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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 : mercredi & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 2 décembre 
2022 

n° 2281 
 

 

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 

Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire 

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

Contactez le 32 37. 

Week-end du 3 déc. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

Infirmières / Sage-femme :  
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, 
Mme Trompf : 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. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 
 

Naissance : 
JOUAN Manau 

 

Décès : 
LE BORGNE Yvette (86 ans) 

 

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 Laurent : 06 74 22 91 88  

Etat civil 

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

 Les évènements à ne pas rater !  

 

 
 

 

 

Vendredi 2 décembre 

17 h à 21 h - Guilthèque - Soirée jeux avec la Ludothèque de l’Agora 

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

Samedi 3 décembre 

14 h 30 - Guilthèque - Atelier numérique sur la presse en ligne 

20 h 30 - Salle Agora - Programmation culturelle de la ville - Soirée Folk 

9 h - Bourg de Guilers - Partage - Vente d’oranges et clémentines 
 

Dimanche 4 décembre  

12 h - Espace Pagnol - Repas du Téléthon 
 

Lundi 5 décembre  

A 11 h - Monuments aux morts - Cérémonie commémorative 
 

Jeudi 8 décembre  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - 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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Numéros utiles 

Vendredi 9 décembre à 20 h 30 
Salle Agora 

 

« Enquête sur un citoyen »  

d’Elio PETRI - 1970  
 

Enquête et Manipulation à la suite d’un 

meurtre dans le milieu politique. Multi-

récompensé à sa sortie, ce film marque la 

carrière de Petri. Avec Gian Maria Volontè… 

et avec une musique de E. Morricone !  

 

Samedi 10 décembre   

de 16 h  30 à 17 h 15 / Guilthèque 

Compagnie Méliméloy 

Et si nous attrapions les rêves de nos enfants 

pour créer des histoires éphémères ? Partons 

pour un étonnant voyage au cœur de leur 

imaginaire, là où n'osent plus s'aventurer les 

grands !! A partir de 4 ans. Gratuit sur 

inscription. 

A partir du 13 décembre 
 

Arrivée du manège Place de la Libération. 

Ensuite, pour le plus grand plaisir des enfants c’est 

le père Noël en personne et en calèche qui 

viendra nous rendre visite le vendredi 16 au 

soir. 

Pour poursuivre cette parenthèse enchantée, dès 

le samedi 17 et jusqu’au vendredi 23, c’est une 

animation par soir avec des tours en calèche 

offerts par vos commerçants le jeudi 22 de 

15 h 30 à 18 h 30.  

Travelling .A.  

Spectacle « Attrape-rêves » 
Les contes d’hiver et de Noël 

Noël s’invite à Guilers à partir du 13 décembre 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 5 

décembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou 

au 02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne 

sur le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour communiquer au 

conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

Education, enfance, jeunesse 

Lundi Mardi 

Pain & salade de chou rouge 
 

Poisson du jour sauce aux moules  
& boulgour* 

 

Fruit de saison & yaourt abricot* 

Pain* & soupe poireaux pommes 
de terre* 

 

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

mélange de céréales thaï rouge* 
 

Montboissié rouge & fruit de 
saison  

Jeudi Vendredi  

Pain & endive au bleu d’Auvergne  
et aux noix** 

 

Gratin de pâtes aux œufs : 
coquillettes ½ complète, crème, 

œufs, emmental râpé** 
 

Yaourt nature sucre de canne au lait 
entier* 

Pain & sardine/pommes de terre 
 

Merguez bœuf/mouton & poêlée 
de légumes au fromage fondu 

 

Cantal AOP & fruit de saison 

* : 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 5 au 9 décembre 

C.C.A.S. 

