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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 28 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 28 novembre 
 

Collecte de la Banque Alimentaire dans les magasins de Guilers 
 

20h30 - salle Manon des Sources : assemblée générale de Guilers VTT 
 

Samedi 29 novembre 
 

Collecte de la Banque Alimentaire dans les magasins de Guilers 
 

19h15 - Bleuets de Guilers : match Seniors Gars 2 reçoit Plabennec 

21h15 - Bleuets de Guilers : match Seniors Gars 1 reçoit Plabennec 
 

Dimanche 30 novembre 
 

13h - AS Guilers : match Seniors C reçoit l’ASPTT Brest 2 

15h - AS Guilers : match Seniors A reçoit l’AS Brestoise 2 

14h - Espace Marcel Pagnol : thé dansant au profit du Téléthon avec 

l’AFM téléthon 
 

Lundi 1er décembre 
 

20h - salle Claudel : assemblée générale du club Celtique d’Art Floral 
 

Mardi 2 décembre 
 

20h - salle Gauguin : soirée du RAM 
 

Jeudi 4 décembre 
 

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

De 20h à 22h - salle de L’Agora : soirée d’échange avec  

l’association Curiocité su le thème « Accepter la différence » 
 

Vendredi 5 décembre 
 

11h - au Monument aux Morts : cérémonie du 5 décembre  

Agenda 

Samedi 29 novembre 

De 10h à 12h en mairie, 

Jean-Yves VAUCELLE, 

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 : 

 

- Méline Le CAR - 2, rue d’Estienne d’Orves 

- Gaëtan NELZ-MOREAU - 70, rue Paul Belmondo 
 

 

Décès : 
 

- Monsieur PERROT Hyacinthe - 22, rue Cléments Ader (70 ans) 
 

 

Présentation civique : 
 

- Bleuenn CONGARD - 160, rue Yves Montand 

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. 

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 

Permanences 

Mardi 2 décembre 

À 20 h - Salle Gauguin - Guilers 

Soirée sur le thème des séparations au quotidien  

et des retrouvailles entre enfants et parents 

Relais Parents Assistantes Maternelles 



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 

La mairie vous informe 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Salade campagnarde 

Couscous au poulet 

Semoule complète (bio) 

Fromage blanc aux fruits 

Salade de chêne verte (bio)  

Brie 

Tagliatelles bolognaises (V.O.F.) 

Liégeois au café 

Méli-mélo de mâche (bio) 

Lieu sauce dugléré 

Boulgour aux lardons et raisins 

Cantal 

Clémentine (bio) 

Toast au chèvre 

Riz cantonnais 

Petit suisse 

Orange (bio) 

Menus de la cantine du 1er au 5 décembre 2014  

Vendredi 28 novembre : stage crêpes de 17h à 18h (rdv à l’E.J. - gratuit). 

Samedi 29 novembre : piscine (rdv à l’E.J. à 14h - 2 €/1d’jeun). 

Mercredi 3 décembre : cybercommune (rdv à l’E.J. à 13h30). Vendredi 

5 décembre : créer ton agenda 2015 (rdv à l’E.J. de 17h à 18h - 2 

€/1d’jeun). 
 

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 

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 mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

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 

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 jeudi 11 décembre. Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur 

assistante maternelle. Horaires : 1er groupe de 9h30 à 10h / 2ème groupe 

de 10h15 à 10h45. Les séances sont prévues sur inscription auprès du 

relais. A prévoir : des vieilles chemises ou tabliers afin de protéger les 

vêtements des enfants ainsi que des chiffons. 

Relais Parents - Assistantes Maternelles 

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.  

Inscription sur les listes électorales 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans 

de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert. Vous 

pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.  

Tarifs : repas 5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

Suite au décret n°2014-1295 du 31/10/2014, l’âge minimal pour apprendre 

à conduire un véhicule moteur sur une voie ouvert à la circulation 

publique en vue de l’obtention du permis de conduire, est désormais fixé à 

15 ans dans le cadre de la conduite accompagnée. Dossier d’inscription : 

attention ! Aucune attestation de recensement ne pourra être délivrée 

avant la date anniversaire des 16 ans (voir article ci-dessous). 

