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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 

 

Week-end du 21/03 

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 

 

Samedi 21 mars 

20h - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : SG2 contre AL Trébeurden 

20h30 - Les Bleuets de Guilers : SG2 contre Concarneau 

Dimanche 22 mars 

De 8h à 18h - Elections départementales : bureaux de vote de la commune 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : SG1 contre Le Relecq Kerhuon 

13h30 - AS Guilers : Seniors C reçoit La Cavale Blanche 

14h30 - Entente Saint-Renan/Guilers Handball : SG3 contre PLL4 

15h - Les Bleuets de Guilers : SF2 contre Kurun 

15h30 - AS Guilers : Seniors A reçoit La Cavale Blanche 

Mardi 24 mars  

20h30 - salle Léo Ferré (sous la mairie) : première réunion de l’AFM 

Téléthon 

Jeudi 26 mars 

18h - Salle du Conseil à la mairie : Conseil Municipal 

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

Vendredi 27 mars 

20h30 - à L’Agora : « Le monde en images », découverte du Laos. 

Agenda 

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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 21 mars 

De 10h à 12h en mairie, Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
 

Bureau 1 : Mairie - Salle Gauguin.  

Bureau 2 : Mairie - Salle Claudel.     

Bureau 3 : Ecole maternelle Chateaubriand.  

Bureau 4 : Cantine Chateaubriand. Les personnes ayant des difficultés à 

se déplacer ont la possibilité de se garer dans la cour de l’école.  

Bureau 5 : Espace Pagnol – Salle Manon des Sources (en remplacement 

du Centre de loisirs). 

Bureau 6 : Espace Pagnol – Salle Panisse (en remplacement de la salle  

Joubin)  

Bureau 7 : Ecole maternelle Pauline Kergomard. 

Bureau 8 : Ecole primaire Pauline Kergomard. 
 

La carte d’électeur : vous pouvez voter sans la carte d’électeur, afin de 

faciliter le vote, il est tout de même conseillé de la présenter au bureau de 

vote. En cas de perte, vous pouvez retirer une attestation d’inscription à 

l’accueil de la mairie (la carte est de couleur bleue/rouge).  

La pièce d’identité quant à elle est obligatoire !  

Rappel : tout bulletin rayé ou déchiré sera considéré comme nul (attention 

au pliage). 

Elections départementales 
Scrutin du 22 mars 2015 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Salade de féta 

Sauté de porc au caramel 

Coquillettes (bio) 

Poêlée de légumes 

 

Betteraves râpées (bio) 

Riz cantonais 

Emmental (bio) 

Orange (bio) 

 

Maïs et chèvre 

Rôti de bœuf (v.o.f.) 

Lentilles corail (bio) 

Fourme d’Ambert 

Compote poire 

 

Endive gouda et kiwi 

Palet de volaille 

Frites 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 23 au 27 mars 2015 

Naissances : 

Alix SANTER – 15, rue François Mauriac 

Jules LE LANN – 4, rue Chabrier 

Décès : 

Madame WITTWER Erna (90 ans) – 35, place des Petits Pas  

Madame MAILLOUX Nicole (72 ans) - 3, rue Hélène Boucher 

Etat civil 

CINE DIMANCHE - PARIS BRÛLE T’IL ? 

Cinéma - René Clément - 2h50 - 1966 

Dimanche 22 mars - 16h - Salle Agora - Gratuit 

 

« Paris brûle-t-il ? » est une fresque historique 

qui montre les faits de Résistance et les actions 

militaires qui, en août 1944, conduisent à la 

Libération de Paris et à la reddition du Général 

Von Choltitz, commandant en chef de la 

Wehrmacht à Paris. Le film met en scène les 

principaux personnages historiques de cette 

période : le Général Von Choltitz, le Général 

Américain Patton, Jacques Chaban-Delmas, 

alors l’un des chefs de la Résistance, le Général 

Leclerc, etc. 



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 mars 

1999 ainsi que les jeunes nés en février 1999 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 

La mairie vous informe 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 mars le matin.  Inscription 

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

Dératiseur 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 avril, de 14h 

à 17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 

de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 2 à 3 semaines. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue. 

