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Samedi 20 janvier 
20h - Espace Marcel Pagnol - Age Tendre : Loto Bingo. 

Dimanche 21 janvier 
15h - L. Ballard - ASG : Séniors A reçoit ASPTT. 

 

Jeudi 25 janvier 
14h30 - Maison Saint Albert - Guilers Entr’aide : assemblée générale.  

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 
19h30 - Agora  - Racines et Patrimoine : assemblée générale.  

20h30 - Agora - Racines et Patrimoine :  
conférence de Frédéric Mallégol « L’arsenal de Brest, des origines à nos 

jours. 4 siècles d’industrie navale ». 

Agenda 

 
 

 

Naissance :  
TOUZÉ URVOIS Ava – « Keraudren » 

 

Décès :  
PLOUGASTEL Jacques – 12, rue Jean Perrin (69 ans) 
MARC Marie Ange – 35, place des Petits Pas (82 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 19 janvier 
2018 

n° 2035 

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.  

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 20  janvier, de 10h à 12h en mairie, 
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

 

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 

 

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 

Samedi 27 janvier  
20h00 - Salle Agora - 15 € / 10 € 

 

BILLETS EN VENTE à la MAIRIE DE GUILERS, sur le site 
TICKETNET  et dans les MAGASINS LECLERC. 

 

Food Truck Serken (friterie belge) à partir de 18h00 
sur le parking de L’Agora ! 

 
 
 

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. 

Infirmières 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 20 janvier, 

faire le 15. 

Médecin garde 

 
 

Au programme : 
 

MOZART  

Sonate KV 332 en Fa Majeur 

 

BEETHOVEN  

Sonate « La Tempête » 

 

SCHUBERT  

2 Klavierstücke D946 

 

CHOPIN  

2ème Scherzo 

 

DEBUSSY  

2 préludes : Brouillards  

et Feux d’Artifices 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 
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, Saint-Renan 
et Plouzané. 
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 

Enfance / Jeunesse 

Conformément au Guide Départemental de Référence pour la Défense de 
Lutte contre l’Incendie, et afin de vérifier la Conformité des Poteaux 
Incendie sur  le Réseau de Brest Métropole, Eau du Ponant va procéder à 
des essais de débit / Pressions sur les  réservoirs de Pen ar Cleuz enterré et 
de Pen ar Cleuz surélevé. Ces contrôles à « débit max » peuvent générer 
des perturbations (baisse de débit, de pression, turbidité, coloration de 
l’eau…), sur le réseau d’eau potable.  
Les communes impactées sont : Gouesnou y compris la partie Est de la 
Zac de Kergaradec, Bohars, Guilers (Zac du Buis, Le Tridour), Brest : Zac 
de L’Hermitage , Zac de Kergaradec, Route de Gouesnou, Le Quartier 
Buquet, Pontanézen, Le Quartier de l’Europe, Le Dourjacq, Pen ar Cleuz, 
Lambézellec, Kérallan, Lanroze, Loscoat, Le Restic, Marrégues, Le Ruffa, 
Kervao, Kérinou, Kergoat, Le Bouguen, Kertatupage, Kerhallet, Bellevue, 
Penfeld, Kerguillo, Kéredern, Le Bergot, Tréornou, Le Spernot, 
Kerléguer...  
La campagne a démarré le lundi 8 janvier. La durée de ces essais est 
estimée à deux mois. 
Consciente de la gêne occasionnée, Eau du Ponant vous remercie de votre 
compréhension et vous demande en cas de perturbations importantes, 
d’appeler notre Centre d’Appel au 02 29 00 78 78. 

Campagne de conformité des poteaux incendie 

Lundi  Mardi 

Soupe de poisson 
Haché de veau 

Petit-pois paysanne (bio) 
Petit-suisse 
Poire (bio) 

Pain au levain (bio) 
Œuf mayonnaise 
Couscous poulet 

Semoule complète (bio) 
Yaourt aromatisé 

Pomme (bio) 

Jeudi Vendredi 

Feuille de chêne et tomme blanche 
Lieu vapeur 

Boulgour-carotte à la crème (bio) 
Banane (bio) 

Salade alsacienne 
Spaghettis carbonara 

Yaourt aromatisé citron (bio) 

