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Vendredi 27 septembre  

19 h 30 - Salle Manon des Sources - Tennis Club - Assemblée générale 

20 h 30 - Agora - Le Monde en Images « La Tanzanie » 
 

Samedi 28 septembre 

17 h - Guilthèque - Danse contemporaine « La danse de l’araignée » 
 

Dimanche 29 septembre 

12 h - Espace Marcel Pagnol - Partage - 40 ans de l’association  

16 h - Complexe L.Ballard - Saint Renan Guilers Handball -  Finale SG1 

contre Plouvorn HB 
 

Mercredi 2 octobre 

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

20 h 30 - Agora - Soins Palliatifs en Pays Brestois - Spectacle « Rien ne 

sert d’exister » 
 

Jeudi 3 octobre 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

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

 
 

 

Mariages : 
 JEZEQUEL Gautier & ELLEGOET Caroline - 9 rue André 

Malraux  
BODIGER Yann & COCHOIS Céline - 237 rue Anatole France Brest 

 

Décès : 
LABAT Thérèse - 185 rue de Pen ar C’hoat (69 ans)  
MENEZ Simone - Résidence Kerampennec (89 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 27 septembre 
2019 

n° 2109 
 

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 28 septembre , de 10 h à 12 h en mairie 

 Isabelle NEDELEC, Adjointe 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 28 septembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 
 

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 

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 

Ouverture tardive tous les jeudis ! 
Profitez du marché et de la médiathèque  

jusqu'à 19h ! 

La médiathèque est ouverte pendant le marché ! 

Pour rappel, le stationnement est limité à une durée 

d'1 h sur la place de la Libération, la place Baucina et 

sur une portion de la rue Charles Le Hir. Il 

nécessite l'utilisation d'un disque bleu, qui vous est 

offert chez vos commerçants. 

Stationnement en zone bleue, 

un dispositif à respecter pour une bonne qualité de vie ! 

Le non respect de cette réglementation expose 

à une contravention de 35 €. 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 2 octobre de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 3 octobre  de 9 h à 10 h 30. 

Déclaration préalables de travaux :  

 SEDGH GOOYA Ehsan, 10 rue Delacroix, pergola et 
abri de jardin 

 

Demande de permis de construire : 

 TEIXEIRA Antonio et Belinda, Kerouldry, maison 
individuelle 

 

Permis de construire accordés :  

 MESCAM Stanislas, 205 rue Simone Veil, maison individuelle 

 LE JEUNE Daniel, 160 rue Simone Veil, maison individuelle 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

Epicerie sociale 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Betterave (bio) et brie  
Saucisse fumée Hénaff (V.O.F.) 

Purée de carottes (bio)  
Banane (bio)  

Pain (bio) 
Soupe de poireaux - PDT (bio) 
Dos de colin sauce dieppoise 
Tortis (bio), Carottes (bio) 
Liégeois pomme - abricot   

Jeudi Vendredi 

Friand au fromage 
Omelette du chef 

Jardinière de légumes 
Yaourt abricot  (bio)  

Salade de palmier (cœur de palmier, 
tomate, maïs, pomme (bio)) 

Aiguillettes de poulet  
aux champignons 

Semoule (bio) 
Chèvre 

Clémentine (bio) 

Menus de la cantine du 30 sept. au 4 oct. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 octobre, 
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  7 
 octobre de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37. 

Conciliateur 

C.C.A.S. 

 
 

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 : 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  

 

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 

 

Pour l’élaboration de son projet alimentaire de territoire, Brest 
métropole vous consulte 

 

Brest métropole s’engage dans l'élaboration d'un Projet Alimentaire à 
l’échelle des 8 communes de la métropole. La Brest métropole invite donc 
tous les habitant.e.s à se saisir de cette consultation, jusqu’au 20 octobre, 
sur jeparticipe.brest.fr pour prendre connaissance des premières enquêtes 
et faire part de leurs suggestions, propositions et remarques afin de 
compléter l’état des lieux réalisé, en permettant une meilleure 
connaissance des pratiques et des attentes des habitant.e.s de la métropole 
dans le domaine de l’alimentation, et sur des sujets prioritaires : la justice 
alimentaire, le développement des circuits courts, l’approvisionnement de 
la restauration collective ou les usages du numérique. 

Consultation citoyenne 

 

 

Merci de respecter le  
code de la route  

notamment aux abords des 
écoles.  

Ne pas prendre les sens 
interdits.  

