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

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 3 décembre  
2021 

n° 2232 

 

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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : le mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 18 h. 

 

Vendredi 3 décembre  

A 20 h - L’Agora - Festival Grande Marée  
 

Samedi 4 décembre 

A 19 h - L’Agora - Concert « 100% Johnny »  
 

Dimanche 5 décembre 

A 9 h 30 - Gymnase Kerdrel - Match des Bleuets Seniors Gars 1 

A 11 h - Monuments aux morts - Cérémonie commémorative 

16 h - Agora - Des histoires de "Plogoff, des pierres contre des fusils" 
 

Mercredi 8 décembre 

De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Épicerie sociale 

18 h 30 - Place de la Libération - Déclenchement des illuminations de 

Noël 
  

Jeudi 9 décembre 

De 9 h à 10 h 30 - Épicerie sociale 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

18 h - live facebook - Conseil municipal (le public ne sera pas admis en mairie) 
 

Vendredi 10 décembre 

Départ 13 h 30 - Mairie - C.C.A.S. - Sortie en minibus  

Agenda 

ELARGISSEMENT DES OBLIGATIONS DU PORT DU MASQUE 
Suite à l'évolution de la situation sanitaire, le port du masque est désormais obligatoire, 

jusqu’au 10 janvier, pour toute personne de onze ans ou plus :  

 Dans la zone concernée de 8 h à 23 h (cf. carte), 

 sur les marchés en extérieur et les marchés de Noël soumis au pass sanitaire ou non, 

 à l’intérieur de tous les établissements recevant du public soumis au pass sanitaire : 

enceintes sportives closes ou couvertes (sauf dérogations durant la pratique sportive), salles de 

spectacle, bibliothèques, fêtes foraines, déplacements à l’intérieur des bars et restaurants, etc., 

 files d'attentes, 

 dans un rayon de cinquante mètres autour des écoles, collèges et lycées, 

 au sein des cours de récréation des établissements scolaires pour les élèves de plus de 6 

ans et le personnel des établissements, 

 dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et 

maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des véhicules de transport, 

 lors de rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs ou culturels organisés sur la voie publique pour lesquels le respect d'une 

distanciation de 2 mètres entre les participants est impossible. 
 

L’ensemble de ces obligations ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive, ni aux personnes en situation de handicap 

munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, de nature à prévenir la propagation du 

virus. 

Plus d’informations sur la dose de rappel, le pass sanitaire, les gestes barrières et règles de fermeture de classes  

en pages intérieures. 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 3 décembre de 10 h à 12 h en mairie 
Anne-Sophie MORVAN, Adjointe au Maire 

 

Décès : HILI André (74 ans) 

Etat civil 

 

  

    
 

 

 

Fermeture de la Guilthèque le samedi 4 pour 

le réagencement l'espace adulte et 

l'installation du nouveau mobilier.  

La grande soirée enchantée  
Vendredi 17 décembre de 18 h à 20 h au centre-ville : tour 

en calèche, animations et spectacles et ouverture du cadeau 

géant par le Père Noël ! 

Le manège féérique  
Situé place de la Libération, il sera ouvert :  

  du 8 décembre au 17 décembre de 16 h à 19 h  

  Mercredi 10, samedi 11, dimanche 12 et 

mercredi 15 décembre de 10 h à 12 h. 

  du 18 décembre au 2 janvier de 10 h à 12 h et de 

16 h à 19 h, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 

Jeu-concours de dessins Facebook 

Imagine et dessine les décorations de Noël de la 

place de la Libération et déclenche les 

illuminations de Guilers ! 

Pour participer, envoie ton dessin par message sur notre 

page Facebook @VilledeGuilers, par mail à ville@mairie-

guilers.fr ou dépose-le en mairie avant le 7 décembre 

accompagné de l’autorisation parentale complétée 

téléchargeable sur le site internet de la mairie.  

Le gagnant, désigné par un jury et les votes des 

internautes, déclenchera les illuminations de Noël, le 

mercredi 8 décembre à 18 h 30 ! Jeu réservé aux 

enfants Guilériens de moins de 12 ans.  

