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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 6 décembre 

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 

Permanence des élus 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 
 

WEEK-END DU TELETHON 

Vendredi 6 décembre 

20h30 - espace Marcel Pagnol : grand loto organisé dans le cadre du Téléthon. 
 

Samedi 7 décembre 

Toute la journée - hall du centre Leclerc de Guilers : pesée de panier garni  

et animations diverses. 

Toute la journée - à l’Agora : vente de compositions florales, crêpes… 

10h30 - à l’Agora : contes pour enfants interprétés par Mamijo. 

20h30 - à l’Agora : soirée cabaret. 
 

Dimanche 8 décembre 

Journée - à l’Agora : animations diverses. 

10h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre UREM BC. 

12h - à l’Agora : repas organisé dans le cadre du Téléthon. 
 
 

Mercredi 11 décembre 

18h - salle Agora : réunion publique d’information dans le cadre du projet  

d’aménagement de la rue de Coat Mez.  
 

Jeudi 12 décembre 

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

Vendredi 13 décembre 

De 17h à 19h30 - cour et cantine Chateaubriand : marché de Noël. 

Agenda 

 

 

Naissance : 

Chloé AUTRET - 1, rue Marie Curie. 

Décès : 

FILY Denise - 4, rue de la Tour d’Auvergne (74 ans). 

NEDELEC Marie Anne - 845, route de Kervaziou (99 ans). 

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 

 

Patricia Delattre (KERLATTRE) vous propose une exposition 

de montages photographiques et de dessins  

« « Lum art » au pays de Gaïa » 

du 20 novembre au 28 décembre  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Endive au gruyère 

Rôti de dindonneau 

Pasta de légumes 

Yaourt sucré (bio) 

Carottes râpées aux olives (bio) 

Tajine de bœuf 

Fusilis 

Tomme noire - compote de pomme 

 

Tomate et céleri rémoulade 

Cabillaud aux moules 

Riz maraîcher  

Flan vanille (bio) 

Soupe de potimarron (bio) 

Sauté de porc au miel 

Tortis 

Chèvre - kiwi (bio) 

La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :    

MEVEL Yves, 4 rue Pasteur, remplacement menuiseries. 

GRET Steven, Treveoc Vras, isolation extérieure. 

STERVINOU Hervé, 65 rue Charles de Gaulle, clôture. 

FALCOU Patrice, 23 rue Pasteur, clôture. 

POUSSINES Jacques, 250 rue François Tanguy Prigent, sas d’entrée + 

bow window. 

Demande de permis de construire : 

BROCHADO Lionel, 4 allée Saint-Valentin, extension habitation. 

La mairie vous informe (suite) 

 

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                  

décembre 1997 ainsi que les jeunes nés en novembre 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 

 

Pour que chaque enfant puisse avoir son Noël, une collecte de livres et 

jouets neufs ou en excellent état est organisée jusqu’au 14 décembre 2013. 

Vous pouvez déposer vos jouets dans le hall d’accueil de la mairie durant 

cette période. Ces jouets seront vendus au cours d’une braderie de Noël 

dont les bénéfices seront utilisés pour acheter des jouets et livres.  

Secours populaire français 

Menus de la cantine du 9 au 13 décembre 2013  

 

 

Erratum : dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 14 novembre, 

paru dans les nouvelles de Guilers le 22 novembre dernier, la tournure du 

texte concernant « le vœu de soutien à la filière agroalimentaire et contre 

l’écotaxe » peut porter à confusion en laissant croire que ce texte a fait  

l’objet de 2 votes : nous tenions à vous préciser que ce vœu a fait l’objet 

d’un vote unique du Conseil Municipal dont le résultat a été : 22 voix pour 

et 7 abstentions.  

 

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 ont débuté depuis  le 7 octobre 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 est alternée dans la section              

précitée. 

Travaux  

Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 11 décembre l’après-midi, uniquement sur rendez-

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

Permanence du Conciliateur de Justice 

 

Le CCAS en partenariat avec les Mutuelles de Bretagne vous propose une 

réunion d’information sur le thème « Entrer et vivre en institution » le 

mardi 10 décembre à 18h à l’Agora. Cette réunion sera présentée par 

Mme Sophie CALVEZ, directrice des « Petits Pas », Valérie TYGREAT, 

infirmière coordinatrice et Mélanie THEPAUT, psychologue. 

