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   Nouvelles de Guilers  
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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. Samedi matin de 
9h à 12h. 
 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

 
 

Vendredi 27 janvier 

20h30 - Agora : « Monde en Images » sur le Sri Lanka 
 

Samedi 28 janvier 

20h - Espace Marcel Pagnol : Loto-bingo organisé par l’Age Tendre 

20h30 - Agora : ouverture de la programmation culturelle 2017 
 

Dimanche 29 janvier 

De 9h à 19h - Salle Robert Joubin : 2ème tour des primaires de la gauche 

9h - Salle Camille Claudel : assemblée générale de l’ACPG. TOE. CATM 

14h30 - ASG : Seniors A reçoit Saint-Renan. 

14h45 - Les Bleuets de Guilers : seniors F1 contre IE Langueux BC 
 

Mardi 31 janvier 

18h - Agora : réunion publique d’information sur  

« Le Jardin de Kermonfort » (Croas ar Pennoc) 
 

Jeudi 2 février 

14h30 - Maison Saint-Albert : assemblée générale de Guilers Entr’Aide 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

20h - Mairie : Conseil Municipal 

Agenda 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Samedi 28 janvier, de 10 à 12h en mairie 
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de  Bellevue, 
13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest               
02 98 47 25 53. 
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 
11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. Uniquement sur  
rdv au 02 98 47 08 09.  
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 17h. 
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                    
(à Bohars), les mardis, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi matin 
(à Guilers). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMEDI 28 JANVIER  

   à 20h30 - salle Agora  

« Les insolents » 

Spectacle d’humoristes  

à partir de 14 ans 

15€ (plein tarif) / 10€ (tarif réduit) 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :  
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart, 
Mme Bellec :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

O u v e r t u r e   

d e  l a  

S a i s o n   

C u l t u r e l l e  

A découvrir rapidement :  
Guilers sous un autre angle,  

en vous rendant sur le site de la ville : 

www.mairie-guilers.fr 
 

Venez découvrir les richesses de la commune : 
le Fort de Penfeld, le bois de Kéroual et son manoir,  

le centre ville et ses alentours,   
la zone artisanale et commerciale,  

les sablières de Bodonou... 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

1.  Débat d’Orientation Budgétaire ; 
2. Avenant à la convention relative au financement du dispositif 
communautaire de maintien à domicile des personnes de plus de                
60 ans ; 
3. Demande de prêts d’honneurs communaux ; 
4. Avenant à la Délégation de service public et modification du 
règlement de fonctionnement du Multi Accueil « Les Petits Poussins » ; 
5. Règlement de location de matériel de la commune et aide au 
transport ; 
6. Subvention complémentaire Guilers Sporting Handball ; 
7. Demande de subvention exceptionnelle – Club Athlétisme Guilers ; 
8. Subvention exceptionnelle championnat fédéral FSGT VTT ; 
9. Subvention 2017 dans le cadre de la mise en place de la section foot 
au sein des collèges Croas Ar Pennoc et Sainte-Marie ; 
10. Association Flèche Gymnique Guilérienne : subvention 2017 dans 
le cadre du soutien à la création d’emploi ; 
11. Bâtiment de vie du CS Louis Ballard : résultat CAO – Validation 
du nouveau plan de financement ; 
12. Information sur la signature d’avenants pour la restructuration et 
l’agrandissement du groupe scolaire Pauline Kergomard ; 
13. Revitalisation du commerce de centre-ville : demande de 
subvention ; 
14. Vente de lots au lotissement communal « les Résidences de 
Kermengleuz » ; 
15. Modification du tableau des effectifs. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du jeudi 2 février 2017 



La mairie vous informe La Mairie vous informe (suite) 

Menus de la cantine du 30 janvier au 3 février 

Goûters des accueils périscolaires  
du 30 janvier au 3 février 

 

