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Vendredi 12 janvier 

20h30 - Salle Manon des Sources -  Partage : assemblée générale. 
 

Samedi 13 janvier 

20h - L. Ballard - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre Hennebont. 

21h - Espace Marcel Pagnol - Téléthon : Fest Noz. 
 

Mercredi 17 janvier 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale. 
 

Jeudi 18 janvier 

De 9h30 à 11h - Epicerie sociale. 

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

Agenda 

 
Naissance : 

 

HELFRICH MESLE Azamé – 16, rue Charles de Gaulle. 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 12 janvier 
2018 

n° 2034 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 13 janvier, de 10h à 12h en mairie, 

Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans Place Napoléon III à Brest  
02 98 47 25 53. 
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis 
de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. 
Uniquement sur  rdv au 02 98 47 08 09.  
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée 
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 
 

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

Infirmières 

 

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 

Week-end du 13 janvier, 

faire le 15. 

Médecin garde 
Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

BILLETS EN VENTE  
à la MAIRIE DE GUILERS,  

sur le site TICKETNET  
et dans les MAGASINS LECLERC. 

Espace jeunes 
Le programme de janvier/février 

est disponible à l’accueil de la 

mairie, sur le site internet 

www.mairie-guilers.fr,  

et au local à L’Agora. 



La mairie vous informe La mairie vous informe (suite) 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 12 février de 
14h à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

Enfance / Jeunesse 

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois  jeudi 18 janvier. 
3 plages horaires possibles : 

9h15-9h45 

10h-10h30 

10h45-11h15 

Les séances ont lieu sur inscription auprès du relais. 
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou 
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde 
paire de chaussettes.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Conformément au Guide Départemental de Référence pour la Défense de 
Lutte contre l’Incendie, et afin de vérifier la Conformité des Poteaux 
Incendie sur  le Réseau de Brest Métropole, Eau du Ponant va procéder à 
des essais de débit / Pressions sur les  réservoirs de Pen ar Cleuz enterré et 
de Pen ar Cleuz surélevé. Ces contrôles à « débit max » peuvent générer 
des perturbations (baisse de débit, de pression, turbidité, coloration de 
l’eau…), sur le réseau d’eau potable.  
Les communes impactées sont : Gouesnou y compris la partie Est de la 
Zac de Kergaradec, Bohars, Guilers (Zac du Buis, Le Tridour), Brest : Zac 
de L’Hermitage , Zac de Kergaradec, Route de Gouesnou, Le Quartier 
Buquet, Pontanézen, Le Quartier de l’Europe, Le Dourjacq, Pen ar Cleuz, 
Lambézellec, Kérallan, Lanroze, Loscoat, Le Restic, Marrégues, Le Ruffa, 
Kervao, Kérinou, Kergoat, Le Bouguen, Kertatupage, Kerhallet, Bellevue, 
Penfeld, Kerguillo, Kéredern, Le Bergot, Tréornou, Le Spernot, 
Kerléguer...  
La campagne a démarré le lundi 8 janvier. La durée de ces essais  est 
estimée à deux mois. 
Consciente de la gêne occasionnée, Eau du Ponant vous remercie de votre 
compréhension et vous demande en cas de perturbations importantes, 
d’appeler notre Centre d’Appel au 02 29 00 78 78. 

Campagne de conformité des poteaux incendie 

 

Mardi 16 janvier 2018, entre 8h et 12h30 : Kerebars Izella, N1 Coat Ty 
Bescond, lamballez, N1 treveoc bras, n1 lieu dit Kerebars, 550, 630 rue 
des tumulus, Kerebars izella, lieu dit an oalejou, 580 rue du tumulus, N1 
moulin de la tour, chemin de la ligne, N1 coat ty ar bescond, 50, 60 pen 
ar traon, lieu dit la tour, N2, N1 lieu dit mesnoalet, mesnoalet, 85, 450 
kerebars, an oalejou. 

