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Vendredi 6 octobre 

18h30 - Salle Camille Claudel - Assemblée générale de  
la Flèche Gymnique Guilérienne. 

Samedi 7 octobre 
18h - Salle Manon des Sources - Assemblée générale du Tennis Club. 

Dimanche 8 octobre 
14h45 - Les Bleuets de Guilers : Séniors F1 contre Landerneau BB3. 

15h - ASG : Séniors A reçoit Dirinon. 
Jeudi 12 octobre 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

Agenda 

 
Naissance :  

Léo PARIOT – 287, rue Victor Hugo 
 

Mariage : 
HERLÉDAN Eric – Lieu-dit Parcou à Bodilis et PREMEL Laëtitia – 

103, rue Charles De Gaulle à Guilers 
 

Décès :  
Madame LE BARS Simone – Guerven (82 ans) 

Madame LE BIHAN Yvette – 255, rue Charles de Foucauld (86 ans) 
Madame HERLÉDAN Louise – 35 place Des Petits Pas (96 ans) 

Madame LE GALL Jacqueline – 85, rue du Souvenir Français (68ans) 
Monsieur JESTIN Jacques – 9, rue des Genêts (66 ans) 

Madame BOHIC Simone – 35, place Des Petits Pas (84 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 6 octobre 
2017 

n°2021 

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

Permanence des Élus 
Samedi 7 octobre de 10h à 12h en mairie, 

Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

Week-end du 7 octobre, 

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 

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.  

Billets en vente en mairie, sur le site internet Ticketnet  
et dans les magasins Leclerc. 

Plus de renseignements sur la programmation culturelle sur le 
site de la mairie ou en téléphonant au 02 98 07 61 52. 

Le Relais Parents  
Assistantes Maternelles 

Propose un moment d’échange pour comprendre les petites agressions 
des enfants.  

Mardi 17 octobre à 20h, salle Gauguin 
« Dis pourquoi tu mords ? » 

Co-animé par les partenaires, le personnel du multi-accueil Les Petits 
Poussins et Elisabeth MARGE, animatrice du 
relais. 

ATELIER DE FABRICATION DE CARNETS DE VOYAGE  
« LES VACANCES » 

Samedi 14 octobre de 14h à 16h 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
(sur inscriptions à la Guilthèque au 
02.98.07.44.55). 

Pensez à envoyer des photos, des 
tickets, des cartes, des prospectus, 
des timbres… et tout ce qui pourrait 
agrémenter votre carnet de voyage 
(une journée, une semaine ou plus). 

La chaîne officielle  

de la Ville de Guilers sur YOUTUBE  
 

Vous y retrouverez des vidéos d’évènements 

marquants qui se sont passés sur la commune, 

la plaquette de la saison culturelle… 
 

Rendez-vous sur www.youtube.com,  

puis tapez « Ville de Guilers ». 

Vendredi 6 octobre 
14h30 - Salle de l’Agora : séance de cinéma « Le vieux qui ne voulait pas 

fêter son anniversaire ». 
Samedi 7 octobre 

12h - Salle Jean de Florette - Repas des aînés. 
Dimanche 8 octobre 

9h30 - Mairie de Guilers : Marche bleue. 
Lundi 9 octobre 

14h - Salle Manon des Sources - Atelier « Se comprendre  pour mieux 
réagir ». 

19h - Salle Jean de Florette - Portes ouvertes aux séances de Taï chi Chuan. 
Mardi 10 octobre 

9h30 - Salle Jean de Florette - Portes ouvertes aux séances de Taï chi Chuan. 
Jeudi 12 octobre 

20h - Hall de l’Agora - Café échange « comment accompagner les 
personnes âgées isolées sur Guilers ». 

Vendredi 13 octobre 
14h - Salle Jean de Florette - Sélection Guilers/Bohars pour les Tréteaux 

chantants, animée par le DUO Medley. 

Agenda de la Semaine Bleue 



La mairie vous informe 

 

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 passer en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

A l’automne 2009, la Ville de Guilers a créé une plate-forme de déchets 
verts située rond-point de Goarem Braz.  

Au vu de la proximité avec le foyer de vie de Pen Ar C’Hoat ainsi que de 
l’EHPAD, et les nuisances olfactives qui peuvent en découler, il s’est avéré 
nécessaire de prévoir un nouvel emplacement.  

