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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 8h 30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de 
9h à 12h. 
 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Samedi 8 octobre, de 10h à 12h en mairie,  

Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

Week-end du 6 octobre 
faire 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Naissances :  
Heydan JESTIN – 17, rue des Fougères 

Anna-Lynn DELACROIX – 36, rue Louise de Kéroual 
Rose BANNIER— 8, rue Théodore Botrel 

    

Mariage :  
Stéphane VEILLON, Chef gérant et Anne-Sophie MORVAN,  

Attachée de recherche clinique, 1, rue Michel Ange 
 

Décès : 
Monsieur KERJEAN André – Pen ar Créach – 75 ans 

Etat civil 

 

Vendredi 7 octobre 

14h - Salle Agora : cinéma « L'étudiante et Monsieur Henri » organisé 

par le CCAS dans le cadre de la Semaine Bleue. 

14h30-16h30 - Agora : Café Séniors organisé par L’Agora et l’EHPAD 

« Bien vivre avec sa famille en EHPAD ». 
 

Samedi 8 octobre 

10h - Local section - Louis Ballard : Assemblée Générale de l’Amicale 

Laïque section cyclotourisme. 

12h - Salle Jean de Florette : repas des aînés organisé par le CCAS 

dans le cadre de la Semaine Bleue. 
 

Dimanche 9 octobre 

9h30 - Départ devant la Mairie : marche bleue. 

10h - Les Bleuets de Guilers : Seniors F2 contre Avel Kurun. 

14h45 - Les Bleuets de Guilers ; Seniors F1 contre ASA Lorient. 

16h - Agora : Vincent Vedovelli rencontre avec Léo Ferré. 
  

Lundi 10 octobre 

14h - Salle Manon des Sources : réunion sécurité routière  

« les bons gestes et les bons réflexes »  
organisée par le CCAS de Guilers et GROUPAMA. 

 

Mercredi 12 octobre 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie :  

épicerie sociale. 
 

Jeudi 13 octobre 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale. 

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

Vendredi 14 octobre  

14h - Espace Pagnol : Tréteaux Chantants. 

Agenda 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  Bellevue, 
13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest  02 
98 47 25 53. 
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h 
à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. Uniquement 
sur  rdv au 02 98 47 08 09.  
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 
17h. 
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                 
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 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue St 
Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart, Mme 
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

La Guilthèque organise sa  
vente annuelle de documents déclassés  

du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre  
dans la hall de la mairie  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
Venez nombreux faire de bonnes affaires !!!! 

Vincent VEDOVELLI 
Rencontre Léo Ferré 

 
Jazz poétique 

 

Dimanche 9 oct.  
16H - Agora 

 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
20H - SALLE AGORA  

 
 
 

Tout public à partir de 8 ans. 
 

 

Billetterie gratuite à l’accueil de 
la Mairie. 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 octobre le matin.  
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

Urbanisme 

 

Les activités de l’espace jeunes pour la saison 2016 - 2017 ont repris.                    
Le programme des mois de septembre et octobre est disponible. Une soirée 
fast food/escape room pour les plus de 14 ans, un atelier d’entretien de 
vélo, un après-midi piscine… 
A noter : mercredi 19 octobre : réunion projets/ séjours pour les jeunes 
souhaitant partir quelque part, découvrir quelque chose … toutes les idées 
sont bonnes à discuter !! Les inscriptions pour les activités des vacances de 
la Toussaint se feront à partir du samedi 8 octobre à 14h.  

