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Samedi 9 janvier 

A 21h - Salle de Guilers : Saint-Renan Guilers Handball : SF1 contre Stade 

Plabennecois HB 

A 18h - Espace Marcel Pagnol : cérémonie des vœux de M. Le Maire aux 

représentants des forces vives de la commune. 
 

Dimanche 10 janvier 

A 12h30 - A domicile : Les Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre Concarneau  

A 15h - A domicile : Bleuets de Guilers : Seniors M1 contre Plabennec  
 

Jeudi 14 janvier 

De 8h à 12h30 - Salle Gauguin : don du sang 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 
 

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.  

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. 

 

Agenda 

Naissance : 
 

Lily AUTRET - 30, rue Dumont D’Urville 

Décès :  
 

MOREL José (89 ans) - 10, rue Marie Curie 

JEZEQUEL Louis (58 ans) - 185, rue Pen Ar C’Hoat 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 9 janvier, de 10h à 12h en mairie,  

Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

 

   Chers amis (es), 
 

Joie, santé, prospérité, bonheur, ce sont les voeux que je souhaite adresser à l ’aube de cette nouvelle 
année 2016, à vous, vos familles, vos proches… 

 

Avec aussi et surtout, un message de paix. Et oui ! Malheureusement, l ’année 2015 a été marquée 
par de terribles évènements ; et beaucoup de questionnements (chômage, insécurité...), de la part de nos 
concitoyens, restent sans réponses ; vous êtes nombreux à avoir exprimé votre mécontentement et vos 

inquiétudes lors des dernières élections régionales. 
 

Nos dirigeants nationaux, toutes tendances confondues, ne peuvent plus rester sourds à cet appel. Une 
réaction forte avec des solutions doivent être trouvées, adoptées et mises en oeuvre. 

 

C’est là mon plus grand souhait pour 2016 ; que ces attentes se réalisent enfin ! 
 

Bonne année ! Bloavez Mad ! 
 

Le Maire, Pierre OGOR. 

Week-end du 9 janvier 

faire le 15. 

Médecin de garde  
Toutes les nuits de la semaine et  

tous les jours de 12h à 14h.   

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 



La mairie vous informe 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain (bio) 

Carottes et choux râpés 

Bœuf miroton (V.O.F.) 

Tagliatelle paysanne 

Fromage blanc aux fruits 

Salade d’endive 

Blanquette de poulet 

Carottes et petits pois (bio) 

Onctueux à la vanille 

Concombre et maïs 

Hoki pané 

Lentilles corail (bio) 

Ile Blanche / crème anglaise. 

Soupe de potimarron (bio) 

Paupiette de porc mexicaine 

Riz au curcuma 

Cantal - pomme (bio) 

Menus de la cantine du 11 au 15 janvier 2016 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en  

JANVIER 2000 ainsi que les jeunes nés en décembre 1999 pouvant 

encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver 

précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à 

certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se 

présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile. Actuellement, il est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 janvier 2016 le matin. 

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

Dératisation  

Goûters des accueils périscolaires du 11 au 15 janvier 2016 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Compote de pomme 

BN pocket 

Eau grenadine 

Yaourt sucré 

Madelons 

Jus de pomme 

Pain 

Beurre / 

Confiture 

Lait 

Crêpes 

Confiture 

Jus d’orange 

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 

assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le jeudi               

14 janvier. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 :  9h15-9h45 / 

groupe 2 : 10h-10h30 / groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont lieu sur 

inscription auprès du relais. 

A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou peignoir 

pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde paire de 

chaussettes.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 18 janvier 2016 

de 14h à 17h, M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 

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

Conciliateur de justice 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 3 à 4 semaines.            

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest 

Bellevue.  

 Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

Obtention des titres d’identité 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  Bellevue, 

13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest  02 

98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h 

à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. Uniquement 

sur  rdv au 02 98 47 08 09.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 

17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                    

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin 

(à Guilers). 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 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  

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

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

Récépissé de vol ou de perte d’un permis de conduire 

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les 

services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les 

déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues 

et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures 

raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à 

savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. 

Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance 

d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de 

permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article R.233-1 du 

Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de vol demeure 

quant à lui de la stricte compétence des services de police et de 

gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des 

faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire. 

Information Préfecture 

Le programme de l’Espace jeunes pour les mois de janvier-février est 

disponible (voir sur le site internet de la ville, disponible également en 

mairie et à l’espace jeunes). Un stage d’initiation au dessin, des 

ateliers crêpes, de la cuisine, une sortie à la piscine ou encore à un festival 

de magie sont prévus. Deux sorties sont réservées aux filles : une soirée 

cinéma, une journée avec un atelier cuisine suivi d’un repas, avant d’aller 

voir un match de hockey sur glace. 

Pour plus de renseignements, contacter l’Espace Jeunes au  

02 98 07 61 83 ou par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr 

Espace Jeunes 

Education/Jeunesse 

 

Depuis le 4 janvier, changement d’horaires pour les lignes 5, 6, 7 et 17 

: leurs horaires sont modifiés en semaine et le week-end pour permettre 

une meilleure ponctualité de ces lignes / Pour les lignes 7, 10, 15, 28 et 59 

: nouvelles dessertes et ajustements. L’ensemble des modifications et 

nouveautés du réseau est disponible sur : bibus.fr. 

Réseau Bibus 

mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr


Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Compote de pomme 

BN pocket 

Eau grenadine 

Yaourt sucré 

Madelons 

Jus de pomme 

Pain 

Beurre / 

Confiture 

Lait 

Crêpes 

Confiture 

Jus d’orange 

 

Pause Parents : découverte conviviale "Moins de couches, c'est possible" 

le mardi 12 janvier à la Ludothèque à L'Agora. Rdv à 10h30. Jeux pour 

les enfants. Echanges et témoignages des (futurs) parents sur l'Hygiène 

Naturelle Infantile (HNI) autour d'une tasse de thé ou café. Gratuit. 
Opération sapin malin le samedi 9 janvier 2016 de 10h à 12h  au centre 

socioculturel L'Agora. Gratuit et ouvert à tous Si vous ne pouvez pas venir 

broyer votre sapin à la date proposée, vous pouvez le déposer                            

du 4 au 18 janvier à L'Agora (une zone barrièrée sera prévue à cet effet). 

Pensez à enlever les guirlandes… 

Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 9 janvier. 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. 

Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez pas quoi en 

faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de L'Agora organise une 

bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à un futur projet 

familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora aux horaires 

d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de 13h30 à 18h et 

le samedi de 9h à 12h). 
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers. 

02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

Déclarations préalables de travaux :  

 GOURIOU Yvon, 6, rue de la Villemarqué - abri de terrasse  

 DUSSAUZE Mikaël, 5, rue Anatole Le Braz - extension habitation 

 LE HER Pierre, 24, rue Saint Pol Roux - bardage  
Demandes de permis de construire : 

 CARPENTIER Alexandre / MARCHIX Yohanne, lot n° 57 Zac de Pen 

Ar C’Hoat - maison individuelle 

 DENIEL Thomas, 38, route de Bohars - maison individuelle 

Permis de construire accordés : 

 TEIHOARII Joseph et Patricia, 185, rue Jean Rostand - maison 

individuelle 

 CUEFF Fabien, lot n° 69 Zac de Pen Ar C’Hoat - maison individuelle 

Urbanisme  

La mairie vous informe (suite) 

TRAVAUX RESEAUX D’EAU POTABLE 

ET EAUX USEES 

ROUTE DU CANDY ET ROUTE DE BOHARS 

Depuis le 4 janvier, et ce pour une durée de 4 semaines, des travaux 

d’extension du réseau d’eaux usées ainsi que de dévoiement du réseau 

d’eau potable sont en cours de réalisation Route du Candy et Route de 

Bohars. 

Pendant cette période, la circulation des véhicules est modifiée comme 

suit : 
 

 interdite Route du Candy du 4 au 8 janvier. Les véhicules sont 

déviés par la rue de Mezantellou, rue de Kermonfort puis route de Bohars. 
 

 alternée par feux tricolores de chantier Route de Bohars du 4 au 29 

janvier. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h aux endroits de la 

zone neutralisée en chantier. 

