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

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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  

 

 
 

 

 

 

Vendredi 1er avril 

20 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Vétérans reçoit Ploudalmézeau 
 

Samedi 2 avril 

De 17 h à 18 h 15 - Agora - Ecole de Musique et de Danse - Planet Hip 

Hop, conférence dansée. 
 

Mercredi 6 avril 

De 10 h 30 à 12 h et de 14 h  à 15 h 30 - Epicerie sociale 

 

Jeudi 7 avril 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale  

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

 

Infirmières / Sage-femme :  
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme 
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.  
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 2 avril de 10 h à 12 h en mairie 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

Vendredi 1er avril 
2022 

n° 2249 
 

 
 

    Naissances :  NEDELEC Salomé, MELT MATIAS Inna  
 

Décès : COLIN Mar ie (95 ans) 

Etat civil 

 Les évènements à ne pas rater 

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la Ville 

de Guilers.  

Du 13 avril au 25 juin à la Guilthèque 

Emanata, l’exposition de la BD 
 

Parcours d’exposition réalisé dans le cadre de « BD 

2020 ». Douze créations originales d’artistes et d’auteurs 

de bandes dessinées. 

Jusqu’au 30 avril, exposition de peintures et de céramiques de 

Jacqueline et Jean-Claude HOLLIER :  
 

A deux mains, demain 

 
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

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 2 avril faire le 

15. 

Médecin de garde 

Samedi 23 avril à 20 h 30  - Salle Agora 

Dan ar Braz & Clarisse Lavanant 
 

 Harmonie 
Humour, complicité, émotion & énergie sont au 

rendez-vous de ce concert où leur plaisir non 

dissimulé de partager la scène se révèle extrêmement communicatif ! 

Clarisse et Dan enchaînent les collaborations discographiques depuis 

2003. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé de créer un 

spectacle en duo (avec la participation du guitariste David Le Port). Le 

répertoire est composé des morceaux de l’un et des chansons de 

l’autre, qu’ils s’approprient avec bonheur ! Tarif : 20 €. Tout public Achat 

des billets uniquement sur France Billet,Ticketmaster, Weezevent, et Digitik. 

Soutien à l’Ukraine 
En soutien au peuple Ukrainien, le Maire, 

Pierre OGOR, ses adjoints et conseillers, 

ont fait installer une urne à l’accueil de la 

mairie pour récolter vos dons. Vous pouvez 

établir votre chèque à l’ordre de la Protection civile ou de la Croix 

Rouge. Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se chargera de 

remettre les dons aux associations concernées.  
 

D’autre part, à la demande de la préfecture, le CCAS effectue un 

recensement des logements pouvant être mis à disposition des réfugiés 

ukrainiens. Toutes personnes souhaitant accompagner les ukrainiens 

sont par ailleurs invitées à se faire connaitre sur le site https://

parrainage.refugies.info/. Les particuliers volontaires seront mis en 

relation avec les associations « de confiance » connues de l’Etat. 

Tous les jeudis du 14 avril au 23 juin à 17 h 

 Place de la Libération  

        Les marchés survitaminés 
Premier rendez-vous le 14 avril avec les jongleurs 

Elmouth et leur roue allemande. 
 

Au programme de ces deux mois de marchés survitaminés : jonglage, 

marionnettes, bulles géantes sur échasses, art du cirque, chansons et 

orgue de barbarie, chansons & sketchs, piraterie. 

 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 / 
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi Guilers 
Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

Numéros utiles 

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


 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

La mairie vous informe 

C.C.A.S. 

 
 

Depuis le lundi 14 mars : 

 La suppression de la distanciation physique d’un mètre entre deux 
personnes. 

 La suppression du pass vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux 
(restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, 
musées, stades, foires et salons...) où il était exigé jusqu’alors.  
Toutefois, le pass sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test 
négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée 
des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour 
personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles. 

