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Vendredi 5 octobre  

20 h 30 - L.ballard - ASG - Vétérans reçoit FC Lampaul 
 

Dimanche 7 octobre  

16 h - Agora - Sortie cinéma 

18 h - Agora - Festival La Becquée 
 

Lundi 8  octobre  

De 18 h à 20 h - salle Manon des Sources - RAM -  Foire aux questions 

 

Mercredi 10 octobre  

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie Sociale 
 

Jeudi 11 octobre  

De 9 h 30 à 11 h - Epicerie Sociale 

 
 

 

Naissance : 
 

Charline GUIAVARCH – 170, rue Gustave Eiffel 
Julia AMIS  – 56, rue Jean Monnet 

 

Présentation civique  : 
 

Ethan BUATHIER – 230, rue Dumond Durville  
 

Décès : 
  

Françoise MENGUY – 22 rue Brocéliande (80 ans) 
Yvette CARRER – 12 rue Anne de Bretagne (85 ans) 

Monique CHAMPEAU –  4 rue Braille (66 ans) 
Monique PERES – 29 place de la Libération (72 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 5 octobre 
2018 

n° 2066 

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 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 5 octobre, de 10 h à 12 h en mairie, 

Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire. 

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

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 10 octobre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

 

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 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

 

Dimanche 7 octobre 

à 18 h à l’Agora 
 

Tarif : 10 € ou pass La Becquée 
 

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. 

Festival La Becquée 
Danse contemporaine 

 

Dimanche 28 octobre 

à 16 h à l’Agora - 3 € 
 

Le film « Tout plaquer et partir vivre 
au bout du monde » est une série 
décalée et fraîche, qui a pour but de 
donner le sourire, tout en montrant une 
facette authentique des pays et des 
populations rencontrées en 
expérimentant leur vie quotidienne. 
Dans cet épisode, ces globe trotteurs se 
sont arrêtés pendant 3 mois à Mumbai, 
la capitale économique indienne, avec 
pour défi : devenir une star de 
Bollywood… 

Des histoires de…  

globe trotteurs 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe C.C.A.S. 

 
Du 1er octobre au 31 mars 2019 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h. 

 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h (fermée les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9 h 30 à 
12 h 30. 

 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30. 

 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (fermée les mardis, mercredis et vendredis matins), et 
les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30. 

 

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (fermée les lundi, mardis et jeudis 
matins), et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30. 

Horaires d’hiver des déchèteries 

 

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

Dératisation 

 

Il nous a été signalé des vols de fleurs et de plants dans les cimetières 
de la commune. Nous rappelons que le vol est passible d’amende et 
d’emprisonnement. Nous en appelons au respect des personnes 
endeuillées par la disparition d’un être proche et condamnons ce 
comportement inadmissible. 

Vols de fleurs au cimetière 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Frisée, gruyère et croûtons 
Tagliatelles carbonara 

Pomme (bio) 

Pain au levain (bio) 
Soupe de courgette et fromage fondu 

Sauté de poulet à l’italienne 
Jardinière de légumes 

Camembert 
Poire (bio) 

Jeudi Vendredi 

Salade de cœurs de palmier 
Rougail de saucisse 

Tortis 
Yaourt aromatisé abricot (bio) 

Salade betteraves - ananas 
Lieu à l’indienne 

Riz épicé 
Flan au caramel 

Menus de la cantine 1er au 5 octobre 

Petite enfance 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 8 octobre de 14 
h à 17 h, M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 10 octobre de 11 h à 
12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 11 octobre de 9 h 30 à 11 h. 
 

Epicerie Sociale 

 
Jeudi 11 octobre de 13 h 30 à 19 h, après-
midi jeux de société organisé par le Club 
Emeraude à l’Espace Pagnol. 

Jeux de société  

 
 

Les billets pour la sélection des Tréteaux chantants sont 
disponibles en Mairie. 

Tréteaux Chantants 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de Kérébars aura 
lieu le lundi 8 octobre au matin. Les opérations se termineront le mardi à 
midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de 
dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

 

Cimetière rue de la Source : du 1er au 5 octobre des 
travaux de gravillonnage auront lieu rendant certaines 
tombes difficiles d’accès.  
Parc de Kermonfort : du 8 au 13 octobre, un grillage sera 
posé autour des jeux pour enfants. 
 

Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux  

 

L’adresse mail de la farandole des P’tits Loups mentionnée dans la 
rubrique « du nouveau à Guilers » du mois de septembre est erronée. 
L’adresse exacte est : mam.lafarandoledesptitsloups@orange.fr. 

Erratum Guilers Mag’ 

 

Brest Métropole lance un appel à projet à destination des unions 
commerciales et des associations de commerçants, artisans et 
professionnels de services pour renforcer l’attractivité des centralités 
de proximité de Brest Métropole. Les projet soutenus seront les 
actions d’animation favorisant l’attractivité commerciale ainsi que les 
outils numériques et/ou de communication. Dossier disponible en 
mairie. Date limité de dépôt : 12 octobre 2018.  

Appel à projet 

 
Venez illuminer vos vacances d’automne en 
participant à l’activité Light Painting, Laser Game 
et boîte de nuit. Emoustillez vos papilles au défi 
cuisine inter-espaces jeunes. Faites-vous peur à la 
journée Halloween du 27 octobre à L’Agora. 
Venez avec nous glisser au Rinkla stadium, nager à 
Aqualorn ou encore découvrir le Rallye du 
Château de Kergroadez. 

Programme d’activités disponible sur le site de la Ville ainsi que sur le 
Facebook de l’EJ Guilers. Informations et inscriptions auprès des 
animateurs de l’Espace Jeunes. 

Programme de Toussaint - EJ Guilers 

 

 
Lundi 8 octobre de 18 h à 20 h dans la salle 
Manon des Sources, le RAM propose une foire aux 
questions pour les assistantes maternelles. Mme 
Morvan, puéricultrice PMI sur le secteur de 
Guilers, répondra aux questions concernant leur 
agrément : sécurité du logement, accueil des 
enfants, etc… 

Relais Assistantes Maternelle 



Sport 

Vie associative (suite) 

Vie associative 

Déclarations préalables de travaux :  

 PENNEQUIN-LE BRAS Daniel, 11 rue Amiral 
Guépratte, clôture. 

 RIOUALEN Marc, 145 rue Commandant 
Cousteau, abri de jardin. 

 

Permis de construire accordés :  

 SALAUN Mickaël et LE ROY Cindy, lot n°78 ZAC de Pen ar 
C’hoat, maison individuelle. 

Permis de démolir accordé : 

 Commune de Guilers, allée Saint-Valentin, démolition bâtiments. 

Urbanisme / Voirie  

 
 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 7 
octobre. Séance de 16 h. Minibus et covoiturage. Le 
choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin 
précédent. Tarif :  5€ sur inscription.  
 

Marché de St-Renan 
Samedi 6 octobre : Marché de St-Renan. Sortie en mini bus. Priorité 
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9 h 30, 
retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie 
limitée à 8 places. 

20 ans de l’Agora 
L'Agora fêtera ses 20 ans en 2019 ! Venez imaginer cette fête avec 
l'équipe de L'Agora, lors d'une réunion, ouverte à tous, le mardi 9 octobre 
à 20 h à L'Agora. 
 

Semaine du Goût 
Dans le cadre de la Semaine du Goût, L'Agora vous propose un avant 
goût à travers un jeu familial sur la nutrition, le mercredi 10 octobre à 
15 h 30. L'animation sera axée sur un jeu coopératif avec une succession 
d'épreuves (quizz, mîmes, jeux,…) qui seront faites collectivement ou en 
petits groupes. Ce jeu est accessible à tous les âges. Cette animation sera 
suivie d'un goûter. Sur inscription, gratuit.  
La Semaine du Goût aura lieu du 15 au 20 octobre à L'Agora. A cette 
occasion, L'Agora propose des animations pour les scolaires du 15 au 19 
octobre et un petit déjeuner  ir landais le samedi 20 octobre avec le 
comité de jumelage Ballyhaunis. Sur inscription, 3 €. 

 

Cybercommune  
Vendredi 12 octobre de 15 h 30 à 17 h, Chrono'Tic « Transférer des 
photos » : importer des photos depuis un téléphone, un appareil photo ou 
une carte SD, les ranger, les renommer puis les partager par mail ou 
album en ligne. Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 
Le thème retenu pour les prochains 
mercredis sera : « l’appel de la nature », 
chaque mercredi nous réaliserons des 
activités, jeux et grands jeux, balades, 
créations et sorties diverses en lien avec 
un élément de la nature, ce mercredi 
nous avons choisi « les feuilles 
d’automne ». 