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

Atelier d’origami à partir de 12 ans : recyclage d’un livre de poche en 

magnifique hérisson, le mercredi 25 mars 2015 de 14h à 16h. Si vous le 

pouvez, munissez-vous d’un vieux livre de poche, des yeux mobiles, de la 

colle, des chutes de feutrine pour les oreilles et éventuellement d’un 

cotillon pour faire le nez. Inscription dès à présent au 02 98 07 44 55. 

La Guilthèque 

Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de 

l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux tours, 

ou encore pour une durée déterminée ne pouvant être supérieure à 1 an. 

Vous pouvez compléter un formulaire en ligne sur http://service-

public.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections et vous 

présenter,  muni de ce document (imprimé sur deux feuilles distinctes et 

non-signé) et d’une pièce d’identité, auprès des autorités compétentes : 

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire cartonné 

habituel est toujours disponible au guichet de ces autorités. Pour effectuer 

la démarche, le mandant devra connaître l’identité exacte de son 

mandataire (nom, prénom, nom d’usage, date et lieu de naissance, 

adresse).  

En cas de maladies ou d’infirmités graves, la procuration pourra être 

établie à domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du lieu 

de résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical. Par 

ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une seule 

procuration établie en France, et une établie à l’étranger. Le mandant et le 

mandataire doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la 

même commune, rien n’impose qu’ils votent dans le même bureau.  

Nous invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux dates 

des prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités 

habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la disposition des 

personnes souhaitant des informations complémentaires. 

Elections : modalités d’établissement des  

procurations 

Le mercredi 25 mars : atelier crêpes, rdv à l’E.J. à partir de 14h - 3€/1 

d’jeun - PKA. 

Le vendredi 27 mars : « réalise ta peluche », rdv à l’E.J. à 16h30 - 5€/4 

d’jeuns - PKA. 

Le samedi 28 mars : paintball, rdv à l’E.J. à 12h15 - 12€/8 d’jeun. 
 

Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et 

pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les programmes des mois de 

mars et avril sont disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le site de 

la ville www.mairie-guilers.fr/.  

Programme de l’Espace Jeunes 

Les associations peuvent retirer le dossier de demande de subvention 

2015 à l’accueil associatif ou sur le site internet de la ville. La date de 

dépôt des dossiers a été fixée au 7 avril 2015. 

Subventions aux associations 

Des cambriolages ont eu lieu récemment sur la commune de Guilers, nous 

incitons donc la population à redoubler de vigilance.  

Information à la population 

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les 

services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les 

déclarations de perte des permis de conduire, qui sont désormais 

reçues et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-

préfectures raccordées au Système National des Permis de Conduire 

(S.N.P.C.), à savoir, les sous-préfectures de Brest, Morlaix et la 

préfecture de Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire 

entraînent la délivrance d’un récépissé par les préfectures et les sous-

préfectures tenant lieu de permis de conduire pendant 2 mois en 

application de l’article R.233-1 du Code de la Route. L’enregistrement 

des déclarations de VOL demeure quant à lui de la stricte compétence 

des services de police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant 

par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police 

judiciaire. 

Information Préfecture : récépissé de vol ou de 

perte d’un permis de conduire 

1. Budget principal : approbation du Compte Administratif 2014 ;              

2. Budget annexe « lotissement les jardins de Kéruzanval » : approbation 

du Compte Administratif  2014 ; 3. Budget annexe « lotissement les hauts 

de Kéruzanval » : approbation du Compte Administratif 2014 ; 4. Budget 

principal : compte de gestion 2014 ; 5. Budget annexe « lotissement les 

jardins de Kéruzanval » : compte de gestion 2014 ; 6. Budget annexe         

« lotissement les hauts de Kéruzanval » : compte de gestion 2014 ;             

7. Budget principal : affectation des résultats 2014 ; 8. Budget principal : 

approbation du Budget primitif 2015 ; 9. Vote des taux d’imposition 2015 ; 