Incivilités 

 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un référendum d’initiative partagée, 
les électeurs sont appelés à apporter leur soutien à une loi. Dans le cas 
présent, la loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aérodromes de Paris du 13 juin 2019 au 13 
décembre 2019. Des bornes internet sont mises à votre disposition en 
mairie de St Renan et Brest. Vous pouvez-également déposer votre soutien 
directement sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

Référendum d’initiative partagée 

 

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. 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis effectuera 
des travaux entrainant des coupures d’électricité le vendredi 4 octobre 
entre 14 h 30 et 16 h 30 et le lundi 7 octobre entre 9 h et 11 h au niveau de 
la rue de Dumont d’Urville. 

Coupures d’électricité 

Accès interdit au Fort de Penfeld 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1


Urbanisme / Voirie 

Sport 

Guilthèque 

Vie associative  

Vie associative  

Vie commerciale 

 

 

 

« 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. 

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

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 5 octobre. Départ de L'Agora à 9 h 30, retour 
vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 
places. 

 

Cybercommune 
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. 
Chrono'Tic : vendredi 4 octobre de 15 h 30 à 17 h « Apprivoiser 
Windows 10 ». Panneau de configuration, préférences de logiciels, aperçu 
de l'appli Photo. Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

 

Exposition  
Le Centre Socioculturel L'Agora accueille une exposition d’œuvres de 
Denis Guégan intitulées "Personnages Singuliers". Cette exposition sera 
visible du 7 octobre au 9 novembre dans les locaux du Centre. Un 
vernissage de cette exposition est programmée le 5 octobre à 11h30 à 

L'Agora. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 
 

La commune de Guilers procède actuellement à des travaux 
sur les chantiers du boulodrome et de la piste d’athlétisme. 
Ces derniers seront réalisés uniquement pendant les jours 

ouvrés entre 8 h  et 17 h.  
 

Jusqu’au 1er octobre, la rue Char les de Gaulle sera fermée à la 
circulation à hauteur de l'ancien garage HYUNDAI.  
 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée.  

Travaux 

 

Histoire de fleurs revient place de la Libération 
A partir du lundi 7 octobre, retrouvez votre fleuriste à son adresse 
habituelle, place de la Libération  

Histoire de fleurs  

 
 

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 

 
 

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 

 

Des pions de dames géants vous sont prêtés gracieusement 
afin de jouer sur le damier de la place de la Libération. 
Demandez-les au Team Bar, qui vous les remettra contre 
une pièce d'identité. 

Jeu de dames géant place de la Libération 

 
 

Une consultation a été lancée le 20 septembre dernier pour la 
viabilisation d’un nouveau lotissement communal dénommé Coat Bian. 
Ce marché est composé de 4 lots : 
- lot n°1 : terrassements – finitions de voirie 
- lot n°2 : desserte en eaux et assainissement 
- lot n°3 : réseaux souples 
- lot n°4 : espaces verts et finitions 
Le dossier complet est consultable sur la plateforme Megalis ou sur le 
site internet de la ville. Les offres sont à remettre pour le 16 octobre à 
12h sur Megalis. 

Consultation - viabilisation 

 

 

L’association Partage recherche des vêtements garçons de 0 mois à 2 ans. 
Ainsi que du linge maison. Nous recherchons aussi de l’électro ménager 
(frigo, machines à laver,…) des couverts... 
Fermeture exceptionnelle de nos locaux (Boutik, le P’ty grenier) le 28 
septembre. 

Partage 

 

 

Les vents du large, chants de marins à Guilers, recherchent pour la rentrée 
des musiciens : accordéoniste, flûtiste, harmonica, synthé, etc..... ainsi que 
des chanteurs (basses de préférence). 
si vous êtes intéressés vous pouvez appeler au: 06 31 82 80 30 ,ou vous 
présenter à la répétition du lundi 30 septembre à 20 h salle Gauguin. 

Les Vents du Large 

 

Notre assemblée générale aura lieu le 12 octobre. Distribution des cartes à 
10 h dans la salle Claudel (sous la Mairie). Réunion à 11 h, suivie du pot 
de l’amitié. Un repas sera également servi à 12 h 30 (26 €). Les 
inscriptions seront à faire pour le 7 octobre. 

F.N.A.C.A. 