Nous vous rappelons que le dossier d’inscription ainsi que la fiche 
sanitaire sont à renouveler pour l’année 2018-2019, les dossiers sont 
disponibles à l’Accueil de loisirs lors des permanences, soit le mardi de 
16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30. 

Vacances d’automne : le planning des stages et sorties est affiché à 
l’Accueil de loisirs, n’hésitez pas à venir le consulter. 

A.L.S.H. Les Flamboyants  

 

Du 20/05/19 au 27/05/19, le comité de jumelage organise une 
escapade en Sicile ouverte à tous les Guilériens amis de la culture et de la 
gastronomie Sicilienne. Lors de cette escapade, une journée sera dédiée 
aux échanges protocolaires avec la municipalité de Baucina (non 
obligatoire). Vous serez logés dans un hôtel 3 voir 4 étoiles à proximité 
de la mer en demi/pension. Un autocar sera à notre disposition pour les 
déplacements. Nous vous invitons à participer aux réunions du jeudi 18 
octobre et du vendredi 23 novembre, suivies d’un repas (10 €) à 
18 h 30 à la salle Panisse et à la dernière réunion du jeudi 13 décembre à 
18 h 30 à la salle Panisse. Venez voir le soleil et l'accueil chaleureux des 
Siciliens ! 

Le comité de jumelage Guilers/Baucina  

 

Racines et Patrimoine organise une matinée de nettoyage de lavoirs et 
sollicite les bonnes volontés, avis aux amateurs. Venez muni d'un outil de 
débroussaillage. Rendez vous à l'espace Pagnol à 9 h 30 samedi 20 
octobre.  
Contacts : andre.grall.guilers@wanadoo.fr ; phelep.andre@orange.fr  

Racines et Patrimoine 

 

Samedi 13 octobre, L’APE Chateaubriand organise une Zumba Fluo 
Party : ZUMBA Kids 2€ (-12 ans) de 18 h à 18 h 45, accueil possible à 
partir de 17 h 30, et ZUMBA Adultes 5€ de 18 h 45 à 20 h 15, (gratuit 
pour les hommes). Dress code : FLUO. Après la party « AUBERGE 
ESPAGNOLE » : chacun apporte  des  tapas sucrés ou salés et boissons à 
partager. 

APE Chateaubriand 

 

Samedi 6 oct : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 
13  h 30 : 11G2 contre Hand Aberiou ; 14 h 45 : 
11G1 contre Locmaria et HBC Bigouden ; 16 h 
30 : 15G Dep1 contre Locmaria ; 18 h : 15F1 
contre Ent. Bas Léon. Déplacements : 11F à15 h 
chez Taule Carantec ; 11G3 à 15 h 15 chez 
Ergue Quimper ; 13F1 à 14 h 30 chez 
Plougonvelin ; 13G1 à 15 h chez Elorn ; 13G2 à 
14 h 45 chez Plabennec ; 15F2 à 16 h 30 chez 
Locmaria ; 15F3 à 15 h 30 chez Aber Benoit ; 
18F1 à 15 h 30 chez Hermine Kernic ; 18G Dep1 
à 16 h 15 chez Hand Aberiou ; 18GDep2 à 17 h 
30 chez BBH2 ; SG4 à 18 h 30 chez Hermine 

Kernic ; SG3 à 19 h chez HB Cap Sizun ; SG2 à 21 h chez Ent Queven 
Guidel ; SG1 à 21 h 15 chez CS Betton  

Dimanche 7 oct : Saint Renan (salle Kerzouar) : 11 h : SF3 contre 
Locmaria ; 14 h : SF2 contre Hermine Kernic ; 16 h : SF1 contre Ent 
Pays du bas Léon. Déplacements : 15G reg1 à 14 h chez Locmaria ; 18G 
Reg1 à 14 h chez Rennes HB. 

Saint Renan Guilers Handball  

 
L'association Mélodios - Cantigas organise un vide 
dressing dimanche 14 octobre de 13 h à 18 h à l’Espace 
Marcel  Pagnol. Espace garde d'enfants - Salon de thé. 
Entrée : 1,50 € - Gratuit pour les enfants. Contact 
inscriptions exposants: 02 98 07 56 27 ou 02 98 44 18 55. 

Mélodios - Cantigas 

 

Les cours du mois "Prêle et Amaryllis" se dérouleront les vendredis 12 et 
19 octobre à 14 h et 17 h à la salle Claudel sous la mair ie. Il vous 
faudra prévoir un vase rond ou carré, plein ou transparent avec une 
ouverture d'environ 15 cm et quelques morceaux de raphia. En végétaux, 
merci de prévoir du feuillage couvrant (cyprès, bergénias, oranger du 
Mexique, feuilles de lierre ou mousse des bois...). Le club commande de 
la prêle et des amaryllis. Pour info : les personnes intéressées par les 
cours d'art floral sur Guilers peuvent encore s'inscrire auprès de Suzanne 
(Tél : 02 98 07 64 46) car il nous reste quelques places disponibles. 

Club Celtique - Art Floral 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 

 

 

Samedi 6 octobre : messe à 17 h 30 à St Pier re, à 18 h à Locmar ia et à 
Recouvrance. Permanences d'inscriptions à la catéchèse au Presbytères de 
St Pierre et de Plouzané de 9 h 30 à 11 h 30. 
Dimanche 7 octobre : messe à 10 h 30 à Plouzané, Kerbonne et Le 
Landais. Chapelet à la chapelle de ND de Bodonou (Plouzané) à 17 h 30.  
Samedi 13 octobre : messe à St Pier re et Recouvrance à 17 h 30, à 
Guilers à 18 h. 
Dimanche 14 octobre : messe à 10 h 30 à Plouzané, Kerbonne et 
Recouvrance. Chapelet à la chapelle de ND de Bodonou (Plouzané) à 
17 h 30. 

Sport (suite) 

 

Perdus : sac, por table, car te bancaire, lunettes enfant, chat tr icolore. 
Trouvés : clé de voiture, car te d’identité, carte bancaire, permis, 
trottinette, lunettes enfant. 
 

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

Perdus - Trouvés 

 

Dimanche 7 octobre, rendez-vous sur le parking du stade Louis Ballard 
à 9 h pour une randonnée pédestre vers Saint-Renan et la Chapelle des 
Voleurs. (Deux circuits).  Voir le site internet guilair-rando.guilers.org. 

Guil’air Rando 

 

La section cyclos de Guilers tiendra son assemblée 
générale le samedi 13 octobre au local de la section 
(stade Ballard). Les personnes qui souhaiteraient y 
adhérer sont cordialement invitées.  
 

Dimanche 7 octobre : G1 / G2 départ 8 h 45. 
Distance 78 km. G3 : départ 9 h. Distance 64 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 
 

Vendredi 5 octobre : Vétérans : reçoit FC 
Lampaul à 20 h 30 
Samedi 6 octobre : U17A : match à GJ Plourzel 
Corsen, voir convocations pour horaire / U17B : 
match à Milizac, voir convocations pour horaire / 
U15A : match à Coataudon à 15 h 30 / U15B : 
match à St renan, voir convocations pour horaire / 
U13A : Coupe à Pont-labbé à 14 h 30, rdv à 12 h 
15 / U13B : reçoit Plouzané à 11 h 30 
(synthétique), rdv à 10 h 45 / U12A : Coupe à 
Ploudalmézeau à 14 h, rdv à 12 h 50 / U12B : 
reçoit Milizac à 14 h (herbe), rdv à 13 h 15 / 

U11A : reçoit ASB, Plouzané et La Cavale à 13 h 30 (synthétique), rdv à 
12 h 45 / U11B : Coupe à Plouarzel, voir convocations pour horaires / 
U10A : Coupe à Lampaul à 14 h , rdv à 12 h 50 / U10B : Coupe à 
l’ASPTT à 10 h 30, rdv à 9 h 30 / U10/U11 : reçoit Saint-renan 5 à 11 h 
(herbe), rdv à 10 h 15 / U9 : plateau à La Cavale à 10 h , rdv à 9 h 15 / 
U8 : plateau à Guilers à 10 h, rdv à 9 h 45 / U7 et U6 : entrainement à 
Guilers à 10 h , rdv à 9 h 45 / U11 Filles : opposition interne à 14 h sur 
herbe, rdv à 13 h 30. 
Dimanche 7 octobre : Séniors A : reçoit ASPTT à 15 h 30 / Séniors B : 
match à St Pabu à 15 h 30 / Séniors C : reçoit Brélès à 13 h 30 / Séniors 
D : match à Ploumoguer à 13 h 30 / Loisirs : reçoit Brélès à 10 h. 
 