L’Agence nationale d’évaluation de la sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail a rendu un avis imposant d’élever le ni-
veau de risque pour le territoire national. Un arrêté du ministre de l’agri-
culture a ainsi relevé le niveau de risque à « modéré » pour l’ensemble du 
territoire métropolitain et au niveau « élevé » pour certaines zones à 
risque particulier (zones humides et de passage d’oiseaux migrateurs no-
tamment), la commune de Guilers en fait partie.  
Dans toutes les communes : des mesures de biosécurité s’appliquent 
pour tous les élevages non commerciaux de volaille (basses-cours) :                
surveiller la santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas de mortalité, 
protéger l’eau et la nourriture des volailles par rapport aux oiseaux                   
sauvages ainsi que la litière neuve, éviter le contact des oiseaux de                
basse-cour avec ceux des élevages industriels. 
Dans les communes de la zone à risque particulier : l’évolution du 
niveau de risque impose la mise ne place de mesures de biosécurité                   
renforcées notamment dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de 
volailles (basses-cours). Ce renforcement consiste en la mise en                    
confinement des volailles ou la pose de filets permettant d’empêcher tout 
contact entre les volailles et les oiseaux sauvages. Des mesures                       
particulières s’appliquent  également aux élevages professionnels qui en 
sont informés par ailleurs.  
En cas de mortalité anormale d’oiseaux sauvages, merci de contacter 

le standard de la Préfecture au 02 98 76 29 29.   

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Endive aux noix 
Cabillaud sauce soubise 

Risotto aux crevettes 
Comté 

Clémentine (bio) 

Pain au levain (bio) 
Carottes râpées aux raisins (bio) 

Sauté de poulet au curcuma 
Poêlée campagnarde 

Eclair au chocolat 

Cœur de palmier et bleu d’Auvergne 
Steak haché (v.o.f) 

Semoule maraîchère (bio) 
Yaourt nature et coulis de framboises 

Crème dubarry (bio) 
Paupiette de lapin chasseur 

Purée de pomme de terre 
Yaourt aromatisé 

Pommes (bio) 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Pain de mie 
Confiture d’abricot 

Sirop de fraise 

Fruit 
Barre de céréales 

Jus de raisin 

Crème vanille 
Spéculos 

Jus d’ananas 

Pain beurre 
Miel 
Lait 

Education / Jeunesse 

 

Depuis le 15 janvier 2017, il vous est possible de télécharger le formulaire 
CERFA n°15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire d’un 
mineur sur le site www.service-public.fr. 
Le mineur voyagera muni de ce document et d’une copie de la pièce 
d’identité du titulaire de l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de 
prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie de territoire des mineurs 

 

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 peut détenir : 

 1 seule procuration établie en France (valable 1 an) ; 

 1 seule procuration établie à l’étranger (valable 3 ans). 

Elections : nouvelles modalités 
d’établissement des procurations 

 

Exposition 
Depuis le 3 janvier et jusqu’au 25 février inclus, la Guilthèque propose 
une exposition sur les handicaps « Changeons notre regard… ». Visible 
aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous pour les écoles. 
Jeux pour toute la famille organisés de 14h à 16h le samedi 28 janvier, les 
mercredis 1er et 8 février et le samedi 11 février. 
Le samedi 4 février : diffusion d’un film familial dans le hall 
d’exposition de 14h30 à 16h. 

Atelier lecture 
Le prochain atelier de lecture, pour les enfants de 6 mois à 3 ans 
accompagnés de  leurs assistantes maternelles, aura lieu à la Guilthèque le 
jeudi 2 février de 10h30 à 11h15. Merci de réserver vos places dès à 
présent par téléphone au 02 98 07 44 55 ou par mail à         
valerie.roue@mairie-guilers.fr. 

Rendez-vous conte 
La prochaine heure du conte pour les enfants de 5 à 8 ans aura lieu le 
samedi 4 février de 14h30 à 16h. Au programme : animations et ateliers 
sur le thème du handicap (gratuit).  
Réservations obligatoires 02 98 07 44 55 ou par mail à 
valerie.roue@mairie-guilers.fr. 

Guil’thèque 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 février, le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

 

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 2017. 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 

 

Rendez-vous mercredi 26 avril 2017 de 14h à 16h30 
à la mairie de Guilers, pour passer à l'action ! 

Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et 
de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 
déchets. Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation au                
02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-
metropole.fr 
3 modèles de composteurs sont proposés :  

 620 litres en plastique recyclé pour 25 € ; 

 300 litres en bois pour 18 € ; 

 345 litres en plastique recyclé pour 15 €. 
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un 
guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice. 
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor 
Public). Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter : 
plus de 100 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées 
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des 
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner. 