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation au 02 98 07 61 83  
ou par mail : espacejeunes@mairie-guilers.fr 

Espace jeunes 

Déclarations préalables de travaux :  
QUERE Joseph, 255 rue de Coat ar Guéot, clôture 
LE HER Pierre, 24 rue Saint-Pol Roux, ravalement 
TEIXERA, Kerouldry, division en vue de construire 
ARMORIQUE HABITAT, 3 bis et 3 ter rue de Bohars, isolation thermique et 
ravalement 
LOUZAOUEN Bernard, moulin de Keroual, véranda 
DREANO Maryline, 90 rue Gustave Eiffel, abri de jardin 
 

Permis de construire accordés : 
LOECKX Maxence / SALAUN Estelle, 7 rue de la Gare, maison individuelle 
HEZARD Frédéric et Thiphaine, 15 rue Eric Tabarly, maison individuelle 
BOURGUILLAULT Monique, 15 rue Florence Arthaud, maison individuelle 
 

Permis de construire modificatif accordé :  
PRIGENT Sylvie, 125 rue Eric Tabarly, réalisation de murets + clôture 

Education - Jeunesse  

CCAS 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2016 se 
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 14 octobre à la salle                     
Jean de Florette – espace Pagnol.  Durant cette animation organisée en 
partenariat avec le CCAS de Bohars, 12 chanteurs en solo ou en duo                       
(8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson.                             
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès                   
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52.                 

Tréteaux chantants 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 10 octobre et 
lundi 7 novembre de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur 
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

 

L’association Guilers Tai Chi Chuan propose de vous faire découvrir cette 
activité, qui permet de faire travailler l’équilibre, la coordination et la 
mémoire. Vous pouvez vous rendre aux séances du lundi 10 octobre de 
19h à 20h30 et du mardi 11 octobre de 9h30 à 11h. Espace Pagnol-Jean 
de Florette.  

Semaine Bleue - Initiation Taï Chi Chuan  

CCAS (suite) 

 
 

NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !  
Les nids de frelons asiatiques atteignent des tailles de 20 à 40 cm de                   
diamètre en moyenne, et jusqu’à 60 cm de diamètre pour le signalement le 
plus élevé. On peut retrouver les insectes sur diverses fleurs ou arbres                 
fruitiers. Malgré la taille des nids, leur situation ne permet pas toujours de 
les détecter à temps. Cet insecte n’est pas naturellement agressif mais,                             
ATTENTION, une approche soudaine du nid ainsi que des vibrations 
vont très vite mettre la colonie en alerte. Se sentant de ce fait menacée, elle                    
attaquera la cible très rapidement provoquant de multiples piqûres.  
La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille 
de haies. C’est pourquoi, nous vous conseillons de : 
Effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de 
haie ou de débroussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de    
frelons                    asiatiques. 
 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul.                
L’opération peut s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections                 
spécifiques sont obligatoires. Contacter la FDGDON Finistère ou votre 
mairie. 
 En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et                 
stopper toute activité. 
 Etre très attentif et appeler le 18 en cas de signes de réaction                     
allergique. 
Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un méde-
cin, notamment pour les personnes de santé fragile. Attention, les nids 
peuvent se situer n’importe où. De nombreux cas ont été traités dans des 
arbustes à faible hauteur, des ronciers, des haies ainsi que dans des regards 
enterrés eau/télécom ou des armoires de compteurs électriques ! 

Frelons asiatiques 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Frisée aux croûtons  
et emmental  

Tagliatelles carbonara  
Pomme (bio)  

 Pain au levain bio  
Salade de cœur de palmier  

Cabillaud sauce indienne - Riz épicé  
Flan au caramel  

 Soupe de courgette à la vache qui rit  
Sauté de poulet italienne  

Jardinière de légumes  
Camembert – poire (bio)  

 Betterave râpée et graines de 
sésame (bio)  

Rougail de saucisse - Tortis  
Yaourt aromatisé abricot (bio)  

Menus de la cantine du 10 au 14 octobre 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

 Far  
Jus de pommes 

  

 Fruit  
Moelleux 
abricot  

Eau grenadine  

 Petit-suisse  
Crêpe fourrée 

chocolat  
Jus de pomme  

Pain  
Beurre  
Miel 
Lait 

Goûters des accueils périscolaires du 10 au 14 octobre 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 13 octobre de 11h à 
12h, de 14h à 15h30 et le jeudi 14 octobre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  
 