Mercredi 17 janvier 2018, entre 8h et 14h : Lieu dit Kerebars Izella, 
N1 Coat Ty Bescond, Lambalez, 9 rue Lucie Randoin, N1 Treveoc Bras, 
N1 lieu dit Kerebars, 550, 630 rue des tumulus, Kerebars Izella, 25, 125, 
365, 375, 445, 50, 70, 80, 140 route de la Tour, Lieu dit An Oalejou, 580 
rue du Tumulus, N1 Moulin de la Tour, Chemin de la Ligne, N1 Coat Ty 
Ar Bescond, 50, 60 Pen Ar Traon, Lieu dit la Tour, N2, N1 Lieu dit 
Mesnoalet, 450 Kerebars, An Oalejou. 

Mercredi 17 janvier 2018, entre 13h30 et 17h : Kerbars Izella, 550, 
580, 630 rue des Tumulus, Chemin de la Ligne, 450 kerebars, N1 Lieu 
dit Kerebars. 

Coupures électriques 

Lundi  Mardi 

Soupe de potimarron (bio) 
Palet de volaille 

Tortis et carottes en gratin 
Comté 

Clémentine (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade emmental 

Boulettes de  bœuf au paprika (vbf) 
Poêlée de légumes 

Chou chantilly 

Jeudi Vendredi 

Salade d’endives aux raisins 
Dos de cabillaud basquaise 

Boulgour pilaf (bio) 
Onctueux au caramel 

Tartelette à l’oignon 
Saucisse fumée 

Purée de carottes (bio) 
Fromage de chèvre 

Orange (bio) 

Menus de la cantine du 15 au 19 janvier 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Brioche 
Confiture fraises 

Jus d’oranges 

Compote pommes 
BN chocolat 

Sirop grenadine 

Petit-Suisse 
Madelons 

Jus de pommes 

Pain Beurre 
Barres 

chocolat 
Lait 

Goûters du 8 au 12 janvier 

 

 
Les prénoms les plus en vogue sont : 

 Pour les filles : Aëla / Aela 

 Pour les garçons : Lucas / Luca / Luka 
 

A titre de comparaison, en 1917, la commune de Guilers avait 
enregistré : 23 naissances, 10 mariages et  33 décès. 

Années Naissances Mariage Décès PACS 

2014 71 25 63 - 

2015 68 25 78 - 

2016 84 32 78 - 

2017 61 25 70 
13 (depuis le 
02/11/2017) 

Démographie 2017 

CCAS 

 

L’épicerie sociale sera ouverte : le mercredi 17 janvier de 
11h à 12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 18 janvier de 9h30 
à 11h. 
Durant les ouvertures du mercredi 17 et du jeudi                      
18 janvier, une animation sur le thème du budget se 
déroulera dans les locaux de l’épicerie sociale. 

Epicerie Sociale 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 janvier 2018, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                 
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en Mairie de 
Guilers. Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec  le service état-
civil au 02 98 07 61 52 (code 5) et vous rendre sur le site internet de la 
ville de Guilers (Etat-civil - Ville de Guilers) ou le site service-public.fr 
(Conclusion d'un Pacs/service-public.fr) pour accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables.   
Liste des pièces à produire : acte de naissance de chaque partenaire ; 
Pièce d’identité de chaque partenaire ; Convention de PACS ; Déclaration 
conjointe de conclusion  d’un PACS. 

Pactes Civils de Solidarité 

http://www.mairie-guilers.fr/ville-de-guilers/demarches-administratives/etat-civil
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618


Urbanisme Urbanisme (suite) 

