
Vendredi 24 janvier 2014 

n°1845 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  
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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. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin.                                       

Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au                         

02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36.                              

Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Week-end du 24 janvier 

En raison d’une réorganisation                   

régionale des gardes médicales,  

pour obtenir le nom du médecin de garde 

 faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la semaine et 

tous les jours  

de 12h à 14h. Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

Vendredi 24 janvier 

20h - salle Gauguin : assemblée générale de Racines & Patrimoine.  

 

Dimanche 26 janvier 

10h - salle Claudel : assemblée générale du comité du Souvenir Français. 

13h - AS Guilers : seniors « C » reçoit le FC Lampaulais. 

15h - AS Guilers : seniors « A » reçoit Pont L’abbé. 

16h - salle Agora : programmation culturelle : Des Histoires de… la paysannerie. 

 

Mardi 28 janvier 

17h - salle Jean de Florette : assemblée générale du club Emeraude. 

 

Jeudi 30 janvier 

De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché. 

Agenda 

Samedi 25 janvier : 

de 10h à 12h en mairie,  

Catherine CORRE,  

Adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

 

1. Débat d’Orientation Budgétaire.  

2. Revalorisation pour le forfait repas de l'Ecole Sainte Thérèse  

2013-2014. 

3. Demande de subvention exceptionnelle de l’association FNACA. 

4. Subvention à l’association Handi Brest. 

5. Dénomination de rues au lieu-dit Kérébars. 
6. Information au Conseil Municipal : délibération n°3 du conseil 

de communauté du 20 janvier 2014 relative au droit de préemption 

urbain.  

Ordre du jour du Conseil Municipal  

du jeudi 30 janvier 2014 

file://srv2008/commun/Conseils%20Municipaux%202014/rédaction%20conseils/CM%2030%20janvier%202014/Revalorisation%20pour%20le%20forfait%20repas%20de%20l'Ecole%20Sainte%20Thérèse%202013-2014.doc
file://srv2008/commun/Conseils%20Municipaux%202014/rédaction%20conseils/CM%2030%20janvier%202014/Revalorisation%20pour%20le%20forfait%20repas%20de%20l'Ecole%20Sainte%20Thérèse%202013-2014.doc
file://srv2008/commun/Conseils%20Municipaux%202014/rédaction%20conseils/CM%2030%20janvier%202014/Association%20FNACA%20-%20demande%20de%20subvention%20exceptionnelle.doc


Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Œuf mayonnaise 

Couscous au poulet 

Semoule complète (bio) 

Petit-suisse - pomme (bio) 

Batavia et tomme blanche 

Lieu au four 

Carottes à la crème (bio) 

Boulgour (bio) 

Banane (bio) 

Salade alsacienne 

Spaghettis bolognaise* 

Yaourt à la noix de coco 
 

*Viande d’origine Française 

Soupe à l’oignon (bio) 

Haché de veau au fenouil 

Petits pois paysanne 

Fromage de chèvre - orange (bio) 

La mairie vous informe 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec Guilers            

Entr’aide, organise le goûter de la Chandeleur le mercredi 5 février à 

l’Espace Pagnol - salle Jean de Florette à partir de 14h30.                             

Les personnes domiciliées sur la commune et âgées de 65 ans et plus sont 

invitées à y participer. Les couples dont l’un des conjoints répond à la 

condition d’âge peuvent également s’inscrire. Inscriptions au secrétariat de 

la Mairie avant le samedi 1er février. 

Goûter de la Chandeleur 

 

Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en Mairie de 

Guilers le mercredi 12 février l’après-midi, uniquement sur                      

rendez-vous pris à l’accueil de la Mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

Nous constatons de trop nombreuses déjections canines sur les trottoirs de 

la commune. Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils doivent 

prendre leurs dispositions pour respecter l’environnement urbain                   

communal. La réglementation obligeant au ramassage s’applique                 

également sur toute partie de la voie publique y compris dans les                 

caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts             

publics. 

Déjections canines 

Menus de la cantine du 26 au 31 janvier 2014  

 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en         

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la            

famille Française avant le 1er mars 2014. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la Famille Française 

Permanence du conciliateur de Justice 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 31 janvier (le matin).             