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 2000 ainsi que les jeunes nés en SEPTEMBRE 2000 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 CCAS de Guilers et GROUPAMA vous propose une réunion Sécurité 
Routière « les bons gestes et les bons réflexes ». Il sera abordé les gestes à 
adopter, le risque avec la prise des médicaments lors de la conduite ainsi 
que les nouveaux panneaux et les situations complexes (rond-point, inter-
section dangereuse…)  lundi 10 octobre, 14h, Salle Manon des Sources – 
Espace Pagnol – Sur inscription en mairie avant le 10 octobre - Ouvert à 
tous. 

Réunion sécurité routière 

mailto:espacejeunes@mairie-guilers.fr


Urbanisme (suite) Vie associative (suite) 

Vie associative 

 

Les activités des assistantes maternelles des Tchoupinous et leurs petits ont 
repris tous les lundis et jeudis avec éveil musical, motricité, bricolages (pour 
toute demande de renseignements concernant l'association, vous                     
pouvez téléphoner au 06 48 64 48 72). Prochaine manifestation :                                
le dimanche 16 octobre : thé dansant salle Jean de Florette - Espace Marcel 
Pagnol, de 14h à 19h. Renseignements au 02 98 07 45 79 ou au 06 88 16 78 92. 

Les Tchoupinous 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE GUILERS 
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac) 
Le Conseil Départemental nous informe que les travaux d’aménagement du 
giratoire susmentionné ont commencé depuis le 19 septembre.                                
Du 1er octobre au 17 octobre, la circulation reste ouverte sur la route de                           
Milizac.  
A partir du 18 octobre, la route de Milizac sera interdite à la circulation dans 
la portion comprise entre la RD67 et le rond-point des Châtaigniers, et ce 
jusqu’au 25 novembre. Les véhicules seront déviés : 
 dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare, rue 
Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ; 
 

 dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare par la 
rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3 (route 
départementale de Milizac). 
 

De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité,                          
les travaux nécessitent de fermer la R.D.67 durant quelques journées à savoir : 
1 journée semaine 44 et 3 journées consécutives semaine 47.                                     
Les dates ne nous sont pas communiquées à ce jour mais nous ne                     
manquerons pas de vous en tenir informés dès réception de celles-ci.                  
Des déviations seront mises en place à savoir : 
 

sens Gouesnou vers St Renan : déviation depuis le giratoire de                 
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest               
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la 
R.D.5 (Route de Brest). 
 

 sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de          
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest. 
Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en 
provenance du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du Rou-
dous, rue de la Source, rue de la Gare puis rond-point de Kérébars. 

 

Mardi 11octobre : patchwork, tricot, crèche de Noël (2ème séance).  
Jeudi 13 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.                          
Collecte de laine : nous recherchons des pelotes et restes de laine pour  tricoter 
des couvertures et de la layette. Merci pour votre geste. 

Guilers Accueille 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le                                         
vendredi 4 novembre 2016 et la visite annuelle de la voirie rurale le 
vendredi 2 décembre 2016. 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 28 octobre pour la voirie urbaine et le                                      
vendredi 25 novembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 

 