Déclarations préalables de travaux :  
KERMORGANT Gilles, Le Guenvez, remplacement porte 
de garage en fenêtre. 
CALLAC Yannick, 4 rue Louis Blériot, remplacement de menuiseries et 
modification ouverture. 
MORVAN Nicolas, 125 rue Jean Rostand, abri de jardin. 
Permis de construire accordés :  
GUIDET Alban / PRIMEL Sabrina, 2 rue des Elfes, maison d’habitation. 
DUGOIS Guillaume / DEROUT Lauriane, 105 rue Eric Tabarly, maison 
d’habitation. 
MANZAT David et Lucie, 45 rue Louis Treguer, maison d’habitation 
Brest Métropole Habitat, 27 rue Charles de Gaulle, collectif de                        
11 logements. 
PEUZIAT Yvon, 15 rue Angèle Vannier, carport et abri de jardin. 
MEUDEC Guy, 100 rue Général Leclerc, maison d’habitation. 
FOUCAULT Erwann et Laëtitia, 90 rue Général Leclerc, maison 
d’habitation 
Permis de construire modificatif accordé :  
DIRUIT Gilbert, 75 rue Eric Tabarly, modification couleur d’enduit et porte
-fenêtre. 

 
 

 
Le public est informé que le président de Brest métropole a ordonné, par 
arrêté du 12 décembre 2017, l'ouverture d’une enquête publique du 8 au  
24 janvier sur le projet de modification du plan local d'urbanisme : il 
est destiné à prendre en compte les réflexions, études et projets en cours sur 
le territoire de la métropole (ouverture de zones à l’urbanisation, 
ajustements de zonages, définition d’orientations d’aménagement et de 
programmation, ajout ou suppression d’emplacements réservés) et à 
procéder à des ajustements tenant compte du retour d’expérience de sa mise 
en œuvre. 
Le projet de modification a été dispensé d’évaluation environnementale par 
décision de la MRAe de Bretagne le 24 novembre 2017. Il peut 
éventuellement être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et 
sera ensuite soumis pour approbation au Conseil de la métropole. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du 
dossier et émettre ses observations sur les registres ouverts à cet effet, aux 
jours et heures habituels de réception du public : à l'hôtel de métropole, 
siège de l’enquête : 24, rue Coat-ar-Guéven à Brest, dans les mairies de 
quartier de Brest : Bellevue, Saint Marc, Europe, Lambézellec, Quatre-
Moulins, Saint-Pierre et Brest-centre, dans les mairies de Bohars, 
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel Daoulas, Plouzané et de Le 
Relecq-Kerhuon. 
L’ensemble des pièces du dossier est également consultable pendant toute la 
durée de l’enquête publique sur le site internet de Brest métropole (https://
plu.brest.fr). Des postes informatiques, disposant d’un accès internet 
permettant de consulter le dossier, sont à la disposition du public à l’Hôtel 
de ville de Brest, dans les mairies de quartiers de Brest, ainsi qu’en mairie 
de Guipavas et de Plougastel-Daoulas aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
Le tribunal administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête 
composée comme suit : Mme Michelle TANGUY, présidente ; M. Michel 
STERVINOU et Mme Sophie THOMAS, membres titulaires, 
La commission d’enquête recevra le public à l’Hôtel de métropole, 24 rue 
Coat ar Guéven à Brest, les jours suivants : samedi 20 janvier 2018 de 9h à 
12h et mercredi 24 janvier 2018 de 14 h à 17 h. 
Chacun pourra également transmettre ses observations à Mme la Présidente 
de la commission d’enquête: par voie postale à l’adresse suivante : Brest 
métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2.  
Ces contributions seront annexées au registre d’enquête déposé au siège de 
l’enquête, sur le registre dématérialisé ouvert à l’adresse suivante : https://
plu.brest.fr, par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique
-plu@brest-metropole.fr. Ces contributions seront publiées dans le registre 
dématérialisé. 
Après clôture de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai 
d’un mois pour remettre son rapport et ses conclusions motivées. Ils seront 
mis à disposition du public pendant un an à l'Hôtel de métropole, dans les 
mairies des communes et les mairies de quartier de Brest précitées, aux 
jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur le site internet de Brest 
métropole (https://plu.brest.fr). 
Les informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Brest 
métropole (direction des dynamiques urbaines / atelier d’études urbaines), 
24 rue Coat-ar-Guéven, CS 73826, 29238 Brest cedex 2, téléphone 02 98 33 
51 99 ou par courriel à enquete-publique-plu@brest-metropole.fr.  