Conduite accompagnée 

Exposition de peintures « Voyages » de Marie-Louise MARC 

du 2 au 31 décembre 2014. 
 

Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque. 
 

Dans le cadre du festival Grande Marée, la Guilthèque vous propose un 

spectacle gratuit tout public à partir de 6 ans : Tony HAVART « Les 

contes à crocs » au centre socioculturel l’Agora le samedi 29 novembre à 

18 h. Inscription obligatoire au 02 98 07 44 55. 
 

Atelier fabrication de broches : à partir de 12 ans, le mercredi              

17 décembre de 14h à 17h, réalisation de broches en tissu, sur inscription 

à la Guilthèque (munissez-vous de chutes de tissus, fils, aiguilles, compas, 

crayon bille ou craie, boutons, épingles à nourrice, rubans…) 
 

Noël à la Guilthèque : le samedi 20 décembre : heure du conte spéciale 

avec histoires et bricolage, de 10h30 à 12h (salle du conte - étage enfants - 

de 5 à 8 ans) ; une diffusion de film tout public, de 15h à 16h30 (hall 

d’exposition). Gratuit sur réservation à la Guilthèque. 
 

Fabrication du sapin de Noël : découpez l’empreinte de votre main sur 

du papier pour aider la Guilthèque ! Pour que le sapin soit le plus beau 

possible, pensez à utiliser uniquement des tons vifs ! Venez ensuite 

déposer votre réalisation à Valérie qui la collera et y inscrira votre 

prénom. 

La Guilthèque 
Rapport d’activité 2013 de Bmo et rapport sur l’eau : le rapport 

retraçant l'activité en 2013 de l'établissement Brest métropole océane, 

ainsi que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable, destinés à l’information des usagers sont à la disposition du 

public pour consultation au secrétariat de la Mairie de Guilers. 

Rapport d’activité 

CCAS 



CCAS (suite) 

La mairie vous informe (suite) 

Demande de permis de construire : 

 SCI TUMULUS, 215, rue Jean-François Champollion 

- extension bâtiment artisanal. 
 

Déclaration de travaux : 

 MARC Maryse, 20, route de Lanvian - clôture 
 

Demande de permis de construire modificatif : 
 

 PASINI Julien, 1 bis rue de la Gare - modification couleur enduits, 

emplacement de fenêtre + emplacement abris de jardin. 

Ouverture : mercredi 17 décembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 ; 

jeudi 18 décembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole 

océane, effectuera 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 05 décembre pour la voirie rurale. 

Tournées de voirie 

Vie associative (suite) 

La collecte de la banque alimentaire aura lieu les 28 et 29 novembre dans 

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

possibilités vous pourrez remettre des produits alimentaires et d’hygiène 

aux bénévoles se trouvant à l’entrée des magasins. 

Banque alimentaire 

Le vestiaire " La Boutik "  se trouvant sous la médiathèque est ouvert tous 

les samedis de 14h à 16h . Le local meubles " Le P'tit Grenier ", situé rue 

Saint-Valentin, est ouvert ce samedi de 14h à 16h . Ce local est ouvert le 

2ème et le dernier samedi de chaque mois. 

Association Partage 

Demande de la société CARGILL FRANCE pour la mise à jour et 

l’extension de son plan d’épandage de déchets d’algues et de boues 

d’épuration : une enquête publique est ouverte du lundi 17 novembre au 

vendredi 19 décembre inclus, sur la demande d’actualisation et 

d’extension du plan d’épandage de déchets d’algues présenté par la société 

CARGILL située zone artisanale de Menez Bras à LANNILIS. 

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

d’ouverture de la mairie de GUILERS. Pendant la durée de l’enquête, les 

observations pourront être consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet 

effet, déposé dans les mairies de LANNILIS, GOUESNOU, HANVEC, 

BERRIEN, BRIEC et LANDUDEC. 

Une commission d’enquête a été nommée par le Tribunal Administratif de 

RENNES, composée de M. Raymond LE GOFF (Président), Mme Sylvie 

CHATELIN (titulaire), M. Joël LEROUX (titulaire) et M. Roger 

GUILLAMET (suppléant).  

