
Vendredi 14 février 2014 

n°1848 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

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

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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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. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin.                                       

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 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 14 février 

Pour obtenir le nom du médecin de garde  

faites 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 

 

Vendredi 14 février  

De 16h30 à 19h - « portes ouvertes » du collège Sainte-Marie. 

20h30 - maison St Albert : assemblée générale de l’association « Vie Libre ». 
 

Samedi 15 février 

De 9h30 à 12h - « portes ouvertes » du collège Sainte-Marie. 

20h - espace Marcel Pagnol : soirée loto-bingo organisée par « L’Âge Tendre ».  

20h30 - salle Joubin : théâtre : « L’assassin est une femme » - comédie policière de 

(Georges Naudy) - de la compagnie Les Rigadins. 
 

Dimanche 16 février 

13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit Ploumoguer. 

15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit Châteaulin. 

16h - salle Agora : « Les Sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick. 
 

Mercredi 19 février 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.  
 

Jeudi 20 février 

 De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.  

De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché. 
 

Agenda 

Samedi 15 février : 

de 10h à 12h en mairie,  

Isabelle NEDELEC,  

Adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

 

 Naissances : 

Melissa BROCHADO - 4, Allée St Valentin. 

Azilyce QUéMéNEUR -  90, rue Donatello. 

Décès : 

M. René BOURDOULOUS - 5, rue Alexandre Lemonnier (82 ans). 

Mme Isabelle LE BEC - Le Cosquer (85 ans). 

Etat civil 

 

Exposition d’illustrations « Court-circuit »  

par Béda (Bélinda DONVAL)  et de photographies 

 « Le Souffle de l’âme » de Fabien TANGUY. 

du 1er au 28 février 2014  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Salade de surimi 

Curry de bœuf* - semoule paysanne (bio) 

Flan au chocolat 

*Viande d’origine Française 

Batavia emmental (bio) 

Jambon fumé 

Gratin dauphinois 

Yaourt sucré (bio) 

Carottes râpées aux pommes (bio) 

Poissonnette panée 

Poêlée campagnarde 

Comté - poire (bio) 

Soupe de panais (bio) 

Rôti de dindonneau 

Haricots blancs aux lardons 

Morbier - clémentine (bio) 

 

La mairie vous informe 

 

Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 26 février l’après-midi, uniquement sur                      

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Menus de la cantine du 17 au 21 février 2014  

 

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la 

ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et 

Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées 

au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la dé-

claration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de 

poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les 

familles est lancé.   
 

Pour débuter le cycle mémoriel, une projection du film Les Sentiers de la 

Gloire est programmée le dimanche 16 février à 16h – salle Agora. 

Première Guerre Mondiale  
Cycle mémoriel 2014-2018 

 

Guerre 39/45 
70ème anniversaire de la libération de Guilers 

 

L’opération « portes ouvertes » au collège Sainte-Marie aura lieu le                   

vendredi 14 février de 16h30 à 19h et le samedi 15 février de 9h30 à 

12h. Ces portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du 

collège quelque soit leur niveau et de leurs familles. L’accueil sera assuré 

par les élèves de 6ème et les professeurs. Le secrétariat se tiendra à votre 

disposition pour toute question relative au dossier d’inscription. 

Collège Sainte Marie 

Permanence du conciliateur de justice 

CCAS 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 février (le matin).                

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de 

vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est 

disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-

citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le               

compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :                              

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.   

Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des          

autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut  

détenir qu’une procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations 

peuvent être établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une                 

procuration établie en France et 3 ans pour une procuration établie à            

l’Etranger. 

Elections : nouvelle modalité 

d’établissement des procurations 

 

Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de                

65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert. 

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h. 

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

LES SENTIERS DE LA GLOIRE – Film de 1975 avec Kirk               

Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou… Dimanche 16 février - 

salle AGORA - 16h - entrée GRATUITE. 