Vente de composteurs 

 

Une vente de bois est organisée par Brest métropole au bois de Keroual, à 
Guilers. Le prix de vente est de 105 € la corde de bois (1 corde maximum par 
foyer). 
Cette vente est réservée aux particuliers et sur réservation auprès de la 
plateforme téléphonique (uniquement les 6 et 7 février 2017) au                      
02 98 33 50 50. Cette réservation ne sera validée qu’après la transmission, 
dans un délai de 5 jours maximum après l’inscription, des justificatifs 
suivants :  

 Pour les personnes résidant sur le territoire de la métropole : facture d’eau, 
d’électricité ou quittance de loyer, carte d’identité, paiement. 

 Pour les personnes ne vivant pas sur le territoire de la métropole mais qui y 
acquittent des impôts : avis de taxe foncière, carte d’identité, paiement. 

Les pièces doivent être adressées à Brest métropole - Direction des 
Espaces Verts - Mr Roland Simon régisseur - 11 Boulevard Gabriel 
Lippman - CS 73826 Guipavas - 29238 Brest Cedex 2 et le chèque doit être 
libellé à l’ordre du trésor public. Un rendez-vous sera ensuite fixé pour 
l’enlèvement du lot (avant fin avril 2017).  
Les lots disponibles (60 environ) seront composés de façon aléatoire de 
chênes, hêtres, châtaigniers, érables et résineux, et seront disposés en section 
de un ou deux mètres. Le diamètre des troncs peut aller jusqu’à 80 cm. Les 
particuliers doivent impérativement être autonomes dans le chargement et le 
transport du bois (prévoir l’outillage nécessaire : tronçonneuse, remorque…).  
Le règlement et l’arrêté métropolitain réglementant cette vente sont 
téléchargeables sur : www.brest.fr 

Vente de bois 

 

Week-end du 27 janvier 
faire 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 

Vous êtes sensibles à la pollution atmosphérique, vous souhaitez être 
informés à chaque pic de pollution ?  

Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr 

Pics de pollution atmosphérique :  
soyez informés 

http://www.service-public.fr
http://service-public.fr/


Vie associative 

 

Samedi 28 janvier : battue aux renards. 

La Guilérienne 

 

Du 7 au 12 mars : semaine Sicilienne à L’Agora. 
Le 4 février, de 15h à 18h, un cours de cuisine « Siciliana » aura lieu à 
L’Agora, avec pour recette : des « Arancini ». 

Inscriptions à L’Agora ou par téléphone au 02 98 03 55 45  
(une participation sera demandée pour les ingrédients). 

Comité de Jumelage Guilers/Baucina 

Urbanisme / Voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

SCI du Menhir, 1, rue Saint Valentin - pose d’un bungalow de chantier. 

GARNIER Luc, 2, place Duquesne - pose d’un portail. 

PELLEAU Christian, 19, rue Charles Péguy - clôture. 
 
Demandes de permis de construire : 

 DE MONFORT Jean, Le Petit Manoir, Penfeld - carport. 

 

Le Jardin de Kermonfort (Croas ar Pennoc) va très prochainement être 
réhabilité avec notamment l’aménagement  d’une aire de jeux pour 
enfants. Dans ce contexte, une réunion publique d’information à 
l’intention des riverains et de la population guilérienne, est organisée par 
la Municipalité le mardi 31 janvier à 18h au centre socioculturel de 
l’Agora. 

Réunion publique d’information 

 

Des travaux d’aménagement de voirie sont entrepris depuis le 
3 janvier et s’étaleront sur une période de 2 mois.  
Ces travaux consistent à mettre aux normes les trottoirs pour 
les personnes à mobilité réduite et à améliorer la circulation 
piétonne. Pendant cette période, le stationnement des véhicules est 
interdit dans le tronçon des travaux. 
Un sens unique est également mis en place dans le tronçon compris entre 
la rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun. La chaussée sera ensuite 
refaite dans son intégralité. Des déviations sont mises en place le temps 
des travaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier. 

