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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.  

Week-end du 13 janvier 
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 

s 

 
 

 

Samedi 14 janvier 

21h - Espace Marcel Pagnol : Fest Noz organisé par le Téléthon. 
 

Dimanche 15 janvier 

15h - ASG : Seniors A reçoit Plouzané C. 

15h - Bleuets de Guilers : Seniors G1 contre Plouzané. 

16h - Saint-Renan Guilers Handball : SG1 contre PSM HB. 
 

Jeudi 19 janvier 

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

Agenda 

 

Mariages : 

MOUNIER Christophe, gérant d’un centre de formation et PETTON 
Audrey, assistante administrative - 17, rue Degas 

 

Décès : 
Madame PREMEL Jeanne - Résidence Les Petits Pas 

35, place des Petits Pas (90 ans) 
Monsieur ALAN Louis - 4, rue Jean Moulin (74 ans) 

Monsieur CODOL Pierre - 30, rue Saint Valentin (89 ans) 

Etat civil 

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

Permanence des Élus 
Samedi 14 janvier, de 10 à 12h en mairie 
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire 

 

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi 
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 

 

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 

O u v e r t u r e  d e   

l a  s a i s o n   

c u l t u r e l l e  

 

 SAMEDI 28 JANVIER 2017 

   à 20h30 - salle Agora  

 

« Les insolents » 

 
Spectacle d’humoristes  

à partir de 14 ans 

15€ (plein tarif) / 10€ (tarif réduit) 



La mairie vous informe 

 

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

Dératisation  

La Mairie vous informe (suite) 

 

Les services scolaires 520 au départ de Roberval le matin sont avancés de 
3 minutes pour cause de retards réguliers à Kérichen depuis le mardi               
3 janvier. Le 520 direction Le Bot Haut partira donc à 7h06 de Roberval 
(au lieu de 7h09). Le 520 direction Kérichen Lesven partira donc à 7h08 
de Roberval (au lieu de 7h11).  

Information BIBUS - KEOLIS 

Services transports scolaires 

Menus de la cantine du 16 au 20 janvier 

Goûters des accueils périscolaires  
du 16 au 20 janvier 

 

Atelier hygiène chez l’assistante maternelle 
 

L’animatrice du relais propose un atelier le jeudi 26 janvier aux 
assistantes maternelles autour du thème de l’hygiène : Mme Valérie Lamy, 
puéricultrice, co-animera cet atelier pendant 1h30. Heure : 20h. Lieu : 
Bohars, salle Viviane Marshall : atelier. Inscription auprès de l’animatrice 
du relais. 

Séance autour des jeux d’eau. 
 

L’animatrice du relais propose une séance de jeux d’eau pour les 
assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois le                          
jeudi 26 janvier. 
Modalités : 3 groupes : groupe 1 :  9h15-9h45 / groupe 2 : 10h-10h30 / 
groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont lieu sur inscription auprès du 
relais. 
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou 
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou une seconde 
paire de chaussettes.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent 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. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Soupe de potimarron (bio) 
Palet de volaille 

Blé et salsifis 
Comté 

Clémentine (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade emmental 

Boulettes de bœuf au paprika (v.o.f) 
Poêlée de légumes 

Chou chantilly 

Carotte et céleri rémoulade 
Cabillaud en piperade 

Riz pilaf (bio) 
Onctueux au caramel 

Tartelette à l’oignon 
Saucisse fumée 

Purée de carottes (bio) 
Fromage de chèvre 

Orange (bio) 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Far aux 
pruneaux 

Jus de pommes 

Compotes 
Granola au lait 

Sirop citron 

Fromage blanc sucré 
Cookie chocolat 

Jus de raisins 

Pain / Beurre 
Compote 

Lait chocolaté 

 

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 2017. 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 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité délivrée aux personnes majeures est fixée à 15 ans. 
 

Les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont 
automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans. 
Ces titres ne peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans 
les cas limités suivants : 

 Changement de domicile ou d’état-civil ; 

 Titre détérioré ; 

 Voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le 
demandeur ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité : 
cette double condition est impérative et un justificatif de voyage 
sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de 
renouvellement. 

