
 

 Nouvelles de Guilers  
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Vendredi 20 septembre  

18 h 30 - Salle Gauguin - les fous du volant -  Assemblée générale  

20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG -  Vétérans reçoit Saint-Renan 
 

Samedi 21 septembre 

14 h - Guilthèque - Atelier Pop Art avec Dumé 
 

Dimanche 22 septembre 

14 h - Complexe L.Ballard - Tennis club -  Finale du tournoi externe   

16 h - Agora - Des histoires de… Miossec 
 

Mercredi 25 septembre 

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

Jeudi 26 septembre 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

De 16 h 30 à 20 h - Place de la Libération - Marché 

 
 

 

Naissance : 
DREVES Layvin - 145 chemin de Kérédern 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 20 septembre 
2019 

n° 2108 
 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 21 septembre , de 10 h à 12 h en mairie 

 Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire 

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

 

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 

 

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 21 septembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

 Des histoires de… Miossec 

Dimanche 22 septembre  

à 16 h à l’Agora / 3 € 

Documentaire en présence de  

Christophe Miossec  

 
 

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 

 
 Exposition / atelier 

Exposition de peinture  

« Terra »  
par Dominique PRIGENT « Dumé » 

Jusqu’au 31 octobre 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

 
 Danse contemporaine 

Festival La Becquée 

« La danse de l’araignée »  
 

Interprétée par Rozenn Dubreuil 

Chorégraphie de Marie Coquil de la Cie Pour Un Soir 
 

Samedi 28 septembre  

de 17 h à 17 h 30 

à la Guilthèque 
 

Entrée libre Atelier de Pop Art 

samedi 21 septembre de 14 h à 16 h   
animé par Dumé  

pour les enfants à partir de 10 ans. Gratuit. 

Sur réservation à la Guilthèque  

Ouverture tardive tous les jeudis ! 
 

Profitez du marché et de la médiathèque  
jusqu'à 19h ! 

La médiathèque est ouverte pendant le marché ! 

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


 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 25 septembre de 11 h 

à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 26 septembre de 9 h à 

10 h 30. 

Déclaration préalable de travaux :  

 PRIMEL Françoise, 3 rue Guy Ropartz, clôture. 
 

Demandes de permis de construire : 

 BERGOT Sabrina / SIDIBE Anthony, 155 rue 
Simone Veil, maison individuelle. 

 LE VELLY Daniel et Mélanie, 135 rue Anne Caseneuve, maison 
individuelle. 

 

Permis de construire accordé :  

 SANQUER Martial, 70 rue Jacques Brel, extension d’habitation. 

Petite Enfance 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

Epicerie sociale 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Salade fraicheur (concombre bio, 
radis, tomate, batavia bio) 

Blanquette de poulet 
Blé (bio) 

Timbale vanille/fraise 
des bois (bio) 

Pain (bio) 
Salade de feta (myrtis de brebis, 

concombre bio, tomate, PDT 
lamelle, olives noires, herbes de 

provence 
Sauté de porc cultivateur (V.O.F.)  

Salsifis à l’ail 
Poire (bio)  

Jeudi Vendredi 

Salade mexicaine (haricots rouge, 
batavia bio, maïs) 

Carbonara de légumes  
(spaghettis, carotte bio, courgettes 

bio, oignon, gruyère  
rapé, petit-pois bio) 

Fromage blanc aux fruits  

Tomates fromagère (gruyère bio) 
Merlu au poireaux 

Riz Pilaf 
Flan chocolat 

Menus de la cantine du 23 au 27 septembre 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre, 
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 23 
 septembre 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 

C.C.A.S. 

 
 

Lundi 23 septembre, la cir culation sera inter rompue 
ponctuellement rue Charles de Gaulle en raison de l’abattage 
d'un arbre situé à hauteur de l'agence Groupama.  

Mardi 24 septembre, la rue Lemonnier  sera fermée à la circulation à 
hauteur de la place Baucina pour la pose de containers enterrés. 
Du 25 septembre au 1er octobre, la rue Char les de Gaulle sera fermée 
à la circulation à hauteur de l'ancien garage HYUNDAI. 
 

Des déviations seront mises en places. 

