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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 : 

06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin 

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

06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 

Gaulle 

Infirmiers 

 

Week-end du 7/03 

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 

 

Samedi 7 mars 

 

De 10h à 12h -  Maison des Associations, 18, rue Saint-Valentin : portes 

ouvertes de la Compagnie Singe Diesel. 
 

 

Dimanche 8 mars  
 

9h30 et 10h - Fort de Penfeld : départ de la randonnée et  

de la course nature 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : match Seniors Gars 1 contre Saint Divy. 

14h - Espace Marcel Pagnol : thé dansant organisé par le Club Emeraude. 

15h30 - AS Guilers : match Senior B reçoit Bohars 2. 

20h30 - à L’Agora : conférence sur « Le Finistère, terre d’Asile puis exil 

des Républicains Espagnols ». 
 

 

Jeudi 12 mars 
 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché 

Agenda 

 

Naissances : 
 

Noah POTIN - 140, rue Berthe Sylva 

Paul PETTON - Kerfily 

 

Décès : 
 

Madame LAMOUR Angelina (85 ans) -35, place des Petits Pas 

Etat civil 

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. 

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

Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à 

Guilers. 

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

0298472553. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 

9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. 

Uniquement sur  rdv au 0298470809.  

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

Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h 

à17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                  

(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi 

matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à 

Bohars au   0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 0298310436. 

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

Permanences 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 
 

Permanence des Élus 

Samedi 7 mars 

De 10h à 12h en mairie, Anne CARRO, Adjoint au Maire. 
 

Permanence de la Conseillère Générale 

Samedi 7 mars 

De 10h à 12h, Pascale MAHE, Vice-présidente du Conseil Général 

Documentaire  

Dimanche 8 mars – 16h – Salle Agora - 3€ 
 

 

Kig Ha Farz… lipig e-barzh ! 

Documentaire de Jean Charles Huitorel, 1998, 15 min. 

Dans le Nord Finistère, beaucoup de restaurants 

proposent du kig ha farz (viande et far). Pour répondre 

à la demande du blé noir, toute une filière de 

production s’est mise en place en Bretagne. Et dans ces 

restaurants, c’est toujours un peu la fête. 
 

 

Buaden ou La Cuisson dans les mottes à Ouessant, 

Jean-Charles Huitorel, 1993, 15 min. 

Vu la rareté des arbres, les ouessantins ont toujours utilisé comme 

combustible les ajoncs et les mottes découpées sur les pelouses littorales. 

Du poisson aux berniques, tout était donc cuisiné ainsi, à l’instar de la 

grande spécialité de l’île, le ragoût d’agneau. 
 

 

Le Pain Quotidien,  

Film et Culture, 1975, 20 min. 

Film à vocation pédagogique sur la fabrication du pain tourné par un 

cinéaste amateur pour l’association Film et Culture en 1975. On y retrouve 

notamment le boulanger de Guilers de l’époque. 
 

 

En présence de Jean-Charles Huitorel, réalisateur documentariste de la 

série « Nourritures de Bretagne ». 

DES HISTOIRES DE…  

GASTRONOMIE EN FINISTERE 



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 mars 

1999 ainsi que les jeunes nés en février 1999 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 

La mairie vous informe 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 mars le matin.  Inscription 

à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Dératiseur 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Betterave aux pignons de pin 

Crépinette de porc 

Purée de pommes de terre 

Brie 

 

Soupe de pois cassés (bio) 

Filet de poulet sauce kébab 

Haricots beurre 

Yaourt aromatisé 

Kiwi (bio) 

 

Salade mexicaine 

Boulette de bœuf hongroise (v.o.f.) 

Semoule aux carottes (bio) 

Fromage blanc à la vanille 

 

Mâche lardons et mimolette 

Cabillaud armoricaine 

Boulgour (bio) 

Julienne de légumes 

Flan au caramel 

Menus de la cantine du 9 au 13 mars 2015 

Permanence du conciliateur de justice le lundi 16 mars, de 14h à 17h.  

M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la 

mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).  

Permanence du conciliateur de justice 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 mars de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 12 mars de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Attention ! Il nous a été signalé dernièrement que, sur la commune, des 

démarcheurs proposent par téléphone de venir effectuer des diagnostics 

parasitaires gratuits, sur les charpentes de vos habitations. Nous tenons à 

vous préciser que ces études n’ont aucun caractère obligatoire.. Soyez 

vigilants ! Renseignez-vous avant de signer quelque contrat que ce soit. 
Vous n’avez aucune obligation à donner suite à ce démarchage. 

