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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. 

     Nouvelles de Guilers  

Week-end du 4 octobre 

En raison d’une réorganisation  

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin de garde  

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

 

Samedi 5 octobre : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Catherine CORRE, adjointe au Maire. 

Permanence 

 

Naissances :  

Gaspard SOQUET – 115, rue Emile Zola. 

Loann  LORZIL – 65, rue Dumont D’Urville. 

Alexis BOREL – 70, rue Dumont d’Urville. 

Célestine HAES – 12, rue de Bohars. 
 

Mariages :  

Dominique MENEUST, ingénieur militaire et Emmanuelle LE TIEC,  

responsable technique de l’aviation civile domiciliés 7, rue de Kérédec. 
 

Décès :  

Madame TASSIN née TOURNELLEC Marie – 1, rue Nominoë (77 ans). 

Monsieur ABLINE Joseph – 15, rue Ampère (73 ans). 

Monsieur SCOARNEC Yvon – résidence « Les Petits Pas » (81 ans). 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 
 

Vendredi 4 octobre  

20h30 - salle Agora : ouverture du festival européen de danse contemporaine             

La Becquée. 

 

 Dimanche 6 octobre 

15h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « B » reçoit Le Folgoët. 

 

Jeudi 10 octobre 

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

Agenda 

Etat Civil 

Toutes les nuits de la semaine 

et tous les jours  

de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.S. Territoire de  

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. 

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

02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : 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 rendez-vous au 02 98 47 08 09.  

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

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences                     

téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi 

de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

Vendredi 4 octobre - 20h30 - salle AGORA 
 

Billetterie citoyenne à partie de 4 €  
 

Billets à retirer sur place 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 
Soupe espagnole 

Rôti de porc au caramel 
Frites 

Petit-suisse - Kiwi (bio) 

Pain au levain bio 
Cocktail de crevettes 

Poulet chasseur 
Purée verte  

(pommes de terre - épinard) 
Fromage blanc sucré (bio) 

Tomate au basilic 

Colin sauce meunière 

Blé aux légumes (bio) 

Flan vanille (bio) 

Endive aux noix 

Chili au chorizo* 

Semoule complète (bio) 

Yaourt à la noix de coco (bio) 

*viande d’origine française 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 octobre (le matin).              

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes nées en 1941 et avant, habitant la 

commune, aura lieu le dimanche 13 octobre à 12h à la salle Jean de          

Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux                

conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de 10,70 €. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie avant le 5 octobre. 

Repas des aînés 

Déclaration préalable de travaux :    

MOULY Jacques, 4 rue de Kerionoc, remplacement du portail 

Dératisation 

 

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 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

Enquêtes publiques conjointes jusqu’au lundi 7 octobre 2013 inclus.                  

Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture à 

l’hôtel de communauté, dans les mairies des communes, dans les mairies 

de quartier de Brest et sur le site internet http://plu.brest.fr.                          

Les permanences des commissaires enquêteurs sont fixées comme suit : 

Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos                        

observations sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête            

précités, par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de          

l’enquête, Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Guéven, BP 92242 - 

29222 Brest- cedex 2, par e.mail : enquete-plu@brest-metropole-

oceane.fr ou enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr 

Révision du PLU facteur 4 et             
révision du zonage d’assainissement 

 

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 octobre 

1997 ainsi que les jeunes nés en septembre 1997 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 

 

Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 9 octobre 2013 l’après-midi, uniquement sur rendez-

vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. Exceptionnellement, il 

n’y aura pas de permanence le 23 octobre. 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2013 se    

déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 18 octobre à la salle Jean 

de Florette. Durant cette animation organisée en partenariat avec le 

CCAS de Bohars 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront 

présenter une chanson. Nous invitons les personnes intéressées à                

s’inscrire nombreuses, dès maintenant, au secrétariat de l’accueil de la 

mairie – 02 98 07 61 52. Distribution des billets pour la sélection le 

mardi 8 octobre en mairie à partir de 8h30, sur présentation de               

justificatifs d’identité et de domicile. 