Travaux 

 
 

Modification du plan local d’urbanisme 
Une seconde enquête publique est prévue du 9 septembre au 10 octobre 
2019, concernant le projet de modification du PLU. Le projet concerne 
l’ouverture à l’urbanisation de 5 secteurs pour des opérations à vocation 
d’habitat et des évolutions ponctuelles de zonage ou d’orientations 
d’aménagement en lien avec des projets en cours sur la métropole. Le 
dossier pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête publique 
à l’Hôtel de métropole, dans chacune des mairies des communes de la 
métropole et dans les mairies de quartier de Brest. Il pourra également 
être consulté sur le site internet jeparticipe.brest.fr. Un commissaire 
enquêteur désigné par le tribunal administratif recevra le public les jours 
suivants : le mercredi 25 septembre, de 14 h à 17 h, en mairie de 
Plougastel-Daoulas ; lundi 30 septembre, de 9 h à 12 h, en mairie de 
Plouzané ; samedi 5 octobre, de 9 h à 12 h, à l’Hôtel de métropole à 
Brest ; jeudi 10 octobre, de 15 h à 18 h, à l’Hôtel de métropole à Brest. 
Chacun pourra également faire connaître ses observations sur le registre 
numérique accessible sur le site jeparticipe.brest.fr ; par courrier 
électronique, à l’adresse suivante : enquete-publique-brest@brest-
metropole.fr; sur les registres papier mis à disposition du public sur 
chacun des lieux d’enquête et dans les conditions mentionnées à l’article 
5 ; par voie postale, par courrier envoyé à Monsieur le commissaire 
enquêteur, au siège de l’enquête publique (Hôtel de métropole, Direction 
des dynamiques urbaines – Atelier d’études urbaines - 24, rue Coat-ar-
Guéven – CS 73826, 29238 BREST CEDEX 2) avec la mention « 
Modification du PLU » Toutes les informations relatives à ces deux 
projets pourront être retrouvées sur le site internet jeparticipe.brest.fr 

Enquête publique  

Atelier découverte 
L’animatrice du relais propose une séance « ça savonne » pour les 
assistantes maternelles et les « enfants marcheurs » le vendredi 27 
septembre. 3 groupes d’enfants avec leurs assistantes maternelles de 9 h 
15 à 9 h 45 ; 10 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 15. Les séances sont 
prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vieilles chemises 
ou tabliers et du rechange dont chaussettes. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2019 se 
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 11 octobre à la salle Jean 
de Florette à l’espace Pagnol. Durant cette animation organisée en 
partenariat avec le C.C.A.S. de Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo (8 
de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson. Nous invitons 
les personnes intéressées à s’inscrire nombreuses, dès maintenant, à 
l’accueil de la mairie 02 98 37 37 05. Distribution des billets pour la 
sélection le mardi 1er octobre en mair ie à par tir  de 8 h 30. 

Tréteaux Chantants 

 

Nous rappelons qu’il est de la responsabilité de chacun d’entretenir son 
jardin et de veiller à ce que la végétation n’empiète pas sur le domaine 
public ou dans les jardins voisins. Dans le cas contraire nous serons 
contraint de faire appel à une entreprise privée dont les services vous 
seront facturés. 

Entretien des jardins 

 

 

Merci de respecter le  
code de la route  

notamment aux abords des 
écoles.  

Ne pas prendre les sens 
interdits.  

Incivilités 

 

Dans le cadre du spectacle du théâtre Zingaro, se déroulant au fort de 
Penfeld, l’accès à l'ensemble du site est strictement interdit jusqu’au 
3 octobre afin de permettre son installation. 

Accès interdit au Ford de Penfeld 



Vie commerciale 

Guilthèque 

Vie associative  

Vie associative  

 

 

 

Exposition photos  
Activité « Pause photo » du 4 au 30 septembre, aux heures d’ouvertures 
de L'Agora. Gratuit. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 14 septembre. Départ de L'Agora à 9 h 30, 
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie 
limitée à 8 places. 
 

Pause Parents  
Reprise de l'activité Pause Parents le mardi 17 septembre de 10 h à 12 h. 
Gratuit. 
 

Rendez-vous Ciné  
Nouveau rendez-vous Ciné à St Renan le mercredi 25 septembre pour la 
projection du film « Nomades ». Rendez-vous à 20 h à L'Agora, puis 
covoiturage jusqu'au cinéma Le Bretagne. Tarif : 2,50 €. Sur inscription. 
 

Chorale 
Rencontre avec les participants de l'activité chorale le jeudi 26 septembre 
à 14 h à Manon des Sources. 
 

« Le Monde en Images » :  
L'Agora vous invite à découvrir la Tanzanie, à travers un diaporama, 
animé par Denise et Jean-François Durand, le vendredi 27 septembre à 
20 h 30 à L'Agora. Gratuit. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 septembre. Séance de 
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.  

