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Samedi 2 décembre 

20h45 - Gymnase Kerdrel - Les Bleuets de Guilers -  

Seniors gars 1 contre BC Léonard. 

Dimanche 3 décembre 

14h - Saint-Renan Guilers Handball - SF1 contre Lorient. 

17h - Agora - Programmation culturelle : séance cinéma au profit du 

Téléthon, projection du film d’animation « Vice Versa ». 

Mardi 5 décembre 

11h - Monument aux Morts : cérémonie commémorative. 

20h30 – Salle de l’Agora : conférence/débat « L’AVC, hier, aujourd’hui et 

demain », avec le professeur Serge Timsit, Chef du service de neurologie 

du CHRU de Brest. 

Mercredi 6 décembre 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale. 

Jeudi 7 décembre 

De 9h30 à 11h - Epicerie sociale. 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 
 

Agenda 

 

Naissances :  
SIMON Ian - 19, rue Marie Curie 

VEILLON Raphaël – 1, rue Michel Ange 
BÉGOC Valentine – 45, rue Charles le Hir 

 

Décès :  
WILSON Marian – 65, rue Général de Gaulle (89 ans) 

GEOFFROY Huguette – 35, Place des Petits Pas (89 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 1er décembre 
2017 

n° 2028 

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

Permanence des Élus 
Samedi 2 décembre de 10h à 12h en mairie, 
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

Week-end du 2 décembre, 

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 

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

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.  

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 
à 16h30. 

Permanences 

 
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 Bellec, 
Mme Cabon :  
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.    
Mme Couard, Mme Favennec :  
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

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 

A la Guilthèque 

«RENDEZ-VOUS CONTE» 
Pour les enfants de 5 à 8 ans 

Le samedi 2 décembre  
 

Attention !! Nouvel horaire :  
14h00 à 16h00 

Au programme : lecture d’albums et bricolage sur le thème de Noël 
(animation gratuite). Réservation obligatoire au 02.98.07.44.55 ou par 
mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr. 

 
 
 
 

« LE CONCERT » 
Samedi 16 décembre à 10h30, salle Agora. 

Spectacle pour toute la famille ! 

Gratuit (réservé aux familles guilériennes). 
Sur inscription à l’accueil de la mairie. 

 

Régine Laplace, célèbre Flûtiste française, s’apprête à jouer un 

concert dirigé par le légendaire chef d’orchestre Günter Van Ronk. 

Ce grand homme, dont l’une des singularités est d’être aveugle, n’a 

pas dirigé d’orchestre depuis... depuis un temps immémorial ! La 

musicienne fera tout pour que cet événement soit un succès et pour 

que le vénérable chef passe à travers les obstacles... Difficile 

mission dans ce concerto pour un duo de clowns, où le presto se 

joue sur la gamme de l’absurde ! 



La mairie vous informe 

 
Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte 
prévue à cet effet dans le hall de la mairie. 

La mairie vous informe (suite) 

 

Du 1er octobre  au 31 mars 2018 

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
19h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à 
12h30. 

 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h, et les dimanches de 9h30 à 12h30. 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h (fermé les mardis, mercredi et vendredis matins), et les 
dimanches de 9h30 à 12h30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les lundis, mardis et jeudis 
matins), et les dimanches de 9h30 à 12h30.  

Horaires d’hiver des déchèteries 

 
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une 
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies 
équipées du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de 
BREST : Brest (centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des 
Quatre Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier 
de Lambézellec, quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, 
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-
Renan. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :                                           
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous 
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre 
déplacement en mairie équipée de bornes biométriques. 

Demande et renouvellement 
d’une Carte Nationale d’Identité 

 

Lundi 4 décembre : coupures électriques de 8h30 à 12h : Kerguillo. 

Coupures électriques 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 11 décembre 
de 14h à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris 
à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur 

 
Prochain passage du dératiseur le vendredi 22 décembre 
2017  le matin.  Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 
02.98.07.61.52. (Code 5). 

