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

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. 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 
Pas de permanence le samedi 3 décembre. 

Week-end du 2 décembre 
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 

Numéros utiles 

 

Naissance :  
Lelio MINGANT – 170, rue Paul Emile Victor  

 

Mariage :  
Joachim AMIS, militaire et Maria CULMONE,  
ingénieur  aéronautique, 120, rue Jacques Brel  

 

Décès : 
Madame LE SAOS Germaine – 6, rue de Coat-Mez (87 ans) 

Etat civil 

 

Vendredi 2 décembre  

20h - Espace Marcel Pagnol : Loto organisé au profit du Téléthon. 
 

Samedi 3 décembre  

Toute la journée – Agora : au profit du Téléthon : ventes diverses. 

10h30 : dictée et lectures. 14h : découverte du handicap. 15h : danse 

classique et modern jazz. 16h : orchestres. 15h30 - 17h : animations 

musicales par L’EMDG. 20h30 : concert de Jean-Luc Roudaut. 
 

Dimanche 4 décembre  

9h et 9h30 - Agora : parcours sportif. 

12h – Espace Marcel Pagnol : repas au profit du Téléthon  

14h - Espace Marcel Pagnol : animation par Evel Treid. 

16h - St Renan Guilers Handball : SG1 contre HB29 Sud. 
 

Lundi 5 décembre 

11h - Monument aux Morts : cérémonie commémorative. 
 
 

Jeudi 8 décembre 

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

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 

 

Exposition de peintures, dessins, croquis en 
lien avec le théâtre « Conflits »  

par Valery RYBAKOV 
du 1er au 31 décembre 2016  

aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

La Guilthèque 

CINE DIMANCHE 
 

11 décembre 2016 

 

« Le sens de la vie » 

Participation libre  

au profit du Téléthon 

 

16h - salle AGORA 

Partage autour d’un petit déjeuner complet  
Le samedi 10 décembre, dans le cadre de la présence d’une                       

diététicienne, vous êtes invités à venir prendre le petit déjeuner 
à la Guilthèque. De 10h à 12h, venez échanger autour du repas                           
« le plus important de la journée », et découvrir les intérêts et 

les composantes d’un petit déjeuner complet.   

La Guilthèque 

 Hotspot gratuit - le Wifi est accessible gratuitement à la                    
 mairie, la médiathèque et les salles :  Gauguin, Claudel, Ferré 

situées sous la mairie. 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 décembre le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

La Mairie vous informe (suite) 

 

Le conciliateur de justice, Monsieur DEHEDIN, sera absent pour une 
durée indéterminée. Nous vous communiquerons dès que possible la 
date de sa prochaine permanence. Merci de votre compréhension. 

Conciliateur de justice 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Soupe de potimarron (bio) 
Sauté de porc  

pomme camembert 
Jardinière de légumes 

Fromage de chèvre – kiwi (bio) 

Pain au levain bio 
Endive et gruyère 

Aiguillette de poulet à l’estragon 
Poêlée campagnarde 

Brownie 

Carotte râpée aux olives (bio) 
Tajine de bœuf aux fruits secs 

(viande d’origine française) 
Tortis 

Brie – purée de pomme-poire 

Tomate – céleri rémoulade 
Dos de cabillaud aux moules 

Riz aux petits pois (bio) 
Flan caramel 

Menus de la cantine du 5 au 9 décembre 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Brioche 
Confiture 
myrtille 

Jus d’orange   

 Compote 
BN chocolat 

Sirop grenadine  

Petits suisses 
Madelon 

Jus de raisin   

 Pain 
Beurre 

Barres chocolat 
lait  

Goûters des accueils périscolaires  
du 5 au 9 décembre 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2017 ainsi que 
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016. Il suffit de vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau, 
Téléphone).  
D’autre part, l’inscription est possible par correspondance, vous devez 
adresser à la mairie,  le Cerfa n°12669*01 téléchargeable et les justificatifs 
demandés ci-dessus. Les personnes ayant changé d’adresse sur la 
commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie. Chaque électeur 
recevra une nouvelle carte électorale en 2017, il est donc souhaitable que 
la liste électorale soit à jour des divers changements de situation. 

Inscriptions sur les listes électorales 

 

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 DECEMBRE 
2000 ainsi que les jeunes nés en NOVEMBRE 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 

 

A compter du 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité devront être effectués dans les mairies équipées 
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest 
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, 
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, 
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, 
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur 
le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué, pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement 
en mairie équipée de borne biométrique. 