Menus de la cantine du 22 au 26 janvier 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Pain de mie 
Confiture abricots 

Sirop fraises 

Fruit 
Barre céréale 
Jus de raisins 

Crème vanille 
Spéculos 

Jus d’ananas 

Pain beurre 
Miel 
Lait 

Goûters du 22 au 26 janvier 

Urbanisme 

Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en Mairie de 
Guilers. Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec  le service état-
civil au 02 98 07 61 52 (code 5) et vous rendre sur le site internet de la 
ville de Guilers (Etat-civil - Ville de Guilers) ou le site service-public.fr 
(Conclusion d'un Pacs/service-public.fr) pour accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables.   
Liste des pièces à produire : acte de naissance de chaque partenaire ; 
Pièce d’identité de chaque partenaire ; Convention de PACS ; Déclaration 
conjointe de conclusion  d’un PACS. 

Pactes Civils de Solidarité 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 12 février de 
14h à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 janvier 2018, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                 
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

Conciliateur 

 

Afin d’éviter les escroqueries pendant les soldes, 
pour des achats en ligne sécurisés : 

 J’achète sur des sites connus, de confiance. 

 Ma connexion se fait via un réseau sécurisé (https). 

 Je ne communique jamais mon code de carte bancaire. 

 Dans mon navigateur, une icône de verrouillage apparaît (un cadenas). 

 En cas de doute sur le sérieux du site (fautes de français répétées), je 
m’abstiens d’effectuer la transaction. 

Message de prévention de la gendarmerie 

Déclaration préalable de travaux :  
 PICHOLLET Hélène, 225 rue de Coat ar Guéot, 

création d’une porte de service. 
 
Permis de construire accordés :  
 BMH, ZAC de Pen ar C’hoat, lot n°109, logements collectifs. 
 BMH, ZAC de Pen ar C’hoat, lot n°111, logements collectifs. 
 BMH, ZAC de Pen ar C’hoat, lot n°112, logements collectifs. 
 BMH, ZAC de Pen ar C’hoat, lot n°113, logements collectifs. 
 BMH, ZAC de Pen ar C’hoat, lot n°114, logements collectifs. 
 
Demande de permis de construire modificatif :  
 SCI le M, 127 Impasse de la Tour, hall d’exposition remplacé par 

atelier + aménagement des bureaux sur 2 niveaux. 

 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque 
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur en précisant leur 
nombre et l’emplacement. Cette déclaration peut s’effectuer en ligne sur le 
site Mes Démarches (http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

Déclaration de ruchers 

 
 

Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du 
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les 
additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions 
ne figurant pas au plan cadastral. 
Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer 
dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les 
changements ne figurant pas au plan. 

Plan Cadastral 

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 du territoire des mineurs 

http://www.mairie-guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-administratives/etat-civil
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618


Urbanisme (suite) Vie Associative (suite) 

 
 
 

 
 