 Le port du masque n’est plus obligatoire dans les 
lieux clos (entrepr ises, écoles, administrations, 
services publics, magasins...) sauf dans les transports 
collectifs et établissements médicaux, ainsi que pour 
les interventions au domicile de personnes 

vulnérables dans lesquels il restera exigé. Le por t du masque reste 
recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les 
personnes symptomatiques et les professionnels de santé. 

 

Depuis le 21 mars :  

 Les personnes cas contacts vaccinées ou non (de plus de 12 ans) ne sont 
plus tenues de respecter un isolement. 

 Les personnes contacts à risque doivent néanmoins, toujours : 
    - appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le     
port du masque en intérieur et en extérieur au contact d'autres personnes ; 
    - Limiter leurs contacts, en particulier avec des personnes fragiles ; 
    - Eviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave ; 

 - Télétravailler dans la mesure du possible. 
En outre, les personnes contacts à risque doivent réaliser un test (TAG, 
RT-PCR ou autotest) à J+2 de la notification du statut de contact.  

Mesures sanitaires 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 04 
avril de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 
02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

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

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

Puéricultrice : permanences les lundis de 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III 
à Brest. Uniquement sur rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

 

Le CCAS vous propose une sortie en minibus le vendredi 8 avril 

 

Après un départ de la mairie à 13 h 30, vous ferez un arrêt au menhir de 

Kerloas à Plouarzel. Puis, direction la pointe de Corsen pour admirer la 

superbe vue. 

Une initiation au Géocaching vous sera proposée au Pigeonnier de 

Lanhalla (chaussures de marche conseillées) et pour finir, direction 

Landunvez avec un arrêt goûter à « La Fleur des Thés » (à régler sur 

place). Sur inscription en mairie – Nombre de places limité.  

Sortie découverte 

 

Nouvelles modalités depuis le 1er janvier 
 

Un électeur (le mandant) peut donner procuration à un électeur (le 
mandataire) de sa commune ou d’une autre commune. Le mandataire 
devra impérativement se rendre au bureau de vote du mandant pour voter. 
Comment effectuer une procuration : 

 En effectuant la démarche en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. Vous devez impérativement vous rendre 
en gendarmerie, police, tribunal pour valider votre procuration, en 
présentant votre carte nationale d’identité. 

 En vous déplaçant en gendarmerie, police, tribunal, vous devez 
compléter  l’imprimé cerfa 14952*03 accessible  sur www.service-
public.fr et présenter  votre carte nationale d’identité. Les imprimés 
sont aussi disponibles sur place. Il est conseillé d’arriver avec 
l’imprimé complété. 

 

Information obligatoire : vous devez connaitre votre Numéro National 
d’Electeur (NNE) et celui du mandataire. Il est inscrit sur les nouvelles 
cartes électorales,  en vous rendant sur le site www.service-public.fr pour 
vérifier votre situation électorale ou en vous adressant à la mairie. 
 

Un électeur ne peut disposer que d’une procuration établie en France et 
une établie à l’étranger. 

Procurations 

 

Nouveaux services de transport à la demande pour les aînés 

Il y a quelques années le Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S.) a monté une équipe de bénévoles pour 

assurer les navettes du minibus afin de permettre aux 

aînés de se rendre au repas du mardi à Saint-Albert et au 

Club Emeraude à l’espace Marcel Pagnol. 
 

Le C.C.A.S. a souhaité élargir ce service, essentiel pour nos aînés, pour 

faciliter leur déplacement lors de leur rendez-vous médicaux, ou encore 

pour effectuer leurs courses en totale autonomie.  

Ce service est ouvert depuis le 22 mars aux horaires suivants : 

- Le mardi de 14 h à 16 h 30. 

- Le jeudi de 9 h à 11 h 30. 

Les trajets sont uniquement effectués sur la commune de Guilers. 
 