Démarchages abusifs 

CCAS  

Le mercredi 11 mars : cybercommune : « crée ton jeu électronique », rdv 

à l’E.J. à 13h30 - gratuit - PKA / Atelier crêpes, rdv à l’E.J. à partir de 14h 

- 3€/1 d’jeun - PKA. 

Le vendredi 13 mars : soirée bowling, rdv à l’E.J. à 19h30 - 7€/4 d’jeuns. 

Le samedi 14 mars : scrapbooking, rdv à l’E.J. à 14h - 3€/1 d’jeun - 

PKA. 
 

Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et 

pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les programmes des mois de 

mars et avril sont disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le site de 

la ville www.mairie-guilers.fr/.  

Programme de l’Espace Jeunes 
Point de surveillance : Bourg de Guilers 

Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés 

Contrôle sanitaire des eaux  

destinées à la consommation 

CARACTERISTIQUES 

ORGANOLEPTIQUES 

Coloration <5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s., sinon =1 

cf. comm.) 

0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 

cf. comm.) 

0 qualit. 

Turbidité 

néphélométrique NFU 

0,14 NFU 

EQUILIBRE  

CALCO-CARBONIQUE 

pH 7,95 unités 

pH 

MINERALISATION Conductivité à 25° 381 μS/cm 

OLIGO-ELEMENTS ET 

MICROPOLLUANTS M. 

Aluminium total μg/l 17 μg/l 

PARAMETRES AZOTES 

ET PHOSPHORES 

Amonium (en NH4) < 0,05 

mg/l 

Nitrates (en NO3) 21 mg/l 

Vous pouvez désormais acheter par carte bancaire, sur le site internet 

www.timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux pour les passeports, 

identifiés par un flashcode ou un numéro à 16 chiffres. Envoyé par 

courriel ou par SMS après la transaction, ce code peut ensuite être ajouté 

au dossier de demande de passeport déposé en mairie.  
 

Vous pouvez toutefois continuer, jusqu’en 2017-2018, à acheter des 

timbres papier dans les centres de finances publiques ou dans les bureau 

de tabac. Le système devrait être étendu, d’ici 2016, à d’autres procédures 

comme le renouvellement de la carte d’identité ou du permis de conduire. 

Information sur les timbres fiscaux 

Le détecteur de fumée. Il peut vous sauver la vie ! 

A partir du 8 mars 2015, les Détecteurs Autonomes 

Avertisseurs de Fumée (DAAF) deviennent 

obligatoires dans les habitations. 
 

Le principal objectif d’un détecteur est d’alerter, par 

un signal sonore puissant, les occupants d’un logement 

de la présence de fumée, principalement la nuit, 

lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au 

plus bas. 
 

La loi impose l’installation d’au moins un 

détecteur, en priorité dans une zone de circulation 

desservant les chambres et conforme à la norme NF 

EN 14604. 

Quelques chiffres :  

 En France, l’incendie se déclare toutes les 2 minutes ; 

 10 000 personnes sont victimes d’un incendie chaque année provoquant 

environ 800 décès ; 

 70 % des incendies mortels se produisent la nuit ; 

 Les fumées sont la première cause de décès dans un incendie. 

Pour en savoir plus : www.sdis29.fr 

Détecteurs de fumées 

Les associations peuvent retirer le dossier de demande de subvention 

2015 à l’accueil associatif ou sur le site internet de la ville. La date de 

dépôt des dossiers a été fixée au 7 avril 2015. 

Subventions aux associations 

http://www.sdis29.fr


Vie associative 

Un lotissement communal de 14 lots sera aménagé dans la seconde 

tranche de la ZAC de Pen ar C’hoat. Ce lotissement a pour objectif de 

faciliter l’accession à la propriété de jeunes ménages et de privilégier 

l’accueil des familles ayant des enfants en bas âge, ou susceptibles d’en 

avoir. Si vous êtes intéressé par l’achat d’un lot, vous pouvez retirer un 

dossier d’inscription à l’accueil de la mairie et le rapporter pour le 15 

mars 2015, dernier délai.  

Le lotissement communal « Les Hauts de Kéruzanval » 

La mairie vous informe (suite) 

Par arrêté municipal du 5 février, le Maire de Guilers a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de désaffectation en 

vue de la cession à Monsieur et Madame JOANNIC, d’un chemin rural 

dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat. Monsieur Jean-Yves GALLIC est 

désigné comme Commissaire-enquêteur. 

