
 

  Nouvelles de Guilers  
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Samedi 23 juin 

A partir de 15 h - Espace Marcel Pagnol - Salon des collectionneurs et 

soirée musicale Johnny. 
 

Dimanche 24 juin 

  10 h - Louis Ballard - Tennis de table - Tournoi de doubles. 

11h - Parc de Penfeld - Fée du bonheur -  Méga loto. 

13 h - Centre équestre - Grande fête du club. 
 

Lundi 25 juin 

De 19 h à 20 h 30 - Jean Florette - Guilers Taï Chi Chuan - Portes 

ouvertes. 
 

Mardi 26 juin 

De 9 h 30 à 11 h - Robert Joubin - Guilers Taï Chi Chuan - Portes 

ouvertes. 

De 10h à 12h et de 14h  à 18 h - Hall de la Mairie - Guilthèque – 

Vente de documents déclassés. 

Mercredi 27 juin 

De 10h à 12h et de 14h  à 18 h - Hall de la Mairie - Guilthèque – 

Vente de documents déclassés. 
 

Jeudi 28 juin 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.  

18 h - Espace Jeunes - CCAS - Café discut’ sur la coparentalité. 

20h30 - Agora - Conférence santé. 
 

Vendredi 29 juin 

De 14h  à 18 h - Hall de la Mairie - Guilthèque – Vente de documents 

déclassés. 

20 h 30 - Agora - Amicale Laïque Guilers – Spectacle de fin d’année. 

 
 

Décès :  
ABILY François – 44, route de Bohars (92 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 22 juin 
2018 

n° 2056 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. 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 de 14h à 18h, mercredis : 10 h-12 h et 14 h-18 h, 
vendredis 14 h-18 h et samedis de 10 h-12 h et 14 h-17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 23 juin, de 10h à 12h en mairie, 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

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 23 juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

 

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 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 
5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec, 
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de 
Gaulle. 

Infirmières 

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

Gagnez vos places pour Astropolis ! 
 

Vous avez jusqu’au 3 juillet pour participer au 

jeu-concours Astropolis sur la page Facebook 

@VilledeGuilers et tenter de remporter 2 places 

pour la nuit de clôture du festival au Manoir 

de Keroual le 7 juillet. 

* 

 

         Café discut’  

 
 

sur le thème de la coparentalité 
 
  

Jeudi 28 juin à 18 h à l’Espace Jeunes  
 

Plus d’informations dans les pages intérieures. 

 

Vente annuelle des documents 
déclassés 

 

Du mardi 26 au samedi 30 juin dans le hall de la 
mairie. 

 

Livres adulte & jeunesse, revues et CD à petit prix ! 
 

Plus d’informations dans les pages intérieures. 

Fermeture exceptionnelle de la Guilthèque  
 

L’ensemble des médiathèques du réseau brestois seront fermées au 

public du mardi 26 au mercredi 27 juin afin de procéder à une mise aux 

normes du réseau informatique. Merci de votre compréhension. 

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


La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 juin 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 
52 (code 5). 

Dératisation 

Lundi Mardi 

Salade de poivrons 
Rôti de veau 

Purée de courgettes (bio) 
Vache qui rit 

Fraises 

Pain au levain bio 
Batavia emmental (bio) 

Aiguillettes de poulet à la menthe 
Spirales (bio) 

Cerises 

Jeudi Vendredi 

Melon 
Lieu au citron 
Boulgour (bio) 

Flan au chocolat 

Tomates vinaigrette 
Chili con carne (v.o.f) 

Semoule complète (bio) 
Yaourt aux fruits 

Menus de la cantine du 25 au 29 juin 

 

Depuis quelques temps, nous avons constaté que des particuliers laissent 
leur véhicule (type fourgon, camping car, caravane) stationné de manière 
prolongée sur le domaine public de la commune. Certains de ces véhicules 
sont en mauvais état, voir plus en état de rouler. Nous vous rappelons la 
législation en vigueur concernant ce type d’infraction.  
 

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur le 
domaine public. 
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule 
en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une 
durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure si décidé par 
arrêté de l’autorité investie de pouvoir de police. 
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de deuxième classe (article  R417-12 du code de la route). 
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est 
absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le 
stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être 
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du 
CR. 

