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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 13 janvier  
2023 

n° 2287 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 14 janvier de 10 h à 12 h en mairie 
Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 14 janv. 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/  

 

 
 

 
 

 

Dimanche 15 janvier  

8 h 30 - Halle Baucina - Départ de la randonnée VTT  
 

Jeudi 19 janvier  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

 
 

Agenda 

Numéros utiles 

 

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 

Lutte contre le frelon asiatique

 Les évènements à ne pas rater !  

28 janvier à 20 h 30 - Espace Jean Mobian 
 

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son 

parcours, riche en péripéties, qui la mène de son 

école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. 

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 

réflexion drôle et délicate sur les décalages 

culturels entre la France et l’Afrique. 
 

Tout public à partir de 12 ans. Tarifs : 15 € / 10 € 

Du 4 janvier au 25 février 2023 / Guilthèque 

Exposition de peintures d’ArMen Hir 
 

Cette artiste autodidacte s’est installée à Brest en 

2006. Elle est tout de suite tombée amoureuse de 

la Bretagne, terre propice à la création. La terre et 

la mer l’ont inspiré et son imagination débordante a 

fait le reste. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Roukiata « Je demande la route »  

Exposition de peintures « D’hier à aujourd’hui »  

 
 

 
Décès : BOZOC Guillaume (90 ans) 

Etat civil 

 

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 

Nuit de la lecture 

Vendredi 20 janvier - Guilthèque 

A l'occasion de la 7ème nuit de la lecture, la 

médiathèque propose deux animations autour du 

thème de la peur. 

Contes en pyjama à 18 h 30. À partir de 4 ans. 

Enfilez votre plus beau pyjama et venez, à la tombée 

de la nuit, écouter d'effrayantes histoires ! 

Café littéraire spécial frissons à 18 h 30 - 

Adultes. Partagez vos plus terribles (ou vos plus 

beaux) frissons de lecture autour d'une boisson 

chaude réconfortante ! 
 

Sur inscription  

Initiation aux échecs 

Samedi 28 janvier de 10 h à 12 h 

Après une première intervention très appréciée en 

novembre, Fabrice Derrien, du club d'échecs de 

Plouzané, revient pour une nouvelle initiation. Amateur 

ou novice, venez jouer aux échecs à la Guilthèque. 

Gratuit - À partir de 10 ans  

 

Rappel : les articles pour les Nouvelles de Guilers sont à 

envoyer impérativement pour le mardi midi, pour une 

parution le vendredi ! 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 16 

janvier 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  

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

C.C.A.S. 

Lundi Mardi 

Pain & soupe de carottes* 
 

Rôti de dinde label rouge (VOF) 
sauce tomate & printanière de 

légumes 
 

Mimolette & flan vanille 

Pain* & céleri rémoulade  
 

Hachis Parmentier (VOF)  
& salade verte* 

 

Fromage blanc aux fruits 

Jeudi Vendredi  

Pain & toast au chèvre 
 

Omelette* du chef & légumes 
campagnards 

 

Semoule au lait 

Pain & chou rouge vinaigrette** 
 

Sauté de porc au miel (VOF-BBC)  
& blé* 

 

Camembert & compote pomme 
poire**  

* : 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 16 au 20 janvier 

 
 

 

Jusqu’au 18 janvier, déposez et recyclez votre sapin à 
l’Espace Jean Mobian. 
 

Comme chaque année, Brest métropole vous propose, en 
partenariat avec l'association Vert le Jardin, une 
possibilité de recycler votre sapin après les fêtes jusqu’au 
18 janvier. Venez avec votre sapin et repar tez avec du 

broyat (n’oubliez pas votre sac !). Le broyat de sapin est un paillage de 
qualité utilisable pour des allées ou autour de votre composteur. 

Opération sapin malin 

 

La fondation WWF pour la protection des espèces en voie de disparition, 
la protection de l’environnement et le développement durable entreprend 
une campagne de sensibilisation en porte à porte sur la commune 
jusqu’au 21 janvier. L’équipe sera active du lundi au samedi de 10 h à 
20 h. Elle rencontrera les personnes devant leur domicile. Cette campagne 
a pour objectif de trouver de nouvelles adhésions mais ne fera pas l’objet 
d’une quête (collecte de fonds en espèce ou en chèque). Les personnes 
qui souhaitent soutenir l’association rempliront un bulletin en ligne, 
validé par une signature électronique et s’engageront pour un soutien 
mensuel en prélèvement automatique. Mandatée par WWF, l’équipe sera 
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 

Démarchage WWF 

 

Energence propose une permanence à l’accueil de la mairie le 
lundi 16 janvier de 9 h à 12 h, pour  vous donner  des 
conseils sur vos contrats d’énergie.  
N’hésitez pas à venir les rencontrer muni de vos factures et 
contrats d’énergie, ils vous aideront à voir plus clair dans les 
tarifs. 