10. Budget annexe « lotissement les jardins de Kéruzanval » : budget 

primitif 2015 ; 11. Budget annexe « lotissement les hauts de Kéruzanval » : 

budget primitif 2015 ; 12. Information au Conseil Municipal : liste des 

concours attribués en 2014 par la commune sous forme de prestations en 

nature ou subventions ; 13. Information au Conseil Municipal : liste des 

marchés conclus en 2014 ; 14. Renouvellement de la convention avec 

l’Ecole de Musique et de Danse ; 15. Convention avec l’association 

Racines et Patrimoine ; 16. Renouvellement de la convention avec le club 

Emeraude ; 17. Convention avec l’école Sainte Thérèse ; 18. Tarif pour la 

vente de crêpes par l’espace jeunes ; 19. Politique de régulation des 

collections de la Médiathèque ; 20. Désaffectation et cession d’un chemin à 

Kermabiven – conclusions de l’enquête publique ; 21. Désaffectation et 

cession d’un chemin dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat – conclusions de 

l’enquête publique ; 22. Contrat de ville : approbation du contrat 

2015/2020 ; 23. Contrat de proximité : approbation du contrat de proximité 

et du programme de travaux 2015 de proximité Voirie et Espaces verts sur 

la commune de Guilers ; 24. Construction du terrain de football 

synthétique : présentation de l’Avant-projet ; 25. Dénomination des lieux-

dits de la commune et modification de la signalétique. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  

du jeudi 26 mars à 18h. 

http://service-public.fr/
http://service-public.fr/


Afin de préserver la tranquillité des habitants, notamment la nuit, il est 

rappelé aux propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de 

chiens, qu’ils sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 

gêne pour le voisinage.  

Par ailleurs, les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être 

effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 

19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

De plus, il est rappelé que les feux de jardin provoquant des fumées          

occasionnant une gêne pour le voisinage sont interdits. 

Bruit de voisinage 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 25 mars de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 26 mars de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

CCAS  

La mairie vous informe (suite) 

Déclarations préalables de travaux : 

 BERNUGAT Jean-Pierre, 5, rue Docteur Gaëtan Saleun, - 

changement de menuiseries 

 LAIR Roger, 30 route de Bohars - clôture 

 SAINTJALMES Stéphane, 2, rue Brizeux - changement menuiseries 

Permis de construire accordé : 

 SARL DE PEN AR CHOAT, 90 route de Milizac - centrale de 

cogénération. 

Urbanisme/Voirie 

 Fête du Printemps : dans le cadre du Troc de Plantes de la Fête du 

Printemps, pensez dès aujourd’hui à vos semis! 

 A l'occasion des grandes marées, L'Agora vous propose une pêche à 

pied le dimanche 22 mars. Au programme pêche et balade au grand 

air ! Rdv à 10h30 à L'Agora pour un départ vers Tréflez. Retour prévu 

pour 16h30. N'oubliez pas  bottes, râteaux, seaux ainsi que votre pique

-nique. Tarif 1€. Déplacement en minibus et covoiturage. Inscriptions 

à L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

 La Commission Lien social de L'Agora organise une bourse aux 

livres le dimanche 29 mars, de 10h à 17h. Les fonds récoltés 

serviront à financer un week-end familial en juin 2016. Entrée gratuite. 

 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Laos, à 

travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le 

vendredi 27 mars à 20h30. Entrée gratuite.  

 Tu as 16 ans (révolu) et tu souhaites garder des enfants pendant ton 

temps libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une 

formation baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 13 au 17 

avril. A l'issue de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le 

« fichier baby-sitting », consultable par les parents recherchant une 

personne pour garder leurs enfants. Inscription obligatoire à L'Agora. 

 L'Agora reçoit la troupe de « La Clique à Farce », théâtre 

d'improvisation, le lundi 23 mars à 20h30. Entrée gratuite. Soirée 

organisée dans le cadre du Festival des Impromptus. 

Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35 

L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers. 

