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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 9 décembre 
2022 

n° 2282 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 10 décembre de 10 h à 12 h en mairie 

Sophie GUIAVARCH, Adjointe 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 10 déc. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

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  

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

 

 

 
 

 

 

Vendredi 9 décembre 

20 h 30 - Salle Agora - Travelling. A. - Film : Enquête sur un citoyen 

De 11 h à 18 h 30 - Ecole Sainte-Thérèse - Marché de Noël 
 

Samedi 10 décembre 

14 h 30 - EMDG - Marché de Noël 

16 h 30 à 17 h 15 - Guilthèque - Cie MéliMéloy - « Attrape-rêves » 
 

Dimanche 11 décembre 

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

Mercredi 14 décembre 

14 h - Guilthèque - Atelier de créations de Noël 
 

Jeudi 15 décembre  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

18 h - Mairie - Conseil Municipal 

Agenda 

Numéros utiles 

Mercredi 14 décembre à 14 h / 

Guilthèque 
 

A partir de livres, venez créer une belle 

décoration de Noël ! 
 

Marie propose cet atelier pour les enfants à 

partir de 8 ans. Complet.  

Atelier de créations de Noël (DIY) 

 

  

Vendredi 16 déc. la grande soirée enchantée 
Le père Noël en personne viendra nous rendre visite en 

calèche à l’occasion du lancement des illuminations à 17 h 20 

et de l’ouverture du cadeau géant.  
 

Samedi 17 déc. : Les lutins du Père Noël 
 

Dimanche 18 déc. : Les troublerues 
 

Lundi 19 déc. : Espiègleries 
 

Mardi 20 déc. : Les Amoureuses de Noël 
 

Mercredi 21 déc. : Fanfare des lutins 
 

Jeudi 22 déc. : Tours de calèche offerts 

par les commerçants 
 

Vendredi 23 déc. : Les Djinns Alcar 

Le manège féérique  
Situé place de la Libération, il sera ouvert du mardi 13 

décembre au dimanche 8 janvier. 

Animations de Noël 
Place de la Libération 

Début des animations à 17 h 

Boîte aux lettres du Père Noël 
Elle est arrivée au centre-ville depuis le 5 décembre !  

 
Imagine le village du Père Noël 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 14 décembre accompagné de 

l’autorisation parentale complétée téléchargeable 

sur le site internet de la mairie de Guilers. Dès réception, ton dessin 

sera publié sur la page Facebook de la Ville de Guilers !  Le gagnant, 

désigné par un jury et les votes des internautes, déclenchera les 

illuminations de Noël, le vendredi 16 décembre à 17 h 20 !  
 

Avant de participer, assure-toi d'être disponible le 16 décembre à 

partir de 17 h 15 avec l'un de tes parents. Jeu réservé aux enfants 

Guilériens âgés de 5 à 12 ans. 

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 ? A partir 

de 4 ans. Gratuit sur inscription. 

Spectacle « Attrape-rêves » 

Les contes d’hiver et de Noël 

Les évènements à ne pas rater !  

Vendredi 9 décembre à 20 h 30 

Salle Agora : « Enquête sur un citoyen »  

d’Elio PETRI - 1970  

Multi-récompensé à sa sortie, ce film marque la 

carrière de Petri. Avec Gian Maria Volontè… et 

avec une musique de E. Morricone !  

Travelling .A.  

Concours de dessins - Facebook  

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 19 

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  

Lundi Mardi 

Pain & betterave* au persil 
 

Spaghettis ½ complète aux thons et 
emmental râpé** 

 

Yaourt aromatisé 

Pain* & potage cultivateur 
 

Cassoulet maison (VOF) 
 

Mimolette & fruit de saison 

Jeudi Vendredi  

REPAS DE NOEL 

Pain & salade haricot rouge 
 

Parmentier de légumes : huile 
d’olive, brocolis, panais, carotte, 
passata, herbe de Provence, lait, 

purée** 
 

Fromage lait vache/chèvre  
& 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 12 au 16 décembre 

Education, enfance, jeunesse 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 
Le service de dératisation sera fermé du 26 décembre 2022 au 
1er janvier 2023. 

