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Vendredi 24 mai 

20 h 30 - Agora - Le Monde en Images sur le Niger 
 

Dimanche 26 mai 

De 8 h à 18 h - Espace Pagnol - Elections européennes  
 

Jusqu’au 26 mai 

L’Agora fête ses 20 ans ! Retrouvez la programmation détaillée  

dans les pages intérieures. 

 

Mercredi 29 mai  

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 30 mai 

De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché 
 

Vendredi 31 mai 

19 h - Complexe L.Ballard - Amicale Laïque Section Tennis de Table  

- Assemblée générale 
 

Samedi 1er juin 

20 h 30 - Agora - Rêves de Clown  - Pièce de théâtre « la salle de bain » 

interprétée par le rideau Rouge de Dirinon  

 
 

Naissance : 
YVEN Ninon – 165, rue Florence Arthaud 

 

Décès : 
LE HIR Angèle – 35, Place des Petits Pas (90 ans)  

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 24 mai  2019 
n° 2097 

 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 25 mai, de 10 h à 12 h en mairie 

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire 

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

 Les bureaux de vote : 

Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h le 26 mai. L’ensemble des bureaux de vote de la commune sont regroupés à l’Espace 

Pagnol, 11 rue de Milizac.  

 Bureaux 1 et 2 : salle Panisse 

 Bureaux 3 à 8 : salle Jean de Florette. 

Le numéro de bureau de vote d’affectation de l’électeur est indiqué sur la carte électorale, à gauche de la carte. 

 La carte d’électeur :   

Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées courant mai. Si vous n’avez pas reçu votre carte, vous pouvez retirer une attestation d’inscription, 

à l’accueil de la mairie. La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, mais elle facilite le vote de l’électeur.  
 

Vous devez impérativement vous munir d’une pièce d’identité ! 
 

 Se rendre aux bureaux de vote : 

La commune dispose d’un minibus et le C.C.A.S. a mis en place des navettes, conduites par des bénévoles, afin de faciliter les déplacements des 

personnes rencontrant des difficultés. Ces navettes seront assurées le jour des élections pour se rendre aux bureaux de vote le dimanche de 10 h à 12 

h. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie au 02.98.37.37.37. Service gratuit. 

 Information importante :  

Certains candidats n’ont pas fourni de bulletins pour disposer dans les bureaux de vote. Il appartient à chaque électeur souhaitant voter pour ce 

candidat de télécharger le bulletin sur internet, directement sur les sites des candidats.  

 Elections européennes scrutin du 26 mai 2019  

 

A commerces actifs, ville dynamique ! 

NOUVELLES DE GUILERS  

DU VENDREDI 31 MAI  
 

 En raison du jeudi de l’Ascension, les 

articles sont à envoyer en Mairie pour le lundi 27 

mai avant 17 h impérativement. Merci de votre 

compréhension.  

Si la nuit m’était contée... 

L’Ankou la nuit 

le 8 juin à 21 h 30  
au Fort de Penfeld 

Sur inscription en mairie. 6 € / 3 €. A partir de 12 ans.  

Vos commerces de proximité sont le cœur de 

notre ville et restent parfaitement accessibles 

pendant les travaux. 

Ils se plient en quatre pour vous accueillir au 

mieux et offrent tous les services du quotidien. 

Et si vous vous engagiez dans le développement de votre 

cadre de vie ? Soutenons nos commerçants ! 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

 

Il a été signalé sur la commune des démarchages douteux. Evitez de faire 
entrer chez vous toute personne inconnue. Demandez qu’on vous présente 
une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans surveillance. 
Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. 
Ne prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence, 
faites le 17 ou le 112.  

Démarchage 

C.C.A.S 

 

En raison de la fête de l’Ascension, le 
service de la collecte des ordures 
ménagères ne sera pas assuré le jeudi 
30 mai. En conséquence, dans la 
période du 30 mai au 1er juin, chaque 
jour de collecte habituel est décalé au 

jour suivant. Ce dispositif s’applique aux collectes des ordures ménagères 
(bac au couvercle bordeaux), aux collectes des emballages recyclables 
(bac au couvercle jaune). La collecte se fera le matin, l’après-midi ou en 
soirée.  