Animations de Noël 

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


La mairie vous informe 

C.C.A.S. 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 décembre de 10 h 

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

Epicerie Sociale 

 

Le C.C.A.S. vous propose une sortie en minibus le vendredi 10 décembre 
à 13 h 30, départ à la mairie, avec un arrêt au menhir de Kerloas à 
Plouarzel. Puis, direction la pointe de Corsen pour admirer la superbe 
vue. Une initiation au Géocaching vous sera proposée au Pigeonnier de 
Lanhalla. Pour finir, direction Landunvez avec un arrêt goûter à « La 
Fleur des Thés » (à régler sur place). Sur inscriptions en mairie. Nombre 
de places limité.  

Sortie découverte 

Lundi Mardi 

Soupe tomate, vermicelle 
 

Sauté de porc (BBC-VOF) au 
camembert et aux pommes & 

mélange 4 céréales** 
 

Banane  

Pain bio & pamplemousse 
 

Cassoulet maison 
 

Mimolette & compote 
pomme-fraise** 

Jeudi Vendredi  

Salade d’avocat : avocat, salade, brie, 
tomate 

 

Poisson du jour sauce chorizo & blé* 
 

Yaourt aromatisé fruits des bois  

Salade de maïs 
 

Potée de chou-vert aux lentilles 
corail et aux noix : oignons, 
carottes, chou vert, lentilles 

corail, noix 
 

Comté (AOP) & pomme  

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 6 au 10 décembre 

La mairie vous informe 

 

Le collège Sainte-Marie organise une journée d’accueil des élèves de 

CM2 vendredi 14 janvier, ouverte aux élèves de toutes les écoles. 

L'objectif est de permettre aux CM2, futurs collégiens, de découvrir 

l'établissement en vivant une journée au collège : visite, cours et activités, 

repas offert au self le midi. Les modalités d'accueil seront définies en 

accord avec le protocole sanitaire en vigueur. 

Si votre enfant est élève d’une école privée, vous recevrez l’information 

par l’école. Si votre enfant est élève d’une école publique, et que vous 

souhaitez l’inscrire à cette journée d'accueil, merci d’envoyer un mail à 

college@saintemarieguilers.fr (en indiquant votre nom, coordonnées et 

nom/prénom de l’enfant) ou de contacter le secrétariat au 02.98.07.63.59. 

Collège Sainte-Marie  

A l’ordre du jour : 
 

1. Information du conseil municipal - compte rendu de la délégation du 
maire  

2. Information au conseil municipal : représentante au conseil 
d’administration du collège Croas Ar Pennoc  

3. CRC - communication du rapport d'observations définitives sur la 
gestion par Brest Métropole du réseau routier national non concédé  

4. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement pour 2020  

5. Rapport d’activités 2020 de Brest métropole  
6. Calendrier des ouvertures dominicales 2022 accordées aux 

commerces de détail sur la commune de Guilers 
7. Budget principal – Exercice 2021 – Décision modificative n°3 
8. Budget annexe « Lotissement Coat Bian » - Exercice 2021 – Décision 

modificative n°1 
9. Autorisation d’engager et de mandater les dépenses en investissement 

avant le vote du budget primitif 2022 – Budget principal 
10. Vente de lot du lotissement Coat Bian 
11. Tarifs communaux 2022 
12. Tarification des spectacles du festival « les mains en l’air » : additif à 

la délibération n°2021-05 du 8 juillet 2021 
13. Protocole d’aménagement du temps de travail 
14. Régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
15. Protection sociale complémentaire : participation de la collectivité à la 

prévoyance des agents en cas d’arrêt de travail  
16. Action sociale en faveur du personnel communal 
17. Modification du tableau des effectifs 
18. Convention 2021-2023 entre Brest métropole et les communes de 

Brest métropole relative à leur adhésion au Fonds de solidarité pour le 
Logement de Brest métropole 

19. Convention de moyens et d’objectifs avec l’Amicale Laïque section 
ALSH Les Flamboyants 

20. Avenant de prolongation de la convention de moyens et d’objectifs 
avec l’Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

21. Avenant de prolongation de la convention de moyens et d’objectifs 
avec l’association d’animation et de gestion du centre socioculturel 

22. Avenant de prolongation de la convention de gestion de l’espace 
Nouvelles technologies au centre socioculturel Agora 

Conseil municipal - jeudi 9 décembre à 18 h 

 

Décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-
699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire  
 

Dose de rappel 
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès 
cinq mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-
19, depuis le samedi 27 novembre 2021. 
 

