le réseau 

d’acteurs brestois de la biodiversité, invite ses habitants à fêter la 

« biodiverCité » au Jardin du Conservatoire botanique national de Brest. 

Animations gratuites et ouvertes à tous tout au long de l’après-midi, de 

15h à 18h30. Programme complet sous : www.brest.fr 

Fête de la biodiverCité 

 

Athlétisme - samedi 18 mai : Triathlon Benjamins - Minimes à Lander-

neau. RDV sur place à 13h15 ou au CS L. Ballard à 12h45 pour un dépla-

cement co-voiturage. Dimanche 19 mai : 2è tour InterClubs à St Renan. 

L'Iroise Athlétisme joue la montée en Nationale 2. Le Club veut rassem-

bler tous les Athlètes qui concourent, mais les Jeunes et leurs Parents pour 

encourager les couleurs de l'Iroise Athlétisme. Entrée gratuite. Restaura-

tion. Jogging :  RDV dimanche à 9h30 au local. Marche Nordique : en 

raison de l'indisponibilité des animatrices, possibilité d'un rendez-vous à 

9h30 au local du club pour un circuit entre 10 et 12 kms. 

Iroise Athlétisme 
dimanche 26 mai, espace M. Pagnol, de 9h à 18h. Restauration sur place. 

Entrée 1,50 € (gratuit pour les – de 12 ans). Inscriptions : contacter 

Mme AZÉ, 2, rue Lamennais, 29820 Guilers (02 98 07 56 55). 

Vide Grenier : AS Guilers - Bleuets de Guilers 

 

Portes ouvertes les vendredi 24 mai de 17h à 20h et samedi 25 mai de 9h à 

13h. 

Maison Familiale Rurale de Saint Renan 

http://milizac-foot.over-blog.com/