Vie Associative 

 
 

Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du 
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, 
les additions de constructions, les démolitions et toutes autres 
constructions ne figurant pas au plan cadastral. 
Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer 
dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous 
les changements ne figurant pas au plan. 

Plan Cadastral 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Projet de modification du plan local d’urbanisme 

 de Brest métropole 

 
 

Un repas crêpes est organisé le mardi 6 février à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol. Prix du repas : 12 €.  
Menu : une  salée puis 2 crêpes sucrées. Le choix des garnitures est 
effectué sur place. 
Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert les lundis 15 et 22 
janvier, de 14h à 17h, ainsi que les mardis 16 et 23 janvier, de 11h30 
à 14h30.  

Guilers Entr’aide 

 

L’association organise une soirée Loto 
Bingo, animée par Jessica de Brest (petit 
train), à l’Espace Pagnol, le samedi                     
20 janvier à 20h . 
Nombreux lots : Cookeo 100 recettes ; 
Playstation VR ; Téléviseur, des bons 
d'achats (1 bon d achat de 400 € ; 1 bon d 
achat de 300 € ; 1 bon d achat de 200 € ; 2 
bons d achat de 150 €), le petit train et de nombreux autres lots. 
Tarifs  : 1 carte 3 € ; 3 cartes : 8 € ; 7 cartes 16 € ; Bingo 1,50 €. 
Restauration rapide sur place. 

L’Age Tendre 

 
 

Lundi 15 janvier : réunion de bureau à 13h45, à la Maison Saint-
Albert. 
Mardi 16 janvier : patchwork, tricot, décor valise, bois (peinture). 

Guilers Accueille 

 

Le goûter des rois aura lieu le lundi 22 janvier pour toutes les 
adhérentes, au Foyer Saint-Albert. Paiement des cotisations ce jour là :          
12 € par chèque. 

Foyer de l’Amitié 

 
 

Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 13 janvier. 
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de 
l'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30  
Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
Informatique : Visa Internet Bretagne – Un nouveau parcours 
d'initiation débutera le 18 janvier. 10 séances gratuites pour les 
adhérents, jusqu'en avril pour apprendre à utiliser un ordinateur, faire 
des recherches internet et communiquer par mail. Inscription à l'Agora.  
« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Mexique, 
à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean Le Menn, le 
vendredi 26 janvier à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite.  
Chrono'Tic : messagerie : rédiger un mail, gérer les pièces jointes et 
les contacts. Atelier sur 2 séances les vendredi 26/01 et 02/02 de 
15h30 à 17h.   
Traitement de texte avec Libre Office : rédiger un texte, créer un 
document… Atelier sur 2 séances les mercredi 31/01 et 07/02 de 10h à 
11h30. Sur inscription à L'Agora, 5 € la séance pour les adhérents ou   
10 €. 
Sortie cinéma le dimanche 28 janvier. Séance de 16h30. Minibus et 
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin 
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  

Renseignements au 02 98 07 55 35. 

Agora 



Sports (suite) 

 

Trouvés: 1 petite chatte blanche et grise, 1 chapeau de pluie, 1 porte 
monnaies. 
Perdus : 1 labrador pucé, 1 bague, 1 sac à dos noir, 1 chat beige et roux 
clair. 

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

 
Samedi 13 janvier : domicile à Kerdrel : U9 F1 contre GDR Guipavas 
rdv  à 11h15 ; U9F2 contre Morlaix  rdv à 11h15 ; U9M contre Gouesnou 
BC rdv à 12h15 ; U11F2 contre GDR Guipavas 4 rdv à 13H15 ; 
U11F3  contre BB 29 rdv à 12h15 ; U11 M contre Plougastel BC rdv à 
13h15 ; U13F1 contre ESL Brest rdv à 15h45 ; U15F contre Saint-Renan 
rdv à 14h15 ; U17 M contre Morlaix rdv à 17h45 ; Seniors Filles 2 contre 
ESL Brest 3  rdv à 19h15 / A l'extérieur : U11F1 pour Pluguffan B rdv à 
12h30 ; U13F2 pour GDR Guipavas rdv à voir avec le coach ; U13M2 
pour Morlaix 2 rdv à voir avec le coach ; U17F pour Saint Divy rdv à 
15h0 ; U13M1, U13F3 et U15M  exempts. 
Dimanche 14 janvier : domicile à Kerdrel : Seniors G1 contre Ergué 
Armel rdv à 9h45 ; Seniors gars 2 contre Landivisiau rdv à 
12h30 ;  Seniors filles 1 contre PLC Auray  rdv à 14h45. 
Le comité directeur des Bleuets de Guilers souhaite une bonne année 

