
 

Mariage :  

Benjamin AUBRY,  Responsable de service et Mathilde THEAU,                  

Chargée d’affaires en bâtiment, 23, rue de Milizac 

Décès : 

QUÉMÉNEUR épouse CLÉACH Henriette – 35, rue des Petits Pas – 94 ans 

MÉNARD Georges – 35, rue des Petits Pas – 91 ans 
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     Nouvelles de Guilers  
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Vendredi 22 avril 

20h30 - Agora : gala annuel de l’orchestre de l’école de musique et de danse  

« le Gong ». 

20h30 - salle Manon des Sources - Espace Pagnol : réunion des bénévoles  

des 24H VTT. 
 

Samedi 23 avril 

20h - Espace Pagnol : soirée disco années 80’ organisée par l’association des Officiers 

mariniers de Guilers et de Bohars. 
 

Dimanche 24 avril 

10h - Les Bleuets de Guilers : Séniors M2 contre Morlaix. 

12h - Agora : Kig ha farz de la paroisse. 

15h - Les Bleuets de Guilers : Séniors F2 contre Avel Kurun.  

15h30 - ASG : Séniors B reçoit Saint Pabu. 
 

Mercredi 27 avril  

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale. 

20h - Mairie : Conseil Municipal. 
 

Jeudi 28 avril 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.  

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  Le samedi de 9h 

à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 

vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 

Samedi 23 avril, de 10h à 12h en mairie,  

Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

Week-end du 22 avril 

faire le 15. 

Médecin de garde  
Toutes les nuits de la semaine 

 et  tous les jours de 12h à 14h.   

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                    

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin 

(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 

98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :                 

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

 

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 

 

Exposition de peintures « Un peu de couleurs après l’hiver » 

par Olga CHILOVA-STEPHAN  

 jusqu’au vendredi 29 avril  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Guilthèque 

Samedi 23 avril de 15h30 à 16h30 à la Guilthèque 

Pour les enfants de 3 à 5 ans sur réservation au 02.98.07.44.55. 

Catherine Petit « Quand monsieur Lito va sur l’eau »  

Spectacle GRATUIT. Places limitées. 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 avril (le matin).  

Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5). 

Dératisation  

 

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 9 mai de 14h à 

17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de 

la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

 

1. Subventions aux associations et aides aux activités scolaires 2016.                 

2. Subventions exceptionnelles 2016. 3. Subvention 2016 au Comité des 

Œuvres Sociales du personnel des Communes de Brest Métropole.                     

4. Subvention 2016 au CCAS. 5. Subvention 2016 à l’association Agora. 

6. Subvention 2016 Ecole de Musique et de Danse.                                                   

7. Subvention 2016 Accueil de loisirs « les Flamboyants ».                                  

8. Acquisition d’un délaissé de voirie rue Calmette. 9. Lotissement 

communal « Les résidences de Kermengleuz », lancement de la procédure 

adaptée pour travaux de viabilisation. 10. Ensemble du site de Penfeld, 

lancement de la procédure adaptée pour travaux de raccordement  

des eaux usées au réseau public . 11. Vente des lots du lotissement les 

Hauts de Keruzanval 12. Vente de bois sur pied. 13. Approbation du 

programme de travaux 2016 de proximité voirie et espaces verts.                     

14. Information au Conseil Municipal sur l’implantation des bureaux de 

vote. 15. Tableau des effectifs. 16. Action sociale en faveur du personnel 

communal, modification de la délibération cadre. 17. Remboursement des 

frais liés aux déplacements pour concours ou examen professionnel.                  

18. Les groupements de commandes : outil de mutualisation des achats. 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
du mercredi 27 avril 2016  

CCAS 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 7 à 8 semaines.            

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique.  

Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest Bellevue.  

 Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). 

 

En raison de la fête du travail dimanche 1er mai 2016, les déchèteries 

seront fermées toute la journée. 

La Mairie vous informe (suite) 

 

Le recueil des Actes Administratifs de Brest métropole portant sur la 

période du 1er octobre au 31 décembre 2015 est consultable à l’accueil de 

la Mairie. 

Recueil des Actes Administratifs  

de Brest métropole 

Déchèteries 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 27 avril de 11h à 12h et de 14h 

à 15h30 et le jeudi 28 avril de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

 

En raison de la fête de l’Ascension, le service de la collecte des ordures 

ménagères ne sera pas assuré le jeudi 5 mai 2016. En conséquence, dans 

la période du 5 mai au 7 mai 2016, chaque jour de collecte habituel est        

décalé au jour suivant. 