 

Le club informe, les personnes intéressées par le séjour AZUREVA de 
2020 qui est prévu à RONCE-LES-BAINS du 31 mai au 7 juin, que la 
réunion pour les inscriptions initialement programmée le 10 octobre est 
avancée au jeudi 3 octobre (Espace Racine à Saint Renan à partir de 
9 h 30). 

Club Emeraude 
 

 

L’assemblée générale du club est prévue le vendredi 4 octobre à 18 h 30 
à la salle Claudel, sous la mairie. Elle sera suivie d'un moment de 
convivialité. On vous y attend nombreux pour évoquer l'année passée et 
les projets à venir.  

Flèche gymnique guilérienne 

 
Reprise des cours de danses bretonnes le jeudi 3 octobre à 20 h salle Jean 
de Florette. Tel : 06 75 36 34 24 ou aveldorn.guilers.org   

Aveldorn 

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


Sport (suite) 

Vie paroissiale 

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 (messe de rentrée des établissements scolaires). 
Samedi 5 octobre : messe à Locmar ia à 18 h, à Recouvrance à 17 h 
30. 
Dimanche 6 octobre : à la demande du Pape François, toute l'Église 
est appelée à vivre un temps missionnaire extraordinaire durant le mois 
d'octobre. A cette occasion, nous vous invitons à la fête de Sainte 
Thérèse, patronne des missions. À 10 h 30: une seule messe pour toute la 
paroisse en l'église du Landais, suivie d'un pot de l'amitié au lycée Anne-
Marie Javouhey puis d'un pique-nique tiré du sac (apporter verre et 
couverts). À 15 h : un spectacle biblique de Mireille et Vincent Buron 
autour des femmes dans la Bible vous sera proposé :"Elles sont passées 
par ici... Elle repassera par là!". Un spectacle plein d'humour et de cœur ! 
Réservez dès à présent votre journée. 

Sport (suite) 

Divers 

 

Vendredi 27/09 : Vétérans à 20 h 30 à Guipavas 
Samedi 28/09 : U6 & U7 Entraînement à 10 h, U8 
Journée d’accueil à 10 h à La Cavale Blanche, U9 
Journée d’accueil à 10 h à Plouzané, U11A match à 
Plouzané, U10A reçoit Légion et Plouzané à 10 h, 
U11B match à Saint-Pabu, U10B match à Brest 

contre Légion et Lampaul, U11F & U13F voir convocations, U13A 
match à Quimperlé, U13B reçoit Plouguin à 12 h, U12A match à Brest 
contre St Laurent, U12B match à Ploudalmézeau, U12C reçoit Plouzané 6 
et ASPTT 2 à 10 h, U15A match à Bohars à 15 h 30, U15B reçoit GJ St 
Mathieu à 14 h, U14 reçoit Lesneven à 14 h, U17A reçoit Bohars à 14 h, 
U18A reçoit Gouesnou à 16 h, U18B match à Kerhuon à 16 h. 
Dimanche 29/09 : Loisirs reçoit Plouguerneau à 10 h, Séniors A match 
au Drennec à 15 h, Séniors B reçoit Gouesnou 2 à 13 h, Séniors C match 
à Guipavas à 13 h. 
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 

http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des 
horaires définitifs  

ASG 

Jogging 
Vendredi 27 septembre : 18 h parking L.Ballard. Fractionné (3 x 
2000 m ou 4 x 1500m - Prépa St-Pol et Taulé/Morlaix). Dimanche 29 
septembre : 9 h 30 parking cimetière (endurance - 11,5 et 15,5 km) ou 
10 h 45 covoiturage vers Trail Plouguerneau (15 ou 25 km). Mercredi 2 
octobre: 18 h 15 stade de St-Renan : test VMA (VAMEVAL). 
 

Marche Nordique 
Dimanche 29 septembre : rendez-vous à 9 h au parking L.Ballard pour le 
co-voiturage ou à 9 h 30 sur le parking du « Zodiac » à Porspoder.  
2 distances au choix : 10 ou 11,5 kms.  
 

Athlétisme 
Dimanche 6 octobre : tour régional des Interclubs Cadets – Juniors – 
Espoirs  sur le stade de Saint-Renan. Début de la compétition à 9 h 30. 
Tour qualificatif pour le Championnat de France qui aura lieu à Saint-
Renan le dimanche 20 octobre. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 28 septembre : sortie loisirs départ 9 h. Sortie jeunes départ 
13 h 45. Dimanche 29 septembre : Rando à Plourin départ 8 h. 

