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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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.  

 

 

Samedi 3 juin 

A partir de 9h - Salle Manon des Sources :  

tournoi national de Question Pour Un Champion. 

A partir de 14h30 - CS L. Ballard - ASG - 35ème festival d’Armor challenge. 

17h30 - Guilthèque : dédicace de Bernard PIVOT. 

20h30 - L’Agora : spectacle « Au secours, les mots m’ont mangé »,  

de Bernard PIVOT. 

Dimanche 4 juin 

Dernier match à 11h50 - CS L. Ballard - ASG - 35ème festival d’Armor challenge. 

Lundi 5 juin 

De 9h à 17h - Fort de Penfeld : vide greniers de Saint-Renan Guilers Handball. 

Mardi 6 juin 

20h - L’Agora : réunion publique sur l’aménagement  

du secteur Nord-Est de Guilers. 

Jeudi 8 juin 

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

Vendredi 9 juin 

De 9h à 13h et de 17h à 19h - Collecte de la Banque Alimentaire dans les 

magasins de Guilers. 

Samedi 10 juin 

De 9h à 13h - Collecte de la Banque Alimentaire dans les magasins de Guilers. 

Agenda 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 3 juin, de 10h à 12h en mairie, 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

 

Présentation civique : 
LE GALL Cassandre - 16, avenue de l’Harmonie à Nantes (44) 

Décès : 
Madame LASTENNET Marie-Louise - 35, Place des Petits Pas (95 ans) 

Monsieur DORNIC Michel - 35, Place des Petits Pas (79 ans) 

Etat civil 

 

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
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 

 

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 

Week-end du 2 juin, 

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 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :  
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

Bernard PIVOT 
 

17h30 : dédicace à la Guilthèque 
(gratuit) 

 

20h30 : spectacle à L’agora. 
(Billets en vente à la mairie 15 € / 10 €, 

ou sur www.ticketnet.fr) 

C’est ce week-end ! 

Samedi 
3 

Juin 

Le « Rendez-vous conte » aura lieu le samedi 10 juin,  

de 14h30 à 16h, pour les enfants de 5 à 8 ans. 

Au programme : « La fête des pères » : lecture d’albums et bricolage  

(animation gratuite - sur réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail à 

valerie.roue@mairie-guilers.fr). 

ATELIER LECTURE ATELIER LECTURE   
 

Jeudi 15 juin de 10h30 à 11h15 à la Guilthèque  
 

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés de leurs 
assistantes maternelles. 

 
Merci de réserver vos places dès à présent par téléphone au 
02 98 07 44 55 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr 



La mairie vous informe 

 

Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de                    
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres                
Sécurisés. 
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière                         
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa                                   
n° 12100*02 de demande de passeport. 
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans 
une mairie équipée pour déposer sa demande, accompagnée de la photo et 
de toutes pièces justificatives. 
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la                              
pré-enregistrant en ligne sur le site :  

https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire. 

Simplification des démarches administratives 
Pré-demande de passeport 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées 
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest 
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, 
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, 
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de borne biométrique. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir 
de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en 
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. 
Sont actuellement concernés les jeunes nés en JUIN 2001 ainsi que les 
jeunes nés en MAI 2001 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 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 juin, le matin.  Inscriptions 
à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni 
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de               
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

Des coupures électriques sont prévues : 

 Mardi 6 juin, entre 8h30 et 12h : 300 Kerboronné ; 66, route de Bohars 
; Dervez ; Kerloquin ; 295, 88 Kermabiven ; 33, rue Charles de Foucauld 
; Tridour. 

 Mardi 6 juin, entre 13h30 et 17h30 : Quevrel ; 15, 35, 95, 10, 30, 70, 
90, 110 rue Donatello ; 95, 125, 110, 140 route de Lanvian ; coat ar 
Gueot ; 1040 Le Roudous ; 25,30, 35, 53 au 55, 60, 65, 75, 80, 85, 95 
rue Houdon. 

 Mardi 13 juin, entre 8h et 13h : Moulin du Tridour ; Kerguillo. 

