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Vendredi 28 juin 

20h30 - Agora - « Kaytek le magicien » et « Quand je reviendrai petit », 

deux pièces de théâtre de l’Amicale Laïque Section Théâtre. 
 

Samedi 29 juin 

18 h - Complexe L. Ballard - Gala de fin de saison                                          

de la Flèche Gymnique Guilerienne. 
 

Dimanche 30 juin 

13 h 30 - Espace Marcel Pagnol - Loto de l’association des                      

Albatros de Brest. 
 

Jeudi 4 juillet 

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

Naissance : 
ROUSSEAU Manoé, 6 rue Vincent Scotto 

 

Mariage : 
FAROUX Cassandra & JOUAN Anthony – 150, rue Kérébars Huella 

 

Décès : 
MARC Thérèse,  35 Place des Petits Pas (91 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 28 juin  2019 
n° 2101 

 

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 29 juin, de 10 h à 12 h en mairie 

 Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire 

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

Suivez l’actualité de la Ville de Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et likez la page Ville de Guilers 

https://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 

 
 

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 29 juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Soirée jeux & Ciné en plein air 

Tout le monde debout 

Comédie /  Tout Public / Gratuit 

Vendredi 5 juillet 

Dès 18h30, la Ludothèque Yakajouer vous 

ouvre ses portes pour une soirée jeux ! 

A partir de 19 h, profitez des crêpes de l’Espace 

Jeunes sur le terrain en herbe derrière l’Agora. 

Pique-nique autorisé. 

A 22 h 15, rendez-vous à droite de l’Agora 

(sur le terrain en herbe) pour la projection 

du film sur grand écran : 

Artistes : Franck Dubosq & Alexandra Lamy  

Attent ion canicule   
Veillez à bien vous hydrater et à vous protéger du soleil.  

Attention aux personnes vulnérables : personnes âgées, 
enfants... 

Il est conseillé de ne pas sortir entre 12h et 16h. 

 

 Soutenez vos commerçants ! 

Les commerces de proximité sont le cœur de notre 

ville et restent totalement accessibles pendant les 

travaux. Ils se plient en quatre pour vous accueillir au 

mieux et offrent tous les services du quotidien. 

Retrouvez l’ensemble des activités, des rendez-vous et des 

offres spéciales des commerçants sur leur page Facebook 

@Commerçants de Guilers  

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


 
Les demandes et renouvellements d’une Carte Nationale d’Identité 
doivent être effectués dans les mairies équipées du dispositif spécifique. 
A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest (centre Hôtel de ville, 
quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, quartier de Saint-
Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, quartier de 
l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, 
Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan et Plouzané. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel 
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :                      
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande 
vous sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre 
déplacement en mairie équipée de bornes biométriques. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Il a été signalé sur la commune des démarchages douteux. Evitez de faire 
entrer chez vous toute personne inconnue. Demandez qu’on vous présente 
une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans surveillance. Ne 
révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne 
prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence, faites 
le 17 ou le 112.  

Démarchage 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S (suite) 

Déclarations préalables de travaux :  

 ANDRE Fernand, 12 rue Henri Matisse, garage et abri à bois 

 FAVE Christian, 225 rue de Pen ar C’hoat, abri de jardin 

 HERVE Jean-Paul, 35 rue Louis Aragon, carport 

 ALLAIN Maurice, 4 bis rue Saint Valentin, changement de 
menuiseries 

 BRAMOULLE Valérie et Philippe, 10 rue Louise de Keroual, 
extension et rénovation maison d’habitation 

 

Demandes de permis de construire : 

 Commune de Guilers, place Baucina, halle couverte 

 SCI DU CANDY, 166 rue Théodore Monod, maison individuelle 

 CORMAO Alain et Prisca, 80 rue Général Leclerc, maison 
individuelle 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 juillet, 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           
1er juillet 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. 

Urbanisme / voirie 

 

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 compor te 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 

 

A partir du 9 juillet, les repas du mardi seront au tar if de 6,80 €. Les 
inscriptions seront à faire en mairie avant le vendredi 16h. 
Dernier repas le 23 juillet. 