Pour réserver un transport, vous devez contacter le CCAS au plus tard la 

veille à 16 h 30 au 02 98 37 37 05, en indiquant le motif de votre 

déplacement et le créneau horaire. Le tarif est de 2 € aller-retour (achat 

d’une carte de 10 € en mairie). 

Minibus 

 

Contrairement au nid primaire, qui peut être 
détruit par écrasement en fin de journée, la 
destruction d’un nid secondaire présente un risque. 
Elle doit être exécutée par un professionnel. 
 

Toute découverte d’un nid doit faire l’objet d’un 
signalement en mairie pour que celle-ci fasse 
intervenir un prestataire agréé. 
 

Pour tous renseignements et signalements, merci 
de contacter la mairie au 02 98 37 37 37. 

Frelons asiatiques - Nid secondaire  

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 11 avril. Les opérations se 
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront 
évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période.  

Broyage de déchets verts  

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 6 avril de 10 h 30 à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 7 avril de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie Sociale 

 

En raison d’une recrudescence importante des cas de Covid, le repas 

Saint Albert ne sera pas servi le mardi 5 avril. 

Repas Saint Albert 



Lundi Mardi 

Taboulé 

Potée de chou vert aux lentilles corail 
et aux noix 

Yaourt aromatisé à la noix de coco* 

Pain* / Radis et concombre 
bulgare 

Petites saucisses fraîches 
(VOF) / Purée de pommes de 

terre* (lait*) 

Fraises 

Jeudi Vendredi  

Céleri rémoulade 

Blanquette de dinde / Riz pilaf 

Crème onctueuse au caramel 

 

Salade de riz (riz, jambon, 
tomate, maïs) 

Pizza / Salade verte* 

Glace Jampi 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 4 au 8 avril 

Education / Enfance / Jeunesse Vie associative 

 
 

               Marché de Saint-Renan 

Sortie en mini bus le samedi 2 avril. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 personnes. 

 

Docteur compost  
Il sera présent mercredi 13 avril de 16 h 30 à 18 h  pour vous apporter des 
conseils en matière de compost. Il sera également possible d'obtenir des 
seaux à compost contre signature d'une charte. 

 

Dépôt de compost 

Il est accessible à tous 7 jours/7 et 24h/24, dans l'espace prévu à cet effet 
proche de la forêt des comestibles, sur le parking du centre socioculturel 
L'Agora. 

 

Soirée jeux 
Vendredi 8 avril de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser seul 
ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit. 

 
Atelier famille 

Préparer des sachets de graines et semis sous les conseils avisés de 
Véronique, bénévole à la forêt des comestibles et Dorothée, animatrice, le 
lundi 11 avril de  14 h 30 à 16 h. Gratuit, sur  inscr iption . 

 

Sorties familiales de printemps 

- Mardi 12 avril : Br icol en famille 3-5 ans à 10 h 30 et Bricol en 
famille 6-9 ans à 14 h 30. Tarif : 2€/enfant. 
- Mercredi 13 avril : Ciné Kid, rdv 12 h 45 (pour  prendre le bus). 
Tarifs : 3 € enfant /5 € adulte. 
- Mardi 19 avril : " Appor te tes roulettes!" , après-midi aux Capucins 
avec votre draisienne, rollers, skate, trottinette, ... Déplacement en bus/
tram, rdv à 14 h. Tarif : 1€ par personne. 
- Jeudi 21 avril : Abbaye de Daoulas, rdv 9 h 15, déplacement en 
minibus. Visite du jardin et animation "Portrait de lumière" avec la mise 
en pratique du principe de la photographie. Tarif : 3€/personne. 
- Dimanche 24 avril : concer t dessiné " Tracer  la route" , à 16 h. 
Entrée libre, au chapeau, sur inscription via billetterie Hello Asso. 