Des permanences auront lieu aux mairies, dates et heures suivantes : lundi 

1er décembre de 9h à 12h ; HANVEC – lundi 1er décembre de 14h à 17h ; 

LANNILIS – mercredi 3 décembre de 9h à 12h ; GOUESNOU – 

mercredi 3 décembre de 14h à 17h ; SCAER – vendredi 5 décembre de 9h 

à 12h ; BRIEC – vendredi 5 décembre de 14h à 17h ; LANDUDEC – 

samedi 13 décembre de 9h à 12h ; BRIEC – jeudi 18 décembre de 9h à 

12h ; SCAER – jeudi 18 décembre de 14h à 17h ; GOUESNOU – 

vendredi 19 décembre de 9h à 12h ; HANVEC – vendredi 19 décembre de 

9h à 12h ; BERRIEN – vendredi 19 décembre de 14h à 16h ; LANNILIS 

– lundi 19 décembre de 14h à 16h. 

Enquête publique 

Urbanisme/Voirie  

(ACPG/Officiers Mariniers/Souvenir Français) 
 

Cérémonie du 5 décembre 2014 : Hommage National aux Morts pour 

la France durant la Guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en 

Tunisie. 
 

Rassemblement devant la mairie à 10h45, avec les drapeaux, puis 

direction le monument aux morts en cortège à 11h : dépôt de gerbe, 

sonnerie aux morts, minute de silence, hymne national, lecture des 

messages et vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

Le monde combattant et la municipalité invitent la population à 

cette journée du souvenir. 

Associations Patriotiques 

Certains exemplaires du livre "Guilers pendant la guerre 1939-45", que 

Racines et Patrimoine vient de publier, présentent une reliure défectueuse 

(dans les 20 dernières pages). Les personnes ayant acquis de tels 

exemplaires sont priées de les rapporter le plus tôt possible à Philippe 

BODIN (2, rue Jeff Le Penven) qui les leurs échangera contre des 

exemplaires en bon état. Merci d'avance de votre compréhension. 

Racines et patrimoine 

Dimanche 30 novembre : à 14h, un thé dansant est proposé à l'espace 

Marcel Pagnol, animé par Podium Animation. Entrée 8€ comprenant une 

boisson chaude et une pâtisserie. Réservations au 02 98 07 64 55 ou au                      

02 98 07 61 75. Samedi 6 décembre : à l'Agora : concert donné par 

l'orchestre universitaire (10€ adulte / gratuit moins de 12 ans). 

Réservations à l'Agora. Dimanche 7 décembre : repas à l’espace Marcel 

Pagnol. Au menu : kir, jambon à l'os avec ses pommes de terre sautées, 

tarte aux pommes (12€ adultes / 8€ moins de 16ans). Réservations à 

l'Agora. 

AFM Téléthon 

Réunion du bureau le lundi 1er décembre à 17h30, salle de L’Agora. 

FNACA 

Les petits chats (3/6 ans) : « Le Chat Seneige », petits chats skieurs, jeu 

« sur la piste ». A.M. : chasse au matou, répétition du spectacle.  
 

Les petits chats (6/8 et 9/12 ans) : mercredi 3 décembre : « Le Chat 

Seneige », décor féérique de la montagne, « Chat Skie », carnet de 

chansons sur les chats.  A.M. : décor féérique suite et fin, atelier cuisine : 

gâteau neige, mini casino, un clip à la patinoire pour les 8/12 ans : 12 

places, inscription obligatoire.  
 

N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.07.60.76 pour plus d'information. 

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 

Lundi 1er décembre : soie, encadrement. 

Mardi 2 décembre : patchwork, tricot, pantin en tissu, déco de Noël. 

Jeudi 4 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste pour le goûter de Noël le 18 décembre. 

Guilers Accueille 

L’assemblée générale du club aura lieu le lundi 1er décembre à 20h, salle 

Claudel, sous la mairie. Nous insistons sur l’importance de la présence des 

adhérents pour cette réunion. 