 

Club Nature 

Le Centre Socioculturel L'Agora lance une nouvelle activité : un Club 
Nature. Ouvert à tous les jardiniers ou futurs jardiniers, son objectif est de 
permettre de découvrir une technique de jardinage. Un premier rendez-
vous est fixé le lundi 23 septembre de 14 h à 18 h à L'Agora et aura pour 
thème "la confection d'une culture en lasagne". Cette action s'inscrit dans 
un projet plus global de mise en place d'une Forêt des Comestibles 
Sur inscriptions. 

 

Tournoi de tarot  
Tournoi de tarot le samedi 28 septembre à L'Agora. Inscriptions de 
13 h 15 à 13 h 45. Tarif : 5 € 

 

Cybercommune 
Surfonautes pour les 8/11 ans et 12/15 ans : il reste des places pour cette 
activité de création numérique, un mercredi après-midi sur 2. 
Renseignements et inscriptions à L'Agora.  
Initiation informatique : du 3 oct. au 20 déc., 10 séances d'1 h 30 par 
semaine pour se familiariser avec un ordinateur, les mails et Internet. Sur 
inscription, le jeudi à 16 h (complet le vendredi, prochaine session en 
janvier). Gratuit pour les adhérents de L'Agora. 
Rendez-vous tablettes et smartphones : jeudi 26 septembre, entre 10 h et 
12 h, découverte, partage d'expériences, apprendre un usage, venez avec 
vos questions et votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de 
L'Agora. 
 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Groupama organise une vérification gratuite des extincteurs au sein de 
l’agence de Guilers le mercredi 25 septembre de 9 h à 12 h. Apportez vos 
extincteurs à l’agence pour le mardi 24 en y apposant votre nom et votre 
prénom. 

Groupama 

 

Le salon sera fermé pour congés jusqu’au jeudi 3 octobre. Réouver ture 
le vendredi 4 octobre dès 9 h. Contact : 02 98 36 44 93. 

Styl’canin 

 

Le magasin Bosser Optic vous informe que Céline BOSSER se déplace 
le jeudi après-midi de 14 h à 19 h à domicile ou reçoit les clients au 
magasin sur rendez-vous. Rappel des horaires : de 9 h 15 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h du mardi au samedi (fermeture à 16 h 30 le samedi). 

Bosser Optic 

 
 

Quelques places sont encore disponibles ! 
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui a pour but de 
faire découvrir l’objet-livre aux enfants. Ces séances (le 1er vendredi du 
mois hors vacances scolaires et jours fériés) sont destinées aux enfants de 
6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Pour tout 
renseignement ou inscription pour la nouvelle saison, téléphonez à la 
médiathèque au 02 98 37 37 00 ou par courriel à valerie.roue@mairie-
guilers.fr. Première séance le vendredi 4 octobre de 10 h à 11 h. 

Bébés-lecteurs 

 
 

C’est reparti pour l’heure du conte à la Guilthèque ! Le « rendez-vous 
conte » a lieu le 1er samedi de chaque mois de 14 h à 14 h 30  pour les 
enfants de 3 à 5 ans et de 15 h à 16 h pour les enfants de 6 à 8 ans 
(hors vacances scolaires). Le prochain rendez-vous aura lieu le 
samedi 5 octobre. Renseignements et inscription au 02 98 37 37 00 ou 
par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr.  

L’heure du conte 

 

 

 
Partez à la découverte  

des secrets d’histoire de Guilers ! 
 
A l’occasion des 50 ans de l’école Chateaubriand, 
Racines et Patrimoine et l’APE Chateaubriand vous 
donnent rendez-vous dimanche 22 septembre à 
10 h à l’école Châteaubriand pour un rallye 
patrimoine. Circuit de 2 km. 

Rallye Patrimoine 

Fêtez les 40 ans de l’association Partage le 29 septembre à midi (Espace 
Pagnol, salle Panisse). Un apéritif vous sera offert, suivi d’un couscous 
et un café gourmand. Prix du repas : 10 € par adulte, 5 € pour les moins 
de 12 ans. Sur place ou à emporter. Inscription au 06 69 92 92 83 ou 06 
38 74 80 41 jusqu'au 23 septembre. Téléphonez après 18 h. 

Partage 

 

 

La C.L.E. recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs des élèves du 
primaire les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30.  Contact : 
lacleguilers@laposte.net.  