Dératisation 

 

 

Le service de relais sera fermé du jeudi 22 au jeudi 29 
décembre. Réouver ture le vendredi 30 décembre dans la 
matinée. Vous pouvez laisser un message par courriel. 
« relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr » 
Elisabeth Margé, animatrice du relais, en prendra connaissance 

à son retour. 

Relais Petite Enfance 

 
 

 
 

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 

 

Durant le week-end du 25 et 26 novembre, de nombreux bénévoles vous 
ont accueillis dans les magasins de la commune, dans le cadre de la 
collecte nationale de la Banque Alimentaire. Le C.C.A.S. tient à 
remercier les donateurs et l’ensemble des bénévoles, le foyer de Pen-ar-
C’hoat, l’espace jeunes et l’association Tous Pour Tous pour leur 
participation active. La collecte a permis de récolter près de 1550 kg et 
1200 € de dons. Tous les produits seront proposés à l’épicerie sociale de 
la commune, durant les prochains mois. Merci ! 

Collecte de la banque alimentaire 

 
 

A l’ordre du jour :  

1. Budget principal – Exercice 2022 – Décision modificative n°2 
2. Actualisation de l’autorisation de programme n°2021/02 – 

Opération de rénovation énergétique du patrimoine communal 
3. Budget annexe du lotissement de Coat Bian - Exercice 2022 – 

DM n°1 
4. Autorisation d’engager et de mandater les dépenses en 

investissement avant le vote du budget primitif 2023 - budget 
principal 

5. Tarifs municipaux 2023 
6. Subventions aux associations sportives pour frais de 

déplacements hors Finistère 
7. Groupement de commandes permanent : avenant à la convention 

en vigueur suite à la création de Brest’aim SPL et Brest’aim GIE. 
8. Motion sur les finances locales à l’initiative de l’association des 

maires de France 
9. Convention d’objectifs et de moyens Commune de Guilers 

Association d’animation et de gestion du centre socioculturel 
l’Agora 

10. Convention d’objectif et de moyens EMDG 2023-2025 
11. Convention Territoriale Globale 
12. Convention de partenariat avec la Poste 
13. Modification du tableau des effectifs 
14. Action sociale en faveur du personnel communal 
15. Désignation du correspondant incendie et secours 
16. Information dans le cadre de la délégation générale du Maire 
17. Information conseil municipal (Mise à jour du tableau du conseil 

municipal, des commissions et délibération correspondante) 
18. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de 

l’eau potable et de l’assainissement pour 2021 
19. Rapport d’activités 2021 de Brest métropole 
 

Le Conseil municipal sera ouvert au public, filmé et diffusé sur le 
Facebook de la ville. 

Conseil municipal 

Jeudi 15 décembre à 18 h 

C.C.A.S. 

 
 

 

Décès : FOREST Louis (91 ans) 

Etat civil 

 

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 

 

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 

La mairie vous informe 



 
 
 
 

 
 
 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 15 décembre, entre 10 h et 12 h. Découver te et 
partage d'expériences. Venez avec vos questions et votre 
matériel ! Gratuit pour les adhérents de L'Agora. 
 

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. 
 

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 ! 

 

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 
Installation : le centre socioculturel recherche des bénévoles le vendredi 
16 décembre. Prendre contact avec Gaëlle, animatr ice famille et lien 
social. 
Activités du Village de Noël : nous recherchons des rouleaux d’essui-tout 
ou papier wc vides. Merci de les déposer avant le 16 décembre à L’Agora. 
Le Village de Noël vous accueillera à L'Agora du lundi 19 au jeudi 22 
décembre de 14 h à 17 h. Animations : cuisine, bricolage, atelier nature, 
maquillage… Le Père Noël sera présent le 22 décembre de 15 h à 17 h. 
Participation libre. 

 

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 

Urbanisme/voirie 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 ! Nos locaux seront fermés les samedis 24 et 31 
décembre. En attendant, venez découvr ir  nos tenues de 
fête à la Boutik (16 rue Charles de Gaulle) et dénicher des 
cadeaux à prix tout doux au P'ty Grenier (14 rue Saint 
Valentin) le samedi entre 13 h 30 et 16 h. 

Partage 
 
 

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 

 

 

Mardi 13 décembre : goûter  de Noël. Pensez à vous inscr ire. 