 

Visites amicales à domicile 

Rendre visite à une personne isolée vous tente ? Rejoignez notre réseau 
de visites amicales à domicile ! Nous vous accompagnerons tout au long 
de votre investissement et nous vous proposons, pour débuter, une 
formation le 26 avril avec l’association Mona Lisa, engagée contre 
l’isolement des personnes âgées. Sur inscription - gratuit. 
 

Formation baby-sitting 

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 11 au 15 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.  

 

Pause parents 

La prochaine pause parents aura lieu le mardi 5 avril de 10 h à 12 h. Ce 

temps de rencontres et d’échanges entre parents/grands-parents et enfants 

de 0-3 ans a lieu les mardis des semaines paires, hors vacances scolaires, 

et est animé par l’animatrice famille du centre socioculturel. Gratuit. 
 

              Chrono’Tic 

Vendredi 08 Avril de 14 h à 15 h 30 - Atelier informatique 
sur les emails. Lire ou ajouter une pièce jointe – Répondre / 
Transférer – Les contacts. Sur inscription à L'Agora - 10 € ou 
5 € pour les adhérents. 

 

Fête de la nature 

Pour la Fête de la nature qui aura lieu le 21 mai, nous recherchons des 
boîtes à œufs vides, un tube PVC 100 mm de 1,50 m avec bouchon et une 
tige en métal de 50 cm. 
 

Sortie culturelle au Musée Mémoires 39-45 

A Plougonvelin, le vendredi 29 avril, rdv à 14 h à L’Agora. Déplacement 
en mini-bus. Tarifs : 4 € pour les adhérents / 6,50 € pour les non 
adhérents. 

Exposition « Evasion » 

Exposition de Samantha Demay du 9 au 29 avril, dans les couloirs de 
L’Agora. 

 
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 
 

La campagne d’inscriptions scolaires des écoles publiques pour l’année 

2022-2023 a débuté. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur 

le site de la ville. Dans un premier temps, il est demandé de compléter 

numériquement les formulaires scolaires et périscolaires et de les 

adresser par mail à periscolaire@mairie-guilers.fr accompagnés des 

pièces complémentaires demandées. Après étude du dossier, le service 

scolaire contactera la famille par téléphone.  

Si vous ne disposez pas d’outils informatiques, vous pouvez retirer des 

dossiers papier en mairie. Une borne PAPI (Point d'Accès Public à 

Internet) est également à votre disposition à l’accueil.  

Les enfants nés en 2020 n’étant pas prioritaires, leur inscription sera 

étudiée en fonction des places restantes. Un dossier doit toutefois être 

complété.  

Cette démarche est  uniquement nécessaire pour une 1ère scolarisation. 

Inscriptions scolaires des écoles publiques 

Urbanisme/voirie 

 

Ouverture d’une concertation préalable 
Comme chaque année, une procédure de modification est engagée sur le 
plan local d’urbanisme de Brest métropole, afin de l’adapter et 
accompagner le développement du territoire. Dans ce cadre, une 
concertation préalable est ouverte du 5 avril au 5 mai 2022. Pour 
découvrir le projet et participer, rendez-vous à l’hôtel de métropole 
(consultation des documents papiers), ou sur www.jeparticipe.brest.fr.  

Plan local d’urbanisme 

 
 

Séance de peinture 
L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour 
les assistantes maternelles et  les enfants (de plus de 18 
mois) le jeudi 7 avril. 
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante 
maternelle. 
Horaires : 9 h 30 / 10 h  et 10 h 15 / 10 h 45. 
Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais. 
A prévoir : des vieilles chemises ou tablier ainsi que des chiffons. 

