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Vendredi 12 octobre  

20 h 30 - L.ballard - ASG - Vétérans reçoit Guipavas  
 

Samedi 13 octobre  

A partir de 18 h - Espace Marcel Pagnol - APE Chateaubriand - Zumba 

Fluo Party 

21 h - L.ballard - Saint-Renan Guilers Handball  - SG1 contre CPB Rennes 
 

Dimanche 14  octobre  

De 13 h à 18 h - Espace Marcel Pagnol - Mélodios Cantigas -  Vide 

dressing 

 

Vendredi 19 octobre  

19 h - Espace Marcel Pagnol - Maella, sur les pas d'une princesse - Repas 

solidaire 

 
 

 

Naissances : 
LE POUPON Marylou - rue de la Fée Morgane 

TOCU Anastasia – lieu-dit Saint Fiacre 
 

Mariage : 
RENAUT Hubert & ABILIOU Delphine – 5, rue Louise de Kéroual  

 
Décès : 

LEBRETON Alexis – 295, rue Saint Exupery (73 ans) 
SCHAERER Myriam – 2, rue Louis Hémon (48 ans) 

AMIS François – 36, rue Saint Valentin (68 ans) 
BERNICOT Daniel – 5, rue Marie Curie (80 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 12 octobre 
2018 

n° 2067 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 13 octobre, de 10 h à 12 h en mairie, 

Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 13 octobre 

faire le 15. 

Médecin 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 

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à 
16h30. 

Permanences 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.   
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

                  Site internet : www.mairie-guilers.fr                     www.facebook.com/VilledeGuilers/       

Exposition 

de Cirino PISANO 

 

Dimanche 28 octobre 

à 16 h à l’Agora - 3 € 
 

Le film « Tout plaquer et partir vivre au bout 
du monde » est une série décalée et fraîche, 
qui a pour but de donner le sourire, tout en 
montrant une facette authentique des pays et 
des populations rencontrées en expérimentant 
leur vie quotidienne. Dans cet épisode, ces 
globe trotteurs se sont arrêtés pendant 3 mois à 
Mumbai, la capitale économique indienne, 
avec pour défi : devenir une star de 
Bollywood… 

Des histoires de…  

globe trotteurs 

Du 18 octobre au 30 novembre 

L’histoire 
de l’écriture des sumériens 

à nos jours 
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 octobre 2018, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 
61 52 (code 5). 

Dératisation 

 

Il nous a été signalé des vols de fleurs et de plants dans les cimetières 
de la commune. Nous rappelons que le vol est passible d’amende et 
d’emprisonnement. Nous en appelons au respect des personnes 
endeuillées par la disparition d’un être proche et condamnons ce 
comportement inadmissible. 

Vols de fleurs au cimetière 

Education / Enfance / Jeunesse 

Lundi Mardi 

Salade mexicaine 
Sauté de porc au chou 

Semoule 
Comté 

Clémentine (bio) 

Pain au levain (bio) 
Tomates et gruyère 

Bœuf aux carottes (V.O.F.) 
Pommes de terre persillées 

Yaourt vanille (bio) 

Jeudi Vendredi 

Potage cultivateur 
Poulet à la noix de coco 

Riz pilaf 
Brie 

Barre d’ananas 

Salade de maïs 
Merlu aux petits légumes 

Boulgour (bio) 
Fromage blanc sucré 

Menus de la cantine 15 au 17 octobre 

Vie associative 

Déclarations préalables de travaux :  

 FAGOT Laurent, 195 rue du 19 mars 1962, 
clôture. 

 SEDGHGOOYA Ehsan, 10 rue Delacroix, 
agrandissement d’une fenêtre. 

 

Demandes de permis de construire : 

 SCOARNEC Jean-Pierre / CHARLOTO Claude, lot 5 du 
lotissement « Le Domaine Valentin », maison individuelle. 

 TAVERAS MARTINEZ Jovanny et Yerlyn, lot n° 17 du lotissement 
« Le Domaine Valentin », maison individuelle. 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 22 octobre de 
14 h à 17 h, M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

Urbanisme / Voirie  

C.C.A.S. 

 
L’association Partage effectue une collecte de jouets, ils seront distribués 
au moment des fêtes de fin d’année aux familles guilériennes. Vous 
pouvez déposer les jouets dans le hall de la mairie. Vous remerciant par 
avance pour votre générosité. 