 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN DE BREST METROPOLE « MON RESEAU GRANDIT » 
 

 L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et 
d’urgence du projet de développement du réseau de transport en commun 
de Brest métropole « Mon réseau grandit », emportant mise en 
compatibilité du PLUi et d’une enquête parcellaire sur le territoire des 
communes de Brest métropole, du 28/11/2022 au 6/01/2023 inclus. 
Le projet consiste à réaliser une deuxième ligne de tramway (gare vers 
Cavale Blanche), et une ligne de bus à haut niveau de service (gare vers 
Lambézellec), créer ou restructurer 10 pôles multimodaux, agrandir 
l’atelier de maintenance de tramways et aménager des pistes cyclables. 
Une commission d’enquête a été désignée : Mme Danielle FAYSSE 
(présidente), M. Bruno BOUGUEN et Joris LE DIREACH. 
Le dossier est consultable en version papier pendant toute la durée de 
l’enquête à l’Hôtel de Brest métropole siège de l’enquête, en mairie de 
Brest centre, dans les mairies de quartier de Brest, Bohars, Gouesnou, 
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Plouzané. 
Le dossier d’enquête publique en version numérique est également 
consultable sur un poste informatique à la Préfecture du Finistère à 
Quimper (42 bd Dupleix), sur le site internet des services de l’Etat 
(www.finistere.gouv.fr : Publication / Publications légales/ Enquêtes 
publiques). Le dossier est également consultable via le site de Brest 
métropole :  
https://jeparticipe.brest.fr ou https://www.monreseaugrandit.fr/ 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner les observations 
dans les registres ; par courrier adressé à l’hôtel de Brest métropole (24 
rue Coat ar Guéven, 29200 Brest) avec la mention « à l’attention de la 
présidente de la commission d’enquête » ; sur le registre dématérialisé 
(accès aux adresses électroniques ci-dessus) ; par courrier électronique 
transmis à l’attention de la Présidente à 
l’adresse monreseaugrandit@enquetepublique.net ; ou par observations 
écrites ou orales reçues par un membre de la commission d’enquête. 
La commission d’enquête tiendra des permanences en mairie : 
Hôtel de métropole : le 13/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30, le 6/01/2023 de 
15 h à 18 h / Mairie de quartier de Brest centre : le 10/12/2022 de 10 h à 
13 h, le 20/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30, le 29/12/2022 de 15 h 30 à 
18 h 30 / Mairie de Gouesnou : le 19/12/2022 de 14 h 30 à 17 h 30 / 
Mairie de Guilers : le 8/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30 / Mairie de 
Guipavas : le 9/12/2022 de 14 h 30 à 17 h 30 / Mairie de Plougastel-
Daoulas : le 20/12/2022 de 9 h à 12 h et le 4/01/2023 de 14 h 30 à 
17 h 30 / Mairie de Pouzané : le 14/12/2022 de 9 h à 12 h / Mairie de 
quartier de Lambézellec : le 9/12/2022 de 10 h à 13 h, le 21/12/2022 de 
10 h à 13 h, le 6/01/2023 de 10 h à 13 h / Mairie de quartier Europe : le 
21/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30 / Mairie de quartier de Saint-Pierre : le 
14/12/2022 de 15 h 30 à 18 h 30, et le 5/01/2023 de 15 h 30 à 18 h 30. 

Ouverture d’une enquête publique unique 

 
 

Boîtes solidaires de Noël  du 1er au 15 décembre  
 

Prenez une boîte en carton et mettez-y un loisir (livre, 
magazine, jeu…), un produit de beauté/hygiène et une 
gourmandise. Emballez la boîte dans un joli papier cadeau 
en précisant homme/femme/mixte/enfant/ado, et déposez-là 
au magasin Biocoop Bio Abers de St-Renan. Les dons 
seront distribués aux bénéficiaires de l’épicerie sociale du 
C.C.A.S. de Guilers. 

Boîtes solidaires 

Urbanisme/voirie 

 
 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et 
ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On 
a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut aussi 
s’évanouir ou même mourir. 
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ces appareils 
peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas 
bien : cuisinière, chaudière et chauffe-eau, chauffage d’appoint pas 
électrique, poêle, cheminée. D’autres appareils produisent du monoxyde 
de carbone : brasero et barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, 
de moto ou d’appareil de bricolage. 
Pour se protéger : 
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par 
un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. 
Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est 
bien entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au gaz, 
demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle est 
bien installée.  
En cas d’urgence : 
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous avez 
mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être 
du monoxyde de carbone chez vous : ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous. 
Appelez les secours : 18 : Pompiers, 15 : Samu, 114 : Secours 
personnes sourdes et malentendantes (sms/fax) 112 : Numéro d’urgence 
depuis un portable.  