Carte Nationale d’Identité 

 

A compter du 15 janvier 2017, il vous sera possible de télécharger et de 
compléter un formulaire CERFA pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur. Le mineur voyagera muni de ce document et d’une copie de 
la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire 
de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

Séance de peinture 
L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour les assistantes 
maternelles et les enfants de plus de 18 mois le jeudi 8 décembre. 
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.                
Horaires 1er groupe : 9h30 -10h. 2d groupe 10h15-10h45. Les séances sont 
prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vieilles chemises 
ou tabliers afin de protéger les vêtements des enfants ainsi que des 
chiffons. 

 

Soirée « Les gestes d’urgence avec les tout-petits » 
Dans le cadre du partenariat avec le multi-accueil « Les Petits-Poussins », 
nous vous proposons de participer à une soirée sur le thème «  les gestes 
d’urgence avec les tout-petits ». Les thèmes abordés (théorie et pratique) 
seront : les convulsions ou crises d’épilepsies, les fausse-route ou 
difficultés respiratoires, les accidents cardio-respiratoires. Cette soirée sera 
animée par Audrey Kermorgant, médecin intervenant au multi-accueil 
« Les Petits Poussins » de Guilers et Bénédicte Guillet infirmière et 
directrice adjointe de la structure « Les Petits Poussins ».                                  
Vous trouverez ci –dessous les modalités pratiques de cette soirée. Date et 
heure : jeudi 15 décembre à 19h. Durée : 2h30. Lieu : Maison de 
l’enfance de Guilers, salle d’activité mutualisée.                                                
Date butoir d’inscription : mercredi 7 décembre.                                                
Si vous êtes intéressé(e)s, contacter Elisabeth Margé au Rpam 
02.98.31.04.36 ou ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr pour vous 
inscrire (inscription obligatoire et limitée à 30 personnes). Si vous avez 
des questions particulières sur ces sujets ou d’autres que vous souhaiteriez 
voir traiter, vous pouvez m’en faire part afin que les intervenantes en 
prennent connaissance en amont de la soirée.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

L’Agence nationale d’évaluation de la sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail a rendu un avis imposant d’élever le ni-
veau de risque pour le territoire national. Un arrêté du ministre de l’agri-
culture a ainsi relevé le niveau de risque à « modéré » pour l’ensemble du 
territoire métropolitain et au niveau « élevé » pour certaines zones à 
risque particulier (zones humides et de passage d’oiseaux migrateurs no-
tamment), la commune de Guilers en fait partie.  
Dans toutes les communes : des mesures de biosécurité s’appliquent 
pour tous les élevages non commerciaux de volaille (basses-cours) :                
surveiller la santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas de mortalité, 
protéger l’eau et la nourriture des volailles par rapport aux oiseaux                   
sauvages ainsi que la litière neuve, éviter le contact des oiseaux de                
basse-cour avec ceux des élevages industriels. 
Dans les communes de la zone à risque particulier : l’évolution du 
niveau de risque impose la mise ne place de mesures de biosécurité                   
renforcées notamment dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de 
volailles (basses-cours). Ce renforcement consiste en la mise en                    
confinement des volailles ou la pose de filets permettant d’empêcher tout 
contact entre les volailles et les oiseaux sauvages. Des mesures                       
particulières s’appliquent  également aux élevages professionnels qui en 
sont informés par ailleurs.  
En cas de mortalité anormale d’oiseaux sauvages, merci de contacter 

le standard de la Préfecture au 02 98 76 29 29.   

Prévention et lutte contre la grippe aviaire 

 

Une étudiante en diététique sera présente les mercredis et vendredis                    
jusqu’au 16 décembre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque afin                 
d’informer et d’échanger avec la population autour de l’alimentation. 

Rencontres autour de la nutrition à la Guilthèque 



Urbanisme 

Vie associative  

Education - Jeunesse  

 

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

Epicerie Sociale   

Cérémonie du 5 décembre 2016 
Le 5 décembre étant désormais la date officielle pour rendre un hommage  
national aux morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats en 
Tunisie et Maroc, la municipalité et le monde combattant invitent la                          
population à cette journée du souvenir le lundi 5 décembre.                                 
Rassemblement à la mairie avec les drapeaux à 10h50 pour se rendre en                 
cortège au Monument aux Morts à 11h. Lecture des messages, dépôt de gerbe, 
sonnerie aux morts, minute de silence, hymne national, fin de la                      
cérémonie, vin d’honneur offert par la municipalité, salle Gauguin (sous la 
mairie). 