Le public est informé que le Président de Brest métropole a ordonné, par 
arrêté du 12 décembre 2017, l'ouverture d’une enquête publique du 8 au  
24 janvier sur le projet de modification du plan local d'urbanisme : il 
est destiné à prendre en compte les réflexions, études et projets en cours sur 
le territoire de la métropole (ouverture de zones à l’urbanisation, 
ajustements de zonages, définition d’orientations d’aménagement et de 
programmation, ajout ou suppression d’emplacements réservés) et à 
procéder à des ajustements tenant compte du retour d’expérience de sa mise 
en œuvre. 
Le projet de modification a été dispensé d’évaluation environnementale par 
décision de la MRAe de Bretagne le 24 novembre 2017. Il peut 
éventuellement être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et 
sera ensuite soumis pour approbation au Conseil de la Métropole. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du 
dossier et émettre ses observations sur les registres ouverts à cet effet, aux 
jours et heures habituels de réception du public : à l'hôtel de métropole, 
siège de l’enquête : 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest, dans les mairies de 
quartier de Brest : Bellevue, Saint Marc, Europe, Lambézellec, Quatre-
Moulins, Saint-Pierre et Brest-centre, dans les mairies de Bohars, 
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel Daoulas, Plouzané et du Relecq-
Kerhuon. 
L’ensemble des pièces du dossier est également consultable pendant toute la 
durée de l’enquête publique sur le site internet de Brest métropole (https://
plu.brest.fr). Des postes informatiques, disposant d’un accès internet 
permettant de consulter le dossier, sont à la disposition du public à l’Hôtel 
de ville de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest, ainsi qu’en mairie 
de Guipavas et de Plougastel-Daoulas aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
Le tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête 
composée comme suit : Mme Michelle TANGUY, présidente ; M. Michel 
STERVINOU et Mme Sophie THOMAS, membres titulaires, 
La commission d’enquête recevra le public à l’Hôtel de métropole, 24 rue 
Coat ar Guéven à Brest, les jours suivants : samedi 20 janvier 2018 de 9h à 
12h et mercredi 24 janvier 2018 de 14 h à 17 h. 
Chacun pourra également transmettre ses observations à Mme la Présidente 
de la commission d’enquête: par voie postale à l’adresse suivante : Brest 
métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2.  
Ces contributions seront annexées au registre d’enquête déposé au siège de 
l’enquête, sur le registre dématérialisé ouvert à l’adresse suivante : https://
plu.brest.fr, par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique
-plu@brest-metropole.fr. Ces contributions seront publiées dans le registre 
dématérialisé. 
Après clôture de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai 
d’un mois pour remettre son rapport et ses conclusions motivées. Ils seront 
mis à disposition du public pendant un an à l'Hôtel de métropole, dans les 
mairies des communes et les mairies de quartier de Brest précitées, aux 
jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur le site internet de Brest 
métropole (https://plu.brest.fr). 
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest 
métropole (direction des dynamiques urbaines / atelier d’études urbaines), 
24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2, téléphone 02 98 33 
51 99 ou par courriel à enquete-publique-plu@brest-metropole.fr.  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Projet de modification du plan local d’urbanisme 

 de Brest métropole 

 
 

Un repas crêpes est organisé le mardi 6 février à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €.  
Menu : une  salée puis 2 crêpes sucrées. Le choix des garnitures est 
effectué sur place. 
Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert le lundi 22 janvier, 
de 14h à 17h, ainsi que le mardi 23 janvier, de 11h30 à 14h30.  
Pour plus de renseignements il est possible de  téléphoner à Anne-Marie 

QUEAU au 02 98 07 61 17. 

L’assemblée générale de Guilers Entr’aide aura lieu le jeudi 25 janvier 

2018 à 14h30 à la maison Saint Albert. La vente des cartes d’adhésion, 

à 3€, sera effectuée lors de celle-ci. En cas d’absence, les adhérents 

peuvent donner pouvoir à une personne de leur choix. 

Guilers Entr’Aide 

 

L’association organise une soirée Loto Bingo, 
animée par Jessica de Brest (petit train), 
à l’Espace Pagnol, le samedi 20 janvier à 
20h . 
Nombreux lots : Cookeo 100 recettes ; 
Playstation VR ; Téléviseur, des bons 
d'achats (1 bon d achat de 400 € ; 1 bon d 
achat de 300 € ; 1 bon d achat de 200 € ; 2 bons d achat de 150 €), le 
petit train et de nombreux autres lots. 
Tarifs  : 1 carte 3 € ; 3 cartes : 8 € ; 7 cartes 16 € ; Bingo 1,50 €. 
Restauration rapide sur place. 

L’Age Tendre 

 
 

Mardi 23 janvier : patchwork, tricot, quilling. 
Jeudi 25 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Le goûter des rois aura lieu le lundi 22 janvier pour toutes les 
adhérentes, au Foyer Saint-Albert. Paiement des cotisations ce jour-là :          
12 € par chèque. 

Foyer de l’Amitié 

 
 
 

Jeudi 25 janvier : entre 10h et 12h, rdv tablettes et smartphones à la 
cybercommune : découverte, partage d'expériences, apprendre un 
usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les 
adhérents de l'Agora. 
 

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir le Mexique, 
à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean Le Menn, le 
vendredi 26 janvier à 20h30. A L'Agora, Entrée gratuite.  
 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 28 janvier. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la 
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.  
 

Exposition hommage à Marcel Douguet du 2 au 9 février à l'Agora, 
aux horaires d'ouverture. 
 

