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Vendredi 7 juin 

19 h 30 - Guilthèque - Concert de Jazz Bahia 
 

Samedi 8 juin 

21 h 30 - Fort de Penfeld - Si la nuit m’était contée « L’Ankou la nuit ». 

Sur réservation. 

A partir de 11 h - Ecoles & APE Chateaubriand - Kermesse 
 

Jusqu’au 9 juin  

Agora - Semaine des différences - Retrouvez la programmation dans les 

pages intérieures 
 

Lundi 10 juin 

A partir de 9 h - Fort de Penfeld - Saint-Renan Guilers Handball - Vide 

Grenier 
 

Mardi 11 juin 

19 h - Club House - ASG -  Assemblée générale 
 

Mercredi 12 juin 

A partir de 11 h - Complexe L.Ballard -  Tennis Club - Portes ouvertes 
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 

 

Jeudi 13 juin 
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

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

Vendredi 14 juin 

14 h - Guilthèque - C.C.A.S. - Café discut’ sur le thème de la mémoire 

20 h 30 - Agora - « Impro Games » de Poulpe Production 
 

Du 14 au 15 juin 

Magasins de la commune - Collecte de l’épicerie sociale 
 

 
 

 

Mariage : 
GUÉNAN Maëlle & THOMAS LE GUEN – 9, rue Coat an Ed à Saint-

Renan (Finistère) 
 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 7 juin  2019 
n° 2099 

 

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 8 juin, de 10 h à 12 h en mairie 
 Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire 

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

 

 A commerces actifs, ville dynamique ! 

Les marchés animés 

Cuban Fire  

le 20 juin à 17 h  
Place Baucina 

Comparsa / Gratuit / Tout Public 

Vos commerces de proximité sont le cœur de notre 

ville et restent totalement accessibles pendant les tra-

vaux. 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 8 juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 
 Jeu-concours Facebook 

  Concert de Jazz 

Bahia 

Vendredi 7 juin à 19 h 30 à la Guilthèque 
Gratuit 

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/


 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 12 juin de 11 h à 12 h 

et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 13 juin de 9 h à 10 h 30. 

 

En raison du lundi de Pentecôte, le service de la 
collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
lundi 10 juin. En conséquence, dans la pér iode du 

10 au 15 juin, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant. 
Ce dispositif s’applique aux collectes des ordures ménagères (bac au 
couvercle bordeaux), aux collectes des emballages recyclables (bac au 
couvercle jaune). La collecte se fera le matin, l’après-midi ou en soirée.  

Collecte des déchets - Lundi de Pentecôte 

Petite Enfance 

 

Le lundi 10 juin, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.  

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - Lundi de Pentecôte 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

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 

Epicerie sociale 

C.C.A.S. 

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’ 
Menus de la cantine du 11 au 14 juin 

 

La prolifération du Choucas des tours cause d’importants 
dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent 
présenter un risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce 
protégée ! Dans le Finistère les données actuelles 
montrent que cet oiseau niche principalement dans les 

cheminées. Une des actions ralentissant leur développement est la pose de 
grillages sur les conduits afin de diminuer le nombre de sites de 
reproduction. Ces engrillagements (à mettre en place jusqu’à septembre – 
période de nidification) éviteront la formation des nids susceptibles 
d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et diminuer ainsi les 
risques sanitaires ou de départ d’incendie (pour des raisons de sécurité : 
faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées). Afin de 
mesurer l’efficacité de cette mesure, merci de prévenir la mairie au 02 98 
37 37 37 pour nous faire part de votre action. 

Lutte contre la prolifération des Choucas 
des tours 

 

Comme chaque année, la ville de Guilers se mobilise 

pour prévenir les conséquences d’une éventuelle 

canicule. Face aux fortes chaleurs, il est important de 

faire attention aux personnes âgées et/ou isolées ainsi 

qu'aux enfants, car ce sont eux les plus vulnérables. 

Pour rappel, le plan canicule s’étend du 1er juin au 31 août. La 

mobilisation comporte 4 niveaux pour lesquels diverses opérations et 

moyens sont engagés. Niveau 1 : veille saisonnière, niveau 2 : 

avertissement chaleur, niveau 3 : alerte canicule, niveau 4 : mobilisation 

maximale. 

A partir du niveau 3 dont le déclenchement dépend du Préfet, le C.C.A.S. 

assure via des appels téléphoniques et des visites, une veille particulière à 

destination des personnes inscrites sur le registre canicule. 

Pour être inscrites les personnes doivent répondre aux critères suivants : 

 résider à leur domicile,  

 être âgées de plus de 65 ans ou être âgées de plus de 60 ans pour les 

personnes reconnues inaptes au travail, les personnes adultes 

handicapées bénéficiant de l’A.A.H., l’A.C.T.P.,  titulaires d’une carte 

d’invalidité, d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une 

pension d’invalidité. 