Inscription à l’accueil de la Mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

CCAS 

Dératisation 

 

Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de 

vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est 

disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-

citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le               

compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :                              

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.   

Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des          

autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut  

détenir qu’une procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations 

peuvent être établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une                 

procuration établie en France et 3 ans pour une procuration établie à            

l’Etranger. 

Elections : nouvelles modalités  

d’établissement des procurations 

 

Le bureau du relais se situe désormais au sein de la Maison de l’enfance à 

Guilers. Comme déménagement est souvent synonyme de changement, 

voici les nouvelles coordonnées : RPAM - Maison de l’enfance - 11, rue de 

Milizac à Guilers - 02 98 31 04 36. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Le CCAS et Guilers Entr’Aide proposent aux personnes de plus de                

65 ans, de venir partager le repas tous les mardis à la maison Saint Albert. 

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi à 16h. 

Tél : 02 98 07 61 52  (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

Des Histoires de… la paysannerie  

Dimanche 26 janvier – 16h - salle Agora – tarif unique 3€. 

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, ce 1er rendez-vous vous 

conduira au temps de l’après-guerre, période où le paysage et le monde 

paysan changent. Nouvelles technologies, nouvelles manières d’exercer le 

métier de paysan. Cette série de documentaires se fera en présence de     

Nicolas HERVOCHES, réalisateur, scénariste, auteur de films                         

documentaires, de courts métrages ou encore de clips vidéo. 
 

Richard BOHRINGER - Traîne par trop sous la pluie 

Samedi 8 février – 20h30 - salle Agora – 15€/10€. 

Chaque soir, dans un « seul en scène » atypique où l’improvisation entre           

chaque texte a toute sa place, Richard Bohringer réinvente, retrace toute 

une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse. Un voyage au 

pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou 

vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances. Tel un boxeur sur le ring, 

l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres 

textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. 
 

Billets en vente à l’accueil de la mairie et dans tous les centres Leclerc. 

Programmation culturelle 

La mairie vous informe 

 

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation - Analyse              

laboratoire. Point de surveillance : Bourg de Guilers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Caractéristiques  

organoleptiques 

Coloration <5mg/l Pt 

Odeur (0=r.a.s, sinon =1 

cf. comm.) 

0 qualit. 

Saveur (0=r.a.s, sinon =1 0 qualit. 

Turbidité néphélométrique 

NFU 

0,11 NFU 

Equilibre  

calco-carbonique 

pH 7,90 unités 

pH 

Minéralisation Conductivité à 25° 398 μS/cm 

Oligo éléments et  

micropolluants M. 

Aluminium total μg/l 25 μg/l 

Paramètres azotes 

et  phosphores 

Amonium (en NH4) < 0,05 mg/l 

Nitrates (en NO3) 28 mg/l 

Contrôle sanitaire des eaux  

destinées à la consommation 

http://service-public.fr/


Déclarations préalables de travaux :    

MOBIAN Jean - 6, place Kerdrel, clôture. 

TOLACCIA Bruno Yves - 4, rue Guérin, extension habitation. 

EL OUAZZANI Abdallah - Kerouldry, clôture, portail et portillon. 

APPRIOU Pascal - 20, rue Nominoé, remplacement porte de garage par baie 

vitrée. 

 

Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le                                     

dimanche 26 janvier. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.                 

Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à l'Agora au                                 

02 98 07 55 35. 
 

Atelier équilibre : l'Agora vous propose des ateliers équilibre/parachute 

(en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique Decorps, le mardi de 9h20 

à 10h20. Inscriptions et renseignements à l'accueil de l'Agora ou au      

02 98 07 55 35. Ces ateliers commenceront avec un minimum de                 

10 participants. 
 

Les jeudis des séniors : l'Agora vous propose un covoiturage pour vous 

rendre à la conférence « La nutrition chez la personne âgée » le                      

jeudi 6 février. Départ à 14h30. Gratuit. Inscription obligatoire à l'Agora 

ou au 02 98 07 55 35. 
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 1er février. Priorité 

aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, 

retour vers 11h30. Participation : 1€. Inscription obligatoire, sortie                  

limitée à 8 places. 
 