Chrono'Tic : messagerie : rédiger un mail, gérer les pièces jointes et les 
contacts. Atelier sur 2 séances les vendredi 26/01 et 02/02 de 15h30 à 
17h / Traitement de texte avec Libre Office : rédiger un texte, créer un 
document… Atelier sur 2 séances les mercredi 31/01 et 07/02 de 10h à 
11h30. Sur inscription à L'Agora, 5€ la séance pour les adhérents ou 
10€. 
 

Renseignements au 02 98 07 55 35. 

Agora 

Vie Associative 

 
 

L'association Melodios Cantigas organise un vide grenier le dimanche            
18 février à l'espace Marcel Pagnol. Le mètre linéaire est à 3,50 €. 
Renseignements et réservations auprès de Jocelyne au 02 98 07 56 27 ou 
Brigitte au 02 98 44 18 55. 

Melodios Cantigas 

L'assemblée générale 2018 de l’association Racines et Patrimoine aura lieu 
le jeudi 25 janvier à 19h30, à l’Agora. Après rappel des activités 2017 et 
bilan financier, les projets pour 2018 seront présentés. 
Toutes les personnes intéressées par l'histoire locale sont les bienvenues. 
Venez nombreux (ses). L’assemblée générale sera suivie à 20h30 par la 
conférence de Fréderic Mallégol « L’arsenal de Brest, des origines à nos 
jours. 4 siècles d’industrie navale ». Entrée gratuite ouverte à toutes et à 
tous. 

Association Racines et Patrimoine 

 
 

L’association Partage recherche des matelas, des sommiers, des 
couvertures et des draps, du linge de maison, des petits meubles, des 
micro-ondes, des frigos, et des machines à laver. Merci à tous de votre 
générosité. Tel : 06 30 32 47 39. 

Partage 



Sports (suite) 

 

Trouvés : 1 écharpe, 1 pare choc, 1 paire de gants, 1 clé, 1 chat gris et 
blanc adulte. 
Perdus : 1 boucle d’oreille, 2 feuilles, 1 clé avec porte clé ruban,                      
1 malette, 1 gant noir, 1 portefeuille. 

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

Perdus / Trouvés 

Sports 

Vie Paroissiale 

Samedi 20 janvier : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Locmaria à 18h. 
Dimanche 21  janvier : messe à Plouzané, Guilers, Kerbonne et le 
Landais à 10h30. 
Samedi 27 janvier : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à 
Guilers à 18h. 
Dimanche 28  janvier : messe à Plouzané, Guilers, Kerbonne et le 
Landais à 10h30. 

Divers 

Vie Commerciale 

 

Dimanche 21 janvier : circuit n° 03 : G1 - G2 départ 9h, distance                 
72 kms / G3 départ 9h, distance 52 kms. Départ du complexe sportif        
L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 
Vendredi 19 janvier : Vétérans : reçoit Locmaria à 20h30. 
Samedi 20 janvier : U19 : match à Kerhuon à 15h30 ; U17A : reçoit GJ 
pointe St Mathieu à 15h30 à Milizac ; U17B : reçoit GJ Plouarzel Corsen 
à 17h30 à Milizac ; U15A : reçoit GJ Enclos Lampaul à 15h30 à Guilers ;  
U15B : reçoit GJ Pointe St Mathieu 2 à Guilers, voir convocations pour 
horaire ; U15C : reçoit Plouzané4 à Guilers, voir convocations pour 
horaire ; U13A : match à GJ 4 clochers, voir convocations pour horaire ; 
U13B : match à Plouzané à 13h30, rdv à 12h30 ; U13C : match à 
Coataudon à 10h30, rdv à 9h30 ; U13D : match à Plouzané à 13h30, rdv à 
12h30 ; U11A : reçoit Plouzané 2 à 13h45, rdv à 12h45 ; U11B : reçoit 
Ploumoguer à 12h, rdv à 11h15 ; U11C : reçoit Ploumoguer à 12h, rdv à 
11h15 ; U11D : reçoit Plouzané 5 à 13h45, rdv à 12h45 ; U9 : plateau à 
l’ASPTT, rdv à 9h15 ; U6 à U8 : plateaux à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 21 janvier : Loisirs : reçoit Plourin à 10h ; Séniors A : reçoit 
ASPTT à 15h ; Séniors B : match à La Cavale contre Mahor à 15h ; 
Séniors C : reçoit Locmaria 3 à 13h ; Séniors D : match à Coat-méal à 
13h. 