Ainsi : les bacs collectés habituellement le jeudi seront collectés le                     

vendredi ; les bacs collectés habituellement le vendredi seront collectés le 

samedi. Ce dispositif s'applique : aux collectes ordures ménagères (bac à 

couvercle bordeau), aux collectes emballages ménagers recyclables (bac à 

couvercle jaune) collectes matinales, après-midi ou en soirée. 

Collecte des ordures ménagères 

Obtention des titres d’identité Education - Jeunesse 

Goûters des accueils périscolaires du 25 au 29 avril 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

 Compote  

Moelleux au 

chocolat  

Sirop citron  

 Yaourt sucre  

Galette bretonne  

Jus de pomme  

  

 Pain / Beurre 

Miel  

Lait  

 Crêpes  

Nutella  

Jus de raisin  

   

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain bio 

Tomate et saucisson 

Sauté de poulet au miel 

Frites 

Onctueux vanille 

 Salade d’endive  

Cannellonis 

 (bœuf d’origine française )  

Salade verte  

Yaourt aromatisé fraise (bio)  

  

  Feuilleté au fromage  

Merlu sauce épicée  

Poêlée de légumes  

Comté – orange (bio)  

 Carotte et céleri rémoulade  

Gratin d’œufs durs  

Coquillettes (bio)  

Camembert – pomme (bio)  

  

Menus de la cantine du 24 au 29 avril 

 

Le programme de l’espace jeunes pour les mois d’avril, mai et juin est 

disponible. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. Des activités sont 

proposées les mercredis et samedis après-midi. Des activités et stages sont 

proposés les vendredis en fin d’après-midi. Au programme : du sport 

(baseball, pétanque, piscine…), des soirées (panic room, match du SB29), 

des visites et promenades (abri Sadi Carnot, balade à Brest, assister à la 

chouette guilérienne…), des ateliers cuisines. A noter, un stage de BD et 

manga est organisé sur 6 séances les vendredis soirs du 20 mai au 24 juin. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’espace jeunes au                  

02 98 07 61 83 ou par mail espacejeunes@mairie-guilers.fr 

Espace jeunes  

 

Les documents relatifs à la déclaration de revenus 2015, pour les 

assistantes maternelles, sont disponibles auprès d’Elisabeth Margé 

animatrice du relais.  

Contact : 02 98 31 04 36 ou ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le 

lundi 25 avril 2016 au matin. La prestation devrait se terminer le mardi 

26 avril à midi. L’aire de dépôt pour les usagers sera donc fermée durant 

cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. 

Broyage des déchets verts - Kérébars 

mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr


Déclarations préalables de travaux :  

QUEOURON Ténénan, 13 rue Louise de Keroual, clôture 

MARC Nicolas, 450 rue Saint-Exupéry, carport, clôture et portail 

LE ROY Régis, 8 place de la Tour Tanguy, clôture 

CABAN Pierre, 29 rue de la Rive, carport 

CANIAUX Catherine, 1 Venelle des Jonquilles, ravalement 
 

Permis de construire accordés : 

SARL COGENERATION DE KEREBARS IZELLA, Kerebars Izella - 

construction d’une centrale de cogénération 
 

Demandes de permis de construire modificatif : 

CARROSSERIE PODEUR, 140 rue Edmée Chandon, suppression porte 

de garage et ajout panneaux translucides sur façades 

CORNILY Jean-Christophe, 60 route de Pen an Traon, suppression 

piscine et abri à piscine 

Urbanisme (suite) 

Vie associative  

Urbanisme 

 

Réunion de bureau le mardi 3 mai à l’Agora à 17h30. 

F.N.A.C.A 

 

Lundi 25 avril : encadrement. Mardi 26 avril : patchwork, tricot, bijoux. 

Jeudi 28 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.                              

Nous remercions les personnes qui nous ont apporté de la laine. 

 

- Cours de cuisine : il reste des places pour le cours de cuisine avec Erika 

le 3ème trimestre, les cours auront lieu le 26 avril, le 9 mai et le 17 mai à 

18h30. Tarif : 60 €.  

- Curio-cité vous invite à une conférence/débat, animée par Sophie 

MEREL, chercheuse au LIRTES, sur « Le bénévolat » : Pour quoi faire ? 