Dans le cadre du renouvellement de son Projet Social, L'Agora souhaite 
interroger les habitants de Guilers afin d'écrire un projet pour les 4 
années à venir qui réponde au mieux aux attentes de chacun ; nous serons 
donc présents lundi 17 octobre de 16h15 à 16h45 devant l'école                    
Ste Thérèse. Merci de réserver un bon accueil à nos bénévoles ! Vous 
pouvez, si vous le souhaitez, retirer des questionnaires vierges à l'accueil de 
L'Agora afin de nous donner votre avis ! Une « cabine téléphonique » est 
également disponible dans le hall pour nous faire part de vos envies... 
Semaine du goût : L'Agora propose : un petit-déjeuner au naturel : purée 
d'amande, pain de fleur, fromage blanc chèvre, fruits secs… le                          
samedi 8 octobre de 9h30 à 11h30, avec Isabelle Catillon (inscription 
obligatoire 3 €) ; des ateliers cuisine : de vraies pâtes à la sicilienne… le 
mercredi 12 octobre de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 avec Cirino 
Pisano (inscription obligatoire 3 €). Jeudi 13 octobre, entre 10h et 12h, 
dans le cadre de la semaine bleue, la cybercommune vous accueille sur la 
thématique des tablettes et smartphones. Découverte, partage d'expériences, 
apprendre un usage, venez avec vos questions et votre matériel !  Gratuit, 
les inscriptions se font à l'accueil de L'Agora. Un concours "quel poids pour 
le potiron" est organisé tout au long de la semaine : un potiron sera visible 
dans le hall de L'Agora; chacun sera invité à donner son poids 
approximatif. Le résultat du concours sera donné le samedi 15 octobre à 
11h.  
Son et lumière : L'Agora recherche des acteurs et figurants pour le son et 
lumière qui sera proposé en juin au Fort de Penfeld. Fréquence des répétitions 
pour les figurants : un samedi tous les 2 mois, à compter du 15 octobre (rdv : 
le 15/10 de 9h à 18h au Gymnase du Fort de Penfeld). Sur inscription.  L'Agora 
recherche des bénévoles pour accueillir les élèves des écoles de la commune 
lors de la semaine du goût, du 10 au 14 octobre.  Renseignements et contacts 
au 02 98 07 55 35 ou par mail à gaelle.seite@guilers.org 
- Dans le cadre de la Semaine Bleue, L'Agora et l'EHPAD Les Petits Pas 
s'associent pour organiser une après-midi conférence débat sur le thème "Bien 
vivre avec sa famille en EHPAD" le vendredi 7 octobre de 14h30 à 16h30 à 
l'EHPAD. Cette après-midi, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une 
psychologue de l'unité Parent'Age de Parentel.  

Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau                     
électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le                                  
lundi 10 octobre de 8h à 12h. Quartiers ou lieux-dits : Kerfily, Mesnoalet. 

Coupures d’électricité 

ENQUETE PUBLIQUE – CARRIERES DE KERGUILLO  
Par arrêté préfectoral du 22 août 2016, l’ouverture d’une enquête publique 
d’un mois a été prescrite sur la demande formulée par la société CARRIERES 
DE KERGUILLO en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation                
d’exploiter avec extension de la carrière de Kerguillo à GUILERS/BOHARS. 
Le dossier sera déposé en mairie de GUILERS (16 rue Charles de Gaulle) 
pendant toute la durée de l’enquête qui se déroulera du 17 octobre au                     
17 novembre 2016 inclus. Le public pourra en prendre connaissance aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, consigner ses observations 
sur un registre, ou les adresser en mairie par écrit ou par voie électronique 
(mail : ville@mairie-guilers.fr) au nom du commissaire-enquêteur titulaire : 
Monsieur Jacques SOUBIGOU, officier retraité de la Gendarmerie 
(commissaire enquêteur    suppléant en cas d’empêchement : M. Jean-Paul 
CAMPION). Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera également 
consultable dans les mairies des communes de BOHARS, BREST et                      
MILIZAC. Vous pouvez également consulter les documents relatifs à la               
procédure d’enquête sur le site internet de la Préfecture du Finistère –                        
rubriques enquêtes publiques : www.finistere.gouv.fr. Monsieur SOUBIGOU 
tiendra des permanences en mairie de GUILERS, les : 
 Lundi 17 octobre de 9h à 12h 
 Mardi 25 octobre de 14h à 17h30 
 Mercredi 2 novembre de 9h à 12h 

 Jeudi 10 novembre de 14h à 17h30 
 Jeudi 17 novembre de 14h à 17h30 

 