Guilers VTT Nature  

 

Samedi 28 septembre : à domicile : U11F1 contre 
Guipavas rdv à 13 h 15, U11F2 Plateau contre GDR 2, 
LBB2 et SR rdv à 11 h 30, U15F1 contre AS Guelmeur rdv 
à 14 h 45, U15M1 contre Plougastel rdv à 16 h 15. A 
l’extérieur : U9 F plateau à Bohars (horaires à voir à la 
salle), U9 M plateau à Sanquer rdv à 13 h 30, U11M1 plateau à Bohars 
(horaires à voir à la salle), U13F1 pour IE CTC Pays de Lorient rdv à 13 
h 15, U13M pour ASPTT (horaires à voir à la salle), U15M2 pour AS 
Guelmeur rdv à 14 h, U17M pour Saint Laurent rdv à 12 h 30, Seniors 
Gars 1 pour Gouesnou rdv à 18 h. 

Dimanche 29 septembre : A domicile : Seniors Filles 2 contre Guipavas 
rdv à 9 h 45, Seniors gars 2 contre UREM 3 rdv à 8 h. 

Seniors Filles 1 et U13F2 exempts. 

Bleuets de Guilers  

 

Dimanche 29 septembre, cir cuit n°31 : G1 / G2 : dépar t 8 h 30, 
distance 81 km. G3 : départ 8 h 30, distance 65 km. Départ du complexe 
sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

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 

 

Possibilité de s'entraîner au club sur le créneau du mercredi de 17 h à 
18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h pour les jeunes nés avant 2010. Les 
loisirs s'entraînent les mardis et vendredis de 14 h à 17 h 30, si vous 
voulez les rejoindre ils vous attendent.  
Vendredi 27 septembre l'équipe 4 évoluant en D5 reçoit PPC 
Kerhuon à partir de 20 h, et l'équipe 3 évoluant en D3 va à Plouzané 
Samedi 28 septembre l'équipe 2 évoluant en D1 va au TTC Brest. 

Amicale Laïque - Section Tennis de table  

Samedi 28 septembre : Saint Renan (salle de Kerzouar): 16 h : -18F1 

contre HBC Briec ; 17 h 30 : -18G Dep1 contre Ent des Abers et HBC 

Briec. Guilers (salle L. Ballard) : 15 h 15 : -13G1 contre Lesneven et 

Plabennec ; 17 h : +13G2 contre Locmaria et Elorn. Déplacements : -11 

Filou à 13 h 30 chez BBh ; -11F Blanche à 16 h 30 chez Crozon ; -11 G1 

à 15 h 15 chez Locmaria; -11G2 à 14 h chez PLCB ; -13F1 à 15 h 15 chez 

Ploudaniel ; -15F2 à 16 h 30 chez HBC Briec ; -15F3 à 14 h chez PLL/

PLCB ; -15G Dep1 à 17 h 45 chez HB Pays de Vannes ; -15 G Dep2 à 14 

h 15 chez Plabennec/ Le Drennec ; -15G Reg1 à 15 h 15 chez Lehon 

Dinan ; -18G Reg à 17 h à PLL contre l'Handball club. 

Dimanche 29 septembre : Guilers  (salle L. Ballard) : 14 h : SF1 contre 

Ent Plouvorn Kernic ; 16 h : SG1 contre Plouvorn HB. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 29 septembre : r endez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers Kéroual et la Penfeld, en 
raison de la pluie annoncée par la météo. (Deux circuits) 

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

Guil’air Rando  

 

Assemblée Générale : vendredi 27 à 19 h 30 salle Manon des sources. 
Rencontres seniors Hommes : 
Guilers 1 / Rosporden 1 de 9 h /  12 h  
Gouesnou 3 / Guilers 2 de 12 h / 15 h  
Le Folgoët 4 / Guilers 3  
Guilers 4 / Le Drennec 1 de 15 h 
Le Folgoët 5 / Guilers 5  
Gouesnou 6 / Guilers 6 

Tennis club 

 

Mercredi 2 octobre à 20 h 30, rendez-vous à l’Agora pour le spectacle 
"Rien ne sert d'exister" d’Yves CUSSET. Ce spectacle aborde avec un 
humour sans pareil des questions essentielles : qu’est – ce que l’existence 
et  qu’est ce que l’amour ?. Soirée organisée par l’Association Soins 
Palliatifs en Pays Brestois en collaboration avec le CHRU, la Mairie de 
Guilers et l’Agora. 

Spectacle « Rien ne sert d’exister » 