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir le Pérou, à 

travers un diaporama, animé par Françoise et Christian Joinneau, le                

vendredi 31 janvier à 20h30 à l'Agora, entrée gratuite. 
 

Les Samedis des jardiniers : proposent de se retrouver autour du thème 

du « Vivre en harmonie avec nos oiseaux » le samedi 1er février à partir 

de 10h à l'Agora. Gratuit avec adhésion à l'Agora. 
 

L’Agora 

Vie associative  

 

L'assemblée générale de Racines et Patrimoine se tiendra le                       

vendredi 24 janvier à 20h salle Gauguin. Elle sera suivie à 20h30 par une 

causerie de Jean Sala-Pala, ouverte à tous, sur les réfugiés espagnols de la 

Guerre d'Espagne en Finistère de 1936 à 1944. Obligés de travailler  dans le 

cadre de l'organisation TODT à la construction de la base sous marine,           

certains d'entre eux furent logés dans des baraques du bois de Kéroual.                    

Jean Sala-Pala est lui même descendant d'un émigré espagnol et pourra faire 

part de témoignages intéressants des derniers survivants ou de leurs familles. 

Racines et Patrimoine 

 

Samedi 25 janvier, de 9h à 17h30, battue aux renard sur le territoire de la 

commune. 

Association de chasse « La Guilérienne » 

Vie associative  Urbanisme/Voirie  

 

Mardi 28 janvier : soliflore en carton plume, patchwork, tricot. 

Jeudi 30 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

Le conseil d’administration rappelle à tous les adhérents que l’assemblée 

générale du club se tiendra le mardi 28 janvier à 17h, salle Jean de Flo-

rette. Elle sera précédée d’une assemblée extraordinaire pour cause de                       

modification des statuts. Nous comptons sur la présence de tous. 

Club Emeraude 

 

Le local « meubles » de l’association sera ouvert le samedi 25 janvier 

de 14h à 16h. Ce local est ouvert les deuxième et dernier samedi de          

chaque mois. 

Partage 

 

Informations :  

- Le vide grenier de l'Espace Jeunes aura lieu le dimanche 9 février.                 

Les personnes souhaitant s'inscrire comme exposants peuvent nous contacter 

dès maintenant au 02 98 07 61 83 - (3€ le mètre linéaire).  

- Le projet Espace Reporter : 

L'Espace Jeunes met en place une équipe de reporters vidéo. Ils s'initieront 

aux techniques d’interview, aux tournages et aux montages de vidéos               

numériques. Leur première « mission » est de créer un document qui sera 

diffusé lors de la soirée débat « Mots (maux) d'ados : halte aux clichés » et 

qui servira de support aux discussions de la soirée le mardi 25 février à 20h, 

salle des spectacles de l’Agora. Cette soirée est organisée par le groupe de 

réflexion « Curio’cité » de l’Agora et l'Espace Jeunes. 

Espace Jeunes 

 

Programme du mercredi 29 janvier : 

Le thème est « Le grand livre des rêves : le rêve du nuage                  

bong-bong » 

3/6 ans - matin : grand nuage//petits personnages en empreinte.               

Après-midi : petits montres ronds/nuages kawaï.  

6/8 ans  - matin : station météo/la tête dans les nuages. Après-midi : ate-

lier patisserie « angel cake »/grand jeux nuageux. 

9/12 ans - matin : mon nuage féérique/j’apprends à dessiner les nuages. 

Après-midi : sortie laser game : 8 places.  
 

Nous vous rappelons que les enfants sont désormais accueillis dans 

les nouveaux locaux, à la Maison de l'Enfance, 11, rue de Milizac. 
 

Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76 ou lors des                         

permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 dans 

les locaux du centre de loisirs, 18 rue Saint-Valentin. 

Les Flamboyants 

 

Le cours d'art floral du mois aura lieu le vendredi 31 janvier à 14h et 

20h, salle Claudel sous la Mairie. 

 

Réunion prévue le vendredi 24 janvier à 14h à la maison Saint Albert, pour 

fêter la galette des rois et cotisation annuelle. Présence de tous souhaitée. 