Relais Petite Enfance 

 

Des travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées vont être entrepris 
rue de Coat Mez pendant la journée du mercredi 6 avril prochain. La 
circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux. Les 
véhicules seront déviés par les rues Charles de Gaulle, Lancelot du Lac 
puis Alexandre Lemonnier. 
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux rue de Coat Mez 



Sport 

Sport (suite) 

Divers 

Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

    
 Messe le jeudi à 9 h 15.  
Samedi 2 avril : messe à 18 h à Locmar ia ; Dimanche 
3 avril : messe à 10 h 30 à Plouzané / Concer t à l’église 
de Kerbonne à 16 h 30 par « Chœurs ensemble pour la 
paix » chorales de Guilers et autres. Jeudi 7 avril : à 
Guilers à 14 h 30 : célébration pénitentielle. Samedi 9 
avril : messe des Rameaux à Guilers à 18 h. Dons 

possibles pour le CCFD-Terre Solidaire. Dimanche 10 avril : messe des 
Rameaux à Plouzané à 10 h 30. 

 

Perdus : chat roux, por tefeuille, lunettes de vue, car te d’identité, bâton 
de marche, clés. 

Trouvés : enceinte, lunettes 

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

Trouvés / Perdus  

 

Samedi 02/04 : Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 14 h : 
11F2 contre BBH ; 15 h 30 : 15G Dep1 contre Elorn ; 17 
h 15 : 15G Dep2 contre PLL/PLCB ; 19 h : SG3 contre 
Roz Hand du 29 ; 21 h : SG2 contre Hermine Kernic. 
Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : 18G Dep2 contre PLL/
PLCB ; 15 h 45 : 18G Dep1 contre Plabennec Le 
Drennec ; 17 h 15 : 11G2 contre Elorn ; 18 h 30 : 11G1 
contre Locmaria.  Déplacements : SF1 à 21 h chez Ergué 
Quimper Handball ; SG5 à 19 h chez PSM ; SG Avenir 

du Ponant à 21 h chez Baie d'Armor ; 11F1 à 15 h 30 chez Porzay ; 13F1 
à 15 h 45 chez Pays de Lesneven ; 13F2 à 14 h chez Côte des légendes ; 
13G2 à 15 h 45 chez Pays de Lesneven ; 15F1 Ent Pays d'iroise à 17 h 
chez Belle Isle Plonevez ; 15F2 Ent. Pays d'Iroise à 15 h 15 chez Ent. des 
Abers ; 15G Avenir du Ponant à 14 h à Locmaria contre Baie d'Armor ; 
18F2 à 17 h chez Elorn. 

 

Dimanche 03/04 : Saint Renan (salle de Kerzouar) : 14 h : 18G Avenir 
du Ponant contre Guingamp. Déplacements : SG4 à 14 h chez Gouesnou ; 
18F1 à 14 h chez Pays de Lesneven. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Vendredi 01/04 : vétérans : reçoit Ploudalmézeau à 
20 h 30. 
 

Samedi 02/04 : U6, U7: plateau à 10 h à Guilers ; U8, 
U9 : entraînement à 10 h à Guilers ; U11A : reçoit 
Lampaul à 13 h 30 ; U10A : reçoit ASB 3 à 12 h ; 

U11B : reçoit Plouarzel à 12 h ; U11F : reçoit Plounéventer à 10 h 30 ; 
U13F : match à Saint-Renan ; U15F : reçoit Plogonnec à 15 h 30 ; 
U13A : match à Coataudon à 10 h 30 ; U13B : match au PL Bergot à 
14 h ; U12A : match à Coataudon à 14 h ; U12B : match à Bourg-blanc à 
10 h 30 ; U14 A : reçoit Landivisiau à 16 h ; U15A : match à Bourg-
blanc contre GJ Bourg-blanc/Lannilis à 15 h 30 ; U14B : reçoit GJ Bourg
-blanc/Lannilis à 14 h ; U16 : match à Milizac à 13 h 30 ; U17A : match 
à Châteaulin à 15 h 30 ; U17B : reçoit GJ 3 baies à 15 h 30. 

 

Dimanche 03/04 : seniors A : match au Folgoët à 15 h 30 ; seniors B : 
reçoit Bourg-blanc B à 15 h 30 ; seniors C : match à Locmaria à 13 h 30 ; 
seniors D : reçoit Plouzané 4 à 13 h 30. 

