
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 13h 30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

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

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 7 septembre 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le 

nom du médecin de garde faites 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Vendredi 7 septembre 2012 

n°1780 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 8 septembre, en mairie, de 10h à 12h 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au maire. 

Permanence 

 

 

Samedi 8 septembre :  

10h-17h - espace Marcel Pagnol : forum des associations. 

19h15 - salle Kerdrel - Bleuets de Guilers : seniors filles 2 - PRF contre PL               

Sanquer. 

21h15 - salle Kerdrel - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 - RFL contre E O              

Landerneau. 

Dimanche 9 septembre : 

15h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors  « B »  match de championnat contre 

ES Manche-Atlantique. 

Mercredi 12 septembre : 

18h - salle Joubin : réunion publique relative à la gestion de l’arbre et au                   

réaménagement du jardin de Mez Bléo. 

Jeudi 13 septembre :  

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

Agenda 

 
 

 Ciné dimanche 
Séances de cinéma sur grand écran  

Dimanche 16 septembre  
 Salle Agora à 16h -  Gratuit 

Diffusion du Film SLUMDOG MILLIONNAIRE  
de Danny BOYLE, film aux 8 oscars. 

« Les fabuleuses aventures d’un indien malchanceux  

qui devient millionnaire ». 

 

Naissances : 

Théo LE QUELLEC LE YAOUANQ - Kerjean 

Anaé CHAUVEAU - 4, rue Porsmoguer 

Mariages : 

Jean-François BONNIN, technicien bureau d’études, domicilié à            

Keraudry à Guipavas et Carole CHAUMERLIAC, conseiller clientèle, 

domiciliée Kermabiven. 

Bruno OGUER, agent de maîtrise et Céline MAINGANT, agent de                  

fabrication, domiciliés 1, impasse Jean Mermoz. 

Etat Civil 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de 14h 

à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place 

Napoléon III à Brest 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 le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,      

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Le PACT-HD 29 : prochaine permanence en mairie le 10 septembre de 9h 

à 10h sur rendez-vous pris au 02 98 44 85 76.(Ce service permet de                

faciliter vos démarches de travaux d’amélioration ou d’adaptation de              

l’habitat, notamment concernant le maintien à domicile des personnes 

âgées). 

 

Exposition de peintures par Michel Labbé « Contacts » 

 du 1er au 29 septembre 2012. 

Téléphone : 02 98 07 44 55 

Courriel : mediatheque@mairie-guilers.fr 

Mardi et vendredi : 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 

Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h. 

Médiathèque 

Permanences  

Samedi 8 septembre 2012 
De 10h à 17h – Espace Marcel Pagnol 

Venez découvrir les associations de votre commune !!!!! 



La mairie vous informe 

Déclaration préalable de travaux :  

Kersalé Yves, 11 rue Nominoé, remplacement de                     

2 fenêtres de toit + bardage des demi-pignons 

 

Enquête publique – ateliers porcins et bovins du GAEC de l’Avel à            

Bohars : par arrêté du 25 juillet 2012, une enquête publique d’un mois est  

ouverte du  20 août au 20 septembre 2012, sur la demande présentée par le 

GAEC de l’Avel en vue d’une restructuration de ses ateliers bovins et porcins, 

accompagnée d’une mise à jour du plan d’épandage. Le dossier est déposé en 

mairie de Milizac (siège de l’enquête) où toute personne intéressée pourra       

le consulter aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. Le Commis-

saire-enquêteur tiendra des permanences en mairie de Milizac : le mercredi 12 

septembre 2012 de 9h à 12h, et le jeudi 20 septembre 2012 de 14h à 17h. 

Enquête publique 

 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 

difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. 

Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du 

CCAS. Il est possible de prendre RDV le mardi matin et jeudi  

après-midi. Vous devez présenter : pièce d’identité, livret de famille, les  

justificatifs de ressources et charges et le dernier avis d’imposition. 

Demandes de secours - Année 2012-2013 

 

Enquête publique - projet de modification du Plan Local  

d’Urbanisme de Brest Métropole Océane : par arrêté du 9 août 2012, le 

Président de Brest Métropole Océane a prescrit l’ouverture de l’enquête 

publique sur un projet de modification du Plan Local d’Urbanisme.            