La C.L.E 

 

 

Reprise des cours à compter du jeudi 12 septembre. 
En musique, il reste des places pour : 
- le Parcours Découverte Instrumentale (6-8 ans) -  jeudi 17 h 25 - 18 h 45 
- la découverte de plusieurs instruments dans l’année 
- le Jardin musical (dès 4 ans) – mercredi 10 h - 10 h 45 
- l’Eveil musical – (CP) – mercredi 9 h - 9 h 45 
- l’Ensemble vocal – cours de chants en petits groupes – mercredi 18 h -
19 h (81 € l’année) 
Les autres ensembles de l’école recrutent : nous cherchons des guitaristes, 
chanteurs, claviéristes, violonistes, violoncellistes, percussionnistes, 
cuivres et vents… N’hésitez pas à vous faire connaître, il y a 
forcément un ensemble qui vous correspond ! (81€ l’année) 
En danse, un grand nombre de cours est déjà complet, à vérifier sur le site 
internet. Il reste encore quelques places en modern jazz, hip hop ou 
classique. Les cours de Swing ados-adultes recrutent, tout comme la 
salsa !  
 

Toutes les infos sur www.emdg-guilers.org / 02 98 05 24 11 / 
emdg29@gmail.com  

EMDG 

mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr
mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr
mailto:valerie.roue@mairie-guilers.fr


Vie associative 

Vie paroissiale 

Samedi 21 septembre : messe à St Pierre et à Guilers à 18 h.  
Dimanche 22 septembre : Pardon de ND de Bodonou : une seule messe 
avec baptêmes pour toute la paroisse Brest-Ste Trinité à 10 h 30 près de 
la chapelle. Repas (tickets à acheter sur place). Diverses animations 
l'après-midi. Temps de prière à Marie à 16 h 30. 
Samedi 28 septembre : messe à la chapelle de La Tr inité à 18 h. 
Dimanche 29 septembre : messe  au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 
30 et à Kerbonne à 11 h. A Guilers, le 1er jeudi de chaque mois, à 9 h 
15, messe pour les défunts du mois écoulé et pour leurs familles. 

Sport 

 

Trouvé : médaillon, sac de vêtements. 

Perdus : Por tefeuille, permis de conduire, car te bancaire, por te car te. 

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

Perdus / trouvés 

Sport (suite) 

Divers 

 

Vendredi 20/09 : Vétérans reçoit Saint-Renan à 20 h 30. 
Samedi 21/09 : U6, U7, U8 & U9 : entrainement à 10h, U11A: match à 
Milizac, U10A : match au PL Bergot,  U11B: match à Brélès, U10B: 
reçoit Locmaria et Plouarzel à 14 h, U11F : match à Plouarzel, U13F : 
match au Stade Brestois, U13A : reçoit St Pol et Plougastel à 14 h, U13B : 
match à Plabennec à 10 h 45, U12A : reçoit Bohars et ASPTT à 14 h, 
U12B : match au Pilier rouge, U12C : match au Pilier rouge, U15A : 
reçoit Gouesnou à 16 h, U15B : match au Stade Brestois à 15 h 30, U14 : 
match à Plouguerneau à 15 h 30, U17A: match à Lannilis à 15 h 30, 
U18A: match à Taulé à 15 h 30, U18B : voir convocations. 
Dimanche 22/09 : Loisirs : match à AS Brest à 10 h, Séniors A : match à 
Kerhuon à 15 h 30, Séniors B : reçoit Arzelliz B à 15 h 30, Séniors C : 
match à Plouarzel à 13 h 30. 
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 

Jogging : vendredi 20/09 à 18 h au local : fractionné (300 ou 400m). 
Dimanche 22/09 à 9 h 30 parking cimetièr e : sor tie longue. Mercredi 
25/09 à 18 h 15 au local : 3 groupes de niveau, de 7 à 12 km. Prévisions : 
test VMA 1ère semaine d'octobre. 
 

Marche nordique : dimanche 22/09, rendez-vous à 9 h 30 au local du 
club. Sortie vers Bohars avec 2 distances au choix : 10,5 ou 13,5 km. 
 

Athlétisme : en raison du spectacle Bar tabas sur  le site de Penfeld, 
modification des lieux d’entraînements comme suit : Eveil Athlé ( 2011 – 
2012 ) les mercredis 25 /9 et 2/10, rendez-vous à 10 h devant le complexe 
L.Ballard ( entraînement salle Joubin 2 ). Poussins (2009 – 2010 ) les 
samedis 21/9 et 28/9, rendez-vous à 10 h devant le complexe L.Ballard. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 21 septembre : sortie loisirs départ 9 h. Sortie jeunes départ 
13 h 45. 
Dimanche 22 septembre : Sor tie club dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  

 

Artisan couvreur recherche un terrain d’environ 500m² ou hangar de 
300m² à vendre. Contact : 06 98 36 20 46 

Recherche terrain 

 

Les catégories U9 et U 11 sont exemptes de matchs ce week-end. Pour les 
autres catégories affichage des horaires  à la salle Kerdrel et sur le site du 
club. Il reste des places dans la catégorie babys (à partir de 5 ans) la 
séance d’entraînement a lieu le samedi matin de 10 h à 11 h 15. 

