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Samedi 3 février 
18h - Salle Agora - La Clique à Farce : spectacle « L’Appartement ». 

 

Dimanche 4 février 
12h30 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :  

Seniors G1 contre PL Sanquer. 
14h - L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball : SF1 contre Callac. 

14h45 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :  
Seniors Filles 1 contre Pleyber Christ. 

16h - L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre JA Bruz. 
 
 

 Mardi 6 février 
12h  - Salle Jean de Florette - Guilers Entraide : repas crêpes. 

 
 

Jeudi 8  février 
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

Agenda 

 
Naissance :  

 

LUCAS Kataleya – 60, rue Jean Rostand 
 

Décès :  
 

BIZIEN Jeannie – 35, Place des Petits Pas (91 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 2 février 
2018 

n° 2037 

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 3 février, de 10h à 12h en mairie, 
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

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

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 3 février 

faire le 15. 

Médecin de 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 
 

Les billets pour la programmation culturelle de la Ville de 

Guilers sont en vente dans les centres Leclerc, sur le site 

internet www.ticketmaster.fr et à la mairie. 

Concours de poésie  
à la Guilthèque 

20
ème 

Printemps des Poètes 
Thème : « L’ardeur » 

 

Dans le cadre du printemps des poètes, la Guilthèque et Michelle RIVALLAND vous 
proposent de participer à un concours de poésie ou de prose sur le thème de l’année, 
l’ardeur. 
Ce concours est ouvert à tous, il doit faire maximum une page A4 avec vos coordonnées 
au dos. Ces textes sont à déposer à la Guilthèque pour le 3 mars au plus tard. Une 
remise des prix pour tous les participants aura lieu le samedi 17 mars dans nos locaux. 
Un prix sera remis à chaque gagnant par catégorie, à savoir : 

 De 6 à 12 ans : « Même pas peur » sur le courage 

 De 12 à 18 ans : « L’amour… » 

 18 ans et plus : « L’ardeur » 
 
 

Nous comptons sur votre participation pour rendre ce moment unique ! 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

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 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 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). 

Conciliateur 

 
Il a été constaté sur la commune de nombreuses incivilités en matière de 
stationnement de véhicules automobiles sur des emplacements réservés 
(handicapés) sur les parkings des écoles. Conscients des difficultés 
rencontrées parfois en matière de stationnement, nous demandons à 
chacun de faire un effort afin de ne pas pénaliser les personnes en 
possession du macaron. Il s’agit là de faire preuve de civisme et de 
respect. 

Incivilités concernant le stationnement 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 23 février 2018, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                 
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

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 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plate-forme de Kérébars aura 
lieu le lundi 12 février 2018 au matin. Les prestations se termineront le 
mardi à midi. Les broyats seront évacués dès la fin de l’opération. L’aire 
de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage Déchets verts 

 
 

Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en mairie de 
Guilers.  
Vous pouvez prendre contact avec le service d’Etat-Civil au 
02.98.07.61.52 (code 5) et vous rendre sur le site de la ville de Guilers ou 
sur le site www.service-public.fr, afin d’accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables. 
Liste des pièces à fournir : 

 Acte de naissance de chaque partenaire.  

 Pièce d’identité et justificatif de domicile de chaque partenaire. 

 Convention. 

 Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS. 
Retrouvez les cerfa (convention et déclaration conjointe) 

à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.mairie-guilers.fr. 

Transfert de l’enregistrement des  
Pactes Civils de Solidarité aux communes 

 
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 

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 

 

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. 

Infirmières 

 

 

 

Vous êtes sensibles à la pollution atmosphérique, vous souhaitez être 
informés à chaque pic de pollution ?  

Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr. 

Pics de pollution atmosphérique :  
soyez informés 

La Guilthèque 

Tout au long de l’année, une vente de livres est accessible à tous 
(adhérents et non adhérents), aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 
Venez faire des affaires à petits prix : romans, livres jeunesse… !  