Collecte de jouets 

 

Racines et Patrimoine organise une matinée de nettoyage de lavoirs et 
sollicite les bonnes volontés, avis aux amateurs. Venez muni d'un outil 
de débroussaillage. Rendez-vous à l'espace Pagnol à 9 h 30 samedi 20 
octobre.  
Contacts : andre.grall.guilers@wanadoo.fr ; phelep.andre@orange.fr  

Racines et Patrimoine 

 

Samedi 13 octobre à l’espace Marcel Pagnol, L’APE Chateaubriand 
organise une Zumba Fluo Party : ZUMBA Kids 2€ (-12 ans) de 18 h à 
18 h 45, accueil possible à partir de 17 h 30, et ZUMBA Adultes 5 € de 
18 h 45 à 20 h 15, (gratuit pour les hommes). Dress code : FLUO. Après 
la party « AUBERGE ESPAGNOLE » : chacun apporte  des  tapas 
sucrés ou salés et boissons à partager. 

APE Chateaubriand 

 

Depuis quelques mois, Brest métropole et la communauté de communes 
de la presqu’île de Crozon-Aulne maritime, planchent ensemble sur la 
faisabilité d’un rapprochement. Brest Métropole propose un questionnaire 
permettant de donner votre point de vue sur la question.  
 

Vous pouvez le retrouver sur le site de la Ville de Guilers en cliquant sur 
le lien « projet de rapprochement Brest Métropole – Crozon Aulne 
Maritime ou sur le site de le Ville de Brest rubrique « participer ». 

Projet de rapprochement Brest métropole - 
Crozon-Aulne maritime  

Venez illuminer vos vacances d’automne en participant à l’activité Light 
Painting, Laser Game et boîte de nuit. Emoustillez vos papilles au défi 
cuisine inter-espaces jeunes. Venez avec nous glisser au Rinkla stadium, 
nager à Aqualorn ou encore découvrir le Rallye du Château de 
Kergroadez. 

 

Faites-vous peur à la journée Halloween du 27 octobre à 
L’Agora. L’Espace Jeunes en partenariat avec la 
ludothèque de l’Agora vous propose : de 13 h à 16 h  :  
animation maquillage, jeux, activités manuelles ; 
à 16 h : spectacle de marionnettes par Juan de la 
Compagnie Singe Diesel et à 17 h : projection du film 

"Monstres Academy". Gratuit, sans inscription. Possibilité de venir 
déguisé !  
 

Programme d’activités disponible sur le site de la Ville ainsi que sur le 
Facebook de l’EJ Guilers. Informations et inscriptions auprès des 
animateurs de l’Espace Jeunes. 

Programme de Toussaint - EJ Guilers 

 
L'association Mélodios - Cantigas organise un vide 
dressing dimanche 14 octobre de 13 h à 18 h à l’Espace 
Marcel  Pagnol. Espace garde d'enfants - Salon de thé. 
Entrée : 1,50 € - Gratuit pour les enfants. Contact 
inscriptions exposants : 02 98 07 56 27 ou 02 98 44 18 55. 

Mélodios - Cantigas 

 

Il est rappelé qu’il est interdit de se garer sur les trottoirs. Cette 
infraction au code de la route est passible d’amende. 

Stationnement 

 
Le groupe Les Gabiers du Drellach propose un concert de chants de 
marins et de la mer le samedi 20 octobre à 20h30 à l’Agora. Les places 
seront en vente sur place : 5€. Les recettes seront reversées au profit du 
CCAS. Venez nombreux ! 

Les Gabiers du Drellach  
 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 16 
novembre et la visite annuelle de la voir ie rurale le vendredi 14 
décembre. 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 9 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 7 décembre 
pour la voirie rurale. 

Tournée voirie 



Sport 

Vie associative (suite) Vie associative (suite) 

 
 

Cybercommune  
Jeudi 18 octobre entre 10 h et 12 h, rendez-
vous tablettes et smartphones : découverte, 
partage d'expériences, apprendre un usage, 
venez avec vos questions et votre matériel ! 
Accès libre pour les adhérents de L'Agora. 
Vendredi 19 octobre de 15 h 30 à 17 h, 

Chrono'Tic : Facebook, distinguer  les 

communications « public / privé », paramétrer 

son profil pour savoir avec qui on partage nos 

publications et gérer les notifications que nous envoie Facebook. Quelles 

photos mettre en ligne ? Sur inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

Atelier découverte Digiscrap les jeudi 25 et vendredi 26 octobre de 10  h 

à 12 h. Les participants doivent apporter leurs photos et éventuellement 

leur ordinateur. Tarif : gratuit pour les adhérents. 

 

Semaine du Goût 
Dans le cadre de la Semaine du Goût, qui se déroulera du 15 au 20 
octobre à L'Agora, L'Agora propose des animations pour  les 
scolaires du 15 au 19 octobre et un petit déjeuner irlandais le samedi 20 
octobre avec le comité de jumelage Ballyhaunis. Sur  inscr iption, 3 €. 
 