L’enquête se déroule du lundi 3 septembre au mercredi 3 octobre 2012. 

Le dossier est déposé dans les Mairies des communes de Brest  Métropole 

Océane où toute personne intéressée peut le consulter aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur les 

registres d’enquête ou les adresser à la commission d’enquête au siège 

social : Hôtel de communauté, 24, rue de Coat ar Guéven – BP 92242 – 

29222 BREST Cedex 2. Par ailleurs, le projet de modification du PLU est 

consultable sur le site internet de Brest Métropole Océane :                         

http://plu.brest.fr. Les Commissaires-enquêteurs      tiendront des perma-

nences : à l’hôtel de communauté à Brest, le 11/09/2012 de 14h à 17h, le 

28/09/2012 de 9h à 12h et le 03/10/2012 de 14h à 17h ; à la mairie de  

Guipavas le 20/09/2012 de 14h à 17h, le 03/10/2012 de 14h à 17h ; à la 

mairie de Gouesnou le 03/09/2012 de 9h à 12h et le 03/10/2012 de 14h à 

17h. 

Enquête publique 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le 

jeudi 27 septembre 2012. Inscription en mairie à l’accueil ou par                  

téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à votre 

domicile. 

Dératisation 

 

Samedi 8 septembre : Guilers Accueille sera au forum des associations à 

Marcel Pagnol. Mardi 11 septembre : ouverture du club à la Maison St 

Albert à 14h, entrée par derrière le bâtiment. Jeudi 13 septembre :             

marche, chiffres et lettres, jeux de société. Tout le bureau vous souhaite la 

bienvenue au club. 

Guilers accueille 

 

Une réunion publique relative à la gestion de l’arbre et au réaménagement 

du jardin de Mez Bléo, sera organisée par les techniciens de Brest  

Métropole Océane : le mercredi 12 septembre 2012 à 18h à la salle     

Joubin. Cette réunion est ouverte à tout public. 

Réunion publique 

Vie associative  

 

Le Conciliateur de Justice assurera sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 12 septembre après-midi, uniquement sur  

rendez-vous au 02 98 07 61 52. 

Conciliateur de justice 

 L’arrêté Préfectoral n° 2012 150-0011 en date du 29 mai 2012 fixant          

l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 est               

consultable à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture au public.               

La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour toutes les 

espèces chassables du 16 septembre 2012 au 28 février 2013 à 17h30. 

Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture de 

la mairie : Arrêté Préfectoral n° 2012 150-0006 en date du 29 mai 2012 

relatif au plan de chasse cervidés pour la saison cynégétique 2012-2013. 

Arrêté Préfectoral n° 2012 150-0010 en date du 29 mai 2012 instituant 

un plan de chasse du petit gibier dans le département du Finistère pour la 

campagne 2012-2013. Arrêté Préfectoral n° 2012 150-0011 en date du 

29 mai 2012 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 

2012-2013. La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour 

toutes les espèces chassables du 16 septembre 2012 au 28 février 2013 à 

17h30. Arrêté Préfectoral n° 2012 150-0012 du 29 mai 2012 portant 

réglementation de l’agrainage du sanglier pour la saison cynégétique 2012-

2013, autorisé du 01/03/2012 au 14/08/2013. Arrêté Préfectoral annuel 

n° 2012 150-0007 du 29 mai 2012 fixant la liste des espèces d’animaux 

classés nuisibles et les modalités de destruction à tir pour la saison                

cynégétique 2012-2013 dans le Finistère. Arrêté du 2 août 2012 pris pour 

l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, fixant la 

liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux 

classées nuisibles. 

Ouverture de la chasse - Campagne 2012-2013  

Menus de la cantine du 10 au 14 septembre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Salade de tagliatelles 

Longe de porc rôtie 

Trio de légumes (bio) 

Chèvre - raisins (bio) 

Pain au levain (bio) 

Tomate-concombre bulgare (bio) 

Beauf aux olives (VdF) 

Céréales gourmandes (bio) 

Fromage blanc aux fruits 

Salade de brie 

Omelette aux champignons 

Coquillettes (bio) 

Compote de pommes - gâteau 

Macédoine 

Colin sauce suprême 

Riz-pilaf - poêlée campagnarde 

Entremets vanille (bio) 

Urbanisme (suite) 

 

L’assemblée générale annuelle aura lieu vendredi 14 septembre à 18h30. 