Pendant cette même période, le stationnement des véhicules est interdit 

dans l’emprise des travaux. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée . 

L'assemblée générale 2016 aura lieu le vendredi 15 janvier à 20h, salle 

Manon des Sources (Espace Pagnol). Un rappel des activités de l’année 

passée sera présenté, ainsi que les projets pour 2016. Toutes les personnes 

qui s’intéressent à l’histoire locale et qui ont des suggestions à faire seront 

les bienvenues. 

Le cheval d’hier et d’aujourd'hui : à la suite de cette réunion, à 20h30, 

R&P propose aux Guilériens qui s'intéressent à l'Histoire, et nous savons 

qu'ils sont nombreux, une projection retraçant l'histoire des chevaux. 

Depuis les grottes de Lascaux où il est représenté, à travers les guerres, 

l'utilité pour le transport, le travail, jusqu’à nos jours, nombreuses 

photographies des  chevaux de Guilers... Cette séance est libre. 

Racines et Patrimoines 

 

Mardi 12 janvier : les activités reprennent.  

Jeudi 14 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Dimanche 17 janvier : assemblée générale, salle Claudel à partir de 9h 

(présidée par Mme GOURLAN Mireille du Comité Départemental 

National, s’occupant en particulier des veuves d’anciens combattants). 

9h : paiement des cotisations (adhérents 20€ / veuves 15€), 10h : début de 

l’assemblée. Pot de l’amitié à la suite de la réunion. 

F.N.A.C.A. Vie associative 

 

Lundi 11 janvier : galette des rois pour toutes les adhérentes du foyer 

Saint-Albert. La cotisation annuelle de 12€ sera payable ce lundi, par 

chèque bancaire. 

Le Foyer de l’Amitié 

 

Les cours d'art floral "Flexi Grass" du mois auront lieu 

le vendredi 15 janvier à 14h et 17h et le vendredi 22 

janvier à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la mairie. 

Les membres du bureau présentent à leurs adhérents leurs 

meilleurs vœux pour 2016. 

Club Celtique d’Art Floral 

Parce que donner son sang c’est offrir la vie,  

en 2016, je donne mon sang !  

Accomplir cette démarche citoyenne et solidaire sauve 

des vies. Ce geste généreux permet de soigner, chaque 

année, de l’ordre d’un million de malades. En effet, 

aujourd’hui rien ne peut se substituer au sang. Le niveau 

satisfaisant des réserves en produits sanguins a permis à l’Établissement 

Français du Sang (EFS) de faire face à la situation du vendredi 13 

novembre dernier. La durée de vie des produits sanguins étant courte la 

mobilisation des donneurs tout au long de l’année est indispensable. C’est 

dans ce contexte que l’EFS et l’association « Du sang pour la vie »  de 

Guilers organisent une collecte  à  Guilers le jeudi 14 janvier, de 8 h  à 

12h30, salle Gauguin. 

Venez nombreux. Une collation sera offerte à l'issue du don et il faut 

surtout « ne pas venir à jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un 

premier don. 

Du sang pour la vie 

Sport 

 

Dimanche 10 janvier : 5ème journée de championnat par équipe hommes. 

- M1 reçoit la Légion St Pierre 3 à partir de 9h à la salle / - M2 se déplace 

au Faou / - M3 reçoit Plouzané 2 à partir de 14h à la salle / - M4 se déplace 

à Guipavas / - M5 se déplace à la Légion St Pierre. 

Samedi 23 janvier, à partir de 19h à la salle Gauguin : le club convie tous 

ses adhérents et leur famille à venir partager la traditionnelle galette des 

rois. Elle sera précédée d'un buffet. 

Tennis Club 

 

Un kig ar farz est organisé le mardi 1er février à 12h, à l’Espace Marcel 

Pagnol. Prix du repas : 11€.  

Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert les lundis 11 et 18 

janvier, de 13h30 à 17h et les mardi 12 et 19 janvier, de 11h30 à 14h30.  