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 

 

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 

Vie associative 

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


Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

 
 

 

 
 
 

 

Vendredi 09/12 : vétérans : match à Locmar ia à 20 h 30. 
Samedi 10/12 : U6 et U7: plateau à l’ASPTT à 10 h ; U8 et 
U9: entraînement à Guilers à 10 h ; U11A : reçoit Plouzané à 
11 h 30 ; U11B et U11C : reçoit Plouzané à 12 h 45 ; U13A : 
match à Plougonvelin à 14 h ; U13B : repos ; U13C : match à Kernilis à 
10 h 30 ; U13D : match à Plougonvelin à 14 h ; U11F : reçoit Logonna à 
11 h 30 ; U13F: match à Saint-Renan à 10 h 30 ; U15F A : reçoit Cléder à 
10 h ; U15F B : match à Guipavas à 10 h 30 ; U14 : reçoit Landivisiau à 
14 h ; U15A : reçoit Saint-Martin à 14 h ; U15B : match à Saint-Laurent à 
15 h 30 ; U16 : match à Concarneau à 15 h ; U17: match à Milizac à 
15 h 30 ; U18 : reçoit GJ Horn Plouénan à 16 h. 
Dimanche 11/12 : seniors A : reçoit Kersaint à 15 h ; seniors B : 
match à Ploumoguer à 15 h ; seniors C : reçoit brest Quéliverzan à 
12 h 30 ; seniors D : match à Lampaul à 13 h. 

ASG 

 Messe de jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 10 décembre  : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 11 décembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Lundi 12 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 : “une association de collégiens et lycéens de notre 
paroisse, engagée dans la préservation de notre maison commune "la 
terre” organise un Noël solidaire en confectionnant des boîtes–cadeaux 
pour les plus démunis. Dans une boîte à chaussure, mettez un petit 
vêtements chauds (gants, bonnet, écharpe), des denrées gourmandes non 
périssables. Ces boîtes peuvent être déposés à la maison paroissiale 
jusqu’au 17 décembre .  

Vie paroissiale 

Divers 

 

 

Perdus : por te-cartes avec cartes, bonnet enfant, boîte avec clés. 

Perdus 

 

 
 

 
 
 

 

 

Samedi 10/12 : Guilers (salle L. Ballard) : -13F3 contre BBH 
4 à 14 h ; -15F1 contre Foret Fouesnant à 15 h 15 ; -15G ADP 
Région contre Lesneven à 16 h 45 ; -18G ADP Nation contre 
HBC Nantes à 18 h 30 ; SG5 contre PSM à 20 h 30. Saint 
Renan (salle Kerzouar) : -9G « Guigou » contre BBH et 
Plougonvelin à 11 h ; -11F « Marsu » contre Gouesnou à 14 h ; -11F 
« Kola » contre PIHB à 15 h 15 ; -18F2 contre Bas Léon 2 à 16 h 30 ; -
18G4 contre Côte des Légendes HB à 18 h 15. A Plouarzel : -15F3 contre 
Milizac HB à 13 h 30. A l’extérieur : -9G1 « Karabatic » chez Milizac, 
avec Plougonvelin et Locmaria à 13 h 30 ; -9G2 « Abalo » Chez PIHB 
avec Gars du Reun et BBH à 13 h 30 ; -9F « Darleux » chez Gars du 
Reun, avec Gouesnou et BBH ; -11G2 chez Plougonvelin à 14 h ; -13F2 
chez Entente des Abers 2 à 15 h 30 ; -13F1 chez Entente PLL/PLCB à 16 
h 30 ; -13G2 chez Pays de Lesneven 4 à 15 h 15 ; -13G1 chez Entente des 
Abers 1 à 15 h 30 ; -15F2 chez Bout du monde 2 à 18 h ; -15G2 chez Baie 
de Morlaix 2 à 13 h 30 ; -15G3 chez Locmaria Plougonvelin2 à 14 h ; -
18G ADP Région chez Elorn à 17 h ; -18G3 chez Entente des Abers à 17 
h ; SF2 chez Bout du monde 3 à 19 h 30 ; SG3 chez Locmaria 2 à 19 h 30 
; SG2 chez Locmaria 1 à 21 h ; SG4 chez Hermine Kernic 2 à 21 h. 
Dimanche 11/12 : Saint Renan (salle Kerzouar) : -18F1 contre Lesneven 
à 14 h ; SF1 contre Milizac à 16 h ;  

