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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 : 

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 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 8 novembre 

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 

 

 

Vendredi 7 novembre 
 

20h30 - Salle de l’Agora : concert Téléthon (voir en dernière page) 
 

Samedi 8 novembre 
 

20h30 -  Salle de l’Agora : concert  

« L’Homme Armé, une Messe pour la Paix » 

(15 € -adultes / 7 € - enfant jusqu’à 12 ans) 
 

Dimanche 9 novembre 
 

A partir de 10h30 - Complexe L. Ballard : Les Foulées du Diabète 

14h00 - Espace M. Pagnol : thé dansant organisé par le Club Emeraude 

15h00 - AS Guilers : match, séniors « A » reçoit Plouvien 

15h30 - Kerdrel : séniors filles 1 basket, match contre Morlaix 
 

Mardi 11 novembre 
 

10h45 - RDV devant la Mairie : cérémonie commémorative 

Début du cycle mémoriel - Hommage aux poilus de la Grande Guerre 
 

Jeudi 13 novembre 
 

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

Vendredi 14 novembre 
 

20h30 - Salle de l’Agora : conférence débat (voir page 3) 

20h30 - Salle Claudel : assemblée générale de  

l’association de Sophrologie 

Agenda 

Samedi 8 novembre 

De 10h à 12h en mairie, 

Thierry COLAS, 

Adjoint au Maire. 

Permanence  
des élus 

 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au  

02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence  
de M. le Maire 

 

 

Naissances : 
 

Romane SALIOU - 19, rue de Milizac 

Rayan SIMON - Penfeld 

Ethan GLO - 120, rue Catherine Briconnet 

Alia ROBERT—Trévéoc 

Etat civil 

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 : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

 

Le mardi 11 novembre 2014 étant FERIE,  
les articles pour les nouvelles de Guilers en  

parution le 14 novembre, devront être transmis  
avant le lundi 10 novembre à 12h00. 

La chorale « Choeurs ensemble pour la paix » se 

produira à Guilers (centre socio-culturel de 

l'Agora) le 8 novembre à 20h30, à Brest (salle 

Mac Orlan) le 9 novembre à 16h00, (à Quimper 

- église St Mathieu - le 11 novembre à 17h00 et à 

Landerneau - église St Houardon - le 15 

novembre à 20h30). Cette formation de 110 

choristes, 16 musiciens professionnels et 3 solistes, 

sous la direction de Gérard Basle, interprètera une 

œuvre du compositeur gallois Karl Jenkins 

« L'Homme Armé, une Messe pour la paix ». Une 

chorale d'enfants de Guilers, Plouzané et Brest  interviendra en 

première partie de concert les 8 et 9 novembre. 
 

Concert du 8 novembre : ouverture de la billetterie sur place (Guilers - 

A g o r a )  à  1 9 h 3 0 .  R é s e r v a t i o n s  :  p a r  m a i l  : 

chœurs.ensemble@gmail.com / Site Internet : http://sites.google.com/

site/choeursensemblepourlapaix. 

Tarifs : 15 € (adultes) et 7 € (jusqu’à 12 ans). 

Cycle Mémoriel 

Concert « Ensemble pour la Paix » 

Humour : Joël CHALUDE 

Samedi 15 novembre 
 

Salle de l’Agora à 20h00 
 

Tarifs : 8 € / 12 € 



 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en 

novembre 1998 ainsi que les jeunes nés en octobre 1998 pouvant encore 

régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur 

sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et 

concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec 

le livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

 
 

 

FERIE 

Salade fromagère 

Cabillaud dieppoise 

Riz / Carottes persillées (BIO) 

Flan au chocolat 

Betterave mimosa 

Boulettes de bœuf toscane (viande d’origine française) 

Tagliatelles (BIO) 

Yaourt au citron (BIO) 

Céleri rémoulade 

Escalope de poulet aux champignons 

Purée de pommes de terre 

Saint-Nectaire / Pomme (BIO) 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 novembre 2014 le matin.  

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

Menus de la cantine du 10 au 14 novembre 2014  

 

Samedi 8/11 : cuisine (rdv à l’espace jeunes à 13h30, 2€/1d’jeun) 

Mercredi 12/11 : sortie au Musée de la Marine (rdv à l’espace jeunes à 

13h30, 5€/4d’jeuns). 

Vous pouvez contacter l’espace jeunes pour plus de renseignements et 

pour les inscriptions au 02.98.07.61.83.  

Les programmes des mois de novembre et décembre sont disponibles au 

local de l’espace jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.  