Aménagement de sécurité rue Laennec 

Vie associative 

  

 - Le vendredi 27 janvier : « Le Monde en Images » à 20h30 : L'Agora 
vous invite à découvrir le Sri Lanka, à travers un diaporama, animé par 
Marie-Thé et Jean Le Menn. Entrée gratuite.  
- Le dimanche 29 janvier : sortie cinéma, séance de 16h30. Minibus et 
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin 
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.  
- Le samedi 4 février : marché de Saint-Renan, sortie en mini bus. 
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 samedi 4 février : « Samedis des jardiniers » : culture en lasagne . 
Rendez-vous à 10h30 à L'Agora. Ouvert à tous, gratuit pour les adhérents. 
- Le vendredi 10 février, la ludothèque Yakajouer propose une soirée 
jeux, à partir de 18h30. Un quizz sera proposé à partir de 20h30. 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit. 
 

L'Agora propose des sorties familiales pendant les vacances de février 
2017 : patinoire le dimanche 12 février, rdv à 10h à L'Agora (covoiturage 
et minibus), tarif : 3 €/enfant et 5 €/adulte / Bricol' en famille (3-5 ans) le 
mardi 14 février à 10h30, tarif : 2 €/enfant  / The Roof (maison de 
l'escalade) le mercredi 15 février, rdv à 13h30 à L'Agora (déplacement 
en bus), tarif : 3 €/enfant et 6 €/adulte / Bricol' en famille (6-9 ans) le 
vendredi 17 février à 14h30, tarif : 2 €/enfant  / Bricol' en famille                        
(3-5 ans) le mardi 21 février à 10h30, tarif : 2 €/enfant / Balade aux 
Capucins  (médiathèque et téléphérique) le mardi 21 février, rdv à 14h à 
L'Agora, tarif : 1 € par personne / Ciné Kid le jeudi 23 février, rdv à 
12h45 à L'Agora (déplacement en bus), tarif : 3 €/enfant et 5 €/adulte / 
Bricol' en famille (6-9 ans) le vendredi 24 février à 14h30, tarif : 2 €/
enfant. 

 

Dans le cadre de l'événement « Pleins feux sur la Culture Bretonne », 
L'Agora recherche des costumes bretons pour l'exposition qui sera 
organisée du 28 février au 5 mars. Les personnes n'ayant pas déjà 

prêtées leurs costumes lors des précédentes éditions et disposées à le 
faire aujourd'hui sont invitées à prendre contact avec L'Agora.  

 

Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

 

Mardi 31 janvier : patchwork, tricot, petit pot décoré macramé. 
Jeudi 2 février : marche, des chiffres et des lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

 

Dimanche 29 janvier : assemblée générale, salle Camille Claudel (sous la 
mairie), à partir de 9h. Madame GOURLAN Mireille, du Comité 
Directeur Départemental et National présidera notre assemblée. 
9h : paiement des cotisations (adhérents 20 € / Veuves 15 €). 

 

Fin de l’assemblée par le pot de l’amitié. 

ACPG. TOE. CATM 

 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi 2 février à 14h30 
à la maison Saint-Albert. La vente des cartes d’adhésion, à 3€, sera 
effectuée lors de celle-ci. En l’absence, les adhérents peuvent donner 
pouvoir à une autre personne de leur choix. 

Guilers Entr’Aide 

 

L'association organise une soirée Loto-Bingo animée par Malou de Brest 
(petit train), à L’espace Marcel Pagnol, le samedi 28 février à 20h :                
1 bon d'achat de 600 €, 1 bon d'achat de 300 €, 2 bons d'achat de 150 €,              
1 téléviseur de 140 cm, 1 PS4 (1 TO ; casque + 2 jeux), petit train et de 
nombreux autres lots. 
Tarifs : 1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 7 cartons 16 €, Bingo 1,50 €.  
Restauration rapide sur place. 

L’Age Tendre 

 

Nous vous rappelons que les vacances de février approchent et pour une 
bonne organisation, nous vous demandons d’inscrire vos enfants avant le 
1er février 2017. Les thèmes proposés lors de ces vacances seront 
« Destination mystère : codes et messages secrets » et la deuxième 
semaine nous voyagerons dans « L’Espace ».  
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
www.alshlesflamboyants.e-monsite.com, ou contactez-nous lors des 
permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 au                 
02 98 07 60 76. 

ALSH Les Flamboyants 

L'Espace Jeunes vous accueille pendant les vacances du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h. Il est ouvert aux jeunes, âgés de 12 à 17 ans. Vous y 
disposez d'une table de ping-pong, d'une console de jeux, de jeux de 
société, d'un babyfoot… Toutes les activités sont soumises à une 
inscription préalable auprès des animateurs. Les activités ne seront prises 
en compte qu'une fois le règlement effectué. 