Il est encore possible de s’inscrire aux activités proposées par l’Ecole de                  
Musique et Danse de Guilers pour l’année scolaire 2016-2017 pendant tout le 
mois d’octobre. En danse : hip hop, modern jazz, classique, salsa, girly style. 
En musique : trompette, piano, saxophone, clarinette, bombarde, harpe, flûte 
traversière, violon. Les classes de chant, guitare basse, batterie, flûte à bec sont 
complètes. Il reste encore des places en Eveil Musical pour les enfants, de la 
moyenne section au CP.  le lundi, deux créneaux pour les 3-5 ans (17h-17h45 
ou 17h45-18h30), pour le 6 ans (18h30-19h30). Les cours proposés                        
initialement le mardi sont décalés au lundi. Au programme : découverte des 
instruments, chants, éveil corporel, sensibilisation aux sonorités, aux                  
rythmiques, de manière ludique et dynamique. 

INFOS : www.emdg-guilers.org ou emdg29@gmail.com 
 ou 02 95 05 24 11 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Un kig a farz est organisé par Guilers Entr’aide le 8 novembre à l’espace 
Pagnol. Prix du repas : 12 €.  
Inscriptions à St Albert les lundis 10 et 17 octobre de 13h30 à 16h30 et                  
les mardis 11 et 18 octobre de 11h30 à 14h30. Pour plus de                        
renseignements, téléphoner à Anne-Marie QUEAU au  02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

L’assemblée Générale se déroulera le samedi 22 octobre salle Claudel 
(sous la mairie). La remise des cartes se fera à partir de 9h, début de la 
séance à 10h. A l’issue de l’Assemblée Générale, le pot de l’amitié suivi 
d’un repas au prix de 25 euros par personnes. Inscriptions                                   
jusqu’au 17 octobre dernier délai. Contact : 02 98 07 65 37.  
Une réunion concernant les veuve de la F.N.A.C.A. aura lieu le                        
lundi 24 octobre à 14h30, salle Topaze à l’espace Marcel Pagnol, en                
présence de Mme CRAS, responsable départementale. 
Le bureau se réunira le 25 octobre à 17h30 salle de l’Agora. 

F.N.A.C.A. 

mailto:gaelle.seite@guilers.org
http://www.emdg-guilers.org
mailto:emdg29@gmail.com


Vie paroissiale 

Divers 

Vie associative (suite) 

Vie politique 

Sport  

 

Programme du week-end du 8 octobre  
Vendredi 7 octobre : vétérans, reçoit Plounéventer à 20h30.                            
Samedi 8 octobre : U19, match à St Divy contre Kersaint 4 clochers à 14h ; 
U17A, reçoit GJ Bourg-blanc/Lannilis à Milizac à 15h30 ; U17B, match à 
Ploudalmézeau à 15h30 ; U15A, reçoit Landerneau à 15h30 à Louis Ballard ; 
U15B, match à Coataudon, voir convocations pour horaire ; U15C, reçoit 
ASB4 à 15h30 à Louis Ballard ; U13A, reçoit Lannilis à 14h à Louis Ballard ; 
U13B, reçoit Kersaint 4 clochers à 14h ; U13C, reçoit St Laurent 4 à 11h à 
Louis Ballard ; U13 Guilers/Milizac, reçoit St Renan 5 à 11h à Louis Ballard ; 
U11A, match à la cavale à 14h ; U11B, match à Ploumoguer à 14h ; U11C, 
match à Ploumoguer à 14h ; U9, plateau à 10h à l'ASB ; U8, plateau à 10h à 
l'ASPTT ; U7 et U6, entraînement à 10h à Louis Ballard. 
Dimanche 9 octobre : Séniors A, match au PL Lambézellec à 15h ;                 
Séniors B, match à la Cavale contre Brest Mahor à 13h ; Séniors C, match à 
Plougonvelin à 13h30. 