Pour toute information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr 

Rappel : validité des Cartes Nationales d’Identité 

 

Lundi 16 janvier : coupures électriques entre 8h30 et 12h : Keriolet et 
Kerjean. 

Coupures électriques 

Education / Jeunesse 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser à partir de 
leurs 16 ans révolus dans le trimestre de leur anniversaire : soit en ligne sur le 
site du service public (www.service-public.fr) ou en mairie. Sont actuellement 
concernés les jeunes nés en JANVIER 2001 ainsi que les jeunes nés en 
DECEMBRE 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. Actuellement, il est encore possible de se régulariser. 

Recensement militaire national 

 

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

Conciliateur de justice 

Les prénoms les plus en vogue sont : 
- pour les filles : Zoé, Margaux (Margot) et Lola ; 
- pour les garçons : Mathis, Eliot (Eliott) et Tom. 

 

A titre comparatif, en 1916, la commune avait enregistrée :  
20 naissances, 6 mariages, 42 décès. 

ANNEES NAISSANCES MARIAGES DECES 

2013 53 27 54 
2014 80 27 77 
2015 68 25 78 
2016 84 32 79 

Démographie 2016 



Vie associative Education / Jeunesse (suite) 

 

Rectificatif : c’est le dimanche 29 janvier et non le 15 janvier que 
l’assemblée générale aura lieu, salle Camille Claudel (sous la mairie), à 
partir de 9h. Madame GOURLAN Mireille, du Comité Directeur Départe-
mental et National présidera notre assemblée. 
9h : paiement des cotisations (adhérents 20 euros / Veuves 15 euros). 

Fin de l’assemblée par le pot de l’amitié. 

ACPG. TOE. CATM 

 

Un repas crêpes est organisé le mardi 31 janvier 2017 à 12h, à l’espace 
Marcel Pagnol.  Prix du repas : 12€.  
Menu : 1 complète  (œuf, jambon, fromage) ou 1 forestière (fromage, 
champignons, lardons, crème), puis 2 crêpes sucrées (chocolat, caramel 
ou confiture de fraise ou pommes). Le choix des garnitures est effectué sur 
place. Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert, le lundi 16 
janvier, de 13h30 à 17h et le mardi 17 janvier, de 11h30 à 14h30.  

Pour plus de renseignements, il est possible de contacter  
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Samedi 14 janvier : battue aux renards. 

La Guilérienne 

 
 

Samedi 14 janvier à 21h, le Téléthon organise un 

Fest Noz (sur plancher bois) à l’espace Marcel 

Pagnol, avec Evel Treid, Tamm tan, Tan Arvest et 

YG Lumières. Entrée 6 euros. 

Venez nombreux ! 

Téléthon 

s 

 
 

ATELIER LECTURE 
Le prochain atelier aura lieu le jeudi 2 février de 10h30 à 11h15 pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles. 
Réservation au 02 98 07 44 55 ou par mail : valerie.roue@mairie-
guilers.fr (animation gratuite). 
 
 

EXPOSITION 
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 25 février inclus, la Guilthèque propose 
une exposition sur les handicaps « Changeons notre regard… ». 
 

Visible aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous pour les écoles. 

Guilthèque 

Urbanisme 

Déclarations préalables de travaux :  

 CORRE Marion, 36, rue des Ecoles - clôture 

 DEFRANCOIS Xavier, 60, rue Léo Lagrange - clôture 

 PREMIUM ENERGY, 5, rue Vincent Scotto - installation de 
panneaux photovoltaïques 

 LE BARON Joël, 375, route de la Tour - agrandissement de porte 
fenêtres 

 
Demandes de permis de construire : 

 SCI QUEMENEUR, 145, rue Jean François Champollion - 
construction d’un auvent 

 DROUAL Philippe, lot n°12 du lotissement les Jardins du Candy -  
maison individuelle 

 
Permis de construire accordés : 

 BRIANT Pascal, 55, rue Angèle Vannier - extension habitation 

Aménagement de sécurité rue Laennec 
 

Des travaux d’aménagement de voirie sont entrepris                    
depuis le 3 janvier et s’étaleront sur une période de                
2 mois.  
Ces travaux consistent à mettre aux normes les trottoirs pour 
les personnes à mobilité réduite et à améliorer la circulation piétonne. 
Pendant cette période, le stationnement des véhicules est interdit dans le 
tronçon des travaux. 
Un sens unique est également instauré dans le tronçon compris entre la 
rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun. La chaussée sera ensuite 
refaite dans son intégralité. Des déviations sont mises en place le temps 
des travaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier. 