Espace Jeunes 

 

Mardi 11 novembre 2014 
 

SPERNOT : ouvert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.  

VERN / LAVALLOT / MESCOUEZEL / TOULL-AR-RANNIG : ouvert de 

9h30 à 12h00. 

Horaires de la l’Armistice - Déchetteries 

Permanence du conciliateur de justice tous les lundis après-midi de 14h à 17h. 

M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la mai-

rie au 02.98.07.61.52. (code 5). Attention : pas de permanence le lundi 10 

novembre 2014. 

Permanence du conciliateur de justice 

Mardi 11 novembre : le service ne fonctionnera pas et aucune collecte ne 

sera assurée ce jour là. En conséquence, du 11 au 15 novembre 2014, chaque 

jour de collecte habituel est décalé au jour suivant, ainsi : les bacs collectés 

habituellement le MARDI seront collectés le MERCREDI et les bacs collectés 

habituellement le  VENDREDI seront collectés le SAMEDI. Ce dispositif 

s'applique aux collectes d’ordures ménagères (bac à couvercle bordeau), aux 

collectes d’emballages ménagers recyclables (bac à couvercle jaune), collectes 

matinales, l’après-midi ou en soirée. 

Un décret applicable au 1er janvier 2014, prévoit une durée de validité de 

15 ans des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes 

majeures.  

Pour les titres délivrés entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 

la date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la 

validité soit prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte 

arrivant à expiration au 31/12/2013 doivent en effectuer le 

renouvellement.  

Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de l’Espace Schengen 

et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses 

frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités 

étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité du 

titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont cependant invités 

à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du ministère des 

Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les 

sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un 

document attestant de la prolongation de la validité de votre carte 

nationale d’identité. 
 

Les CNI délivrées à des personnes mineures conserveront, en 

revanche, une durée de validité de 10 ans. 
 

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

pièces à réunir avant de prendre rendez-vous dans une mairie équipée de 

la station biométrique. Dans notre secteur : Mairie de Saint-Renan ou 

Brest Bellevue. 

Prolongation de la durée de validité des CNI 

Du mardi 4 au samedi 8 novembre, vente des documents 

déclassés de l’année 2014 dans le hall de la mairie durant les 

heures d’ouvertures de la Guilthèque. 

Exposition de peintures « Balade celtique » de Régine  

LE MAOUT du 4 au 29 novembre 2014. Visible aux horaires 

d’ouverture de la Guilthèque. 
 

Animations à la Guilthèque : heure du conte (pour les enfants de 5 à 8 

ans) : tous les samedis de 10h30 à 11h30 (animation gratuite). 

Contactez Valérie pour de plus amples renseignements 0298074455. 

La Guilthèque 

Inscriptions sur les listes électorales : les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans 

avant le 1er mars 2015 ainsi que les nouveaux habitants de la commune 

peuvent s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. Il 

suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

(facture EDF, eau, téléphone). Les personnes ayant changé d’adresse sur la 

commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie.  

Liste électorales 

Le Secours Populaire organise une collecte de jouets du 7 novembre au 

5 décembre, il est possible de déposer des jouets et livres enfants (neufs 

ou en excellent état) à l’Agora et à la Maison de l’enfance. Ces jouets 

seront revendus au cours d’une braderie de Noël dont le bénéfice 

permettra d’acheter des jouets pour que chaque enfant puisse avoir un 

cadeau de Noël.  

L’association Partage organise une collecte de jouets du 14 novembre 

au 10 décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en excellent 

état seront redistribués aux familles Guilériennes. 

Collecte de jouets 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  Bellevue, 

13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à Guilers. 

Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest 

0298472553. 

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 0298470809.  

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à17h. 

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   

0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 0298310436. Courriel : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Collecte des déchets ménagers 

Permanences 



CCAS 

La mairie vous informe (suite) 

Demande de permis de construire : 
 

 MONFORT David, Kérébars - carport 

 DERRIEN Frédéric, rue de la Gare - maison individuelle 

 

Ouverture : mercredi 12 novembre : de 11h à 12h / 14h à 15h30 et  le 

jeudi 13 novembre : de 9h30 à 11h.. 

Epicerie Sociale  

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest Métropole 

Océane, effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 28 

novembre 2014 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 12 

décembre 2014. 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 21 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 05 décembre 

pour la voirie rurale. 