ACPG/TOE/CATM 

 

- L'Agora sera fermée du 24 décembre au 2 janvier inclus 
 

- Chrono'Tic : « Comment envoyer vos cartes de vœux en ligne ? »                     
vendredi 16 décembre de 10h-11h30 - conditions : sur inscription, 5€ 
pour les adhérents. 
 

- Soirée jeux "X-Wing" le vendredi 2 décembre à 19h à L'Agora. A partir 
de 10 ans. Gratuit. 
 

- Dans le cadre du renouvellement de son Projet Social, L'Agora invite 
toutes les personnes intéressées à une rencontre bilan sur les différentes 
enquêtes menées auprès des habitants, associations et partenaires, le 
vendredi 9 décembre prochain à 20h au Centre Socioculturel L'Agora. 

 

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

L’Agora 

 

Dimanche 4 décembre : randonnées : départ de l’Agora. 9h : VTT, vélo, 
jogging. 9h30 : marche Nordique, randonnées pédestres : grand circuit                        
7 kms 1h30 environ - petit circuit 4 kms 1h environ. A partir de 11h              
accueil des sportifs en musique par le groupe « Evel Treid ».                           
Une urne destinée à recevoir vos dons sera à votre disposition lors de 
toutes ces activités. 

Téléthon 

Déclaration préalable de travaux :  
GUIRIEC Pascal, 40 rue Louis Aragon, carport 
 

Demandes de permis de construire : 
EVENO Alexandre / QUEMENEUR Audrey, lot n° 8 lotissement                    
« Les Jardins du Candy », maison individuelle 
RICHARD Olivier, lot n° 3 lotissement « Les Jardins du Candy », maison 
individuelle 
F.M.T., Mezantellou, installation de boxes de stockage individuels 
NAPOLEON Thibault et Anasthasia, lot n° 7 lotissement « Les Jardins du 
Candy », maison individuelle 

 

La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en 
vue de leur distribution par le biais de l’épicerie sociale s’est déroulée les  
25 et 26 novembre. 2 000 kg de marchandises ont été récoltés (chiffre en 
baisse par rapport à l’an passé). 
Remerciements à toutes les personnes ayant participé à cette opération. 

Banque Alimentaire 

 

Les cours d'art floral : « Bouquet de Noël » auront lieu le                                      
vendredi 9 décembre à 14h et à 17h et le vendredi 16 décembre à 14h, 
17h et 20h, salle Claudel sous la mairie.  

(Apporter un peu de sapin, cyprès... feuillage et déco de Noël). 

Club Celtique - Art Floral 

 

Collecte de jouets 
L'association « Partage » organise une collecte de jouets dans le hall de la 
Mairie jusqu’au 15 décembre. Les jouets recueillis seront intégralement 
offerts à des enfants de Guilers. Merci de votre générosité.  

Partage 

 

Le Secours Populaire organise une collecte de jouets                              
jusqu’au 7 décembre. Il est possible de déposer des jouets et livres 
enfants (neufs ou en excellent état) à l’Agora et à la Maison de l’enfance. 
Ces jouets seront revendus au cours d’une braderie de Noël dont le 
bénéfice permettra d’acheter des jouets pour que chaque enfant puisse 
avoir un cadeau de Noël. L’association Partage organise une collecte de 
jouets jusqu’au 10 décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou 
en excellent état seront redistribués aux familles guilériennes. 

Collectes de jouets 

 

L'Ecole de Musique et Danse de Guilers s'engage pour le Téléthon !         
Samedi 3 décembre à L’Agora : 
- De 15h30 à 17h : carte blanche aux élèves de l'Ecole de Musique et 
Danse de Guilers : GONG (Guilers Orchestra New Groove) - Orchestre de 
l'école distillant un répertoire divers et varié : musiques actuelles,                 
latines, jazz, blues, rock. Direction : Ferjeux Beauny. 
PROGRAMME : Saint James Infirmary (traditionnel), What'd I say (Ray 
Charles),C-jam blues (Duke Ellington), Clocks (coldpay), Europa,                        
Nostalgia in time square (Charles Mingus), Buckjump, Route 66, In the 
moon, Si bis : Born this way (Lady Gaga). 2 classes de Danse Classique de 
Virginie Le Glohaec : élèves des classes d’éveil et d’initiation.                       
1 classe de Danse Modern-Jazz de Mélanie Pitel : élèves de la classe               
préparatoire. Entrée libre. 