Collecte des déchets - jeudi de l’Ascension 

 

Le jeudi 30 mai, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :  

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

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

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

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

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

Déchèteries - jeudi de l’Ascension 

La mairie vous informe 

Lundi Mardi 

Carottes aux raisins (bio) 
Curry de dinde 

Riz pilaf 
Gouda 

Nectarine (bio) 

Salade aux noix 
Haché de poulet sauce tomate 

Coquillettes (bio) 
Yaourt vanille (bio) 

Menus de la cantine du 27 au 28 mai 

La mairie vous informe (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 juin, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
27 mai de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 29 mai de 11 h à 12 h 

et de 14 h à 15 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Les épreuves du bac approchent et trouver un endroit calme pour réviser 
n’est pas toujours chose aisée. 
Pour permettre aux futurs bacheliers de réviser dans de bonnes conditions, 
la Guilthèque élargit ses horaires aux mois de mai et juin uniquement pour 
les lycéens et étudiants. Elle ouvre ses portes aux lycéens le matin, du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h, et le mardi, mercredi et vendredi après-
midi de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi de 14 h à 17 h. Les étudiants 
trouveront à leur disposition des bureaux avec le wifi, des prises 
électriques, un copieur et bien sûr des livres et des ressources 
documentaires. Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la médiathèque 
pour en profiter.  
Les horaires proposés sont entre autres des temps où la médiathèque n’est 
pas ouverte au public, les étudiants seront en autonomie. Si besoin le 
personnel pourra les aider dans leur recherches de livres ou de documents. 
N'hésitez pas à toquer à la porte ! 

Révise ton BAC à la Guilthèque ! 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à 
16 h 30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 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. 

Infirmières / Sage-femme 

 

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 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 
14 h. Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 25 mai 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

Analyse laboratoire - Point de surveillance : bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire :  eau d’alimentation conforme aux normes en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Contrôle sanitaire des eaux destinées 
à la consommation  

Caractéristiques 
Organoleptiques 

Coloration < 5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. comm.) 0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. comm.) 0 qualit. 

Turbidité néphélométrique NFU 0,14 NFU 

Equilibre Calco-
Carbonique 

pH 8 unités pH 

Minéralisation Conductivité à 25° 350 μS/cm 

Oligo-Eléments Et 
Micropolluants M. 

Aluminium total μg/l 18 μg/l 

Paramètres Azotes 
et Phosphores 

Ammonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 24 mg/l 

Guilthèque 



Urbanisme / voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

 SCOARNEC Carole, 6 rue Oradour sur Glane, pose 
d’un velux. 

 EDF ENR SOLAIRE, 6 rue de la Source, installation 
d’un générateur photovoltaïque dans le plan de toiture. 

 DREANO Laurent, 41 rue Louis Blériot, clôture. 

 LUCAS Bernard, 13 rue Laënnec, carport. 

Urbanisme / voirie (suite) 

 

Projet de développement du réseau structurant de transports 
collectifs de Brest métropole 

Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole 
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant 
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce 
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des 
infrastructures, ouvrages et équipements suivants : 

 A la réalisation d’une ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe 
desservant, depuis la Gare de Brest au sud, les sites universitaires, le 
quartier de Bellevue et le CHRU de la Cavale Blanche au Nord-ouest, 

 A la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la gare de Brest au Sud, 
les cités scolaires de Kerichen et la Croix Rouge, et le quartier de 
Lambézellec au Nord, 

 A la création ou le réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges 
multimodaux en appui de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord / 
Sud ou de l’axe Est/Ouest existant dans une logique d’amélioration de 
la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole. 

Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018). Brest 
métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les retours 
d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et permettront de 
nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt général qui réponde 
aux attentes des habitants et aux enjeux de développement du territoire. 
Mmes Catherine TREBAOL et Marie GUICHAOUA ont été désignées 
comme garantes du processus de concertation. La concertation préalable 
se déroulera jusqu’au 14 juillet inclus dans l’ensemble des communes de 
Brest métropole. Pendant toute la durée de la concertation préalable, le 
dossier de concertation et un registre permettant de recueillir les 
observations et propositions du public seront mis à disposition du public, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’Hôtel de métropole, en 
mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les mairies de quartier de 
Brest. Le dossier est également disponible pendant la durée de la 
concertation sur le site internet de Brest métropole 
www.jeparticipe.brest.fr. La page dédiée au projet comportera un registre 
électronique permettant de recevoir les observations et contributions du 
public. Le public pourra également déposer ses observations et soumettre 
ses propositions par mail adressé à concertation-transports@brest-
metropole.fr ou par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des 
mobilités – 24 rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 
Une réunion publique est organisée le mercredi 10 juillet à 18 h à Brest 
(Maire centre salon Richelieu). Des ateliers thématiques, sur inscriptions 
(inscriptions lors des réunions publiques, sur jeparticipe.brest.fr et par 
téléphone au 02 98 33 50 50) seront organisés : mercredi 5 juin à 18 h 30 
à Bellevue (salle de quartier La Baraque), le mercredi 12 juin à 19 h à 
Lambézellec (Mairie de quartier salle Pierre Corre) et le lundi 24 juin à 19 
h 30 à Brest centre (Hôtel de ville salon Colbert).  D’autres rencontres 
dédiées aux habitants, usagers ainsi qu’aux acteurs et partenaires socio-
économiques seront organisées durant la durée de la concertation. Le 
public sera régulièrement informé des dates et lieux de ces rencontres par 
voie de presse et d’affichage, ainsi que sur les sites www.brest.fr et 
www.jeparticipe.brest.fr.  

Avis de concertation préalable 

 

Place de la Libération : passage à sens unique  à 
partir du lundi 3 juin. 

 

Dans le cadre des travaux, la rue Charles de Gaulle 
passe à sens unique (sur la section Place de la 
Libération), dans le sens "entrant" (depuis Brest). 

 

> Les véhicules arrivant de la route de Bohars ou de la rue de Milizac sont 
déviés par : rue Charles de Gaulle (entre n°20 et 32), rue de Kerionoc, rue 
Charles Le Hir, Rue Lemonnier et Lancelot du Lac.  
 

> Les véhicules arrivant par la rue Charles de Gaulle (en provenance de 
Kermengleuz) sont déviés par les rues de Bohars et Kermonfort. 
 

L'ensemble de vos commerces reste facilement accessible !  
Profitez-en ! 

Point travaux 

 

 

« Le Monde en Images » 

L'Agora vous invite à découvrir le Niger, à travers un 

diaporama, animé par Adamou Amadou Souley, le 

vendredi 24 mai à 20 h 30 à l'Agora. Entrée gratuite. 
 

Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le centre 

socioculturel L'Agora et le cinéma Le Bretagne, un nouveau 

rendez-vous Ciné rencontre est proposé le dimanche 26 mai 

(départ à 17 h 45 de L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La 

soirée sera rythmée par un temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un 

en-cas, puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté 

sera "L'amour debout". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 
 

L'Agora fête ses 20 ans  

Vendredi 24 mai à 10 h : l'activité reliure ouvre ses portes, à 20 h 30 : 

Monde en Images : le Niger . 

Samedi 25 mai à 10 h : danses de société (initiation Madison et Baïon) et 

lutherie ouvrent leurs portes ! À 14 h : atelier bricolage adultes (sur 

inscription), soirée musicale et dansante, barbecues à disposition. A 

17 h 30 : chorale, à 18 h : gym danse en ligne. A 18 h 30 : swing. A 19 h : 

Evel Treid. A 20 h : A travers Chants, à 21 h 10 : Dizel, à 22 h : Black 

Out, et à 23 h : URD. 

Dimanche 26 mai à 10 h 30 : marche, à 12 h : pique-nique, à 17 h 45 : 

Ciné-rencontre. 
Et toute la semaine : Facebook live, exposition rétrospective et jeu de 
piste. 
 

