
 

 Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 P
R

IM
 0

2
 9

8
 0

4
 3

2
 3

6
 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 6 décembre 
2019 

n° 2134 
 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi 7 décembre, de 10 h à 12 h en mairie 

Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire 

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

 

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 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 
 

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 

 

Animations de Noël 
Le manège féérique 

Place de la Libération : 

 du 10 décembre au 20 décembre de 16 h à 19 h en 

semaine et de 16 h à 19 h le week-end. 

 du 21 décembre au 5 janvier de 10 h à 12 h et de 16 

h à 19 h en semaine. 

(Billets gratuits chez vos commerçants et en mairie) 
 

Le spectacle de Noël 
Samedi 14 décembre à 10 h 30 à l’Agora, « Prélude 

pour un poisson rouge » de la compagnie Sans Gravité. A 

partir de 4 ans, uniquement pour les Guilériens. Gratuit, 

sur inscription en Mairie.  
 

La grande soirée enchantée 
Vendredi 20 décembre de 18 h à 20 h au centre-ville, 

tours en calèche avec le Père Noël, animations et spectacle 

de feu. 
 

Contes de Noël 
Samedi 21 décembre, de 15 h et 15 h 30 pour les 5 ans 

et + et à 16 h et 16 h 30 pour les 3 - 5 ans, place de la Li-

bération, animations sur le thème des contes de Noël avec 

la Guilthèque. 
 

Retrouvez le programme sur le site internet et le Facebook 

de la Ville. 

Samedi 7 décembre 

vente de crêpes  
à partir de 10 h à l’Agora et au centre 

Leclerc au profit du Téléthon.  

 

 
 

 

 
 

 

Vendredi 6 décembre 

De 11 h à 18 h 30 - Ecole Ste-Thérèse - Marché de Noël des Écoles 

Ste-Thérèse et Ste-Marie 

20 h 30 - Agora - Compagnie Ouragan du rire -Théâtre Maud Vénus 

20 h 30 - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans  reçoit Lannilis  

Samedi 7 décembre 

A partir de 10 h - Agora & Leclerc - A.F.M. Téléthon -  

Vente de crêpes 
 

Dimanche 8 décembre 

15 h - Complexe L.Ballard - ASG - Seniors A reçoit Plouvien  
 

Mercredi 11 décembre 

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 

20 h - Agora - Soirée d'échanges « Les devoirs : un casse-tête ? » 
 

Jeudi 12 décembre 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 

Agenda 

 
 
 

Décès : 
Bernard MARTORELL – 17, rue Guy Ropartz (87 ans) 

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 7 décembre 

faire le 15. 

Médecin de garde 

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


Déclarations préalables de travaux :  

 MICHEL Grégory, 95 rue Henry de Monfreid, 
clôture 

 POULHAZAN Eric, 5 rue Charles Le Goffic, 
remplacement fenêtres de toit 

 

Demande de permis d’aménager modificatif :     

 FRANCELOT, Lotissement les Hauts de Kerloquin, modification du 
règlement (réunion des lots et sens de faîtage) 

 

Permis d’aménager accordé :  

 SARL LE VALLON DE GUILERS, lotissement le Vallon de Guilers, 
24 lots 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 9 et le mardi 10 décembre. Les 
opérations se termineront le mercredi à midi. Les déchets verts 
seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Œuf mayonnaise 
Paëlla aux légumes 

Crème onctueuse au caramel  

Pain bio 
Potage cultivateur 
Colombo de dinde 

Pommes de terre au four 
Emmental bio 

Jeudi Vendredi   

Betterave au sésame bio 
Curry de bœuf V.O.F. & Bleu 

Blanc Coeur 
Petit-pois carottes  bio 

Yaourt aromatisé à la vanille bio 

Saucisson à l’ail/cornichons 
Eglefin sauce à l’indienne 

Bâtonnière de légumes  
et semoule bio 

Camembert 
Poire bio  

Menus de la cantine du 9 au 13 décembre 

 

Prochain passage du dératiseur le jeudi 19 décembre, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
16 décembre de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement 
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

 

Bilan de la collecte de la banque 
alimentaire du 29 et du 30 novembre 

2370 kg de marchandises ont été récoltés 
à la collecte annuelle de la banque 
alimentaire. Ces denrées non périssables 
seront distribuées à l’épicerie sociale 
de Guilers. Un grand merci aux donateurs 
pour leur générosité ainsi qu'aux 70 
bénévoles mobilisés qui ont œuvré pour la 
réussite de ce week-end. 