INFORMATIONS 
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 

http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des horaires 
définitifs 

ASG 

 

Samedi 8 octobre : salle de St-Renan (salle Kerzouar) 14h : -13F2 contre Cap 
Sizun et PIHB2, 16h30 : -15F1 contre Pays des Abers et HBC Briec, 21h : SF1 
contre Mene HBC. Salle de Guilers (salle Louis Ballard) 
14h : -11G2 contre Concarneau, 15h : -15G1 contre PSM Handball. Déplace-
ments : - 11F à 14h chez Châteaulin avec Aber Benoit, - 11G1 à 14h chez Her-
mine Kernic avec HB Pleyben, - 13F1 à 15h15 chez Roz Hand 'du avec Stade 
Plabennecois, - 13G1 à 15h30 chez Plouvorn avec Ent. de l'Odet, - 13G2 à 
14h30 chez Locmaria avec Ent. Bourg-Blanc Plouvien, - 15F2 à 14h chez 
Taule/Morlaix avec St Thonan, - 15G2 à 16h15 chez HBC Bigouden avec 
Pleyben, - 15R1 à 16h30 chez Locmaria contre Entente des Abers, - 18G1 à 
18h chez Stade Plabennecois avec PLL, - 18R1 à 18h contre Lorient ; - SG3 à 
21h chez CA Forestois, - SG2 à 19h chez Landi-Lampaul, - SG1 à 18h30 chez 
Baud Locmine. Dimanche 9 octobre : salle de St-Renan (salle Kerzouar) 14h : 
SF3 contre AS Guiclan, 16h : SF2 contre Aber Benoit. Déplacements : - 15R2 
à 14h chez PLL contre Pays de Morlaix, - 18R2 à 16h chez PLL contre Elorn, - 
SG4 à 14h chez Landi-Lampaul.  

Le vide grenier du club aura lieu le 11 novembre à Guilers,                               
renseignements et inscriptions au 06 95 74 67 21. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Le Tennis Club convie tous les adhérents à son assemblée générale qui se 
tient ce samedi à 18h30 à la salle Manon des Sources à l'espace Pagnol. 
C'est l'occasion de découvrir les activités du club et d'échanger avec les 
membres du bureau. Le démarrage des cours adultes et jeunes se fera la 
première semaine d'octobre. Concernant les cours du vendredi soir, rdv est 
donné à 19h le vendredi 7 octobre à tous les joueurs afin d'évaluer les 
niveaux et finir la constitution des groupes. 

Tennis Club 

Sport (suite) 

 

Marche Nordique : dimanche 9 octobre : RDV au parking de Kerlidien 
(parking du haut du bois de Kéroual) à 9h30 pour une séance en direction 
du parc de l’Arc’hantel. 
Athlétisme : L’assemblée générale de l’Iroise Athlétisme (toutes sections) 
aura lieu le vendredi 14 octobre à 20h à l’espace Racine à St-Renan.              
Tous les athlètes ainsi que leurs parents y sont cordialement invités. Les 
entraînements de ce vendredi soir termineront à 19h30. 
Jogging : dimanche 9 octobre : RDV 10h, parking du cimetière.                    
Mercredi 12 octobre : RDV pour les 3 groupes à 18h15, parking de la 
Croix-Rouge (Keroual). Circuits : 7, 10 et 11 km. Dimanche 16 octobre : 
sortie bord de mer : RDV 9h30, complexe Louis Ballard pour covoiturage 
vers Porspoder - Contact : 06 82 62 05 85. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 9 octobre : circuit n° 32. G1 et G2 : départ 8h45. Distance                      
78 kms. G3 : départ 9h. Distance 64 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard. L’Assemblée Générale de la section se tiendra le                    
samedi 8 octobre à 10h au local de la section (stade Louis Ballard).                 
Les personnes qui souhaitent adhérer à la section sont les bienvenues. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme  

Rendez-vous dimanche 9 octobre, à 8h45 sur le parking du stade Louis 
Ballard pour une randonnée pédestre sur Lampaul-Plouarzel. 