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. 

ASG 

Organisé par l'association "Maella, sur les pas d'une princesse", afin de 
venir en aide à Maella, 4 ans, atteinte de paralysie cérébrale, ce repas 
solidaire aura lieu le 19 octobre à 19 h à l’espace Marcel Pagnol. Repas 
américain : Jambalaya + cheesecake + café. Un apéritif offert. Boissons 
en sus. La soirée sera animée par Régis, Le Complice, chanteur, musicien 
et humoriste. Tarif : 22 euros. Places limitées, inscription pour le 12 
octobre dernier délai. Contact et inscriptions : 06 80 59 02 37 ou 
maella.lespasduneprincesse@laposte.net. https://maellaprincesse.wixsite. 
com/maella-princesse. 

Repas solidaire 

 

Marche Nordique 
Dimanche 7 octobre : rendez-vous à 9 h sur le parking L.Ballard pour un 
co-voiturage vers St-Renan ou à 9 h 15 sur le parking du stade 
d’athlétisme de Ty Colo. 
 

Athlétisme 
Dimanche 7 octobre à St-Renan : tour régional de l’Interclubs Cadets – 
Juniors. 
 

Jogging 
Vendredi 5 octobre, 18 h au local : fractionné. 
Dimanche 7 octobre,  rendez-vous à 9 h 30 au parking du cimetière : 
sortie sentier côtier. 

Iroise Athlétisme 

 

Jusqu’au 6 octobre, Guilers Equitation offre 1 séance d’essai gratuite 
aux enfants, ados ou adultes qui ne sont pas adhérents au club. 
Renseignements et  réservations au 02 98 07 53 57. 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre et du lundi 29 octobre au 
vendredi 3 novembre, stages de la Toussaint de 1 à 5 jours pour les 
enfants à partir de 6 ans. N’hésitez pas à nous rendre visite. 

Guilers Equitation  

 

Samedi 6 octobre : A domicile : plateau des U11F1 contre GDR / 
BCL / Saint Thégonnec  rdv à 12 h 45 ; plateau des U11F3 contre MBC / 
ASEA / Landivisiau rdv à 12 h 45 ; plateau des U15M1 contre CJR / 
GDR / Saint Marc rdv à 14 h 40. A Penfeld : plateau des U13M contre 
CJR / Plouarzel / Concarneau rdv à 13 h ; plateau des U15M2 contre 
UJAP / Milizac / AS Guelmeur rdv à 14 h 45. A l’extérieur : U11F2 
pour BC Léonard (horaires à voir à la salle) ; U11M1 pour Etendard rdv à 
11 h 30 ; U13F1 pour Saint Renan (horaires à voir à la salle) ; U13F2 
pour Guipavas rdv à 16 h 15 ; U18F pour Saint Divy (horaires à voir à la 
salle) ; U17M pour Le Folgoët (horaires à voir à la salle). 
 

Dimanche 7 octobre : A domicile : Seniors Gars 1 contre BC Léonard 
rdv à 12 h 30 ; Seniors Filles 2 contre ESL 3 rdv à 14 h 45. A 
l’extérieur : Seniors gars 2 pour Douarnenez rdv à 8 h 45. 
Seniors Filles 1 exemptes. 
 

Traditionnel repas du club, mercredi 31 octobre à 19 h dans la salle 
Gauguin. Inscriptions et renseignements à la salle. 

Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 7 octobre : salle de tennis Jean 
Marie Flambard : Guilers M3 / Le Faou à 9 h, 
Guilers M4 / Plouzané à 11 h, Guilers M5 / 
Landivisiau à 14 h, Guilers M6 / La Roche 
Maurice à 15 h 30. Extérieur : Brest LSP / 

Guilers M1, Brest Penfeld buc / Guilers M2.  

Tennis Club 

 

Les samedis 13 et 27 octobre, de 9 h à 19 h, battue de renards sur la 
commune. Rendez-vous au fort de Penfeld. 

Association de Chasse La Guilérienne 

 

Samedi 6 octobre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes rendez-vous 
à 13 h 45. 
Dimanche 7 octobre : r andonnée VTT à Bohars dépar t 8 h. 

Guilers VTT Nature 


