
 

Naissances : 

Léana & Maïlys CORRE – 7, rue Calmette 

Enzo PARIOT - 287, rue Victor Hugo 
 

Décès :  

Jean-Luc BRÉLIVET – 94, rue Louise Weiss – 59 ans 

Marie-Thérèse LARREUR – 8, rue Lancelot du Lac- 88 ans 

Louis LE DEUNFF – 21, rue Lamennais – 76 ans 

Vendredi 1er avril 
 2016 

n°1949 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

     Nouvelles de Guilers  
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Vendredi 1er avril  
 

18h30 - L’Agora : assemblée générale de L’Agora. 
 

 

Samedi 2 avril 
 

18h45 - Les Bleuets de Guilers : M1 contre Plouarzel. 

20h45 - Les Bleuets de Guilers : F1 contre Plouarzel. 

21h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre Locmaria. 
 

 

Dimanche 3 avril 
 

De 9h à 17h - Espace Marcel Pagnol : vide grenier de  

l’association Partage 
 

 

Jeudi 7 avril 

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

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 : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 

vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 2 avril, de 10h à 12h en mairie,  

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Week-end du 2 avril 

faire le 15. 

Médecin de garde  
Toutes les nuits de la semaine 

 et  tous les jours de 12h à 14h.   

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  Bellevue, 

13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest  02 

98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 

11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. Uniquement sur  

rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                    

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin 

(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 

98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  

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

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

Exposition de peintures « Un peu de couleurs après l’hiver » 

par Olga CHILOVA-STEPHAN  

du vendredi 1er avril au vendredi 29 avril  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril 2016 le matin.  

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

Dératisation  

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 25 avril et le 

lundi 09 mai de 14h à 17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-

vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

Déclarations préalables de travaux :  

 COLIN Yves, 7B, rue Alexandre Lemonnier - clôture. 

 FROIDEFOND Jean-Pierre, 9, place de la Tour Tanguy - clôture et 

portillon. 

 PAUGAM Michel, 2, impasse Didier Daurat - clôture. 

 HERROU Marc, 205, rue Emile Zola - clôture et portail. 

Permis de construire accordés : 

 LE GALL Roger et Marie-Thérèse, lot n°50 Zac de Pen Ar C’Hoat - 

maison individuelle. 

 DIVERRES Stéphane, lot n°14 lotissement les Hauts de Keruzanval - 

maison individuelle. 

 JEZEQUEL Maria Luisa, lot n°60 ZAC de Pen ar C’hoat - maison 

individuelle. 

Urbanisme (suite) 

  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT 

DE RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE   

 

Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de voirie ont 

démarré le 1er février dernier. Pendant la 3ème phase des travaux, à savoir 

depuis le 29/02/2016 et ce pour une durée estimée à 5 mois, la 

circulation des véhicules est interdite rue Charles de Gaulle, dans la 

portion comprise entre la rue de Coat Mez et la rue Bel Air ainsi que rue 

Surcouf dans la portion comprise entre le Square Ballyhaunis et la rue 

Charles De Gaulle. L’accès aux riverains est maintenu pendant cette 

période.  Les véhicules sont déviés : en provenance du rond-point de Coat 

Mez : soit par la rue de Kermonfort, soit par la rue de Coat Mez ;  en 

direction du rond-point de Coat Mez : soit par la rue Alexandre 

Lemonnier, rond-point de la Croix rouge puis R.D.5 (route de Brest), soit 

par la rue de Bohars, puis rue de Kermonfort. La circulation des bus est 

déviée par la rue de Coat Mez. Les arrêts de bus sont modifiés comme 

suit : l’arrêt « Coat Mez » (en direction de Brest) est déplacé rue 

Alexandre Lemonnier, près de l’école Sainte Thérèse ; l’arrêt Lancelot (en 

direction de Guilers) est supprimé. 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE SAINT VALENTIN 
 

Des travaux d’assainissement (réparation de casse sur réseau, 

renouvellement de branchement d’eaux usées, pose d’ouvrage de 

raccordement) sont entrepris depuis le 14 mars 2016 et ce pour une durée 

de 3 semaines rue Saint Valentin. Depuis le mardi 29 mars, la circulation 

est alternée par feux tricolores de chantier, dans la portion comprise entre la 

rue Branly et la rue de la Source.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES DU QUOTIDIEN 
 