Coupures électriques 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2017-2018, merci de 
passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions peuvent être effectuées. Nous 
vous transmettrons les renseignements nécessaires pour prendre contact 
avec les directeurs d’écoles. 

Informations écoles publiques 

Education/Jeunesse 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 juin de 14h à 
17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil 

Conciliateur de justice 

Petite enfance 

 

Séance autour des jeux d’eau 
L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le vendredi              
23 juin. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h15 - 9h45 : groupe 
2 : 10h - 10h30 / groupe 3 : 10h45 - 11h15. Les séances ont lieu sur 
inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements de rechange, des 
serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de petites chaussures 
plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.  
 

Spectacle de fin d’année 
Un spectacle est proposé aux assistantes maternelles des communes de 
Guilers et Bohars et aux petits qu’elles accueillent. Cette année encore, 
c’est Agnès LEBOURG qui revient avec un nouveau spectacle  « Youpi, il 
neige ! », le jeudi 15 juin à Guilers, à l’espace Marcel Pagnol, salle Jean 
de Florette. Séances : 9h30 ou 10h30. Important : L'heure donnée est 
l'heure du début du spectacle. 
Sur inscription jusqu’au vendredi 9 juin. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous inscrire auprès d’Elisabeth MARGE au 02 98 31 04 36 ou par mail 
elisabeth.marge@mairie-guilers.fr 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

en raison de la fête de la Pentecôte 
 

Les déchèteries ouvriront comme suit : 

 Brest (Vern), Plouzané, Guipavas, Plougastel-Daoulas : de 9h30 à 12h30 ; 

 Brest (Spernot) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Horaires des déchèteries du lundi 5 juin 

 

en raison de la fête de la Pentecôte 

Le service de la collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
lundi 5 juin. En conséquence, dans la période du 5 au 10 juin, chaque 
jour de collecte habituel est décalé au jour suivant : les bacs collectés 
habituellement le lundi seront collectés le mardi, les bacs collectés 
habituellement le mardi seront collectés le mercredi, etc. 
Ce dispositif s'applique : 
 aux collectes ordures ménagères (bac à couvercle bordeaux) ; 
 aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune). 

Collecte des ordures ménagères 

 

 
 
 
 
 

 

La Guilthèque 

Exposition du 2 au 28 juin des 
travaux réalisés  

dans les écoles publiques. 
Visible aux heures d'ouverture  

de la Guilthèque. 

 

Nous recevons les Jamasics 
pour un moment  

« Années 70 » en chansons,  
le samedi 17 juin à 14h30. 



 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans 
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le vendredi     
9 juin de 9h à 13h et de 17h à 19h ainsi que le samedi 10 juin de 9h à 
13h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences dans 
les magasins ou au local. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous 
pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie.  
 

Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux bénéficiaires 
de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune, ouverte depuis 
avril 2012, est accessible aux habitants de Guilers ayant établi un dossier 
d’aide auprès du CCAS.  
 

L’aide alimentaire ainsi apportée est un soutien considérable pour les 
familles en difficulté. 
 

Nous comptons sur votre générosité en remettant un ou plusieurs 
produits aux bénévoles présents à l’entrée des magasins. 

Collecte des 9 et 10 juin 2017 

 

La sortie organisée par le CCAS, destinée aux personnes de plus de 65 ans 
se déroulera le jeudi 22 juin. 
Cette année, le CCAS a souhaité proposer un repas au restaurant le 
Canotier, à Locmaria Plouzané. Vous pourrez ainsi apprécier le déjeuner 
spectacle cabaret music-hall préparé par l’équipe du restaurant. Rdv à 11h 
pour un départ à 11h15 de l’Espace Pagnol. Transport en car. 

Inscription en mairie jusqu'au 10 juin. Tarif 36,75 € par personne. 

Sortie des aînés 

L'association Racines et Patrimoine démarre une mise en valeur de 
quelques lavoirs de Guilers. Le premier débroussaillage concerne le lavoir 
de Kérébars : le rendez vous est donné le vendredi 9 juin pour un 
covoiturage à l'espace Pagnol à 9h15, chacun apporte l'outil qui lui 
convient. Venez nombreux. 