Club Celtique - Art Floral Vie associative  



Sport (suite) 

Dimanche 30 novembre : circuit n° 40. G1-G2 départ 9h, distance 64 

kms / G3 départ 9h, distance 54 kms. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Programme du week-end du 30 novembre : vendredi  28 novembre : 

Vétérans , exempt (forfait général de St Laurent). Samedi                              

29 novembre : U17 « A »,  groupement avec Milizac, se déplace au GJ Arvor-

Ploudalmézeau, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac, match 

amical contre le FC Kerhuon, match à Kerhuon, horaire voir convocations ; 

U15 « A », groupement avec Milizac, se déplace à Ploudalmézeau, match à 

15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace au GJ Plouarzel-

Corsen, horaire du match voir convocations ; U15 « C », groupement avec 

Milizac, reçoit Lannilis, match à Milizac, horaire voir convocations ; U13 

« A », se déplace à l’ASPTT Brest, rendez-vous à 13h ; U13 « B », se déplace 

à Locmaria, rendez-vous à 13h ; U13 « C », reçoit Lannilis à Louis Ballard, 

rendez-vous à 13h20 ; U11 « A », voir convocations ; U11 « B », voir ;  

convocations ; U11 « C », reçoit Locmaria 2 à Louis Ballard, rendez-vous à 

13h20 ; U11 « D », reçoit la Légion St Pierre 3 à Louis Ballard, rendez-vous à 

13h20 ; U9, plateau à Plouzané rendez-vous à 9h15 ; U8, plateau à l’AS 

Brestoise rendez-vous à 9h15 ; U7, entraînement à Guilers, rendez-vous à 

9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9h45. Dimanche 30 

novembre : loisirs, reçoit Ploudalmézeau, match à 10h ; Seniors  « A », reçoit 

l’AS Brestoise 2, match à 15h ; Seniors  « B », se déplace à Brélès, match à 

15h ; Seniors « C », reçoit l’ASPTT Brest 2, match à 13 h. 
 

INFORMATIONS : réunion de la commission technique U15-U17 à 

Kermengleuz lundi 1er décembre à 18h30 ; Consulter le site de l’AS G : 

http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Pas de messe à Guilers le week-end du 29 et 30 novembre. 

Samedi 29 novembre : messe à 18h à La Trinité. 

Dimanche 30 novembre : messe à 10h30 à Plouzané. 

Pas de messe à Guilers le week-end du 6 et 7 décembre. 

Samedi 6 décembre : messe à 8h à Locmaria. 

Dimanche 7 décembre : messe en familles à 10h30 à Plouzané. 

Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

 Chrono'TIC « Ranger son ordinateur 1 / 2 » : atelier d'1h30 le 

mercredi 3 décembre de 10h30 à 12h. Les principes de base, 

l'arborescence, l'explorateur de fichier, le(s) disque(s) dur(s), créer, 

ranger, renommer, chercher ses fichiers, copier, couper, coller. 10€ / 3€ 

pour les adhérents de L'Agora. Renseignement et inscriptions à 

l'accueil. 

 Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 6 décembre. 

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. 

 Dans le cadre du mois de la santé, conférence / débat sur «  Le 

diabète de type 1  :  les  premiers  symptômes  » ,  le  mardi 

9 décembre à 20h30, par le Docteur Chantal METZ, pédiatre au 

CHRU de Brest, et le Docteur Emmanuel SONNET, endocrinologue au 

CHU La Cavale Blanche à Brest, en partenariat avec Iroise Athlétisme 

et l'association A.J.D. (Aide aux Jeunes Diabétiques). Gratuit et ouvert 

à tous, à L'Agora. 

 Dans le cadre de la thématique annuelle « Accepter la différence », 

Curiocité vous invite à une soirée d'échange : « Qu'handi-t-on ? », le 

jeudi 4 décembre de 20h à 22h. Différents et pareils / Quel regard sur 

le handicap ? Entrée gratuite. Centre socioculturel L'Agora – 79, rue 

Charles de Gaulle – 29820 Guilers – 02 98 07 55 35. 

 Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez pas quoi 

en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de L'Agora organise 

une bourse aux livres en février dont les bénéfices iront à un futur 

projet familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora aux 

horaires d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de 

13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h). Renseignements au 02 98 07 55 

35. 

L’Agora 

Rendez-vous dimanche 30 novembre sur le parking du stade Louis 

Ballard à 9h pour une randonnée pédestre entre Saint-Renan et Lanrivoaré. 

(deux circuits ). Voir le site internet . 