Les fiches d'inscriptions sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur le 

site de la ville. Renseignements complémentaires au 02 98 37 37 05. 

 En cas de déclenchement du niveau 3, les personnes inscrites seront 

contactées afin de s’assurer qu’elles ne rencontrent pas de difficultés, 

mais aussi pour leur apporter des conseils en situation de forte chaleur.  

Plan canicule 

 

Vendredi 21 juin, l’animatrice du relais propose une séance de jeux 
d’eau aux assistantes maternelles et aux  enfants « qui ont acquis la 
position debout » de 9 h 15 à 9 h 45, de 10 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 
11 h 15. 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 une seconde paire de chaussettes.  
 

Un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes maternelles des 
communes de Guilers et de Bohars ainsi qu’aux petits qu’elles accueillent 
et aux deux multi-accueils. Cette année Nougat revient avec Agnès 
LEBOURG avec le spectacle «Nougat et Chocolat » le jeudi 20 juin à 
l’espace Marcel Pagnol, salle Jean de Florette, à 9 h 30 et 10 h 30. Sur 
inscription. Important : l'heure donnée est l'heure du début du spectacle. 
Inscription auprès d’Elisabeth MARGE par téléphone ou mail. 

RPAM 

Mardi Jeudi Vendredi 

Pain ( bio) 
Melon 

Spaghettis 
carbonara 

Glace jampi 

Champignons à la grecque 
Pommes de terre au four 

Rôti de porc sauce paysanne 
Fromage blanc aux fruits 

Salade de féta 
Hoki pané 

Haricots beurre 
Tomme blanche 

Pêche (bio) 

 

La promenade du CCAS se déroulera le vendredi 21 juin : départ à 8 h 45 
de l’Espace Pagnol. 

Promenade des ainés  

 

La collecte de l’épicerie sociale se déroulera du 14 au 15 juin dans les 
magasins de la commune, nous vous remercions par avance pour votre 
générosité. 

Collecte épicerie sociale 



Urbanisme / voirie 

Déclaration préalable de travaux :  

 DERRIEN Frédéric, 15 rue de la Gare, remplacement porte 
de garage par baie vitrée. 

 

Permis de construire accordé :  

 GIRARD Jérémy et Coralie, 10 rue Jean Rostand, maison individuelle. 
 

Demande de permis d’aménager :    

 Mairie de Guilers, lotissement Coat Bian, rue Lucie Randoin, 24 lots. 

Vie commerciale (suite) 

Vie associative 

 

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 : 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 

Vie commerciale 

 
 

Semaine des différences : un autre regard sur le handicap 
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. 
 

Visites d'entreprises 

Algoplus et la criée de Roscoff : jeudi 27 juin, départ à 8 h du centre 

socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus, prévoir pique-nique, sur 

inscription : 5 €. 
 

Chrono'Tic 

Jeudi 13 juin de 14 h à 15 h 30 : présentation de 

JOOMEO, plateforme de stockage et de partage en ligne de 

vos photos. Venez avec une adresse mail et des photos pour 

le tester - Alternative au service Photos de Google. Sur 

Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

Vendredi 21 juin de 15 h 30 à 17 h : montage photos avec The Gimp. 

Personnaliser votre fond d'écran avec une composition de vos photos – 

Pré-requis : avoir déjà utilisé The Gimp, au moins une fois ! Sur 

Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 
 

Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 

Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau 

rendez-vous Ciné rencontre est proposé le dimanche 23 juin 

(départ à 17 h 45 de L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La 

soirée sera rythmée par un temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un 

en-cas, puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté 

sera "Dans la terrible jungle". Tarif : 2,50 €, sur inscription 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

L’association Partage recherche des vêtements femmes de grandes tailles 
et de taille 42 pour la Boutik, ainsi que des frigos, commodes et petites 
armoires.  

Partage 

 

Les cours d'art floral "Robellini" du mois auront lieu les vendredis 14 et 
21 juin à 14 h et 17 h, salle Claudel sous la Mair ie. Bien vouloir  
apporter une assiette plate carrée de 20 x 20 cm environ (transparente ou 
opaque) et du petit feuillage couvrant (pittosporum, oranger du Mexique 
ou un peu de belle mousse des bois...). Le club prend les fleurs et le 
robellini. 

Club Celtique - Art floral 

 

Le magasin Bosser Optic vous informe de sa réouverture le mardi 11 juin 
aux horaires habituels, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du mardi au samedi 
(fermeture à 17 h le samedi).  

Bosser Optic 

 

Retrouvez votre fleuriste dans sa nouvelle boutique, en face de l'église et 
du Flash. 

Histoire de Fleurs 

 

3 places de stationnement minute sont disponibles devant votre 
boulangerie place de la Libération. 

Les Délices de Guilers 

 

Vendredi 14 juin à 20 h 30 à l’Agora venez assister à 

« Impro Games » de Poulpe Production. A partir de 12 ans. 