Prévention des intoxications au  
monoxyde de carbone 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 7 déc. de 10 h 30 à  

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 8 déc. de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

Education, enfance, jeunesse 

 
 

 
 

Le collège Sainte-Marie organisera une matinée d’accueil des élèves de 
CM2 le mercredi 18 janvier, ouverte aux élèves de toutes les écoles, 
privées et publiques. L'objectif est de permettre aux CM2, futurs 
collégiens, de découvrir l'établissement en vivant une demi-journée au 
collège : visite, séances de cours, rencontres avec des élèves et 
enseignants, goûter offert au self, etc. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à cette matinée d'accueil, merci de 
contacter le secrétariat au 02.98.07.63.59 ou par mail à 
college@saintemarieguilers.fr (en indiquant vos coordonnées et les 
nom/prénom de l'enfant.). 
Le directeur, M. VINCE, se tient par ailleurs à disposition des familles 
pour tout rendez-vous au collège, en contactant le secrétariat. 

Collège Sainte-Marie 

http://www.finistere.gouv.fr :%20Publication%20/%20Publications
https://jeparticipe.brest.fr
https://www.monreseaugrandit.fr/
mailto:monreseaugrandit@enquetepublique.net


 
 

 

 
 

Chrono’tic 
 

Vendredi 2 décembre de 14 h à 15 h 30 et vendredi 9 
décembre de 10 h à 11 h 30. Atelier  informatique : logiciel 
libre de traitement de texte Libre Office. Présentation de 
l'interface, mise en page, insertion d'images... Sur inscription 
à L'Agora. Tarif : 11 € ou 6 € pour les adhérents. 

 

Sortie familiale 
Sortie au château de Trevarez « Le tour du monde en 51 
jours » d’Albert & Kiki Lemant et « Spectaculaires », le 
dimanche 18 décembre. Déplacement en car . Rendez-
vous à 14 h 15 à  L’Agora. Tarifs : enfant : 3  € si 
guilérien ou adhérent, sinon 5 € ; adulte : 5 € si guilérien 
ou adhérent, sinon 9 €. Prévoir tenue chaude. Sur 
inscription uniquement. 
 

Sortie culturelle et conviviale 
Le jeudi 15 décembre : pièce de théâtre « Je t'aime banane ! » à la 
Comédie du Finistère et partage du repas à la Fabrik 1801 aux Capucins. 
Rdv à 18  h. Tarifs : 12 € (déplacement en mini-bus + théâtre) + repas à la 
charge du participant. 

 

Soirée jeux 
Vendredi 16 décembre 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. 

 

Village de Noël 
Pendant les vacances de fin d’années : retrouvez prochainement le 
programme ! 
 

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 15 décembre. 
- On passe entre le 19 et 22 décembre à L'Agora récupérer une boîte. 
- On patiente jusqu'au 24 au soir ou le 25 au  matin, selon ses traditions, et 
on l'ouvre ! 
 

Pour les activités du Village de Noël, le centre socioculturel recherche des 
rouleaux d’essuie-tout ou papier toilette vides. Merci de les déposer avant 
le 16 décembre à L’Agora. 
 

Pour l’installation du Village de Noël, le centre socioculturel L’Agora 
recherche des bénévoles le vendredi 16 décembre. Prendre contact avec 
Gaëlle, animatrice famille et lien social. 
 
 

Fichier de baby-sitters 
Fichier de mise en relation avec des baby-sitters de la commune. Ce sont 
des jeunes de plus de 16 ans, à qui le centre a dispensé une formation sur 
plusieurs demies-journées, en partenariat avec des acteurs de la petite 
enfance de la commune ainsi que des bénévoles du centre, en les 
sensibilisant au rythmes de l'enfant, aux jeux, aux contes, à la musique, 
aux contacts avec les parents… Fichier consultable sur demande à 
l'accueil du centre. 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

Vie associative Vie associative (suite) 

 

 
 

 

 

 
 

Grande braderie de Noël : jeux, jouets, peluches... 
 