La nouvelle aire est ouverte depuis le 2 octobre dernier, au bout de la 
rue Jean-François Champollion, dans la zone de Kérébars.  
La déchetterie située près du foyer Don Bosco est dorénavant fermée.      

Merci de bien vouloir prendre en compte ces modifications. 

 Nouvelle aire de stockage de déchets verts  

 
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 bornes biométriques. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

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 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le S.M.V. est un organisme militaire destiné à favoriser l’accès à l’emploi 
durable par le biais d’une formation professionnelle, scolaire et civique. 
Les jeunes de 18 à 25 ans peuvent désormais apprendre un métier dans un 
cadre militaire. Agé de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômé,  le volontaire 
reçoit une formation du métier choisi, prépare le permis de conduire, le 
diplôme de secourisme, reçoit une remise à niveau scolaire, est hébergé en 
internat et reçoit une solde de 373 euros mensuel, signe un contrat militaire 
de 6 à 12 mois non renouvelable. 
Pour faire acte de candidature, contacter le centre du service militaire 
volontaire de Brest, centre marine la Villeneuve, cc75, 29240 Brest Cedex 
9. Te l : 06 07 58 27 47. Mail : csmv-brest@defense.gouv.fr. Ouverture du 
centre en novembre. 

Service militaire volontaire 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 novembre 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 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 octobre, le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

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                              
préenregistrant en ligne sur le site :  

 

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

Simplification des démarches administratives 
Pré-demande de passeport 

 

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 

 
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, 
Mme Cabon :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

Vous pouvez déposer vos stylos à bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte 
prévue à cet effet dans le hall de la mairie. 

Recyclage 

  

Pourquoi cette enquête ?  
L’organisation de la mobilité à l’intérieur du périmètre d’enquête, le Pays 
de Brest, nécessite de connaître les pratiques de déplacements quotidiens 
des habitants.  
Pourquoi suis-je interrogé ?  
L’échantillonnage est fait de façon aléatoire : vous êtes tirés au sort puis 
informés par courrier. Les enquêteurs conviennent ensuite d’un rendez-
vous avec vous.  
Est-ce utile de répondre ?  
Oui. Votre situation personnelle représente l’une des facettes de l’en-
semble des situations de la population. Quel que soit votre âge, que vous 
viviez seul ou en couple, avec ou sans enfant, que vous soyez travailleur, 
étudiant, retraité ou sans emploi, d’une manière ou d’une autre vous êtes 
concerné. Il est donc utile que vous répondiez à cette enquête.  
Est-ce anonyme ?  
La loi vous protège et garantit la confidentialité de vos réponses, 
l’enquêteur est soumis au secret professionnel. Vous ne signerez aucun 
document, les données seront analysées de manière totalement 
anonymes.  
Que vont devenir les données collectées ?  
En fin d’enquête, toutes les informations nominatives concernant les 
personnes enquêtées seront détruites. Les fichiers constitués ainsi que les 
exploitations réalisées seront rendus totalement anonymes conformément 
aux dispositions de la loi « informatique et libertés ».  

Brest métropole : enquête sur les déplacements 
sur le territoire du Pays de Brest 



Urbanisme (suite) 

 

La sélection Guilers/Bohars pour les Tréteaux chantants 2017 se déroulera 
durant la Semaine Bleue, le vendredi 13 octobre à 14h à la salle Jean de 
Florette – Espace Pagnol.  
Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS de Bohars,                    
12 chanteurs en solo ou en duo (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront 
présenter une chanson. 
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès 
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02.98.07.61.52 (code 5). 
Vous pouvez retirer vos billets à l’accueil de la Mairie. 

Tréteaux chantants 

 

L'Association Partage recherche du petit et gros électroménager (sauf 
gazinière), des matelas 140 et 90. 
Pour la Boutik, nous avons également besoin de linge de maison et de 
vêtements bébés et jeunes enfants. 
D'avance, merci pour votre générosité. Nous vous rappelons que nous 
sommes ouverts à tous, le samedi de 14h à 16h, sous la médiathèque 
et rue St Valentin. 