Tournées de voirie 

Vie associative  

 

Projet de désaffectation en vue d’une cession, d’un chemin rural 

reliant Coat ty Ogant à la vallée du Tridour : 
 

Une enquête publique d’une durée de 15 jours, relative au projet de 

désaffectation en vue de la cession à l’exploitant des carrières de 

Kerguillo, d’un chemin rural reliant Coat ty Ogant à la vallée du Tridour, a 

été ouverte par Monsieur le Maire. L’enquête se déroulera en mairie, du 

03 novembre au 17 novembre 2014 inclus. Monsieur Jean-Yves GALLIC, 

commissaire-enquêteur, tiendra deux permanences en mairie, le lundi 03 

novembre de 9h00 à 12h00, et le lundi 17 novembre de 14h00 à 16h00. 

Le dossier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie ainsi que sur le site de la mairie : www.mairie-

guilers.fr 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en mairie. Elles 

pourront également être transmises à l’attention de Monsieur le 

Commissaire-enquêteur, par écrit, en les adressant en mairie, ou par 

courriel à l’adresse suivante : ville@mairie-guilers.fr 

Enquête publique 

Urbanisme/Voirie  

 

(ACPG/FNACA/Officiers Mariniers/Souvenir Français) 

Cérémonie du 11 novembre 2014 
 

Rassemblement devant la mairie à 10h45, puis direction le monument 

aux morts en cortège avec les portes drapeaux et le piquet 

d’honneur à 11h : dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de 

silence, hymne national, lecture des messages, remise de 

décorations (par Monsieur Le Maire), vente de bleuets sur la 

voie publique et vin d’honneur offert par la municipalité. 

Associations Patriotiques 

Les 28 et 29 novembre a lieu la  collecte de la banque alimentaire dans 

les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme 

chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous souhaitez nous 

aider en effectuant une permanence dans les magasins de la commune, 

vous pouvez contacter le secrétariat du CCAS.  
 

Nous vous attendons nombreux. 

Banque alimentaire 

 

Le Club Emeraude de Guilers organise le dimanche 9 novembre un thé 

dansant, à partir de 14 h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par 

Chris Music. Réservations : 02.98.07.48.04 ou 02.98.07.54.37. 

Le club ne sera pas ouvert le mardi 11 novembre (FERIE). 

Club Emeraude 

 Vous pouvez acheter vos contremarques pour le Festival du film court 

sur Brest, à l'accueil de l'Agora, tarif : 1 €. 

 

 Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets 

« T'as tout ton tri ? T'as tout compris ! », l'Agora propose des 

animations sur le thème « Eco consommation et  gaspillage 

alimentaire » de 14h à 18h : troc de livres, présentation zone de 

compostage, exposition de jeux fabriqués, Install party linux, jeux en 

partenariat avec la ludothèque, récupération des invendus chez les 

commerçants de Guilers pour préparer un goûter… Apportez un déchet 

avec vous ! Vous pourrez le trier sur place. (A l'Agora, Entrée 

gratuite). 

 

 Dans le cadre du Mois de la Santé, l'Agora vous propose une 

conférence / débat sur « La souffrance psychique des adolescents et 

des jeunes adultes », le vendredi 14 novembre à 20h30. Prévention 

des troubles des conduites alimentaires par le Docteur Stéphanie 

MONTAVON, service de psychiatrie universitaire CHRU de Brest et 

prévention des conduites suicidaires par le Docteur Marine RIOU, 

psychiatre à l'unité Anjela Duval du CHRU de Brest. Gratuit et ouvert 

à tous. 

 

 « Le Monde en Images », l'Agora vous invite à découvrir l'Ouganda, à 

travers un diaporama, animé par Victor Lamata, le vendredi 21 

novembre à 20 h 30. A l'Agora, entrée gratuite.  

 

 La section tarot de l'Agora propose un tournoi de tarot le samedi 22 

novembre. Inscriptions sur place à 13h30. Participation : 5 € (L'Agora 

– 79 rue Charles de Gaulle à Guilers). 

 

 Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 8 novembre. 

Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 

9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, 

sortie limitée à 8 places. 

L’Agora 

 

"Séjour neige 2015", en partenariat avec le CIEB, l’Amicale Laïque 

propose plusieurs séjours aux sports d'hiver à Crest Volant - Les Saisies, 

en Savoie, pour les jeunes du 11 au 19/04/15, et pour les familles : du 24 

au 31/01/15, du 7 au 15/02/15. Pour plus d'information, veuillez contacter 

le 02.98.07.60.76. Des permanences sont organisées les mardis de 16h à 

18h et les mercredis de 17h à 18h30, à L'ALSH Les Flamboyants, Maison 

de L'Enfance, 11 rue de Milizac à Guilers. 