Le samedi 17 décembre, l’association Partage propose une 
braderie de jouets salle Robert Joubin de 10 h à 12 h et 
13 h 30 à 16 h. Ouvert à tous. Entrée gratuite. Venez 
nombreux ! 

Partage 

 

 

L'association Au Fil de Nos Passions organise une vente d'objets 
confectionnés au profit du Téléthon le dimanche 4 décembre avant le 
repas du Téléthon.  

Au fil de nos passions 

 

 

Mardi 6 décembre : finition des décorations de Noël. 
Jeudi 8 décembre : chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Le traditionnel Marché de Noël des écoles Ste 
Thérèse et Ste Marie aura lieu le vendredi 9 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, pommes 
d'amour, barbe à papas... Les collégiens proposeront 
leur chorale vers 17 h. Tous les bénéfices de ce 
marché profiteront aux 500 enfants des écoles pour 
leurs sorties, voyages, spectacles... 

A.P.E.L. Sainte-Thérèse / Sainte-Marie 

 

L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Guilers fête Noël. 
Plusieurs événements sont proposés en accès libre : 
- Mardi 6/12 à 18 h 30 - Salle Manon des Sources : audition 
des élèves musiciens. 
- Samedi 10/12 à 14 h 30 : ouver ture du marché de Noël, 
16  h 30 spectacle / Agora. Cabaret et marché de Noël de 
l’école. Réservation obligatoire sur helloasso pour le spectacle : danse, 
musique et théâtre. 
- mercredi 14/12 à 18 h - Salle de répétition de l’EMDG : audition des 
percussions. 
- jeudi 15/12 à 18 h - Salle Manon des Sources : audition des violons et 
orchestre Cordéole. 

Ecole de musique, danse et théâtre 

 

Le lundi 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 50 devant le parvis de 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.  

ACPG TOE CATM et VEUVES  

 

C’est une junior association créée avec l'aide du RNJA (réseau national 
des juniors association) en  mai 2022.  
 

Les buts de notre Juniors association :  
- Passer du temps avec les enfants hospitalisés dans les hôpitaux ( ateliers 
dessins, jeux de société...). 
- Faire des B.A.P.A (Banque Alimentaire Pour Animaux) dans les 
grandes surfaces puis donner aux refuges de la S.P.A les produits 
alimentaires et d'hygiène récoltés. 
- Passer du temps avec les personne âgées dans les maisons de retraite. 
- Faire du ramassage de déchets sur les plages de Brest et ses alentours. 
 

Leur première action : ramassage de déchets sur la plage des Moulins 
Blancs à Brest de 14 h à 17 h. 
Leur seconde action : animations pour les personnes âgées le 16 
novembre 2022 de 14 h 30 à 15 h 30 (jeux de société). 
 

L’association possède  un compte Facebook et un compte Instagram. 
Certains des bénévoles ont une formation de l'environnement (3 jours), 
maquillage, ballon et crêpes. 
 

Une cagnotte en ligne est ouverte 
: https://www.helloasso.com/associations/tous-pour-tous-jr-
asso/formulaires/1/widget  
 
 

Contact : touspourtousasso@gmail.com 

Tous Pour Tous Asso 



Sport (suite) Sport 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vendredi 2/12 : vétérans: reçoit Lampaul à 20 h 30. 
Samedi 3/12 : U6 et U7:entraînement à Guilers à 10 h  ;  
U8 : plateau à La Cavale à 10 h ; U9 : plateau à Guilers à 
10 h ; U11A : match à Saint-Renan à 11 h ; U11B : match à 

la Légion à 10 h ; U11C : match à Ploudalmézeau à 14 h ; U13A : reçoit 
Locmaria à 11 h 30 ; U13B : reçoit Coataudon 3 à 11 h 30 ; U13C : reçoit 
GJ Abers Elorn à 13 h 30 ; U13D : reçoit Plouzané 4 à 10 h ; U11F :  
match à Lesneven à 11 h 30 ; U13F : reçoit SB29 à 10 h ; U15F A : 
match à Saint-Renan ; U15F B : reçoit Le Faou Hanvec à 14 h ; U14 :  
repos ; U15A : match à Douarnenez à 15 h 30 ; U15B : reçoit PL Bergot à 
12 h ; U16 : reçoit Coataudon à 16 h ; U17: reçoit St Pol à 14 h ; U18 : 
match à Guipavas à 16 h. 
Dimanche 04/12 : seniors A : match à Landerneau à 13 h ; seniors B : 
reçoit Pilier Rouge à 13 h (ou match reporté) ; seniors C : match à 
Plouarzel à 13 h ; seniors D : reçoit Tréglonou B à 13 h (ou 11 h). 