En 1916, durant la première guerre mondiale, le général français                 

Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive suicidaire 

contre une position allemande imprenable, surnommée « La                   

Fourmilière ». Au moment de l’attaque, les soldats tombent par                

dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d’avancer… 

Ciné Dimanche - cycle Stanley KUBRICK 

La mairie vous informe 

Education/jeunesse 

Déclarations préalables de travaux :    

PRIGENT Corinne, 30 rue Catherine Briconnet, clôture. 

PORHEL André, 2 Venelle des Myosotis, clôture. 

Demande de permis de construire : 

MILIN Camille, 6 allée Saint Valentin, aménagement de combles. 

Urbanisme/Voirie  

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en         

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la            

famille Française avant le 1er mars 2014. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la Famille Française 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 19 février de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 20 février de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

 

Les JAMASICS fêtent leurs 20 ans !!! Fidèles à leur générosité, ils se             

produisent au profit de « vaincre la mucoviscidose ». Le concert aura lieu 

salle Jean de Florette le dimanche 23 février à 15h. Venez nombreux 

faire la fête avec eux !!! 

Ecole de Musique et de Danse  

Vie associative  

http://service-public.fr/


 

- La commission « Culture pour tous » de L'Agora vous propose un                

Fest Noz le samedi 22 février, à 21h, à l'espace Marcel Pagnol (sur plan-

cher) avec Breizh Storming, Evel Treid et des sonneurs locaux. Entrée : 6€ - 

buvette et crêpes sur place. A partir de 18h30, entrée libre pour la 1ère             

partie : initiation à la danse bretonne avec le soutien d'Aveldorn, découverte 

des instruments traditionnels, stand de broderie bretonne (exposition et                 

démonstration), vous aurez également la possibilité de parler breton. 
 

- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Norvège, à 

travers un diaporama, animé par Marie-Claude et Marc Salmon, le           

vendredi 28 février à 20h30 à  L'Agora, entrée gratuite . 
 

- L'Agora organise des sorties familiales à l'occasion des prochaines                

vacances scolaires. Au programme : dimanche 2 mars : matinée               

patinoire en famille. Rendez-vous à 10h15 - tarif 5€ adultes - 3€ enfants. 

Mercredi 5 mars : sortie au musée départemental de Quimper.                  

Rendez-vous à 10h30 - tarif 4€ adultes – gratuit pour les enfants –              

prévoir son pique-nique. Jeudi 13 mars : « Ciné kid ». Rendez-vous à 13h15 

- tarif 4€ adultes - 2€ enfants. Renseignements et inscriptions à L'Agora ou 

au 02 98 07 55 35. 
 

- Un nouvel atelier à L'Agora : pâte Fimo, va démarrer le mardi 18 février 

prochain à 20h à L'Agora. Il s'agit de réunir les personnes intéressées par 

cette activité pour échanger entre-elles des trucs et astuces et confectionner 

des objets en pâte Fimo. Les séances auront lieu le mardi, tous les 15 jours 

de 20h à 22h. Cette activité est ouverte aux jeunes et adultes de tous               

niveaux. Les participants sont invités à venir dès la première séance, munis 

de pains de pâtes blancs, rouges et noirs, un cutter, un couteau et des                  

lingettes. Adhésion à L'Agora nécessaire pour participer à cet atelier.             

Nombre de places limité. Pour tous renseignements, contacter l'accueil de 

L'agora au 02 98 07 55 35. 
 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 23 février. Le choix du 

film se fera le mardi 18. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.           

Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora au                         

02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Lundi 17 février : encadrement 2ème séance.  

Mardi 18 février : patchwork, tricot, carton mousse « Les dames au              

chapeau ». 

Jeudi 20 février : marche, jeux de société, les chiffres et les lettres.  

Suite à un imprévu de dernière heure, le loto précédemment programmé 

est reporté au jeudi 27 février. Avec nos excuses pour ce contre temps.                 