En début d’année 2016, le Conseil Départemental et les services de l’Etat 

du Finistère ont engagé l’élaboration du futur Schéma Départemental 

d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public. Ce schéma 

proposera des actions en faveur d’un meilleur accès, pour les usagers, aux 

services publics et privés qu’ils considèrent nécessaires à leur qualité de 

vie (administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement, 

loisirs, etc…). Cette démarche, menée en étroite association avec les 

collectivités et les opérateurs de services s’ouvre actuellement par un état 

des lieux de l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du 

département. Ce diagnostic permettra alors de mieux comprendre l’offre 

de service, leurs usages, les difficultés d’accès aux services et les besoins 

non satisfaits à l’heure actuelle ainsi que vos demandes et idées 

d’amélioration. En tant que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à 

cette démarche en participant à la grande enquête réalisée jusqu’au    

7 avril 2016. Deux possibilités pour y participer : 

 réponse en ligne sur le site internet : www.servicesaupublic.finistere.fr ; 

 remplir un questionnaire papier, disponible dans nos points d’accueil, 

ainsi que dans les mairies, les sièges des intercommunalités et dans les 

services de l’Etat et du Conseil départemental. 
 

Les résultats du questionnaire seront pris en compte pour proposer et 

mettre en œuvre des solutions adaptées et permettant de mieux répondre 

aux besoins des usagers et des territoires. Ils seront restitués dans un 

prochain Pen Ar Bed ainsi que sur les sites partenaires en fin d’année. Jeunesse 

Urbanisme 

 

Local Pétanque – Pen ar C’hoat – création de 2 sanitaires et d’un local 

de rangement - La ville de Guilers envisage la signature d’un marché de 

travaux en procédure adaptée afin de réaliser la construction en extension 

du bâtiment « vestiaires »  dédié à la pétanque situé à Pen ar C’hoat  afin 

d’y installer 2 sanitaires et un local de rangement pour une surface de 

11.30 m². Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu 

auprès du service Marchés de la ville ou téléchargé sur les plateformes : 

http://amf29.asso/fr ; et www.e-megalisbretagne.org  

Les entreprises intéressées par la réalisation de ces prestations peuvent 

obtenir les renseignements administratifs à la mairie 16, rue Charles de 

Gaulle 02.98.07.61.52 (service des marchés publics). Les propositions 

devront parvenir en mairie pour le mercredi 20 avril 2016 à 12 heures. 

La Mairie vous informe (suite) 

 

La Société Publique Locale se trouve sur Guilers depuis le 21 mars 

jusqu’au vendredi 22 avril 2016 pour effectuer des relevés de compteurs. 

Merci de rendre votre compteur accessible pour permettre la relève (les 

gênes sont régulièrement occasionnées par des chiens, de la végétation 

envahissante, des objets posés sur la plaque, des regards pleins d’eau ou 

non nettoyés). 

Pour tout renseignement, contacter le centre d’appel local  

Eau du Ponant au 02 29 00 78 78. 

Eau du Ponant - Relevé des compteurs   

Marché public 

 

Le service de relais sera fermé du mercredi 6 avril au dimanche 10 

avril. Réouverture le lundi 11 avril à Bohars. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique                        

02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ». 

L’animatrice en prendra connaissance à son retour. 

Relais Parents Assistantes Maternelles  Urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers – Ateliers 

participatifs : 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers fait l’objet d’une étude pré-

opérationnelle préalable à l’ouverture progressive à l’urbanisation des 

terrains dans les prochaines années. 

Afin de poursuivre la réflexion sur cet aménagement, la Commune de 

Guilers et Brest métropole organisent des ateliers participatifs auxquels 

vous pouvez prendre part. 

Les dates et thèmes envisagés pour les trois séances sont les suivants :  

 le 19 avril 2016, atelier 1, « Les déplacements sur la commune, 

l’accessibilité, les dessertes et les voiries » ; 

 le 26 avril 2016, atelier 2, « L’environnement et le cadre de vie » ; 

 le 17 mai 2016, atelier 3, « Les conditions d’habitat, les formes urbaines 

et l’architecture ». 
 

Nous vous demandons de vous inscrire à une ou plusieurs séances 

auprès de l’accueil la mairie avant le 12 avril 2016.  

Nous pourrons ainsi contribuer ensemble à ce projet de  

développement urbain. 

http://www.servicesaupublic.finistere.fr
http://amf29.asso/fr
http://www.e-megalisbretagne.org


Vie associative (suite) 

 

Réunion du bureau, mardi 5 avril à 17h30, salle de l'Agora. D'autre part, 

le comité organise un repas kig a farz à Plounéventer le jeudi 21 avril. 

Rendez vous parking de l'Agora à 11h30. Réservation avant le 14 avril. 

