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Vendredi 31 mai 

19 h - Complexe L.Ballard - Amicale Laïque Section Tennis de Table  - 

Assemblée générale 
 

Samedi 1er juin 

20 h 30 - Agora - Rêves de Clown - Pièce de théâtre « la salle de bain » 

interprétée par le rideau Rouge de Dirinon  
 

Du 1er au 2 juin 

A partir de15 h - Bois de Keroual - Guilers VTT Nature - 19ème édition 

de La Chouette Guilérienne  

Du 3 au 9 juin  

Agora - Semaine des différences - Retrouvez la programmation dans les 

pages intérieures 
 

Jeudi 6 juin 

De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché 
 

Vendredi 7 juin 

19 h 30 - Guilthèque - Concert de Jazz Bahia 

 
 

 

Naissances : 
AMAURY Johan – 36, rue des Ecoles 

BRUNA Lenny, 4, rue Coat Mez 
 

Mariages : 
VERGOS Sylvie & MÉROUR Thierry – 7, venelle des Myosotis 

LESCOP Régis & BOUABDALLAH Djemila – 185, rue de la Roseraie 
 

Décès : 
LEUNVEN François – 35, Place des Petits Pas (88 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 31mai  2019 
n° 2098 

 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

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 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 1er juin, de 10 h à 12 h en mairie 
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire 

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

 

 A commerces actifs, ville dynamique ! 

Si la nuit m’était contée... 

L’Ankou la nuit 

le 8 juin à 21 h 30  
au Fort de Penfeld 

Sur inscription en mairie. 6 € / 3 €. A partir de 12 ans.  

Vos commerces de proximité sont le cœur de notre 

ville et restent parfaitement accessibles pendant les 

travaux. Ils se plient en quatre pour vous accueillir au 

mieux et offrent tous les services du quotidien. 

Et si vous vous engagiez dans le développement de votre 

cadre de vie ? Soutenons nos commerçants ! 

 

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 13 h 30 à 
16 h 30. 

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 

 

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 

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 1er juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 
 Jeu-concours Facebook 

 
 Concert de Jazz 

Bahia 

Vendredi 7 juin à 19 h 30  
À la Guilthèque 

Et toi, tu fais quoi pour ta Planète ? 
 

Du 30 mai au 13 juin, envoyez une vidéo ou 

une photo de votre geste éco-citoyen par 

message  su r  l a  pa ge  Facebook 

@VilledeGuilers et tentez de remporter une 

trottinette pour adulte, une paire de roller 

pour adulte ou un abonnement d’un mois à un 

panier de fruits et légumes bio.  

Plus de renseignements sur notre site internet.  

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


La mairie vous informe Elections 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 juin, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
17 juin de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

Analyse laboratoire - Point de surveillance : bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire :  eau d’alimentation conforme aux normes en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Contrôle sanitaire des eaux destinées 
à la consommation  

Caractéristiques 
Organoleptiques 

Coloration < 5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. comm.) 0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. comm.) 0 qualit. 

Turbidité néphélométrique NFU 0,14 NFU 

Equilibre Calco-
Carbonique 

pH 8 unités pH 

Minéralisation Conductivité à 25° 350 μS/cm 

Oligo-Eléments Et 
Micropolluants M. 

Aluminium total μg/l 18 μg/l 

Paramètres Azotes 
et Phosphores 

Ammonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 24 mg/l 

Une réunion publique d’information sur la prévention des risques liés aux 
cambriolages (opération tranquillité vacances et participation citoyenne) 
et sur les escroqueries liées aux démarchages sera animée par la 
Gendarmerie Nationale à l’Agora le 18 juin à 18 h. 

Conférence Prévention des cambriolages et 
escroqueries démarchages 

 

Le vendredi 14 juin à 14 h, dans le hall de la Guilthèque se 
déroulera le café discut’ sur le thème de la mémoire. De petits 
tests et jeux vous seront proposés pour faire travailler votre 
mémoire. Le but est de prendre soin de soi et d’acquérir les 
bons réflexes du quotidien. Il sera possible de s’inscrire à un 
atelier comportant 10 séances, qui débuteront début octobre. 

Café discut’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site internet de la ville. 

