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Vendredi 16 février 

De 17h15 à 20h - Collège Croas ar Pennoc : portes ouvertes. 

20h30 - L’Agora - Les Jamasics : concert « Cocktail de chansons ». 

Samedi 17 février 

20h - L’Agora - Ecole de Musique et de Danse : Metro’s Cool 

21h - L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball : SF1 contre Ent des Abers. 

Dimanche 18 février 

12h30 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers :  

Seniors G1 contre AL Plouzané. 

15h30 - L. Ballard - ASG : Séniors A reçoit Saint-Laurent. 

Jeudi 22 février 

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

Agenda 

 
Naissance : 

Nina DÉNIEL - 38, route de Bohars 
Décès :  

GUERMEUR Marie, Thérèse – 5, rue Alexandre Lemonnier (87 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 16 février 
2018 

n° 2039 

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 17 février, de 10h à 12h en mairie, 

Anne CARRO, 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 17 février 

faire le 15. 

Médecin de garde 

OUTSIDE 

DUO 
Concert de musique celtique 
Samedi 31 mars - 20h00 - 

Salle Agora - 15 € / 10 € 
En partenariat avec le Centre Socioculturel l’Agora 

dans le cadre de «Plein feu sur la culture bretonne». 
Les billets pour la programmation culturelle de la Ville de Guilers 

sont en vente en mairie, dans les centres Leclerc et  

sur le site internet www.ticketmaster.fr. 

 

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 

Concours de poésie à la Guilthèque 
20ème Printemps des Poètes 

 

 

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 ! 

 
 

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 

 

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 

 
 

Le recueil des actes administratifs de Guilers portant sur la période du     
1er octobre au 31 décembre 2017 est mis à disposition à l’accueil de la 
mairie. 

Consultations du recueil  
des actes administratifs de Guilers 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 12 mars 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 

Lundi  Mardi 

Mâche lardons et mimolette 
Cabillaud sauce armoricaine 

Riz 
Brunoise de légumes 

Flan au caramel 

Pain au levain (bio) 
Betterave et graines de sésame (bio) 

Aiguillette de poulet aux épices kebab 
Purée de pommes de terre 

Brie 
Pomme (bio) 

Jeudi Vendredi 

Soupe de pois cassés (bio) 
Crépinette de porc 

Haricots beurre 
Yaourt vanille (bio) 

Mandarine 

Salade mexicaine 
Boulettes de bœuf au paprika (v.o.f) 

Semoule complète (bio) 
Fromage blanc sucré 

Menus de la cantine du 19 février au 23 février 

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… !  

Vente de livres 

CCAS 

 

Le CCAS, en partenariat avec SOLIHA, met en place un atelier pour 
sensibiliser les retraités afin de préserver leur autonomie et le maintien à 
domicile.  
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 22 février à 14h30, salle 
Claudel (sous la mairie). 
Le programme « Bien chez soi » prévoit donc 5 ateliers de 2 heures 
chacun afin de faciliter l’intégration des pratiques et favoriser le partage 
d’expérience. 
Les ateliers se dérouleront de 14h à 16h30, chaque jeudi, du 15 mars au      
12 avril (inclus) à la salle Claudel. 
 

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 07 32 11. 

Ateliers « Bien chez soi » 

Jusqu’au 31 mars 2018 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à 
12h30. 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h, et les dimanches de 9h30 à 12h30. 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h (fermé les mardis, mercredi et vendredis matins), et les 
dimanches de 9h30 à 12h30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les lundis, mardis et jeudis 
matins), et les dimanches de 9h30 à 12h30.  

Horaires d’hiver des déchèteries 

 

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 

 

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 

 

1-Budget principal : compte de gestion 2017 ;  
2-Budget annexe «lotissement les hauts de Kéruzanval» : compte de 
gestion 2017 ;  
3-Budget annexe «lotissement les résidences de Kermengleuz» : compte 