 

Exposition de personnages en tricot et de travaux 

manuels « L’univers de Marie-Thé » par Marie-

Thérèse BIHAN, du 1er février au 31 mars. Visible 

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition 



Enfance / Jeunesse Vie Associative (suite) 

 
 

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. 

Guilers Entr’Aide 

Déclarations préalables de travaux :  
 KERVENNIC Jean-Yves, 17 rue de la Croix Rouge, 

division de terrain. 
 SALAUN Nicolas, 12 bis rue Saint-Valentin, 

changement aspect façade et suppression garage intérieur en pièce 
habitable. 

 QUERE Joseph et Marie-Thérèse, 255 rue Coat Ar Guéot, terrasse 
surélevée sur pilotis. 

 CLERET Loïc, 8 rue Pasteur, détachement d’un terrain à bâtir. 
Demande de permis de construire modificatif :  
 MORIN Patrice, 41 rue Général Leclerc, modification clôture. 

 
 

L'association Melodios Cantigas organise un vide 
greniers 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 

Urbanisme 

 

Dans une ambiance fair-play, conviviale, enrichissante et dans les mêmes 
conditions qu’à la TV, le club fonctionne le mardi de 19h15 à 23h, les 
mercredi et vendredi de 14h à 18h. 
N’hésitez pas à venir participer à une séance et à rejoindre le club. 

Contacts : Thierry Grémeaux 06 29 54 45 83  
Marie-Thé Guyavarch 06 70 31 38 15. 

Questions Pour Un Champion 

 

Voici le programme de mercredi prochain : thème «  cheval et licornes » : 
jeux, fabrication jeux de société, atelier cuisine, création arc-en ciel ! 
Les vacances d’hiver : du lundi 26 février au vendredi 9 mars. 
Inscriptions avant le mercredi 21 février. 
Programme des journées à venir : STAGE FOOT du lundi 5 mars au 
vendredi 9 mars avec l’AS Guilers (8/12 ans). 

ALSH Les Flamboyants 

Lundi  Mardi 

Paté de campagne 
Boulgour et lentilles corail  

au blanc de poulet 
Tomme blanche 

Poire (bio) 

Pain au levain (bio) 
Mâche aux croûtons 
Lieu sauce vanille 

Blé aux carottes (bio) 
Fromage blanc aux fruits 

Jeudi Vendredi 

Salade de maïs 
Cassoulet maison 
Emmental (bio) 

Kiwi (bio) 

Tomate et gruyère 
Sauté de bœuf aux pruneaux (v.o.f) 

Coquillettes (bio) 
Liégeois au chocolat 

Menus de la cantine du 5 février au 9 février 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Far aux 
pruneaux 

Jus d’oranges 

Compote 
Roulé à la fraise 

Jus de raisins 

Yaourt sucré 
Petits Lu 

Sirop fraises 

Pain beurré 
Lait 

chocolaté 

Goûters du 5 février au 9 février 

 
 

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 

 
 

Mardi 6 février : patchwork, tricot, quilling finitions. 
Jeudi 8 février : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Du 3 au 9 février : exposition hommage à Marcel Douguet à L'Agora, 

aux horaires d'ouverture. 

Samedi 3 février : 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. 
La Pause Parents reprend tous les mardis des semaines impaires ! Rdv 
de 10h à 12h à la ludothèque, prochain rdv le 13 février. Moment dédié 
aux parents, futurs parents et grands-parents, qui peuvent venir 
accompagnés ou non de leur(s) enfant(s) afin de partager un moment 
convivial de jeux et de partage. Gratuit. 
Vendredi 16 février de 15h30 à 17h : Chrono'Tic : transférer ses photos 
sur un ordinateur, les ranger, les partager par mail ou dans un cloud. Sur 
inscription à L'Agora, 5 € la séance pour les adhérents ou 10 €.  
Vendredi 16 février à partir de 18h30 : soirée jeux spéciale ados, en 
partenariat avec l'espace jeunes de Guilers. Possibilité d'apporter son 
pique-nique. Gratuit. 

