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Samedi 19 novembre 

20 h 30 - Agora - Spectacle « Pepette et papy » de Guy Montagnie 
 

Dimanche 10 novembre 

10 h - 19 h - Gymnase de Penfeld - Jumpoland 

14 h - Espace Pagnol - Thé dansant du Club Emeraude 

15 h - Agora - Concert caritatif des Vents du large 
 

Lundi 11 novembre 

10 h - 19 h - Gymnase de Penfeld - Jumpoland 

11 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative 
 

Mardi 12 novembre 

10 h - Agora - Pause Parents  

« à la découverte des textures et des matières »  
 

Mercredi 13 novembre 

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

Jeudi 14 novembre 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

14 h - Agora - C.C.A.S. et Soliha - « Mme Reinette » spectacle sur les 

prévention des chutes chez les seniors 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 
 

Vendredi 15 novembre 

17 h - Guilthèque - soirée jeux 

18 h 30 - espace Marcel Pagnol - Remise des Trophées du sport 

20 h - Agora - Poulpe Production - Spectacle 

 
 

Décès : 
BRETHOMÉ Marie Thérèse - 35, place des petits pas (88 ans) 

ROUÉ Marie - 19 rue de la source  (83 ans) 
LOZAC’H Germaine - 4 rue Fresnel (84 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 8 novembre 
2019 

n° 2115 
 

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 9 novembre, de 10 h à 12 h en mairie 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire 

 Site internet : www.mairie-guilers.fr                                              Facebook : 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 9 novembre 

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 

La Guilthèque vous invite à partager un moment 

de convivialité et de bonne humeur ! Grâce au 

concours de la Ludothèque « Yakajouer », vous 

aurez le plaisir de découvrir des jeux de société 

pour tous. Alors petits et grands, jeunes et moins 

jeunes, en famille ou entre amis, joueurs 

occasionnels ou gamers confirmés à vous de jouer ! Animation gratuite, 

tout public. Sur réservation, au 02 98 37 37 00. Venez nombreux ! 

Venez  jouer à la Bibliothèque ! 

Vendredi 15 novembre de 17 h à 21 h 

 

« Pas chassés sur la courbe 

du monde » 
 Spectacle de contes par Najoua Darwiche  

Mardi 26 novembre à 20 h  

à L’Agora 
Tout public + 7 ans  

 
Pièce de théâtre 

« Mme REINETTE » 
Spectacle sur la prévention des chutes chez les 

séniors 

Jeudi 14 novembre à 14 h 

À l’Agora 

Gratuit / Tout public 
 

Organisé par le C.C.A.S. en partenariat avec 

Soliha 

Festival grandes marées 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 13 novembre de 11 h à 

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

Permis de construire modificatif accordé :  

 TANGUY Vincent, 80 rue Bernard Giraudeau, maison 
individuelle 

La mairie vous informe C.C.A.S. 

C.C.A.S. 

Epicerie sociale 

Guilthèque 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le mardi 12 et le mercredi 13 novembre. Les 
opérations se termineront le mercredi à midi. Les déchets verts 
seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Férié 
Concombres aux herbes (bio) 

Poisson  pané / Purée de panais (bio) 
Vache qui rit / Kiwi (bio) 

Jeudi Vendredi   

Soupe de pois cassés (bio)  
Aiguillettes de poulet à la crème 

Haricots beurre 
Fromage blanc aux fruits   

Betteraves au persil (bio)  
Tartiflette (reblochon A.O.P) 

Clémentine (bio)  

Menus de la cantine du 11 au 15 novembre 

Petite Enfance 

 

En raison de la fête de l’armistice 1918, le service de la collecte des 
ordures ménagères ne sera pas assurée le lundi 11 novembre.  En 
conséquence, dans la période du 12 au 16 novembre, chaque jour de 
collecte habituel est décalé au jour suivant. Ce dispositif s’applique aux 
collectes des ordures ménagères (bac au couvercle bordeaux) et aux 
collectes des emballages recyclables (bac au couvercle jaune). La collecte 
se fera le matin, l’après-midi ou en soirée.  

Collecte des déchets - Armistice 1918 

 

Le lundi 11 novembre, les déchèter ies fonctionneront de la manière 
suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.  

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - Armistice 1918 

Développement du réseau structurant de transports collectifs de Brest 
métropole 

Par délibération du 1er février 2019, 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. 