Collecte de la Banque Alimentaire  

 

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales de la commune 
jusqu’au 7 février 2020 pour voter lors des élections municipales qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Vous pouvez vous inscrire : 

 en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. 

 en ligne sur www.service-public.fr  

 par courrier, en joignant le formulaire cerfa, le justificatif de 
domicile et une pièce d’identité. 

Chaque électeur peut vérifier sa situation électorale directement en ligne 
sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et

Inscription liste électorale 

Guilthèque 

 

 

Les colis de Noël seront distribués le samedi 
14 décembre à par tir  de 14 h, aux aînés de plus de 
83  ans de la commune, ayant répondu favorablement au 
courrier adressé par le C.C.A.S. 

Distribution Colis de Noël 

 

Pose d’armoires fibre optique 
Des travaux de pose d’armoire fibres, en prévision du 
raccordement de la commune à la fibre optique, sont en 
cours. Dans le cadre de ce chantier, nous vous informons 
que la rue Charles de Gaulle sera fermée à la circulation 

le mercredi 11 décembre prochain de 9 h à 17 h, dans la portion comprise 
entre la rue de Kerionoc et la rue de Milizac. Les véhicules seront déviés, 
dans les deux sens, par les rues de Kerionoc, Charles Le Hir, Alexandre 
Lemonnier, Lancelot du Lac puis rue Charles de Gaulle. Une déviation 
sera mise en place pour les bus. Orange annonce le raccordement des 
particuliers pour fin 2020.   
 

Construction de la piste d’athlétisme couverte 
Dans le cadre de la construction de la piste d’athlétisme au complexe 
sportif Louis Ballard, une livraison de charpente bois est programmée le 
mardi 10 décembre prochain par  un convoi exceptionnel. Afin que 
cette livraison se déroule en toute sécurité, il est nécessaire d’interdire la 
circulation rue Charles Berthelot, dans la portion comprise entre la rue 
Lavoisier et l’entrée Nord du parking de Kerampennec. L’accès au 
parking sera maintenu par cette entrée. Le stationnement sera également 
interdit rue Charles Berthelot. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.  

Travaux 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 11 décembre de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 12 décembre de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Comment créer des personnages de roman ? 
Samedi 14 décembre à 14 h. Rencontre-dédicace 
avec Lucie Cémieux.  
Cette écrivaine d’Hanvec, est l’auteur de plusieurs 
romans : "Juste pas Possible !", "Y a un truc !", 
"Comme avant", et "Dégage, Simone !" Ces 
œuvres reflètent son imagination débordante, son 
enthousiasme pour l’écriture. Elle parlera avec 
vous de sa passion pour l’écriture et de ses 
personnages. Vous pouvez découvrir les romans à 
la Guilthèque avant de rencontrer l’auteure. 

Rencontre/dédicaces 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires


Vie associative 

Sport 

Vie associative  

 
 

 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en minibus le samedi 7 décembre. Départ de L'Agora 
à 9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 
 

Pause parents 
Atelier sur la thématique « artistes en herbe » le mardi 10 décembre de 
10 h à 12 h. Gratuit, sans inscription, accessible aux parents et grands-
parents avec ou sans leur(s) enfant(s) âgé de 0 à 3 ans. 
 

Soirée d'échanges « Les devoirs : un casse-tête ? » 
Mercredi 11 décembre à 20 h au centre socioculturel L'Agora, venez 
découvrir les différentes méthodes d'apprentissage pour mieux 
accompagner les enfants. Intervenante : Marie Bodennec-Morvan, 
directrice de l'association Apromodep et méthodologiste. Gratuit, ouvert 
à tous. 
 