Stationnement abusif 

Lundi Jeudi Vendredi  Mardi 

Crème vanille 
Galettes 

bretonnes 
Sirop fraise  

Pain 
Nutella 

Lait  

Barre bretonne 
Confiture cerise 
Jus de pomme  

Fruit 
Grany céréales 

Jus de raisin  

Goûters du 25 mai au 29 juin 

 

Poursuite de l’action « je me sépare et mon enfant dans tout ça » : un café 
discut’ sur le thème de la coparentalité se déroulera à l’Espace Jeunes à 
l’Agora, jeudi 28 juin à 18 h, en présence de professionnels du Conseil 
Départemental. Ouvert à tous et possibilité de faire garder ses enfants sur 
place. 

Café discut’  

 
 
 

 

Analyse laboratoire - Point de surveillance : bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation  

Caractéristiques 
organoleptiques 

Coloration < 5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 cf. 
comm.) 

0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 cf. 
comm.) 

0 qualit. 

Turbidité néphélométrie NFU 0,12 NFU 

Equilibre calco-
carbonique 

pH 7,9 unités 
pH 

Minéralisation Conductivité à 25° 384 μS/cm 

Oligo-éléments et 
micropolluants m. 

Aluminium total μg/l 26 μg/l 

Paramètres azotes et 
phosphores 

Ammonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 24 mg/l 

Guilthèque 

 

« Les P’tits-Loups lisent » est une animation gratuite ayant pour but de 
faire découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du 
mois hors 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 07 44 55 ou par courriel à valerie.roue@mairie-
guilers.fr. Attention : Nombre de places limité !! Première séance 
le 5 octobre. 

Inscriptions bébés-lecteurs - saison 2018-2019 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

 

1. Information sur le choix de l’entreprise retenue pour la réfection du 
toit du gymnase de Penfeld. 

2. Information sur le choix de l’entreprise retenue pour l’installation et la 
maintenance d’un système de vidéo protection. 

3. Convention entre la commune et l’état au titre de FISAC. 

4. Acquisition d’un délaissé de voirie rue Lucie Randoin. 

5. Convention EMDG. 

6. Règlement intérieur des salles de sports. 

7. Participation aux frais de déplacements des associations sportives 
(club athlé). 

8. Subvention exceptionnelle pour l’aide à l’emploi – Entente Saint-
Renan Guilers Handball. 

9. Subvention 2018 – Comité des œuvres sociales. 

10. Demande de subvention exceptionnelle déplacement Saint-James. 

11. Subvention ENEDIS – transformateur graff. 

12. Rénovation équipement culturel demande de subvention. 

13. Local commercial et appartement – 51, rue Charles De Gaulle. 

14. Décision  modificative n°1 au budget principal. 

15. Décision modificative au budget du lotissement « Les Résidences de 
Kermengleuz ». 

16. Taxe Locale sur La Publicité Extérieur. 

17. Mandat spécial dans le cadre du congrès des Maires. 

18. Rapport 2017 – Délégation de service public. 

19. Avenant de prolongation de la DSP avec People and Baby / Enfance 
pour tous. 

20. Retour à la semaine des 4 jours - septembre 2018. 

21. Règlement des services périscolaires. 

22. Nouveaux tarifs périscolaires. 

23. Motion comité de bassin Loire Bretagne. 

Ordre du jour 

du Conseil Municipal 

Jeudi 28 juin 2018 à 20h 

C.C.A.S. 

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


 
 

 

Sortie cinéma 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 juin. Séance de 

16 h 30. Minibus et covoiturage. Le choix du film se fait lors de la 

« cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
 

Cybercommune 

Jeudi 28 juin, entre 10 h et 12 h, rendez-vous « tablettes et 

smartphones » à la cybercommune : découverte, partage d'expériences, 

apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel ! Accès 

libre pour les adhérents de L'Agora. 
 

Conférence santé 

Conférence santé « L'enfant en rééducation, exemple de la paralysie 

cérébrale » le jeudi 28 juin à 20 h 30 à L'Agora. Présentation par le 

Professeur Sylvain Brochard, Médecine Physique et de Réadaptation 

(MPR) pédiatrique CHRU Brest et SSR pédiatrique de Ty Yann. Suivie 

d’une table ronde avec l’équipe MPR (Dr Laetitia Houx, Dr Christelle 

Pons, Dr France Heller) et de l’équipe de rééducation du service SSR 

pédiatrique de Ty Yann (Fondation Ildys). Entrée libre. 
 

Sorties familiales 

Nouveauté : nous proposons une tarification au quotient familial. 

Permanences d'inscriptions : lundi de 13 h 30 à 18 h, mercredi et samedi 

de 9 h à 12 h. Pensez à vous munir de votre fiche d'imposition sur le 

revenu 2017. 

Jeudi 12 juillet : Armoripark. Prévoir son pique-nique, maillot de bain, 

serviette et vêtements de rechange. Déplacement en car, départ à 9 h 30. 