L’Agora 

Mercredi 25 mars : pour les 3/6 ans : matin : motifs à la manière de 

Carla Gérard / Balade. Après-midi : « Découverte de l’art du dessin 

animé » / Jeux et quizz « Connais-tu vraiment les dessins animés ? » / 

Cars s’installe avec nous pour une course sur circuit / Mini-dessin 

animés / Conte kamishibaï. Pour les 6/8 ans et les 9/12 ans : matin : A la 

manière de Dubuffet et les pommes masquées. Après-midi : balade et 

découverte de graffs à Brest : reportage. 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

En raison des fêtes de Pâques, le service de la collecte des ordures 

ménagères ne sera pas assuré le lundi 6 avril 2015. Par conséquent, du    

7 au 11 avril 2015, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour 

suivant : les bacs collectés habituellement le lundi seront collectés le 

mardi... 

Collecte des ordures ménagères 

En raison des fêtes de Pâques, le lundi 6 avril 2015, les horaires 

d’ouvertures des déchèteries seront :  

 Spernot (Brest) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 

 Vern (Brest) : de 9h30 à 12h30 ; 

 Mescouezel (Plouzané) : de 9h30 à 12h30 ; 

 Lavallot (Guipavas) : de 9h30 à 12h30 ; 

 Toull-ar-rannig (Plougastel-Daoulas) : de 9h30 à 12h30. 

Horaires d’ouvertures des déchèteries 

Vendredi 27 mars à 14h, à l’Agora : François Tréguer vous propose de 

venir découvrir une rétrospective du séjour séniors qui s’est déroulé à 

Plestin-Les Grèves en 2014. L’occasion pour les participants de se 

rappeler de bons souvenirs et pour les autres de découvrir les différentes 

visites effectuées. 

Séjour séniors 

Mardi 24 mars : patchwork, tricot, corbeille papier roulé. 

Jeudi 26 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

Vie associative 

Une première réunion est programmée le mardi 24 mars à 20h30 dans la 

salle Léo Ferré, sous la mairie. Les personnes et les 

associations  désireuses de participer au Téléthon 2015 sont cordialement 

invitées. 

AFM Téléthon 

La chorale Mélodios organise un vide grenier le dimanche 10 Mai. 3€50 

le mètre linéaire. Pour toute réservation contacter le 02 98 07 42 64 ou le 

02 98 07 54 60 .  

Mélodios  

www.tinergie-brest.fr / Tél :  02 98 33 20 09 / 1, rue Duquesne à Brest 
 

Pour tout savoir sur les économies d’énergie ou vous accompagner dans la 

rénovation de votre habitat, Brest métropole a créé le dispositif Tinergie. 

Il s’agit d’un guichet unique pour vous guider vers des solutions 

d’amélioration de votre confort thermique. 
 

Votre conseiller Tinergie répondra à vos questions et vous suivra dans vos 

démarches et le montage de vos dossiers : analyse de vos besoins, 

évaluations thermiques, mise en relation avec des professionnels agréés 

par Brest métropole, mise en place de financements. 
 

Tinergie vous renseignera également sur les aides financières qui existent. 

Tinergie : un guichet unique, gratuit et indépendant 

Urbanisme/Voirie (suite) 

Depuis le lundi 9 février, les accès de ce quartier sont modifiés :  

 L’accès de la route de Milizac se fait par la rue Jean Rostand et non 

par le rond-point situé au nord, avec une interdiction aux véhicules 

dont le poids est supérieur à 3,5 t.  

 Cette interdiction se retrouve également rue de Pen ar C’hoat et à la 

limite de la Z.A. de Kérébars, rue Lucie Randoin. 

 La circulation des poids-lourds se fera par la rue de Milizac et la rue de 

la Gare. 

Nous veillerons à ce que ce chantier important se réalise de la meilleure 

façon pour tous et nous espérons vivement faciliter le bon déroulement des 

travaux en perturbant le moins possible votre quotidien. 

Info chantier : ZAC de Pen Ar C’hoat 

http://www.tinergie-brest.fr


Semaine Sainte : célébrations pénitentielles : mardi 24 mars à 15h à 

Plouzané et jeudi 26 mars à 20h à Guilers. 

