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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : mercredi & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 6 janvier  
2023 

n° 2286 
 

 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37 

 

Permanence des élus 

Samedi 7 janvier de 10 h à 12 h en mairie 
Thierry COLAS, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 7 janv. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi Guilers 
Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

 Site internet : www.mairie-guilers.fr                   Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

 

 
 

 

 

Vendredi 6 janvier  

De 12 h à 16 h 30 - Salle Gauguin - Don du sang 
 

Mercredi 11 janvier  

10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale  
 

Jeudi 12 janvier  

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

Numéros utiles 

 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Lutte contre le frelon asiatique

 Les évènements à ne pas rater !  

28 janvier à 20 h 30 - Espace Jean Mobian 
 

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son 

parcours, riche en péripéties, qui la mène de son 

école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. 

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 

réflexion drôle et délicate sur les décalages 

culturels entre la France et l’Afrique. 
 

Tout public à partir de 12 ans. Tarifs : 15 € / 10 € 

Du 4 janvier au 25 février 2023 / Guilthèque 

Exposition de peintures d’ArMen Hir 
 

Cette artiste autodidacte s’est installée à Brest en 

2006. Elle est tout de suite tombée amoureuse de 

la Bretagne, terre propice à la création. La terre et 

la mer l’ont inspiré et son imagination débordante a 

fait le reste. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Roukiata  « Je demande la route »  

Exposition de peintures « D’hier à aujourd’hui »  

 
 

 
Décès :  

            GAUTHIER Pierre (88 ans) 
     FLOC’H Yves (86 ans) 

                    QUÉMÉNEUR Yvette (85 ANS)  
        PEUZIAT Anne (71 ans) 

Etat civil 

 

Infirmières / Sage-femme :  
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme 
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.  
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

Nuit de la lecture 

Vendredi 20 janvier - Guilthèque 

A l'occasion de la 7ème nuit de la lecture, la 

médiathèque propose deux animations autour du 

thème de la peur. 

Contes en pyjama à 18 h 30. À partir de 4 ans. 

Enfilez votre plus beau pyjama et venez, à la tombée 

de la nuit, écouter d'effrayantes histoires ! 

Café littéraire spécial frissons à 18 h 30 - 

Adultes. Partagez vos plus terribles (ou vos plus 

beaux) frissons de lecture autour d'une boisson  

chaude réconfortante  ! 
 

Sur inscription  

Initiation aux échecs 

Samedi 28 janvier de 10 h à 12 h 

Après une première intervention très appréciée en 

novembre, Fabrice Derrien, du club d'échecs de 

Plouzané, revient pour une nouvelle initiation. Amateur 

ou novice, venez jouer aux échecs à la Guilthèque. 

Gratuit - À partir de 10 ans  

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 16 

janvier de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 

02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne sur 

le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour communiquer 

au conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

C.C.A.S. (suite) 

C.C.A.S. 

 

 

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement la 
présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à disposition 
d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, vous pouvez le 
commander dès à présent auprès d’Approche-Eco habitat par mail 
à approche-ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 06 95 82 13 
98. Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour enregistrer 
votre demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur à 1000 
becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès 
d'approche-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit).  

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur. Ce 
gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation 
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce risque. 
Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront élaborer 
avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant compte 
du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. Dans tous les cas 
une bonne hygiène par le renouvellement régulier de l'air dans les espaces 
de vie est fortement recommandée par une ventilation mécanique et/ou 
une aération naturelle suffisante.  

Détecteur de radon 

 
Le repas du mardi à Saint Albert reprendra à partir du mardi 
10 janvier, inscr iption en mair ie jusqu’au lundi précédent 
à 16 h. 
 

Le tarif 2023 est de 6,55 € le repas soit 32,75 € la carte de 5 
repas. 

Repas Saint Albert 

Lundi Mardi 

Pain & soupe de pois cassés* 
 

Lasagnes du Piémont : pâtes à 
lasagne, oignon, carottes, céleri, 
poireaux, champignon, épinard, 

potimarron, lentilles corail, 
emmental râpé** 

 
 

Yaourt aromatisé 

Pain & salade de cœur de 
palmier** 

 

Poisson du jour sauce chorizo & 
pommes de terre vapeur 

 

Fromage lait vache/chèvre  
& fruit de saison 

Jeudi Vendredi  

Pain & endive au bleu  

d’Auvergne AOP et aux noix** 
 

Tajine de bœuf (VOF BBC)  
& coquillettes ½ complet* 

 

Compote de pommes** 

Pain & piémontaise au thon** 
 

Haché de veau sauce au poivre  
& haricots verts* 

 

Petit pont l’évêque AOP  
& fruit de saison 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 9 au 13 janvier 

 

 

Les personnes de plus de 83 ans n’ayant pas retiré leur colis de Noël lors 
des permanences dans le chalet du centre-ville peuvent venir le chercher 
en mairie. 