Tréteaux Chantants 

Menus de la cantine du 7 au 11 octobre 2013   

 

Ouverture du Festival La Becquée (danse contemporaine) - 

vendredi 4 octobre - 20h30 - salle AGORA. Billetterie citoyenne à partir 

de 4€ - vente des billets sur place. Pour le lancement de la 7ème édition du 

festival La Becquée, nous vous invitons à venir découvrir les premiers 

spectacles de la programmation :  

ZIG-ZAG de la Compagnie Alexandra N'Possee (France, Chambéry)  

Je me souviens de Riccardo Meneghini (Italie)  

Programmation culturelle 

 

« Soirée d’échanges autour des émotions du tout petit : le bébé est un être 

fait pour être porté ! » L’animatrice du relais propose aux assistantes               

maternelles et aux parents une soirée pour explorer les pistes afin                   

d’accueillir les émotions du tout petit. Emmanuelle Perrigaud, puéricultrice 

du service de PMI co-animera cette soirée le mardi 15 octobre à 20h à 

Bohars - salle Viviane Marshall (à côté de la mairie). 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

Permanence du conciliateur de Justice 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole          

océane, communauté urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie           

urbaine le vendredi 11 octobre 2013 et la visite annuelle de la voirie        

rurale le vendredi 15 novembre 2013. 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 4 octobre pour la voirie           

urbaine et le jeudi 7 novembre pour la voirie rurale. 

Tournées de voirie 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

DATES LIEUX HEURES 

Lundi 7 octobre 

Guilers 
9h à 12h 

Plougastel-Daoulas 

Hôtel de communauté - Bmo - salle B10 14h à 17h 

 

Travaux sur la route de Saint Pierre, entre les giratoires de Kerjean 

et la Croix Rouge - Le Conseil Général du Finistère nous informe que 

des travaux d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste            

cyclable vont débuter le 7 octobre prochain route de Saint Pierre, entre 

les giratoires de Kerjean et de la Croix Rouge et ce jusqu’au 7 décembre 

2013. Durant ces travaux, la circulation sera alternée dans la section           

précitée. 

Travaux  

CCAS (suite) 

http://plu.brest.fr
mailto:enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr
mailto:enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr
mailto:enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr


 

Lundi 7 octobre : encadrement et peinture sur soie.  

Mardi 8 octobre  : patchwork, tricot, poupée princesse.  

Jeudi 10 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

 

Pour fêter nos 70 ans, nous vous donnons rendez-vous le lundi 7 octobre à 

18h, espace Pagnol - salle Manon des Sources afin d’organiser une  journée 

courant novembre. Venez nombreux pour préparer cette fête.                        

Renseignements au 02 98 07 65 07. 

Anniversaire des 70 ans 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Nous vous informons que dans le cadre de travaux de                 

dévoiement et de renforcement du réseau AEP réalisés par la commune de 

Milizac, préalablement aux aménagements de sécurité de la RD67,                  

la circulation des véhicules sera modifiée suivant les dispositions                 

suivantes : la RD3 sera fermée à la circulation entre le giratoire de               

Beg-Avel et Beg-Avel Nevez les 7, 8 et 9 octobre prochains. La RD 67 

sera fermée à la circulation entre le giratoire de Beg-Avel et Kerhuel la 

semaine du 14 octobre. Des déviations seront mises en place par le 

Conseil Général. 

Travaux RD 67 

 

L'assemblée générale de l'association des parents d'élèves de l'école Pauline 

Kergomard se tiendra le lundi 7 octobre à 20h15 dans les locaux de l'école. 

Le bilan 2012-2013 et les futures manifestations prévues pour l'année           

2013-2013 seront présentés. A l'issue de la réunion, le verre de l'amitié sera 

offert. Nous comptons sur votre présence ! 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, Guilers            

Entr’aide organise une promenade le jeudi 17 octobre dans la région de  

Guimaëc et Guerlesquin. Le prix de la journée est de 45€.                                 