Tarifs au quotient familial : enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12€. 

Mardi 17 juillet : rallye pédestre, à la découverte de Brest. Sortie 
commune avec l'Espace Jeunes de Guilers. Prévoir son pique-nique. 
Déplacement en bus / tram. Rendez-vous à 10 h 30. Tarif : 1 €. 
Vendredi 20 juillet : rando contée sous la Lune dans les Monts d'Arrée. 
Promenade à l'abbaye du Relec dans l'après-midi. Age minimum : 7 ans. 
Prévoir son pique-nique, des chaussures fermées, vêtements chauds et  
anti-moustique. Déplacement en car, départ à 15 h. Tarifs au quotient 
familial : enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12€. 
Mardi 21 août : promenade à Meneham et découverte du Tchoukball. 
Déplacement en covoiturage et fourgon. Rendez-vous à 14 h. Gratuit. 
Jeudi 23 août : découverte de la ferme de Gwen à Plougastel. Prévoir son 
pique-nique. Déplacement en covoiturage et fourgon. Départ à 9 h 30. 
Tarif : 2 € 

Vendredi 31 août : grottes marines de Morgat. Prévoir son pique-nique, 
maillot de bain et serviette. Déplacement en car. Départ à 10 h. Tarifs au 
quotient familial : enfant de 3,60 à 7,20 € / adulte de 6 à 12 €. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Vie associative (suite) Guilthèque (suite) 

 

 
 
 

 

Par arrêté du 14 mai 2018, une enquête publique a été ouverte à compter 
du 05 juin 2018, jusqu’au 05 juillet 2018 inclus, relative au projet de 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest. 
Le siège de l’enquête est fixé au Pôle métropolitain du Pays de Brest (18 
rue Jean Jaurès à Brest). Le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête dans les lieux suivants : Pôle métropolitain du Pays de 
Brest, Brest métropole, Communauté de communes du Pays d’Iroise, 
Communauté de communes du Pays des Abers, Communauté de 
Lesneven, Communauté de communes Presqu’île de Crozon, et 
Communauté de communes du Pays de Landerneau. Un ou plusieurs 
membres de la commission d’enquête recevront le public dans les lieux et 
horaires suivants : au Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean-
Jaurès à Brest (le mardi 05 juin de 14h00 à 17h00 et le jeudi 05 juillet de 
14h00 à 17h00), à Brest métropole, Hôtel de communauté, 24 rue Coat ar 
Guéven à Brest (le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin 
de 9h00 à 12h00), à la Communauté de communes du Pays d’Iroise, 
Immeuble de l’Archipel, ZI de Kerdrioual à Lanrivoaré (le mercredi 6 
juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00), à la 
Communauté de Lesneven, Côte des Légendes, 12 boulevard des Frères 
Lumière à Lesneven (le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 
juin de 14h00 à 17h00), à La Communauté de communes du Pays des 
Abers, Maison du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à Plabennec (le vendredi 
15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00), à la 
Communauté de communes Presqu’ile de Crozon, Aulne maritime, ZA de 
Kerdanvez à Crozon (le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 et le mardi 26 
juin de 09h00 à 12h00), et à la Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas, Maison des services publics, 59 rue de Brest à 
Landerneau (le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 04 juillet de 
14h00 à 17h00). Le dossier d’enquête publique sera également disponible 
sur le site internet à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/scot
-pays-de-brest. Les observations pourront également être adressées : 
   - Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur  
     le site internet : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
   - Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-de-brest  
     @registredemat.fr en mentionnant dans l’objet du courriel : EP SCoT  
     du Pays de Brest, 
   - Par écrit pendant la même période au Président de la Commission  
     d’enquête –Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès,  
     BP 61321, 29213 Brest cedex 1. 

Enquête publique 
Projet de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Brest   

 

Du mardi 26 juin au samedi 30 juin, la Guilthèque vous propose sa 
vente annuelle de documents déclassés. Cette vente aura lieu dans le hall 
d’entrée de la mairie le mardi 26 et mercredi 27 juin de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Le vendredi 29 juin de 14 h à 18 h et le samedi 30 de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. Livres adulte-jeunesse, revues et CD à petits prix ! 

Vente annuelle de documents déclasses 

 

L'association « Fée du bonheur », nouvellement installée au 15 rue 
Donatello à Guilers, organise le 24 juin prochain au parc des expositions 
de Penfeld un méga loto en faveur des enfants hospitalisés. Les lots à 
gagner : 3 voitures Twingo III Life SCE, 3500 € en bons cadeaux, 
1 semaine en mobil-home, 1 TV 140 cm et plus de 70 lots. Loto perso 
avec pour le gagnant la moitié de la somme des ventes de cartes en bons 
cadeaux. Inscriptions sur www.feedubonheur.com. Renseignements au 
06 09 20 44 30. https://m.facebook.com/asso.feedubonheur. 