Semaine des différences : un autre regard sur le handicap 
Du 3 au 7 juin : sensibilisation aux sports adaptés dans les écoles lors des 
pauses méridiennes 
Vendredi 7 juin, 20 h : projection du film "La chambre des 
blanchisseuses", sur le thème des fratries, réalisé par les Papillons Blancs 
et le CAMSP, au centre socioculturel L'Agora. 
Samedi 8 juin, 14 h 15 : après-midi sportive pour tous au complexe 
Louis Ballard 
Dimanche 9 juin, 14 h : après-midi culturelle au centre socioculturel 
L'Agora. 
Gratuit, ouvert à tous. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Depuis le début des travaux, certaines places de stationnement sont 
passées en zone bleue afin de faciliter l’accès aux commerces du centre-
ville. Il est rappelé que le stationnement y est limité à 1 h du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h à l’exception des jours fériés. La 
présence d’un disque de stationnement derrière votre pare-brise est 
obligatoire. Si vous n’en avez pas, les commerçants du centre-ville se 
feront un plaisir de vous en offrir un. Merci de soutenir vos commerçants 
en respectant les zones bleues. Le montant de la contravention pour non 
respect de ces dispositions est de 35 €. 

Zone Bleue 

 

 

Les vents du large, chants de marins à Guilers, recrutent des 
musiciens, des chanteurs (pupitre basse) et un sonorisateur 
(amateur). Formation assurée. Renseignements au : 06 31 82 
80 30. 

Vent du Large 

Vie associative 

http://www.jeparticipe.brest.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
http://www.brest.fr
http://www.jeparticipe.brest.fr


Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

Samedi 25 mai : messe à St Pier re à 17 h 30, messe à 
Guilers à 18 h.  
Dimanche 26 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 
10 h 30, à Kerbonne à 11 h avec 1ère communion pour les 
enfants de la catéchèse. Mois de Marie : temps de prière à la 
chapelle de Bodonou (Plouzané) à 18 h.  
Jeudi 30 mai, Ascension du Seigneur : messe au Landais 

à 10 h, à Locmaria à 10 h 30, à Kerbonne à 11 h. Mois de Marie : temps 

de prière à la chapelle de Bodonou (Plouzané) à 18 h. 

Samedi 1er juin : messe à St Pier re et à Locmar ia, au Landais à 10 h, 

à Kerbonne à 11 h. Messe de profession de foi à Plouzané à 10 h 30 . 

 

Trouvés  : 2 vestes, gilet, sweet, paire de lunettes de vues, paire de 
lunettes de soleil enfant, paire de lunettes de soleil adulte, casquette, clé 
voiture, sac à main pour enfant, doudou, jeu de 7 familles. 
 

Perdus : doudou, une suce, portable, chargeur de batterie pour coupe 
bordure, sac avec affaires de sport. 
 

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

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport 

Vie commerciale  

Divers 

 

Vendredi 24 mai : Vétérans : repos. 
 

Samedi 25 mai : U6 et U7 : journée nationale des 
débutants à Lannilis à partir de 10 h 15, U8 & U9 : 
plateau à Guilers à 10 h, U11A : tournoi à Locmaria, 
U10A : tournoi au Pilier-rouge, U11B, U10-U11, 

U10B, U13B, U12B, U15A, U15B, U17A & U17B : repos, U11F : 
tournoi à Cléder, U13A : : tournoi à Locmaria, U12A : tournoi au Pilier-
rouge.  
 

Dimanche 26 mai : Loisirs : repos, Seniors A : match à Plougonvelin à 
15 h 30, Seniors B : reçoit Milizac 3 à 15 h 30, Seniors C : match à 
Plougonvelin à 13 h 30, Seniors D : match à la Cavale à 13 h 30. 

 

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. 