de gestion 2017 ;  
4-Approbation du compte administratif 2017 : budget principal ;  
5-Budget annexe « lotissement les hauts de Kéruzanval» : approbation 
du Compte Administratif  2017 ;  
6-Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz» : 
approbation du Compte Administratif 2017 ;  
7-Budget principal : affectation des résultats 2017 ;  
8-Budget primitif 2018 : budget principal ;  
9-Vote des taux d’imposition 2018 ;  
10- Budget primitif 2018 : budget annexe « lotissement Les hauts de 
Kéruzanval » ;  
11- Budget primitif 2018 : budget annexe « lotissement les résidences de 
Kermengleuz » ;  
12-Information au Conseil Municipal : liste des concours attribués en 
2017 par la commune sous forme de prestations en nature ou 
subventions ;  
13-Convention de financement Fonds Publics et Territoires avec la 
CAF ;  
14-Convention entre la mairie et l’OGEC Sainte Thérèse ;  
15-Information au Conseil Municipal sur la réforme des rythmes 
scolaires ;  
16-Convention 2018-2020 entre Brest Métropole et les communes de 
Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-
Daoulas et Plouzané relative à la production de logements sociaux 
publics et à leur financement ;  
17-Acte authentique entre la commune et la société Enedis pour le 
raccordement du lotissement « les résidences de kermengleuz » ;  
18-Cession d’un délaissé aux riverains de la rue Vincent SCOTTO et 
Guy Ropartz ;  
19-Licences d'entrepreneur de spectacles ;  
20-Aide à l’emploi : subvention exceptionnelle flèche gymnique ;  
21-Avenant à la convention de l’école de Musique et de Danse. 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
du mardi 20 février à 18h 

 

Un café littéraire aura lieu le 17 mars prochain, de 10h30 à 12h, à la 
Guilthèque. Les lecteurs viendront partager leur coup de cœur littéraire 
récent : peut-être un livre trouvé sous le sapin ?, autour d’un café. C’est 
l’occasion pour les amateurs de lecture de se rencontrer et de discuter de 
leurs préférences respectives… Ce rendez-vous convivial est ouvert à tous 
ceux qui aiment la lecture et ont envie de partager cette passion. 
Les livres recommandés seront ensuite à la disposition des usagers à la 
médiathèque ! 

Inscription à l'accueil de la bibliothèque, par téléphone  
au 02 98 07 44 55 ou par mail severine.barbot@mairie-guilers.fr 

Café littéraire 

Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Far aux pommes 
Jus de raisin 

Fruit 
Pain d’épice 

Jus multifruits 

Pompon au chocolat 
Yaourt aromatisé 
Sirop de menthe 

Pain / Beurre 
Miel 
Lait 

Goûters du 19 février au 23 février 

mailto:severine.barbot@mairie-guilers.fr


Enfance / Jeunesse (suite) Vie associative 

Urbanisme / Voirie 

 
 

Vendredi 16 février : soirée jeux spéciale ados à partir de 18h30, en 
partenariat avec l'espace jeunes de Guilers. Possibilité d'apporter son 
pique-nique. Gratuit. 
Jeudi 22 février, entre 10h et 12h, rendez-vous tablettes et 
smartphones à la cybercommune : découverte, partage d'expériences, 
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Thème 
du jour : Appli Fotor pour faire de la retouche et de la composition de 
photos. Accès libre pour les adhérents de L'Agora. 
Vendredi 23 février : « Le Monde en Images ». L'Agora vous invite à 
découvrir la Russie, à travers un diaporama, animé par Alain et Nicole 
Paugam, à 20h30, à L'Agora, entrée gratuite.  
Dimanche 25 février : L'Agora organise une sortie cinéma. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la 
« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur inscription.  
Jeudi 1er mars : sorties familiales de 10h30-12h : Bricol en famille,            
(3-5 ans) 2 €/enfant, et de 14h30-17h : Bricol en famille (6-9 ans) 2 €/
enfant. Vendredi 2 mars, rdv 14h : expo de Ron Haselden "Les enfants", 
à Landerneau. 1 € par personne (minibus et covoit). 
Dimanche 4 mars, rdv 10h : Patinoire 3 €/enfant et 5 €/adulte (minibus 
et covoit). 
Mardi 6 mars, 14h30-17h : Bricol en famille (6-9 ans) 2 €/enfant. 
Mercredi 7 mars : Ludo signes. Venez découvrir la langue des signes à 
travers les jeux de 16h à 17h30, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. 
Ouvert à tous, sans inscription. Tarif : adhésion. 
Jeudi 8 mars, rdv 12h45: Ciné kid 3 €/enfant et 5 €/adulte (bus). 
Vendredi 9 mars, 10h30-12h : Bricol en famille (3-5 ans) 2 €/enfant. 
Inscription obligatoire. 

La Pause Parents reprend tous les mardis des semaines impaires ! 
Rendez-vous de 10h à 12h à la ludothèque. 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. Pause Parents accueille Nadine Paul, éducatrice 
spécialisée et artiste intervenante autour de l'enfance, lors de deux 
ateliers : mardi 27 février, 10h-11h30 : Pause Parents (jeux de ballons) ; 
Mardi 6 mars, 10h-11h30 : Pause Parents (jeux de cerceaux). 