Fée du bonheur  

Vie associative 

 

Les inscriptions à l’École de Musique et de Danse de Guilers débutent 
samedi ! L'EMDG propose un enseignement en musique dans les 
disciplines suivantes : éveil (dès 4 ans), parcours découverte, bombarde, 
clarinette, flûte à bec (dès 5 ans), flûte traversière, saxophone, accordéon 
chromatique, accordéon diatonique, piano, synthé, guitare, harpe, violon 
(dès 5 ans), trombone, trompette, batterie, chant et de nombreux 
ensembles pour la pratique collective ! En danse : éveil (dès 4 ans), 
classique (dès 6 ans), modern jazz (dès 6 ans), Girly Style (dès 13 ans), 
Hip Hop (dès 10 ans), salsa cubaine (adultes) et une nouveauté pour la 
rentrée : Swing (dès 15 ans). Les permanences auront lieu :  samedi 16 et 
30 juin de 10 h à 12 h, lundi 18, 25 et 2 juillet de 9h30 à 17 h, mardi 19, 
26 et 3 juillet de 9 h 30 à 17 h, mercredi 20 et 27 juin de 9 h à 12 h, de 14 
h à 17 h et de 18 h à 19 h 30, mercredi 4 juillet de 9 h à 12 h et de 18 h à 
19 h 30, jeudi 21, 28 et 5 juillet de 10 h à 18 h. 

EMDG 

Demande de permis de démolir :  

 SCEA de Kerloquin, Kerloquin, démolition de bâtiments agricoles. 

 

 

L’été aux Flamboyants 
Renseignements sur notre site « alshlesflamboyants.e-monsite.com ». 

 

Les mercredis aux Flamboyants : mercredi 27 juin 
3/6 ans : thème «  Ici ça roule » activités, jeux, initiation et découverte du 
vélo en ateliers, parcours… 
7/12 ans : thème « Ici ça roule » activités, jeux, parcours, décoration de 
vélos, grand jeu « Créer ton vélo de rêve ». 
 

Permanences le mardi de 16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30. 

A.L.S.H Les Flamboyants 

Urbanisme / Voirie 

https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
mailto:scot-pays-de-brest@registredemat.fr
mailto:scot-pays-de-brest@registredemat.fr


Sport (suite) 

 
Dimanche 24 juin : assemblée générale à 10 h 30 salle Racine (Saint-
Renan). 
Permanences pour les inscriptions (jusqu'au 12 juillet) :  
- les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 à Guilers (salle Louis Ballard) 
- les jeudis de 18 h à 19 h à Saint Renan (salle Kerzouar)  
 

Toutes les infos concernant les inscriptions pour la saison prochaine sont 
disponibles sur le site internet du club : www.srghb.fr. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

 

Samedi 23 juin : messe à 18 h à Guilers et à Recouvrance. 
 

Dimanche 24 juin : fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Une seule 
messe pour toute la paroisse Brest-Ste Trinité à 10 h 30 à St Pierre. La 
messe sera suivie d’un pique-nique (apporté par chacun) pour ceux qui le 
souhaitent. 
 

Samedi 30 juin : messe à 18 h à Locmaria et à St Pierre. 
 

Dimanche 1er juillet : messe à 10h30 à Plouzané et au Landais. 

Vie associative (suite) 

Dimanche 24 juin - Circuit n° 25 : G1 : départ 7h30, distance 115 kms. 
G2 : départ 8h, distance 97 kms. G3 : départ 8h15, distance 67 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme 

Sport 

 

Vendredi 22 juin : finales du tournoi interne à partir de 19 h. 
Mercredi 27 juin, venez découvrir le tennis à la journée porte ouverte :  

 14 h - 17 h : animation pour les -13 ans  

 17 h 30 - 19 h 30 : découverte du tennis pour les +16ans  

 18 h 30-19 h 30 : body tennis, ouvert à tous (nouvelle activité basée sur 
des exercices de fitness, aucune expérience tennistique n'est 
nécessaire) 

Cela sera également l'occasion de vous inscrire pour la saison 2018/2019 
lors de ces deux journées. 
 

Informations et renseignements : adeline.breneol@laposte.net ou sur 
notre site internet : http://tennisclubguilers.wix.com/tennisclubguilers. 

Tennis Club 

 

Perdus : trousseau clé avec 3 clés dont une de voiture.  
 