Association Partage 

 

Mercredi 11 octobre à midi, à L'Agora : dans le cadre de la semaine 
du goût, Rita, d'origine Irakienne, vous propose de venir manger un 
repas préparé par ses soins. Participation : 3 €. Inscription auprès de 
l'accueil ou au 02 98 07 55 35. Nombre de places limitées à              
10 personnes. 
Vendredi 13 octobre de 15h30 à 17h : Chrono'Tic « Pinterest », 
pour découvrir le site de partage de contenu sur tous les sujets qui 
vous intéressent. Renseignements et inscriptions à la cyber - 10 € ou  
5 € pour les adhérents. 
Samedi 14 octobre : à partir de 9h, un petit déjeuner typiquement 
Irlandais sera organisé à L'Agora, à l'occasion de la semaine du 
goût. Participation : 3 €. Inscription obligatoire. Nombre de places 
limitées à 30 personnes. 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Agora 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Far aux pommes 
Jus d’ananas 

Fruit 
Pain d’épice 

Jus multifruits 

Pompon au chocolat 
Yaourt aromatisé 

Sirop menthe 

Pain 
Beurre 
Miel 
Lait 

Goûters du 9 au 13 octobre 

CCAS 

Urbanisme 
Déclarations préalables de travaux :  
 ENEDIS, rue Jean Rostand, pose d’un transformateur HTA/BT. 
 JACOPIN Noël, 9 rue Becquerel, bardage des pignons en ardoises 

naturelles. 
 LE CAR David, 2 rue d’Estienne d’Orves, aménagement du garage et des 

combles . 
 LANNUZEL Yoann, 125 rue Yves Montand, extension maison d’habitation 

et ravalement. 
Demande de permis de construire : 
 GUIDET Alban / PRIMEL Sabrina, la Croix Rouge, maison individuelle. 
Permis de construire accordé :  
 GAEC DE PONT CABIOCH, Pont Cabioch, agrandissement étable - 

construction fumière – construction auvent stockage matériel. 

 

Le 10 octobre et le 7 novembre à 20h, à la maison de l’enfance 
« Atelier de relaxation et de sophrologie » 

Avec Anne GENTY. Sur inscription (attention, les places 
sont limitées : 6 assistantes maternelles par séances). 

 
Renseignements et inscriptions au 02 98 31 04 36  

auprès d’Elisabeth MARGE. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Mardi 10 octobre : patchwork, tricot, poupée skieuse. 
Jeudi 12 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
Pour les différentes activités, voir les fournitures et s’inscrire sur la 
fiche au tableau du fond. 

Guilers Accueille 

Education/Jeunesse 

 
Un kig ar farz est organisé le mardi 7 novembre à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €.  
Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert  les lundis 9 et 16 
octobre, de 14h à 17h, ainsi que les mardis 10 et 17 octobre, de 
11h30 à 14h30.  

Pour plus de renseignements il est possible de  téléphoner  
à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

Vie associative 

 

Des travaux d’enrobés de chaussée sont en cours rue Edmée 
Chandon, rue Lucie Randoin et rue de Pen Ar C’Hoat (entre les rues 
JF Champollion et E. Chandon).  
A compter du 9 octobre prochain et ce pour une durée estimée à 1 
semaine, la circulation sera interdite dans l’emprise des travaux. 
Pendant cette période, les véhicules seront déviés par la route de 

Milizac, rue de la Gare, rue du Tumulus, rue Freyssinet 
puis rue Jean François Champollion. 

Nous vous remercions de votre compréhension  
pour la gêne occasionnée. 

Travaux de voirie  

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest 
métropole, effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le 
vendredi 10 novembre et la visite annuelle de la voirie rurale le 
vendredi 8 décembre. Les personnes ayant des problèmes à 
signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la 
mairie au plus tard le vendredi 3 novembre pour la voirie urbaine 
et le vendredi 1er  décembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

 

Une erreur s’est glissée dans le Guilers Mag’ n°27. L’association 
vous informe qu’il n’y aura pas de thé dansant le dimanche 12 
novembre. Merci pour votre compréhension. 

Mélodios 
Lundi  Mardi 

Frisée, gruyère râpé et croûtons 
Tagliatelles carbonara 

Pommes (bio) 

Pain au levain (bio) 
Soupe de courgettes et vache qui rit 

Sauté de poulet à l’italienne 
Jardinière de légumes 

Camembert - Poires (bio) 

Jeudi Vendredi 

Salade de cœurs de palmier 
Lieu sauce indienne 

Riz épicé 
Flan au caramel 

 

Betteraves aux raisins (bio) 
Rougail de saucisses 

Tortis 
Yaourt aromatisé abricot (bio) 

Menus de la cantine du 9 au 13 octobre 

La Guilthèque 

Le prochain atelier de lecture pour les enfants de 6 mois à 
3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles aura lieu 
à la Guilthèque le : jeudi 12 octobre de 10h30 à 11h15. 
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. 