Les inscriptions sont prises à la maison St Albert le lundi de 13h30 à 

16h30 et le mardi de 11h à 14h30. Le paiement se fera par chèque.             

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact 

avec Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

Guilers Accueille 

 

En vue de la préparation du Téléthon 2013, les organisateurs de la              

soirée  font appel aux talents des guilériens : musiciens-chanteurs-

humoristes-imitateurs- comédiens etc... jeunes, moins jeunes, tout public. 

Contacts : Maryvonne et Jean-Claude Baudet au 02 98 07 55 96,                 

Malou Guegan au  02 98 07 55 61 ; Simone et Emile Guivarch au                 

02 98 07 49 85. 

Téléthon  

 

Programme périscolaire du mois d’octobre 2013 : samedi 5 octobre :          

cinéma 5€/ 4 Djeun’s - 12h45 à l’Espace Jeunes. Mercredi 9 octobre : 

atelier cybercommune : « Fais ta sonnerie » - apprends à utiliser un          

ordinateur afin de réaliser ta propre sonnerie de téléphone - 13h30 à              

l’Espace Jeunes – gratuit. Tes goûts ton goûter - 16h à l’Espace Jeunes. 

Mercredi 16 octobre : fabrication de porte-clés - 14h à l’Espace Jeunes - 

gratuit ouvert aux 10-12 ans. Sortie en soirée : vendredi 18 octobre : 

stade Brestois Brest-Metz - 5€/4 Djeun’s -  Horaires à déterminer. 

 

Exposition du Club Digiscrap à L'Agora du lundi 30 septembre au           

samedi 12 octobre, sur le thème de « La Belle Histoire de Kéroual ». 
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 5 octobre. 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. 
 

Généalogie : vous souhaitez faire des recherches sur la généalogie de votre 

famille ? L’Agora vous propose de vous aider dans vos premières            

démarches. Les anciens et les nouveaux inscrits sont invités à une             

première réunion  d’information le samedi 5 octobre, à 10h, à L’Agora. 

En attendant, nous vous conseillons de réunir tous les documents utiles 

pour démarrer (livret de famille, livret militaire, actes notariés, photos, 

etc.). Renseignement à  l’accueil de L’Agora, 79 rue Charles de Gaulle - 

Tél. 02 98 07 55 35. 
 

Semaine du Goût : L'Agora propose, dans le cadre de la Semaine du Goût, 

un atelier « Tes goûts ton goûter » mercredi 9 octobre à 16h, et « A la 

découverte des thés » le lundi 14 octobre à 18h30. Activités gratuites. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Programme du mercredi 9 octobre :  
 

3/6 ans: thème :"Anicet Top Secret" : M : ma valise de détective/jeux top 

secret/menons l'enquête ! A.M. : je peins "Anicet"/les petits jeux du           

détective/ma boîte à secrets/jeux de ballons.  

6/8 ans: thème : "J'expérimente" : M : grand jeu : "Détective Sylvain  

mène l'enquête". A.M. : parcours vtt, swing roller et trottinettes/atelier 

créatif.   

9/12 ans: thème : "J'expérimente" : M : grand jeu : "Détective Sylvain 

mène l'enquête"/atelier créatif. A.M. : sortie  patinoire (places limitées, 

inscription obligatoire et gants obligatoires). 
 

S'inscrire aux Flamboyants : les dossiers d'inscription pour l'année 

2013/2014 sont à refaire dans les plus brefs délais. Des permanences sont 

mises en place le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.               

En dehors de ces horaires vous pouvez contacter Estelle et Gwénaelle, 

qui sont présentes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.           

Pour tout renseignement : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

APE Pauline Kergomard 

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 4 octobre à 14h, le 

vendredi 11 octobre à 14h et à 20h, salle Claudel sous la mairie. 

Club Celtique - art floral 

Education/jeunesse 

Espace Jeunes 

Vie associative  

 

Réunion du bureau lundi 7 octobre salle Agora à 17h30. 