Réunion publique d’information 
 

Le Jardin de Kermonfort va très prochainement être réhabilité avec 
notamment l’aménagement  d’une aire de jeux pour enfants. Dans ce 
contexte, une réunion publique d’information à l’intention des riverains et 
de la population guilérienne, est organisée par la Municipalité le mardi 
31 janvier à 18h au centre socioculturel de l’Agora. 

Nous vous invitons à venir nombreux échanger autour de ce projet. 

 

Les cours d'art floral du mois "FLORETTE" auront lieu le vendredi 13 
janvier à 14h et 17h et le vendredi 20 janvier à 14h, 17h et 20h, salle 
Claudel (sous la mairie). Pas de contenant ni de feuillage à prévoir. Tout 
est prévu. Mais bien vouloir apporter un cutter et une règle. 
 

Les membres du bureau présentent, à toutes les adhérentes,  
leurs meilleurs vœux pour 2017 ! 

Club Celtique - Art floral 

Vie associative 

 

L'assemblée générale 2017 de Racines et Patrimoine aura lieu le                  
jeudi 26 janvier à 18h, salle Manon des Sources (espace Pagnol). Un 
rappel des activités de l’année passée sera présenté, ainsi que les projets 
pour 2017. Toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire locale et qui 
ont des suggestions à faire seront les bienvenues. 

Racines et Patrimoine 

 

La galette des rois de la section Vie Libre de Guilers aura lieu                 
vendredi 13 janvier à la Maison Saint-Albert à partir de 20h30. Tous les 
adhérents y sont cordialement invités. La permanence aura lieu le 
dimanche 20 janvier de 10h30 à 12h, même adresse. 

Vie Libre 

 

 Samedi 14 janvier : à 14h, atelier électronique à la cybercommune - 
Construire un objet connecté. Première rencontre sur inscription. Pour 
adultes et jeunes à partir du lycée. Coût : adhésion à l'Agora + achat de 
matériel (module wifi, capteurs de mouvement, de température..., 
environ 50 € sur l'ensemble du projet). 

 Vendredi 20 janvier : à 20h30 à L’Agora, conférence « La Turquie 

entre Orient et Occident, dans sa dérive actuelle vers une dictature, 

ce pays jeune illustre bien l’écho de l’Histoire dans les réalités du 

présent » par Arlette Roudaut. 

 Vendredi 27 janvier : à 20h30, à L'Agora : « Le Monde en Images ». 
L'Agora vous invite à découvrir le Sri Lanka, à travers un diaporama, 
animé par Marie-Thé et Jean Le Menn, entrée gratuite.  

 

Plus de renseignements à L’Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 



Vie associative (suite) 

Divers 

 

Perdus : gourmette + chaine en argent (maillons : 1 grand et 2 petits ou 1 
grand et 3 petits), téléphone portable Apple blanc. 
Trouvés : une carte d’accès du collège Croas ar Pennoc.  
 

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

Perdu/Trouvé 

Vie paroissiale 

 Samedi 14 janvier : messe à Locmaria à 18h. 

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

 Samedi 21 janvier : messe à Guilers à 18h. 

 Dimanche 22 janvier : messe à Plouzané à 10h30. 

 Réservez déjà la date du 5 février pour le kig ha farz  paroissial de 
Guilers. Des billets seront en vente dans les accueils paroissiaux et à la 

sortie des messes dominicales.  