Voir le site Internet : guilair-rando.guilers.org 

Guilair-Rando 

 

Samedi 8 octobre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes. 
Challenge vetathlon N°3 à Ergue Gaberic départ 14h30. Dimanche 9  
octobre : rando à La Roche Maurice départ 8h30. Sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT 

 

Durant les mercredis du mois d’octobre, nous proposerons des                  
activités et sorties, balades et grands jeux sur le thème « pierre, feuille, 
pinceaux ». Des sorties seront aussi programmées, nous vous informerons 
par le biais de notre site.  
Vous pouvez dès maintenant retirer le dossier d’inscription pour vos                      
enfants pour l’année scolaire 2016-2017, et nous le déposer lors des                    
permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30. 

Amicale Laïque Les Flamboyants 

 

Convocations sportives - week-end du 8 et 9 octobre  
Samedi 8 octobre : domicile à Kerdrel : U9M1 Plateau (Bohars,                  
Lannilis et Le Folgoët) RDV 13h ; U11F1 contre UJAP Quimper RDV à 14h ; 
U11F2 contre GDR3 RDV à 14h ; U15F contre Kerhuon RDV à 15h30 ; U17F 
contre EO Landerneau RDV à 17h30. U11M2 Exempt.                                          
Domicile à Kergomard (rue Manet) : U11F3 contre BB29 RDV à 12h30.                                  
A l'extérieur : U9F1 plateau à Milizac, U9F2 plateau à Plouider, U11M1 pour 
Plouzané 2 RDV à 14h40 ; U13F1 plateau à Gouesnou 2, U13F2 Plateau à 
Ergué Gabéric (horaires du RDV à consulter à la salle Kerdrel) ; U13M Pla-
teau à Ergué Armel RDV à 14h ; U15M pour BC Douarnenez RDV à 12h ; 
U17M pour Ergué Armel RDV à 15h30 ; Seniors F3 contre AS Guelmeur 
(salle de Milizac) RDV à 19h45. Dimanche 9 octobre : domicile : Seniors F1 
contre ASA Lorient RDV à 14h45 ; Seniors F2 contre Avel Kurun RDV à 10h. 
A l'extérieur : Seniors G1 pour BC Léonard RDV 14h.   
Invitation : Pot de début de saison le 9 octobre à 18h à Kerdrel à l’issue du 
match des Seniors Filles 1.  

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Bleuets de Guilers 

 

Trouvés : un portefeuille marron contenant divers papiers, une carte de 
chambre d’hôtel « Première classe ». 
Perdus : deux vélos Décathlon 1 noir (26 pouces) et 1 gris (24 pouces), 
une CB, une CNI, une carte électorale, une carte de bus. 

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

Perdu/Trouvé 

Samedi 8 octobre : messe à 18h à Guilers. 
Dimanche 9 octobre : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané. 
Samedi 15 octobre : messe à 18h à Locmaria. 
Dimanche 16 octobre : ce sera l'installation officielle de notre nouveau curé 
Jacques DURAND par Monseigneur Laurent DOGNIN lors de la messe de 
10h30 à Plouzané . Ce dimanche-là, il n'y aura pas d'autre messe dans notre 
Ensemble paroissial. 

 

L'association Idéo vous propose un café Idéo, le dimanche 9 octobre de 
10h30 à 12h à la salle Claudel, sous la mairie. L'association Idéo est            
ouverte à tous ceux qui s'intéressent aux thématiques liées au                           
développement et à la vie de notre commune. 
L'occasion pour tous de venir rencontrer l'association, discuter, échanger, 
adhérer..... N'hésitez pas, venez prendre un café ! Pour nous suivre, une 
adresse : www.ideo-guilers.fr 

Association IDEO 

 

Les officiers mariniers de Guilers/Bohars organisent leur banquet-dansant le 
samedi 22 octobre à partir de 18h30 - espace Marcel Pagnol (ouvert à tous). 
Inscription et règlement : 35 € au « Flash » le dimanche 9 octobre de 10h30 à 
12h. 

Officiers Mariniers de Guilers/Bohars 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com
http://www.ideo-guilers.fr