Repas Saint Albert 

Lundi Mardi 

Macédoine 
Œufs durs 

Tortis à la tomate (bio) 
Onctueux chocolat 

Pain (bio) 
Taboulé 

Haché de veau au bleu d’auvergne 
Printanière de légumes 

Abricot (bio) - Petits-suisses 

Jeudi Vendredi 

Salade d’emmental 
Aiguillettes de poulet à la crème 

Riz pilaf 
Yaourt à la noix de coco (bio) 

Piémontaise 
Julienne sauce dugléré 

Petit-pois – carottes (bio) 
Comté 

Compote pomme-poire (bio) 

Menus de la cantine du 1er au 5 juillet 

 

Route fermée depuis le lundi 24 juin jusqu’au 15 juillet 
 

Dans la continuité des travaux de la Place de la Libération, 
la circulation est interdite dans les deux sens rue Charles de 
Gaulle, sur la portion correspondant à la place. 
 

 Les véhicules en provenance de la route de Bohars et de 
la rue de Milizac sont déviés par les rues Charles de Gaulle, Kerionoc, 
Charles Le Hir, Alexandre Lemonnier et Lancelot du Lac. 

 Les véhicules en provenance du rond-point de Kermengleuz sont déviés 
par les rues de Bohars et de Kermonfort. 

Tous vos commerces restent accessibles à pied, en se garant par exemple 
place Baucina. 

Travaux - Place de la Libération 

Dans le cadre des travaux Place de la Libération, 
et de la fermeture de cette dernière à la 
circulation jusqu'au 15 juillet, le service propreté 
de Brest Métropole indique qu'il convient de 
disposer vos bacs d'ordures ménagères (comme 
de déchets recyclables) en dehors de la zone de travaux, afin de permettre 
leur collecte. 
Vous pouvez donc, à votre convenance, les disposer :  

 A l'angle de la rue Charles de Gaulle et de Bohars.  

 A l'angle du Kebab et de l'impasse donnant sur la rue Charles de 
Gaulle (en veillant à ne pas gêner la circulation). 

 A l'angle de la rue Lemonnier, à hauteur de la place Baucina. 

Ramassage des ordures - Place de la Libération 

 

Ligne 1261 : BREST – SAINT- RENAN – MENGLEUZ (MFR) 
Ligne GUILERS – SAINT- RENAN 

 

Les dossiers d’inscriptions pour les cars scolaires Brest/Saint-Renan 
s’arrêtant à Guilers sont disponibles en Mairie.  
Arrêts desservis : Penfeld / Lancelot / Kermengleuz 

Lignes scolaires – Conseil Départemental 



Urbanisme / voirie 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 : 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, 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 et 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 habituelles 
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 
(Mairie centre salon Richelieu). 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 
 

 

Le centre socioculturel L'Agora sera fermé tous les samedis du 6 juillet au 

24 août inclus. Fermeture estivale du 27 juillet au 18 août. 

Cybercommune 

Chrono'Tic messagerie (2 séances) jeudi 4 juillet de 10h à 11h30 : 

comment envoyer et recevoir des mails, créer et gérer ses contacts. Sur 

Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

Marché de Saint-Renan 

Sortie en mini bus le samedi 6 juillet. Départ de l'Agora à 9h30, retour 

vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à          

8 places. 

Sorties familiales de l'été 

Mardi 9 juillet à 10h30 : Bricol'en famille 3/5 ans. A 14h30 : Bricol'en 
famille 6/9 ans. 2 € par enfant / Mercredi 10 juillet rdv à 9h45 : 
Accrobranche à Fun Park, à Crozon. Sortie avec l'Espace jeunes de 
Guilers. Déplacement en car. Prévoir pique-nique et tenue adaptée. 10 € 
par personne, gratuit pour les accompagnants / Mardi 16 juillet à 10h30 : 
Bricol'en famille 3/5 ans. A 14h30 : Bricol'en famille 6/9 ans. 2 € par 
enfant / Jeudi 18 juillet, rdv à 8h45 : La cité de la pêche Haliotika, au 
Guilvinec. Déplacement en car. Prévoir pique-nique. Tarif selon le 
quotient familial (pensez à vous munir de votre avis d'imposition 2018 
lors de l'inscription, permanences : lundi de 13h30 à 18h, mercredi et 
samedi de 9h à 12h) / Mardi 23 juillet à 10h30 : Bricol'en famille 3/5 ans. 
A 14h30 : Bricol'en famille 6/9 ans. 2 € par enfant / Vendredi 26 juillet, 
rdv à 9h : visite de la ferme de Kerguelen (Légumes Project) à Saint-Pol-
de-Léon et de la miellerie de Plouescat. Déplacement en mini-bus. Prévoir 
pique-nique. 4 € / enfant, 6 € / adulte / Mardi 20 août rdv à 13h30 : plage 
des Blancs Sablons. Déplacement en mini-bus et covoiturage. Gratuit / 
Jeudi 22 août, rdv à 12h45 : Ciné Kid « Le Roi Lion ». Déplacement en 
bus. 3 € / enfant, 5 € / adulte / Mardi 27 août à 10h30 : Bricol'en famille 
3/5 ans. A 14h30 : Bricol'en famille 6/9 ans. 2 € par enfant / Jeudi 29 août 
rdv à 13h50 : piscine à Aqualorn à Landerneau. Déplacement en minibus. 
2 € par enfant, 3 € par adulte.  