« Pass sanitaire » 
À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les 
personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront justifier d’un rappel 
vaccinal pour que leur "pass sanitaire" soit prolongé. 
À compter du 15 janvier 2022, les personnes de plus de 18 ans à 65 ans 
devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur "pass sanitaire" soit 
prolongé. 
Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant 
de moins de 24 heures seront des preuves constitutives du pass sanitaire. 

 

Gestes barrières 
Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements 
recevant du public à compter du 29 novembre 2021. L’aération fréquente 
des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 minutes toutes les heures. 
 

Éducation 
La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le 
premier cas positif ne s’applique plus à l’école primaire depuis la semaine 
du 29 novembre : les élèves présentant un test négatif dans les 24h 
peuvent continuer à aller en classe. 
Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d’un schéma vaccinal 
complet peuvent continuer les cours en présentiel. Les élèves non-
vaccinés doivent eux suivre leurs cours depuis chez eux durant la période 
d’isolement. 

Autres dispositions covid-19 
 

23. Subventions aux associations sportives pour frais de déplacement hors   
      Finistère 
24. Demande de subvention - Aide à l’emploi – Club d’athlétisme    
       guilérien 
25. Demande de subvention exceptionnelle - Club d’Athlétisme de  
      Guilers – Championnat d’athlétisme du Finistère 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le public ne sera pas admis. 
Afin d’en assurer la publicité le conseil municipal sera filmé et diffusé 
sur le Facebook de la ville. 

Conseil municipal (suite) 



Urbanisme / voirie 

Vie associative 

Vie associative (suite) 

 

Le festival de contes et de récits Grande marée aura lieu le 
vendredi 3 décembre à 20 h à L’Agora. Au programme le 
spectacle "Dans ta tour" de Matao Rollo, tout public à partir 
de 12 ans. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Plus 
de renseignements sur le site internet de la mairie. 
 

Gratuit sur inscription par téléphone en mairie au 02 98 37 37 37.  

Grande marée 

 

Chrono'Tic 
Vendredi 10 décembre de 14 h à 15 h 30 : atelier  
informatique sur la création d'une courte vidéo. Montage 
rapide de vidéo à partir de photos et/ou captures vidéo avec 
l'appli intégrée de Windows10. Sur inscription à L'Agora. 
Tarifs : 10 € ou 5 € pour les adhérents. Présentation d'un pass sanitaire 
valide.  
 

Sortie familiale au château de Trévarez  
Découvrez « La fabuleuse histoire de Pinoc'h de Trévarez ! » de 
Dominique Richard & Spectaculaires, le dimanche 12 décembre. 
Déplacement en car. Rendez-vous à 14 h 30 à  L’Agora. Tarif à définir. 
Sur inscription uniquement, pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 
mois. 
 

Visite culturelle 

Visite culturelle (nouveau projet du centre socioculturel L’Agora) : sortie 
au Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour l’exposition "Françoise 
Pétrovitch" + à la tombée de la nuit, balade aux bords de l’Elorn sous les 
illuminations de Noël. Date : jeudi 16 décembre, rdv à L’Agora à 14 h 15, 
déplacement en mini-bus. Tarif : 6 €, pass sanitaire obligatoire 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini-bus le samedi 4 décembre. Départ de L’Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 personnes.   

 

Opération échange boîte de Noël :  
Toutes les personnes qui souhaitent, à l'occasion des fêtes de Noël, 
échanger une boîte remplies de surprises, avoir un paquet de plus sous le 
sapin et faire plaisir à quelqu'un... peuvent participer ! 
Les étapes : 
- On remplit une boîte, type boîte à chaussures, d'un dessin, d'une 
gourmandise, d'un objet (le fait main est toujours très apprécié !) et un 
petit mot.  
- On inscrit sur la boîte si notre boîte est idéale pour une femme, un 
homme ou une famille avec enfants.  
- On la dépose au centre social avant le 9 décembre. 
- On passe entre le 17 et 23 décembre à L'Agora récupérer une boîte. 
- On patiente jusqu'au 24 au soir ou 25 matin, selon ses traditions, et on 
l'ouvre ! 
 

Le Village de Noël  
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora du lundi 20 au 
jeudi 23 décembre de 14 h à 18 h. Animations : cuisine, 
bricolage, contes, atelier nature, espace salon de thé… 
Participation libre. 

Exposition de pastel 
Le centre socioculturel L’Agora accueille l’exposition de pastel de 
Françoise Joinneau du 23 novembre au 22 décembre dans les couloirs aux 
horaires d’ouverture. 
 