Tarif : 20 euros par personne (02 98 07 64 54 ou 02 98 07 65 37).      

FNACA 

 

Un rougaille saucisses est organisé le mardi 26 avril à 12h, à l’espace 

Marcel Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison 

Saint Albert les lundis 4 et 11 avril, de 14 h à 17h. Pour plus de 

renseignements il est possible de  téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 

98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

Vie associative 

 

VIDE GRENIER 

Dimanche 3 avril, réservez votre journée, venez chiner avec nous, entre  

9h et 17h, nos exposants vous attendent à l’espace Marcel Pagnol, 11, rue 

de Milizac. Petite restauration (crêpes…). 

Partage 

 

L'Assemblée générale de L'Agora a  lieu le vendredi 1er avril à 18h30 
 

Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 2 avril, priorité 

aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, 

retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée 

à 8 places. 

Un Kino kabaret est organisé à L'Agora avec l'espace jeunes de Guilers 

et Cana Ti Zef, les 5-6-7 avril. Le principe : vous avez 72h pour imaginer, 

réaliser et monter vos vidéos avec le soutien d'un professionnel. L'atelier 

s’achèvera par la projection des films réalisés par les participants le jeudi   

7 avril à 18h30 à la salle Manon des Sources. Tarif atelier : 15 € - 

inscription obligatoire (buffet froid à midi). Projection : entrée libre et 

gratuite. 
 

LES VACANCES D'AVRIL À L'AGORA :  

- Mardi 5 avril : visite à énigme au château de kergroadez, rdv à 14h à 

L'Agora, tarif : 5 €/adulte et 3 €/enfant - Sur inscription. 

- Du 5 au 7 : Kino Kabaret, rdv à 10h à L'Agora, tarif : 15 € - Sur 

inscription. 

- Vendredi 8 avril : soirée jeux à la ludothèque, à L'Agora - à partir de 

18h30. Vous pouvez apporter votre pique-nique ! Gratuit. 

- Dimanche 10 avril : pêche à pied à l'auberlac'h, rdv à 11h à L'Agora, 

Sur inscription – Prévoir pique-nique, sel, seau et vêtements chauds. 

- Mercredi 13 avril : découverte des fruits et légumes de Bretagne à la 

ferme pédagogique légumes project, rdv à 13h45 à L'Agora, tarif : 4 €/

adulte et 2 €/enfant - Sur inscription. 

- Jeudi 14 avril : Bricol' en famille 3-5 ans, à L'Agora – de 10h à 12h, 

tarif : 2 €/enfant - Sur inscription. 

- Vendredi 15 : Bricol' en famille 6-9 ans, à L'Agora – de 14h à 16h, 

tarif : 2 €/enfant - Sur inscription. 
 

Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle à Guilers 

02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

COLLECTE DE TEXTILE 
 

Merci de nous déposer le samedi 23 avril, salle Gauguin (sous la mairie), 

de 9h à 13h, vos sacs fermés avec vêtements, chaussures, sacs (à dos, main, 

voyage), draps, rideaux, nappes et serviettes de table, tapis et serviettes de 

bain, petits jeux et peluches. La SARL LEROY FRIP (agrée éco système) 

collecte cette friperie, la trie et l'envoie principalement en Afrique 

(Madagascar, Bénin...). 

Les Tchoupinous vous remercient d'avance pour  

votre participation à cette collecte.  

Association les Tchoupinous 

 

Pendant les vacances scolaires, les cours du 6, 8, 13 et 15 avril sont 

supprimés. Reprise des cours mercredi 20 avril. 

Association du geste et de la voix Tchi Kong 

 

PROGRAMME DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL 

3/6 ANS « OVER THE RAINBOW ! » 
 

 LUNDI 4 AVRIL «  M. AND MISS YELLOW » : M : un tableau tout 

jaune / Smileys ! / Barbidoux nous fait découvrir les animaux / AM : un 

petit tour à la plage / Chasse aux bananes / brico bouchons : fleurs et 

abeilles du printemps. 

 MARDI 5 AVRIL « M. AND MISS GREEN » : M : un jardin en 3D / 

des grenouilles qui bondissent / Jeux sensoriels au jardin Stervinou / 

Tableau vert comme… / AM : les lapins jardiniers / Jeux au bois de 

Keroual : les crocodiles, bataille nature / Fais ton jardin japonais. 

 MERCREDI 6 AVRIL «  M. AND MISS PINK » : M : mon cochon à 

croquer / Petit cochon se prend pour Elmer / Au pays des Princesses : 

créé ta peinture de neige de princesse, portrait de princes et princesses, 

château 3D / AM : mes petits flamants roses / Les trois petits cochons / 

Petites fées / Tableau rose comme… / Jeux. 