2018 à tous les licenciés et leur famille. Pot de début d’année 
dimanche 14 janvier à 18h à l’issue du match des seniors filles 1 

contre PLC Auray. 

Les Bleuets de Guilers 

Perdus / Trouvés 

 

L’assemblée générale aura lieu le 20 janvier, salle Claudel (sous la 
Mairie). A 9h, paiement des cotisations. Pas d’augmentation en 2018 :           
20 € adhérents et 15 € les veuves. A 10h, début de l’Assemblée Générale. 
Les combattants non adhérents ainsi que les OPEX sont cordialement 
invités. 

ACPG - TOE - CATM 

Vie associative  

Vie Paroissiale 

 
 

Les cours d'art floral du mois « Bouquet bateau » auront lieu les 
vendredis 19 janvier à 14h et 17h et 26 janvier à 14h, 17h et 20h salle 
Claudel sous la mairie. Pas de contenant à prévoir, par contre, un pistolet 
à colle avec des recharges ainsi qu'une multiprise si possible et du film 
alimentaire, seront les bienvenus ! Mais bien vouloir apporter quelques 
feuilles de lierre. Valérie prends les fleurs et le feuillage. 

Les membres du bureau présentent à toutes les adhérentes  
leurs meilleurs vœux pour 2018 . 

Club Celtique - Art Floral 

L'assemblée générale 2018 de l’Association Racines et Patrimoine aura 
lieu le jeudi 25 janvier à 19h30, à l’Agora. Après rappel des activités 
2017 et bilan financier, les projets pour 2018 seront présentés. 
Toutes les personnes  intéressées par l'histoire locale sont les bienvenues. 
Venez nombreux (ses). L’assemblée générale sera suivie à 20h30 par la 
conférence de Fréderic Mallégol « L’arsenal de Brest, des origines à 
nos jours. 4 siècles d’industrie navale ». Entrée gratuite ouverte à 
toutes et à tous. 

Association Racines et Patrimoine 

Samedi 13 janvier : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Guilers à 18h / Dimanche 14 janvier : messe à Plouzané, Locmaria, 
Kerbonne et le Landais à 10h30 / Samedi 20 janvier : messe à St Pierre 
et à Recouvrance à 17h30, à Locmaria à 18h / Dimanche 21 janvier : 
messe à Plouzané, Guilers, Kerbonne et le Landais à 10h30. 

 

L’assemblée générale de l’association se déroulera le 12 janvier à 20h30, 
salle Manon des Sources à l’Espace Pagnol. 

Partage 

Sports 

Divers 

 
 

Samedi 13 janvier : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 14h : -9F contre 
Locmaria et Gouesnou ; 15h30 : -18F2 contre Ent. PLL PLCB ; 17h15 : -
18F1 contre PIHB ; 19h : SG4 contre Lesneven Le Folgoet ; 21h : SF1 
contre Plougar Bodilis / Guilers (Salle L. Ballard) : 14h : -13F1 contre 
Ent. La Fleche ; 15h15 : -15G Dep2 contre Locmaria ; 16h45 : -15F2 
contre PIHB ; 18h15 : -18G Dep2 contre PSM ; 20h : SG1 contre 
Hennebont / Déplacements : -9G1 à 13h30 chez Milizac; -9G2 chez 
Gouesnou ; -9M à 11h chez  Corsen HB ; -11F à 16h chez HBC Cap 
Sizun ; -13F2 à 13h30 chez PIHB ; -13G1 à 14h chez Plabennec ; -13G2 
à 15h chez PSM Handball ; -13G3 à 16h30 chez Plougonvelin ; -15F1 à 
16h30 chez Cote des Legendes; -15G Dep1 à 16h30 chez Elorn ; -15G 
Reg1 à 17h chez Locmaria contre PIHB ; -18G Reg1 à 17h chez 
Chateaulin ; -18G Reg2 à 17h chez PIHB. 
Dimanche 14 janvier : Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 14h : SG3 contre 
Lesneven ; 16h : SG2 contre Auray. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Vie Commerciale 