Samedi 28 mars : messe des rameaux à 18h à Guilers. 

Dimanche 29 mars : messe des rameaux à 10h30 à Locmaria et Plouzané. 

Jeudi 2 avril : la cène à 18h à Guilers. 

Vendredi 3 avril : Chemin de Croix à 15h à Locmaria et Office de la 

Croix à 20h à Plouzané. 

Samedi 4 avril : Vigile Pascale à 20h30 à Plouzané. 

Dimanche 5 avril : messe de Pâques à 10h30 à Guilers et Locmaria. 

Vie paroissiale 

21/03 : extérieur : U9F2  pour Landerneau 2 rdv 13h match 14h ; U9F3 

pour Landerneau 3 rdv 13h match 14h ; U9M2 pour Ploudalmezeau rdv 

12h40 match 13h30 ; U11F1 pour Landerneau  rdv 14h match 15h ; 

U11F3 pour Ploudalmezeau rdv 13h40 match 14h30 ; U11M2  pour 

ASPTT Brest rdv 13h15 match 14h ; U13F pour Ploudalmezeau  rdv 

14h40 match 15h30 ; U17F pour Landerneau rdv 17h15 match 18h15 / 

Domicile : U9M1 contre Landerneau rdv 12h30 match 13h ; U11F2 

contre Plabennec rdv 12h30 match 13h ; U11M1 contre Landerneau rdv 

13h30 match 14h ; U13M contre Landerneau rdv 14h30 match 15h ; 

U15F contre Bohars rdv 17h30 match 18h ; U15M contre Ergué-Armel 

rdv 15h45 match 16h15 ; Seniors Gars 2 contre Concarneau rdv 20h 

match 20h30 ; U9F1 exempt. 

22/03 : extérieur : Seniors Filles 3 pour Plouarzel rdv 14h40 match 

15h30 ; Seniors Filles 1 pour St Renan rdv 14h match 15h / Domicile : 

Seniors Gars 1 contre Le Relecq Kerhuon rdv 10h match 10h30 ; Seniors 

Filles 2 contre Kurun rdv 14h30 match 15h. 

Informations sur le site des Bleuets de Guilers. 

Les Bleuets de Guilers  

Divers 

Dimanche 22 mars : circuit n° 12. G1-G2 : départ 8h30. Distance 99 

kms / G3 : départ 8h45. Distance 58 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Vendredi 20 mars : Vétérans, se déplace à Plouzané, match à 20h30. 

Samedi 21 mars : U17 « A »,  groupement avec Milizac, se déplace à 

l’AS Brestoise 3, lieu et horaire voir convocations ; U 17 « B », 

groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement 

avec Milizac, reçoit le GJ St Mathieu à Guilers, match à 15h30 ; U15 

« B », groupement avec Milizac, se déplace à Coataudon 3, horaire voir 

convocations ; U15 « C », reçoit St Renan 3 à Guilers, match à 15h30 ; 

U13 « A », reçoit la Cavale Blanche à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U13 

« B », reçoit la Cavale Blanche 2 à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U13 

« C », reçoit Lanrivoaré à Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U11 « A », se 

déplace à St Renan 2, rdv à 13h10 ; U11 « B », se déplace à St Renan 2, 

rdv à 13h10 ; U11 « C », reçoit Coat Meal, rdv à 13h20 ; U9, U8, U6, 

entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, plateau à Plouzané, rdv à 9h15. 

Dimanche 22 mars : Loisirs, reçoit St Renan, match  à 10h ; Seniors  

« A », reçoit la Cavale Blanche, match à 15h30 ; Seniors  « B », se 

déplace au FC Lampaulais, match à 15h30 ; Seniors « C », reçoit la 

Cavale Blanche, match à 13h30. 

INFORMATIONS 

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

AS Guilers 

Sport (suite) 

Samedi 21 mars : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes rdv 

à 13h45 au club. 

Dimanche 22 mars : sortie club rdv à 8h30 au club. 

