
Vendredi 21 février 2014 

n°1849 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

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

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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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. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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, mercredis, 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 31 04 36.                              

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

Permanences 

 

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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

Week-end du 21 février 

Pour obtenir le nom du médecin 

 de garde faites le 15. 

Médecin de garde  
 

Toutes les nuits de la semaine et  

tous les jours de 12h à 14h. 

 Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

 

Vendredi 21 février  

20h30 - salle Agora : programmation culturelle : Cabaret décalé de la Greluche. 

20h30 - salle Manon des Sources : réunion extraordinaire des copropriétaires  

du lotissement Les Châtaigniers 2. 
 

Samedi 22 février 

A partir de 13h15 - AS Guilers : finale de secteur de la coupe U11 du district 29N. 

21h - espace Pagnol : Fest Noz organisé par la commission  

« Culture pour tous » de l’Agora. 
 

Dimanche 23 février 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : séniors filles 2 contre US Concarneau. 

13h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre ASPTT Brest 2. 

15h - salle Jean de Florette : concert des « Jamasics » à l’occasion 

 du 20ème anniversaire du groupe. 

 15h30 - Les Bleuets de Guilers : séniors gars 1 contre ASPTT Brest 1 

15h30 - AS Guilers : seniors « B » reçoit Brest Iroise Soccer. 
 

 

Jeudi 27 février 

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

Agenda 

Samedi 22 février : 

de 10h à 12h en mairie,  

André GUILLAUME,  

Adjoint au Maire. 

Permanence des élus 

 

 Naissances : 

Calixte TISSEYRE - 3, rue Ampère.                      

  Thélio MARTINS VALDERDE – 10, rue Saint-Pol Roux.  

Décès :  

CHAPELL Jean – 3, impasse Chevalier de Perceval (86 ans). 

LE GALL Jean-Claude – 2, rue Lancelot du Lac (74 ans). 

Etat civil 

 

Exposition d’illustrations  

« Court-circuit »  

par Béda (Bélinda DONVAL)  

et de photographies 

 « Le Souffle de l’âme »  

de Fabien TANGUY. 

du 1er au 28 février 2014  

aux heures d’ouverture de la  

Guilthèque. 

La Guilthèque 

Billetterie sur place - entre 2 et 12 € 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Betterave aux pignons de pin 

Crépinette de porc 

Purée de pommes de terre 

Brie - pomme (bio) 

 

Soupe de pois cassés (bio) 

Filet de poulet à la moutarde 

Haricots beurre 

Yaourt aromatisé - kiwi (bio) 

Salade mexicaine 

Boulettes de bœuf hongroise* 

Quinoa et carottes (bio) 

Fromage blanc à la vanille 
 

*Viande d’origine Française 

Mâche lardons mimolette 

Cabillaud sauce armoricaine 

Boulgour (bio) - julienne de légumes 

Flan au caramel 

 

La mairie vous informe 

 

Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 26 février l’après-midi, uniquement sur                      

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Menus de la cantine du 24 au 28 février 2014  

 

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la 

ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et 

Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées 

au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la dé-

claration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de 

poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les 

familles est lancé.   

Première Guerre Mondiale  
Cycle mémoriel 2014-2018 

 

Guerre 39/45 
70ème anniversaire de la libération de Guilers 

Permanence du conciliateur de justice 

CCAS 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 février (le matin).                

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

Dératisation 

 

Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de 

vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est 

disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-

citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le               

compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :                              

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.   

Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des          

autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut  

détenir qu’une procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations 

peuvent être établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une                 

procuration établie en France et 3 ans pour une procuration établie à            

l’Etranger. 

Elections : nouvelle modalité 

d’établissement des procurations 
 

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 à 16h. 

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

Nous constatons de trop nombreuses déjections canines sur les trottoirs de 

la commune. Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils doivent 

prendre leurs dispositions pour respecter l’environnement urbain                   

communal. La réglementation obligeant au ramassage s’applique                 

également sur toute partie de la voie publique y compris dans les                 

caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts             

publics. 