Racines et patrimoine 

 

 
Spectacle son et lumière 

 
La billetterie pour le son et lumière est 

ouverte aux heures d'ouverture de 

L'Agora ou à l'espace culturel Leclerc 

à Guilers. Ce spectacle intitulé « Good 

Morning Brest » retracera l'histoire du 

débarquement des Américains à Brest 

en 1917. Représentations les      

15,16,17 juin  au fort de Penfeld. 

Tarif : 12 € en pré-vente et 14 € sur 

place. 

 
 

Samedi 3 juin : marché de Saint-Renan, sortie en mini bus. 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. 

Centre socioculturel L'Agora 
79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 

02 98 07 55 35 

L’Agora 

Déclarations préalables de travaux :  

 QUINQUIS Stéphanie, 16, rue de la Villemarqué - remplacement porte 
d’entrée et porte de garage 

 PICOT Patrice, 45, rue Emile Masson - garage 

 PONCEL Fanny, 35, rue Gustave Eiffel - abri de jardin 

 PERHIRIN Thierry, 75, rue Théodore Monod - clôture 

 BICRELL Marc, 300, rue Victor Hugo - création fenêtre 

 FOURN Yoann / DAGORNE Audrey, 60, rue Houdon – extension 
habitation 

 BERGOT Claude, 65, rue Florence Arthaud - clôture 

Permis de construire accordé : 

 SEVERINO Michael, 15, rue Théodore Monod - maison individuelle 

Urbanisme/Voirie 

CCAS 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

 
FERIE 

 

Far aux pruneaux 

Jus de pommes 

Fruits 

Yaourt aromatisé 

Sirop de menthe 

Pain / Beurre 

Miel 

Lait 

Goûters des accueils périscolaires  
du 6 au 9 juin 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

 
 

FERIE 

Pain au levain (bio) 
Salade de maïs 

Couscous au poulet 
Semoule (bio) 

Yaourt sucré (bio) 

Carottes râpées aux raisins (bio) 
Lieu dieppoise 

Blé et julienne de légumes 
Mimolette 

Compote de pommes/fraises (bio) 

 
Melon 

Spaghettis carbonara 
Fromage blanc aux fruits 

Menus de la cantine du 6 au 9 juin 

Vie associative 

Education/Jeunesse (suite) 

 

Les officiers mariniers de Guilers/Bohars » organisent leur traditionnel 
méchoui le 11 juin à 12h à l’espace ROZ VALAN de Bohars. Cette 
année, le thème retenu est « repas campagnard ». Réservation dimanche 
28 mai au Flash de 10h30 à 12h ou par téléphone au 06 62 42 31 37 ou             
02 98 07 49 97. Inscription pour le lundi 5 juin au plus tard. 

OMR Guilers/Bohars 

 

Le samedi 3 juin, le club QPUC de Guilers organise un tournoi national à 
la salle Manon des Sources. Les jeux commenceront à 9h pour se terminer 
vers 18h. Une quarantaine de candidats est attendue. 
Il est possible de venir en spectateurs à partir de 14 h. Nombre de places 
limité, silence et discrétion de rigueur. 

Questions Pour Un Champion 

 

en raison de la fête de la Pentecôte 
 

Les déchèteries ouvriront comme suit : 

 Brest (Vern), Plouzané, Guipavas, Plougastel-Daoulas : de 9h30 à 12h30 ; 

 Brest (Spernot) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

Aménagement du secteur Nord-Est de Guilers 
Concertation publique 

La réflexion sur l’urbanisation progressive envisagée se poursuit jusqu’à la 
fin des études préalables engagées en 2016. Un dossier de présentation du 
projet et un registre sont à disposition du public en mairie de Guilers et à 
l’hôtel de métropole. 
 

Une nouvelle réunion publique vous est proposée mardi 6 juin à 20h au 
centre socio-culturel l’Agora (79, rue Charles de Gaulle à Guilers). 