Guilers Accueille 

 

Le  bureau  se  réunira  lundi  24 février à 17h30, salle de l'Agora. Pour  les  

adhérents et sympathisants désirant participer au repas du 19 mars (prix 25€ 

par personne), les inscriptions doivent se faire avant le 12 mars. Contact : 

Paul ARZUR au 98 02 0765 07. 

F.N.A.C.A. 

 

Programme du mercredi 19 février : 

Le thème est « Le grand livre des rêves : on rêve que l’on dort ». 

3/6 ans - matin : relaxation (ateliers tournants)/chants et berceuses à 

dormir debout. Après-midi : serpent hypnotiseur/sortie au bois. 

6/8 ans - matin : les histoires de la princesse à dormir debout/mon rêve à 

moi/parcours à l’aveugle. Après-midi : casse-tête/illusions/sortie                  

patinoire (12 places). 

9/12 ans - matin : atelier artistique « chacun son rêve » (photo montage  

dessin)/nuage kawaï. Après-midi : relaxation/une averse de cœurs et de 

fleurs. 

Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76 ou lors des                                 

permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 dans 

les locaux du centre de loisirs. 

Les Flamboyants 

 

« L’Âge Tendre » de Guilers organise une soirée loto-bingo animée par 

Malou MADEC (Guiclan) à l’espace Marcel Pagnol le samedi 15 février à 

20h. Nombreux lots d'une valeur de 3 800€ :  1 WII U Legend of Zelda, 1 

téléviseur, 1 tablette tactile, 1 GPS, 2 bons d’achat de 200 €, etc. Lots 

de consolation. Tarifs : 1 carton : 3€, 3 cartons : 8€, 7 cartons :  

15€. Restauration rapide sur place. 

L’Âge Tendre 

 

Samedi 15 février : messe à 18h à Locmaria.  

Dimanche 16 février : messe à 10h30 à Guilers et messe à 10h30 à 

Plouzané.                 

Samedi 22 février : messe à 18h à Guilers.  

Dimanche 23 février : messe à 10h30 à Plouzané. 

Baptême : nous rappelons aux familles qui souhaitent faire baptiser leur 

enfant qu’il convient de s’inscrire environ trois mois ou le plus tôt                 

possible avant la date souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous 

pour l’inscription à l’accueil de la Maison paroissiale, que ce soit 

à Guilers, Locmaria ou Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Vie paroissiale 

 

L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de            

Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de 

récits et d'histoires de vie lors cette époque. A ce titre, elle souhaite obtenir 

des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes qui            

détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès des 

représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les               

contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette ROUDAUT – 

tél. : 02 98 07 54 51 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon OMNES –             

tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr 

Racines et Patrimoine 

Divers 

 

L’assemblée générale de l’association « Vie Libre » de Guilers se tiendra le 

vendredi 14 février à 20h30 à la maison St Albert rue Lemonnier.                  

Tous les adhérents et non adhérents sont invités à y participer. 

Vie Libre 

 

Les cours d'art floral du mois de février auront lieu les vendredi 14 à 

14h, vendredi 21 à 14 et 17h et le vendredi 28 à 14h et 20h, salle           

Claudel sous la mairie. 

Club celtique - art floral 

 

Battue aux renards le samedi 15 février de 9h à 17h30. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

 

Après-midi « portes ouvertes » le mercredi 19 février de 14h à 19h. 

Différentes filières de formation par alternance. 4ème et 3ème d’orientation 

avec des stages, bac pro « services aux personnes et aux territoires », 

préparation aux concours paramédicaux et sociaux.  

Renseignements au 02 98 84 21 58 ou par mail : mfr.st-

renan@mfr.asso.fr 

Maison Familiale de Saint Renan 

mailto:arlette.roudaut@orange.fr
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45985&check=&SORTBY=1


 

Dimanche 16 février, rendez-vous sur le parking du 

complexe sportif Louis Ballard à 8h55 pour une               

randonnée pédestre sur Brest.  

Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Vie commerciale 

 

Athlétisme : samedi 15 et dimanche 16 : championnat de Bretagne de 

vitesse, sauts et poids à Ploërmel. Déplacement en minibus.                           

Samedi 15 : meeting de lancers longs au stade de Saint Renan dès 14h. 

Marche Nordique : dimanche 16 : rendez-vous à 9h30 au club. Jogging : 

mercredi 19 : séance à 2 groupes d'allure. Entre Fort et Château : mardi 

18 : réunion de la commission à 20h30 au local du club. 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : samedi 15 février - à la salle : U9F -PA AS 

Guelmeur match à 13h30 ; U11FD2-PA contre Morlaix St Martin match à 

14h30 ; U11FD2-PB contre BB29 match à 14h30 ; U13FD1 contre                 

Guipavas match à 18h ; U15REG contre Montfort BC match à 16h.              

Samedi 15 février - à Bohars : U13MD2-PB CT Guilers/Bohars contre 

BC Leonard match à 14h30. Samedi 15 février – à Penfeld : U15MD2 

contre Plougastel match à 14h. Samedi 15 février – à l'extérieur : U9M-

PB contre Ploudalmézeau match à 13h30 ; U9M-PC contre AS Guelmeur 

match à 14h ; U11MD3-PD contre Le Folgoët match à 13h45 ; U13MD1 

contre Plouarzel match à 15h ; U15FD2 contre Plouider se rapprocher de 

l'entraîneur. 

Vie Politique 

 

Chantal et René ROUE vous informent de la réouverture du pressing après 

congés dès mardi 18 février. Heures d’ouverture : de 8h15 à 12h15 et de  

13h30 à 19h. Fermeture le lundi. 

Pressing des Bleuets 

 

Samedi 15 février : rendez-vous à 9h au club pour la sortie loisirs.              

Rendez-vous à 13h45 pour  la  sortie jeunes. Ploudalmézeau organise la 

Penn Ar Bed Jeunes N°2, départ  à 14h. 

Dimanche 16 février : rendez-vous au club pour la sortie à 8h30. 

Le repas du club aura lieu le samedi 15 mars 2014 à l'Auberge de                

Toulbroc. Les personnes intéressées peuvent contacter Solédad au                     

06 99 46 10 39 ou par mail : ledreffsole@free.fr dernier délai                         

le 1er mars. 

Guilers VTT Nature 

 

La liste « Continuons Guilers Autrement » vous accueille au 45, rue 

Charles de Gaulle à Guilers. Notre permanence est ouverte : du lundi au 

vendredi, de 10h à 12h et de 17h à 19h ; le samedi et le dimanche, de 

10h à 12h. Vous pouvez également consulter nos diverses informations sur 

notre site internet : http://continuons-guilersautrement.org/ et nous 

contacter par mail pour prendre rendez-vous : contact@continuons-

guilersautrement.org. Par ailleurs, la liste « Continuons Guilers              

Autrement » se rendra dans les quartiers, à la rencontre des Guilériens. 

L’assemblée Générale de « Continuons Guilers Autrement » aura lieu le 

mardi 18 février 2014 à partir de 18h30 à L’Agora où la nouvelle liste 

vous sera présentée. 

« Continuons Guilers Autrement » 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Programme du week-end du 16 février : 

Vendredi 14 février : vétérans, reçoit le FC Gouesnou à Louis Ballard, 

match à 20h. Samedi 15 février : U17 « A », groupement avec Milizac, 

reçoit GJ Kersaint 4 clochers, match à Milizac à 15h30 ; U17 « B », se 

déplace à Kerhuon (Etoile St Roger), horaire voir convocations ; U15 

« A », groupement avec Milizac, se déplace au GJ Lambézellec, match à 

15h30, lieu voir convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, se 

déplace à Coataudon, horaire voir convocations ; U15 « C », groupement 

avec Milizac, reçoit GJ Lambézellec Brest, match à Guilers à 15h30 ; U13 

« A », coupe à Pencran (Landéda, Ploudalmézeau), rendez-vous à 12h45 ; 