Activité belote  
L’Agora souhaite mettre en place un après-midi par semaine une nouvelle 
activité : belote. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’accueil de L’Agora.  
 
 

Plus d’infos au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

Culturel 

 

Les rencontres ciné 
Le vendredi 10 décembre à 20 h 30 à la salle Agora, nous 
vous proposons pour la troisième séance de Travelling.A. le 
film « Seuls sont les indomptés » de David Miller. Gratuit. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Plus de 
renseignements sur le site internet de la mairie. 

Travelling .A  

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine et rurale le vendredi 10 
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 
lundi 6 décembre. 

Tournée de voirie 

 

Le dimanche 5 décembre à 11 h au monument aux morts, nous 
célébrerons la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Cette cérémonie est ouverte à la population. Les membres des 
associations et les officiels sont invités à se rendre à 10 h 45 devant la 
mairie pour le cortège. 

A l’issue de cette dernière, un verre de l’amitié vous sera proposé dans la 
salle Gauguin sous la mairie. Le port du masque et le pass sanitaire seront 
exigés pour y accéder. 

ACPG TOE CATM et VEUVES  

 

Les portes ouvertes du Collège Croas ar Pennoc auront lieu : le vendredi 

28 janvier de 17 h à 20 h et le samedi 29 janvier de 9 h à 11 h 30.   

Collège Croas ar Pennoc  

 

Vente d’oranges et de clémentines dans le centre-bourg le 
samedi 11 décembre de 9 h à 12 h. En faveur  des familles 
dans la précarité nous comptons sur votre générosité.  

Association Partage 

 

Ecole de Musique et Danse de Guilers fête Noël, retrouvez les groupes de 
musique, les danseurs, les instrumentistes ! Ouvert à tous ! Vous êtes 
parent d’élève, élève ? Curieux de nos activités ? C’est le moment de 
nous rencontrer et voir ce que propose l’EMDG ! 
Mercredi 15 décembre à 18 h 30 : Spectacle de Noël de l’école: 
ensembles musicaux à L’Agora, Guilers  
Jeudi 16 décembre à 18 h : Audition de Noël : élèves musiciens salle 
Manon des Sources 
Les deux spectacles sont gratuits. Réservation obligatoire sur https://
www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-et-danse-de-guilers, 
ou site de l’EMDG www.emdg-guilers.org 

EMDG 

 

Les activités ayant repris depuis le début novembre, la 
bibliothèque de l’hôpital recherche des bénévoles à Guilers pour 
gérer la bibliothèque et proposer différents ouvrages aux patients. 

Les bénévoles interviendront dans les différents services du centre de 
soins, deux ou quatre heures par mois, en après-midi. Pour tous 
renseignements, contactez René Raguénès au 06 70 00 77 01 ou par mail 
à rene.raguenes@orange.fr. 

La bibliothèque de l’hôpital  

 

Dimanche 5 décembre à 16 h à L'Agora, découvrez ou 
redécouvrez le film "Plogoff, des pierres contre des fusils" dans une 
version restaurée, puis échangez avec les réalisateurs, Nicole et Félix 
Le Garrec, et l'acteur Cyrille Donnart. Film tout public, billets déjà 
disponibles en mairie. Tarif : 3 €. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.  

Des histoires de 

Education / Enfance / Jeunesse   

https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JV07MDQwOyd3PDAvMSdoZTwxMDsxMCdyaGZvYHV0c2Q8YGJkMjJjOTBlMjNnM2IzMTY2Z2RnNjRlMzUwMzUzNDM4OTM3M2Q1Zyd1PDA3MjkzNjU5OTcncGhlPDBAVEJNUGJXMTIxMDEyLDBAVEJNUGJZMTIxMDEyJ3NicXU8b250d2RtbWRyQWxgaHNoZCxm
https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JV07MDQwOyd3PDAvMSdoZTwxMDsxMCdyaGZvYHV0c2Q8YGJkMjJjOTBlMjNnM2IzMTY2Z2RnNjRlMzUwMzUzNDM4OTM3M2Q1Zyd1PDA3MjkzNjU5OTcncGhlPDBAVEJNUGJXMTIxMDEyLDBAVEJNUGJZMTIxMDEyJ3NicXU8b250d2RtbWRyQWxgaHNoZCxm
https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JV07MDQwOyd3PDAvMSdoZTwxMDsxMCdyaGZvYHV0c2Q8NmU2MGcwMmIxNDIzNmJiODQ1YjMzMTUxNGQyZGAxYzY5Yzg3ZDcxOCd1PDA3MjkzNjU5OTcncGhlPDBAVEJNUGJXMTIxMDEyLDBAVEJNUGJZMTIxMDEyJ3NicXU8b250d2RtbWRyQWxgaHNoZCxm


Sport 

Vie paroissiale 

L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche. 
La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de 
10 h à 11 h 30.  