Dans le cadre « Les semaines de la parentalité », L’Agora proposera 
un recueil de paroles des familles sur le thème « Qu’est-ce que la famille 
?, aux dates suivantes : vendredi 16 février : lors de la Soirée jeux ; 
Samedi 17 février : à la ludothèque et lors de la généalogie ; Mardi               
20 février : lors de la Pause Parents et de la Cafet’ ; Mercredi 21 février 
: lors des activités enfants, à la ludothèque et à l’espace jeunes. 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 

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 

 
 

La permanence aura lieu dimanche 18 février de 10h30 à 12h, à la 
maison Saint-Albert. 

Vie Libre 

 
 

Des travaux sur le réseau d’assainissement sont en cours 
depuis le lundi 12 février et ce pour une durée de                         
2 semaines.  
Pendant cette période, la circulation des véhicules est 

modifiée comme suit : 

 1ère phase : du 12 au 18 février : circulation interdite rue Alexandre 
Lemonnier, dans la partie comprise entre la rue Charles Le Hir et la 
rue Lancelot du Lac. Les véhicules sont déviés par la rue Lancelot du 
Lac puis rue Charles de Gaulle.  

 2ème phase : du 19 au 23 février : circulation interdite rue Alexandre 
Lemonnier, dans la portion comprise entre la rue Lancelot du Lac et la 
rue des Ecoles. Les véhicules sont déviés par la rue des Ecoles puis 
rue Charles de Gaulle. 

 

Pendant la durée des travaux, la circulation des bus est maintenue selon le 
circuit habituel. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée.  

Travaux d’assainissement 
Rue Alexandre Lemonnier 

Demandes de permis de construire : 

 PALARD Jean-François, 130, rue Emile Zola - 
extension maison d’habitation. 

 PLANTEC Mickaël, 45, rue Eric Tabarly - maison 
individuelle. 

 

Permis de construire accordés :  

 BREST METROPOLE HABITAT, lotissement le Domaine Valentin - 
8 logements intermédiaires. 

 QUEMENEUR Steven, 90, rue Donatello - extension habitation 

 
 

Les cours d'art floral du mois « Bouquet de St Valentin » auront lieu le 
vendredi 16 février à 14h et 17h et le vendredi 23 février à 14h, 17h et 
20h salle Claudel sous la mairie. Prévoir une assiette ronde ou carrée ou 
un miroir, du double face, un cutter ou un petit couteau. Pas de végétaux à 
prévoir. Valérie prends les anthuriums, l'aspidistra et miscanthus. 

Club Celtique - Art floral 

 
 

Programme du mercredi 21 février : les animaux tachetés : bricolage 
animaux de la savane, parcours, jeux d'expression, fresque (peinture, 
decoupage collages...).  
 

Pendant les vacances de février : thème de la première semaine : autour 
des jeux du monde. 2 premiers jours stage hip hop avec Stéphane.  
Stage indiens et cowboys pour les enfants de 5 ans du lundi 26 au mardi 
27 février. 
Stage foot avec l’AS Guilers pour les enfants de 8 à 12 ans du lundi 5 au 
vendredi 9 mars.  

Renseignements et inscriptions le mardi de 16h à 18h , le mercredi de 
17h à 18h30 ou sur le site alshlesflamboyants.e-monsite.com. 

 

VACANCES D’HIVER : du 26 février au 9 mars. Inscriptions jusqu’au 
21 février. Programme affiché à l’accueil de loisirs.  

ALSH Les Flamboyants 

Vie associative 

 

Faute d'un nombre insuffisant d'exposants, l'association se voit dans 
l'obligation d'annuler le vide grenier prévu dimanche 18 février et s'en 
excuse. 

Melodios Cantigas 

 

METRO’S COOL - Samedi 17 février – 20h – L’Agora - Gratuit. 
Metro's cool #2, l’Ecole de musique et danse de Guilers accueille les 
autres écoles de musique de la métropole et le thème retenu est la 
musique jazz. 
 
Au programme, une ou plusieurs 
formations issues des écoles 
représentées : Le GONG, big band 
de l’Ecole de musique de Guilers – 
direction : Ferjeux Beauny ; Le 
chœur jazz de l’Ecole de musique de 
Plouzané – direction : Viviane Marc ; 
Le chœur jazz de Gouesnou, 
direction, Clara Benz et un ensemble 
jazz, direction Nicolas Peoch ; Un 
ensemble jazz du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Brest, 
direction, Philippe Champion. 
On retrouvera des œuvres de Charles 
Mingus, Horace Silver, Kenny 
Dorham mais aussi des gospels, 
negro spirituals, du jazz latin, une 
soirée jazz colorée et festive, donc !  
 