 
 

Vous pouvez retrouver le programme des 
activités des vacances  

de février (bowling, paintball, Mégaland, 
Océanopolis...)  

à l’espace Jeunes, à la mairie ou sur le site 
internet. 

Contact : 02 98 07 61 83 / 06 48 48 49 90 
Mail: espacejeunes@mairie-guilers.fr 

Facebook: espace.jeunesguilers 

Espace jeunes 

Education / Jeunesse 



Sport 

Divers 

 

Perdus : portefeuille en cuir noir avec tous les papiers administratifs 
(permis de conduire, carte d’identité…), petit porte-monnaie marron à 
soufflet, porte-monnaie avec motifs « sirène » (carte grise, permis de 
conduire…). 
 

Trouvés : bonnet en laine (garçon), porte clé « oiseau » en jean et cordon 
avec clé ; vélo bi-cross gris. 
 
 

 S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

Vie paroissiale 

 Samedi 28 janvier : messe à la chapelle de la Trinité à 18h. 

 Dimanche 29 janvier : messe à Plouzané à 10h30. 

 Samedi 4 février : messe à Locmaria à 18h. 

 Dimanche 5 février : messe à Plouzané à 10h30. 
 

Kig Ha Farz paroissial de Guilers (sur place et à emporter),  
le dimanche 5 février à partir de 12h,  
à l'Espace Pagnol, route de Milizac. 

Des billets sont en vente  dans les accueils paroissiaux et à la sortie des 
messes dominicales. Prix: 12 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants du 

primaire ; gratuit pour les enfants de maternelles. 

 

Vendredi 27 janvier : Vétérans, repos. 
Samedi 28 janvier : U19, voir convocations ; U17A, match à Plougoulm 
contre GJ La cote Léonarde à 15h30 ; U17B, Repos ; U15A, repos ; U15B, 
reçoit Coataudon à Milizac à 15h30 ; U15C, match contre Plouzané, voir 
convocations pour lieu et horaire ; U13A, reçoit Morlaix à 14h ; U13B, 
match à Kerhuon à 11h ; U13C, match à Kerhuon à 11h ; U13 
Guilers/Milizac, reçoit Plouzané 6, voir convocations pour lieu et horaire ; 
U11A, match à l'ASB à 13h ; U11B, reçoit l'ASB à 13h ; U11C, reçoit 
l'ASB à 14h ; U9, Plateau à Saint-Renan, rdv à 9h30 ; U8, Plateau au PL 
Bergot, rdv à 9h30 ; U7, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, 
entraînement à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 29 janvier : Séniors A, reçoit Saint-Renan 3 à 14h30 ; Séniors 
B, repos ; Séniors C, reçoit Landéda à 12h30. 
 

Informations : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le 
site de l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour 

confirmation des horaires définitifs. 

ASG 

Vie politique 

 

Le deuxième tour des primaires de la gauche se déroulera le dimanche            
29 janvier. 
Les électeurs de Guilers, y compris les nouveaux inscrits de 2016, 
pourront voter de 9h  à 19h dans la salle Robert Joubin, rue de Kérédec. 
Il sera nécessaire de : 

 Présenter une pièce d’identité avec photographie ; 

 S’acquitter de la somme de 1€ correspondant aux frais d’organisation 
de ces primaires (si possible faire l’appoint) ; 

 Signer sur place un engagement d’adhésion aux valeurs de la gauche. 
Les nouveaux inscrits en 2016 devront présenter  

une attestation d’inscription sur les listes électorales.   

Parti socialiste 

 

Dimanche 29 janvier : journée de championnat par équipes femme : 

 F1 reçoit le TC Porspoder 2 à partir de 9h à la salle ; 

 F2 reçoit le TC Plouguerneau 1 à partir de 14h à la salle ; 

 F3  se déplace au TC Kerlouan Côtes des Légendes 2. 