V.M.E.H. (Visiteuses en milieu hospitalier) 

Education/jeunesse 

 

L'assemblée générale du comité du Souvenir Français de Guilers se               

tiendra dimanche 26 janvier, salle Claudel. À partir de 10h règlement des 

cotisations qui restent inchangées puis assemblée et clôture avec pot de 

l'amitié. Pour assurer ses missions de conservation et de transmission de la 

mémoire des Morts pour la France, le Souvenir Français association                  

reconnue d'utilité publique accueille toutes les bonnes volontés quel que soit 

leur âge. 2014 marquera le début du cycle mémoriel de la guerre 14 -18    

auquel le Souvenir Français est associé.  

Pour toute information ou renseignement complémentaire contactez le             

président Hervé PUIS au 02 98 07 67 15 ou h.Puis@voila.fr. 

Souvenir Français 

Club Celtique - Art floral 

mailto:h.Puis@voila.fr


 

Samedi 25 janvier : rendez-vous à 9h au club pour sortie loisirs.                    

Rendez-vous à 13h45 pour la sortie jeunes. 

Dimanche 26 janvier : rando à Saint Renan départ 8h30. 

 

Athlétisme : samedi 25 et dimanche 26 janvier : championnat de            

Bretagne des épreuves combinées à Mondeville. Le déplacement se fait en 

mini-bus. Dimanche 26 janvier : championnat de Bretagne de                  

cross-country à Rennes. Déplacement en car, départ du complexe Louis 

Ballard à 6h15. Retour probable vers 21h. Samedi 1er février :                    

championnat du Finistère en salle pour les benjamins à Plonéour-Lanvern. 

Déplacement en car, départ du complexe Louis Ballard vers 9h30                    

(à confirmer). Samedi 1er février : championnat de Bretagne des lancers 

longs à Saint-Renan. 
 

Marche Nordique : dimanche 26 janvier : rendez-vous à 9h30 au local du 

club pour une séance vers Bohars. 
 

Jogging : dimanche 26 janvier : rendez-vous complexe Louis Ballard 

pour un départ en covoiturage vers Guisseny à 8h40, pour les coureurs 

inscrits aux « foulées de la Baie ». Mercredi 29 janvier : rendez-vous au 

local du club pour un départ à 18h15. Deux groupes de niveau. 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : 

Samedi 25 janvier : 

A la salle : U9 mini-poussines 1 contre ES Laurent match à 14h15 ; U9 

mini-poussines 2 contre St Relecquois match à 13h15 ; U11 poussines 2 

contre Guipavas match à 14h15 ; U11 poussins 1 contre BB29 match à 

13h15 ; U13 benjamins 1 contre Plouigneau Plourin match à 15h15 ; U15 

minimes gars contre CT Concarneau Pleuven match à 16h45 ; U20 juniors 

gars contre AS Ergué Armel match à 18h30C match à 20h30.                                                      

A l'extérieur : U9 mini-poussins 1 contre St Renan Bel air match à 13h ; 

U9 mini-poussins 2 contre St Divy match à 13h30 ; U11 poussines 1 contre 

Pleyber-Christ salle Coulon match à 14h ; U13 benjamines contre BB29 

Recouvrance match à 14h30 ; U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre 

l'Etendard salle Provence match à 14h30 ; U15 minimes filles 1 Région 

contre Rennes Avenir salle Papu match à 17h ; U15 minimes filles 2 contre 

CT Concarneau/Pleuven hall du Porzou match à 15h ; seniors filles 1 

contre Plouigneau Plourin match à 18h30 ; seniors gars 1 contre UJAP 

Quimper 4 salle Gloaguen match à 19h15 ; seniors gars 2 contre Pleuven 

BC match à 20h30. 
 

Dimanche 26 janvier : 

A l'extérieur : seniors filles 2 contre BB29 match à 10h30. 

Vie Politique 

Sport (suite) 

 

Samedi 25 janvier, à partir de 18h30 à la salle Gauguin (sous la Mairie), 

le Tennis Club de Guilers invite ses adhérents et leur famille à partager la 

traditionnelle galette des rois. Celle-ci sera précédée d'un buffet. 

 

Dimanche 26 janvier. Circuits N°4 

G1-G2. Départ 9h ; distance 68 kms. G3.Départ 9h ; distance 61 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Trouvé : une boucle oreille fantaisie pendentif métal. 
Perdu : un chien Lhassa Apso couleur fauve avec un harnais beige, une 

casquette en laine couleur foncée, un portable ACER. 