Dératisation 

Depuis le 15 janvier dernier, 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 passer en mairie. 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs 

Séance de peinture 
L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour les assistantes 
maternelles et  les enfants de plus de 18 mois le jeudi 14 décembre. 
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle. 
Horaires : 1er groupe : 9h30-10h / 2ème groupe : 10h15-10h45. Les 
séances sont prévues sur inscription auprès du relais. A prévoir : des 
vieilles chemises ou tablier afin de protéger les vêtements des enfants 
ainsi que des chiffons. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

CCAS 

 

La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en 
vue de leur distribution à l’épicerie sociale s’est déroulée les                   
24 et 25 novembre. 2816 kg de marchandises ont été récoltés. En forte 
augmentation par rapport à 2016, nous remercions particulièrement les 
donateurs et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de 
ce week-end. 

Banque alimentaire 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se faire recenser à partir 
de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire : soit en 
ligne sur le site du service public (www.service-public.fr), soit en mairie. 
Sont actuellement concernés les jeunes nés en DECEMBRE 2001 ainsi 
que les jeunes nés en novembre 2001 pouvant encore régulariser leur 
situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. 
Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun 
duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de 
famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Actuellement, il 
est encore possible de régulariser. 

Recensement militaire national 

 

Exposition d’aquarelles « Rêves et Couleurs » par Florence 
QUERELLOU du 1er au 30 décembre 2017 visible aux heures 
d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition 

Secours aux habitants de Saint-Martin et de Saint Barthélémy victimes de 
l’ouragan Irma hébergés sur la commune. 

Afin d’obtenir un secours, vous devrez vous présenter au CCAS muni 
d’une pièce d’identité et d’un relevé d’identité bancaire afin de déclarer 
votre situation avant le 20 décembre. 

Le Préfet, sur la base des informations communiquées, décidera de 
l’attribution de l’aide et de son montant, afin de couvrir des besoins 
essentiels liés à la nourriture, l’habillement et au logement. 

Secours aux victimes de l’ouragan IRMA 

Petite enfance 

Guilthèque 

 

L’épicerie sociale sera ouverte : 

Le mercredi 6 décembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 et 
le jeudi 7 décembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

Recyclage 

http://www.service-public.fr


Enfance/Jeunesse Vie associative 

 
La sortie au marché de Saint-Renan est programmée le samedi           
2 décembre. Rendez-vous à 9h30 à L'Agora (tarif : 1€). 
Le petit village du Père Noël ouvrira ses portes le mercredi                          
20 décembre de 14h00 à 18h00. Venez participer à des ateliers de 
cuisine, bricolage, contes, jeux scratch, ou encore partager un moment 
au « salon de thé ». Participation libre. 
Soirée jeux : vendredi 22 décembre de 18h30 à 22h00, venez vous 
amuser seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit. 

 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Agora 

Sports 

Vie Associative 

 

Mardi 5 décembre : patchwork, tricot, décorations de Noël, quilling. 
Jeudi 7 décembre : marche, chiffres et des lettres, jeux de société. 
Pensez à vous inscrire pour le goûter de Noël du jeudi 14 décembre, sur 
la liste au tableau. 

Guilers Accueille 

 

Le goûter de Noël aura lieu le lundi 18 décembre pour toutes les 
adhérentes, au foyer Saint Albert. 

Foyer de l’Amitié 

 
 
 

Le traditionnel Marché de Noël des Écoles Ste-Thérèse et Ste-Marie fête 
cette année sa 14ème édition qui aura lieu le vendredi 8 décembre de 11h 
à 18h30 à l’école Ste-Thérèse. 
Venez nombreux découvrir les nombreuses idées cadeaux, déco de Noël, 
bijoux créés toute l'année par les Petites Mains Bricoleuses. 
Les plus gourmands régaleront leurs papilles en dégustant crêpes, 
saucissons, Foie-gras, Pommes d'Amour... 
Tous les bénéfices de ce marché profiteront aux 450 enfants des écoles 
pour leurs sorties, voyages, spectacles... 

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

 
 
 

Dans le cadre du téléthon 2017, le club Emeraude organise un après-midi 
jeux (belote, dominos, scrabble, tarot, rummikub, pétanque) le jeudi                  
7 décembre à la salle Jean de Florette. Une marche d’environ 7 kms sera 
également proposée. Les inscriptions seront prises à partir de 13h15. La 
participation est fixée à 5 € minimum (goûter compris). Venez nombreux ! 