La phase de concertation préalable s’est achevée mi-juillet. 

Le bilan de la concertation préalable est désormais tenu à la disposition du 
public en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture des services. 

Transports collectifs 

 

 
Séance de peinture. 

L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour 
les assistantes maternelles et  les enfants (de plus de 18 mois) 
le vendredi 22 novembre. Modalités : 2 groupes d’enfants 
avec leur assistante maternelle. Horaires  9 h 30 -10 h  et 10 
h 15 - 10 h 45. Les séances sont prévues sur inscription 

auprès du relais. A prévoir : vieille chemise ou tablier ainsi que des 
chiffons. 

RPAM 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 novembre, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 18 
novembre de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur 
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

 

Le CCAS organise une collecte de produits alimentaires et d’hygiène dans 

les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc), le vendredi 

29 novembre de 9 h à 19 h ainsi que le samedi 30 novembre de 9 h à 

19 h. Nous recherchons des bénévoles pour  assurer  les permanences 

dans les magasins ou au local. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous 

pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 

Collecte de la Banque Alimentaire  
 

 

 
La Guilthèque accueille une nouvelle exposition 

"Ecole et boule de gomme" de Sophie Condé  
du 6 novembre au 28 décembre.  
Visible aux horaires d'ouverture.  

Exposition de peinture 

A l’ordre du jour : En préambule du Conseil Municipal : Présentation des 
principes de coloration pour la campagne d’embellissement du centre-
bourg. 

1. Règlement d'attribution de subventions campagne d’embellissement 
du bourg 

2. Mandat spécial dans le cadre du congrès des Maires 
3. Décision modificative  au budget principal n°3 
4. Créances éteintes 
5. Décision modificative n°1 au budget annexe « Les Hauts de 

Kéruzanval » 
6. Lotissement « Les hauts de Kéruzanval » Proposition avenant lot 4 
7. Acquisition d’un bien situé 27 rue Charles Le Hir 
8. Acquisition à titre gratuit de l’espace en stabilisé rue du Souvenir 

Français 
9. Demande de subvention « les amis de Kérébars » 
10. Tarifs de la saison culturelle 2020 
11. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 

potable et de l’assainissement pour 2018 
12. Rapport d’activités et développement durable 2018 Brest métropole 
13. Ouverture dominicale 
14. Motion Face à la délinquance 

Conseil Municipal - Jeudi 14 novembre à 20 h 



Culturel 

Sport 

Vie associative  

 
Marché de Saint-Renan  

Sortie en mini bus le samedi 9 novembre. Départ de 
L'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. 
Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Concert caritatif  
Les vents du large, le 10 novembre à 15 h, organisé par le 
collectif "Agora solidarité recherche". Entrée : 6 €, les 
bénéfices seront reversés à INNOVEO  

 

Pause parents  
Atelier sur la thématique « à la découverte des textures et des matières » 
le mardi 12 novembre de 10 h à 12 h. Gratuit, sans inscription, accessible 
aux parents et grands-parents avec ou sans leur(s) enfant(s) âgé(s) de 0 à 
3 ans. 

 

Exposition 
Exposition de Haïsha de Marie-Lise et Antonio Martins du 12 novembre 
au 4 décembre, aux heures d'ouver ture dans les couloirs du centre 
socioculturel L'Agora. Entrée libre. Vernissage le 12 novembre à 18 h 15. 
 

Visites d'entreprise 
Le centre socioculturel L'Agora propose la visite de deux entreprises le 
mercredi 20 novembre à par tir  de 13 h 45 : NATURE ET BOIS 
(découverte des étapes d’une construction à ossature bois) et MEGO 
(unité de recyclage française des mégots de cigarettes). Sur inscription, 
gratuit, déplacement en minibus et covoiturage. 
 

Conférence-débat 
CurioCité et l'Espace Jeunes de Guilers vous invitent à une conférence-
débat « Stop au harcèlement ! » animée par Sandrine Tatreaux, 
Psychopédagogue, le vendredi 22 novembre de 20 h à 22 h, au centre 
socioculturel L'Agora. Entrée gratuite. 
 

Tournoi de tarot  
Samedi 23 novembre à L'Agora. Inscr iptions de 13 h 15 à 13 h 45. 
Tarif : 5 €. 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 novembre. 
Séance de 16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5€ sur 
inscription.  
 