Elle se tiendra à l'Agora. A l'ordre du jour : divers compte rendus                     

( moral et financier), film sur le séjour en Turquie, devenir de                      

l'association. Elle sera suivie d'un apéritif convivial.  

Guilers Détente Découverte 

Urbanisme 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole océane, 

Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le 

vendredi 19 octobre 2012 et la visite annuelle de la voirie rurale le                

vendredi 16 novembre 2012. Les personnes ayant des problèmes à signaler 

dans ce domaine sont invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard 

le vendredi 10 octobre pour la voirie urbaine et le jeudi 8 novembre pour la 

voirie rurale. 

Tournée de voirie 

CCAS 

http://plu.brest.fr
http://www.moufle.net/out.php?id_dessin=55


Vie paroissiale 

 

Dimanche 9 septembre pas de messe à Guilers, messe samedi à la            

Trinité à 18h et dimanche à Plouzané à 10h45. Dimanche 16                         

septembre : pardon de Bodonou à 10h30 pour l'ensemble paroissial. 

Messe à 10h30 suivi d'un repas convivial et d'animations diverses, jeux et 

détente (pas de messe à Guilers et Plouzané). Inscriptions Catéchèse : 

lundi 10 septembre : de 17h30 à 19h, mardi 12 septembre : de 16h à 

18h, samedi 15 septembre  de 14h à 16h30. Début des cours semaine du 

23 octobre. Réunion parents mardi 9 octobre à 20h. 

Ensemble paroissial 

Vie associative (suite) Vie associative  

 

Suite à la 1ère réunion en juin, une journée de retrouvailles a été mise en 

place pour le vendredi 23 novembre. Afin de finaliser le  

déroulement et le coût de cette journée une réunion aura lieu le  

13 septembre, à 18h, à la maison Saint Albert. Les personnes  

pré inscrites ainsi que toutes personnes concernées sont conviées à cette 

réunion. Naturellement les conjoints peuvent participer à cette journée. Pour 

tous renseignements prendre contact avec Simone  

Guivarch : 02 98 07 49 85 ; Mimi Mazé : 02 98 07 54 37 ou                     

Anne Marie QUÉAU : 02 98 07 61 17. 

Personnes nées en 1942 (70 ans) 

 

Les ateliers d’initiation théâtrale de l’Amicale Laïque, dirigés par Chrystel 

du théâtre Zigotto, reprendront les 15 et 16 septembre, dans la salle du 

centre de loisirs Marcel Pagnol. Inscriptions et informations lors du               

forum des associations, le samedi 8 septembre à l’Espace Marcel            

Pagnol. Pour tous renseignements, joindre Chrystel au 06 66 54 04 72, ou 

Marianne au 06 30 07 55 41. 

Amicale laïque - section théâtre 
 

Erratum : quelques erreurs se sont glissées dans notre           

plaquette : les cours de langue des signes auront lieu le 

mardi (et non le mercredi) et le tarif du tarot est de 17 € (et 

non de 7 €). 

L'Agora propose pour l'année 2012-2013, de nombreuses activités           

enfants (Bricol'Piou, Imagin'Eco, Poterie, Raconte moi ton métier et           

Surfonautes), des activités pour les ados (astuces des dégourdis, dessin 

peinture...), et des activités pour les adultes (anglais, couture,                

scrabble...). Retrouvez-nous lors du forum le samedi 8 septembre à la 

salle Marcel Pagnol ou renseignements auprès de l'accueil de l'Agora ou 

au 02 98 07 55 35. 

L'Agora organise une pêche à pied le dimanche 16 septembre. Rendez 

vous à 11h30 devant l'Agora avec votre pique-nique, des bottes, un seau 

et du sel fin. Tarif 1€. Transport en minibus et covoiturage.                         

Inscription à l'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

Agora 

 

L'association Enfance Pour Tous a repris cet été la gestion de la               

structure petite enfance, située 79 rue Charles de Gaulle à Guilers.               