 

Soirée jeux  

Vendredi 26 octobre de 18 h 30 à 22 h, venez vous 

amuser seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir 

la ludothèque ! Possibilité d'apporter son pique-nique. 

Gratuit 
 

Les sorties familiales des vacances d'automne 

- Bricol' en famille pour les 3-5 ans, les mardis 23 et 30 octobre à 

10 h 30, sur inscription 2 €/ enfant. 

- Bricol' en famille à partir de 6 ans, atelier modelage sur 2 séances les 

mardis 23 et 30 octobre à 14 h, sur  inscr iption 2 € / enfant. 

- Rando des lutins d'Halloween le jeudi 25 octobre, rdv à 13 h à L'Agora, 

inscription avant le 17 octobre 3 € / enfant et 5 € / adulte. 
 

Pause Parents  
Elle accueille pendant les vacances d'automne Nadine Paul, éducatrice 
spécialisée et artiste intervenante autour de l'enfance, lors d'un atelier 
(exceptionnellement un mercredi) le 31 octobre de 10 h à 12 h (thème : 
souvenirs de vacances). 
 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

L’Agora 
 

Le thème retenu pour les prochains 
mercredis sera : « l’appel de la nature », 
chaque mercredi nous réaliserons des 
activités, jeux et grands jeux, balades, 
créations et sorties diverses en lien avec 
un élément de la nature, ce mercredi 
nous avons choisi « les animaux des 
bois  ». 

Nous vous rappelons que le dossier d’inscription ainsi que la fiche 
sanitaire sont à renouveler pour l’année 2018-2019, les dossiers sont 
disponibles à l’Accueil de loisirs lors des permanences, soit le mardi de 
16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h 30. 
 

Vacances d’automne : 
le planning des stages : « hip-hop, roule et glisse, cuisine du monde » et 
sorties : « jardin exotique, games park, spadium park, équitation… »  est 
affiché à l’Accueil de loisirs, n’hésitez pas à venir le consulter. 

A.L.S.H. Les Flamboyants  

 

Du 20/05/19 au 27/05/19, le comité de jumelage organise une 
escapade en Sicile ouverte à tous les Guilériens amis de la culture et de la 
gastronomie Sicilienne. Lors de cette escapade, une journée sera dédiée 
aux échanges protocolaires avec la municipalité de Baucina (non 
obligatoire). Vous serez logés dans un hôtel 3 voir 4 étoiles à proximité 
de la mer en demi/pension. Un autocar sera à notre disposition pour les 
déplacements. Nous vous invitons à participer aux réunions du jeudi 18 
octobre et du vendredi 23 novembre à 18 h 30 à la salle Panisse suivies 
d’un repas (10 €) et à la dernière réunion du jeudi 13 décembre à 18 h 30 
à la salle Panisse. Venez voir le soleil et l'accueil chaleureux des 
Siciliens ! 

Comité de jumelage Guilers/Baucina  

 

Samedi 13 oct : Saint Renan (Salle 
Kerzouar) : 14 h :  11G3 contre Crozon ; 15 h :  
11F1 contre Stade Plabennecois; 17 h :  18G 
Dep2 contre Ergu Quimper Hb ; 19 h :  18G 
Dep1 contre Plougonvelin. Guilers (salle L. 
Ballard) : 15 h :  15G Dep1 contre BBH ; 17 h :  
18G Reg1 contre Guingamp ; 19 h : SG3 contre 
BBH ; 21 h : SG1 contre CPB Rennes. 
Déplacements :  11G1 à 14 h 30 chez Landi 
Lampaul ;  11G2 à 15 h 30 chez Chateaulin ;  
13F1 à 16 h chez HBC Drennecois ;  13G1 à 15 
h 30 chez PLL ;  13G2 à 15 h 45 chez Hand 
Aberiou;  15F1 à 18 h 15 chez Milizac contre 

Plougonvelin ;  15F2 à 16 h 45 à Milizac contre Pays de Lesneven ;  
15F3 à 17 h chez Hand Aberiou ;  15G Reg1 à 14 h chez Landi 
Lampaul ;  18G Reg2 à 18 h 30 chez Morlaix ; SF3 à 19 h 45 chez 
Gouesnou ; SF2 à 20 h chez HBC Drennecois ; SF1 à 19 h chez PLL. 