Le nombre de places étant limité pour chaque activité/sortie,  
les inscriptions sont obligatoires.  

Soirée jeux 

Vendredi 5 juillet de 18h30 à 22h, venez-vous amuser seul ou en famille 
et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! Possibilité d'apporter son 
pique-nique. Gratuit. 

Recherche de matériel  

Recherche de boîtes vides de 12 œufs, à déposer à l'accueil de L'Agora 
avant le 8/07. 
Pour une activité de gym relaxante, recherche de : couvertures, coussins 
divers, serviettes éponges ou de plage, manches à balai/à outil, accessoires 
de gymnastique (briques de yoga, objets de massage, tapis de gym), 
collants, balles de tennis. A déposer dans le hall de L'Agora, dans le 
carton prévu à cet effet.  

Le Monde en Images 

L'Agora organise, depuis plusieurs années « Le Monde en Images » 
rendez-vous mensuel durant lequel des habitants présentent sous forme de 
diaporama d'environ 1h (photos et/ou vidéos), des voyages en France ou à 
l'étranger. Tous les Guilériens disposant de photos ou de vidéos et 
souhaitant les projeter seront les bienvenus à la rencontre de préparation 
de la Saison 2019-2020 le vendredi 28 juin prochain à 17h30 à L'Agora. 

 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Guilthèque 

 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite qui a pour but de 
faire découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du 
mois hors jours fériés et vacances scolaires) 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. Attention : Nombre de places limitées !! Première séance le          
04 octobre 2019 

Inscriptions bébés-lecteurs 2019/2020 

 

Exposition de photographies « Diversités et Différences » par le club 
photo de l’AGORA du 2 juillet au 31 août. Visible aux heures 
d’ouverture d’été de la Guilthèque. 

Exposition photos 
Appel à Bénévoles  pour le 3ème Festival  

« les Mains en l’Air ».  
Non… Non… ce sont des mains au travail qu’il nous 
faut pour rejoindre la belle équipe du festival des 
marionnettes qui se tiendra à Guilers du 24 au 26 
octobre prochain au centre Marcel Pagnol à Guilers.  
Pour sa 3ème édition, la compagnie Singe Diesel et la 
Ville de Guilers vous invite à rejoindre cette belle équipe 
pour un coup de main dans une ambiance festive et conviviale. Des 
missions techniques (montage démontage), décoration, communication, 
animation et actions culturelles, service du bar et de la restauration, toutes 
les compétences sont accueillies. Vous êtes intéressé(es) ? Une adresse 
mail et un numéro de téléphone  à : singediesel@gmail.com. Une réunion 
des bénévoles est prévue le mercredi 3 juillet salle Camille Claudel (sous 
la mairie) de 20h à 22h. 

Compagnie Singe Diesel 

	

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 29 juin : messe à La Tr inité à 18 h.  

Dimanche 30 juin : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et 
à Kerbonne à 11 h. 
Samedi 6 juillet : messe à Recouvrance et à Locmar ia à 18h. 
Dimanche 7 juillet : messe à Plouzané à 10h30 / Messe à Kerbonne à 
11h. 
Messes de semaine le jeudi à 9h15. 

 

Trouvés : portemonnaie, permis, portable, suce avec attache, 
télécommande de portail, carte bancaire, bonnet, trousseau de clé avec 
cadenas, clef de voiture, casquette. 
Perdus : 4 por tefeuilles, por table, 2 clefs maison avec por te-clefs, jeu 
de clefs, carte d’identité, parka, boucle d’oreille. 
 

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

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport (suite) 

Divers 
 

Vous souhaitez adhérer au SRGHB pour la saison 2019/2020 ?  
Les permanences licences auront lieu les mardis et jeudis du 18 juin au   
11 juillet : 
- Le mardi de 17 h 30 à 19 h au gymnase Louis Ballard de Guilers. 
- Le jeudi de 17 h 30 à 19 h au gymnase de Kerzouar à Saint-Renan. 
Cette saison, nous ouvrons la catégorie Ecole de Sports aux enfants nés en 
2016 ! Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet : 
www.srghb.fr 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Les séances de réinscriptions et d’inscriptions 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 

 

Un repas sera servi à St Albert le lundi 15 juillet à 12 h pour toutes les 
adhérentes. S’inscrire les lundis 24 juin, 1er et 8 juillet. Prix : 12 euros. 