Pour plus de renseignements il est possible de  téléphoner à Anne-Marie 

QUEAU au 02 98 07 61 17  

Guilers Entr’aide 



Vie paroissiale 

 

Samedi 9 janvier : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 9 janvier : messe à 10h30 à Locmaria et à 10h30 messe en 

familles à Plouzané. 

Samedi 16 janvier : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 17 janvier :  messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. 

Ensemble Paroissial 

Vie politique 

 

Samedi 9 janvier: sortie loisirs rdv à 9h au club, prévoir sac à dos pour 

fléchage. Sortie Jeunes rdv à 13h45. Rdv pour le fléchage à 13h45 au club. 

Dimanche 10 Janvier : rando VTT à Guilers : départ à 8h30 de l’Espace 

Pagnol. Rdv des bénévoles à 7h à Pagnol pour  la mise en place. Départ à 

8h30 de l’espace Pagnol.  

Guilers VTT Nature 

Divers 

 

Perdu : un trousseau de clés avec clé de voiture Opel + 2 autres clés et un 

porte-clés « Minnie » , un chat gris avec pattes noires pucé, une chatte 

noire, une carte de voiture Mégane avec porte-clés chameau, une clé 

d’appartement + badge rouge, un chat mâle gris type chartreux pucé, un 

chien mâle de couleur fauve taille moyenne non pucé. 

Trouvés : un bracelet en acier homme, une poubelle d’ordures ménagères 

trouvée rue Jacques Prévert, un gant en cuir noir. 
 

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

Perdu / Trouvé 

 

Vœux 2016 : vendredi 8 janvier à la salle Joubin, à partir de 20h30 tout le 

Club est convié à partager la Galette des Rois, et s’adresser les meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année ! 

Jogging : dimanche 10 (9h30) : rdv au local ; mercredi 13 (18h15) : 

Loisirs (2 groupes de niveau) ; jeudi 14 (18h15) : Confirmés (fractionné, 

travail de côte...). Ne courez plus seul, rejoignez-nous ! 

Marche Nordique : rdv dimanche 10 à 9h15 sur le parking du complexe 

L. Ballard ou à 9h30 sur le parking du stade d’athlétisme de Saint-Renan. 

Athlétisme : samedi 9 et dimanche 10 : championnat de Bretagne des 

Epreuves Combinées à Rennes salle Robert Poirier / Dimanche 10 : 

championnat du Finistère de Cross-Country à Quimper sur le site du 

Corniguel. Déplacement en cars, les horaires seront donnés par les 

entraîneurs / Lundi 11 : réunion du Comité Directeur de l’IA à 20h30 au 

local de St Renan / Vendredi 15 à 20h30, salle Racine à St-Renan : 

réunion de tous les Bénévoles du club. 

Iroise Athlétisme 

Sport suite 

Le samedi 16 janvier de 10h30 à 12h, salle Joubin : permanence des élus 

de l’opposition municipale. 

 

Dimanche 10 janvier, rdv sur le parking situé derrière la mairie de Guilers 

à 9h pour une randonnée pédestre entre Kéroual et la Penfeld. (Un seul 

circuit de 2h). A l’issue de cette randonnée, nous aurons le plaisir de 

déguster la « Galette des rois » salle Léo Ferré.  

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org » 

Guilers Rando 

 

Samedi 9 janvier : domicile : U9F1 contre Plougastel à 

12h30 ; U9F2 contre Ploudalmézeau à 12h30 ; U11F1 

contre St Laurent voir à la salle ; U11M1 contre 

Coataudon à 13h30 ; U11M2 contre St Thégonnec à 

13h30 ; U13M contre Plouarzel à 14h30 match à 

Penfeld ; U15F contre CTC Quimper à 14h45 ; U17F 

contre Pleyber Christ/St Thégonnec à 16h45 / Extérieur : U9M1 pour 

Plougastel à 12h30 ; U9M2 pour Le Guelmeur à 12h50 U11F3 pour 

Gouesnou 2 à 13h45 ; U11F4 pour Plabennec à 13h ; U13F1 pour 

Guipavas 2 à 14h45 ; U13F2 pour Coataudon à 15h40 ; U15M pour PPBC/

MSMB à 12h45 ; U17M pour UJAP Quimper à 16h ; Séniors F3 pour Le 

Guelmeur à 18h15 ; Séniors M2 pour Le Guelmeur à 20h15 ; U11F2 = 

exempt. 