Amicale Laïque 

Exposition de rue temporaire 

Pour marquer le début du cycle mémoriel 1914-1918, dès ce week-end un 

hommage aux poilus de la Grande Guerre sera rendu par l’exposition de 

photographies grands formats installées sur les façades de la médiathèque. 

Cette exposition préparée avec le concours de l’association Racines et 

Patrimoines se poursuivra prochainement par l’installation en centre bourg 

de supports photographiques mettant à l’honneur les poilus Guilériens de 

la Grande Guerre. 

Cycle Mémoriel - Mission Centenaire 1914-1918 

 

Deux permanences sont prévues à l' Agora, de 10h à 12h, le samedi 8 

novembre et le samedi 15 novembre. Remise des cartes et pour tout ce 

qui concerne les anciens d'AFN. 

FNACA 

http://www.mairie-guilers.fr
http://www.mairie-guilers.fr


Sport (suite) 

 

Dimanche 9 novembre : circuit n° 37. G1-G2.  

Départ 9h00. Distance 65 kms / G3. Départ 9h00. Distance 53 kms. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Week-end du 8 novembre : vendredi 7 novembre : vétérans , reçoit 

Plouzané 5, match à 20h30. 

Samedi 8 novembre : U17 « A »,  groupement avec Milizac, reçoit l’AS 

Brestoise 3, match à Louis Ballard à 15H30 ; U 17 « B », groupement 

avec Milizac, reçoit Landeda, match à Louis Ballard à 15h30 ; U15 « A », 

groupement avec Milizac, se déplace à GJ Pointe St Mathieu, lieu et 

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

déplace à l’AS Brestoise, lieu et horaire voir convocations ; U15 « C », 

groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », se déplace à la 

Cavale Blanche, rendez-vous à 13h00 ; U13 « B », se déplace à Gouesnou, 

rendez-vous à 13h00 ; U13 « C », reçoit Plouguerneau à Louis Ballard, 

rendez-vous à 13h20 ; U11 « A », reçoit l’ASPTT Brest à Louis Ballard, 

rendez-vous à 13h20 ; U11 « B », se déplace à Plouzané, rendez-vous à 

13h00 ; U11 « C », reçoit le FC Bergot à Louis Ballard, rendez-vous à 

13h20 ; U11 « D », se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13h00 ; 

U9, plateau à Kermengleuz rendez-vous à 9h45 ; U8, plateau à l’AS 

Brestoise, rendez-vous à 9h30 ; U7, entraînement à Kermengleuz rendez-

vous à 9h45 ; U6, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 9 novembre : loisirs, se déplace à Manche Atlantique, match à 

Kersaint à 10h00 ; Seniors  « A », reçoit Plouvien, match à 15h00 ; 

Seniors  « B », se déplace à Plouzané 3, match à 13h00 ; Seniors « C », 

reçoit Plouzané 4, match à 13h00. 
 

INFORMATIONS 
 

Prochaine réunion du comité directeur le 17 novembre à Kermengleuz à 

18h30. 

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Samedi 8 novembre : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 9 novembre : messe à 10h30 à Locmaria / messe en 

famille à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 15 novembre : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 16 novembre : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. 

Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

Vie Commerciale 

Le 7 novembre, concert rock avec Tom-Chicago, à l’Agora à 20h30. 

Ambiance cabaret avec petite piste de danse. Bar sur place. Entrée : 5€, 

gratuit moins de 12 ans. Le 6 décembre à 20h30 à l'Agora, l'orchestre 

universitaire de Brest donnera un concert au profit du Téléthon. Entrée : 

10€ (adultes) / gratuit moins de 12 ans. Le 7 décembre un repas vous est 

proposé à partir de 12h à l'Espace Pagnol. Prix :12€ (adultes) / 8€ (moins 

de 16 ans). 
 

Au menu : kir, jambon à l'os sauce madère et ses pommes de terre sautées, 

tarte aux pommes et café. Les inscriptions sont prises dès maintenant à 

l'Agora pour ces deux manifestations (contact : 02.98.07.69.78). 

AFM Téléthon 

Sport 

Dimanche 9 novembre, rendez-vous sur le parking du complexe sportif 

Louis Ballard à 08h45 pour une randonnée pédestre vers Porspoder.  

Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guilair Rando 

Samedi 8 novembre: rdv à 9h au club pour la sortie loisirs / Sortie jeunes 

rdv à 13h45 au club. 

Dimanche 9 novembre : sortie club depart 8h30 du local. 

Mardi 11 novembre : rando à Gouesnou départ 8h30. 