 

Renseignements au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 

Le collège Croas Ar Pennoc ouvre ses portes le 

vendredi 16 février de 17h15 à 20h. Les parents 

d'élèves intéressés pourront visiter les locaux, 

découvrir les projets et rencontrer les équipes. 

Collège Croas Ar Pennoc 

 
 

 
 
L’association « Au fil de nos passions » organise un vide-tiroirs loisirs 
créatifs (couture, tricot, crochet, broderie, cartonnage, peinture, 
srapbooking, patchwork..) le 11 mars à l’Agora.  

Au fil de nos passions 

Vie Associative 
 

A l’occasion de la création de la comédie musicale « Blues en Blouse », 
une  sinistre affaire de maniaque fétichiste voleur de blouse de mamies, 
sur fond de musique blues, qui sera présentée à l’Agora, Guilers, le              
7 avril prochain, un chœur éphémère est créé juste pour l’occasion.  

L’Ecole de Musique et Danse de Guilers et La Batterie, Ecole de 
Musique de Plouzané sont porteuses du projet. Chœur dirigé par Viviane 
Marc. Le nombre de participants est limité à 30.  

Nous faisons donc appel à toute personne désireuse de chanter et 
monter sur les planches le 7 avril. C’est gratuit, ouvert à tous, sans 
pré-requis musicaux. 

Planning des répétitions : jeudi 15 mars de 18h à 20h (à l’EMDG, salle 
Manon des Sources, Guilers) ; Jeudi 22 mars de 18h à 20h (à l’EMDG, 
salle Manon des Sources, Guilers) ; Vendredi 23 mars de 18h à 20h (à 
l’EMDG, salle de répétition, Guilers) ; Jeudi 29 mars de 18h à 20h (à 
l’EMDG, salle Manon des Sources, Guilers) ; Vendredi 30 mars de 19h 
à 21h (à l’EMDG, salle de répétition, Guilers) ; Mercredi 4 avril de 18h 
à 20h (à l’Agora, Guilers) ; Jeudi 5 avril de 19h à 22h (répétition 
générale à l’Agora, Guilers) ; Samedi 7 avril à 14h30 et à 20h30 : 
spectacle à l’Agora, Guilers. 

Inscription indispensable auprès de l’EMDG Guilers 
emdg29@gmail.com ou de l’Ecole de Musique de Plouzané 

olivier.pouivet@ville-plouzane.fr  

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJldT96IHZAhXLYlAKHbcGBFQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ind-chartres.fr%2Find%2Flycee%2Fvie-au-lycee%2Factualites-lycee%2F2017%2F10%2Fportes-ouvertes%2F&psig=AOvVaw3R


Sport (suite) 

 
 

Trouvés : 1 grand cahier vert, 1 chaine de baptême, 1 chien beige, 4 clés 
avec porte clés. 
 

Perdus : 1 porte monnaie, 1 téléphone, 1 balai de djembé, 1 paire de 
lunettes enfants, 1 chatte noire, 1 téléphone portable. 
 

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

Perdus / Trouvés 

Sports 

Samedi 3 février : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à 
Locmaria à 18h . 
Dimanche 4 février : messe à Plouzané, à Kerbonne et au Landais à 
10h30. 
Samedi 10 février : messe à St Pierre où ce sera la messe en famille, à 
Recouvrance à 17h30 et à Guilers à 18h. 
Dimanche 11 février : dimanche de prières pour les malades et fête de 
ND de Lourdes. Messe à Locmaria, à Plouzané, à Kerbonne et au Landais 
à 10h30. 
KIG HA FARZ paroissial de Guilers le 25 février à partir de 12h à 
l'Espace Pagnol route de Milizac, sur place et à emporter.  
Des billets sont en vente dans les accueils paroissiaux et à la sortie des 
messes dominicales. Prix : 12 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants du 
primaire ; gratuit pour les enfants de maternelles. 