Cybercommune  
Vendredi 13 décembre de 15 h 30 à 17 h, Chrono'Tic 
« Transférer des photos » : importer, stocker, partager en 
ligne. Venez avec vos photos à transférer. Sur Inscription : 
10 € ou 5 € pour les adhérents 
 
 

Sorties familiales  
Le centre socioculturel L'Agora propose deux 
sorties familiales au mois de décembre : 
- sortie cinéma "La Reine des Neiges 2" le 
mercredi 11 décembre, déplacement en bus, 
rdv 12 h 45, tarifs : 3 € par enfant et 5 € par 
adulte. 
- sortie au château de Trévarez le dimanche 15 
décembre, rdv à 14 h, déplacement minibus 
et covoiturage, tarif : 1 € par personne. 

 

Village de Noël  
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora le 
mercredi 18 décembre de 14 h à 18 h, le vendredi 20 
décembre de 18 h 30 à 20 h, le samedi 21 décembre 
de  14 h à 18 h, le lundi 23 décembre de 13 h 30 à 17 h.  
Animations : cuisine, bricolage, impression 3D, contes, 
espace salon de thé… Participation libre. 
 

Soirée jeux  
Soirée jeux réservée aux ados / adultes le vendredi 20 
décembre à par tir  de 18 h 30 à la ludothèque Yakajouer . 
Gratuit, possibilité d'apporter votre pique-nique. 
 

Recherche des bénévoles  
L'Agora recherche des bénévoles pour son village de Noël ! Si vous 
souhaitez vous transformer en petits lutins le temps d'un après-midi pour 
proposer aux familles des animations autour du conte, de la cuisine ou 
encore du bricolage, n'hésitez pas à passer à l'accueil de L'Agora pour 
plus de renseignements ou appelez au 02 98 07 55 35 !  
 
 

Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 
Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un 
nouveau rendez-vous Ciné rencontre est proposé le 
dimanche 15 décembre (dépar t à 17 h 45 de L'Agora 
pour un retour vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un 
temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un en-cas, puis 

de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera "Quelle 
folie". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 
 

Atelier de fabrication de Rigolotes  
L'Agora propose un atelier de fabrication de Rigolotes de fenêtre 
(mangeoire à oiseaux) le mercredi 18 décembre de 14 h à 17 h à L'Agora 
avec Mimi Fraboulet alias CHIC'LIDEE. Ouvert à tous, inscription 
obligatoire au 02 98 07 55 35. Atelier limité à 20 participants. Il sera 
suivi d'un échange pour apprendre à reconnaître les oiseaux.  

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Mardis 10 et 17 décembre : patchwork, tr icot et 
décorations de Noël. 
Jeudi 12  décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de 
société. 
 

Pensez à vous inscrire sur la liste pour le repas couple le samedi 14 
décembre et le goûter  de Noël le jeudi 19 décembre ! 

Guilers Accueille  

 
 

Dimanche 8 décembre, circuit n°42 : G1 / G2 : 
départ 9 h, distance 66 km. G3 : départ 9 h, distance 
56 km. Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Le traditionnel Marché de Noël des Écoles Ste Thérèse et Ste Marie fête 
cette année sa 16ème édition. Il aura lieu le vendredi 6 décembre de 11 h à 
18 h 30 à l’école Ste Thérèse. Venez découvrir les nombreuses idées 
cadeaux, décorations de Noël et les bijoux créés toute l'année par les 
Petites Mains Bricoleuses. Les plus gourmands régaleront leurs papilles 
en dégustant crêpes, saucissons, foie gras, pommes d'amour...Tous les 
bénéfices de ce marché profiteront aux 500 enfants des écoles pour leurs 
sorties, voyages, spectacles...  

Écoles Ste Thérèse et Ste Marie 

 

Vendredi 06/12 : Vétérans  reçoit Lannilis à 
20 h 30 

Samedi 07/12 : U6 et U7 Plateau à l’ASB, 
U8 & U9 entraînement à Guilers, U6 à U9 
Filles entraînement à Guilers, U11A  reçoit 
Arzelliz à 9 h 45, U10A  reçoit Milizac à 9 h 
45, U11B  reçoit Légion 2 à 11 h, U10B 
exempt, U11F & U13F match à Quimper à 12 

h 30, U13A  reçoit Lesneven à 11 h, U13B  reçoit Plougonvelin à 14 h, 
U12A reçoit Plabennec 2 à 12 h 15, U12B reçoit Pilier rouge à 12 h 15, 
U12C  reçoit Pilier rouge 2 à 14 h, U15A match à Plabennec à 10 h, 
U15B  match à St Laurent à 13 h 30 (synthétique de Lanroze), U17 reçoit 
St Renan 2 à 17 h, U18A  reçoit Morlaix à 15 h 15, U18B  reçoit GJ 4 
clochers à 13 h 30. 