Le multi-accueil a ouvert le 22 août 2012 : 13 enfants peuvent y être  

accueillis : à temps plein, temps partiel régulier ou en accueil                   

occasionnel en fonction de vos besoins, et ce du lundi au vendredi de 

7h30 à 18h30. Des ateliers sont proposés et animés chaque semaine, par 

une équipe de professionnelles dynamiques : musique, psychomotricité, 

initiation à la langue des signes.... Les tarifs sont établis selon les             

barèmes CAF. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la               

directrice, Mme Hélène Fave au 02 98 36 41 10 ou par mail :                      

petits-poussins@laposte.net  

Multi Accueil petite enfance  

« Les Petits Poussins » 

 

50 ans ça se fête : une réunion de préparation aura lieu le jeudi 13                

septembre à la salle Claudel sous la mairie. Tous les Guilériens et les non 

résidants (mais natifs de Guilers) sont invités à venir s’inscrire. La date et le 

lieu des festivités ne sont  pas encore fixés, ils le seront lors de cette              

réunion. Pour plus de renseignements : 06 75 03 52 06. Venez nombreux. 

Réunion cinquantenaires de Guilers 

 

La dernière réunion d’inscription pour la sortie conviviale des 65 ans de 

Guilers aura lieu lundi 10 septembre à 18h30 salle Gauguin sous la      

médiathèque. La date de la sortie est fixée au 6 octobre. Apporter votre 

carnet de chèque pour verser un acompte. Merci. Contacts :                      

Gérard Tournellec au 02 98 07 51 23 et André Quéré au 02 98 07 50 10. 

 

Le club Emeraude a repris ses activités le mardi 4 septembre et sera                

présent au forum des associations ce samedi 8 septembre. 

Personnes nées en 1947 (65 ans) 

Club Emeraude 

 

Journée du Patrimoine : le samedi 15 septembre à l’occasion des              

journées du Patrimoine, la famille de Kermenguy ouvre le domaine de           

Coat-ty-Bescond dans le cadre d'une animation de Racines et Patrimoine 

qui souhaite aussi attirer l'attention sur les autres manoirs de la commune. 

Une visite guidée et commentée d’une durée d’une heure environ est              

proposée, par petits groupes, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Il est                       

totalement impossible d’accéder au site en voiture. Les véhicules devront 

être laissés sur les parkings de la ZAC de Kérébars. 

Racines et Patrimoine 

 

Les répétitions des chorales Cantigas et Melodios reprendront le mercredi 

12 septembre : CANTIGAS : salle Manon des Sources à l’espace Pagnol 

de 18h30 à 20h (chants du Moyen Age et de la Renaissance). MELODIOS : 

même salle de 20h15 à 22h (chants variés). Toute personne aimant et       

désirant chanter peut accéder à ces chorales même sans connaissance de la 

musique. Des représentants des 2 chorales seront présents au forum des 

associations le samedi 8 septembre où il sera possible d'obtenir plus de 

renseignements. Renseignements au 02 98 07 54 60 ou au 02 98 47 40 47. 

Melodios 

Sport  

 

Inscriptions saison 2012-2013 - Le Club d'Athlétisme sera présent au 

forum des associations ce samedi 8 septembre de 10h à 17h à l'Espace 

Pagnol. Le Club d'Athlétisme c'est : l'athlétisme bien sûr, mais aussi le 

jogging et la marche nordique. Tous les renseignements seront possibles 

auprès des bénévoles et dirigeants. Début de la saison : athlétisme dès le 

mardi 11 septembre et le mercredi 12 septembre. Jogging dès le            

mercredi 12 septembre à 18h. Marche nordique dès le dimanche 16 

septembre à 9h30. Tous les rendez-vous sont au complexe                               

L. Ballard.  Odysséa : dimanche 9 septembre à partir de 10h au Moulin-

Blanc à Brest : marche et course au profit de la recherche sur le cancer du 

sein. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 9 septembre 2012, rendez-vous sur le parking du CS Louis 

Ballard à 9h pour une randonnée pédestre vers Bodonou (un seul circuit), 

ainsi que le départ  pour l’Odysséa au Moulin Blanc. 