Le Club Emeraude 

 

Dans le cadre du Téléthon 2017, samedi 9 décembre  à 14h l’AL 
GUILERS TENNIS DE TABLE se mobilise pour un défi avec des 
joueurs du club. Chaque Guilérien qui viendra défier nos champions  
pendant 3 minutes contribuera à la réussite de cette journée. L'ensemble 
de la recette ainsi qu’une participation du club GUILERIEN seront 
reversées pour la recherche à l'Association du Téléthon. Les heureux 
joueurs qui auront réussi à battre nos champions se verront remettre un 
diplôme et une balle de championnat. 

 
Dimanche 3 décembre - Circuit n°41 : G1 / G2 : départ 9h. Distance      
61 kms. G3 : départ 9h, distance 53 kms. Départ du Complexe Sportif 
Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo 

Amicale-Laïque - Section Tennis de Table 

 

Cérémonie commémorative du mardi 5 décembre, journée nationale 
aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie  

et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Rdv devant la Mairie à 10h50. Départ à 11h vers 
Monument aux Morts à l’église. Cérémonie 
commémorative à 11h05 au Monument aux Morts. Vin 
d’honneur à la salle Gauguin offert par la municipalité à 
l’issue de la cérémonie. 

ACPG / TOE / CATM 

 
Programme du mercredi 6 décembre 2017 

Matin : 3/6 ans : les vêtements géants du Père Noël et jeux / 6/8 ans : 
bonhommes de neige, préparation spectacle de Noël et jeux d’intérieur. 
Après-midi : 3/6 ans : La Fabrique de Noël / 6/12 ans : Sur les rives de la 
Penfeld si beau temps et préparation du spectacle de Noël. 

N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants ». 
Pour plus de renseignements :  

LES FLAMBOYANTS - Association Amicale Laïque 
11, rue de Milizac - 29820 GUILERS - 02.98.07.60.76. 

Les Flamboyants 

Dans le cadre de la réflexion sur l’urbanisation progressive envisagée sur 
le secteur Nord-Est de la commune, des études pré-opérationnelles sont 
réalisées depuis mi-novembre 2017, à savoir des études topographiques, 
géotechniques et de détection de réseaux. Les levées topographiques 
nécessiteront l’utilisation d’un drone les 4 et 5 décembre prochains, 
en fonction des prévisions météorologiques. 

Aménagement du secteur Nord-Est de Guilers 

Par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date 
du 22 septembre 2017, Monsieur MATHIEU Ludovic a été nommé 
Notaire à la résidence de Guilers (Office créé). 
En cette qualité, il a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande 
Instance de BREST, le 10 octobre 2017. 
Le siège de cet office est à Guilers (29820) : 43, rue Charles de Gaulle. 
Tél. 02.29.00.39.56 

Installation Notaire 

Déclaration préalable de travaux :  
SADKANE Marie-Paule, 18 rue Becquerel, clôture. 
Permis de construire accordé :  
DANIELOU Franck, 25 rue Léo Lagrange, 
aménagement des combles d’une habitation et création d’un cabanon. 
Permis de construire modificatif accordé :  
RICHARD Olivier, 170 rue Théodore Monod, maison individuelle. 

Urbanisme 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

Pain de Mie 
Confiture abricots 

Sirop de fraises 

Fruit 
Barre céréale 
Jus de raisins 

Crème vanille 
Spéculos 

Jus d’ananas 

Pain/beurre 
Miel 
Lait 

Goûters du 4 décembre au 8 décembre  

Lundi  Mardi 

Soupe de potimarrons (bio) 
Sauté de porc pommes - camembert 

Jardinière de légumes 
Fromage de chèvre 

Banane (bio) 

Pain au levain (bio) 
Salade d’endives et gruyère 
Filet de poulet à l’estragon 

Poêlée campagnarde 
Brownie 

Jeudi Vendredi 

Carottes râpées aux olives 
Tajine de bœuf aux fruits secs (v.o.f.) 

Tortis 
Edam 

Compote pommes-poires (bio) 

Tomate - Céleri rémoulade 
Julienne sauce bouchot 

Riz et petits pois 
Flan nappé au caramel 

Menus de la cantine du 4 décembre au 8 décembre  



Vie Politique 

 
 

Perdus : appareil photo dans une pochette noire ; un trousseau de clés ; 
une paire de lunettes adulte mauve ; un trousseau de clés avec scoubidous 
et tortue en bois ; un manteau enfant bleu marine et jaune ; un portable 
noir ; une télécommande de garage. 
 