Sports (suite) 

Samedi 7 octobre : messe à Guilers à 18h et à St Pierre à 17h30. 
Dimanche 8 octobre : une seule messe dans la paroisse nouvelle 
Brest Ste Trinité. Elle sera célébrée en l’église du Landais à 10h30 
pour l’installation du Père Bertin.  
Apéritif et repas partagés au lycée Anne-Marie Javouhey : les 
personnes de Brest apportent chacune un plat sucré celles de 
Locmaria/Guilers/Plouzané un plat salé. Apporter vos assiettes, verre 
et couverts.  

 

Vendredi 6 octobre : Vétérans: match à Landivisiau à 20h30. 
Samedi 7 octobre : U19 : voir convocations ; U17A : reçoit Plouzané 3 à 
15h30 à Guilers ; U17B : voir convocations ; U15A : reçoit Guipavas à 
15h30 à Milizac ; U15B : match à Gouesnou à 15h30 ; U15C : voir 
convocations ; U13A : match à l'ASPTT, rdv à 9h15 ; U13B : match à 
Guipavas à 13h45, rdv à 12h30 ; U13C : reçoit ASPTT, rdv à 13h15 ; 
U13D : repos ; U11A : match à Plouarzel ; U11B : reçoit La Légion, rdv à 
13h15 ; U11C : reçoit Plouzané, rdv à 13h15 ; U11D : entraînement, rdv à 
13h30 ; U9 et U8 : entraînement à Guilers, rdv à 10h ; U7 et U6 : plateau à 
Guilers, rdv à 9h45 ; Séniors B : reçoit Plougonvelin B à 17h30. 
Dimanche 8 octobre : Séniors A : reçoit Dirinon à 15h ; Séniors C : reçoit 
Saint-thonan 2 à 13h ; Séniors D : repos ; Loisirs : match à Tréglonou à 
10h. 

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. 

ASG 

 

Samedi 7 octobre : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 11 h : -9 
ans plateau interne ; 14h : -15GDep1 contre Plougonvelin; 15h30 : -15 G 
Dep1 contre Entente Cornouaille ; 17h : -18F1 contre PLL PLCB  ; 19h : 
SG3 contre Plabennec ; 21h : SG1 contre Morlaix Plougonven / Salle de 
Guilers (salle L. Ballard) : 14h : -13G3 contre ber Benoit ; 15h15 : -13G2 
contre Landi Lampaul ; 16h30 : -13G1 contre HBC CapSizun ; 18h : -15F2 
contre Plougonvelin / Déplacements : -11F à 14h chez Guiclan ; -11G1 à 
15h30 chez Plabennec ; -11G2 à 14h30 chez PSM ; -13F1 à 13h45 chez 
Locmaria ; -13F2 à 16h30 chez Pleyben ; -15F1 à 16h45 chez 
Plougonvelin; -15G Reg1 à 16h chez Plerin St Brieuc ; -18G Dep 2 à 16h 
chez L'Hand Aberiou; -18G Reg1 à 16h15 chez Lesneven ; -18G Reg2 à 
19h15 chez Plabennec. 
Dimanche 8 octobre : salle de Guilers (salle L. Ballard) : 11h : SG4 
contre Elorn ; 14h : SF3 contre PLL ; 16h : SG2 contre Ent. Trebeurden 
Pleumeur Bodou / Déplacements : SF1 à 16h chez Ent. des Abers. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

 

Perdus : 1 doudou bleu, 1 carte vitale, 1 étui noir, 1 carte de bus, 1 
chien griffon, 2 jack russel, 1 bracelet, 1 pochette avec papiers. 
Trouvé : 1 chaton roux, 1 manteau rouge, 1 écharpe noire. 
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / Trouvés 

 

Samedi 7 octobre: sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45. 
Dimanche 8 octobre: sortie club départ 8h30. Rando à La Roche Maurice 
départ 8h30. 