Pour aider ? Nécessaire ? Épanouissement de soi ? Utile pour soi ? Pour 

les autres ? Du temps pour ? Être reconnu ? Gratuit ? le jeudi 28 avril, de 

20h à 22h, à L'Agora, entrée gratuite. 

- La Cybercommune : vous accueille jeudi 28 avril, entre 10h et 12h, sur 

la thématique des tablettes et smartphones. Découverte, partage 

d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos questions et votre 

matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora.  

- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Japon, à 

travers un diaporama, animé par Nicole Guenaf, le vendredi 29 avril à 

20h30 à L'Agora, entrée gratuite.  
- Sortie cinéma le dimanche 24 avril. Séance de 16h30. Minibus et 

covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

- Vente de crêpes : inscriptions à L'Agora jusqu’au 12 mai 

Prix : 3 € la 1/2 douzaine, 5 € la douzaine. Les crêpes seront à retirer le 

samedi 14 mai de 9h à 12h. Le bénéfice des ventes permettra de financer 

en partie le week-end familial 2016 de la commission lien social. 
 

Centre socioculturel l'Agora – 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 

02 98 07 55 35 

L’Agora 

Guilers accueille 

Urbanisation du secteur Nord-Est de Guilers – Ateliers participatifs : 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers fait l’objet d’une étude              

pré-opérationnelle préalable à l’ouverture progressive à l’urbanisation des 

terrains dans les prochaines années.  

Afin de poursuivre la réflexion sur cet aménagement, la Commune de 

Guilers et Brest métropole organisent des ateliers participatifs auxquels 

vous pouvez prendre part. 

Les dates et thèmes envisagés pour les deux prochaines séances sont les 

suivants :  

- Le 26 avril 2016, atelier 2, « L’environnement et le cadre de vie  ».   

- Le 17 mai 2016, atelier 3, « Les conditions d’habitat, les formes 

urbaines et l’architecture ».  

Ces ateliers se dérouleront à l’Agora (79, rue Charles de Gaulle) à 

partir de 18h30. 

Nous vous demandons de vous inscrire à une ou plusieurs séances auprès 

de l’accueil la Mairie. Nous pourrons ainsi contribuer ensemble à ce 

projet de développement urbain. 

 

Mme LE SEAC'H, directrice de l 'école maternelle Chateaubriand, se tient 

à la disposition des familles les mardis de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Merci de prendre contact au : 02 98 07 58 47 ou par mail 

(ec.0291112B@ac-rennes.fr). Se munir du livret de famille et du carnet de 

santé de l'enfant lors de l'inscription. 

Ecole maternelle Chateaubriand 

 

Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2016-2017, merci de 

passer en premier lieu en mairie afin de remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les enfants nés en 2014, les inscriptions peuvent être effectuées dès 

aujourd’hui. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour 

prendre contact avec les directeurs d’écoles. Vous pouvez retirer vos 

attestations fiscales 2015 auprès des responsables de garderie.  

Ecoles publiques de Guilers 

 

Les cours d'art floral « Prêle » auront lieu le vendredi 22 avril à 14h et 

17h et le vendredi 29 avril à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la mairie. 

Club celtique - Art Floral 

Education - Jeunesse (suite)  

 

Les Olympiades 2016 auront lieu le samedi 28 mai au complexe Louis 

Ballard de 13h à 18h30. Cet évènement gratuit est ouvert aux enfants 

scolarisés du CP à la 6ème. Ils vont pouvoir découvrir différents sports.                     

Les ateliers sont animés par des associations sportives de la commune.                 

Les parents volontaires pour encadrer des équipes sont les bienvenus.                 

Les bulletins d’inscription seront bientôt distribués dans les écoles et 

disponibles en mairie.  

Pour plus d’informations,  

vous pouvez contacter le service jeunesse de la ville au 02 98 07 61 83  

ou par mail : coordinationjeunesse@mairie-guilers.fr 

Olympiades 2016 

 

« Les « 40 Morts pour la France » de Guilers  ». 

Philippe Bodin, fera la présentation du livre  « Les « 40 morts pour la 

France » de Guilers » suivie d'une dédicace à la Guilthèque le                               

samedi 30 avril à 14h30. L’ouvrage (19€) est disponible chez l'auteur, 2 

rue Jeff Le Penven, contact : 02 98 07 64 67. Madame Caïn, de la Maison 

de la Presse, propose également à la vente les publications de Racines et 

Patrimoine, à savoir : « Guilers autrefois », « 1939-1945 : Guilers pendant 

la guerre », « 1914-1918 - Les « 40 morts pour la France » de Guilers ».  