CCAS 

 

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 

Urbanisme/Voirie  

 

Présentation de la crèche de Guilers : située 11, rue de Milizac à Guilers, 

cette nouvelle crèche sera ouverte à partir de janvier 2014, du lundi au          

vendredi de 7h30 à 19h.  Une équipe de professionnels 100 % qualifiée, 

accueillera les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à leur entrée en école 

maternelle, dans un environnement sécurisé répondant à l’ensemble des 

normes petite enfance. L’équipe sera constituée d’une directrice éducatrice 

de jeunes enfants, d’1 adjointe infirmière, de 2 auxiliaires de puériculture,                 

de 5 agents de la Petite Enfance et de 2 agents de service intérieur.  Dans le 

cadre du programme de soutien à la parentalité, des vacations de médecin et            

psychologue seront mises en place. La crèche a une capacité d’accueil de 30 

places. Elle propose un accueil diversifié et couvrant l’ensemble des             

besoins des familles : places d’accueil régulier à temps plein, places              

d’accueil régulier à temps partiel, places d’accueil occasionnel, places            

réservées pour l’accueil d’urgence. La cotisation financière des parents est 

établie selon le barème de la CNAF, en fonction du quotient familial et              

s’échelonne de 0,36€ à 2,83€ de l’heure (simulation possible sur                 

http://www.mon-enfant.fr). Tout est fourni par la crèche : les couches, les 

produits d’hygiène, le lait et les repas, intégrant 50% de composantes bio et 

réchauffés sur place). Des activités ludiques et variées seront proposées 

quotidiennement aux enfants. Il reste des places, alors inscrivez-vous 

maintenant. Pour toute information contactez Anne-Laure BODENES : par 

mail : lespetitspoussins@enfancepourtous.com ou par tél. au                               

09 73 67 31 29 aux heures de permanence de la directrice : lundi : 14h45-

15h45 ;  mardi : 9h45-10h45 ; mercredi : 9h45-10h45 ; vendredi : 9h45-

10h45. Pré-inscriptions : en imprimant un formulaire via le site internet de 

la mairie et en le déposant rempli dans la boîte aux lettres du                          

multiaccueil au centre social l’Agora ou par courrier : 79,  rue Charles de 

Gaulle 29820 GUILERS. 

Ouverture de la crèche - janvier 2014 

Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 14 novembre 2013 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 20 décembre (le matin).           

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

Dératiseur 

Réunion d’information 

 

La résidence  « Les Petits Pas » de Guilers accueille 80 résidents dont 36 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour ce secteur dit 

« Patio », l’établissement recherche des bénévoles sensibilisés par cette 

pathologie. L’infirmière coordinatrice se propose d’organiser une            

information à ce sujet. Veuillez prendre contact avec Mme TYGREAT

(IDEC) au 02 98 36 46 00. 

Recherche de bénévoles 

http://www.mon-enfant.fr/
mailto:lespetitspoussins@enfancepourtous.com


 

 

 

Programme du mercredi 11 décembre : le thème est « les continents : 

L'AMERIQUE »  

3/6 ans : matin : répétition du spectacle/les animaux de la forêt vierge/

sombreros/totem géant. Après-midi : mes hamburgers sucrés/dessins molas/

atelier déco. 

6/12 ans : matin : grand jeu « en route pour l'Amérique du Sud » / répétition 

du spectacle : décors et costumes. Après-midi : danse country/mes créations 

en cristal strass/jeux du Far West. 
 

 

Amicale Laïque : séjour aux sports d’hiver à Crest-Voland, station                   

Les Saisies (Savoie), hors vacances scolaires, du samedi 1er février au 

samedi 8 février 2014. Hébergement au chalet « le Paravy » (départ et  

retour à ski possible).  

Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76 ou lors des permanences : 

le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 dans les locaux du 

centre de loisirs, 18, rue Saint-Valentin. 

 

Vacances de Noël :  

Le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances de 

Noël. Horaires : exceptionnellement, le centre fermera ses 

portes à 17h les mardis 24 et 31 décembre.                                