Divers 

Vie Commerciale 

 

Vendredi 2 février : Vétérans : match à Lampaul à 20h30. 
Samedi 3 février : U19 : match à Mespaul contre GJ L’horn Plouénan à 
15h30 ; U17A : reçoit Plouguerneau à 15h30 à Milizac ; U17B : match à 
Ploudalmézeau contre Arzelliz à 15h30 ; U15A : reçoit Coataudon à 
15h30 à Guilers ; U15B : match à La Cavale à 15h30 ; U15C : match à 
Plouarzel contre GJ Plouarzel Corsen à 15h30 ; U13A : reçoit Le Folgoet 
à 13h45, rdv à 12h45 ; U13B : reçoit Saint-Renan à 12h15, rdv à 11h30 ; 
U13C : reçoit Plouzané 5 à 12h15, rdv à 11h30 ; U13D : reçoit Pilier-
Rouge à 13h45, rdv à 12h45 ; U11A : voir convocations ; U11B : match 
à Saint-Renan à 13h, rdv à 12h ; U11C : match à Saint-Renan à 13h, rdv 
à 12h ; U11D : match à Saint-Renan à 13h, rdv à 12h ; U9 : plateau à 
Plouzané, rdv à 9h15 ; U8 : plateau à Plouzané, rdv à 9h15 ; U6 et U7 : 
plateaux à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 4 février : Loisirs : match à Ploumoguer à 10h ; Séniors A : 
match à Plouguerneau à 15h ; Séniors B : reçoit Bohars 2 à 15h ; Séniors 
C : match à Coataudon (voir convocations pour horaire) ; Séniors D : 
reçoit Lanrivoaré 3 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 

 
 

Samedi 3 février : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à 13h45. 
Dimanche 4 février : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT Nature 

Vie paroissiale 

 

La poissonnerie COUTANT est ravie de vous accueillir tous les jeudis sur 
le marché, Place de la Libération, de 16h à 20h : poissons, coquillages et 
crustacés à l’année. Accepte tout type de paiement (espèces, chèques et 
cartes bancaires). 

Poissonnerie Coutant 

 

Dans l'Appartement, c'est la réalité qui passe de vestibule en vestibule, 
trônant, fière et pathétique. Personnages divers, qu'ils soient euphoriques 
ou méchants, ils sont surtout très drôles et réalistes, déblatérant des 
vérités qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Pourquoi se sont-ils réunis ? 
C'est au public de décider. 
Refaire le monde dans les différentes pièces d'un appartement, ou d'une 
maison, c'est le spectacle créé par Morgan Mansouri pour les comédiens 
de la Clique à Farce, présenté ce samedi 3 février, à L’Agora. 

Clique à Farce 

 
Samedi 3 février : domicile à Kerdrel :  U9F1 contre AZ Ploudalmézeau 
rdv à 11h ; U9F2 contre Pleyber Christ 2 rdv à 12h ; U11 M contre ESL 
Brest rdv à 12h ; U11F2 contre AZ Ploudalmézeau rdv à 11h ; U13F1 
contre Pacé CO rdv à 16h ; U13M contre Pont l’Abbé rdv à 13h15 ; 
U15M contre UJAP Quimper 2 rdv à 14h ; U17 M contre Kerhuon rdv à 
18h ;  Seniors Filles 2 contre Saint Divy SB rdv à 19h45 / A l'extérieur : 
U11F1 pour BC Léonard rdv à 15h ; U11F3 pour AZ Ploudalmézeau 2 
rdv à 13h30 ; U13F2 pour US Concarneau rdv à 12h00 ; U13F3 pour 
ASPTT Brest rdv à 16h40 ; U13M2 pour AS Guelmeur 2 rdv à 15h45 ; 
U15F pour GDR Guipavas rdv à voir avec le coach ; U17F pour CTC 
Quimper rdv à voir avec le coach. U9M1 exempts. 
Dimanche 4 février : à domicile : Seniors gars 2 contre Carhaix basket 
rdv à 09h45 ; Seniors G1 contre PL Sanquer 2 rdv à 12h30 ; Senior Filles 
1 contre Pleyber Christ rdv à 14h45. 