Racines et Patrimoine 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 

besoins de sa clientèle, ERDF réalise des travaux sur le réseau électrique. 

Cela entraînera une ou plusieurs coupures d’électricité.  

Horaires de coupures :  

Jeudi 28 avril de 8h45 à 12h. Quartiers ou lieux-dits : Kerfestour, Stivel, 

Kergompez, Keriolet, Quilliouarn, Kerallouet, Kermerrien, Kerjean, 

Kerroum, Trévéoc.  

De 13h45 à 16h45 : Pen ar Roz, Kerionnoc, 849 Kervaziou, Stivel,              

Lieu-dit Ty Coz, Petit Kerjean, Kerfily, Menhir, Ty Coz, Le Cosquer, 

Kerallan, 13, rue Victor Segalen, 745, route de Kervaziou, Campir, 

Mesnoalet.  

Vendredi 29 avril de 13h30 à 17h : 330, rue Dumont d’Urville. 

Coupures d’électricité 

mailto:ec.0291112B@ac-rennes.fr


Sport (suite) 

 

Rendez-vous dimanche 24 avril à 9h sur le parking du stade Louis Ballard 

pour une randonnée pédestre vers le bois de Kéroual et la Penfeld                  

(deux circuits). Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org 

Guilers Rando 

 

Championnat FFTT  

Rencontres à la salle ce vendredi 22 avril à 20h. La D3 contre Loperhet. 

La D4 contre Kerhuon où la montée est en jeu. La D1 va à Locmaria ce 

samedi 23 avril pour jouer à 20h. La régionale 3 va à Vannes dimanche 

24 avril pour jouer à 14h et aussi pour la montée en R2.  

N'oubliez pas de venir nombreux ce vendredi soir  

encourager nos pongistes ! 

 

Samedi 23 avril : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à 13h45. 

Dimanche 24 avril : rando à Coat-Méal départ à 8h.  

La réunion de l'ensemble des bénévoles pour les 24h VTT 

 aura lieu le vendredi 22 avril à 20h30, à l'espace Marcel Pagnol,  

salle Manon des Sources. 

Vie paroissiale 

 

Samedi 23 avril : salle de Guilers : 14h : -10G2 contre Corsen HB,               

15h : -10F contre Locmaria F, 16h : -12F2 contre Locmaria HB3,                     

17h : -12F1 contre Roz Hand du 29, 19h : SG2 contre Rennes et 21h : SG1 

contre  Concarneau/Trégunc.  

Salle de St Renan : 14h : -16F1 contre HBC Drennecois, 15h30 : -12G1 

contre BBH1, 16h45 : -12G2 contre PLL2 et 18h15 : -14F1 contre Roz 

Hand du 29. Déplacement : -9G1 à 14h plateau chez PIHB, -9G2 à 13h30 

plateau chez Locmaria, -10G1 à 14h chez Gouesnou, -14F2 à 15h chez 

PLL/PLCB, -15R1 à 14h45 chez CPB Rennes, -15R2 à 16h30 chez PLL 

contre Vitré, -16F2 à 16h chez PLL/PLCB, -17R à 18h chez Lehon Dinan, 

SF2 à 19h30 chez Aber Benoit 2 et SF1 à 21h chez Goelo HB. 

Dimanche 24 avril : salle de Guilers : 14h : -18G contre PIHB et 16h : 

SG3 contre Plougonvelin.  

Salle de St Renan : 14h : -16G1 contre Landi-Lampail et 16h : -16G2 

contre Côte des Légendes. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport  

Dimanche 24 avril : circuit n° 17. G1 : départ 8h15. Distance 96 kms.    

G2 : départ 8h30. Distance 86 kms. G3 : départ 8h30. Distance 61 kms. 

Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 23 avril : messe à Guilers à 18h. 

Dimanche 24 avril : messe à Plouzané à 10h30.  Kig ha farz au Centre 

socio-culturel « L'Agora » à Guilers à partir de 12h. A emporter ou à 

déguster sur place. 

Jeudi 28 avril : réunion de l'équipe pastorale à Guilers à 10h. 

Samedi 30 avril : temps fort pour les enfants qui préparent leur 1ère 

Eucharistie à Plouzané. Messe à Locmaria à 18h. 