Colis de Noël 

 
 

 

Jusqu’au 18 janvier, déposez et recyclez votre sapin à 
l’Espace Jean Mobian. 
 

Comme chaque année, Brest métropole vous propose, en 
partenariat avec l'association Vert le Jardin, une 
possibilité de recycler votre sapin après les fêtes 
jusqu’au 18 janvier.  Une animation de broyage vous est 
également proposée le samedi 7 janvier de 10 h à 12 h à 

l’Espace Jean Mobian. Venez avec votre sapin et repartez avec du broyat 
(n’oubliez pas votre sac !). Le broyat de sapin est un paillage de qualité 
utilisable pour des allées ou autour de votre composteur. 

Opération sapin malin 

 

La fondation WWF pour la protection des espèces en voie de disparition, 
la protection de l’environnement et le développement durable entreprend 
une campagne de sensibilisation en porte à porte sur la commune 
jusqu’au 21 janvier. L’équipe sera active du lundi au samedi de 10 h à 
20 h. Elle rencontrera les personnes devant leur domicile. Cette campagne 
a pour objectif de trouver de nouvelles adhésions mais ne fera pas l’objet 
d’une quête (collecte de fonds en espèce ou en chèque). Les personnes 
qui souhaitent soutenir l’association rempliront un bulletin en ligne, 
validé par une signature électronique et s’engageront pour un soutien 
mensuel en prélèvement automatique. Mandatée par WWF, l’équipe sera 
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 

Démarchage WWF 

 

Energence propose une permanence à l’accueil de la mairie le 
lundi 16 janvier de 9 h à 12 h, pour  vous donner  des 
conseils sur vos contrats d’énergie.  
N’hésitez pas à venir les rencontrer muni de vos factures et 
contrats d’énergie, ils vous aideront à voir plus clair dans les 
tarifs. 

Permanence Energence 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 janvier de 

10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30,  le jeudi 12 janvier de 9 h 

à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Depuis plusieurs années le C.C.A.S. a monté une 
équipe de bénévoles pour assurer les navettes du 
minibus afin de permettre aux ainés de se rendre au 
repas du mardi à Saint-Albert ou au Club Emeraude 
à l’espace Marcel Pagnol, aller aux rendez-vous 
médicaux, ou pour effectuer des courses en totale autonomie. 
Les trajets sont uniquement effectués sur la commune de Guilers. 
Ce service est ouvert les mardis de 11 h 30 à 17 h et les jeudis de 13 h 30 
à 17 h. 
Pour réserver un transport, vous devez contacter au plus tard la veille à 
16 h 30 le C.C.A.S. au 02.98.37.37.05, en indiquant le motif de votre 
déplacement et le créneau horaire. 
Le tarif est de 1 € aller-retour (achat d’une carte de 10 € en mairie). 

Service de minibus 

Education, enfance, jeunesse 



 
 
 
 

 

 
 

 

Le centre socioculturel L’Agora adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2023 à tous les guilériens. 

 

Sortie culturelle et conviviale 
Le samedi 7 janvier : conférence " Les îles du Ponant " par  Louis Brigand 
& Laura Corsi, au Chenal à Porspoder. Rdv à 15 h à l’Agora. 
Déplacement en mini-bus. Tarifs : gratuit si adhérent, sinon 2 € + 
consommation sur place à la charge du participant. 

 

Et si on consommait autrement ? 
Le centre socioculturel L'Agora propose un nouveau rendez-vous 
mensuel : "Et si on consommait autrement ?": 1er rendez-vous : samedi 28 
janvier 2023, à par tir  de 10 h. 
- Espace gratiferia : un espace où l'on peut déposer et récupérer librement 
des objets en bon état. 
- Atelier fabrication d'éponge Tawashi : sur inscription, tarif 2 €, à 10 h et 
à 11 h, durée 30 minutes. 
- Atelier fabrication produits ménagers : sur inscription, tarif 2 €, à 10h et 
à 11 h, durée 30 minutes. 

 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 janvier. Le 
film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à 
nous contactez si vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15 
à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 6,50 € sur 

inscription. 
 