Dimanche 29 mars : nous organisons  le championnat du Finistère VTT; 

Nous aurons besoin de bénévoles le samedi 28 (après-midi). Rdv à 13h45 

au fort de Penfeld ainsi que le dimanche. 

Guilers VTT Nature 

Organisée par l’association régionale de cardiologie et le club cœur et 

santé de Brest, cette journée se déroulera le dimanche 29 mars 2015 à 

Brest - parking Océanopolis 

Sur place, des équipes de bénévoles vous accueilleront et vous 

proposeront de nombreuses activités gratuites : initiations à de nombreuses 

activités physiques, initiation aux gestes qui sauvent (massages 

cardiaques, formation d’utilisation de défibrillateur automatique…), 

conseils de santé par des professionnels (cardiologues, tabacologues, 

diététiciennes, personnel infirmier), prise de tension artérielle, glycémie au 

doigt, etc. Dégustation de fruits et légumes / Don : 2 € symboliques par 

participant. Pour toutes informations : 02 98 49 20 95. 

 

40ème édition du Parcours du Cœur - Journée nationale 
de prévention des maladies cardiovasculaires 

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles radiographies médicales ? 

L'école Ste Anne de Plouguin les collecte à la Pharmacie Thomas à 

Guilers, confidentialité assurée. 

Ecole Sainte Anne de Plouguin 

Offre d’emploi 

DDA recherche des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel 

annuaire « Pages Jaunes 2015 », du 7 avril au 13 mai 2015. vous devez 

avoir une voiture avec le permis B, avoir un téléphone, connaitre 

géographiquement votre secteur d’habitation. Débutants acceptés. Pour 

plus d’informations : 02 97 57 72 88. 

Distribution Directe Atlantique 

Fort du succès de la précédente édition en Bretagne, une nouvelle session 

revient le 13 et 14 juin ! Nous recherchons des jardiniers souhaitant 

partager gratuitement leur expériences. Si vous êtes sensibles à 

l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologique (« zéro 

pesticide ») et si vous aimez échanger sur les techniques et savoir-faire, 

ouvrez votre jardin ! Inscrivez-vous ! Pour plus d’informations et 

inscriptions : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

Les inscriptions sont à envoyer avant le 3 avril 2015. 

Bienvenue dans mon jardin 

Marche nordique : samedi 21 mars : rdv pour le départ week-end 

marche nordique du complexe L. Ballard à 10h / Dimanche 22 mars : rdv 

à 9h30 au local du club pour une sortie " Grand tour de Guilers ".  

Jogging : mercredi 25 mars : rdv à 18h15 au local du club.  

Athlétisme : samedi 28 mars : Triathlon Poussins au stade de Saint-

Renan. Au programme : 50m haies ou 1000m , disque et hauteur garçons, 

balle et longueur filles + les relais. 

Iroise Athlétisme 

Samedi 21 mars : salle de Guilers : 14h : -10G1 contre -10G2, 15h : -

12G1 contre Concarneau, 16h : -12F1 contre Plouvorn, 17h15 : -14G1 

contre Plouvorn et 20h : SG2 contre AL Trébeurden / Salle de Saint-

Renan : 10h30 : entraînement -9 Gars / A l'extérieur : -10F à 14h chez 

Plougonvelin, -12F à 14h30 chez Porspoder, -14F1 à 14h45 chez PLL, -

14F2 à 14h chez Locmaria HB, -16F à 15h15 chez Locmaria HB, -16G2 à 

14h chez Hermine Kernic HB, -17R à 18h chez Locmaria contre 

Trébeurden, -18Dep à 17h15 chez Stade Plabennecois et -18Nat à 18h chez 

Tremblay. 

Dimanche 22 mars : salle de Guilers : 14h30 : SG3 contre PLL4 / A 

l'extérieur : SF2 à 14h chez BBH3, SF1 à 15h chez Châteaulin et SG1 à 

16h chez US Liffre. 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Sport 

Dimanche 22 mars, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour 

une randonnée pédestre à la journée sur Landéda et la Presqu’Ile Sainte 

Marguerite (prévoir le pique-nique).  

Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guil’Air Rando 