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

Sport (suite) 

Divers 

 
 
 

Vendredi 1er décembre: randonnée VTT nocturne à Milizac. Départ 
19h. 
Samedi 2 décembre : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45. 
Dimanche 3 décembre : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT 

 
 

 
Le repas annuel du club aura lieu le mardi 28 novembre à l’Espace 
Pagnol. Les inscriptions sont prises dés à présent et ce jusqu’au                 
21 novembre (paiement par chèque). Renseignement : Guy PERREIN 
ou Yvette PERROT au 02 98 84 26 89. 
 

Le club informe ses adhérents qu’un séjour est prévu du dimanche                
17 au dimanche 24 juin 2018 au centre Azureva de Kerjouanno, 
département du Morbihan. Le prix du séjour sera de 430€ en pension 
complète, plus le prix du car qui sera déterminé ultérieurement selon le 
nombre de participants. Les inscriptions auront lieu à l’Espace Socio 
Culturel de St Renan le mardi 14 novembre de 10h à 11h30. Un 
acompte de 130€ sera à verser (paiement par chèque ou chèques 
vacances uniquement). Une fiche d’inscription devra être remplie pour 
chaque participant. Renseignement : Guy PERREIN ou Yvette 

 
Samedi 2 décembre : domicile à Kerdrel : U9 F1 contre AZ 
Ploudalmézeau rdv  à 11h00 ; U9M  contre Bohars BB rdv à 11h ; U13F1 
contre Guipavas rdv à 15h00 ; U13F3 contre AZ Ploudalmézeau rdv à 
12h00; U15F contre CTC Quimper rdv à 13h15; U15M contre E St 
Laurent rdv à 16h45 ; Seniors Filles 2 contre BC Léonard rdv à 18h45 ; 
Seniors gars 1 contre BC Léonard  rdv à 20h45 / A l'extérieur : U9F2 
pour AZ Ploudalmézeau  rdv à 12h30 ; U11F2 pour Bohars BB  rdv à 
13h10 ; U11F3  pour Kerhuon 2 rdv à voir avec le coach; U11M1 pour 
LBB 2 rdv à 13H30; U13M1 contre LBB 2 rdv à 12h00; U13M2 pour FL 
St Marc rdv à  voir avec le coach; U17F pour Avel Kurun  rdv à 13h30; 
U17M pour BB 29 rdv à 15h10. U11F1 et U13F2 exemptes. 
Dimanche 3 décembre : A l’extérieur : Seniors gars 2 pour Glazik 
Pumbasket rdv à 8h30 ;  Seniors filles 1 pour Guipavas 2 rdv à 14h15. 

Les Bleuets de Guilers 

Perdus / Trouvés 

 

Samedi 2 décembre : Saint-Renan (salle Kerzouar) : 14h30 : -11G2 
contre Hand Aberiou ; 15h45 : -11G1 contre Hand Aberiou ; 17h : -11F 
contre Aber Benoit ; 18h15 : -15G1 contre Chateaulin ; 20h : SF3 contre 
Locmaria / Guilers (salle Louis Ballard) : 15h45 : -13G2 contre Morlaix 
Plougonven ; 17h15 : -13G1 contre Locmaria ; 19h : SG4 contre Morlaix 
Plougonven ; 21 h SG3 contre CA Forestois / Déplacements : 13F1 à 
15h45 chez Ploudaniel ; -13F2 à 15h chez Hand Aberiou ; -13GG3 à 14h 
chez Corsen handball ; -15F1 à 18h chez Locmaria ; -15F2 à 17h30 chez 
ent. PLL/PLCB ; -15G2 à 14h chez Aber Benoit ; -18F1 à 17h chez Ent. 
Cornouaille Sud ; -18F2 à 18h chez Cozon Morgat; -18G1 à 18h15 chez 
La Foret Landerneau ; -18G Reg1 à 18h30 chez Plerin St Brieuc ; SF2 à 
18h30 chez Guiclan. 
Dimanche 3 décembre : Guilers (dalle Louis Ballard) : 14h : SF1 
contre Lorient ; 16h : SG2 contre Pont de l'Iroise / Déplacements : -15G 
Reg à 15h chez Ent Pays de Morlaix ; -18 G2 à 16h à Lesneven ; -18G 
Reg2 à 14h chez Elorn ; SG1 à 16h chez Cherbourg. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Vie Paroissiale 