Dimanche 10 janvier : domicile : Séniors F1 contre Concarneau à 12h30 ; 

Séniors M1 contre Plabennec à 15h / Extérieur : Séniors F2 pour St 

Thégonnec à 9h15. 
Inscription au repas du club (soirée crêpes le 30.01.2016) jusqu'au        

15 janvier 2016. Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com/  

Bleuets de Guilers 

 

Vendredi 8 janvier : Vétérans, reçoit Guissény à 20h30 / Samedi 9 

janvier : U19, groupement avec Milizac, opposition interne, voir 

convocations pour lieu et horaire ; U17A, groupement avec Milizac, reçoit 

ASB3 à 15h30 à Milizac ; U17B, groupement avec Milizac, opposition 

contre les U15A à 15h30 à Louis Ballard ; U15A, groupement avec 

Milizac, opposition contre les U17B à 15h30 à Louis Ballard ; U15B et 

U15C, groupement avec Milizac, opposition interne, voir convocations 

pour lieu et horaire ; U13A, match à Plouzané à 14h ; U13B, match contre 

Gouesnou 2 à Louis Ballard à 14h ; U13C, match à La Cavale à 14h ; 

U11A, match à Saint Renan à 14h ; U11B, reçoit ASPTT2 à 14h à Louis 

Ballard ; U11C, reçoit Saint Renan 4 à 13h à Louis Ballard ; U9, U8 et U6 

: entraînement à Guilers, rdv 9h45 à Louis Ballard ; U7, plateaux à Louis 

Ballard et à Plouzané à 10h ; Seniors A, voir convocations ; Seniors B, voir 

convocations / Dimanche 10 janvier : Seniors C, voir convocations. 

Informations : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le 

site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour 

confirmation des horaires définitifs / Le comité directeur de l'AS Guilers 

souhaite à tous une très bonne année 2016. 

ASG 

Sport suite 

Samedi 9 janvier : salle de Saint-Renan : 14h : -12F1 contre Cote des 

Légendes 1, 15h15 : -16F1 contre HBC Pleyben et 16h45 : -14F1 contre 

Locmaria HB1 / Salle de Guilers : 14h : -10G2 contre Locmaria 1, 15h : -

12G1 contre HBC Cap Sizun 1, 16h : -12G2 contre PIHB 3, 17h15 : -14G2 

contre Locmaria HB2, 19h : SF2 contre PIHB et 21h : SF1 contre Stade 

Plabennecois HB / Déplacement : -9G1 à 13h30 chez PIHB, -9G2 à 14h 

chez Locmaria, -10M à 14h chez PLL, -10G1 à 15h15 chez Châteaulin 2, -

14F2 à 16h chez Entente PLL/PLCB, -15R1 à 17h15 chez HBC Vannes, -

16F2 à 15h chez Landi Lampaul, -16G2 à 18h chez Locmaria contre 

Entente Morlaix Plougonven, -17R à 18h15 chez Ploudiry/Sizun, -18GDep 

à 13h30 chez War Raok Kloar, -18 nat à 18h à Locmaria 

contre entente Le Mans, SG3 à 19h chez Roz Hand'du 29, 

SG2 à 20h15 chez Emeraude HB et SG1 à 21h chez Pays 

d'Auray HB. 

Dimanche 10 janvier : salle de Guilers : 14h30 : -14G1 

contre Cap Sizun 1 et 16h : -15R2 contre BBH / 

Déplacement : -16G1 à 14h chez HBC Pont de Buit. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 10 janvier : circuit n°02. G1 - G2. Départ 9h. Distance              

68 kms. G3. Départ 9h. Distance 51 kms. Départ du complexe sportif 

Louis BALLARD.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 