Trouvés : paire de gants de vélo, classeur noir, cahier de note, trousseau 
de  clés, chaton femelle d’environ 3 mois, enceinte bluetooth.  
 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / trouvés 
 

Les séances de réinscriptions pour la saison 2018/2019 auront lieu à la 
salle Kerdrel le samedi 23 juin de 10 h à 12 h et le vendredi 6 juillet de 
18 h à 20 h. Les formulaires et feuilles de renseignements sont à 
télécharger sur le site des bleuets de Guilers. Pour les nouveaux licenciés, 
merci de se préinscrire auprès d’Isabelle Bozec au 02 98 07 65 28 (après 
18 h). 

Bleuets de Guilers 

 

L’association GUILERS TAI CHI CHUAN propose une porte ouverte à 
ses cours : le lundi 25 juin de 19 h à 20 h 30 salle Jean de Florette de 
l’espace Marcel Pagnol et le mardi 26 juin de 9 h 30 à 11 h salle Robert 
Joubin. Les personnes intéressées par le QI GONG et le TAI CHI 
CHUAN pourront participer aux cours et rencontrer le professeur. 

Guilers Taï Chi Chuan 

 

Dimanche 24 juin : grande fête du club, animations et initiations à 
l’équitation. 

A partir du 9 juillet jusqu’au 3 août, du lundi à vendredi : stages 
d’équitation à partir de 6 ans. Tarif adhérents pour les enfants de Guilers. 
N’hésitez pas à vous renseigner au 02 98 07 53 57. 

Guilers Equitation 

 

Afin de préparer la saison prochaine, le Dojo Guilérien vous propose des 

séances de découverte du judo :  le vendredi 22 juin de 18 h 30 à 

20 h 30 pour les pratiquants de 14 à 77 ans (prêt de judogi possible). Les 

inscriptions pour la saison prochaine se feront lors de la journée des 

associations du 1er septembre et des séances d’essais seront possibles 

lors du mois de septembre. 

Dojo Guilérien 

 

Dimanche 24 juin : tournoi de doubles au complexe Louis Ballard à 
partir de 10h. Tarif : 5 euros par personne. Ouvert à tous. Inscriptions sur 
internet : https://www.inscription-facile.com/form/Hbc7w0sfctF6Mla 
Eteoc. 
Renseignements : Philippe Vaillant 06 84 74 93 82 ou 
filou294@hotmail.fr. 

Tennis de table 

 

Samedi 23 juin à l’espace Marcel Pagnol, l’association Johnny l’envie 
d’avoir envie, vous propose une soirée musicale consacrée à 
l’anniversaire de Johnny Hallyday et à la Fête de la musique. Au 
programme, dès 15h : salon des collectionneurs, dès 19h apéro et buffet 
froid, puis animations. Montant : 20 € par personnes. Pour réserver merci 
d'envoyer un chèque à l’ordre de l’Association Johnny l’envie d’avoir 
envie au 55 rue d’Ouessant 56600 LANESTER (indiquer si vous exposez 
l’après-midi). 

Soirée musicale Johnny 

 

La Flèche gymnique organise son traditionnel gala de fin de saison le 
samedi 30 juin à partir de 18 h au complexe sportif Louis Ballard. Venez 
nombreux pour encourager les gymnastes. Les séances d'inscriptions 
pour la saison prochaine  sont prévues les lundi 2, mardi 3 et mercredi 
4 juillet  de 17 h 30 à 19 h 30 au complexe sportif Louis Ballard. 

Flèche gymnique 

 

Les ateliers jeunes de l'Amicale laïque vous présentent leur spectacle de 
fin d'année le vendredi 29 juin à l'Agora à 20 h 30, venez nombreux 
applaudir ces jeunes talents.  
 

1ère partie : atelier création des enfants de Milizac : "Enquêtes au 
théâtre". Création collective à partir de propositions et improvisations 
retravaillées « Quand on a perdu les textes de la pièce, on se met en quête 
de les retrouver... Quand la reine d'Angleterre a disparu, on se met en 
quatre pour la retrouver... ». Une comédie délirante et burlesque. 
 

2ème partie : « L'Écrabouilleuse », d'après Michel Ecoffard par l'atelier 
création de l'amicale de Guilers. Un texte fort saisi par des jeunes pour 
évoquer leur rapport à la société et le suicide des adolescents. Une farce 
tout de même, mais un regard brut et vrai sur le monde. Avec toujours 
l'énergie positive des relations humaines. Mise en scène : Frédéric Le 
Coze-Sarafian de la Cie (Re) naissances Théâtres.  

Amicale Laïque Guilers 
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