Guilers VTT Nature 

 

Samedi 7 octobre : domicile à Kerdrel : U9F2 plateau rdv à 11h ;  U11F1 
contre Guipavas rdv à 14h ; U13F2 contre Ploudalmézeau  rdv à 13h15; 
U13F 3 contre ASPTT rdv à 12h15 ; U15F contre UREM BC 2 rdv à 
15h30 ; U15M contre FL St Marc2 rdv à 17h / Domicile à Kergomard : 
U11F2 contre Plouarzel BC rdv à 12h40 / A l'extérieur : U9 F1 plateau à 
Ploudalmézeau (rdv à voir avec le coach) ; U9M  plateau à Lannilis (rdv à 
voir avec le coach) ; U11F3 pour Landerneau BB 4 rdv à 12h15. U11M 
pour Guipavas 2 (rdv à voir avec le coach); U13F1 (région) pour ES St 
Avé rdv à 10h ; U13M1 pour AL Plouzané rdv à 12h45 ; U13M2 pour 
Bohars (rdv voir avec le coach) ; U17F pour AS Pluguffan (rdv à voir avec 

le coach) ; U17M  exempts. 
Dimanche 8 octobre : à domicile : Seniors F1 contre 
Landerneau BB3 rdv à 14h45 / A l’extérieur : Seniors F2 
pour Saint Divy rdv à 14h ; Seniors G1 pour PL Sanquer 
rdv à 14h15 ; Seniors G2 pour Carhaix B2 rdv à 8h15. 

Les Bleuets de Guilers 

Vie paroissiale 

 

Pour fêter le passage de la soixantaine, nous organisons une soirée le 
samedi 25 novembre pour toutes personnes nées à Guilers ou y 
habitant.  

Contact : Joëlle GUIAVARCH 06.98.58.37.88  
ou Jean-Luc GUILLOU 06.85.65.87.21. 

Personnes nées en 1957 

 

Dimanche 8 octobre - Circuit n° 33 : G1/G2 : départ 8h45. 
Distance 78 kms. G3 : départ 9h. Distance 64 kms. Départ du 
complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

 

Jogging : 3 créneaux hebdomadaires proposés : mercredi 18h15 : 
Loisir - 3 groupes de niveau, de 7,5 à 12km / Vendredi 18h : fractionné 
sur piste (VMA...), côtes / Dimanche 10h : endurance - 2 groupes de 
niveau, de 9 à 16km. Contact : guilersathle@gmail.com - 
06.82.62.05.85 
Marche nordique : dimanche 8 : rdv au complexe L. Ballard ou à 
9h30 au parking du stade d’athlétisme de St Renan. 
Athlétisme : l’Iroise Athlétisme organise les samedi et dimanche 14 et 
15 octobre le Championnat de France du Challenge Equip’Athlé 
Minîmes sur le stade municipal de Saint-Renan. Venez nombreux 
encourager et applaudir tous les Jeunes Athlètes (environ 600) venus 
de toute la France.  Renseignements : 06 43 71 51 78. 

Iroise Athlétisme 

 

La classe 37 s’est  retrouvée à la réunion du 27 septembre où les 
inscriptions ont été prises pour le repas qui sera servi le 19 octobre au 
restaurant  « Le Dorlan » à Plouarzel. Rdv le 19 octobre sur le parking 
de l’Agora à 11h45. 

Classe 37 

 
Samedi 7 octobre à 18h, salle Manon des Sources, à l'espace Pagnol, le 
Tennis Club convie ses adhérents et leur famille à l'assemblée générale 
du Club. 

Tennis Club 

 
 

L'assemblée générale de l'association est prévue le vendredi                        
6 octobre à 18h30 à la salle Claudel (sous la médiathèque). Une 
occasion d'en savoir plus sur le fonctionnement du club, le bilan de la 
saison précédente et les projets à venir. Un moment de convivialité est 
prévu à l'issue de l'assemblée.  

La Flèche Gymnique Guilérienne 

 

Dimanche 8 octobre 2017 : rdv à 9h sur le parking du complexe Louis 
Ballard pour une rando nous menant vers la chapelle des voleurs  (2 
circuits). 

Guil’Air Rando 

Sports 

 

L’assemblée générale de la FNACA se déroulera à la salle Claudel (sous la 
mairie) le samedi 21 octobre. Distribution des cartes à 16h, assemblée à 
17h. Nous comptons sur votre présence. Un repas sera servi à 19h30 - 25€ 
le repas (sur inscriptions jusqu’au 17 octobre). 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 
24 45. 

FNACA 

Vie associative (suite) 

mailto:guilersathle@gmail.com