 JEUDI 7 AVRIL « M. AND MISS RED » : M : décore le jardin avec 

des coccinelles / Créé les voitures de CARS / Tableau « Rouge 

comme… » / AM : parcours Cars / Jeu de pêche à la ligne magnétique / 

Les Tronches de fruits rouges ! 

 VENDREDI 8 AVRIL « MISS RAINBOW » : M : préparons un 

goûter de fête / Un arc en ciel de bacs de couleurs pour jouer, toucher, 

sentir, créer / Arc en ciel récup’ / AM : grand jeu « Le magicien des 

couleurs ». 
 

6/12 ANS « OVER THE RAINBOW » 
 

 LUNDI 4 AVRIL « M. YELLOW » : M : la Dino-Box : créé ton 

monde des dinosaures / Réalise ton Pikachu / Smileys en folie ! / AM : 

Jeu «  Indy James a disparu ! » / Brico : les Mignons sont de retour. 

 MARDI 5 AVRIL « M. AND MISS GREEN » : M : créé ton étal pour 

jouer à la marchande / Ton jeu du volcan / Un petit coin de jardin : 

plantation / Tes fruits déguisés et photos rigolotes / AM : Attaque 

camouflée au bois de Keroual (prévoir une tenue de camouflage) / 

Transformation « tortue-ninja » / Mes fleurs Kawaï. 

 MERCREDI 6 AVRIL « M. AND MISS PINK » : M : Mon cochon 

totem : jeux de défis par équipe / Tirelire cochon / Un monde de 

princesses / AM : sortie VTT (8-12 ans) 10 places. Si tu n’as pas de vélo 

demande à Estelle ! / La panthère rose. 

 JEUDI 7 AVRIL « M. AND MISS RED » : M : on créé des Toads, 

pleins de Toads ! / «  Cœur papillon » / Nez de clown / AM : chasse aux 

Toads / Ton logo cola à la manière de Peter Blake / Un éléphant rouge, 

ça trompe énormément ! 

 VENDREDI 8 AVRIL « MISS RAINBOW » : M : arbre multicolore / 

Préparons un goûter de fête : créations en bonbons, brochettes de fruits, 

cocktails / AM : Grand jeu « Le magicien des couleurs ». 

 

Sur réservations au 02 98 07 60 76. 

ALSH Les Flamboyants 

 

Du 2 au 18 avril : vacances de Pâques, le club sera ouvert le mardi. 

Guilers accueille 

Sport 

 

Marche nordique : 

Dimanche 3 avril : rdv à 9h30 au local du club. 

 

Jogging : 

Dimanche 3 avril (9h30) : rdv au local. 

Mercredi 6 avril (17h45) : loisir (2 groupes de niveau). 

Jeudi 7 avril (18h15) : confirmés (fractionné, travail de côte...). 

Iroise athlétisme 



Divers 

 

Perdus : une clé de voiture marque Peugeot, une alliance (Rémi et 

Sylviane), un anneau avec deux grosses clés et 2 petites, un Iphone6 noir. 

 

Trouvé : téléphone portable noir avec cartes de visite à l’intérieur ; une 

montre avec bracelet en cuir blanc, 1 carte de bus Korrigo. 
 

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

Perdus / Trouvés 

Sport (suite) 

Vie Commerciale 

 

Programme du week-end du  2 avril 2016 : 

Vendredi 1 avril : vétérans reçoit Plouzané à 20h30. 

Samedi 2 avril : U19, groupement avec Milizac, match à l’ASB à 15h30 ; 

U17A, groupement avec Milizac, reçoit GJ Bohars Gouesnou à 15h30 à 

Louis Ballard ; U17B, groupement avec Milizac, reçoit La Légion à 15h30 

à Milizac ; U15A, groupement avec Milizac, repos ; U15B, groupement 

avec Milizac, repos ; U15C, groupement avec Milizac, repos ; U11A, 

match à Locmaria à 14h ; U11B, match avec Plougonvelin à 14h ; U11C, 

match à Locmaria à 14h ; U13A, reçoit Plougonvelin à 14h à Louis 

Ballard ; U13B, match à Plouvien à 14h ; U13C, reçoit Locmaria 2 à 14h à 

Louis Ballard ; U9, U8, U7 et U6 : entraînement à Guilers, Rdv à 9h45 à 

Louis Ballard. 

Dimanche 3 avril : seniors A, repos ; Seniors B, repos ; Seniors C, repos. 