L’enquête se déroule en mairie de Guilers, jusqu’au lundi 9 mars 

inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le dossier 

d’enquête publique pourra être consulté aux jours habituels d’ouverture de 

la mairie ainsi que sur le site de la mairie de Guilers : www.mairie-

guilers.fr.  

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie : le lundi 9 mars de 14 

heures à 16 heures. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en Mairie. Elles 

pourront également être transmises à l’intention de M. le Commissaire 

enquêteur par écrit, en les adressant en Mairie ou par courriel : 

ville@mairie-guilers.fr 

Enquête publique relative au projet de désaffectation en 

vue de la cession à M. et Mme Arnaud JOANNIC d’un 

chemin rural dans la Z.A.C. de Pen ar C’hoat 

Urbanisme/Voirie (suite) 

Par arrêté municipal du 5 février, le Maire de Guilers a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de  désaffectation en 

vue de la cession à Madame Yvonne DALIDEC, d’un chemin rural à 

Kermabiven. Monsieur Jean-Yves GALLIC est désigné comme 

Commissaire-enquêteur. 

L’enquête se déroule en mairie de Guilers, jusqu’au lundi 9 mars 

inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Le dossier 

d’enquête publique pourra être consulté aux jours habituels d’ouverture de 

la mairie ainsi que sur le site de la mairie de Guilers : www.mairie-

guilers.fr.  

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie : le lundi 9 mars de 14 

heures à 16 heures. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en Mairie. Elles 

pourront également être transmises à l’intention de M. le Commissaire-

enquêteur par écrit, en les adressant en Mairie ou par courriel : 

ville@mairie-guilers.fr 

Enquête publique relative au projet de désaffectation en 

vue de la cession à Mme Yvonne DALIDEC  

d’un chemin rural à Kermabiven 

Dimanche 8 mars : thé dansant à partir de 14h à l'Espace Marcel Pagnol, 

ouvert à tous, animé par l'orchestre "ENVOL". Réservations : 02 98 07 

48 04 ou 02 98 07 54 37. 
 

Voyage en Alsace : les personnes inscrites pour le voyage sont conviées à 

assister à la réunion qui se tiendra le vendredi 6 mars à 10h, à l’Espace 

Marcel Pagnol. Lors de cette réunion, il y aura un acompte à verser. 

Club Emeraude 

Une réflexion est actuellement en cours, en lien avec Brest métropole, sur 

la dénomination des lieux-dits de la commune sous sa forme bretonnante. 

Cette réflexion se fait en adéquation avec une étude normative des lieux 

habités réalisée par l’Office de la langue bretonne qui propose pour 

chaque lieu-dit une orthographe unique et normalisée. 
 

Il est proposé d’apposer sur les panneaux de signalisation une mention en 

breton, lorsque le toponyme retenu ne nuit pas à la compréhension et à la 

localisation des lieux et une double mention français / breton en cas de 

transformation substantielle du nom. 
 

La liste des lieux-dits avec les mentions devant apparaître sur les 

nouveaux panneaux de signalétique sera mise à votre disposition en mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture du public jusqu’au samedi 14 

mars 2015.  Elle est également consultable sur le site internet de la ville : 

ville@mairie-guilers.fr 

Vous pourrez la consulter et consigner vos observations sur un registre 

ouvert à cet effet, ou transmettre vos observations par messagerie ou 

courrier. 

Consultation citoyenne sur la dénomination et l’orthographe 

des lieux-dits de Guilers 
Déclarations préalables de travaux : 

 PROST Stéphane, 32, rue Louise de Kéroual - modification mur de 

clôture. 

 MEYNCKENS Jean-Luc, Kérédern - extension habitation. 

 BEGOC Jean, 2, rue Bel Air - remplacement porte de garage, porte 

d’entrée et porte de service. 

 GOARZIN Christian, 6, impasse Ambroise Paré - clôture. 

 CONAN Céline, 330, rue Dumont d’Urville - clôture. 

Permis de construire accordés : 

 DUCROS Valérie, 43, rue Louis Blériot - maison individuelle. 

 GUILERS AUTO, 175, rue Jean-François Champollion - extension 

garage. 

Urbanisme/Voirie 

 Fête du Printemps : dans le cadre du Troc de Plantes de la Fête du 

Printemps, pensez dès aujourd’hui à vos semis! 

 L'Agora propose une conférence sur « Le Finistère, terre d'asile puis 

d'exil des Républicains Espagnols », animée par Jean Sala Pala, le 

vendredi 6 mars à 20h30. Entrée gratuite. 