Elections européennes - 26 mai 2019 

Inscrits : 6 260 % Inscrits % Votants 
Abstentions : 2 904 46,39   
Votants : 3 356 53,61   
Blancs : 63 1,01 1,88 
Nuls : 39 0,62 1,16 

Exprimés : 3 254 51,98 96,96 

Tête de liste Voix % Ins. % Exp. 
Mme AUBRY Manon 175 2,80 5,38 
M. DE PREVOISIN Robert 0     

M. CAMUS Renaud 0     

Mme MARIE Florie 0     

Mme LOISEAU Nathalie 815 13,02 25,05 
M. TRAORÉ Hamada 0     

M. PHILIPPOT Florian 3 0,05 0,09 
M. ALEXANDRE Audric 0     

M. BOURG Dominique 39 0,62 1,20 
M. VAUCLIN Vincent 0     

M. LAGARDE Jean-Christophe 79 1,26 2,43 
M. GLUCKSMANN Raphaël 305 4,87 9,37 
M. GERNIGON Yves 1 0,02 0,03 
M. HELGEN Gilles 0     

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 106 1,69 3,26 
Mme CAILLAUD Sophie 1 0,02 0,03 
Mme DELFEL Thérèse 1 0,02 0,03 
Mme ARTHAUD Nathalie 28 0,45 0,86 
M. BROSSAT Ian 54 0,86 1,66 
M. ASSELINEAU François 14 0,22 0,43 
M. HAMON Benoît 228 3,64 7,01 
Mme TOMASINI Nathalie 0     

M. BARDELLA Jordan 563 8,99 17,30 
Mme CORBET Cathy Denise Ginette 0     

M. SANCHEZ Antonio 0     

M. DIEUMEGARD Pierre 0     

M. CHALENÇON Christophe 1 0,02 0,03 
M. LALANNE Francis 14 0,22 0,43 
M. BELLAMY François-Xavier 303 4,84 9,31 
M. JADOT Yannick 457 7,30 14,04 
Mme THOUY Hélène 62 0,99 1,91 
M. BIDOU Olivier 5 0,08 0,15 
M. PERSON Christian Luc 0     

M. AZERGUI Nagib 0     
  3 254   

Lundi Mardi 

Taboulé 
Omelette au gruyère 
Poêlée de légumes 

Emmental 
Abricot (bio) 

Pain (bio) 
Melon 

Pain de thon 
Riz – Ratatouille 
Liégeois au café 

Jeudi Vendredi 

Salade au parmesan 
Bœuf à la noix de coco (V.O.F.) 

Quinoa (bio) 
Yaourt sucré 

Concombre aux herbes 
Couscous de poulet 

Semoule complète (bio) 
Fromage de chèvre 

Pomme (bio) 

Menus de la cantine du 3 au 7 juin 

Modification temporaire des conditions de  circulation et de 
stationnement  

Stationnement : stationnement interdit le long de la RD5 dans le sens 
Guilers–Brest, du samedi 1er juin à 8 h au lundi 3 juin à 8 h. 
Stationnement interdit sur la voie d’accès au manoir Kéroual à partir de la 
RD5 et de La Croix Rouge, du vendredi 31 mai à 8 h au lundi 2 juin à 8 h. 
 

Circulation : interdiction de tourner  à gauche pour  accéder  au bois 
de Kéroual sur la RD5 au PR 07 + 160, du vendredi 31 mai à 17 h au 
lundi 3 juin à 8 h (déviation par  le giratoire de Coat Mez et retour  
dans le sens Guilers vers Penfeld). Durant l’épreuve, circulation interdite 
sur la voie d’accès au manoir Kéroual à partir de la RD5 du samedi 
1er juin à 13 h au dimanche 2 juin à 15 h, sauf organisation et 
services. Durant l’épreuve, en sens unique, Rue des Elfes et Rue de la 
Croix Rouge. Sens de circulation autorisé : Rue des Elfes, Rue de la Croix 
Rouge vers la RD 105. Vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. Vitesse 
des véhicules limitée à 50 km/h sur la RD5 dans le sens Guilers-Brest du 
giratoire de Coat Mez à la voie communale de Kéroual Bihan, du 
vendredi 31 mai à 8 h au lundi 3 juin à 8 h. 

24 Heures VTT – La Chouette Guilérienne 



Urbanisme / voirie 

Déclaration préalable de travaux : 

 PEUZIAT Yvon, 15 rue Angèle Vannier, clôture. 
 

Permis de construire accordés :  

 JAFFRET Anthony / BODENAN Anne-Lise, 190 rue Simone Veil, 
maison individuelle. 

 GOUGEON Arnaud / LEFEVRE Caroline, 30 rue Bernard Giraudeau, 
maison individuelle. 

 MEZESCAZE Laure, lot n°15 lotissement le Domaine Valentin, 
maison individuelle 

Urbanisme / voirie (suite) 

 

Projet de développement du réseau structurant de transports 
collectifs de Brest métropole 

Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole 
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant 
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce 
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des 
infrastructures, ouvrages et équipements suivants : 

 A la réalisation d’une ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe 
desservant, depuis la Gare de Brest au sud, les sites universitaires, le 
quartier de Bellevue et le CHRU de la Cavale Blanche au Nord-ouest, 

 A la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la gare de Brest au Sud, 
les cités scolaires de Kerichen et la Croix Rouge, et le quartier de 
Lambézellec au Nord, 

 A la création ou le réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges 
multimodaux en appui de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord / 
Sud ou de l’axe Est/Ouest existant dans une logique d’amélioration de 
la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole. 

Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018). Brest 
métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les retours 
d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et permettront de 
nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt général qui réponde 
aux attentes des habitants et aux enjeux de développement du territoire. 
Mmes Catherine TREBAOL et Marie GUICHAOUA ont été désignées 
comme garantes du processus de concertation. La concertation préalable 
se déroulera jusqu’au 14 juillet inclus dans l’ensemble des communes de 
Brest métropole. Pendant toute la durée de la concertation préalable, le 
dossier de concertation et un registre permettant de recueillir les 
observations et propositions du public seront mis à disposition du public, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’Hôtel de métropole, en 
mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les mairies de quartier de 
Brest. Le dossier est également disponible pendant la durée de la 
concertation sur le site internet de Brest métropole 
www.jeparticipe.brest.fr. La page dédiée au projet comportera un registre 
électronique permettant de recevoir les observations et contributions du 
public. Le public pourra également déposer ses observations et soumettre 
ses propositions par mail adressé à concertation-transports@brest-
metropole.fr ou par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des 
mobilités – 24 rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 
Une réunion publique est organisée le mercredi 10 juillet à 18 h à Brest 
(Maire centre salon Richelieu). Des ateliers thématiques, sur inscriptions 
(inscriptions lors des réunions publiques, sur jeparticipe.brest.fr et par 
téléphone au 02 98 33 50 50) seront organisés : mercredi 5 juin à 18 h 30 
à Bellevue (salle de quartier La Baraque), le mercredi 12 juin à 19 h à 
Lambézellec (Mairie de quartier salle Pierre Corre) et le lundi 24 juin à 19 
h 30 à Brest centre (Hôtel de ville salon Colbert).  D’autres rencontres 
dédiées aux habitants, usagers ainsi qu’aux acteurs et partenaires socio-
économiques seront organisées durant la durée de la concertation. Le 
public sera régulièrement informé des dates et lieux de ces rencontres par 
voie de presse et d’affichage, ainsi que sur les sites www.brest.fr et 
www.jeparticipe.brest.fr.  

Avis de concertation préalable 

 

Les épreuves du bac approchent et trouver un endroit calme pour réviser 
n’est pas toujours chose aisée. 
Pour permettre aux futurs bacheliers de réviser dans de bonnes conditions, 
la Guilthèque élargit ses horaires aux mois de mai et juin uniquement 
pour les lycéens et étudiants. Elle ouvre ses portes aux lycéens le matin, 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h, et le mardi, mercredi et vendredi après-
midi de 14 h à 18 h, ainsi que le samedi de 14 h à 17 h. Les étudiants 
trouveront à leur disposition des bureaux avec le wifi, des prises 
électriques, un copieur et bien sûr des livres et des ressources 
documentaires. Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la médiathèque 
pour en profiter.  
Les horaires proposés sont entre autres des temps où la médiathèque n’est 
pas ouverte au public, les étudiants seront en autonomie. Si besoin le 
personnel pourra les aider dans leurs recherches de livres ou de 
documents. N'hésitez pas à toquer à la porte ! 

Révise ton BAC à la Guilthèque ! 

 

Place de la Libération : passage à sens unique  
à partir du lundi 3 juin. 

 

Dans le cadre des travaux, la rue Charles de Gaulle 
passe à sens unique (sur la section Place de la 
Libération), dans le sens "entrant" (depuis Brest).  

 

Les véhicules arrivant de la route de Bohars ou de la rue de Milizac sont 
déviés par : rue Charles de Gaulle (entre n°20 et 32), rue de Kerionoc, rue 
Charles Le Hir, Rue Lemonnier et Lancelot du Lac.  
 

Les véhicules arrivant par la rue Charles de Gaulle (en provenance de 
Kermengleuz) sont déviés par les rues de Bohars et Kermonfort. 
 

L'ensemble de vos commerces reste facilement accessible !  
Profitez-en ! 

Point travaux 

 

Depuis le début des travaux, certaines places de stationnement sont 
passées en zone bleue afin de faciliter l’accès aux commerces du centre-
ville. Il est rappelé que le stationnement y est limité à 1 h du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h à l’exception des jours fériés. La 
présence d’un disque de stationnement derrière votre pare-brise est 
obligatoire. Si vous n’en avez pas, les commerçants du centre-ville se 
feront un plaisir de vous en offrir un. Merci de soutenir vos commerçants 
en respectant les zones bleues. Le montant de la contravention pour non 
respect de ces dispositions est de 35 €. 

Zone Bleue 

Guilthèque 

Vie associative 

 

Rappel : pour les participants au voyage en Grèce du 8 au 15 juin, 
réunion le lundi 3 juin de 10 h à 12 h à la salle Panisse. Le pique-nique et 
le buffet campagnard initialement prévu le 25 juin sont avancés au mardi 
18 juin. Les inscr iptions pour  le buffet seront pr ises les mardis 4 et 
11 juin. La participation est fixée à 6 € par personne (paiement par 
chèque). 

Club Emeraude 

 

Programme des mercredis du mois de juin :  
« les éléments » 

 

L’ALSH est ouvert tout l’été du lundi au vendredi 
pour les enfants de 3 à 12 ans.  Il reste des places 
pour les camps et séjours : A l’aise à Portez, Trois 
Curés, Petite Virée en Normandie, Aventure tout 
terrain à Carhaix, Parc et loisirs à Paris 
 

Inscription de l’été jusqu’au 15 juin.  

Renseignements alshlesflamboyants.e-monsite.com ou lors des 
permanences le mercredi de 17 h à 18 h 30 

Les Flamboyants 

 

Les Officiers-Mariniers de Guilers - Bohars organisent leur traditionnel 
Méchoui, le dimanche 16 juin à l'espace "Roz Valan" de Bohars à partir 
de 12 h. Réservation le dimanche 2 juin au Bar "Le Flash" de Guilers de 
10 h 30 à 12 h & par téléphone au 06 62 42 31 37 ou 02 98 07 49 97 
pendant les heures des repas (uniquement). Inscription au plus tard le 
mardi 11 juin 14 h.  

Les Officiers-Mariniers de Guilers - Bohars  

http://www.jeparticipe.brest.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
http://www.brest.fr
http://www.jeparticipe.brest.fr


Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

Samedi 1er juin : messe à St Pier re et à Locmar ia. 
 

Dimanche 2 juin : messe au Landais à 10 h, à Kerbonne à 
11 h. Messe de profession de foi à Plouzané à 10 h 30. 
 

Samedi 8 juin : messe à Guilers et à St Pier re à 18 h. 
 

Dimanche 9 juin : Pentecôte : messe à 10 h au Landais avec 
profession de foi, messe à 10 h 30 à Plouzané et à 11h à Kerbonne. 

 

Trouvés  : passeport, chapeau. 
 

Perdus : clef USB, paire de lunette de vue, 2 clés avec porte-clefs, clef 
de voiture avec 2 clefs et un porte clef  
 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport 

Divers 

 

Vendredi 31 mai : Vétérans repos. 
Samedi 1 juin : U6, U7, U8, U11B, U10-U11, U12B, U15A, U15B, 
U17A & U17B repos, U9 Tournoi à Plouvien, U11A Tournoi à Milizac, 
U10A Touno ià Plougastel (samedi et dimanche), U10B Tournoi à 
Plouguerneau, U11F Tounoi à Plougastel (samedi et dimanche), U13A 
Tournoi à Plouguerneau, U13B Tournoi à Milizac, U12A Tounoi à 
Plougastel (samedi et dimanche). 
Dimanche 2 juin : U15 Tournoi à Milizac. 

 

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 

 
 

Semaine des différences : un autre regard sur le handicap 
Du 3 au 7 juin : sensibilisation aux sports adaptés dans les écoles lors des 
pauses méridiennes. 
Du 3 au 9 juin : exposition d’œuvres artistiques du foyer de Kervallon, au 
centre socioculturel L'Agora 
Vendredi 7 juin, 20 h : projection du film "La chambre des 
blanchisseuses", sur le thème des fratries, réalisé par les Papillons Blancs 
et le CAMSP, au centre socioculturel L'Agora. 
Samedi 8 juin, 14 h 15 : après-midi sportive pour tous au complexe Louis 
Ballard 
Dimanche 9 juin, 14 h : après-midi culturelle au centre socioculturel 
L'Agora. 
Gratuit, ouvert à tous. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 15 juin. Départ de L'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Marche Nordique 
Dimanche 2 juin : rendez-vous à 9 h au parking L.Ballard ou à 9 h 30 au 
parking plage de Kerhornou à Ploumoguer. 