Information : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le 

site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour 

confirmation des horaires définitifs.  

Vide Grenier à Guilers - Espace Marcel Pagnol dimanche 17 avril 

organisé par l’ASG et les Bleuets de Guilers. 9h - 18h, restauration sur 

place, entrée 1,50 € (gratuit pour les enfants de – de 12 ans). 

(Renseignements au 02-98-03-60-27) 

ASG 

 
 

Rdv dimanche 3 avril à 9h sur le parking du stade Louis Ballard pour une 

randonnée pédestre vers Bohars (deux circuits). 

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

Guilers Rando 

 

Samedi 2 avril : messe à 18h à Locmaria ; Dimanche 3 avril : messe à 

10h30 à Guilers ; Samedi 9 avril ; messe à 18h à Guilers ; Dimanche 10 

avril : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané. 
KIG HA FARZ de la paroisse : la paroisse de Guilers organise un kig ha 

farz le dimanche 24 avril à l'Agora. Réservez dès à présent cette date dans 

vos agendas. Les tickets sont en vente à partir du lundi 4 avril à la Maison 

Paroissiale de Guilers ouverte tous les matins de 9h30 à 11h30 (sauf le 

dimanche). 11€ pour les adultes et 5€ pour les enfants du primaire. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

 

Samedi 2 avril : salle de Guilers : -16F à 17h contre ent PLOUVORN / 

PLOUDIRY / SIZUN, -18 nat à 19h contre ent FALAISE CAEN / 

CALVADOS HB et SG1 à 21h contre LOCMARIA / Déplacement :          

-12F1 à 15h15 à US SENE HB, -18 dép à LOCMARIA contre Ent de 

l'ODET, SF2 à 21h30 à Ent sportive de la flèche, SF1 à 20h à 

PLOUGONVELIN, SG4 à 18h30 à PLABENNEC et SG3 à 16h à 

GOUESNOU. 

Dimanche 3 avril : salle de Guilers : SG2 à 16h contre US SENE HB. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 3 avril, journée de championnat par équipe femme : F1 se 

déplace à St Pabu/Plouguin 1 ; F2 reçoit Quimper 3 à partir de 9h à la 

salle ; F3 se déplace au TC Marine 3. 

 

Les tableaux féminins et masculins du tournoi interne sont affichés à la 

salle. Merci aux joueurs de commencer les rencontres et d'enchaîner les 

matchs régulièrement afin de ne pas prendre trop de retard. 

Tennis Club 
 

La Maison Familiale de St Renan, 4, route du Mengleuz organise :                              

le samedi 30 avril, de 9h à 17h,une journée « portes ouvertes » afin de 

présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du 

temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale                                     

(en demi-pension ou internat) : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages 

multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne 

et vente-accueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires »  

3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation 

des territoires. Préparation aux concours paramédicaux et sociaux :                     

aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, 

éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et 

AMP. 

Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 - par mail : 

mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com 

MFR Saint Renan 

Sport (suite) 

 

Dimanche 3 avril : circuit n° 14. G1 : départ 8h30. Distance 90 kms.    

G2 : départ 8h30. Distance 84 kms. G3 : départ 8h30. Distance 60 kms. 

Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, votre magasin n’a pu 

rouvrir comme prévu le 29 février. La réouverture par Mme Caïn se fera le 

jeudi 7 avril à 7h. Nous sommes désolés pour toute cette gêne occasionnée 

par ces contretemps et nous espérons retrouver votre confiance rapidement. 

Guilers Presse 

 

Samedi 2 avril : domicile : U9F1 contre Guipavas à 12h15 ; U9F2 contre 

Plouider à 11h ; U11F2 contre St Renan à 11h ; U11F3 contre Guipavas 3 

à 12h15 ; U15F contre Landerneau à 13h30 ; U17M contre Plouzané à 

16h45 ; Séniors F1 contre Plouarzel à 20h45 ; Séniors M1 contre Plouarzel 

à 18h45. / Extérieur : U11F1 pour Gouesnou à 14h15 ; U11F4 pour 

Plabennec horaires à la salle ; U11M1 pour PL Sanquer à 12h40 ; U11M2 

pour Milizac à 13h45 ; Séniors M2 pour Plouzané à 18h30 ; U9M1, 

U9M2, U13 F1, U13 F2, U13M et U17F = exempt. 

Dimanche 3 avril : extérieur : Séniors F2 pour Plabennec à 9h30. 
 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :  

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com/ 

Les Bleuets de Guilers 

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr