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

 L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 22 mars. Séance de 

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

Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35 

L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers. 

L’Agora 

Les cours d'Art Floral "Polystyrène" auront lieu le vendredi 6 mars à 14h 

et le vendredi 13 mars à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la Mairie. 

Club Celtique - Art Floral 

Mercredi 11 mars : pour les 3/6 ans : matin : cacatouille et autre 

expériences bizarres / Patchwork de motifs. Après-midi : « Les arts de la 

préhistoire ». Pour les 6/8 ans et les 9/12 ans : matin : je crée des 

sculptures en bois flotté / La magie des graines. Après-midi : jeux sportifs 

s’il fait beau, ou « Mon set en sacs plastiques » (amenez des jolis sacs qui 

ne servent plus chez vous) / activité « Ouvre la cage aux oiseaux ». 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

La Chorale Mélodios et l’Ensemble Cantigas donneront leur concert 

annuel dimanche 15 mars à l'église à 16h. Ils seront accompagnés par 

l'ensemble gospel Spiritual View dirigé par Pierre Figaro. Entrée 7€, 

moins de 12 ans 3,50€. Renseignements au 02 98 07 42 64.  

Mélodios 

http://www.mairie-guilers.fr/
http://www.mairie-guilers.fr/
http://www.mairie-guilers.fr/
http://www.mairie-guilers.fr/
mailto:ville@mairie-guilers.fr


Samedi 7 mars : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 8 mars : messe à 10h30 à Locmaria et messe des familles à 

10h30 à Plouzané. 

Samedi 14 mars : messe à 18h à Locmaria. 

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

Vie paroissiale 
Samedi 7 mars : extérieur : U9F2 pour Plouider RDV 12h15 match 

13h30 ; U9F3 pour St Laurent RDV 12h45 match 13h30 ; U9M2 pour BB 

29 RDV 12h45 match 13h30 ; U11F3 pour PL Sanquer RDV 13h15 match 

14h ; U11M2 pour St Laurent  RDV 14h match 14h45 ; U13F pour 

Coataudon RDV 15h30 match 16h30 ; U15M pour BB29 RDV 14h30 

match 15h15 ; U17F pour St Laurent RDV 17h15 match 18h ; Seniors 

Filles 2 pour Morlaix St Martin RDV 18h15 match 19h30 ; Seniors  Filles 

3 pour Plouzané  RDV 19h45 match 20h30 / Domicile : U9F1 contre 

BB29 RDV 12h30 match 13h ; U9M1 contre Le Folgoët RDV 13h30 

match 14h ; U11F2 contre St Laurent  RDV 13h30 match 14h ; U11M1 

contre BB29 RDV 14h30 match 15h ; U13M contre BB29 RDV 15h30 

match 16h ; U15F contre Landivisiau RDV 17h15 match 17h45 ; Seniors 

Gars 2 contre Morlaix St Martin RDV 20h match 20h30 ; U11F1 et Junior 

Gars exempt. 

Dimanche 8 mars : extérieur : Seniors Filles 1 pour Morlaix St Martin 

RDV 11h30 match 13h15 ; Domicile : Seniors Gars 1 contre St Divy RDV 

10h match 10h30. 

Informations sur le site des bleuets de Guilers. 

Les Bleuets de Guilers  

Divers 

Vie commerciale 

Dimanche 8 mars : circuit n° 10. G1-G2 : départ 8h30. Distance 81 

kms / G3 : départ 8h45. Distance 53 kms.  Départ du complexe sportif 

Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Sport (suite) 

Dimanche 8 mars, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour 

une randonnée pédestre vers La Penfeld et Lambézellec (deux circuits). 

Guil’Air Rando 

Vendredi 6 mars : Vétérans, reçoit le FC Lampaulais, match à 20h30. 

Samedi 7 mars : U17 « A »,  groupement avec Milizac, se déplace à 

l’ASPTT 2, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac, reçoit 

GJ 3baies Kerlouan 2 à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « A », 

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

U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à l’US Rochoise, horaire 

voir convocations ; U15 « C », se déplace GJ Lambézellec, lieu et horaire 

voir convocations ; U13 « A », se déplace à Coataudon, horaire voir 

convocations ; U13 « B », se déplace à Plouzané, horaire voir 

convocations ; U13 « C », se déplace à Plouzané, horaire voir 

convocations ; U11 « A », en coupe se déplace à St Renan, rendez-vous à 

13h10 ; U11 « B »,  voir convocations ; U11 « C », voir convocations ; 

U9, matchs amicaux, voir convocations ; U8, plateau à Guilers, rdv à 

9h45 ; U7, plateau, lieu à confirmer , rdv à 9h15 ; U6, entraînement à 

Guilers, rdv à 9h45. 

Dimanche 8 mars : Loisirs, reçoit Plouarzel, match  à 10h ; Seniors  

« A », se déplace à Ploudalmezeau, match à 15h30 ; Seniors  « B », reçoit 

Bohars 2, match à 15h30 ; Seniors « C », se déplace à St Renan, match à 

13h30. 

INFORMATIONS : Consulter le site de l’AS G :  

http ://www.asguilers.fr/ 

AS Guilers 

Sport 

Vie associative (suite) 

Le local « La Boutik » situé sous la médiathèque, est ouvert tous les 

samedis de 14h à 16h. Le local « Le P’tit Grenier » situé rue Saint-

Valentin, sera ouvert le 14 et 28 mars. 
 

L’association recherche des petits meubles de rangement, des matelas de 

140, du petit et gros électroménager tels que des mini-fours, des micro-

ondes, des petits ou grands frigos. 
 

Dimanche 19 avril : vide greniers. Toute personne désirant s’inscrire à 

notre 2ème vide greniers doit contacter M. VALLADEAUD Jacques au               

02 98 07 53 59. 

 

Afin de préparer au mieux le Noël 2015 pour les enfants de Guilers, nous 

acceptons dès maintenant des jouets inutilisés (et si possible en bon état). 

Contacter M. PENNARUN Hubert au 06 67 99 78 80.  

Association Partage 

Venez nombreux le samedi 7 mars, de 10h à 12h, au 18, rue Saint 

Valentin à Guilers (Maison des Associations). 

Portes ouvertes de la Compagnie Singe Diesel 

Les sociétaires de la caisse du CMB de Guilers sont cordialement invités à 

l’assemblée générale, le vendredi 13 mars à 19h30, à l’Espace Marcel 

Pagnol (réunion statutaire - repas - animation par l’association 

« Passeport »). Intervention de la lieutenante KLEIN, commandant des 

brigades de gendarmerie sur la sensibilisation concernant les vols et 

infractions.  

Les rencontres du Crédit Mutuel de Bretagne 

La boulangerie (place de la Libération), sera fermée pour travaux du lundi 

9 mars au dimanche 22 mars inclus. Réouverture le lundi 23 mars à 7h. 

Les Délices de Guilers 

Samedi 7 mars :  rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes rdv 

à 13h45 au club. 

Dimanche 8 mars : sortie club, rdv à 8h30 au club. 

Guilers VTT Nature 

Samedi 7 mars : salle de Guilers : 14h30 : -14F1 contre Gouesnou, 

15h45 : -14F2 contre PLL et 17h : -16G2 contre E.S La Flèche / Salle de 

Saint-Renan : 10h30 : entraînement -9G et -10F, 13h30 : -10G2 contre 

Plougonvelin, 14h30 : -12F2 contre Abers Benoit, 15h30 : -12F1 contre 

Lesneven, 16h45 : -16F contre Cote des Légendes, 18h30 : -18 nat contre 

Rouen et 21h : SG3 contre Elorn Handball 3 / A l'extérieur : -10G1 à 

13h30 chez Locmaria, -12G1 à 15h chez Plouvorn, -12G2 à 15h chez Aber 

Benoit, -14G1 à 14h30 chez Rosporden, -16G1 à 17h30 chez Ploudiry, 

SG2 à 19h chez Lorient et SG1 à 21h chez Rennes. 

Dimanche 8 mars : salle de Saint-Renan : 14h : -18Dep contre 

Hermine Kernic et 16h : SF1 contre E.S La Flèche / A l'extérieur : 

-17R à 16h chez Redon. 

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Mardi 10 mars : patchwork, tricot, boîte décorée avec coquilles d’œufs. 

Jeudi 12 mars : repas crêperie. 

Guilers Accueille 

Un kig ar farz est organisé le mardi 24 mars à 12h, à l Espace Marcel 

Pagnol. Prix du repas : 11€. Les inscriptions se feront à la maison Saint-

Albert les lundis 9 et 16 mars, de 13h30 à 17h et les mardi 10 et 17 mars, 

de 11h30 à 14h30. Pour plus de renseignements il est possible de  

téléphoner à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 