Infos : www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et de Danse 

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
http://www.emdg-guilers.org


Sport (suite) 

 
 

Trouvés : chat noir moucheté blanc ; Deux clés sur porte-clés m&m’s ; 
Une paire de lunettes grises ; Une paire de gants femme.  

Perdus : un boîtier noir avec lunettes soleil/vue ; Une alliance or avec 
gravure à l’intérieur (LL) ; Un portefeuille avec carte vitale + cb + papiers 
; Une carte bancaire dans un étui rouge + carte Leclerc. 
 

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

Perdus / Trouvés 

Vie associative (suite) 

Samedi 17 février : messe à 17h30 à St Pierre et à Recouvrance ; Messe 
à 18h à Locmaria. 
Dimanche 18 février : 1er dimanche de Carême. Messe à 10h30 à 
Guilers, Plouzané, Kerbonne et le Landais. 
Jeudi 22 février : Vêpres à Plouzané et à St Pierre à 18h30. 
Samedi 24 février : Messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30. Messe à 
Guilers à 18h. 
Dimanche 25 février : Messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à 
10h30 / Kig ha farz paroissial de Guilers à l’espace Marcel Pagnol, rue 
de Milizac, à partir de 12h. Dès à présent, vous pouvez vous inscrire et 
régler les repas dans les presbytères. Adultes : 12 € ; Enfants 5 € ; Gratuit 
pour les plus jeunes. 

Divers 

 

Vendredi 16 février : Vétérans : match à Ploudalmézeau à 20h30. 
Samedi 17 février : U19 : reçoit Quimper à 15h30 à Guilers ; U17A : 
reçoit ASPTT à 12h à Milizac ; U17B : match à Guipavas à 15h30 ; 
U15A : match à Plouzané à 15h30 ; U15B : voir convocations ; U15C : 
match à Saint-Renan à 15h30 ; U13A : reçoit GJ 3 baies Kerlouan à 14h, 
rdv à 13h ; U13B : reçoit ASPTT à 13h45, rdv à 13h ; U13C : reçoit 
Locmaria 3 à 12h15, rdv à 11h30 ; U13D : reçoit ASPTT ; U11A : match 
à Plougonvelin à 14h, rdv à 12h45 ; U11B : match à La légion, voir 
convocations pour horaire ; U11C : match à l’ASB, voir convocations 
pour horaire ; U11D : match à La légion, voir convocations pour horaire ; 
U9 : plateau à l’ASPTT, rdv à 9h15 ; U8, U7 et U6 : plateaux à Guilers, 
rdv à 9h45. 
Dimanche 18 février : Loisirs : reçoit Manche-Atlantique à 10h ; 
Séniors A : reçoit Saint-Laurent à 15h30 ; Séniors B : match à Saint-
Renan à 13h30 ; Séniors C : reçoit Guipavas 4 à 13h30 ; Séniors D : 
repos. 

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 

Rencontre à domicile : vendredi 16 février de l'équipe 5 contre St 
Renan TT6 ; Samedi 17 février de l'équipe 4 contre TT Landivisiau 3. La 
salle sera ouverte 3/4 h avant début des rencontres  
Rencontres à l'extérieur : samedi 17 février de l'équipe Jeunes à TT 
Locmaria-Plouzané 1 ; Samedi 17 février de l'équipe 3 à Quimper 
CTT3 ; Samedi 17 février de l'équipe 2 à TTC Brets Recouvrance 4 ; 
Dimanche 18 février de l'équipe 1 à Quimper CTT1. 

Amicale Laïque - Section Tennis de Table 

Vie paroissiale 

 

Samedi 17 février : domicile à Kerdrel : U9F1 contre GDR 
Guipavas 2 rdv à 11h ; U9F2 contre Plougastel  rdv à 11h ; 
U9M1 contre GDR Guipavas 3 rdv à 12h ; U11F2 contre 
Plouarzel rdv à 12h ; U13F1 contre Miniac Morvan rdv à 
14h15 ; U13M1 contre UJAP Quimper 3 rdv à 13h ; U15M contre 
Pluguffan rdv à 16h30 ; U17 M contre Ergué Armel rdv à 18h / Domicile 
à Kergomard : U11M1 contre Saint Pol de Léon rdv à 12h40 / A 
l'extérieur : U11F1 pour Pleuven rdv à 12h ; U11F3 pour BB 29 rdv à 
13h45 ; U13F2 pour Morlaix rdv à 13h15 ; U13M2 pour Ergué Armel 2 
rdv à 15h ; U15F pour US Concarneau rdv à 14h. U13F3 et Seniors Filles 
1 exemptes. 
Dimanche 18 février : à domicile : Seniors Filles 2 contre BB Le 
Conquet rdv à 14h45 ; Seniors G1 contre AL Plouzané  rdv à 12h30; 
Seniors gars 2 contre UREM rdv à 9h45. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 17 février : sortie adultes à 9h / Sortie jeunes à 13h45. 
Dimanche 18 février : sortie adultes à 8h45. 