Tennis Club 

 

Samedi 28 janvier : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : -9G1 et 3 
à 13h30 contre Locmaria PIHB ; -11F à 15h45 contre Gouesnou ; -11G1 à 
14h45 contre Châteaulin ; -18F1 à 19h contre Hermine Kernic ; -18 G reg 
2 à 17h contre CA Forestois ; SF1 à 21h contre Goelo / Déplacements :          
-9G2 chez PIHB ; -13F2 à 16h15 chez Locmaria ; -15G dep1 à 17h chez 
Hermine Kernic ; -15G reg1 à 15h chez Ent Sud Morbihan ; -15G reg2 à 
19h chez CA Forestois ; -18G dep1 à 16h chez Pays de Morlaix ; -18G 
reg1 à 17h15 chez Châteaulin ; SF2 à 21h chez Locmaria ; SG4 à 19h30 
chez Ent. Pleyben Châteauneuf de Faou ; SG3 chez Pays des Abers ; SG2 
à 20h15 chez Lanester ; SG1 à 19h15 chez Guingamp.  

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Dimanche 29 janvier : circuit n° 05 : G1 - G2 départ 9h, distance                 
71 kms / G3 départ 9h, distance 56 kms. Départ du complexe sportif        
L. BALLARD. 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Samedi 28 janvier : sortie loisirs, départ 9h. Rdv à 13h45, sortie jeunes.  
Dimanche 29 janvier : rando à Saint-Renan, départ 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

Le foyer de Pen Ar C’hoat vous informe que sa crêperie, « La crêperie des 
4 forêts » se déplace à l’Agora le mercredi 1er février à 12h pour fêter la 
chandeleur. Le repas à 10 € se compose de trois crêpes garnies, de jus de 
pomme et d’un café.  
Les places étant limitées, pensez à réserver : soit auprès de Laure au foyer 
de Pen Ar C’hoat au 02 98 20 49 30 ou soit à L’Agora au 02 98 07 55 35. 

Foyer de Pen ar Choat 

 

Samedi 28 janvier : domicile à Kerdrel : U9F1 contre Plouider BC rdv à 
13h ; U9F2 contre Plouarzel BC rdv à 13h ; U11F3 contre Plouider BC rdv 
à 14h ; U11M2 contre PL Sanquer 2 rdv à 14h ; U13F1 contre Morlaix rdv 
à 15h ; U17M contre BC Douarnenez rdv à 16h30 / A Milizac : Seniors F3 
contre BC Douarnenez  rdv à 18h45 / A l'extérieur : U9M1 pour 
Gouesnou BC rdv à 12h10 ; U11F2 pour EOL 2 rdv à 
13h30 ; U11M1 pour Plouarzel BC rdv à 12h45, U13F2 pour EOL 4 rdv à 
12h ; U13M pour  Saint Marc rdv à 12h45 ; U15M pour UJAP Quimper  
rdv à 13h45 ; U17F pour US Concarneau rdv à 14h30 ; U11 F1 et U15 F 
exemptes.  
Dimanche 29 janvier : à domicile : Seniors F2 contre Plouvien BA rdv à 
10h ; Seniors F1 contre IE Langueux BC rdv à 14h45 /                                        
A l'extérieur : Seniors G1 pour PL Sanquer 2 rdv à 12h20. 
 
 
 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Bleuets de Guilers 

Sport (suite) 

 

Course à pied : vendredi 27 janvier : séance de fractionné. Rdv à 18h15 
au local / Dimanche 29 janvier : 2 groupes de niveau (10 et 13km). Rdv 
10h, parking cimetière / Mercredi 1er février : 2 groupes de niveau (8 et 
11km).  Rdv 18h15 au local. Contact : 06 82 62 05 85. 
Marche Nordique : dimanche 29 janvier : rdv à 9h devant le complexe 
L. Ballard pour un co-voiturage vers Trégana et une sortie vers les falaises 
de Déolen. 
Athlétisme : samedi 28 et dimanche 29 janvier : Préfrance d’Athlétisme 
en salle à Rennes / Samedi 28 janvier : championnat du Finistère en salle 
à Brest au Petit Kerzu pour les Minimes. 
Comité Directeur : lundi 30 janvier à 20h30 au local du Club. 

Iroise Athlétisme 

 

Dimanche 29 janvier : rdv à 9h sur le parking L. Ballard pour une 
randonnée pédestre vers Bodonou et la Chapelle des Voleurs (deux 
circuits). 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org          

Guil’Air-Rando 