 

Le Tennis Club de Guilers organise sa traditionnelle soirée galette des rois 
ce samedi 13 janvier à 19h à la salle Gauguin (sous la mairie). 

Tennis Club 

 

Dimanche 14 janvier : circuit n° 02 : G1 - G2 départ 9h, distance                 
68 kms / G3 départ 9h, distance 51 kms. Départ du complexe sportif        
L. Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Jogging : vendredi 12 : 18h fractionné (4x1500m). Dimanche 14 : 10h 
sortie longue (endurance). Mercredi 17 : 18h15 loisir. 2 groupes de 
niveau (9 et 10 km). 25 inscrits aux 10 km de Guisseny le 28/01. 
Marche Nordique : dimanche 14 janvier : rdv à 9h devant le complexe 
L. Ballard pour le co-voiturage vers Tréouergat ou à 9h30 sur place 
(parking de l’église). 
Athlétisme : dimanche 14 janvier : Championnat du Finistère de Cross à 
Morlaix. Déplacement en car : départ de St Renan à 10h et passage à 
«  Netto » à 10h15. Retour vers 18h. 

Iroise Athlétisme 

 
Vendredi 12 janvier : Vétérans : reçoit Guissény à 20h30 /                    
Samedi 13 janvier : Séniors B : match à Kerhuon à 16h30 ; U19: reçoit 
ASPTT 2 à 15h30 à Milizac ; U17A: match à Coataudon à 16h ; U17B : 
reçoit La Mignonne à 15h30 à Guilers ; U15A : match à Lesneven à 
15h30 ; U15B : voir convocations ; U15C : voir convocations ; U13A : 
reçoit Plouzané à 13h30, rdv à 12h45 ; U13B : reçoit Landéda à 13h30, 
rdv à 12h45 ; U13C : match à Locmaria à 10h30, rdv à 9h30 ; U13D : 
match à Gouesnou, rdv à 10h ; U11A : match à Plouarzel, rdv à 12h30 ; 
U11B : match à Lampaul, rdv à 12h30 ; U11C : match à La Cavale, rdv à 
12h45 ; U11D : match à Locmaria, rdv à 12h45 ; U6 à U9 : plateaux à 
Guilers, rdv à 9h45 / Dimanche 14 janvier : Loisirs : match à Saint-
Renan à 10h ; Séniors C : match amical, voir convocations.  

Le comité directeur de l’AS Guilers souhaite  
une bonne et heureuse année 2018 à tous les joueurs, dirigeants, 

éducateurs, bénévoles, parents, supporters, partenaires. 

ASG 

 

Le magasin informe sa clientèle que du 15 janvier au 11 mars 2018, des 
nouveaux horaires seront appliqués : fermé le lundi ; ouvert le mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ; ouvert le mercredi 
de 15h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30. 

Histoire de Fleurs 

 

 
 

 
Samedi 13 janvier à 21h, à l’espace Marcel Pagnol, avec : Evel-Treid, 
Tamm– Tan, Tan Arvest, YG Lumières. 
Entrée : 6 € tarif normal, 3 € tarif étudiant (gratuit - de 12 ans). 

Venez nombreux!! 

Téléthon 

 
 

Samedi 13 janvier : sortie loisirs départ 9h. Prévoir sac à dos pour le 
fléchage de la rando. Sortie jeunes départ à 13h45. Rdv à 13h45 pour le 
fléchage / Dimanche 14 janvier : rdv des bénévoles  à 7h à Pagnol. Rando 
départ à 8h30. 

Guilers VTT Nature 