Athlétisme 
Samedi et dimanche 1er et 2 juin : Championnat du Finistère 
d’Athlétisme organisé par l’Iroise Athlétisme au stade de Saint-Renan. 
 

Jogging 
Vendredi 31 mai à 18 h au local : fractionné (30/30) ou footing.  
Samedi 1 juin à 9 h 30 : renforcement musculaire/stretching, salle de 
judo. 
Dimanche 2 juin à 9 h 30 au parking cimetière : endurance. 
Mercredi 5 juin à 18 h 05 au por tail pour  covoiturage ou 18 h 15 au 
rond-point de Kerjean. 
 

Contact : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com  

Iroise Athlétisme 

 

L'assemblée générale de la section tennis de table de l'Amicale Laïque de 
Guilers aura lieu vendredi 31 mai à 19 h à la salle au complexe sportif 
Louis Ballard à Kérempennec pour tous les pongistes. Nouveaux, 
anciens, jeunes et adultes, dans différents niveaux de classements, loisirs 
ou retraités, voulant évoluer dans différents championnats FFTT ou 
FSGT CORPO. 

Amicale Laïque - Section Tennis de Table  

Dimanche 2, circuit n°22 : G1 : dépar t 7 h 45. Distance 114 km. G2 : 
départ 8 h. Distance 97 km, G3 : départ 8 h 15. Distance 65 km. Départs 
du Complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Les inscriptions pour les nouveaux adhérents auront lieu à partir du mardi 
11 juin (horaires de permanence sur  www.emdg-guilers.org). 

Nouvelles activités pour 2019/2020 : 
Ensemble vocal : technique vocale, travail du répertoire en petits groupes 
– Avec Véronique Rousseau (maximum 8 élèves). 
Eveil musique et danse (4-6 ans) : éveil corporel en musique, approche de 
la rythmique en mouvement, langage artistique commun en musique et en 
danse, dispensé par deux enseignantes – Avec Justine Sion-Henry et 
Virginie Le Gloahec – (maximum 12 élèves). 
Culture musicale (ados/adultes) : histoire de la musique, études d’œuvres, 
approche concrète de la lecture de notes ou rythmiques selon les 
problématiques de chacun. 
Ateliers chorégraphiques complémentaires en Modern Jazz et en Hip 
Hop : une séance en plus du cours hebdomadaire pour aborder la 
technique, l’improvisation, la culture chorégraphique, prendre part à des 
projets spécifiques… (places limitées). 
Et toujours : cursus complet en danse classique, modern jazz, hip hop, 
swing, salsa. Cursus complet en musique : plus de 18 instruments 
enseignés, pratiques collectives (possibilité de s’inscrire dans un groupe 
seulement), formation musicale. 

Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org 

EMDG 

 

Portes ouvertes au tennis club mercredi 12 juin :  
Séance découverte du tennis au complexe Louis Ballard, salle Jean Marie 
Flambard. De 11 h à 12 h mini tennis, les enfants (2016/2011) viennent 
avec leurs parents, de 14 h à 15 h 30 moins de 12 ans, 16 h à 17 h 30 plus 
de 11 ans. Au programme : ateliers, jeux collectifs, échanges, fin de 
l'animation par un goûter. Prévoir une tenue de sport, bouteille d'eau, 
nous prêtons les raquettes. Pour les plus grands, séance gratuite de body 
tennis de 18 h 30 à 19 h 30. Venez découvrir ce nouveau concept basé sur 
le renforcement musculaire, aucune exigence tennistique nécessaire. 
Ouvert à tous à partir de 16 ans. Renseignements complémentaires auprès 
d'Adeline au 06 63 17 81 67 ou  adeline.breneol@laposte.net. Site 
internet du club : https://tennisclubguilers.wixsite.com/tennisclubguilers 

Tennis Club  

 

24 Heures VTT au Château de Keroual 
Vendredi 31 mai : rdv pour tous les bénévoles au complexe Louis 
Ballard (près de l’ancien local) à partir de 9 h 30 afin de charger le 
matériel pour la mise en place. 
Samedi 1 juin : rdv des  bénévoles sur  le site à 8 h, à 15 h  : départ des 

24 h VTT. A 15 h 45, 19 h 30 et 22 h 30 : show Free Style Bike. À 23 h : 

feu artifice. 

Guilers VTT Nature  

Notre sortie familiale aura lieu à Lampaul-Plouarzel au Môle, le jeudi 
20 juin à 12 h 30. Le pr ix du repas est fixé à 28 €. Réponse souhaitée 
pour le 7 juin. Tel : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45. 

F.N.A.C.A. 