Les Bleuets de Guilers 

 
 

Marche Nordique : dimanche 4 février : rdv à 9h30 au local de club.  
2 distances au choix : 10 ou 13 kms. 

Athlétisme : dimanche 4 février : Championnat de Bretagne de Cross à 
Combourg. Déplacement en car et départ du stade de Saint-Renan à 
6h30. Retour prévisible : vers 21h. 
Samedi 10 et dimanche 11 février : Championnat Inter-Régional 
d’Athlétisme en salle à Val de Reuil. Les précisions concernant ce 
déplacement courant semaine prochaine. 
Vendredi 9 à dimanche 11 février : Championnat de France des 
Masters à Nantes salle Quinon. 

Jogging : Vendredi 2 - 18h  : fractionné (VMA) ; dimanche 4 - 10h : 
sortie longue - endurance ; mercredi 7 - rdv 18h15 Lac de Ty Colo. 
Loisir - 2 groupes d'allure (10-11 kms). Contact 06.82.62.05.85 - 
guilersathle@gmail.com 

Club : vendredi 9 février à 19h30, salle Claudel : remise symbolique 
du chèque pour la recherche sur le Diabète de type 1 à l’AJD suite aux 
8ème Foulées du Diabète de novembre dernier. 

Iroise Athlétisme 

Dimanche 4 février - Circuit n° 5 : G1-G2 : départ 9h, distance 71 kms. 
G3 : départ 9h, distance 56 kms. Départ du complexe sportif Louis 
Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 
 

Dimanche 4 février, rdv au lieu habituel pour une rando vers Bodonou - 
Pont Corf (2 circuits). 

Guilair Rando 

Rencontres à domicile : vendredi 2 février de l'équipe 5 contre PPC 
Kerhuon2 à 20h ; samedi 3 février de l'équipe 4 contre TTE Lampaul/
Locmélar3 à 20h ; dimanche 4 février de l'équipe 1 contre TT 
Landivisiau2 à 14h. La salle sera ouverte 3/4 h avant début des 
rencontres / Rencontres à l'extérieur : samedi 3 février de l'équipe 
Jeunes au Relecq Kerhuon ; samedi 3 février de l'équipe 2 à Morlaix-St 
Martin ; samedi 3 février de l'équipe 3 à Porzay. 

Amicale Laïque - Section Tennis de Table 

 

Samedi 3 février : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : -13F1 contre 
Ploudaniel ; 15h15 : -15G Dep1 contre Hermine Kernic ; 17h : -18G 
dep1 contre Elorn ; 19h : -18G Dep2 contre Cote des légendes ; 21h : 
SF2 contre CA Forestois / Guilers (salle L. Ballard) : 16h : -15F2 
contre HBC Dennecois ; 17h30 : -15F1 contre Taule Carantec / 
Déplacements : -11G1 à 16h chez Gouesnou; -11G2 à 14h chez 
Gouesnou; -13F2 à 15h45 chez CA Forestois ; -13G1 à 15h30 chez Cap 
Sizun ; -13G2 à 16h15 chez HBC Drennecois ; -13G3 à 15h30 chez 
PIHB ; -15G Dep 2 chez  Ent. des Abers ; -15G Reg1 à 15h45 chez 
Redon ; -18F2 à 16h30 chez HBC Bannalec ; -18G Reg2 à 16h30 chez 
CPB ; SG3 à 20h30 chez BBH ; SG2 à 18h45 chez Lesneven.  
Dimanche 4 février : Guilers (Salle L. Ballard) : 14h : SF1 contre 
Callac ; 16h SG1 contre JA Bruz / Déplacements : -18F1 à 16h chez 
Landi Lampaul ; -18G Reg1 à 16h chez Lesneven ; SG4 à 16h chez Pays 
des Abers.  

Saint-Renan Guilers Handball 

mailto:guilersathle@gmail.com