Inscriptions à la journée ou à la demi-journée au bureau 

d’accueil aux heures de permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi 

de 17h à 18h30 ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. La date 

limite des inscriptions est fixée au mercredi 18 décembre à 18h30. Passée 

cette date, nous ne pourrons garantir l’accueil de votre enfant au sein de la 

structure. Les enfants inscrits après le 18 décembre et n’ayant pas reçu 

confirmation de notre part seront refusés.  

 

Le goûter de Noël aura lieu le lundi 16 décembre pour tous les adhérents à 
la Maison Saint Albert. 

 

L'association « Femmes Parapluies » (aide aux personnes dans un besoin 

financier incontournable et sans issue ou ayant un projet pour avancer 

dans leur vie), organise sa soirée de solidarité le samedi 14 décembre de 

18h30 à 00h30, salle Jean de Florette – espace Pagnol . Repas, animation 

musicale, défilés de mode, expositions/ventes de créateurs. Participation : 

20€ « tout compris » (tarif réduit pour les – de 15 ans). Les bénéfices 

serviront à financer les projets de cette association. 

Association Femmes Parapluies 

 

Programme du mois de décembre 2013 : samedi 7 décembre, « soccer » 

complexe sportif Louis Ballard, gratuit. Samedi 14 décembre, « danse » 

Rdv 13h30, gratuit. 

 

« Journées d'actions pour l'Emploi » : la journée « Job dating » du                

jeudi 12 décembre est reportée en 2014.  
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 7 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. 
 

Les samedis des jardiniers : proposent de se retrouver autour du thème  

« compost : le faire et l'utiliser ». Les guide-composteurs de Guilers vous 

accueilleront entre 10h et 11h30 à L'Agora. Ce rendez-vous leur                  

permettra de répondre à toutes vos questions en matière de compostage :  

les erreurs à éviter / les maladies du compost ou encore les doses dans le 

jardin.... samedi 7 décembre, à partir de 10h, à L'Agora. Gratuit avec 

adhésion à L'Agora. 

Le village de Noël de L'Agora ouvrira ses portes le mercredi 18                  

décembre, à partir de 10h. Il sera ouvert du 18 au 24 décembre (pour les 

jours et horaires d'ouverture, contactez L'Agora au 02 98 07 55 35). 
 

« Le Monde en Images » (erratum programmation) : L'Agora vous invite 

à découvrir Venise et la Vénitie, à travers un diaporama, animé par            

Philippe Bodin, le vendredi 20 décembre à 20h30 à L'Agora, entrée 

gratuite.  

Vous proposez des services aux particuliers : jardinage, aide à la                 

personne, bricolage, ou autres... N'hésitez pas à vous inscrire sur le fichier 

« Emploi entre particuliers ». Il sera gratuit et consultable à l'accueil de 

L'Agora. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

Les Flamboyants 

Espace Jeunes 

Vie associative  

 

Les cours d'Art Floral auront lieu le vendredi 13 décembre à 14h et le 

vendredi 20 décembre à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la Mairie. 
 

D'autre part, comme chaque année, le Club Celtique participe 

au Téléthon par la vente de compositions florales, le samedi 7 décembre 

à l'Agora. Les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider à                

l'élaboration de ces bouquets floraux dès le vendredi 6 décembre             

après-midi. 

Foyer de l’Amitié 

Education/jeunesse 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Coat Mez, une réunion 

publique d’information à l’intention des riverains et de la population               

guilérienne, est organisée par la mairie, mercredi 11 décembre à 18h au 

centre socioculturel de l’Agora. Nous vous invitons à venir nombreux 

échanger autour ce projet. 

Réunion publique d’information 

Le livre écrit par la famille PRIGENT sur l’accompagnement et le départ 

de Tugdual est en vente à la maison de la presse de Guilers. Les bénéfices 

de la vente sont destinés à l’association « Céline et Stéphane - Leucémie 

espoir » et à son institut de recherches. 

Hier...aujourd’hui...demain - Vivre ensemble 

 

La section « Danse Bretonne » du Club celtique, ayant pris son                   

autonomie, continue ses activités dans l’association « Avel Dorn », danse 

et musique bretonnes, le jeudi à 20h à l’espace Marcel Pagnol.                    