FNACA 

 

L'école de musique et de danse de Guilers vous informe qu'il reste encore 

des places disponibles dans plusieurs cours. Vous trouverez le détail des 

cours disponibles sur le site de l'EMDG : http://ecole-musique.guilers.org/                 

Les inscriptions sont toujours ouvertes aux heures de permanence                  

suivantes : lundi 9-12h ; mardi 13-18h, samedi 10-12h. 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Samedi 5 octobre: messe à 18h à Locmaria.  

Dimanche 6 octobre : messe à 10h30 à Plouzané.  

La prochaine messe à Guilers aura lieu le samedi 12 octobre à 18h.  

Reprise de la Catéchèse : mercredi 9 octobre. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

http://ecole-musique.guilers.org/


 

Perdu : une carte de bus et carte de self, un portefeuille en cuir noir, un 

labrador noir collier rouge « Sam », deux clés sur porte-clés doré rouge et 

noir, un chat sacré de Birmanie bleu gris/blanc collier, une bouche               

d’oreille créole en or, une pochette marron contenant CNI/ permis/carte 

grise , un portefeuille noir (CNI/ permis /carte bancaire…)  

Trouvé : un lapin nain angora couleur gris et blanc, un chat, poils                   

mi-longs blanc collier rouge, un chat tigré roux poils mi-longs, un             

trousseau de clés de voiture + porte-clés sifflet + chaîne avec 4 cœurs  

métal. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Samedi 5 octobre : rdv à 9h au local sortie loisirs. Sortie jeunes départ 

13h45 du local. Challenge vétathlon N°4 à Landéda départ 15h.                   

Dimanche 6 octobre : randonnée à Bohars départ 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

Marche Nordique : dimanche 6 octobre : rendez-vous à 9h30 au parking 

de co-voiturage de Beg-Avel pour une séance sur Milizac.  

Jogging : rendez-vous au local du club à 9h30 ce dimanche 6 octobre. 

Athlétisme : samedi 5 et dimanche 6 octobre : 2 rendez-vous : stage et 

colloque Sprint - Haies au Petit Kerzu à Brest et Inter-Clubs des moins de 

23 ans à Lamballe. 

Comité Directeur : réunion lundi 7 octobre à 20h30 au local du Club du 

comité directeur du CAG. 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : samedi 5 octobre – à la salle : U9 mini-

poussins 1 contre BB29, match à 14h30 ; U9 mini-poussins 2 contre 

BB29, match à 13h30 ; U11 poussins 1 contre ASPTT Brest, match à 

14h30 ; U15 minimes filles 1 région contre Guipavas, match à 7h ; U15 

minimes filles 2 contre Ploudalmézeau, match à 15h30 ; seniors filles 3 

contre BC Douarnenez, match à 20h30. A l’extérieur : U9 mini-poussines 

2 contre EO Landerneau St Sébastien, match à 15h ; U11 poussines 1 

contre BC Léonard, horaires de match à voir à la salle ; U11 poussines 2 

contre Plabennec, salle Colette Besson 2, match à 14h ; U13 benjamins 1 

contre Le Relecq Kerhuon, salles des œuvres laïques, match à 15h45 ; 

U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre PL Sanquer, match à 16h à 

Bohars ; U15 minimes gars contre BB29 Javouhey, match à 17h30 ; U20 

juniors gars contre AS Ergué Gabéric, salle Louis le Coz, match à 17h ; 

seniors gars 1 contre St Divy 1, match à 21h15 ; seniors gars 2 contre AL 

Plouzané, match à 20h30. Dimanche 6 octobre – à l’extérieur : seniors 

filles 1 contre Entente Iroise seniors au gymnase Kermarrec, match à 15h ; 

seniors filles 2 contre Morlaix St Martin 2 à la salle Gouelou à St Martin 

des Champs, match à 13h30. 

 

Programme du week-end du 6 octobre  

Vendredi 4 octobre : vétérans, se déplace à Gouesnou, match  à 20h30. 