Contact : à l’accueil du centre socioculturel ou au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE 
TRANSPORT EN COMMUN DE BREST METROPOLE 
« MON RESEAU GRANDIT » 
 

 L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et 
d’urgence du projet de développement du réseau de transport en commun 
de Brest métropole « Mon réseau grandit », emportant mise en 
compatibilité du PLUi et d’une enquête parcellaire sur le territoire des 
communes de Brest métropole, du 28/11/2022 au 6/01/2023 inclus. 
Le projet consiste à réaliser une deuxième ligne de tramway (gare vers 
Cavale Blanche), et une ligne de bus à haut niveau de service (gare vers 
Lambézellec), créer ou restructurer 10 pôles multimodaux, agrandir 
l’atelier de maintenance de tramways et aménager des pistes cyclables. 
Une commission d’enquête a été désignée : Mme Danielle FAYSSE 
(présidente), M. Bruno BOUGUEN et Joris LE DIREACH. 
Le dossier est consultable en version papier pendant toute la durée de 
l’enquête à l’Hôtel de Brest métropole siège de l’enquête, en mairie de 
Brest centre, dans les mairies de quartier de Brest, Bohars, Gouesnou, 
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané. 
Le dossier d’enquête publique en version numérique est également 
consultable sur un poste informatique à la Préfecture du Finistère à 
Quimper (42 bd Dupleix), sur le site internet des services de l’Etat 
(www.finistere.gouv.fr : Publication / Publications légales/ Enquêtes 
publiques). Le dossier est également consultable via le site de Brest 
métropole :  
https://jeparticipe.brest.fr ou https://www.monreseaugrandit.fr/ 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner les observations 
dans les registres ; par courrier adressé à l’hôtel de Brest métropole (24 
rue Coat ar Guéven, 29200 Brest) avec la mention « à l’attention de la 
présidente de la commission d’enquête » ; sur le registre dématérialisé 
(accès aux adresses électroniques ci-dessus) ; par courrier électronique 
transmis à l’attention de la Présidente à 
l’adresse monreseaugrandit@enquetepublique.net ; ou par observations 
écrites ou orales reçues par un membre de la commission d’enquête. 

Ouverture d’une enquête publique unique 

Urbanisme/voirie 

Education, enfance, jeunesse (suite) 

Subventions 2023 
Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 

La galette des rois est prévue le mardi 10 janvier à 16 h après 
les activités.  

Club Emeraude 

 
 
 

 

 
 
 

 

Matinée d'accueil des élèves de CM2  
Le collège Sainte-Marie organise une matinée d’accueil des élèves de 
CM2 le mercredi 18 janvier, ouver te aux élèves de toutes les écoles, 
privées et publiques. L'objectif est de permettre aux CM2, futurs 
collégiens, de découvrir l'établissement en vivant une demi-journée au 
collège : visite, séances de cours, rencontres avec des élèves et 
enseignants, goûter offert au self, etc. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à cette matinée d'accueil, merci de 
contacter le secrétariat au 02.98.07.63.59 ou par mail à 
college@saintemarieguilers.fr (en indiquant vos coordonnées et les 
nom/prénom de l'enfant.). 
Le directeur, M. VINCE, se tient par ailleurs à disposition des familles 
pour tout rendez-vous au collège, en contactant le secrétariat. 

Collège Sainte-Marie 

Vie associative 

 

 

Un repas crêpes est organisé le mardi 7 février 2023 à 12 h,  
à l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 14 €. Les 
inscriptions se feront à la maison Saint Albert, les lundis 9 
et 15 janvier, de 13 h 30 à 17 h et les mardis 10 et 16 
janvier, 11 h 30 à 14 h 30. Pour plus de renseignements il 
est possible de  téléphoner à Anne-Marie Quéau au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 
 
 
 

 
 
 

 

Les bénévoles de l'association Partage vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2023 ! 
Nous recherchons en urgence pour un bébé : une baignoire, 
un lit et une poussette. Merci de contacter notre présidente 
Mme Dahrouge au 06 69 92 92 83 si vous pouvez nous 
aider. Rendez-vous à partir du samedi 7 janvier à la Boutik 

(16 rue Charles de Gaulle) et au P'ty Grenier (14 rue Saint Valentin) entre 
13 h 30 et 16 h. Pour information, le P'ty Grenier sera momentanément 
fermé le dernier samedi de chaque mois à partir du 28 janvier. Au plaisir 
de toutes et tous vous retrouver ! 

Partage 

 
 
 
 

 
 
 

 

L’équipe de bénévoles et l’animation sociale de l’ADMR Lesneven-
Océane vous souhaitent une très bonne année 2023. Si vous avez envie de 
nouvelles rencontres et de partager des moments de convivialité, notre 
association recherche des bénévoles. Nous avons besoin de volontaires 
pour véhiculer les bénéficiaires qui ne peuvent plus se déplacer afin de les 
amener aux animations. C’est l’occasion de faire une bonne action, de se 
rendre utile mais aussi de participer à des ateliers divertissants (1 à 2 fois/
mois). Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’animatrice au 
0785844535. 