Ciné rencontre 
Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre Socioculturel 
L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau rendez-vous Ciné 
rencontre est proposé le dimanche 24 novembre (départ à 17 h 45 de 
L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un 
temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un en-cas, puis de la 
projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "L'angle mort". 
Tarif : 2,50 €, sur inscription 
 

Village de Noël  
L'Agora recherche des bénévoles pour son village de 
Noël ! Si vous souhaitez vous transformer en petits lutins le 
temps d'un après-midi pour proposer aux familles des 
animations autour du conte, de la cuisine ou encore du 
bricolage, n'hésitez pas à passer à l'accueil de L'Agora pour 
plus de renseignements ou appelez au 02 98 07 55 35 !  
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

 

L’ACPG demande à ses adhérents d’assister 
nombreux à la cérémonie commémorative du 
lundi 11 novembre à 11 h au Monument aux 
Morts : rassemblement à 10 h 45 devant la mairie 
avec les portes drapeaux et départ en cortège à 
11 h pour le monument aux morts.  

ACPG-TOE-CATM et VEUVES 

 

Le gymnase de Penfeld se transforme en parc de loisirs éphémère les 10 et 

11 novembre avec 1 000 m² d’espace de jeux. Il y aura des structures 

gonflables, des jeux en bois et diverses animations pour petits et grands. 

Sur place, buvette et gourmandises (crêpes, gâteaux…) Tarif : 5 euros 

pour les enfants, gratuit pour les moins de 2 ans et 2 euros par adulte. De 

10 h à 19 h le 10 novembre et le 11 novembre. L’ensemble des bénéfices 

sera reversé à l’APE  Chateaubriand pour financer l’école du cirque. 

Venez vous amuser en famille !  

APE Chateaubriand 

 
 

Les Tchoupinous organisent un vide grenier - foire à la 
puériculture le dimanche 17 novembre à l’Espace Pagnol de 
9 h à 17 h. 

Vide grenier - Foire à la puériculture 

 
 

La Guilérienne organise une battue aux renards sur le territoire de Guilers 
le samedi 9 novembre de 9 h à 17 h 30. 

La Guilérienne 

 
 

La billetterie est ouverte pour le spectacle Mata Hari de 
la compagnie Handmaids. Il aura lieu le 30 novembre à 
20 h à l’Agora. 
Mata Hari : danseuse de légende, mystérieuse agent-
double et artiste indépendante à Paris juste avant la 
Première Guerre Mondiale. Sa mégalomanie a valu à 
Mata Hari son succès comme danseuse et séductrice. Elle 
termina néanmoins sa vie devant un peloton d’exécution 

composé de 12 soldats. Une pièce sur Mata Hari et sur la condition de 
l’artiste indépendante, qui, sans être une marchandise, se vend néanmoins 
comme telle. Interprétation & conception Sabine Mittelhammer.   
Tarif : 8 € / 6 €. A partir de 12 ans. 

Mata Hari 

Vie associative 

 
 

L'Assemblée Générale du Club Celtique se déroulera le 
mardi 19 novembre prochain à 20 h 15 salle Claudel sous la mair ie. 
Nous comptons sur la présence de toutes les adhérentes des deux activités 
du club : Art floral et Poterie. 

Club celtique - Art Floral - Poterie 

 
 

L’association partage recherche dans l’urgence des matelas (1 place et 2 
places) de l’électroménager (machine à laver, frigo, ect.) ainsi que des 
couvertures, draps et couettes. Horaires local Meubles « P’ty grenier » de 
10 h à 12 h tous les samedis, « La Boutik’ » de 14 h à 16 h tous les 
samedis. 

Partage 

 
Mardis 12, 19 et 29 novembre : patchwork, tr icot et décorations de 
Noël. 
Jeudis 10, 21, et 28 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de 
société 

Guilers Accueille  

 

Dimanche 10 novembre, rendez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers la Cavale Blanche. (Deux 
circuits). 

Lundi 11 novembre, r endez-vous sur le parking du stade Louis Ballard à 
9 h pour une randonnée à la journée sur Plougastel Daoulas (22 km), 
prévoir le pique-nique, nous déjeunerons à l’abri. Cette randonnée pourra 
être annulée en fonction des prévisions météorologiques.  