Renseignements au 06 75 36 34 24. 

Club celtique - Danse Bretonne 

 

Vendredi 13 décembre de 17h à 19h30. Dans la cour et la cantine de           

l'école élémentaire Chateaubriand retrouvez l'ambiance magique des              

préparatifs de la fête de Noël et venez en famille vivre un moment de         

convivialité et de partage. Vous y trouverez différents espaces : les                 

décorations pour la maison, les compositions d'art floral, les lumières, les 

gourmandises et les cadeaux de Noël…  

Vous pourrez également déguster crêpes et gâteaux et prendre une boisson 

chaude. N’oublions pas le Père Noël qui viendra nous rendre visite et se 

prêtera volontiers aux séances  photos… Nous vous attendons nombreux 

pour ce moment de fête pour  petits et grands. 

Marché de Noël - écoles Chateaubriand Club celtique - Art floral 

 

Mardi 10 décembre : patchwork, tricot, peinture sur soie, bracelet          

chamballa. Jeudi 12 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de            

société. Pensez à vous inscrire sur les listes, les dernières inscriptions 

pour le goûter de Noël se feront le jeudi 12 décembre. 

Guilers Accueille 



 

Téléthon 2013 

Le Club d'Athlétisme participe au Téléthon en proposant le                           

dimanche 8 décembre : 

- une randonnée de 11 kms environ ouverte à tous, adeptes de la Marche 

Nordique ou pas. Possibilité de raccourci pour ceux qui trouveront le  

parcours un peu trop long. 

- un circuit de jogging ouvert également à tous, durée 1h à 1h30 max. 

Nous proposons un rendez-vous commun vers 9h15 à l'Agora et les             

départs se feront à 9h30.  
 

Commission Entre Fort et Château : réunion de la commission le                     

mardi 10 décembre à 20h30 au local du club. 
 

Jogging : rendez-vous à 18h15 le mercredi 11 décembre pour la séance 

au départ du club avec 2 groupes d'allure. 
 

Marche Nordique : vendredi 13 décembre, sortie nocturne à partir de 

18h. RDV parking arrière de la Mairie. Repas en commun à l'issue de la           

séance. 
 

Athlétisme : dimanche 15 décembre : cross de Brest au Fort du Questel. 

Course Nature en matinée et cross de toutes les catégories à partir de midi. 
 

Réunion du Comité Directeur : lundi 9 décembre à 20h30 au local du 

club. 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : 

Vendredi 6 décembre - à l'extérieur : seniors filles 2 contre Plouvien 

match à 21h.  A la salle : U9 mini-poussines 2 contre Guipavas match à 

13h30 ; U11 poussines 1 contre Morlaix St Martin match à 14h30 ; U11 

poussines 2 contre Relecq-Kerhuon match à 14h30 ; U13 benjamins 1 

contre Plougastel match à 15h30 ; U15 minimes gars contre EO                   

Landerneau match à 17h15.  

Samedi 7 décembre - à l'extérieur : U9 Mini-poussines 1 contre             

Gouesnou 1 salle Kerlois match à 14h ; U9 Mini-poussins 1 contre EO 

Landerneau salle St Sébastien math à 14h ; U9 Mini-poussins 2 contre EO 

Landerneau salle St Sébastien match à 14h ; U11 Poussins 1 contre PL 

Sanquer salle Vigier match à 14h30 ; U13 Benjamines contre Plouzané 

match à 13h30 ; U13 Benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre St Laurent 

voir l'horaire du match auprès de votre entraîneur ; U15 Minimes filles 1 

Région contre CT Yffiniac-Trégueux-Langueux match à 15h ; U15              

Minimes filles 2 contre St Laurent match à 16h ; U20 Juniors gars contre 

St Renan salle Bel Air match à 17h15.  

Dimanche 8 décembre – à la salle : seniors filles 1 contre UREM BC 

match à 10h30. A l'extérieur : seniors filles 3 contre Stade Relecquois 

salle Abgrall match à 13h15 ; seniors gars 1 contre PL Lambézellec match 

à 10h30 ; seniors gars 2 contre PLM Cavale match à 10h30. 