Dimanche 1er mai : messe à Plouzané à 10h30.  

 

Marche nordique : week-end de marche nordique : départ samedi matin 

du complexe Louis Ballard, direction Scrignac. Rendez-vous                     

dimanche 24 avril à 9h30 au local du club, pour ceux qui ne participent 

pas au week-end. 

Athlétisme : championnat du Finistère des épreuves combinées à Pont 

l’Abbé 

Jogging : horaires habituels. 

Iroise athlétisme 

 

Convocations sportives - week-end du 23/24 avril 2016 : 

Samedi 23 avril  : domicile : U9M 1 contre Ergue Armel à 13h30 ; 

U9M2 contre SC Lannilis à 12h30 Salle Pauline Kergomard ; U11F1 

contre Plabennec à 11h ; U11F4 contre EO Landerneau 4 à 12h30 ; U11M1 

contre BC Léonard à 13h30 ; U11M2 contre Bohars à 12h30 ; U13F1 

contre CTC Quimper à 14h45 ; U13M contre Bohars BB à 13h45 à 

Milizac ; U15M contre Pont L'Abbé BC à 16h30 ; U11F3 = exempt. 

Extérieur : U9F1 pour St Laurent 3 à 12h15 ; U9F2 pour EO Landerneau 3 

à 12h30 ; U11F2 pour AZ Ploudalmézeau à 12h35 ; U13F2 pour BC 

Kernic à 12h30 ; U15F pour Quimper à 13h50 ; U17M pour CJR St Renan 

à 17h ; Séniors F1 pour St Laurent 3 à 20h15 ; Séniors M1 pour ASPTT 

Brest à 20h30. 

Dimanche 24 avril : domicile : U17F contre EO Landerneau à 12h45 ; 

Séniors F2 contre Avel Kurun à 15h ; Séniors M2 contre Morlaix à 10h. 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :                                      

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Les Bleuets de Guilers 

Ensemble paroissial 

 

Programme du week-end du 23 avril 2016 : 

Vendredi 22 avril : vétérans, repos. 

Samedi 23 avril : U19, groupement avec Milizac, match à Brest contre 

GJ Lambé à 15h30 ; U17A, groupement avec Milizac, match à Coataudon 

à 15h30 ; U17B, groupement avec Milizac, voir convocations ; U15A, 

groupement avec Milizac, reçoit GJ Quimper Kerfeunten à 15h30 à 

Milizac ; U15B, groupement avec Milizac, match à Plounéventer à 

15h30 ; U15C, groupement avec Milizac, match à Plouguin contre GJ 

Arvor 2 à 15h30 ; U11A, reçoit Plouzané 2 à Louis Ballard, voir 

convocations pour l’horaire ; U11B, reçoit Plouzané 3 à Louis Ballard, 

voir convocations pour l’horaire ; U11C, reçoit Plouzané 6 à Louis 

Ballard, voir convocations pour l’horaire ;  U13A, match à Saint Laurent à 

14h ; U13B, match au PLL à 14h ; U13C, match à Saint Laurent à 14h ; 

U9, U8, U7 et U6: entraînement à Louis Ballard, rdv à 9h45. 

Dimanche 24 avril : Séniors A, match à Lannilis à 15h30 ; Séniors B, 

reçoit Saint Pabu à 15h30 ; Séniors C, match au PL Bergot à 13h30. 

INFORMATIONS 

 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 

Amicale Laïque - section Tennis de table 

Vie associative (suite) 

 

Le Gong, orchestre de l'école de musique et de danse, présente son gala 

annuel sur le thème de « L'histoire du Blues, de l'origine à nos jours ». 
Dirigé par Ferjeux Beauny et avec la participation de Philippe Gouret, 

guitariste enseignant à l'EMDG, la soirée se déroulera le                              

vendredi 22 avril à 20h30 à la salle de l'Agora.  

L'entrée est gratuite, nous vous attendons nombreux !!! 

Ecole de Musique et de Danse 

 

« Soirée disco années 80 » animée par « Galaxie Man ».  Les officiers 

mariniers organisent le samedi 23 avril à l’espace Pagnol de 20h à 1h une 

« soirée disco année 80 ». Possibilités de restauration rapide (crêperie 

sucrée, salée, boissons). Entrée : adulte 10€ + une consommation,  -18 ans 

5€ + une consommation sans alcool.  

Officiers mariniers Guilers-Bohars 

Guilers VTT 