Guilair-Rando 

http://agora.guilers.org/
mailto:petits-poussins@laposte.net


Sport (suite) 

 

Le club sera représenté au forum des associations le                                      

samedi 8 septembre. Les cours reprendront au dojo du complexe sportif 

Louis Ballard le mardi 11 septembre.  

Vous pourrez venir découvrir et pratiquer l’Aïkido dont les principes sont 

la non-violence et le respect de l’autre. C’est aussi une discipline martiale 

qui contribue à l’épanouissement physique, mental et relationnel de la 

personne. Sa pratique rigoureuse constitue une méthode d’éducation  

complète conduisant au développement du corps. 

Sans compétition, ni recherche d’une quelconque performance, cette  

discipline martiale est accessible à tous, le poids, la taille ou la force 

n’ayant aucune importance. Les cours sont accessibles à partir de l’âge de 

16 ans révolus. Les cours ont lieu tous les lundis et jeudis de 20h à 22h. 

Renseignements auprès de Daniel Habasque au 06 88 37 18 02 ou de 

Gilles Rannou au 06 63 76 87 66. 

Aïkido Guilers 

 

Samedi 8 septembre : sortie loisirs rdv au local à 9h. Présence du club 

pour les inscriptions, au  forum des associations Espace Pagnol. Rdv des 

bénévoles à 13h45 et 10h dimanche 9 septembre au Fort de Penfeld :           

vetathlon. Dimanche 9 septembre : départ du vetathlon à 14h30 Penfeld.                  

L’activité jeunes reprendra le 19/09 à 13h45 au local. 

Sport (suite) 

 

Les inscriptions seront prises au forum des associations le samedi  

8 septembre de 10h à 17h. Une permanence se tiendra au complexe Louis 

Ballard le lundi 10 septembre de 17h30 à 19h30. Les séances pourront être 

reprises la semaine de la rentrée pour les enfants  

officiellement inscrits. 

La flèche gymnique 

 

Le salon de toilettage sera fermé pour congés du mardi 18 septembre au 

lundi 1er octobre. Réouverture le mardi 2 octobre dès 9h. 

Informations commerciales 

 

Après les émotions des jeux Olympiques, le handball reprend à St Renan et 

Guilers. L'équipe des -16 féminines recherche des joueuses motivées (nées 

en 97, 98) pour compléter son effectif. Toutes les filles qui ont  déjà été 

licenciées au Club et qui veulent revenir peuvent rejoindre ce groupe        

dynamique. Les autres catégories sont accueillies également. L’entente St 

Renan Guilers handball tiendra une permanence pour les inscriptions le 

vendredi 7 septembre de 17h30 à 18h30 à St Renan salle de                          

Kerzouar. Nous serons également présents aux forums de St Renan et de 

Guilers le samedi 8 septembre. Les entraînements se dérouleront soit à 

Kerzouar (St Renan), soit au gymnase Louis Ballard (Guilers) pour les 

catégories suivantes : enfants nés en 2004 et 2005 : samedi 15 septembre 

de 10h30 à 12h à St Renan (salle de Kerzouar). Enfants nés en 2003 :  

mercredi 12 septembre de 17h à 18h30 à St Renan (salle de Kerzouar). 

Garçon nés en 2002 et 2001 (-12 gars): mardi à Guilers 17h45-19h15 et 

jeudi à St Renan 17h30-19h.  Filles nées en 2000 et 1999 (-12 filles) :          

mercredi de 18h-19h30 à St Renan vendredi 18h-19h30 à Guilers. Equipes 

départementales : garçon nés en 2000 et 1999 (-14 gars) : mardi de 18h30-

20h à Guilers vendredi 18h-19h30 à St Renan. Filles nées en 2000 et 

1999 (-14 filles) : mardi 19h-20h30 à St Renan jeudi de 18h30-20h à         

Guilers. Garçon nés en 1998 et 1997 (-16 gars) : mercredi 18h-20h à          

Guilers vendredi 18h30-20h30 St Renan. Filles nées en 1998 et 1997 (16 

filles) : mardi 19h-20h30 à St Renan jeudi de 18h30-20h à Guilers. Equipes 

régionales : -15 gars : lundi de 18h30-20h30 à Guilers mercredi 18h-20h à 

Guilers vendredi 18h-20h St Renan. -17 gars : lundi de 18h30-20h30 à 

Guilers mercredi 18h-20h à Guilers vendredi 18h30-20h30 St Renan.   