ASG 
 

Samedi 2 avril de 17 h à 18 h 15 à l’Agora, 
L’EMDG vous propose « PLANET HIP HOP », 
une conférence dansée sur l’histoire et 
l’évolution de la danse hip hop. Gratuit, 
inscription obligatoire en ligne sur www.emdg-
guilers.org. 
 

Au programme : D’où vient la culture hip hop ? 
balayage historico-culturel ponctué par des 
démonstrations dansantes des élèves, des extraits 
vidéos, musicaux. Du show télévisé Soul Train 
disco-funk au hip hop de rue en passant par le 
moonwalk de Mickaël Jackson, Julien Colliou, 
professeur de Hip Hop à l’Ecole de Musique et 
Danse de Guilers, et ses élèves vous proposent un 
voyage dans le temps! 
 

Une présentation aux élèves de Croas-ar-Pennoc et Sainte Marie aura 
également lieu le jeudi 7 avril à l’Agora. 

Ecole de musique et de danse 

 

Ouvert au public tous les samedis de 13 h 30 à 16 h. 
- La Boutik : 16 rue Charles de Gaulle 
- Le P’ty grenier : 14 rue St Valentin 
L’association recherche des bénévoles « au grand cœur » 
(hommes). 
Le Club de handball Guilers/St Renan organise une collecte 

de vêtements de sport pour notre association au complexe L. Ballard le 
samedi 9 avril. 

Partage 

 
 

Vive le Rock français ! Les Jamasics en concert à l’Agora 
 

Sophie, Gaëlle, Adeline, Bernard, Bruno, Frédéric, Paul 
et Philippe entament une nouvelle saison musicale. Cette 
fois-ci, c’est le rock français qui est à l’honneur : 
Indochine, Dutronc, De Palmas, Axel Bauer et bien 
d’autres… Les Jamasics vous donnent rendez-vous à 
l’Agora le vendredi 8 avril à 20 h 30. Venez nombreux ! 
Entrée gratuite. 

Les Jamasics 

 

Les rendez-vous d’avril 
1 atelier « faire son Kig Ha Farz » : samedi 9 avril de 9 h à 12 
h (Le dernier de l’hiver, reprogrammé en Octobre). 4 ateliers 
« découverte 4 h » : samedi 9 avril de 14 h à 18 h, mardi 19 
avril de 9 h à 13 h, samedi 23 avril de 14 h à 18 h, samedi 30 avril de 
14 h à 18 h. 1 atelier « découverte famille 2 h» (à partir de 8 ans, en duo 
avec un adulte) : mardi 26 avril de 17 h à 19 h (attention plus que 2 
places !). 1 atelier « découverte 1 journée » : samedi 16 avril de 10 h à 
17 h. 1 atelier « cocktail et planche apéro » : samedi 23 avril de 9 h à 12 h. 
Renseignements et réservations Ecole de crêpiers www.blenoir.com / 
06 33 75 27 26. Crêperie d’application « vendredis école » : vendredi 22 
et 29 avril . Menu-crêpes à 8 € réalisé et servi par nos élèves crêpiers 
venus des 4 coins de France pour apprendre le métier de crêpier ! C’est 
sur place ou à emporter ! Si vous souhaitez une place assise, pensez à 
réserver : Ateliers BLE NOIR 02 98 02 25 13. 

Ecole de crêpiers Blé Noir 

Offre d’emploi  

 

Le bureau mobile de l’agence de recrutement de CRIT INTERIM effectue 
une opération de recrutement le mardi 5 avril de 14 h à 17 h 30 sous la 
halle Baucina. 
De nombreuses offres d’emplois dans différents domaines seront 
proposées. 

Crit intérim 

Vie commerciale 

 

Semaines 14 et 15 : vacances de Pâques. Le club sera ouver t le mardi. 

Guilers accueille 
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