 

La sortie familiale à Lamber aura lieu le 15 juin. Retrouvailles aux 
environs de 12h30. Le repas est fixé à 25 € (02 98 07 65 07 ou 06 88 84 
24 45). 

FNACA 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas donneront un concert le 
dimanche 11 juin à 17h à la Chapelle de Bodonnou.  

MELODIOS 

http://csagora.guilers.org/2017/05/05/good-morning-brest/


Divers 

 

Perdus : bague en argent avec inscription ; clé avec porte-clés chouette 
rouge ; clé avec porte-clés chien. 
Trouvés : parapluie noir à motif ; chienne labrador couleur crème. 
 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus/Trouvés 

Samedi 3 juin : messe de la Pentecôte à Locmaria à 18h.  
Dimanche 4 juin : messe de la Pentecôte à Plouzané à 10h30. 
Pas de messe à Guilers pour la Pentecôte. 

Vie paroissiale 

 

Marche Nordique : dimanche 4 juin : rdv à 9h devant le complexe L. 
Ballard ou à 9h30 à Trégana, pour une sortie bord de mer et les falaises de 
Déolen. 
Athlétisme : samedi 3 juin : meeting de l’Iroise Athlétisme à Saint-
Renan à partir de 18h / Dimanche 4 juin : Championnat du Finistère 
d’athlétisme à Saint-Renan pour les Benjamins et Minimes.  
Jogging : dimanche 4 juin : 10h parking cimetière (2 groupes, entre 10 
et 15km) ; Mercredi 7 juin : 18h15 au local (2 groupes, entre 8 et 12km) ; 
Vendredi 9 juin : 18h au local : fractionné. Contact : 06 82 62 05 85. 

Iroise athlétisme 

 

Dimanche 4 juin : circuit n°23 : G1 : départ 7h40, distance 106 kms / G2 
: départ 8h, distance 92 kms / G3 : départ 8h15, distance 66 kms. Départ 
du complexe Sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Rendez-vous dimanche 4 juin à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 
pour une randonnée pédestre sur Saint-Renan (deux circuits).  

Voir le site guilair-rando.guilers.org 

Guil’air Rando 

 

Samedi 3 juin : sortie loisirs départ à 9h / Sortie jeunes départ à 13h45 du 
club. 
Dimanche 4 juin : sortie club départ à 8h30. 
Lundi 5 juin : randonnée à Plouzané, départ à 7h30. 

Guilers VTT Nature 

Sport (suite) 

Sport 

 

Mardi 6 juin : patchwork, tricot, peinture sur ardoise, cartonnage. 
Jeudi 8 juin : promenade, départ à 8h devant la maison Saint-Albert pour 
le Sud Finistère, retour vers 19h. 

Guilers accueille 

Vie associative (suite) 

 

Les mercredis 
Le thème proposé pour les mercredis du mois de mai est « jeux de plein 
air et activités nature ». Au programme : des balades sensorielles dans les 
bois, en bord de mer, du LandArt, des tableaux nature, des grands jeux de 
pistes, de découvertes… Mercredi 7 Juin : 3/6 ans : peinture en 
musique/Jeux musicaux : loto des sons, un livre qui fait des sons - 
Mobile musical/Balade nature : le grand orchestre ». 
6/12 ans : création d’un lama musical/Comptines classiques illustrées - 
Atelier percussion et chanson africaine/Activité : « le moustique »/Les 
grenouilles musicales/Pochettes cd avec les enfants. 

Les vacances 
La plaquette des vacances est disponible à l’Accueil de Loisirs, ainsi que 
sur notre site. En juillet, stage de foot pour les enfants de 7/8 ans et 9/12 
ans en partenariat avec l’ASG, un séjour « Terre et mer » au Parc des 
Trois Curés pour les enfants de 7 à 12 ans, un stage poneys de 2 jours avec 
« les poneys d’ Léa », un séjour à la montagne pour les enfants de 7 à 12 
ans et les jeunes de 13 à 17 ans, ce séjour est aussi ouvert aux familles, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner. En août, un séjour surf et bord de 
mer au Conquet et un mini-séjour au Parc des Trois Curés pour clôturer 
l’été. 

Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 18h et les 
mercredis de 17h à 18h30. Contact centre de loisirs : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

 

Les inscriptions à l’Ecole de Musique et Danse de Guilers débuteront 
le 6 juin prochain. Les adhérents 2016-2017 ont la priorité pour les 
inscriptions jusqu’au 3 juin inclus. En termes de nouveautés, il y aura de 
quoi faire l’an prochain à l’EMDG : Parcours Découverte 
Instrumentale, de 6 à 9 ans / Nouveaux instruments : cours de tin 
whistle (flûte irlandaise), tuba, trombone / Ateliers collectifs : flûte à bec 
dès 7 ans ; percussions digitales pour les non-batteurs, ouverts à tous les 
élèves musiciens dès 7 ans ; percussions digitales pour les adultes 
néophytes ; musique actuelle, dès 9 ans ; musique de chambre, dès 9 ans ; 
musique trad, dès 8 ans ; jazz ; guitare ; danse : nouveau : cours de salsa 
niveau 2. Toutes les informations sont sur www.emdg-guilers.org 
(horaires des permanences, tarifs…). 

Ecole de Musique et de Danse 

 
 

Vide-grenier le lundi 5 juin dans le cadre 

champêtre du Fort de Penfeld. Les entrées 

seront, une nouvelle fois, gratuite ! Il reste 

encore quelques mètres disponibles en intérieur 

et extérieur, alors n'hésitez pas à contacter 

Vincent au 06 95 74 67 21 pour réserver votre 

emplacement. 

Pour sa première édition, le Saint-Renan Guilers HANDBALL organise un 
stage d’été Handball. Deux sessions auront lieu : du 10 au 13 juillet et du 
28 août au 1er septembre. Le stage en demi-pension ouvert à tous, 
licenciés ou non, se déroulera à la salle de Kerzouar à Saint-Renan de 9h30 
à 17h (accueil possible dès 8h30). Au programme : des séances de 
Handball adapté au niveau des enfants, ainsi que des activités ludiques 
telles que du foot gaélique, du sandball… Le tarif à la semaine est de 170 € 
en juillet, et 210 € en août.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter : stagehand@srfghb.fr ou 06 67 81 20 17. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

La Clique invite ses amis 
La troupe d'improvisation de la Clique à farce fait revivre la salle Robert 
Joubin de Guilers en investissant les lieux pour trois soirées formidables. 
Les comédiens brestois ont en effet invité leurs amis à venir jouer dans ce 
lieu chargé d'émotion. Samedi 3 juin, c'est la compagnie des improlocos 
de Dinan qui joueront 2 spectacles d'improvisation. Samedi 10 juin, la 
Dream Team de Morlaix sera à l'honneur pour un match-cabaret d'impro. 
Samedi 17 juin, c'est toute la troupe de la clique qui se rencontrera dans 
des scènes improvisées toutes plus folles les unes que les autres.  
Les spectacles sont à 20h30, l'entrée est libre. 

La Clique à Farce 

 

Samedi 3 juin : U15A, Festival d'Armor, poule M organisée à Guilers ; 
U13A, tournoi à Lesneven ; U13B, tournoi au PL Lambé ; U11A, tournoi à 
Plouvien ; U11B, tournoi au PL Lambé ; U9, tournoi à Plouvien ; U8, repos 
; U7 et U6, repos. 
Dimanche 4 juin : U15A, Festival d'Armor, poule M organisée à Guilers ;  
U15B, tournoi au PL Lambé. 

INFORMATIONS : 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. 
 

L'AS Guilers accueille la poule M du Festival 
d'Armor (Tournoi organisé par le club de 
Plougonvelin) dans la catégorie U15. Le GJ 
Guilers Milizac sera opposé à l'AS Ménimur, 

Plougastel FC, CSL Aulnay et St Nazaire : 1er match de la poule M samedi 
à 14h30 AS Méninur / Plougastel FC et dernier match de la poule 
dimanche à 11h50 CSL Aulnay / AS Méninur. 

ASG 