Samedi 2 décembre : messe à St Pierre et Recouvrance à 17h30, à 
Locmaria à 18h avec accueil des fiancés. 
Dimanche 3 décembre : messe à Kerbonne et au Landais à 10h30 ainsi 
qu’à Plouzané où ce sera la messe en famille. 
Vendredi 8 décembre : messe à la chapelle de la Trinité à 18h (Fête de 
l’Immaculée Conception). 
Samedi 9 décembre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à 
Guilers à 18h. 
Dimanche 10 décembre : messe à Locmaria, Plouzané, Kerbonne et au 
Landais à 10h30. 

 
 

Le restaurant est situé au 18 bis, rue Charles de Gaulle. Menus, boissons, 
snacks… sur place ou à emporter, 7j/7, de 11h à 14h30 et de 18h à 23h et 
le week-end jusqu’à minuit. Tel : 09 81 32 73 26. 

Restaurant Ali Baba 

 

 

Dimanche 17 décembre, de 10h à 18h, vous 

pourrez assister à la traite des vaches, faire 

une balade en calèche, assister au concert du 

groupe LARIDENN, voir la crèche vivante 

et faire un tour en taxi bétaillère.  Le Père 

Noël sera également présent !  

Entrée gratuite. 

 

Marché de Noël à la 
Ferme de Kéroudy à Milizac 

 
 

La clique à farce invite la troupe Lave en Scène de Clermont pour un catch 
d'improvisation au profit du Téléthon. Soirée de rires et de délires pour la 
bonne cause.  

La Clique à Farce 

Vie Commerciale 

 

L’avenir du centre bourg et ses commerces vous intéresse ? Idéo vous 
propose de venir en parler autour d’un café. Deux dates à retenir : le 
dimanche 3 décembre à partir de 10h30, salle Claudel, sous la mairie et 
le jeudi 7 décembre à partir de 18h30, salle Léo Ferré, sous la mairie. 
Les cafés Idéo sont ouverts à tous, adhérents ou non à l’association. Ils 
seront aussi l’occasion de discuter librement sur tous les sujets 
concernant la commune que vous souhaitez aborder. Si vous n’êtes pas 
disponible, pas de problème, vous pouvez nous adresser vos messages via 
notre page facebook ou notre site internet : www.ideo-guilers.fr. 

Idéo 

 

Vendredi 1er décembre : Vétérans: match à l’ASPTT à 20h30. 
Samedi 2 décembre : U19 : voir convocations des séniors /U17A : 
match à l’ASB, voir convocations pour horaire / U17B : match à 
l’ASPTT à 15h30 / U15A : voir convocations / U15B : voir 
convocations / U15C : reçoit ASPTT 3 à 15h30 à Milizac / U13A : 
match à Plougastel à 11h, rdv à 9h30 / U13B : match à Coataudon à 
11h, rdv à 9h45 / U13C : match à La Cavale à 10h30, rdv à 9h15 / 
U13D : match à l’ASPTT à 14h, rdv à 13h / U11A : reçoit La Cavale 1 à 
12h, rdv à 11h / U11B : reçoit Locmaria 1 à 12h, rdv à 11h / U11C : 
reçoit La Légion 2 à 13h45, rdv à 13h / U11D : reçoit Kerhuon 4 à 
13h45, rdv à 13h / U9 : plateau à Guilers, rdv à 9h45 / U8 : plateau à 
Saint-Renan, rdv à 9h15 / U7 et U6 : plateaux à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 3 décembre : Séniors A : match à Gouesnou à 15h / Séniors 
B : reçoit Brélès-Lanildut à 15h / Séniors C : match à Coat-méal à 13h / 
Séniors D : reçoit Plougonvelin 3 à 13h / Loisirs : match à 
Ploudalmézeau à 10h. 

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 

http://www.ideo-guilers.fr