VTT 

Samedi 8 novembre : salle de Saint-Renan : 9G à 10h30 plateau, 10F à 

13h30 contre Locmaria Plouzané, 10G1 à 14h15 contre PLCBG1, 10G2 à 

15h contre PIHBG2, 16M1 à 17h30 contre PIHB1, 16M2 à 16h contre 

Plabennec, SF2 à 19h contre BBHB et SF1 à 21h contre Châteaulin. 

Salle de Guilers :12F1 à 13h30 contre Ploudaniel, 12F2 à 14h30 contre 

Locmaria Plouzané, 14F1 à 15h30 contre PIHB et -14F2 à 16h45 contre 

Gouesnou. Déplacement : 12M1 à Kernic, 12M2 à PIHB4, 14M1 à CA 

Forestois, SG2 à 19h à Trebeurden et 18Nat à 20h30 à Rezé. 

Dimanche 9 novembre : salle de Saint-Renan : 18Dép à 14h contre 

Plabennec et SG1 à 16h contre US LIFFRE. 

Salle de Guilers : 16F à 15h contre Briec. Déplacement : SG3 à 10h30 

contre PLL4. 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Samedi 08 novembre 2014 : extérieur : U9F (Mini-poussines 2) pour 

Ploudalmézeau  RDV 12h40 match à 13h30 ; U9M (Mini-poussins 2) pour 

Ploudalmézeau  RDV 12h40  match à 13h30 ; U11F (Poussines 1) pour 

Morlaix RDV 13h match à 14h15 ; U13M (Benjamins) pour Le Relecq 

Kerhuon RDV 14h45 match à 15h45 ; Seniors Gars 1 pour Saint Divy 

RDV 20h15 match à 21h15 ; Seniors Gars 2 pour Morlaix RDV 18h00 

match à 19h15. KERDREL : U9F (Mini-poussines 1) contre Landerneau 

RDV 12h30 match à 13h00 ; U9F (Mini-poussines 3) contre Milizac RDV 

12h30 match à 13h00 ; U11F (Poussines 2) contre Landerneau RDV 13h30 

match à 14h00 ; U11F (Poussines 3) contre Guipavas RDV 13h30 match à 

14h00 ; U11M (Poussins 1) contre Le Relecq Kerhuon  RDV 14h30 match 

à 15h00 ; U11M (Poussins 2) contre Ploudalmézeau RDV 14h30 match à 

15h00 ; U13F (Benjamines) contre Le Relecq Kerhuon RDV 13h00 match 

à 14h00 (Penfeld) ; U15F (Minimes Filles) contre BB 29 RDV 15h45 

match à 16h15 ; U15M (Minimes Gars) contre BB29 RDV 14h45 match à 

15h45 (Penfeld) ; U17F (Cadettes) contre Morlaix RDV 18h00 match à 

18h30 ; U9M (Mini Poussins 1) exempt. 

Dimanche 09 novembre 2014 : KERDREL : U20M (Juniors Gars) 

contre Morlaix RDV 10h00 match à 10h30 ; Seniors Filles 1 contre Mor-

laix RDV 14h45 match à 15h30 ; Seniors Filles 2 contre Morlaix RDV 

12h45 match à 13h15 ; Seniors Filles 3 contre Plouzané RDV 20h00 match 

à 20h30. 

Vente de crêpes à la salle dès 11h (informations sur le site des Bleuets de 

Guilers). 

 

Les cours d'art floral du mois : "Travail de Robellini" auront lieu le 

vendredis 14 novembre à 14h, le vendredi 21 novembre à 14h et 17h et 

le vendredi 28 novembre à 14h et 20h, salle Claudel, sous la Mairie. 

Club Celtique - Art Floral 

 

La boucherie sera ouverte le mardi 11 novembre 2014, de 9h à 12h30. 

Boucherie Le Coat 

 

Jeudi 13 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Pensez à vous inscrire sur les listes pour le repas du jeudi 20 novembre et 

le repas couples du samedi 29 novembre (au tableau). 

Guilers Accueille 

 

Le local « meubles », situé rue Saint Valentin, sera ouvert le samedi 8 

novembre de 14h à 16h. Ce local est ouvert le 2ème et le dernier samedi de 

chaque mois. Le vestiaire « La Boutik » est ouvert tous les samedis de 14h 

à 16h. 

Association Partage 

 

L'association Sophrologie de Guilers tiendra son assemblée générale le 

vendredi 14 novembre à 20h15, salle Claudel. Elle demande à ses 

adhérents de venir nombreux. 

Association Sophrologie 