Saint-Renan Guilers Handball 
Vie commerciale 

 

Anne Marie POIREL, a ouvert son entreprise de traiteur de vente à 
domicile le 3 décembre 2022.  
Pour terminer cette fin d’année sur une belle note gourmande et exotique, 
Elle propose la vente de plats et produits malgaches (samoussas, nems …) 
préparés par ses soins sur commande uniquement. Tout est fait maison 
avec des produits frais. 
C’est une idée originale pour ravir les papilles des petits comme des 
grands. Vous pouvez consulter le menu via Facebook ou via Google 
(Cœur Malgache Guilers). 
Réservation par téléphone, par mail, Facebook ou WhatsApp. Téléphone : 
06 02 35 20 35 / Mail : coeurmalgache@gmail.com / Facebook : Cœur 
Malgache. 

Cœur Malgache 

 

L’épicerie fine sera ouverte tous les dimanches matin de décembre de 10 h 
à 12 h. 

Du côté de chez So 

 

 

Dimanche 11 décembre : cir cuit N° 42 : G1/G2 : départ 9 h, distance 
66 km ; G3 départ 9 h, distance 56 km. Départ du complexe sportif Louis 
Ballard.  

Section Cyclotourisme  

 

 

 
 
 

 
 

 

Samedi 10/12 : à domicile : U11F1: match à Guilers (salle 
de Penfeld) contre Plougastel – rdv à 11 h 30 ; U11M2 : 
match à Guilers (salle de Penfeld) contre Étendard 1952 – 
rdv à 11 h 30 ; U13F1 : match à Plouzané (gymnase Kerallan 
A) contre Guipavas - rdv à 12 h 45 ; U13F2 : match à Guilers (salle de 
Penfeld) contre Pleyber Christ – rdv à 12 h 30 ; U15F3 : match à Guilers 
(salle de Penfeld) contre ESL Saint Laurent – rdv à 14 h ; U17M2 : match 
à Plouzané (gymnase Kerallan B) contre Morlaix rdv à 15 h ; U18F1: 
match à Plouzané (gymnase Kerallan A) contre Guipavas - rdv à 14 h 45 ;  
SF2 : match à Plouzané (gymnase Kerallan A) contre CTC St Renan 
Plouarzel – rdv à 20 h 30 ; SM1: match à Plouzané (gymnase Kerallan A) 
contre UJAP Quimper – rdv à 18 h 30. A l'extérieur : U9F : match contre 
Saint Divy – rdv à 12 h 30 ; U11F2 : match contre Guipavas – rdv à 12 h ;  
U13M1 : match contre Lannion Trégor Basket – Horaires à confirmer ; 
U13M2: match contre AS Guelmeur – rdv à 10 h 45 ; U15F1: match 
contre IE – CTC Basket Ouest 35 – Horaires à confirmer ; U15F2 : match 
contre Ploudalmézeau – rdv à 14 h 30 ; U15M1: match contre Morlaix – 
rdv à 14 h ; U15M2 : match contre CTC ST Renan Plouarzel – rdv à 15 
h ; U17M1: match contre Plougastel – rdv à15 h. 
Dimanche 11/12 : à domicile : SF1: match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre EBQC Quimper – rdv à 14 h 30 ; SM2 : match à 
Plouzané (gymnase Kerallan A) contre UREM – rdv à 12 h 30. 

Bleuets de Guilers 

Sport 

 

L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Guilers fête Noël. 
Plusieurs événements sont proposés en accès libre : 
- 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 

 

Résultats des dates de l’agenda 
1er lot : ROUE Malou ; 2èm lot : OGOR Alexandre ; 3èm lot : LE 
BARILLEC Antoinette ; 4èm lot : GEORGET Jean ; 5èm lot : LE DREFF 
Enzo ; 6èm lot : LE BIHAN Cécile. 
Un grand merci à toute l’équipe Téléthon ainsi qu’à nos partenaires, sans 
qui, le téléthon n’aurait pu se faire cette année. 

Téléthon : jeu des dates 