ASG 

 

 

Dimanche 4 décembre : cir cuit N° 41 : G1/G2 : départ 9 h, distance 
61 km ; G3 départ 9 h, distance 53 km. Départ du complexe sportif Louis 
Ballard.  

Section Cyclotourisme  

L'église étant en travaux la messe de jeudi à 9 h 15 sera à la 
maison paroissiale. Pendant la durée des travaux, les cérémonies 
d’obsèques seront célébrées en l’église de Plouzané. 
Samedi 3 décembre : messe à 18 h à Locmaria. 
Dimanche 4 décembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
Lundi 5 décembre : de 19 h à 20 h 30 : répétitions de chants pour Noël à 
la maison paroissiale ainsi que les lundis suivants jusqu'à Noël. 
Vous êtes tous invités. 

Vie paroissiale 

 

 

 
 
 

 

 
 

Samedi 3/12 : à domicile : U11F2: match à Guilers (salle 
de Penfeld)  contre Landerneau : rdv  à 12 h ; U13F1 : match 
à Plouzané (gymnase Kerallan A) contre Arvor Basket 
Lorient : rdv à 12 h 45 : U13M2 : match à Guilers (salle de 
Penfeld) contre ESL Saint Laurent : rdv à  13 h ; U15F2 : match à Guilers 
(salle de Penfeld) contre AS Guelmeur : rdv à 14 h 30 ; U15M1 : match à 
Plouzané (gymnase Kerallan A) contre UJAP Quimper :  rdv à 14 h 45 ; 
U17M1 : match à Plouzané (gymnase Kerallan A) contre BC Léonard :  
rdv à  16 h 30 ; U17M2 : match à Plouzané (gymnase Kerallan B) contre 
Guipavas : rdv à 15 h ; SM2 : match à Plouzané (gymnase Kerallan A) 
contre Plabennec :  rdv à 18 h 30 ; SM3 : match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre FL Saint Marc :  rdv à 20 h 30. A l'extérieur : U9M : 
match contre ESL St Laurent :  rdv à 12 h 30 ; U9F : match contre ESL St 
Laurent : rdv à 12 h 30 ; U11F1 : match contre Ploudalmézeau : rdv à 
11 h 45 ; U11M1 : match contre Plouzané : rdv à 13 h 15 ; U11M2 : 
match contre Guipavas : rdv à 12 h ; U13F2 : match contre 
Ploudalmézeau  : rdv à  13 h 15 ; U13M1 : match contre CTC Elorn 
Basket : rdv à 13 h 15 ; U15F1 : match contre IE – CTC Golfe du 
Morbihan : horaires à confirmer ; U15F3 : match contre Plougastel : rdv à 
15 h 30 ; U15M2 : match contre ASPTT : rdv à 14 h ; U18F1 : match 
contre BC Léonard :  rdv à 16 h 30 ; SM1: match à Ergué Armel : rdv à 
18 h 30. 
Dimanche 4/12 : à domicile : SF2 : match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre AS Guelmeur :  rdv à 14 h 30. 

Bleuets de Guilers 

Divers 

 

 

Trouvés : clé avec por te-clés, carte d’identité. 