U13 « B », coupe à Plouzané, rendez-vous à 13h10 ; U 11, Argentine,   

reçoit Plougonvelin à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11, Espagne, 

reçoit Plouzané 2 à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11, Italie, reçoit 

Ploumoguer à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11, Portugal,  se  

déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13h10 ; U9, plateau au PL  

Bergot, rendez-vous à 9h15 ; U8, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9h15 ; 

U7, entraînement, lieu et horaire voir convocations ; U6, entraînement, lieu 

et horaire voir convocations. Dimanche 16 février : loisirs, reçoit            

Plouarzel à Louis Ballard, match à 10h ; seniors « A », reçoit Châteaulin, 

match à 15h30 ; seniors « B », se déplace au Folgoët, match à 15h30 ;  

seniors « C », reçoit Ploumoguer, match à 13h30. Informations : réunion 

du comité directeur le lundi 17 février 2014 à 18h30 à Kermengleuz.      

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Guilair - Rando 

 

La permanence de Pascale MAHE et des membres de la liste de Gauche 

« Guilers Avenir - un projet solidaire » située 18 bis rue Charles de 

Gaulle vous accueille tous les jours en semaine de 10h30 à 12h15 et de 

16h45 à 18h30, et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h15. Comme 

elle le pratique depuis plusieurs semaines, Pascale MAHE rencontre les 

habitants en effectuant quotidiennement des visites en porte à porte,             

accompagnée de certains colistiers. Ces opérations se poursuivront             

jusqu'aux élections. Visitez le site Internet www.guilers-avenir.fr pour y 

suivre toutes les actualités de la campagne, ainsi que la présentation des 

membres de la liste pour les élections municipales du 23 mars 2014.               

Le site est mis à jour  plusieurs fois par semaine. Vous pourrez y découvrir 

prochainement le programme élaboré, qui sera également distribué à           

l'ensemble de la population. 

« Guilers Avenir » 

 

Dimanche 16 février. Circuits N°7 

G1-G2. Départ 9h ; distance 75 kms. G3.Départ 9h ; distance 53 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Le samedi 12 avril, le Tennis Club de Guilers fête ses 40 ans !!!                          

A cette occasion, le TCG organise un repas à la salle Gauguin à partir de 

19h. Merci de vous inscrire via le coupon d'inscription accompagné 

du règlement (12€/adulte, 8€/ - de 18 ans) avant le 28 février 2014.            

Plus d'information sur le site internet du club: www.club.fft.fr/tc.guilers 

ou à la salle.  

Tennis Club de Guilers 

 

Samedi 15 février : salle de Guilers : -12F1 à 13h30 contre 

Gouesnou, -14F1 à 14h45 contre Aber Benoît, - 14F2 à 

16h15 contre PIHB2 et - 18 nat à 18h contre Falaise.  

Salle de Saint Renan : -10F à 14h15 contre PLL, -10G à 

15h15 contre Corsen M et -12M2 à 16h15 contre PLCB.                    

Déplacement : -12F2 à 14h15 à Milizac, -12M1 à 15h à 

Locmaria  Plouzané, -14M1 à 16h30 à PLL, -16M à 17h30 à Rosporden, 

SG3 à 20h30 à Hermine Kernic, SG2 à 18h30 à Loudéac et SG1 à 19h à 

Saint Malo.  

Dimanche 16 février : salle de Guilers : SF2 à 14h contre                         

Landi-Lampaul et SF1 à 16h contre Morlaix. Déplacement : SG4 à 10h30 

à PLL et -17M à 16h à PLL. 

Entente Saint Renan - Guilers Handball 

Sport  

mailto:ledreffsole@free.fr
http://continuons-guilersautrement.org/
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org
http://www.guilers-avenir.fr
http://www.club.fft.fr/tc.guilers