ADMR Lesneven-Océane 

Sport 

 

 

Dimanche 8 janvier : circuit N° 2 : G1/G2 : départ 9 h, 
distance 68 km ; G3 départ 9 h, distance 51 km. Départ 
du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

http://www.finistere.gouv.fr :%20Publication%20/%20Publications
https://jeparticipe.brest.fr
https://www.monreseaugrandit.fr/
mailto:monreseaugrandit@enquetepublique.net
mailto:college@saintemarieguilers.fr


Vie commerciale (suite) Sport (suite) 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h à 17 h. 
 

 Messe le jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 7 janvier : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 8 janvier  : Epiphanie messe à 10 h 30 à 
Plouzané. 

 Samedi 14 janvier : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 15 janvier : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

Divers 

 

 

 

Perdus : chienne labrador  noire,  
 

Trouvés : clé de voiture avec diverses clés,  

Trouvés/Perdus 

 

La 28ème édition du forum de l'apprentissage et de la formation en 
alternance, Foromap, organisé par les lions clubs du pays de Brest, se 
tiendra à Brest expo, au parc de Penfeld le samedi 28 janvier .  
 

Ce forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs 
parents et aux étudiants qui souhaitent préparer des études en alternance. 
Ils pourront s'informer et se documenter auprès de plus de 80 organismes 
de formation, présentant plus de 200 métiers différents, et découvrir ainsi 
qu'il existe, en complément des filières universitaires classiques, une 
multitude de possibilités offertes par l'apprentissage et la formation en 
alternance pour préparer leur avenir.  
 

Rendez-vous à Brest expo au parc de Penfeld, samedi 28 janvier de 9 h à 
17 h. Entrée gratuite.  

Foromap 

Vie paroissiale 

 

 

 

Samedi 7/01 : Guilers (salle L . Ballard) : -13G 2 contre 
Entente des Abers 2 à 14 h ; -13G 1 contre PLL/PLCB à 
15 h 15 ; -15G 2 contre Gouesnou Aberiou à 17 h ; -15G 3 
contre BBH 2 à 18 h 30 ; SF2 contre Bas Léon 5 à 20 h. 
Saint Renan (salle Kerzouar) : -9G « Karabatic » contre 
Gouesnou et BBH à 11 h ; -13F 2 contre Locmaria Hb 3 à 
14 h  ; -13F 3 contre PIHB 1 à 15 h 15 ; -15F 1 contre Pays 

de Lesneven 2 à 16 h 30 ; -15F 2 contre l’Hand Aberiou à 18 h.  Saint 
Renan (salle Trevisquin) : -11F « Kola » contre PLL/PLCB 2 à 14 h ;  
-11F « Marsu » contre Plougonvelin à 15 h 15 ; -11G 1 contre Pays de 
Lesneven à 16 h 30. A Plouarzel : -15F 3 contre Entente des Abers 3 à 
13 h 30. A l’extérieur : -9F « Darleux » chez Corsen, contre BBH et SRG 
« Guigou » à 10 h 30 ; -9G « Guigou » chez Corsen, contre BBH et SRG 
« Darleux » à 10 h 30 ; -9G 2 « Abalo » chez BBH (Guéguéniat2) avec 
PIHB à 11 h ; -11G 2 contre Milizac à 15 h 30 ; -13F1 chez Entente 
Aulne Porzay à 13 h 30 ; -15G ADP Région 1 chez Baie d’Armor à 17 h ; 
-18F 1 chez PIHB à 16 h 30 ; -18F 2 chez Hermine Kernic HB 2 à 15 h ;  
-18G 4 contre Plabennec Le Drennec à 16 h 30 ; -18G ADP Région chez 
Granit Rose à 18 h . 
Dimanche 8/01 : Guilers (salle L . Ballard) : -18G 3 contre Pays de 
Lesneven 2 à 14 h ; SG2 excellence régionale contre Forest Fouesnant à 
16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 
 

Le Crédit Agricole de Guilers fait peau neuve ! 
 

Le Crédit Agricole du Finistère est résolument tourné vers l’avenir. 
Pour être là où vivent ses clients sociétaires et les accompagner dans leurs 
projets, le Crédit Agricole a choisi d’adapter son réseau d’agence de 
proximité aux nouveaux modes de consommation de la banque et 
notamment celui du digital.  
Ainsi la rénovation de l’agence de Guilers commencera le 9 janvier 2023 
pour une période d’environ 4 mois, pour mieux vous accueillir. 
L’agence de La Trinité-Plouzané est votre agence temporaire le temps 

des travaux. 