ASG 

 
Samedi 18 mai : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : -11F 
Blanche contre Hand Aberiou ; 15 h : -18G Dep2 contre 
PLL ; 17 h : -18F1 contre HBC Briec ; 19 h : SF2 contre 
Locmaria ; 21 h : SF1 contre Elorn. Déplacements : -11F 
Filou à 16 h 30 chez Gouesnou ; -11G1 à 13 h 30 chez 
Plougar Bodilis ; -11G2 à 13 h30 chez PLCB ; -11G3 à 15 h 
15 chez Locmaria ; -13F1 à 15 h chez Plougonvelin ; -13G1 
à 16 h chez Hand Aberiou ; -13G2 à 15 h 30 chez PIHB ; -15F1 à 15 h 
chez Queven Guidel ; -15F2 à 16 h 30 chez Ent des Abers ; -15F3 à 16 h 
30 chez Cote des Légendes ; -15G Reg1 à 14 h chez Emeraude ; -18G 
Dep1 à 18 h 30 chez PSM ; SG2 à 20 h 30 chez Hermine Kernic ; SG1 à 
19 h 45 chez Guingamp. 
 

Dimanche 19 mai : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : SF3 contre 
Plouguin ; 16 h : SG3 contre Aber Benoit. Déplacements :-15G Dep1 à 14 
h chez Lesneven ; -18G Reg1 à 14 h chez Châteaulin.  

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 26 mai : rendez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée vers Bohars (2 circuits). Voir le 
site internet « guilair-rando.guilers.org »  

Guil’air Rando 

 

TCHI-KONG 
Cours des 29 et 31 mai supprimés (Ascension). Reprise 
des cours : mercredi  5 juin. 

Du geste et de la voix 

 

Le salon sera fermé pour congés jusqu’au jeudi 30 mai. 
Réouverture le vendredi 31 mai dès 9 h. 

Styl’Canin 

 

Samedi 1er juin à 20 h 30 à l’Agora, la troupe de théâtre le 
rideau Rouge de Dirinon jouera la pièce de théâtre « la salle 
de bain » d’Astrid Veillon au profit de l’association Rêves 
de Clown, association en faveur des enfants hospitalités et 
des malades d’Alzheimer. Entrée au chapeau. 

Rêves de Clown  

 

Marche Nordique 
Dimanche 26 mai : rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de co-voiturage de 
Beg-Avel. 2 distances au choix. 
 

Athlétisme 
Samedi 25 mai à Pont l’Abbé : challenge Equip’Athlé pour les Benjamins et 
les Minîmes. Déplacement par le club. 
Samedi 25 mai : Participation aux olympiades de Guilers au complexe 
L.Ballard à partir de 13 h 30. 
 

Jogging 
Vendredi 24 mai à 17 h 30 : dépar t en covoiturage ver s St-Malo (en vue 
du marathon du Mont Saint-Michel). 
Samedi 25 mai : pas de séance de renforcement musculair e/stretching 
Dimanche 26 mai : par ticipation de 20 joggers du club au marathon du 
Mont-St-Michel : 10 en solo, 10 en duo. 8 h 10 : départ en covoiturage vers 
Portsall (participation à la Cap'Iroise, 10 et 20 km). 9 h 30 : rdv habituel 
parking cimetière. 
Mercredi 29 mai à 18 h 15 au local circuit 10 km. 
 

Contact : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com  

Iroise Athlétisme 

 

La vente de tabac, jeux, loto, journaux et autres services a repris au Flash. 

Le Flash  

 

L'assemblée générale de la section tennis de table de l'Amicale Laïque de 

Guilers aura lieu vendredi 31 mai à 19 h à la salle. 

Amicale Laïque - Section Tennis de Table  

Dimanche 26, circuit n°21 : G1 : dépar t 8 h. Distance 
102 km. G2 : départ 8 h. Distance 94 km, G3 : départ 
8 h 15. Distance 64 km. Départs du Complexe sportif 
Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Notre sortie familiale aura lieu à Lampaul-Plouarzel au Môle, le jeudi 
20 juin à 12 h 30. Le pr ix du repas est fixé à 28 €. Réponse souhaitée 
pour le 7 juin. Tel : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45. 

F.N.A.C.A. 

 

L’association Partage recherche des petits meubles, commodes, 
armoires et linge de toilette. 

Partage 