Informations : vente de gaufres à Kerdrel samedi 7 décembre au profit 

du Téléthon, venez nombreux. Rappel : réunion entraîneurs le                            

lundi 9 décembre à 19h. 

 

Programme du week-end du 8 décembre : 

Vendredi 6 décembre : vétérans, en coupe se déplace à Plouguerneau, 

match à 20h ; seniors  « B » et « C », en amical se déplacent à                       

Bourg Blanc, horaire voir convocations. 

Samedi 7 décembre : U17 « A », groupement avec Milizac, en coupe 

reçoit Ploudalmézeau à Kermengleuz, match à 15h ; U 17 « B »,                    

groupement avec Milizac, en amical à Kerampennec, match à 15h ; U15 

« A », groupement avec Milizac, en coupe se déplace à Ploudaniel, match 

à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit le PL Bergot à                

Milizac, horaire voir convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, 

repos ; U13 « A », reçoit Locmaria, rendez-vous à Kerampennec à 13h20 ; 

U13 « B », se déplace à Milizac,  rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ; U 

11, Argentine, se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à                             

Kerampennec à 13h10 ; U11, Espagne, reçoit la Cavale Blanche,                    

rendez-vous à Kerampennec à 13h20 ; U11, Italie, reçoit St Renan, rendez

-vous à Kerampennec à 13h20 ; U11, Portugal, se déplace à Plouzané, 

rendez-vous à Kerampennec à 13h10 ; U9, entraînement à Kermengleuz, 

rendez-vous à 9h45 ;  U8, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 

9h45 ; U7, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9h15 ; U6, plateau à               

Plouzané, rendez-vous à 9h15. 

 

Dimanche 8 décembre : loisirs, voir convocations ; seniors « A », en 

amical se déplace au Stade Brestois contre les U19, lieu et horaire voir 

convocations. 

 

Informations : samedi 14 décembre, les dirigeants et les éducateurs de 

toutes les catégories sont invités au pot de l’amitié à Kermengleuz à 

18h30. Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 7 décembre : rdv à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes départ 

du club 13h45. 

Dimanche 8 décembre : le club organise une sortie proposant plusieurs 

circuits à l’occasion du Téléthon, départ de l’Agora à 9h. 

Guilers VTT Nature 

 

Samedi 7 décembre : salle de Guilers : -10G à 13h30 contre PLCB, -

12F1 à 14h30 contre Locmaria 2, -17M à 16h15 contre Baud Locminé, -

18nat à 18h30 contre Saran et SG1 à 20h30 contre Fougères. Salle de Saint 

Renan : -12M3 à 14h contre Lesneven, -16M à 15h30 contre Plabennec et 

14F1 à 16h45 contre Plougar-Bodilis. Déplacement : -12F2 à 15h30 au 

Drennec, -12M1 à 14h30 à Quimper, -12M2 à 16h45 à Milizac, -14F2 à 

17h45 à Milizac, -14M1 à 15h45 à Entente des Abers, -14M2 à 15h15 à 

Entente des Abers et SF1 à 20h30 à Côte des Légendes. 

Dimanche 8 décembre : salle de Guilers : SG4 à 11h contre PLCB, SG3 

à 14h contre Pouldreuzic et SG2 à 16h contre Plérin. Déplacement : SF2 à 

14h à Quimper. 

Entente St Renan - Guilers Hand Ball 

AS Guilers 

Sport (suite) 

Sport  

 

Samedi 7 décembre : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 8 décembre : messe à 10h30 à Locmaria et à Plouzané. 

Samedi 14 décembre  : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 15 décembre :  messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané. 

 

Dimanche 8 décembre. Circuits N°42. 

G1-G2. Départ 9h. Distance 66kms. 

G3-G4. Départ 9h. Distance 55kms. 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Perdu : une chaîne courte en or  avec pendentif, un portable I phone 3GS, 

une clé cadenas et une clé porte sur un bandeau bleu radar de Bretagne, un 

appareil photo numérique, un portefeuille rouge contenant papiers                 

d’identité + permis + cartes bancaires + espèces . 

Trouvé : une créole en or, ciselée, un gant noir enfant en laine avec motif 

Basket, une veste noire homme. 

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

Perdu / Trouvé 

Divers 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 