 Messe chaque jeudi à 9 h 15.  

 Samedi 4 décembre : messe à 18 h à Locmaria.   

 Dimanche 5 décembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 11 décembre : messe à 18 h à Guilers.  

 Dimanche 12 décembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 

Vendredi 03/12 : Vétérans : match à Coataudon à 20 h 30 

Samedi 04/12 : U6 & U7: Plateau à l’ASPTT à 10 h, U8: 
Plateau à La cavale à 10 h, U9: Plateau à Guilers à 10 h, U10A 

& U11A : reçoit ASPTT à 11 h 45, U11B : reçoit Bohars 3 à 13 h 45, 
U11F : match à Guipavas, U13F : match à Plougonven, U15F : match à 
Plabennec à 14 h, U13A : match à Plougonven, U13B : match à la 
Cavale à 10 h, U12A : match à Landerneau, U12B : match à l’ASB, 
U14 : match à l’ASB à 16 h, U15A : match à Guipavas, U15B : reçoit GJ 
Pointe Corsen à 14 h, U16 : reçoit Quimper à 16 h, U17A : match à 
Kerlouan contre GJ 3 baies guissény à 15 h 30, U17B : reçoit Lesneven 2 
à 15 h 30. 

Dimanche 05/12 : Seniors A : match à Saint-Renan à 15 h, Seniors B : 
reçoit Bohars B à 15 h, Seniors C : match à Saint-Renan à 13 h, 
Seniors D : reçoit FC Lampaul 3 à 13 h. 

ASG 

Vie associative (suite) Sport (suite) 

 

Réservez votre journée du 5 décembre pour le repas du Téléthon ! Menu : 
kir, coquille au saumon, jambon à l'os sauce forestière, pommes de terre 
grenaille, ratatouille, tarte aux pommes, café. Repas sur place à l'Espace 
Pagnol (pass sanitaire obligatoire) ou à emporter. Inscriptions à L'Agora à 
partir du 8/11 jusqu'au 30/11. Tarifs : 15 € / adulte et 8 € / enfant. D'autre 
part, vous pourrez déposer vos dons dans l'urne qui sera installée dans le 
hall de la mairie du 22 novembre au 3 décembre. L’association Vent du 
Large vous proposera une animation au moment du café. 

Repas du Téléthon  

 

Samedi 4 décembre 2021 : A domicile : U9M contre Saint 
Divy rdv à 11 h, U11F1 contre Saint Renan rdv à 11 h, 
U11F2 contre Saint Divy rdv à 12 h, U11M contre Gouesnou 
rdv à 12 h, U13F1 contre Landivisiau rdv à 13 h 15, U15F1 (Région) 
contre Trégueux rdv à 14 h 45, U15F2 contre Saint Renan/Plouarzel rdv à 
16 h 45. A l’extérieur : U13M pour Morlaix rdv à 11 h 45, U15M pour 
Landerneau rdv à 14 h 30, U17M pour AL Coataudon/Stade Relecquois 
rdv à 15 h 45, Seniors Filles 2 pour Plouvien rdv à 18 h 
Dimanche 5 décembre 2021 : A domicile : Seniors gars 1 contre Saint 
Renan rdv à 9 h 30. A l’extérieur : Seniors gars 2 pour Ploudalmézeau 
rdv à  rdv à 7 h 30, Seniors Filles 1 pour Hennebont rdv à 12 h 45, U9 F 
Exempt 
Le club des Bleuets de Guilers recherche des jeunes garçons nés en 2007 
ou 2008 pour compléter notre équipe U15M en entente avec le BC 
Milizac. Prendre contact avec le président Patrick Coadou  au 06 82 09 
22 18 

Bleuets de Guilers  

 