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

Guilair-rando 

https://www.fonds-innoveo.bzh/
http://guilair-rando.guilers.org


Sport 

Samedi 9 novembre : 1ère rencontre des fiancés à Plouzané, messe à St 
Pierre à 17 h 30, messe à Guilers à 18 h. 
 Dimanche 10 novembre : messe  au Landais à 10 h, à Plouzané à 
10 h 30, à Kerbonne à 11 h ( 1ère rencontre prépa confirmation) 
Samedi 16 novembre :  Messe à Recouvrance à 17 h 30 et à Locmar ia 
à 18 h. 
Dimanche 17 novembre (Journée mondiale des pauvres et journée 
nationale du Secours catholique) : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 
10 h 30, à Kerbonne à 11 h. 

 

Trouvé : lunettes, créoles, carte de self, fauteuil de jardin, jeu de clés, 
carte de crédit. 

Perdus : carte d’identité, portefeuilles, parapluie, chien. 

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

Perdus / trouvés 

Sport 

Divers 

 

Vendredi 08/11 : Vétérans match à Plougonvelin à 
20 h 30. Samedi 9/11 : U6 et U7 Plateau à l’ASB à 
10 h, U8 et U9 entraînement à Guilers à 10 h, U9 à 
U9 filles entraînement à Guilers à 10 h, U11A et 
U10A  reçoit ASB à 10 h, U11B  reçoit Portsall à 11 
h 30, U10B  reçoit Saint-renan 5 à 11 h 30, U11F 

reçoit plougonven à 11 h 30, U13F reçoit Bohars à 11 h 30, U13A  match 
à Portsall (voir convocations pour horaire), U13B  match à Plomoguer 
(voir convocations pour horaire), U12A  match à Saint-Renan (voir 
convocations pour horaire), U12B  match à Saint-Renan (voir 
convocations pour horaire), U12C  match à Gouesnou (voir convocations 
pour horaire), U15A reçoit Plouvien à 14 h, U15B  reçoit Pilier Rouge à 
13 h 30, U14 match à St-Pol à 11 h, U17 match à Plougonvelin à 15 h 30, 
U18A  reçoit Plouvorn à 15 h 30, U18B  match à kersaint-plabennec à 11 
h. Dimanche 10/11 : Loisir s reçoit Bohars à 10 h, Séniors A match à 
Plouguerneau à 15 h, Séniors B reçoit Lanrivoaré à 15 h, Séniors C match 
à Portsall à 13 h. 

L’ASG organise un vide-grenier le dimanche 24 novembre de 9 h à 18 h à 
l’Espace Marcel Pagnol. Entrée : 1,5 € et 3,5 € le m linéaire pour les 
exposants. Inscription et réservation au  02 98 03 60 27 ou 06 98 23 96 25 

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 

 

Samedi 9 novembre : sortie loisirs départ 9 h. Sortie 
jeunes départ 13 h 45. 
Dimanche 10 novembre : sor tie club dépar t 8 h 30.  
Lundi 11 novembre : Rando à Gouesnou départ à 8 h. 

Guilers VTT Nature  

 

L’Assemblée Citoyenne Guilérienne vous invite à sa 3ème réunion 
publique le jeudi 14 novembre à 20 h 30 salle Robert Joubin. La réunion 
est ouverte à tous 

Assemblée Citoyenne Guilérienne 

Vie politique 

Vie paroissiale 

 

Samedi 9 novembre : à domicile : U13F1 contre CTC 
Quimper Cornouaille rdv à 14 h 45, U13M contre 
Plabennec 2 rdv à 11 h 15, U15M1 contre ASSEA 2 rdv à 
15 h 45, U15M2 contre BC Léonard rdv 12 h 45, U17M 
contre BC Léonard rdv à 17 h 15. A l’extérieur : U9F pour 
Plouzané rdv à 13 h 30, U9M pour Plabennec rdv à 12 h 
15, U11F1 pour Plouzané rdv à 12 h, U11F2 pour Morlaix rdv à 12 h 45, 
U11M1 pour Plougastel rdv à 11 h 30, U13F2 pour BC Léonard 2 
(horaires à consulter à la salle), U15F1 pour BC Léonard 2 (horaires à 
consulter à la salle), Seniors Gars 1 pour Pluguffan rdv à 19 h 30. 
 

Dimanche 10 novembre : à domicile : Seniors Filles 1 contre CTC Golfe 
du Morbihan rdv à 14 h 30, Seniors Filles 2 contre Saint Divy rdv à 12 h 
30, Seniors Gars 2 contre Lannilis rdv à 10 h. 