Dimanche 08/12 : U14  reçoit Plouvorn à 11 h, Loisirs match à La 
Cavale à 10 h, Séniors A reçoit Plouvien à 15 h, Séniors B match à 
l’ASPTT à 15 h, Séniors C reçoit Brélès à 13 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 

 

 

L’Ecole de Musique et de Danse fête Noël ! 
Samedi 14 décembre de 16 h 30 à 18 h à l’Agora,  retrouvez 
les élèves de danse classique, hip hop, modern jazz ainsi que 
les musiciens sur la scène de l’Agora. Petit marché de Noël 
dès 16 h. Vente au profit des projets danse des élèves. Gratuit, 
au chapeau. 

Renseignements  : www.emdg-guilers.org 

EMDG 

 

Le goûter de Noël aura lieu le lundi 16 décembre au Foyer Saint Albert, 
pour toutes les adhérentes. 

Foyer Saint Albert 

 

Séjours Sports d’Hiver : Crest-Voland/Les Saisies 
2020.Tous nos séjours se déroulent sur le domaine « 
Espace Diamant ». Séjour enfants/ados : du samedi 22 
février au dimanche 1er mars 2020. Il reste quelques 
places ! N’hésitez pas à venir vous renseignez, 
permanences le mercredi de 17 h à 18 h 30. 

Amicale laïque guilers 

http://www.emdg-guilers.org


Sport 

Samedi 7 décembre : 2ème rencontre des fiancés à la Maison paroissiale 
Brest-Ste Trinité de 9 h 30 à 12 h 30. Messe à St Pierre à 17 h 30 et à 
Guilers à 18 h. 
Dimanche 8 décembre : messe au Landais à 11 h, à Plouzané à 10 h 
30 et à Kerbonne à 11 h. 
Samedi 14 décembre : messe à Recouvrance à 17 h 30, à Locmaria à 18 
h et au Landais à 18 h.  
Dimanche 15 décembre (3ème dimanche de l'AVENT) : messe au Landais 
à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 

 

 

Trouvés : gilet, sac de sport. 
Perdus : car te d’identité, setter blanc et noir, chat noir. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Perdus / trouvés 

Vie commerciale 

Offres d’emploi 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 7 décembre : à domicile : U11F1 contre 
Landerneau rdv à 11 h, U13F1 contre Landerneau  rdv à 
13 h 45, U13M contre Landerneau  rdv à 12 h, U15F1 
contre Saint Renan rdv à 15 h 45, U15M2 contre Saint 
Marc  rdv à 17 h 15, U17M contre PL Sanquer rdv à 18 
h 45. A l’extérieur : U9F pour le Relecq Kerhuon 
(horaires à consulter à la salle), U9M pour le PL Sanquer  rdv à 12 h 30, 
U11F2 pour Guipavas (horaires à consulter à la salle), U11M1 pour 
Guipavas  (horaires à consulter à la salle), U13F2 pour Plabennec rdv à 
14 h, U15M1 pour Milizac rdv à 13 h, Seniors Gars 1 pour Morlaix  rdv à 
19 h 30, Seniors gars 2 pour UREM rdv à 18 h 30. 
 

Dimanche 8 décembre 2019 :A domicile : Seniors Filles 1  contre IE 
CTC Pays de Lorient  rdv à 14 h 45, Seniors Filles 2 contre Kurun rdv à 
12 h 30. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 7 décembre : Guilers (salle L. Ballard) : 
15 h 15 : -15F2 contre Cap Sizun ; 17 h : -15F3 contre 
PSM ; 19 h : SF2 contre Ploudiry Sizun ; 21 h : SF1 
contre HB Ouest 22. Saint Renan ( salle Kerzouar) : 14 h : 
+13G1 contre Elorn ; 15 h 15 : -13G2 contre Locmaria ; 
16 h 45 : -18G Dep1 contre Landi Lampaul ; 18 h 30 : -
18G Reg contre CMG. Déplacements : -11F Blanche à 
13 h 30 chez Plougonvelin ; -11G1 à 15 h chez PLCB ; -