Foyer de l’Amitié 

 

L’association des Albatros  de Brest organise un loto le dimanche 30 juin 
à l’espace Marcel Pagnol de 13 h 30 à 18 h. Il sera animé par Malou de 
Brest. De nombreux lots sont à gagner (bons d’achat  jusqu’à 300 €, TV, 
Cookeo...). Boissons et restauration possibles sur place. Venez nombreux 
entre amis ou en famille ! 

Loto 

 

L'association la CLE (Compter - Lire - Ecrire) propose aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires de Guilers, un accompagnement dans 
l'aide aux devoirs, les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. 
 

Pour la prochaine année scolaire, afin d'assurer au mieux la mission 
qu’elle s’est donnée, l’association CLE recherche des personnes motivées, 
pouvant offrir un peu de leur temps pour apporter leur soutien à des élèves 
du primaire (CP à CM2) durant toute l’année scolaire 2019-2020, hors 
périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/ou jeudi (suivant 
disponibilité de chaque bénévole) de 16h30 à 17h30. 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires ou pour répondre 
favorablement à cette demande, merci de transmettre un courriel à : 
lacleguilers@laposte.net              

La C.L.E 

 
Du 7 au 11 juillet 2019, à la salle Robert Joubin,  

venez découvrir l’univers de Georges Feydeau dans 

la mise en scène de notre nouvelle pièce de théâtre  

« Le Dindon ». 

Infos et réservations sur notre site internet : 

ww.lepalcoscenique.com  

Pièce de théâtre « Le Dindon » 

 

Le traditionnel gala de fin de saison se déroulera le samedi 29 juin à partir 
de 18 h au complexe Louis Ballard. Nous vous attendons nombreux pour 
ce moment festif. Les séances d'inscriptions pour la saison prochaine sont 
prévues les 1er, 2 et 3 juillet de 17 h 30 à 19 h 30 au complexe.  

Flèche Gymnique Guilerienne 

Dimanche 30 juin, circuit n° 256 : G1 : dépar t 7 h 30. Distance 
124 km. G2 : départ 8 h. Distance 94 km. G3 : départ 8 h 15. Distance 
67 km. Départs du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Ateliers théâtre de l'Amicale Laïque de Guilers : les jeunes de l'atelier 
théâtre de l'Amicale Laïque vous invitent à venir nombreux les encourager 
le vendredi 28 juin à l'Agora à 20h30. Ils vous présenteront deux pièces :  

 l'une « Kaytek le magicien » par les jeunes de Guilers  

 l'autre « quand je redeviendrai petit » par les jeunes de Milizac.  
 

L'auteur de ces deux pièces (précurseur du droit des enfants) évoque avec 
poésie, tendresse et sérieux les affres de l'enfance.  
 

Venez nombreux encourager ces jeunes acteurs ! 

Amicale Laïque - Section 

 

Le club reste ouvert tous les mardis durant les mois de juillet et août. La 
présidente et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances ! 

Guilers Accueille 

Athlétisme : samedi 29 et dimanche 30 juin au stade municipal de 
Saint-Renan, Finales Nationales des Pointes d’Or Colette Besson , 
organisées par l’Iroise Athlétisme. 
Cette véritable finale nationale des meilleurs Minîmes français se déroule 
du samedi 16h au dimanche 16h. Entrée gratuite et buvette et restauration 
sur place. 
Fête du CAG : samedi 6 juillet à par tir  de 10h au complexe L. 
Ballard, le club d’athlétisme fête la fin de saison avec des activités pour 
Parents et Enfants. 
L’Assemblée Générale du Club se tiendra vers midi sur place et sera 
prolongée par le pot de l’amitié et le repas pour tous. Merci de prévenir 
les encadrants ou dirigeants  pour une bonne gestion de la fête. 
Jogging : vendredi 28 à 18h local : Fotting Keroual / Samedi 29 à 
9h30 salle de judo : renforcement musculaire/stretching / Dimanche 30 à 
9h30 : rdv parking cimetière (sortie longue - endurance) / Mercredi 3 à 
18h05 au portail du complexe ou 18h15 Rond-point de Kerjean. 2 circuits 
: 12 et 14 km . Contact : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com  

Iroise Athlétisme 

 

 
Samedi 29 juin : sor tie loisir s dépar t 9 h.   
Dimanche 30 juin : sor tie club dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  