Ecole de Musique et de Danse  

CCAS 

 

Le goûter de Noël aura lieu le lundi 19 décembre pour tous les adhérents 
au foyer St Albert à 14h. 

Foyer de l’Amitié 

 

Le marché de Noël des écoles Ste-Marie et Ste-Thérèse se déroulera le 
vendredi 9 décembre à l’école Ste-Thérèse de 11h à 19h.                                 
Les petites mains bricoleuses vous invitent à découvrir de nombreuses 
idées cadeaux : bijoux, jeux, décorations… Les gourmands pourront se 
régaler avec les crêpes, crackers, cookies, pommes d’amour et déguster 
nos foies gras, pains d’épices et saucissons artisanaux.  

Venez nombreux ! Toute l’équipe de l’APEL Guilers. 

Marché de Noël des écoles Ste-Marie et Ste-Thérèse 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de voirie rue Laënnec, une 
réunion publique d’information à l’intention des riverains et de la 
population guilérienne, est organisée par la Municipalité,                                
jeudi 15 décembre à 18h, au centre socioculturel de l’Agora. 
Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour de ce projet qui a 
pour but d’améliorer la sécurité des usagers de ces voies. 

Réunion publique d’information 

 

Les élus et les membres du CCAS effectueront la distribution des colis, le 
samedi 17 décembre à partir de 14h, aux aînés de plus de 83 ans n’ayant 
pas assisté au repas des aînés du 8 octobre dernier. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez retirer votre colis salle Claudel (sous la 
mairie) le jeudi 15 décembre de 14h à 16h, et dégustez un petit café en 
toute convivialité.  
En cas d’absence le samedi 17 décembre, nous vous demandons 
d’avoir la gentillesse de nous avertir en téléphonant à la mairie au                
02 98 07 61 52 (code 5).   

Distribution des colis de Noël 



Vie paroissiale 

Divers 

Vie associative (suite) 

Sport  

Sport (suite) 

 

Dimanche 4 décembre : circuit n° 41. G1 et G2 : départ 9h. Distance                      
61 kms. G3 : départ 9h. Distance 52 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Rendez-vous dimanche 4 décembre, à 9h20 sur le parking de l’Agora 
pour une randonnée pédestre au profit du Téléthon (2 circuits). Voir le site 
internet : guilair-rando.guilers.org    

Guilair-Rando 

 

Trouvés : deux clés sur porte-clés boule tissus (orange/vert), un vélo 
(blanc B-Twin). 
 

Perdus : un dentier, une clé simple arrondi triangulaire, un téléphone 
Samsung Galaxy (blanc), un porte cartes (vert), un agenda (parme), une 
CNI. 

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

Perdu/Trouvé 

Samedi 3 décembre : messe à Locmaria à 18h avec l'accueil des fiancés.  
Dimanche 4 décembre : messe en famille à Plouzané à 10h30. 
Samedi 10 décembre : messe à Guilers à 18h.  
Dimanche 11décembre : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30. 

 

Athlétisme : samedi 3 décembre : championnat du Finistère en salle à 
Rennes (salle Robert Poirier). Déplacement en minibus.                                           
Au programme : courses en anneaux, sauts de longueur, hauteur et perche. 
Samedi 10 décembre à Brest : salle du Petit Kerzu : suite de ce                       
championnat du Finistère pour cadets et +. 
 

Marche Nordique et jogging : dimanche 4 décembre, dans le cadre du 
Téléthon : rendez-vous à 9h30 à l’Agora. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 3 décembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes. 
Dimanche 4 décembre : sortie Téléthon rdv au club départ 8h45 ou 9h de 
l’Agora. Vous êtes tous les bienvenus. 

Guilers VTT 

 

Dimanche 4 décembre, 4ème journée de championnat par équipe femme :             
- F1 se déplace au TC Brest Penfeld BUC 1 ; - F2 se déplace au TC 
Gouesnou 1 ; - F3 reçoit le TC Brest Marine 3 à partir de 9h au complexe. 