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

Perdu / Trouvé 

Divers 

 

Samedi 25 janvier : salle de Guilers : -9G à 13h30 contre PLCB, -12F1 à 

14h30 contre Drennec, -18 nat à 18h contre Rennes.                                                

Salle de Saint Renan : -12M1 à 14h30 contre Pleyben, -12M3 à 13h30 

contre Plabennec, -14F1 à 15h30 contre Bourg-Blanc, -16M à 16h45 

contre  Châteaulin, -17M à 18h15 contre Pays de Vannes.                                             

Déplacement : SF1 à 18h30 à Kernic, -10F à 13h30 à PAB, -10G à 14h15 

à PAB, -12M2 à 14h15 à Locmaria Plouzané, -14F2 à 15h30 à Locmaria 

Plouzané et -14M2 à 17h45 à Abers Benoit. 
 

Dimanche 26 janvier : salle de Saint Renan : SG1 à 14h contre                  

Queven. Déplacement : SF2 à 16h à Ploudiry et -14M1 à 16h à                  

Concarneau. 

 

Programme du week-end du 26 janvier : 

Vendredi 24 janvier : vétérans, voir convocations. 
 

Samedi 25 janvier : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à 

l’ASPTT Brest, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, 

reçoit Coataudon 2 à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « A »,           

groupement avec Milizac, reçoit Plouarzel, lieu et horaire voir                   

convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; 

U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », en 

coupe se déplace à Pencran (Landéda, Ploudalmézeau), rendez-vous à 

12h45 ; U13 « B », en coupe se déplace à Plouzané (Plouzané 4 et 5, FC 

Bergot), rendez-vous à 13h ; U11, Argentine, en coupe reçoit 2 équipes à 

Kerampennec, rendez-vous à 13h20 ; U11, Espagne, en coupe reçoit 2 

équipes à Kerampennec, rendez-vous à 13h20 ; U11, Italie, se déplace à la 

Cavale Blanche, rendez-vous à 13h10 ; U11, Portugal, match amical à 

définir, lieu et horaire voir convocations ; U9,  entraînement, rendez-vous 

à 9h45 lieu à définir ; U8, entraînement, rendez-vous à 9h45 lieu à                  

définir ; U7, plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à 9h15 ; U6, plateau à 

St Renan, rendez-vous à 9h15. 
 

Dimanche 26 janvier : loisirs, reçoit Brélès, match à 10h ; seniors  « A », 

reçoit Pont L'abbé, match à 15h ; seniors  « B », se déplace à la Légion St 

Pierre, match à 15h ; seniors « C », reçoit le FC Lampaulais, match à 13h. 
 

Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

Entente Saint Renan - Guilers Handball 

Guilers VTT Nature 

 

Vendredi 24 janvier, à partir de 17h30 place de la Libération, les                    

adhérents et les sympathisants sont cordialement invités à l’ouverture et à 

l’inauguration des locaux de la permanence de campagne.  

Heures de permanence : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 

19h. Le samedi de 10h à 12h. 

Continuons Guilers Autrement 

Les Bleuets de Guilers 

AS Guilers 

Sport  

Tennis Club de Guilers 

 

Pascale MAHE et les membres de la liste de Gauche « Guilers Avenir - un 

projet solidaire » vous informent de la mise en ligne de leur site                 

Internet www.guilers-avenir.fr 

Vous y trouverez toutes les actualités de la campagne, ainsi que la                 

présentation alphabétique des membres de la liste pour les élections            

municipales du 23 mars 2014.  

La permanence située 18 bis rue Charles de Gaulle est ouverte tous les 

jours en semaine de 10h30 à 12h15 et de 16h45 à 18h30, et les samedis 

et dimanches de 10h30 à 12h15  

« Guilers Avenir » 

 

Samedi 25 janvier : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 26 janvier : messe à 10h30 à Plouzané. 

Week-end du 1er et 2 février : pas de messe à Guilers. 

Samedi 1er février : messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 2 février : messe à 10h30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

Ensemble paroissial 

http://www.guilers-avenir.fr