Sport  

 

Dimanche 15 janvier : circuit n° 03 : G1 - G2 départ 9h, distance                 
72 kms / G3 départ 9h, distance 52 kms. Départ du complexe sportif L. 
BALLARD. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Le Comité Directeur du Club d’Athlétisme remercie tous les bénévoles 
qui ont œuvré au succès sportif et populaire sur l’organisation du 
Championnat du Finistère de Cross-Country du dimanche 8 janvier 
dernier. Il remercie également les différents services de la 
Municipalité qui ont permis cette réussite, ainsi que les Elus et 
Partenaires qui se sont associés à ce projet. 
 

 Marche nordique : rdv à 9h30 au local du club pour cette reprise . 

 Athlétisme : samedi 14 et dimanche 15 : Championnat de Bretagne 
d’Athlétisme en salle à Rennes . Déplacements en minibus : les horaires 
de déplacement seront donnés par l’intermédiaire du site et des 
Entraîneurs / Dimanche 22 : Championnat de Bretagne de Cross-
Country à Plouay ( 56 ). Déplacement en car pour les qualifiés. 

 Jogging : rdv aux créneaux habituels.  

Iroise Athlétisme 

 

Vendredi 13 janvier : Vétérans, reçoit Arzelliz à 20h30 / Samedi             
14 janvier : U19, voir convocations ; U17A, match à Coataudon à 15h30 ; 
U17B, reçoit GJ La rade à 15h30 à Louis Ballard ; U15A, reçoit ASB2 à 
15h30 à Milizac ; U15B, reçoit Plounéventer à 15h30 à Milizac ; U15C, 
voir convocations ; U13A, reçoit Plouguin Saint Majan, voir convocations 
pour horaire ; U13B, reçoit ASPTT3, voir convocations pour horaire ; 
U13C, reçoit PL Lambé, voir convocations pour horaire ; U13 
Guilers/Milizac, reçoit Bohars 2 à Louis Ballard, voir convocations pour 
horaire ; U11A, match à Ploumoguer à 14h ; U11B, match à Brest contre 
PL Bergot à 14h ; U11C, match à Saint-Renan à 14h ; U9, Plateau à l'ASB, 
rdv à 9h20 ; U8, Plateau à Saint-Renan, rdv à 9h25 ; U7, entraînement à 
Guilers, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 / Dimanche 
15 janvier : Séniors A, reçoit Plouzané C à 15h ; Séniors B, match à 
Plouarzel à 13h ; Séniors C, voir convocations. 
Le club organise un repas crêpes le samedi 21 janvier à partir de 19h 
à l'Agora. Inscriptions possibles jusqu'au 15 janvier (informations sur 
le site du club). 
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 14 janvier : domicile à Kerdrel : U9F1 contre AZ Ploudalmézeau 
rdv à 11h ; U9F2 contre AZ Ploudalmézeau 2 rdv à 12h30 ; U11F3 contre 
PL Sanquer rdv à 12h30 ; U13M contre Milizac BC rdv à 15h ; U15F 
contre Plabennec rdv à 16h30 ; U15M contre Ergué Armel  rdv à 13h30 / 
A l'extérieur : U11F1 pour Guipavas (rdv voir coach) ; U11F2 pour BC 
Léonard rdv à 12h15 ; U11M1 pour PL Sanquer rdv à 15h ; U11M2 pour 
Bohars rdv à 13h15 ; U13F1  pour Guipavas (rdv voir avec coach), U13F2 
pour AZ Ploudalmézeau  rdv à 13h30 ; U17M pour Concarneau rdv à 
14h ;  Seniors F1 pour CJF St Malo (rdv voir coach) ; U9M1 et U17F 
Exempts.  
Dimanche 15 janvier : à domicile : Seniors F3 contre Plabennec rdv à 
12h45 ; Seniors G1 contre Plouzané rdv à 15h / A l'extérieur : Seniors F2 
pour AZ Ploudalmézeau rdv à 7h15. 