Samedi 5 octobre : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit Plouarzel 

à Milizac, horaire voir convocations ; U17 « B », groupement avec              

Milizac, reçoit GJ Lambe à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « A », 

groupement avec Milizac, se déplace à Plouguerneau, match à 15h30 ; U15 

« B », groupement avec Milizac, reçoit Plouarzel à Kerampennec  à 

15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit Landerneau à                 

Kerampennec à 15h30 ; U13 « A », se déplace à St Renan,  rendez-vous à 

Kerampennec à 13h15 ; U13 « B », reçoit St Renan 4 , rendez-vous à           

Kerampennec à 13h20 ; U 11, Argentine, reçoit l’ASPTT, rendez-vous à 

Kerampennec à 13h20 ; U11, Espagne, reçoit ASG 3, rendez-vous à            

Kerampennec à 13h20 ; U11, Italie, reçoit ASG 2, rendez-vous à                 

Kerampennec à 13h20 ; U11, Portugal, se déplace à la Légion St Pierre, 

rendez-vous à 13h15 ; U9, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 

9h45 ;  U8, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9h15 ; U7, plateau à                 

Plouzané, rendez-vous à 9h15 ; U6,  entraînement à Kermengleuz,                 

rendez-vous à 9h45.  

Dimanche 6 octobre : loisirs, reçoit Portsall match à 10h ; seniors  « A »,  

se déplace à Châteaulin,  match à 15h30 ; seniors  « B », reçoit Le Folgoët, 

match à 15h30 ; seniors « C », se déplace à Ploumoguer,  match à 15h30.  
 

Informations : prochaine réunion du comité directeur le lundi 7 octobre à 

18h30 à Kermengleuz ; le club recherche des joueurs nés en  2001 et 2002 

pour compléter la catégorie U13, s’adresser à Thierry Perennes                        

02 98 07 64 05 ; consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

 

Vendredi 4 octobre : tous les adhérents inscrits aux cours du vendredi soir 

sont invités à venir à 19h à la salle afin de participer au 1er cours.                   

La constitution des différents groupes d'entraînement de ce groupe se fera 

ce soir là. 

Tennis Club 

 

La mairie de Guilers recherche une personne pour des remplacements sur 

les accueils de loisirs périscolaires (cantines et garderies).                           

Profil recherché : animateur, BAFA souhaité. CV et lettre de motivation à 

adresser à la mairie. 

 

Dimanche 6 octobre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 9h 

pour une randonnée pédestre vers L’Arc’Hantel. Voir le site internet 

« guilair-rando.fr  

Guilair Rando 

Les Bleuets de Guilers 

Divers 

 

Samedi 5 octobre : salle Saint Renan : -14M2 à 14h ; salle de Guilers : -

12F1 à 13h30, -16M à 15h30, SG2 contre Loudéac à 18h30 et SG1 contre 

St Malo à 20h30. Déplacement : -18 nat à USM Saran à 18h30, SF2 à Lan-

di Lampaul à 18h30 et SF1 à Morlaix à 19h. -12F2 à Locmaria Plouzané, -

12M1 à Pont de l'Iroise, -12M2 au PAB, -12M3 à l'Entente des abers, -

14F1 à Porspoder, -14F2 à l'entente des abers, -14M1 à Pont de l'Iroise et -

17M à Pont de l'Iroise. Dimanche 6 octobre : salle de Guilers : SG4 contre 

Lambé à 14h et SG3 contre Hermine Kernic à 16h. 

Entente St Renan - Guilers hand Ball 

Vie commerciale 

 

Nous souhaitons nous excuser auprès de notre clientèle pour la gêne               

occasionnée suite à la fermeture de la boulangerie du 27 au 30 septembre 

dernier. Un gros incident au niveau du four est à l'origine de ce                   

désagrément. Nous remercions également la boulangerie "Au blé doré" 

pour l'aide qu' elle nous a apportée le samedi matin. La boulangerie a  

repris son activité depuis le 1er octobre. Merci pour votre fidélité.  

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche 6 octobre.  

Circuit N°33 - G1-G2. Départ 8h45, distance 83kms. G3-G4 départ 9h, 

distance 66kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

Sport  

Les Délices de Guilers 

Emploi périscolaire 

Recrutement 