Guilair Rando 

Samedi 29 novembre : extérieur : U9F (Mini-Poussines 11) pour 

Landerneau RDV 13h match 14h (collège St Sébastien) ; U9M (Mini-

Poussins 1) pour Landerneau RDV 13h match 14h (collège St Sébastien) ; 

U11F (Poussines 2) pour Landerneau RDV 14h match 15h (collège St 

Sébastien) ; U11F (Poussines 3)  pour Guipavas RDV 12h45 match à 

13h30 (salle Omnisport 2) ; U11M (Poussins 1) pour Landerneau RDV 

14h match 15h (collège St Sébastien) ; U11M (Poussins 2) pour 

Landerneau RDV 14h match 15h (collège St Sébastien) ; U15F  (Minimes 

Filles) pour BB 29 RDV 16h45 match à 17h30 ; Juniors Gars pour Ergué 

Armel RDV 13h45 match 15h15 (hall des Sports) ; Seniors Filles 2 pour 

Concarneau RDV 16h30 match à 18h30. Domicile : U9F (Mini-poussines 

2) contre Le Guelmeur RDV 12h30 match 13h ; U9F (Mini-Poussines 3) 

contre Milizac RDV 13h30 match 14h ; 9M (Mini -Poussins 2) contre 

Ploudalmézeau RDV 12h30 match 13h ; U11F  (Poussines 1) contre 

Plouzané RDV 13h30 match 14h ; U13M (Benjamins) contre PL Sanquer 

RDV 14h45 match 15h15 ; U17F (Cadettes) contre Morlaix RDV 16h45 

match 17h15 ; Seniors Gars 2 contre Plabennec RDV 18h45 match 

19h15 ; Seniors Gars 1 contre Plabennec RDV 20h45 match 21h15 ; U13F 

(Benjamines) U15M (Minimes Gars) Exempt. 

Dimanche 30 novembre : extérieur : Seniors Filles 1 pour Le Guelmeur  

RDV 9h15 match 10h30 ; Seniors Filles 3 pour Le Relecq Kerhuon RDV 

14h match 15h. Informations sur le site des bleuets de Guilers. 

Les Bleuets de Guilers  

Sport 

Samedi 29 novembre : salle de Saint Renan : 9G entraînement de 10h30 à 

12h et SF1 à 21h contre BRIEC (coupe) / Déplacements : 10G1 à 

PLOUGONVELIN, 10G2 à PLCB G1, 18 nat à 18h à Ent sud Morbihan 

HB et SG1 à 20h30 à ES La Flèche. 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Marche Nordique : dimanche 30 novembre : rendez-vous à 9h30 au 

local du club. La sortie est prévue vers Milizac. 
 

Athlétisme : samedi 29 novembre : meeting de Sprints en salle au Petit 

Kerzu à Brest à partir des Minimes. Début à 13h30. 
 

Dimanche 30 novembre : cross de la ville de Saint-Renan. Début des 

courses à 12h20. Rendez-vous devant le lac de Ty Colo. 
 

Club : vendredi 5 décembre à partir de 19h, salle Gauguin sous la 

Médiathèque : réunion de tous les bénévoles qui ont participé au succès 

des 5èmes Foulées du Diabète et du 29ème Cross de Guilers. 
 

Lundi 8 décembre : réunion du Comité Directeur du CAG. 
 

Meeting Perche : dimanche 7 décembre, le Club d'Athlétisme organise 

pour la 2ème année le Meeting de Perche dans le gymnase de Penfeld. 

L'entrée est gratuite et la compétition se déroule l'après-midi. 

Iroise athlétisme 

Vendredi 28 novembre : l’assemblée générale de notre club aura lieu à 

20h30, à l'espace Marcel Pagnol, salle Manon des Sources, à Guilers. 

Les inscriptions pour l’année 2015 seront prises de 19h30 à 20h30. 

Samedi 29 novembre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie 

jeunes rdv à 13h45 au club. Dimanche 30 novembre : sortie club départ 

8h30 du local. 

VTT 

Divers 

Bureau de poste de Guilers : à compter du lundi 1er décembre, les horaires 

d’ouverture seront les suivants : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 

9h à 12h / 14h à 16h30 ; les mardis de 9h à 12h / 14h15 à 16h30; les samedis 

de 9h à 12h. La levée du courrier est maintenue à 16h en semaine et à 12h le 

samedi. 