11G2 à La Forest Landerneau ; -13F1 à 15 h 30 chez Plouguin ; -13F2 à 
16 h 30 chez Plabennec ; -15F1 à 16 h chez Elorn ; -15G Dep1 à 16 h 30 
chez Corsen ; -15G Dep2 à 14 h 30 chez BBH ; -18F1 à 17 h 30 chez 
Gouesnou ; SF3 à 19 h 45 chez Hand Aberiou ; SG5 à 20 h 15 chez Cote 
des Légendes ; SG2 à 19 h chez HB Sud 2 ; SG1 à 21 h chez HB Sud 1. 
 

Dimanche 8 décembre : Guilers ( salle L . Ballard)  : 14 h : SG4 contre 
Pont de Buis ; 16 h : SG3 contre PIHB. Déplacements : -15G Reg1 à 14 h 
chez Baie d'Armor ; -18G Nation à 14 h à Locmaria contre HB Pays de 
Vannes. 

Saint-Renan Guilers Handball  

Jogging 
Vendredi 6 décembre à 18 h au portail Ballard (fractionné 
ou footing). 
Dimanche 8 décembre, rdv au parking du cimetière : 
covoiturage vers Course nature de Brest (12 km) ou Ribines 
de l'Aber Ildut (8 et 15 km).  
9 h 30, rdv au parking du cimetière (sortie longue) 
Mercredi 11  décembre à 18 h 15 au portail Ballard (3 
groupes de niveau, de 9 à 12 km). 
 

Marche Nordique 
Dimanche 8 décembre : rendez-vous 9 h 30 au parking Ballard pour un 
circuit vers La Penfeld. 
 

Athlétisme 
Dimanche 8 décembre : cross de Brest au Fort du Questel. 
Dimanche 15 décembre : cross de la Ligue à Carhaix . Déplacement en 
car. 

Club d'athlétisme Guilerien 

 

Depuis le 2 décembre, Sylviane BOLLORE, toiletteuse 
canin, propose ses services au domicile des particuliers. 
Elle se déplace sur Guilers et 20 km aux alentours  le lundi, 
mardi et jeudi de 9 h 30 à 19 h, le mercredi et vendredi de 
9 h 30 à 17 h et le samedi matin de 9 h 30 à 13 h.  

Renseignements au 06 60 58 10 81  

« ENVIE D'UNE K'OUAF »,  

nouvelle entreprise Guilérienne  

 

GSF CELTUS Brest recrute un agent d’entretien pour l’agence bancaire 
(crédit agricole) de la commune de Guilers. 
Caractéristique de l'offre : 

 type de contrat : CDI  

 jour d'intervention : du mardi au samedi 

 horaires d'intervention : de 7 h à 8 h 

 taux horaire : 10.30 € brut  
Contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - Mr Buffet 
( 06.16.70.34.36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr)  

Agent d’entretien  

 

Dimanche 8 décembre, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers la Penfeld 
(deux circuits).  

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ». 

Guilair-rando 

 

 

Quelques bénévoles ont décidé de faire des crêpes au 
profit du Téléthon. Vente le 7 décembre à par tir  de 
10 h à l’Agora et au centre Leclerc. 

A.F.M. - Téléthon 
 

Vendredi 6 décembre : rando VTT Nocturne  
Telethon à Milizac départ à 19 h. 
Samedi 7 décembre : Sor tie loisir s dépar t 9 h. Sortie 
jeunes départ 13 h 45. 
Dimanche 8 décembre : Rando à Locmaria Plouzane 

départ 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  

 

Un nouveau salon de coiffure / barbier pour homme a 
ouvert ses portes à Guilers depuis le 3 décembre. Situé  
au 9 rue Charles Le Hir, le salon est ouvert le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 18 h et le samedi de 

9 h 30 à 16 h. 

Renseignements au 06 61 40 23 03 / Facebook :@SibHairBarberShop 

« Síb'HAIR Barber Shop»,  

nouvelle entreprise Guilérienne  

https://www.facebook.com/SibHairBarberShop/#