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

Bleuets de Guilers 

 

Samedi 14 janvier : salle de Saint-Renan (Salle Kerzouar) : 14h :-11 G 
2  contre Corsen ; 15h : -11F contre PIHB ; 16h30 : -18 F1 contre HBC 
Plomodiern ; 18h30 : SF2 contre Bourg Blanc Plouvien ; 20h30 : SG4 
contre Douarnenez / Salle de Guilers (salle L. Ballard) : 14h15 : -13  G1 
contre Roz Hand du 29 ; 15h45 : -13 G2 contre Crozon ; 17h15 : -15 G2 
contre Locmaria; 19h : SG3 contre PSM HB2 ; 21h : SG2 contre Lesneven 
/ Déplacements : -11 G1 à 13h30 chez Plougonvelin ; -13 F1 à 14h chez 
Bourg Blanc Plouvien ; -15 F1 à 14h45 chez Plougar Bodilis ; -15 G reg1 
à 16h à PLL contre HBC Plerin ; -15G Reg2 à 17h30 à PLL contre PIHB ; 
-18 G1 à 19h chez HBC Bigouden ; -18G reg 1 à 17h30 chez PLL contre 
Pays du Trégor; -18 G Reg2 à 17h30 chez Ent. de l'Odet.  
Dimanche 15 Janvier : salle de Guilers  (salle L. Ballard) : 14h : SF3 
contre Hermine Kernic ; 16h : SG1 contre PSM HB / Déplacement : -13 
F2 à 13h30 chez Stade Plabennecois ; -15 G1 à 14h chez PLL. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Sport (suite) 

 

Mardi 17 janvier : patchwork, tricot, cartonnage 2ème séance, peinture 
sur carton entoilé. 
Jeudi 19 janvier : marche, des chiffres et des lettres, jeux de société. 
Dans le cadre d’une action caritative, nous recherchons des pelotes ou 

des restes de laine pour tricoter des couvertures, layettes, pulls. Merci de 
les apporter le mardi ou le jeudi de 14h à 17h à la Maison Saint-Albert 

au 1er étage (entrée à l’arrière du bâtiment).  
Les tricoteuses de Guilers Accueille vous remercie pour votre geste. 

Guilers accueille 

 

Pour nos « retrouvailles », à l’occasion de la Nouvelle Année, un goûter 
sera organisé le vendredi 27 janvier, à partir de 15h30, à la Maison 
Saint-Albert. Toutes personne, née en 1933, native ou domiciliée à 
Guilers, est cordialement invitée ainsi que son conjoint.  

Il est demandé une participation de 10 €/personne à régler à 
l’inscription auprès des responsables : J. MAZE, J. LUNVEN ou                

G. LEGAC, avant le vendredi 20 janvier 2017  
(par chèque à l’ordre de LE GAC). 

Amicale 33 

 

Dimanche 15 janvier : rdv à 9h sur le parking L. Ballard pour une 
randonnée pédestre vers la Cavale Blanche. 

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

Guil’Air-Rando 

 

Samedi 14 janvier : sortie loisirs départ 9h. Prévoir sac à dos pour 
fléchage. Rdv à 13h45 sortie jeunes. Le fléchage de cette randonnée 
s'effectuera l’après-midi, rdv au local VTT à 13h45. N'oubliez pas votre 
sac à dos pour transporter les bouteilles de plâtre. 
Merci de venir nombreux nous aider pour le balisage de la randonnée, nous 
aurons besoin de l'aide de quelques bénévoles. 
 

Dimanche 15 janvier : randonnée VTT organisée par Guilers VTT Nature, 
départ de l'espace Marcel Pagnol à partir de 8h30. Rdv des bénévoles à 7h 
à l'espace Marcel Pagnol. Merci également d'apporter votre aide. 

Guilers VTT Nature 

 

Samedi 21 janvier, à partir de 19h, salle Gauguin (sous la mairie), le 
club convie tous ses adhérents et leur famille à venir partager la 
traditionnelle galette des rois. Elle sera précédée d'un buffet. Une occasion 
de s'adresser les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Le club renouvelle l'opération des survêtements à effigie du club. Date 
limite de réservation le 21 janvier. 

Les membres du bureau présentent leurs meilleurs vœux  
à tous les adhérents. 

Tennis club 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