Les bleuets de Guilers 

Vendredi 8 novembre l'équipe 3 évoluant en D3 reçoit PPC Kerhuon 
6 et l'équipe 4 évoluant en D5 reçoit ASPTT Brest 1 à partir de 20 h. 
Samedi 5 octobre l'équipe 2 évoluant en D1 reçoit ESK ST-POL DE 
LEON 2 à partir de 20 h. Dimanche 6 octobre l'équipe 1 évoluant en R3 
reçoit LOCMINE à partir de 14 h. Mardi 12 novembre ce sont les 2 
équipes FSGT qui reçoivent LA LEGION ST PIERRE 1 et 
PLOUMOGUER 3. 

Amicale Laïque - Section Tennis de Table  

Jogging : vendredi 8 à 18 h au por tail complexe : footing (récup St -
Pol Morlaix). Dimanche 10 à 9 h 30 au parking cimetière. Sortie longue, 
2 distances au choix. Mercredi 13 à 18 h 15 au portail complexe : 3 
groupes de niveau, de 9 à 11,5 km. 

Marche nordique : dimanche 10 à 9 h au parking L.Ballard pour  le 
covoiturage ou à 9 h 30 parking de la chapelle de La Trinité Plouzané 
pour une séance vers le bois de Ste-Anne et le fort du Mengant. 
Athlétisme : dimanche 10 : cross de Saint-Renan. Mercredi 13 : cross 
UNSS au fort de Penfeld. 
Foulées du Diabète : dimanche 17 au complexe L. Ballard dès 9 h 15 : 
Randonnées de 5, 8, 10  ou 13 km et 2 cross de 3 900 et 6 500 m au 
programme de cette 10ème édition. Objectif : atteindre les 1500 
participants et ainsi reverser le maximum pour la recherche sur le diabète 
insulino-dépendant. 

Club d'athlétisme Guilerien 

 

Samedi 9 novembre : Guilers (salle L. Ballard) : 13 h 30 : -13G2 contre 
Milizac ; 15 h : -15F1 contre Taulé Carantec Morlaix ; 16 h 30 : -18G 
Dep2 contre PIHB ; 18 h : -18G Dep1 contre Locmaria. Saint Renan 
(salle Kerzouar) : 10 h 30 : -11G1 contre BBH ; 11 h 30 : -11G2 contre 
PIHB ; 14 h : -15G Dep1 contre PIHB ; 15 h 30 : -15G Dep2 contre 
Plougonvelin ; 17 h : -15G Reg1 contre Bas Léon ; 19 h : SG2 contre 
Plouvorn.Déplacements : -11F Filou à 14 h 45 chez Milizac ; -11F 
Blanche à 15 h 45 chez Ploudaniel ; -13F1 à 14 h 30 chez Locmaria ; -
13F2 à 13 h 30 chez Locmaria ; -15F2 à 17 h 30 chez HBC Bigouden ; -
15F1 à 18 h chez Guiclan ; -18F à 17 h 30 chez PSM ; -18G Reg à 
Locmaria contre Ent. Sud Morbihan ; SF1 à 19 h chez Es La Flèche ; 
SG3 à 21 h 30 chez Gouesnou ; SG1 à 21 h chez PLL contre PSM  
Dimanche 10 novembre : Guilers (salle L. Ballard) : 11 h : SF4 contre 
PIHb ; 14 h : SF3 contre PLL ; 16 h : SF2 contre Plouvorn. 
Déplacements : -18G Nation à 16 h chez Ent. Terre et Mer ; SG4 à 14 h 
chez PLL ; -18G Reg à Locmaria à 16 h contre Ent. Sud Morbihan. 
 

Nous recherchons des joueurs nés en 2002, 2003 & 2004 et des joueuses 
nées en 2007 & 2008 afin de créer de nouvelles équipes, les débutant(e)s 
sont les bienvenu(e)s ! 

Saint-Renan Guilers Handball  

 
 

Dimanche 10 novembre, cir cuit n°38 : G1 / G2 : 
départ 9 h, distance 69 km. G3 : départ 9 h, distance 
49 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Vie commerciale 

 

L'Institut de beauté à l'Essentiel sera fermé du lundi 11 novembre au 
lundi 18 novembre inclus.  

Beauté à l'Essentiel 