Tennis club 

 

Programme du week-end du 3 décembre 2016 : 
Samedi 3 décembre : Séniors A, reçoit Bohars à 18h30 à Louis Ballard en 
coupe du conseil départemental ; U19, voir convocations ; U17A, reçoit 
GJ 3 baies à 15h30 à Louis Ballard ; U17B, match à Plouvien à 15h30 ; 
U15A, voir convocations ; U15B, voir convocations ; U15C, reçoit GJ 
Plouarzel 2 à 15h30 à Milizac ; U13A, reçoit Bohars à 14h ; U13B, reçoit 
Légion 1 à 14h ; U13C, reçoit ASPTT 4 à 11h30 ; U13 Guilers/Milizac, 
match à Landéda à 14h ; U11A, reçoit PL Bergot à 13h ; U11B, reçoit 
ASPTT à 13h ; U11C, match à La Cavale à 14h ; U9, entraînement à               
Guilers, rdv à 9h45 ; U8, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, plateau 
à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45. 
 

Dimanche 4 décembre : Séniors B, repos ; Séniors C, match à La Cavale 
à 13h. 

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 

 

Convocations sportives - week-end du 3 et 4 décembre 2016 
Samedi 3 décembre : domicile à Kerdrel : U9M1 contre Gouesnou 
BC RDV à 11h, U11F1 contre Guipavas RDV à 11h,  U11F2 contre PL 
Sanquer RDV à 12h30, U11F3 contre Stade Relecquois  RDV à 12h30 ; 
U13M contre AS Guelmeur RDV à 14h, U15F contre BC Léonard RDV 
à15h30; U17F contre UJAP Quimper RDV à 17h. A l'extérieur : U9F1 
pour Plouider RDV à 12h; U9F2 pour Plougastel  RDV à 12h30; U11M1 
pour Gouesnou BC RDV à 12h30, U11M2 pour AS Guelmeur RDV à 
13h25, U13F1 pour Guipavas (horaires RDV à consulter à la salle), U13F2 
pour Plabennec RDV à 14h, U15M pour UREM BC RDV à 10h ; U17M 
pour BC Léonard RDV à 15h30; Seniors F2 pour AL Plouzané RDV à 
18h30 ; Seniors F3 pour Ergué Armel Quimper (voir coach). 
 

Dimanche 4 décembre : à l'extérieur : Seniors F1 pour Rennes 
ASPTT (voir coach), Seniors G1 pour UREM BC RDV à 14h. 

 

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

Bleuets de Guilers 

 

Samedi 3 décembre : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) :                       
14h : -13F1 contre Cote des Légendes,  15h15 :-13F2 contre Gouesnou, 
16h30 : -15F2 contre HBC Bigouden, 18h : -18F2 contre Foret                        
Landerneau. Salle de Guilers (salle Louis Ballard) : 14h : -11F contre 
Entente des Abers, 15h30 : -15G Reg1 contre Pays d'Auray, 17h00 : -18G 
Reg1 contre Pays de Morlaix, 19h : SG4 contre Gouesnou.                            
Déplacements : -9G1 à 14h30 chez PIHB, -9G2 à 13h30 chez PIHB,                   
-9G3 à 14h30 chez Locmaria, -11G1 à 13h30 chez Locmaria, -11G2 à 14h 
chez PLCB, -13G1 à 18h chez Elorn, -13G2 à 13h30 chez PIHB,                   
-15G Dep1 à 16h chez Elorn, -15G Dep2 à 15h30 chez Entente des Abers, 
-15G Reg2 chez Pays de Morlaix, -18G Dep1 à 18h45 chez Lesneven,                 
-18G Reg2 à 18h chez Elorn.  
 

Dimanche 4 décembre : salle de Saint Renan  (salle Kerzouar) : 14h30 :  
-15F1 contre Hermine Kernic, 16h : -18F1 contre Ent Taulé Carantec.  
Salle de Guilers (salle Louis Ballard) : 11h : SF3 contre                         
Plougourvest,  14h : SG3 contre Ent. Mont d'Arrée, 16h : SG1 contre 
HB29 Sud. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Mardi 6 décembre : patchwork, tricot, finitions, démonstration des roses 
en cuillères plastique, Père Noël en pots de terre, serviettes de Noël. 
Jeudi 8 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
Pensez à vous inscrire sur la liste pour le goûter de Noël du                                
jeudi 15 décembre. 

Guilers accueille 

 

Battue aux renards le samedi 3 décembre de 9h à 17h30. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