Déjections canines 

La mairie vous informe 

Education/jeunesse 

Déclarations préalables de travaux :    

PELLEAU Christian, 19 rue Charles Péguy, ravalement. 

FERELLOC Jean-Yves, Kerjean, extension bureau. 

MILIN René, 13 rue Vincent Scotto, transformation fenêtre en                      

porte-fenêtre et création d’une terrasse surélevée. 

Permis de construire modificatif accordé :   

GRANDSIR Christophe, 6 place Duquesne, extension habitation. 

Urbanisme/Voirie  

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en         

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la            

famille Française avant le 1er mars 2014. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la Famille Française 

 

Aire de stockage et de broyage des déchets verts de Kérébars : rappel 

du règlement :  

Les agents des services techniques ont constaté les jours derniers que des 

souches entières d’arbres sont déposées sur la plateforme des déchets verts. 

Il est rappelé que, conformément à l’article 5 du règlement affiché sur  

place, les déchets admis sur la plateforme sont les suivants : taille des haies 

(diamètre maximal 80), branchages (diamètre maximal 80). Il n’est donc 

pas possible d’y déposer des souches d’arbres. Nous remercions les usagers 

de la plateforme de bien vouloir se conformer aux instructions dudit            

règlement. 

Aire de stockage de déchets verts 

 

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 février 

1998 ainsi que les jeunes nés en janvier 1998 pouvant encore régulariser 

leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera     

délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. 

Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de 

famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

http://service-public.fr/


 

- La commission « Culture pour tous » de L'Agora vous propose un                

Fest Noz le samedi 22 février, à 21h, à l'espace Marcel Pagnol (sur plan-

cher) avec Breizh Storming, Evel Treid et des sonneurs locaux. Entrée : 6€ - 

buvette et crêpes sur place. A partir de 18h30, entrée libre pour la 1ère             

partie : initiation à la danse bretonne avec le soutien d'Aveldorn, découverte 

des instruments traditionnels, stand de broderie bretonne (exposition et                 

démonstration), vous aurez également la possibilité de parler breton. 
 

- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir la Norvège, à 

travers un diaporama, animé par Marie-Claude et Marc Salmon, le           

vendredi 28 février à 20h30 à  L'Agora, entrée gratuite . 
 

- L'Agora organise des sorties familiales à l'occasion des prochaines                

vacances scolaires. Au programme : dimanche 2 mars : matinée               

patinoire en famille. Rendez-vous à 10h15 - tarif 5€ adultes - 3€ enfants. 

Mercredi 5 mars : sortie au musée départemental de Quimper.                  

Rendez-vous à 10h30 - tarif 4€ adultes – gratuit pour les enfants –              

prévoir son pique-nique. Jeudi 13 mars : « Ciné kid ». Rendez-vous à 13h15 

- tarif 4€ adultes - 2€ enfants. Renseignements et inscriptions à L'Agora ou 

au 02 98 07 55 35. 
 

- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 23 février. Séance de 

16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et                 

renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35. 
 

- Les Samedis des jardiniers proposent de se retrouver autour du thème du 

« Fabrication de purin », samedi 1er mars, à partir de 10h30, à L'Agora. 

Gratuit avec adhésion à L'Agora. 

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 1er  mars. 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. 

- Atelier équilibre : L'Agora vous propose des ateliers équilibre/para-chute 

(en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique Decorps, le mardi de 9h20 à 

10h20.  Inscriptions et renseignements à l'accueil de L'Agora ou au                

02 98 07 55 35. Ces ateliers commenceront avec un minimum de                        

10 participants. 

L’Agora 

 

Mardi 25 février : finition de toutes les activités. 

Jeudi 27 février : après-midi loto, à 13h45 distribution des cartes. Venez 

nombreux, lots à gagner. Pensez à vous inscrire pour le repas crêpes du 

jeudi 27 mars.  

Guilers Accueille 

 

Le  bureau  se  réunira  lundi  24 février à 17h30, salle de l'Agora. Pour  les  

adhérents et sympathisants désirant participer au repas du 19 mars (prix 25€ 

par personne), les inscriptions doivent se faire avant le 12 mars. Contact : 

Paul ARZUR au 98 02 0765 07. 

F.N.A.C.A. 

 

Programme du mercredi 26 février : 

Le thème est « Le grand livre des rêves : le rêve de l’histoire sans 

fin ». 

3/6 ans - matin : animaux qui s’emboîtent/peintures taches. Après-midi : 

cuisine (ateliers tournants). 

6/8 ans - matin : invente ton histoire en playmobil (roman                         

photos)/création de jeux de société. Après-midi : grand jeu « les 17 lutins 

rouges ». 

9/12 ans - matin : mon histoire dans un tableau pop art/ribambelles sans 

fin. Après-midi : sortie patinoire : 8 places. 

 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30.                    

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76. 
 

Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale 

Laïque propose : « L'école du Cirque », du lundi 28 avril au samedi 3 

mai, pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans. Venez 

découvrir les joies du cirque et devenez des artistes à votre tour : les 

dossiers d'inscription sont à retirer à l'ALSH Les Flamboyants, 11 rue de 

Milizac à Guilers.  

Les Flamboyants 

 

Samedi 22 février : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 23 février :  messe à 10h30 à Plouzané. 

Week-end du 1er et 2 mars : pas de messe à Guilers. 

Samedi 1er mars : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 2 mars : messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Vie paroissiale 

 

L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de            

Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de 

récits et d'histoires de vie lors cette époque. A ce titre, elle souhaite obtenir 

des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes qui            

détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès des 

représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les               

contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette ROUDAUT – 

tél. : 02 98 07 54 51 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon OMNES –             

tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr 

Racines et Patrimoine 

 

Animation prévue le jeudi 27 février à 14h avec « Patrice guitariste » au 

centre de Cure de Guilers. Merci de votre présence. 

Visiteuses des Malades  
en Etablissement Hospitalier 

 

Les cours d'art floral du mois de février auront lieu les vendredi 21 à 

14h et 17h et le vendredi 28 à 14h et 20h, salle Claudel sous la mairie. 

Club celtique - art floral 

 

Les JAMASICS fêtent leurs 20 ans !!! Fidèles à leur générosité, ils se             

produisent au profit de « vaincre la mucoviscidose ». Le concert aura lieu 

salle Jean de Florette le dimanche 23 février à 15h. Venez nombreux faire 

la fête avec eux !!! 

Ecole de Musique et de Danse  

Vie associative  

 

Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 22 février de 

14h à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedis de          

chaque mois. 

Partage 

 

Vendredi 21 février à partir de 20h30 en salle Manon des Sources à             

l’espace Pagnol, se tiendra une réunion extraordinaire des copropriétaires 

du lotissement les Châtaigniers 2. Cette réunion verra la démission du 

bureau et la dissolution de l’association.  

La présence de tous est souhaitable. Pour tous renseignements, vous 

pouvez joindre le secrétaire au 06 63 23 63 39. 

Co-propriétaires des Châtaigners 2 

mailto:arlette.roudaut@orange.fr
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45985&check=&SORTBY=1


 

Convocations sportives : 

Samedi 22 février - à la salle : U9M-PB contre Gouesnou match à 

14h15 ; U9M-PC contre Plabennec match à 14h15 ; U11FD2-PA contre 

Ploudalmézeau match à 15h15 ; U11MD3-PD contre Al Plouzané match à 

15h15 ; U13MD1 contre Al Plouzané match à 16h30 ; U15FD2 contre St 

Thégonnec match à 18h ; seniors filles 1 contre ES Laurent 3 match à 

20h30. A l'extérieur : U9F-PA contre Gouesnou match à 13h30 ; U9F-PB 

contre Gouesnou match à 13h30 ; U11FD2-PB contre EO Landerneau salle 

st Sébastien match à 15h ; U13FD1 contre ES Laurent match à 13h30 ; 

U15REG contre Lannion TB – gymnase IUT match à 16h30 ; U15MD2 

contre Landi BA match à 16h ; U20M contre Pont l'Abbé match à 17h30. 

Dimanche 23 février – à la salle : seniors filles 2 contre US Concarneau 

match à 10h30 ; seniors gars 2 contre ASPTT Brest 2 match à 13h15 ; se-

niors gars 1 contre ASPTT Brest 1 match à 15h30. A l'extérieur : seniors 

filles 3 contre Milizac BC 1 match à 15h30 ; seniors filles 4 juniors contre 

Milizac BC 2 match à 13h15. 
Vie Politique 

 

Trouvé : une paire de lunettes fille Hello Kity couleur mauve, un               

portefeuille noir avec permis de conduire, CB et carte vitale. 

Perdu : un porte monnaie bleu et rouge, une paire de lunettes montures 

métal demi-lune couleur parme, une clé de maison + deux petites clés sur 

porte-clés scoubidou rouge et noir, une paire de lunettes de soleil Ray Ban 

(monture noire), une paire de lunettes de vue monture rose demi-lune 

Dior, un trousseau de clefs, un Labrador noir et un Jack Russel blanc, une 

canne piolet (bois et métal), une télécommande noire pour portail.  

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

Perdu / Trouvé 

 

Samedi 22 février : rendez-vous à 9h au club pour la sortie loisirs.               

Rendez-vous à 13h45 pour la sortie jeunes. Dimanche 23 février : rendez-

vous au club pour la sortie à 8h30. Le repas du club aura lieu le samedi 15 

mars 2014 à l'Auberge de Toulbroc. Les personnes intéressées peu-

vent contacter Solédad au 06 99 46 10 39 ou par mail : ledreffsole@free.fr 

dernier délai le 1er mars. 

Guilers VTT Nature 

 

La liste « Continuons Guilers Autrement » vous accueille au 45, rue 

Charles de Gaulle à Guilers. Notre permanence est ouverte : du lundi au 

vendredi, de 10h à 12h et de 17h à 19h ; le samedi et le dimanche, de 

10h à 12h. Vous pouvez également consulter nos diverses informations sur 

notre site internet : http://continuons-guilersautrement.org/ et nous 

contacter par mail pour prendre rendez-vous : contact@continuons-

guilersautrement.org. Par ailleurs, la liste « Continuons Guilers              

Autrement » se rendra dans les quartiers, à la rencontre des Guilériens. 

« Continuons Guilers Autrement » 

Divers 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Programme du week-end du 23 février : vendredi 21 février : vétérans, 

se déplace à l’Etoile St Laurent Brest, match à 20h.                                     

Samedi 22 février : U17 « A »,  groupement avec Milizac, se déplace à 

Plouarzel, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, reçoit 

Guipavas 3 à Milizac, match à 15h30 ; U15 « A », groupement avec             

Milizac, reçoit Plouguerneau à Milizac, match à 12h ; U15 « B »,                   

groupement avec Milizac, se déplace au PL Bergot, match à 15h30 ;             

U15 « C », groupement avec Milizac, se déplace à Gouesnou, match à 

15h30 ; U13 « A », coupe à Lampaul Guimillau (Plabennec, le                      

Relecq-Kerhuon), rendez-vous à 12h45 ; U13 « B », coupe à l’ASPTT 

Brest (Plougonvelin), rendez-vous à 9h45 ; U11, Argentine, finale de           

secteur  coupe U11à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11, Espagne, 

reçoit Plouzané à Louis Ballard,  horaire voir convocations ; U11, Italie, 

reçoit Ploumoguer  à Louis Ballard, horaire voir convocations ; U11,           

Portugal, se déplace à La Cavale Blanche, rendez-vous 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 Guilers, rendez-vous à 9h45.                                             

Dimanche 23 février : loisirs, se déplace au FC Lampaul, match à 10h ; 

seniors  « A », se déplace à  Lannilis, match à 15h30 ; seniors  « B », reçoit 

Brest Iroise Soccer, match à 15h30 ; seniors « C », se déplace à Plouarzel, 

match à 13h30. Informations : consulter le site de l’AS G : http ://

www.asguilers.fr/ 
 

Finale de secteur coupe « U11 » : L’AS Guilers organise le samedi 22 

février, la finale de secteur de la coupe U11 du district 29N. 16 équipes 

vont s’opposer sur les terrains de Louis Ballard dont les U11 de l’ASG. 

Venez nombreux encourager notre équipe U11 à partir de 13h45. 

AS Guilers 

 

La permanence de Pascale MAHE et des membres de la liste de Gauche 

« Guilers Avenir - un projet solidaire » située 18 bis rue Charles de 

Gaulle vous accueille tous les jours en semaine de 10h30 à 12h15 et de 

16h45 à 18h30, et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h15.                                 

Tél. : 02 29 00 42 93. Comme elle le pratique depuis plusieurs semaines, 

Pascale MAHE rencontre les habitants en effectuant quotidiennement des 

visites en porte à porte, accompagnée de certains colistiers. Ces opérations 

se poursuivront jusqu'aux élections. Sur le site Internet www.guilers-

avenir.fr découvrez la liste dans l'ordre de présentation, ainsi que les   

actualités de la campagne électorale. Le site est mis à jour plusieurs fois 

par semaine. Vous pouvez également y apporter votre soutien ou nous 

laisser un message. Vous pourrez y découvrir prochainement le                   

programme, qui sera également distribué à l'ensemble de la population. 

« Guilers Avenir » 

 

A l’occasion de son 1er anniversaire, Lucky Pizza vous propose ses bons 

plans : le mardi : 1 burger acheté = 1 burger offert ; le mercredi : 1 pizza 

achetée = la 2ème à moitié prix ; le jeudi : pour 30 € de commande, une 

bouteille de rosé offerte.  

Livraison gratuite à partir de 15 €. Tél. : 02 98 31 07 37. 

Lucky Pizza 

 

Dimanche 23 février. Circuits N°8 

G1-G2. Départ 9h ; distance 80 kms. G3.Départ 9h ; distance 64 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Le samedi 12 avril, le Tennis Club de Guilers fête ses 40 ans !!!                          

A cette occasion, le TCG organise un repas à la salle Gauguin à partir de 

19h. Merci de vous inscrire via le coupon d'inscription accompagné 

du règlement (12€/adulte, 8€/ - de 18 ans) avant le 28 février 2014.            

Plus d'information sur le site internet du club: www.club.fft.fr/tc.guilers ou 

à la salle.  

Tennis Club de Guilers 

 

Samedi 22 février : salle de Saint Renan : -12F2 à 13h30 

contre Côtes des légendes, -12M1 à 14h30 contre Cap Sizun 

1, SG4 à 19h contre Porspoder et SG3 à 21h contre Crozon - 

Morgat. Salle de Guilers : -10G à 13h30 contre Locmaria 

Plouzané G, -10F à 14h30 contre Locmaria Plouzané F, -

16M à 16h contre Pont de Buis et -17M à 18h contre CPB 

Rennes. Déplacement : -12M2 à 16h à PIHB, -12M3 à 15h à Bourg 

Blanc, -14F1 à 16h15 à Pleyben, -14F2 à 15h30 à Pont de Buis, -14M2 à 

17h30 à Châteaulin et SF2 à 21h30 à Carhaix. Dimanche 23 février : 

salle de Saint Renan : SG2 à 14h contre Plouvorn et SG1 à 16h contre 

Elorn. Déplacement : SF1 à 16h à HBC Gabericois. 

Entente Saint Renan - Guilers Handball 

Sport  

Vie commerciale 
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