Trouvés / Perdus 

 

 
 

 
 

 

 

 

Samedi 3/12 : Guilers (salle L. Ballard) : -18G3 contre 
Gouesnou Aberiou 1 à 13 h 30 ; -18G4 contre HBC Pleyben à 
15 h 15 ; -18G ADP Région contre Guingamp à 17 h ; SF2 
contre Côte des Légendes 2 à 19 h ; SF1 contre Gouesnou à 
21 h. Saint Renan (salle Kerzouar) : -11G2 contre BBH2 à  
11 h ; -11G1 contre Taule Carantec à 14 h ; -13M1 contre 
Elorn HB1 à 15 h 15 ; -15G3 contre Entente des Abers 1 à 16 h 30 ; 15G2 
contre Locmaria Plougonvelin 1 à 18 h. A l’extérieur : -11F « Marsu » 
chez Entente des Abers à 13 h ; -11F « Kola » chez Stade Plabennecois à 
15 h ; -13F3 chez Elorn 2 à 14 h 15 ; -13M2 chez Gars du Reun 2 à 18 h ; 
-15F3 chez Bout du Monde 3 à 17 h 15 ; -15F2 chez Plabennec Le 
Drennec 1 à 18 h ; -15G ADP région chez Guingamp à 15 h ; -18F1 chez 
Bas Léon à 17 h ; -18F2 chez Ploudiry Sizun à 17 h ; SG1 ADP N3 chez 
AS Saint-Mande Handball à 21 h  ; SG5 chez BBH2 à 20 h 30. 
Dimanche 4 décembre: Guilers (salle L. Ballard) : SG3 contre Ploudiry 
Sizun à 14 h ; SG2 Régionale contre Aulne Porzay à 16 h. Saint Renan 
(salle Kerzouar) : -13F2 contre Ploudiry Sizun2 à 14 h ; -13F1 contre 
Ploudiry Sizun1 à 15 h 30. A l’extérieur : -15F1 chez Aulne Porzay 1 à 
14 h 15. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 
 

Rendez-vous dimanche 4/12 à 9 h 15 sur le parking du stade  Louis 
Baĺlard pour une randonnée vers Saint-Renan avec un détour vers 
Coatboulouarn. 

Guil’ Air Rando 

 

Tous les textiles, linges de maison, chaussures et articles 
de maroquinerie propres et secs se recyclent. Seule 
condition, les déposer dans le bon conteneur : les 
conteneurs blancs dédiés aux textiles. Les textiles ne 
doivent pas être déposés dans les poubelles ou conteneurs 
sélectifs, car ils occasionnent des dysfonctionnements dans la filière de tri. 

Déposés dans les points de collecte spécifiques aux textiles dans des sacs 
bien fermés, ces textiles usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, 
auront une seconde vie : vente directe des vêtements en bon état, 
recyclage pour les autres (chiffons, isolants thermiques).  

La filière repose, entre autres, sur des associations et des boutiques 
solidaires. Trier et déposer vos textiles usagés est un réflexe simple, bon 
pour la planète et bon pour l'emploi. 

Retrouvez toutes les informations et la carte des conteneurs pour les 
textiles près de chez vous sur : www.lafibredutri.fr 

Collecte des textiles 

Vie commerciale 

 
 

Prochaine « crêperie d’application », à l’école de crêpiers Blé 
Noir, le vendredi 9 décembre à midi. Nos futurs élèves 
crêpier, crêpières de cette semaine-là nous viennent d’autres 
régions de France et de Belle-Ile en Mer ! Venez nombreux 

les encourager et déguster leurs premières crêpes. Menu à 8 € sur place ou 
à emporter ! Ambiance garantie ! Réservations au 02.98.02.25.13. Une 
suggestion pour vos cadeaux de Noël : offrez des bons cadeaux de 
formations de crêpiers directement via notre site internet 
www.blenoir.com ou à la boutique des ateliers Blé Noir au bourg ! 

Ecole de crêpiers Blé Noir 

 
 

Animation le 7 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30. 
Du coté de chez So invite Céline Le Bris, ambassadrice de 
la société Suisse JUST, à vous présenter les produits 
naturels à base de plantes et d'huiles essentielles. 

Du côté de chez So 

https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVo+NTEzPiJyOTYqNCJtYDk0NT40NSJ3bWNqZXBxdmE5MGE0PWcyMDQ2NjBlYmZlPDVnYDNnMjBgNzdgYjdmMTQzYDE3PGczZiJwOTUyMj08NDIxNj0idW1gOTZFUUY8alNKNDQzMTE0KTZFUUY8alNUNDQzMTE0InZndHA5amtxcmFoaGF3RGllbXZtYSlj