8 €. Billet sur place ou sur  poulpeproduction.com. 

Poulpe Production 

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
https://www.lacid.org/fr/nos-actions/actions-culturelles/acid-pop-l-universite-populaire-de-l-acid-le-cinema-par-ceux-qui-le-font
https://www.cinema-le-bretagne.org/film/dans-la-terrible-jungle


Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

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. 
FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 
Samedi 15 juin : messe à Recouvrance et à Locmar ia à 18 h.  
Dimanche 16 juin : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 
30 avec confirmation et à Kerbonne à 11 h. 
Notez déjà dimanche 23 juin à St Pierre à 10 h 30 messe de clôture de 
l'année pour la paroisse Brest-Ste Trinité. Ce sera la seule messe ce 
dimanche. 

 

Trouvés  : créole, sac cabas. 
Perdus : télécommande de garage, permis de conduire, clef de 
voiture, cartable, porte de remorque, portefeuille. 
 

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

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport (suite) 

Divers 

COMMENTAIRES 

Vendredi 7 juin : Vétérans repos; 
Samedi 8 juin : U11A Tournoi à Plogonnec, U11B, U10-U11, U13B, 
U15B,  U17A &  U17B repos, U10B, U11F & U12B Tournoi à la Légion, 
U13A Tournoi à Plogonnec, U15A Tournoi de Plougonvelin à Guilers. 
Dimanche 9 juin : U12A Tounoi à Lesneven, U15A Tournoi de 
Plougonvelin à Guilers (suite). 
Lundi 10 juin : U6, U7, U8, & U9 rassemblement à Lesneven, U10A  
Tournoi à Lesneven. 
 

Séances d’inscription pour la saison 2019-2020 : mercredi 12 et 19 juin de 
17 h 30 à 19 h 30 au club et samedi 15 et 22 juin de 10 h à 12 h au Leclerc 
sport. 
 

L’assemblée générale du club a lieu le mardi 11 juin à partir de 19 h au 
club house, venez nombreux. 

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 

 

Marche Nordique 
Dimanche 9 juin : rendez-vous à 9 h 30 au parking Raub à Kérébars, 
direction la Chapelle des voleurs. 

Athlétisme 
Samedi 8 juin à par tir  de 16 h : meeting de la Ville de Saint-Renan au 
stade d’athlétisme. 
Samedi 8 juin à Concarneau : championnat de Bretagne d’athlétisme 
pour les Minîmes. 
 

Jogging 
Vendredi 7 juin à 18 h au local : fractionné (côtes) ou footing.  
Samedi 8 juin : pas de renforcement musculaire/stretching ce jour . 
Dimanche 9 juin à 9 h 30 au parking cimetière : sor tie longue/
endurance. 
Mercredi 12 juin à 18 h 15 au local. 2 circuits 10,5 et 11,5 km  

Contact : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com  

Iroise Athlétisme 

 

Le Saint-Renan Guilers Handball organise lors du lundi de Pentecôte un 
grand Vide-grenier en intérieur et extérieur au Fort de Penfeld. Plus d'une 
centaine d'exposants sont attendus. L'entrée est gratuite pour les visiteurs. 
Une restauration sera mise en place, vous pourrez ainsi pique-niquer dans 
le cadre bucolique du fort. Venez nombreux ! 

Saint-Renan Guilers Handball 

Dimanche 9 juin, circuit n°23 : G1 : dépar t 7 h 40. Distance 106 km. 
G2 : départ 8 h. Distance 92 km, G3 : départ 8 h 15. Distance 66 km. 
Départs du Complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

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  

 

Samedi 8 juin: sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t 13 h 45. 
Dimanche 9 juin: sor tie club dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  

 

L'association propose des portes ouvertes à ses cours : le lundi 17 juin de 

19 h à 20 h 30 et le mardi de 9 h 30 à 11 h à la salle Jean de Florette de 

l'espace Marcel Pagnol. Les personnes intéressées par la pratique du TAI 

CHI CHUAN pourront assister ou participer aux cours (prévoir une tenue 

confortable) et rencontrer le professeur. 

Guilers Tai Chi Chuan  

 

Les adhérent(es) de l’association Du Geste et de la Voix sont convié(es) à 
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 26 juin à la salle 
Robert Joubin à l’heure habituelle  du cours (18 h 30).  
L’AG se tiendra après une courte séance de Qi Gong. Ceux et celles qui le 
souhaitent peuvent s’inscrire dès la prochaine séance au repas crêperie qui 
suivra et qui clôturera l’année. 

Du Geste et de la Voix (Qi Gong) 

 

Les séances de réinscriptions et d’inscription pour la saison 2019/2020 
auront lieu salle Kerdrel le vendredi 21 juin de 18 h à 20 h et le samedi 
6 juillet de 10 h à 12 h. Dossiers à télécharger  sur  le site FFBB. 

Les Bleuets de Guilers 

 

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 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  

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 