Dimanche 5 décembre circuit n°41 : G1/G2 : dépar t 9 h, 
distance 61 km. G3 : départ 9 h, distance 53 km. Départ du 
complexe sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Samedi 4 décembre : Saint Renan (salle Kerzouar) : 14 h : 15 
G2 contre Ent Plabennec Le Drennec ; 15 h 45 : 15G3 contre 
Locmaria 2 ; 17 h 15 : 15 G Avenir du Ponant contre HB Pays de 
Vannes ; 19 h : SG2 contre Morlaix Plougonven HB 2 ; 21 h : SG 

Avenir du Ponant contre Pont de l'Iroise HB. Guilers (salle L. Ballard) : 
14 h: 13 G1 contre Locmaria HB ; 15 h 15 : 11F2 contre 
Landi\Lampaul ; 16 h 30 : 11 Les Dragons contre Gouesnou ; 17 h 45 : 
11 Les archers contre Ent PLL/PLCB. Déplacements : 11F1 à 14 h chez 
Cap Sizun ; 13F1 à 16 h chez Hand Aberiou ; 13F2 à 14 h chez Brest 
Bretagne HB ; 13G2 à 15 h chez Corsen HB ; 15F2 Ent Pays d'Iroise à 
17 h chez Ent Plabennec Le Drennec ; 15F1 Ent Pays d'Iroise à 15 h 15 
chez Pays de Lesneven ; 18F2 à 19 h 30 chez Ent Bout du monde 3 ; 
18F1 à 17 h chez Pont de l'Iroise HB ; 18G avenir du Ponant à 18 h 30 
chez Morlaix Plougonven ; SF1 à 20 h 30 chez Gouesnou.  

Dimanche 5 décembre : Saint Renan (salle Kerzouar) : 14 h : 18G2 
contre Cap Sizun ; 16 h : 18G3 contre Plougonvelin. Guilers (salle L. 
Ballard) : 11 h : SG5 contre PSM Handball ; 14 h : SG4 contre 
Gouesnou HB2 ; 16 h : SG3 contre Ent PLL/PLCB2. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Le dimanche 5 décembre se tiendra le championnat du 
Finistère en salle de la catégorie benjamin organisé par 
l’Iroise Athlétisme au complexe Louis Ballard. 

Iroise Athlétisme  

Proposition de service civique 

 

Le foyer Pen Ar C’Hoat (association Don Bosco), foyer de vie pour 
adultes en situation de handicap situé à Guilers, propose une mission de 
service civique. Les missions du volontaire seront les suivantes : 
- participer à l'animation des activités hebdomadaires (culturelles, 
manuelles, sportives,...),  
- participer à l'accompagnement notamment par des temps d'écoute et de 
médiation, 
- participer à l'organisation des événements ponctuels (fête, manifestation 
à l'extérieur...), 
Mission de 24h/semaine du lundi au mercredi de 10 h à 18 h. Merci de 
déposer votre candidature par mail à l’adresse suivante 
pachanimation@donbosco.fr ou directement sur le site service-
civique.gouv.fr.  

Renseignements au 02.98.20.49.30  (David LEFEUVRE) 

Foyer Pen Ar C’Hoat 

 

Pour les personnes qui pratiquent l’activité GYM SANTE, la 
participation financière pour ce trimestre est de 21 € à régler par chèque.  

Club émeraude 

 

Les Archers de Keroual organisent samedi 4 décembre et 
dimanche 5 décembre, Salle de Pen ar C’hoat, de 9 h à 17 h une 
compétition de tir à l’arc en salle à 18 m. Tous les archers des 
catégories Poussins à Seniors 3 tenteront d’améliorer leur score 
sélectif aux Championnats (France, Régional, Départemental). A 
noter qu’il reste quelques places pour rejoindre le club les 
mercredis pour les jeunes nés en 2011, 2012 et 2013. 

Archers de Keroual 

 

Le samedi 4 décembre à 19 h à L’Agora, l’association Johnny 29 
organise le « Concert 100% Johnny ». 
Tarifs : 15 € sur réservation, 18 € sur place et gratuit pour les moins de 
12 ans. Pass sanitaire et masque obligatoire.  

Johnny 29 

 

Le samedi 4 décembre à partir de 8 h 30, vente de crêpes au Leclerc et au 
Carrefour express de Guilers. Cette vente est au profit du Téléthon.  
Prix : 3 € les 6 crêpes (confection des crêpes par une équipe de 
bénévoles).  

Téléthon - vente de crêpes  