Informations :  
le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG 

www.asguilers.fr, et les convocations pour confirmation  
des horaires définitifs. 

ASG 

 

Le magasin informe sa clientèle que du 15 janvier au 11 mars, des 
nouveaux horaires seront appliqués : fermé le lundi ; ouvert le mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ; ouvert le mercredi 
de 15h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30. 

Histoire de Fleurs 

 

 
 

Le tirage au sort du jeu C T A KI a eu lieu. Les gagnants sont les suivants : 
 Adèle SOURIMENT gagne la console de jeu « Nintendo Switch » 
 Tristan LE BORGNE gagne une Trottinette 
 Alexis JACOPIN gagne 2 places pour « La récré des 3 curés » 
Les lots sont à récupérer au magasin Bosser Optic' aux horaires 
d'ouverture. Un grand merci à tous les participants. 

Association Artisans et Commerçants  
de Guilers 

 

Le magasin vous propose désormais un service de photos d'identité 
conformes pour tous vos documents officiels. Pour plus de renseignement, 
vous pouvez nous joindre par téléphone au 02.98.07.45.45 ou par mail : 
visionplus.guilers@free.fr. 

Vision Plus 

 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le samedi 
3 février,  de 9h à 17h, une journée « portes ouvertes » afin de présenter 
ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en 
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale . 
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 ou par mail :  mfr.st-
renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com. 

MFR St Renan 

Rencontres à domicile : samedi 20 janvier : équipe Jeunes co à 14h ; 
équipe 2 contre TTAL HUELGOAT-PLOUYE 2 à 20h à la salle ; équipe 
3 contre UJR LANGOLEN 1. La salle sera ouverte 3/4 h avant début des 
rencontres 
Rencontres à l'extérieur : vendredi 19 janvier : équipe 5 à Loperhet / 
Samedi 20 janvier : équipe 4 à Taulé / Dimanche 21 janvier : équipe 1 
au Relecq-Kerhuon. 

Amicale Laïque - Section Tennis de table 

 
 
 

Samedi 20 janvier : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45.  
A l’issue de cette sortie le club organise sa traditionnelle galette des rois à 
partir de 16h salle Gauguin. 
Dimanche 21 janvier : rdv 8h30 pour la sortie club. 

Guilers VTT Nature 

 
 

Dimanche 21 janvier : rendez-vous à 9h sur le parking du complexe 
Louis Ballard pour une rando vers St Renan (2 circuits ). 

Guilair rando 

 
 

Samedi 20 janvier : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 13h30 : -11G1 
contre PLL ; 14h30 : -11G2 contre AL Châteaulin ; 15h30 : -11F contre 
Plouvorn ; 16h45 : -13F2 contre Plougonvelin ; 18h : -15F1 contre Ent. 
des Abers / Guilers (salle L. Ballard) : 14h : -11G1 contre PIHb ; 
15h15 : -13G3 contre Ent. des Abers ; 16h30 : -13G2 contre Plougar 
Bodilis ; 18h: -15G dep1 contre PIHB / Déplacements : -13F1 à 16h30 
chez Plabennec; -15F2 à 15h45 chez Plougonvelin ; -15GDep à 15h45 
chez Plouguin ; -15G reg1 à 18h chez Pays d'Auray ; -18F1 à 14h30 chez 
HBC Bigouden ; -18F2 à 16h30 chez Ent. Pleyben Châteaulin ; -18G 
Dep1 à 17h chez PSM ; -18G Dep2  chez Elorn ; -18G Reg1 à 18h chez 
Locmaria contre Pays de Morlaix ; -18G Reg2 à 18h45 chez PLL contre 
BBH , SF1 à 19h chez HBC Briec ; SG2 à 21h chez Châteaulin.  
Dimanche 21 janvier : Guilers (Salle L. Ballard) : 14h : SF3 contre 
Plouguin ; 16h : SF2 contre Plougar / Déplacements : SG4 à 14h chez 
Plouvorn ; SG3 à 16 chez PLCB.  

Saint-Renan Guilers Handball 
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