Crédit Agricole 

 

Monsieur Gaël Torillec, jardinier-paysagiste, habitant 
sur Guilers depuis de nombreuses années, a ouvert sa 
micro-entreprise en entretien de jardin et espaces verts 
le 2 janvier. Pour tout renseignements ou devis, vous 
pouvez le contacter à contact@gaelservices.fr 

Gaël Services 

 

 

 
 

Samedi 7/01 : à domicile : salle de Kerallan A - Plouzané : 
U13M2 : match contre Landerneau, rdv à 13 h 15 ; U15M2 : 
match contre CTC CTC BMB Brest, rdv à 15 h ; U17M2 : 
match contre CTC St Renan-Plouarzel, rdv à 16 h 45 ; SF1: 
match contre  GDR Guipavas, rdv à 19 h 45. Salle de Kerallan B - 
Plouzané : U13F2 : match contre Plouider, rdv à 14 h 15. Salle de 
Penfeld - Guilers : U11F2 : match contre PL Sanquer, rdv à  11 h 30 ; 
U11M2 : match contre PL Sanquer, rdv à 11 h 30. A l'extérieur  : U9F : 
match contre PL Sanquer, rdv à 11 h ; U9M : match contre PL Sanquer,  
rdv à 11 h ; U11F1: match contre ESL, rdv à 14 h 30 ; U11M1 : match 
contre Landerneau, horaires à confirmer ; U15F2 : match contre ESL,  rdv 
à 16 h 30 ; U15F3 : match contre Ploudalmézeau, horaires à confirmer ; 
U15M1 : match contre Pleuven, horaires à confirmer ; U17M1: match 
contre Stade Relecquois, horaires à confirmer ; SM1: match contre 
Douarnenez, rdv à 19 h 15 ; SM3 : match contre Glazik Pumbasket, rdv à  
18 h 30. 
Dimanche 8/01 : à l'extérieur : U18F1 : match contre Landerneau, rdv à 
12 h ; SF2 : match contre BC Léonard, rdv à 13 h 30 ; SM2 : match contre 
Ergué Armel, rdv à 8 h 45. 

Bleuets de Guilers 

 

 

Vendredi 06/01: vétérans : match à Lannilis à 20 h 30 ou 
reçoit Arzelliz. 
Samedi 07/01 : U6 et U7 : entraînement à Guilers à 10 h ; 
U8 : plateau à Guilers à 10 h ; U9 : plateau à La Cavale à 10 

h ; U11A : match à Saint-Renan ; U11B : reçoit Plouguin à 13 h 30 ; 
U11C : reçoit La Cavale 3 à 13 h 30 ; U13A : coupe à Landerneau à 10 h ; 
U13B : coupe à Lampaul-Plouarzel ; U13C : reçoit Plouzané 3 à 12 h ; 
U13D : reçoit Plouzané 4 à 12 h ; U11F : match à Mespaul à 10 h ; U13F : 
match à Lesneven ; U15F A : match à Plouzané ; U15F B : reçoit 
Plougonven et Douarnenez à 10 h ; U14 : match à Lampaul-Guimiliau 
contre GJ Les enclos Sizun à 15 h ; U15A : match à Saint-Renan ; U15B 
et U16 : match amical ou repos ; U17 : reçoit La Mignonne à 15 h ; U18 : 
opposition contre séniors B ; seniors B : opposition contre U18. 
Dimanche 08/01: Séniors A, B, C, D : repos. 
Le comité directeur de l'AS Guilers souhaite une très belle année 2023 à 
tous les licenciés du club, ainsi qu’à leurs familles, proches et amis. 

ASG 

 

 
Le département du Finistère collecte vos 
mobiles jusqu’au 28 février. 
Très sensible aux conséquences écologiques de 
nos activités, le Conseil Départemental du 
Finistère s’est associé à l’entreprise Orange et  à 
l’association de Maires du Finistère, afin d’agir 
pour limiter notre impact sur l’environnement. 
Cette collecte aura pour but de réutiliser les 
vieux mobiles qui dorment dans nos tiroirs. Elle 
permettra le reconditionnement des portables 
fonctionnels et le recyclage de ceux qui sont 
défectueux. 

 
 

Vous pouvez déposer vos mobiles à l’accueil 
de la mairie. 

Collecte de mobiles 

Vie commerciale 