Dimanche 14 oct : Guilers (salle L Ballard) : 14 h : SG4 contre 
Plougar ; 16 h : SG2 contre Ent. Trebeurden Ploemeur Bodou. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Les cours du mois "Prêle et Amaryllis" se dérouleront les 
vendredis 12 et 19 octobre à 14 h et 17 h à la salle 
Claudel sous la mairie. Il vous faudra prévoir un vase 
rond ou carré, plein ou transparent avec une ouverture 
d'environ 15 cm et quelques morceaux de raphia. En 
végétaux, merci de prévoir du feuillage couvrant (cyprès, 
bergénias, oranger du Mexique, feuilles de lierre ou 
mousse des bois...). Le club commande de la prêle et des 
amaryllis. Pour info : les personnes intéressées par les 
cours d'art floral sur Guilers peuvent encore s'inscrire 
auprès de Suzanne (tél : 02 98 07 64 46) car il nous reste 
quelques places disponibles. 

Club Celtique - Art Floral 

 

Les officiers mariniers de Guilers-Bohars organisent un déjeuner dansant 
le dimanche 21 octobre, à l’espace Marcel Pagnol de Guilers. Animé par 
Chris Music, c'est à partir de 11 h 30 et ouvert à tous. 
 

Réservation : par téléphone au 02 98 07 49 97 ou 06 62 42 31 37 ; 
dimanche 14 octobre au bar le Flash de 10 h 30 à 12 h. Inscription au plus 
tard le 15 octobre. 

OMR Guilers-Bohars  

 

Samedi 20 octobre aura lieu notre assemblée générale. Distr ibution 
des cartes à partir de 9 h 30 à la salle Claudel, assemblée générale à 
10 h 30 suivi d’un pot de l’amitié. Un repas sera également servi à partir 
de 12 h 30 pour 20 euros. Inscriptions au 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 24 
45 pour le 16 octobre. 

F.N.A.C.A. 

 

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 12 octobre à la maison St 
Albert. Rendez-vous à 19 h 30. La permanence aura lieu dimanche 21 
octobre de 10 h 30 à 12 h à la même adresse.  

Vie Libre Guilers 



Sport (suite) 

Divers 

Vie paroissiale 
 

Samedi 13 octobre : messe à St Pier re et Recouvrance à 17 h 30, à 
Guilers à 18 h. 
Dimanche 14 octobre : messe à Locmar ia, Plouzané (messe en 
famille),  Kerbonne et Le Landais à 10 h 30. Chapelet à la chapelle de 
ND de Bodonou (Plouzané) à 17 h 30.  

Samedi 20 octobre : messe à St Pier re et Recouvrance à 17 h 30, à 
Locmaria à 18 h.  
Dimanche 21 octobre : messe à Guilers, Plouzané, Kerbonne et Le 
Landais à 10 h 30. 

Sport (suite) 

 

Perdus : doudou, car te de bus, montre, trottinette, poule. 
Trouvé : clé  avec por te clé. 
  

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

Perdus - Trouvé 

 

Dimanche 14 octobre, rendez-vous à 9 h sur le parking du complexe 
Louis Ballard pour une rando vers Brèles - Lanildut (covoiturage) un 
circuit (environ 12 km).  

Guil’air Rando 

 

La section cyclos de Guilers tiendra son assemblée 
générale le samedi 13 octobre à 10 h au local de la 
section (stade Ballard). Les personnes qui 
souhaiteraient y adhérer sont cordialement invitées.  
 

Dimanche 14 octobre : G1 / G2 départ 9 h 45. 
Distance 67 km. G3 : départ 9 h. Distance 63 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 

 

Vendredi 12 octobre : Vétérans : reçoit Guipavas 
à 20 h 30. 
 

Samedi 13 octobre : U17A : match à Gouesnou à 
15h30, U17B : voir convocations, U15A : reçoit 
ASPTT à 15 h 30 (synthétique), U15B : reçoit 
Plouvien 2 à 15 h 30 (herbe), U13A : match à 
Saint-Renan à 12 h, rdv à 11 h , U13B : match à 
Saint-Renan à 12 h , rdv à 11 h , U12A : match au 
Pilier Rouge à 14 h , rdv à 13 h , U12B : match à 
Plougastel à 15 h , rdv à 13 h 30, U11A : reçoit St 
Renan à 13 h 30, rdv à 12 h 30, U11B : reçoit St 

Renan à 12 h , rdv à 11 h 15, U10A : reçoit St Renan à 10 h 45, rdv à 
10 h , U10B : reçoit Saint-Renan à 13 h 30, rdv à 12 h 45, U10/U11 : 
reçoit Plougonvelin à 12 h , rdv à 11 h 15, U9 : entrainement à Guilers à 
10 h , rdv à 9 h 45, U8 : entrainement à Guilers à 10 h , rdv à 9 h 45, U7 et 
U6 : plateaux à l’ASB, rdv à 9 h 15, U11 Filles : match à Saint-Renan à 
10 h (synthétique), rdv à 9 h . 
 