Guilers VTT Nature 

 

Samedi 17 février : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h : -15G2 contre 
Aber Benoit ; 15h30 : -18G2 contre -18G& ; 17H15 : -15F2 contre PLL/
PLCB ; 18h30 : -15F1 contre Ent. Quimperlé Scorff / Guilers (salle L. 
Ballard) : 13h30 : -13G3 contre Hand Aberiou ; 14h30 : -13F2 contre 
PLCB ; 15h45 : -18F2 contre Crozon Morgat ; 17h15 : -18F1 contre 
Elorn ; 19h : SF2 contre Ploudiry/Sizun ; 21h : SF1 contre Ent des 
Abers / Déplacements : -11F à 13h30 chez Milizac ; -11G2 à 14h chez 
Ent. des Abers ; -11G1 à 14h chez Milizac ; -15G1 à 15h chez Ent. Pays 
de Morlaix ; -13G2 à 15h30 chez Cote des Légendes ; -18G Reg1 à 16h 
chez Pays de Vannes ; -15G Reg à 17h chez Ent. Cessons Chantepie ; -
13F1 à 17h30 chez HBC Pont de Buis ; SF3 à 18h30 chez Guerlesquin ; 
SG2 à 20h15 chez Ent Trebeurden Plemeur Bodou ; SG3 à 20h30 chez 
Plabennec.  
Dimanche 18 février : déplacements : -13G1 à 14h chez Locmaria ; -
18G Reg2 à 14h30 chez Ent. Sud Morbihan.  

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport 

 
 

Mardi 20 février : patchwork, tricot, encadrement quilling. 
Jeudi 22 février : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
Vacances de février du 26 février au 12 mars : le Club sera ouvert le 
mardi pendant les vacances. 

Guilers Accueille 

 

Dimanche 18 février : Championnat par équipe Femmes : F1 reçu par 
Guipavas ; F2 reçoit Brest Légion St Pierre ; F3 reçoit Locmaria-
Plouzané. 

Tennis Club 

Dimanche 18 février - Circuit n° 7 : G1-G2 : départ 8h45, distance              
78 kms. G3 : départ 8h45, distance 51 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme 

 

Marche Nordique : dimanche 18 février : sortie sur Locmaria-Plouzané. 
Rendez-vous à 9h devant le complexe L. Ballard pour le co-voiturage ou 
à 9h30 à l’aire de pique-nique (rte du Conquet ), face à la route de Déolen
-Kerhallet. 
Jogging : vendredi 16 février à 18h  : fractionné (5x1000m) ; Dimanche 
18 février à 10h : sortie longue - endurance ; Mercredi 21 février à 
18h15 au local. Loisir - 2 groupes d'allure (10-11km) ; Prévisions 
dimanche 25 février : Course du Lac - Bourg-Blanc. Contact : 
06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com 
Athlétisme : samedi 17 février à partir de 13h30, rencontre des Poussins 
de l’Iroise Athlétisme au gymnase de Penfeld. Au programme : vitesse, 
sauts et lancers ; Dimanche 18 février : InterRégionaux de Cross à 
Cohiniac (22). Départ du car à 7h du stade de St Renan et passage à Netto 
à 7h30. Retour prévisible : 20h ; Lundi 19 février : réunion à 18h au 
local de la commission «  Entre Fort et Château ».  

Iroise Athlétisme 

 

Le groupe « Les Jamasics » de Guilers invite « Echappée Belle » un 
groupe de chanteurs de Plouzané. Pour un concert en commun intitulé 
« cocktail de chansons ». Le vendredi 16 février à L’Agora à 20h30.              
1ère partie les Jamasics… Puis Echappée Belle en 2ème partie. Ouvert à 
tous. Entrée gratuite. 

Les Jamasics 

 

L’association organise un vide-tiroirs loisirs créatifs (couture, tricot, 
crochet, broderie, cartonnage, peinture, scrapbooking…), le dimanche            
11 mars, à L’Agora. 

Au fil de nos passions 