 Des modifications d'horaires pouvant intervenir, les joueurs devront les 

confirmer auprès de leurs encadrants. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

La reprise pongiste a commencé mardi et se poursuit ce vendredi à 19h à la 

salle du complexe Louis Ballard à Kérampennec pour les licenciés évoluant 

en championnat dans les catégories adultes, juniors. Pour les cadets et        

minimes, la section recherche des joueurs de niveau régional, départemental 

et FSGT (corpo), pour tous renseignements vous  pouvez nous contacter les 

mardis et vendredis aux heures d’entraînement. Nous recherchons des         

volontaires pour le forum des associations samedi 8 septembre de 10h à 

17h à l’Espace Pagnol pour les permanences du stand. 

A.L section tennis de table 

 

L’Association « Gym Form et Loisirs » reprend les cours le                         

lundi 10 septembre. Elle sera présente le samedi 8 septembre au forum 

des associations à l’espace Pagnol pour informer et prendre les                      

inscriptions. L’Assemblée Générale du Club aura lieu le                               

mercredi 12 septembre à 20h à la salle Claudel sous la mairie. 

Gym Form et Loisirs 

 

Programme du week-end du 9 septembre 2012 : 

Samedi 8 septembre : U19, « A »  match de championnat contre le GJ 

Kersaint/4 clochers à Kermengleuz à 15h30, rendez-vous à 14h30 ; U17,  

groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement 

avec Milizac, voir convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, 

voir convocations ; U13 « B », tournoi à St Renan, rendez-vous à            

Kerampennec à 9h25 ; U 11 « B », tournoi à St Renan, rendez-vous à 

Kerampennec  horaire voir convocations ; U 11 « C », match  amical, 

rendez-vous à Kerampennec  horaire voir convocations ; U7, U8 et U9,  

entraînement  à 10h à Kermengleuz.  

Dimanche 9 septembre : U 11 « A », tournoi à Gouesnou, rendez-vous à 

Kerampennec horaire voir convocations ; U13 « A »  tournoi à Gouesnou, 

rendez-vous à Kerampennec à 8h40 ; seniors « A » match de                    

championnat à Plabennec à 15h30 ; seniors  « B »  match de championnat 

à Kermengleuz contre ES Manche-Atlantique à 15h30 ; seniors « C »  

match de championnat à Plouarzel à 15h30.  

Informations : dernière séances de signatures, à Kermengleuz, le samedi 

8 septembre 2012 de 10h30 à12h à Kermengleuz ; consulter le site de 

l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

Le club recherche : des joueurs nés en  2000 et 2001 pour compléter la 

catégorie U 13, s’adresser à Thierry Perennes au 02 98 07 64 05 ; des 

joueurs nés en 1996 et 1997 pour la catégorie U17, s’adresser à Michel 

Paugam au 06 23 31 11 73. 

AS Guilers 

VTT 

 

Dimanche 9 septembre. Circuits N°29 

G1-G2. Départ 8h ; distance 100kms 

G3-G4. Départ 8h ; distance 90kms. 

A.L section cyclo 

 

Les nouvelles inscriptions seront prises au forum des 

associations le samedi 8 septembre de 10h à 12h30 à la 

salle Pagnol et l'après-midi venez rencontrer l'équipe à 

la salle Kerdrel à 14h. Rassemblement des jeunes 

joueurs de baby à cadettes/cadets le samedi 8 septembre à 14h à la salle 

Kerdrel pour la formation des équipes. Présence des entraîneurs souhai-

tée.  

Convocation pour le week-end : samedi 8 septembre : séniors filles 1-

RLF contre E O Landerneau  rendez-vous à 20h45 et match à 21h15 salle 

Kerdrel / séniors filles 2-PRF contre PL Sanquer rendez-vous à 18h45 

match à 19h15 salle Kerdrel. Extérieur : séniors gars 1-PRM contre St 

Relecquois rendez-vous à 19h  match à 20h30.  

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Styl’ Canin 