Dimanche 14 octobre : Séniors A : match à Bohars à 15 h , Séniors B : 
match au PLL à 15 h , Séniors C : reçoit St Thonan 2, voir convocations 
pour horaire, Séniors D : voir convocations, Loisirs : reçoit Ploudaniel à 
10 h. 
 

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 

Organisé par l'association "Maella, sur les pas d'une princesse", afin de 
venir en aide à Maella, 4 ans, atteinte de paralysie cérébrale, ce repas 
solidaire aura lieu le 19 octobre à 19 h à l’espace Marcel Pagnol. Repas 
américain : Jambalaya + cheesecake + café. Un apéritif offert. Boissons 
en sus. La soirée sera animée par Régis, Le Complice, chanteur, musicien 
et humoriste. Tarif : 22 euros. Places limitées, inscription pour le 
12 octobre dernier délai. Contact et inscriptions : 06 80 59 02 37 ou 
maella.lespasduneprincesse@laposte.net. https://maellaprincesse.wixsite. 
com/maella-princesse. 

Repas solidaire 

 

Jogging : 
Vendredi 12 - 18 h local - Fractionné à Kéroual. 
Dimanche 14 - 9 h 30 parking cimetière (endurance) ou 15 h covoit vers 
Brest (10 km Brest court). 
Mercredi 17 - 18 h 05 au portail complexe sportif ou 18 h 15 rond-point 
de Kerjean. 
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com 
 

Marche Nordique 
Dimanche 14 : rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de Kerlidien (haut du 
bois de Kéroual). 
 

Athlétisme 
Dimanche 21 : stade de Saint-Renan, Championnat de France Promotion 
des InterClubs Cadets-Juniors. L’équipe féminine de l’Iroise Athlétisme 
est qualifiée ! Appel au public à  venir les applaudir et les encourager, de 
même que les quelques 500 athlètes venant de toute la France. Début de la 
compétition : 9h. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 13 octobre : à domicile : Plateau des U11F2 contre BCL/ESL/
Plougastel rdv à 13 h 45. Plateau des U11M1 contre GDR/EB 1952/AS 
Guelmeur rdv à 13 h 45. A l’extérieur : U11F1 pour Plouider rdv à 
14 h 30, U11F3 pour Plouider rdv à 12 h 30, U13F1 pour Gouesnou rdv à 
13 h 30, U13F2 pour Ploudalmézeau rdv à 12 h, U13M pour Guipavas 
(horaires à voir à la salle), U15M1 pour Saint Renan (horaires à voir à la 
salle), U15M2 pour UJAP rdv à 14 h, U18F pour Concarneau rdv à 
14 h 30, U17M pour ASEA (horaires à voir à la salle), Seniors Filles 2 
pour BC Douarnenez rdv à 19 h 30, Seniors Gars 1 pour BC Douarnenez 
rdv à 17 h 30. 
Dimanche 14 octobre : A domicile : Seniors gars 2 contre US 
Concarneau rdv à 12 h 30, Seniors Filles 1 contre CTC Golfe du 
Morbihan rdv à 14 h 30. 
 

Traditionnel repas du club, le mercredi 31 octobre à 19 h, Salle Gauguin. 
Inscriptions et renseignements à la salle. 

Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 14 : Brest Légion St Pier re reçoit 
Guilers F1, Guilers F2 reçoit Porspoder à partir 
de 9 h, Guilers F3 reçoit Tennis Club Brest à 
partir de 14 h. 

Tennis Club 

 

Les samedis 13 et 27 octobre, de 9 h à 19 h, battue de renards sur la 
commune. Rendez-vous au fort de Penfeld. 

Association de Chasse La Guilérienne 

 

Samedi 13 octobre : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes rendez-
vous à 13 h 45.  
Dimanche 14 octobre : Sor tie club dépar t 8 h 30. Randonnée VTT à 
La Roche Maurice départ 8 h 30. 

Guilers VTT Nature 

 

Nous recherchons un porteur de journaux Ouest France à durée 
indéterminée tous les matins entre 4 h 30 et 7 h, sur la commune de 
GUILERS. Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps plein, 
retraité, ou mère au foyer. Etre matinal, et assidu - Moyen de locomotion 
nécessaire. S’adresser au 02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17. EURL 
VINCENT ROUX. 

Porteur de journaux Ouest France  