Bleuets de Guilers  

 

Dimanche 22 septembre, cir cuit n°31 : G1 / G2 : dépar t 8 h 30, 
distance 81 km. G3 : départ 8 h 30, distance 66 km. Départ du complexe 
sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Assemblée Générale vendredi 20 septembre à 18 h 30 à la salle Gauguin. 
Reprise des séances pour les jeunes samedi 21 septembre à 10 h à Pen ar 
C'hoat. Inscriptions possibles sur place, essais en toute liberté. Pour les 
adultes les lundis et mercredis à Pen ar C'hoat à partir de 19 h. 

Les fous du volant 

 

2020, 50 ans… Et si on se retrouvait pour fêter ça ? 
Pour pouvoir organiser cette journée, contacte-nous : Chantal Lozach : 06 
80 11 19 23, Florence Bihan : 06 98 24 99 20, Lydie Quéré : 06 04 46 17 
57, Véronique Arzur : 07 82 01 47 83. 

Anciens élèves de Ste Thérèse et Ste Marie 

 

Les cours d’art floral reprennent les vendredis 20 et 27 septembre à 14 h et 
17 h salle Claudel sous la mairie.  

Club Celtic - Art floral 

 

Dimanche 22 septembre, l'équipe 1 évoluant en R3 va à Br iec 
Vendredi 27 septembre, les équipes 3 et 4 évoluant en D3 et D5 
reçoivent St Renan et Ploudalmézeau à partir de 20 h 
Samedi 28 septembre, l'équipe 2 évoluant en D1 va à St Renan.  

Amicale Laïque - Section Tennis de table  

Samedi 21 septembre  : Saint Renan (salle de Kerzouar) : 13 h 30 : -15F2 
contre Gouesnou et Hand Aberiou, 15 h 45 : -15F3 contre pays de 
Lesneven , 17 h 15 : -15G Dep1 contre Hermine Kernic, 19 h : SF2 contre 
Elorn, 21 h : SF3 contre SF4. Guilers (salle L. Ballard) : 14 h :-11G match 
amical, 18 h 30 : SG5 contre Locmaria, 20 h : SG4 contre BBH2 , 21 h 30 
: SG3 contre PLCB. Déplacements : -15F1 à 15 h 30 chez la Vitréenne, -
15G Dep2 à 15h chez Elorn HB, -15G Reg1 à 17 h 30 à PLL contre Ent 
sud Morbihan, -18F1 chez Ent Bas Léon3, -18G Nation à 18 h chez Golf 
Vannes, -18G Dep1 chez Locmaria. 
Dimanche 22 septembre : Saint Renan (salle de Kerzouar) : 14 h :SG2 
contre Armor club de la Motte, 16 h : SG1 contre Hennebont Lochrist. 
Déplacements : SF1 à 16 h chez PIHB, -18G Reg à 14 h à Locmaria contre 
Ploermel. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 22 septembre : r endez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée vers Bodonou (2 circuits). 

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

Guil’air Rando  

 

Réunion d'informations et d'inscriptions pour les Ateliers théâtre (enfants 
et ados) le mardi 24 septembre à 18 h 30 dans les locaux des Flamboyants 
(Maison de l'Enfance) 11 rue de Milizac. Présence d’un parent et des 
jeunes pour cette rencontre avec Frédéric l'animateur théâtre (06 86 99 01 
56). Pièces à fournir numéro CAF et quotient familial. 

Amicale Laïque de Guilers  

 

Places restantes pour des entrainements jeunes : mardi de 19 h / 20 h nés 
en 2006, mercredi matin nés en 2015/2014, mercredi 17 h 30 nés en 
2005/2007, Body tennis (renforcement musculaire) le mercredi à 18 h 30 
plus de 16 ans et adultes. 
Finales du tournoi externe : dimanche 22 septembre à 14 h finale dames 
puis finale hommes ensuite. Rendez vous au complexe Louis Ballard pour 
assister au match entrée gratuite.  
Assemblée Générale : vendredi 27 à 19 h 30 salle Manon des sources. 

Tennis club 