Permanence Energence 

 

Depuis plusieurs années le C.C.A.S. a monté une 
équipe de bénévoles pour assurer les navettes du 
minibus afin de permettre aux ainés de se rendre au 
repas du mardi à Saint-Albert, au Club Emeraude à 
l’espace Marcel Pagnol, aller aux rendez-vous 
médicaux, ou pour effectuer des courses en totale 
autonomie. 
Les trajets sont uniquement effectués sur la commune. 
Ce service est ouvert les mardis de 11 h 30 à 17 h et les jeudis de 13 h 30 
à 17 h. 
Pour réserver un transport, vous devez contacter au plus tard la veille à 
16 h 30 le C.C.A.S. au 02.98.37.37.05, en indiquant le motif de votre 
déplacement et le créneau horaire. 
Le tarif est de 1 € aller-retour (achat d’une carte de 10 € en mairie). 

Service de minibus 

Education, enfance, jeunesse 
 

 

Le département du Finistère collecte vos mobiles 
jusqu’au 28 février. 
Très sensible aux conséquences écologiques de nos 
activités, le Conseil Départemental du Finistère s’est 
associé à l’entreprise Orange et à l’association de 
Maires du Finistère, afin d’agir pour limiter notre impact 
sur l’environnement. 
Cette collecte aura pour but de réutiliser les vieux 
mobiles qui dorment dans nos tiroirs. Elle permettra le 
reconditionnement des portables fonctionnels et le 
recyclage de ceux qui sont défectueux. 

 

Vous pouvez déposer vos mobiles à l’accueil de la mairie. 

Collecte de mobiles 

 

 

Le SNU s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans 
pour une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
Il vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la Nation, 
promouvoir la notion d’engagement et favoriser un sentiment d’unité 
nationale autour de valeurs communes. 
 

Un séjour de cohésion de 2 semaines  
 

En 2023, trois séjours de cohésion seront proposés : 
du 16 au 28 avril pour la zone B (Académie de Rennes) des vacances 
scolaires ; du 11 au 23 juin pour toutes les zones ; du 4 au 16 juillet pour 
toutes les zones. 
Une mission d'intérêt général de 84 h. 
Un engagement volontaire d'au moins 3 mois. 
 

SNU - Service National Universel | Académie de Rennes (ac-rennes.fr) 

Service National Universel 

 

Les portes ouvertes du Collège Croas ar Pennoc auront lieu le vendredi 
27 janvier de 17 h à 20 h et samedi 28 janvier de 9 h 30 à 11 h. 

Collège Croas ar Pennoc 

 

Emilie SIMON, en partenariat avec le CCAS propose des séances 
réflexologie faciale en groupe. 
2 séances d’auto massage : elle vous donnera des conseils, afin de 
permettre aux participants de pratiquer de l’auto massage pour se sentir 
mieux et agir sur des déséquilibres du corps à travers la réflexologie. 
Séance du jeudi 26 janvier de 10 h à 11 h 30 et jeudi 9 février de 14 h à 
15 h 30.Participation de 10 €. 
2 séances pour les aidants : elle vous apprendra des techniques de 
massage sur le visage et les mains pour appliquer sur un proche malade.  
Séance du jeudi 2 mars de 10 h à 12 h et le jeudi 16 mars de 14 h à 16 h. 
Participation de 10 €. 
Inscription et renseignements auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05 ou 
par mail à : ccas@mairie-guilers.fr 

Ateliers de réflexologie 

https://www.ac-rennes.fr/snu-service-national-universel-122488


 
 
 
 

 

 
 

 

 

Et si on consommait autrement ? 
Le centre socioculturel L'Agora propose un nouveau rendez-vous 
mensuel : "Et si on consommait autrement ?": 1er rendez-vous : samedi 28 
janvier 2023, à par tir  de 10 h. 
- Espace gratiferia : un espace où l'on peut déposer et récupérer librement 
des objets en bon état. 
- Atelier fabrication d'éponge Tawashi : sur inscription, tarif 2 €, à 10 h et 
à 11 h, durée 30 minutes. 
- Atelier fabrication produits ménagers : sur inscription, tarif 2 €, à 10h et 
à 11 h, durée 30 minutes. 
 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 janvier. Le 
film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à 
nous contactez si vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15 à 
L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 6,50 € sur inscription. 
 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 19 janvier, entre 10 h et 12 h, découver te et par tage 
d'expériences. Venez avec vos questions et votre matériel ! 
Gratuit pour les adhérents de L'Agora. 
 

Exposition 
Exposition « La jeunesse n'a pas d'âge » du centre socioculturel Ti 
Lanvenec (Locmaria-Plouzané) dans les couloirs du centre socioculturel, 
du 9 janvier au 2 février, aux horaires d’ouverture. 
 

Bourse aux livres 
Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez 
pas quoi en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social 
de L'Agora organise une bourse aux livres en mars dont les 
bénéfices iront à un futur projet familial. Venez déposer vos 
livres à l'accueil de L'Agora aux horaires d'ouverture (du 
mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le lundi de 13 h 30 à 18 h et 
le samedi de 9 h à 12 h), avant le 10 mars. 
 

Donnez une seconde vie à vos chaussettes orphelines, en les déposant au 
centre socioculturel L’Agora avant le 25 janvier. Elles serviront lors d’un 
atelier de réemploi de matériaux. 

 

Contact : à l’accueil du centre socioculturel ou au 02 98 07 55 35 

Centre socio-culturel L’Agora 

C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) Education, enfance, jeunesse 

Subventions 2023 
Les dossiers de demandes de subventions 2023 aux associations sont 

disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville. Ils 

sont à retourner en Mairie avant le 17 mars. 

 
 
 

 

 

 
 

 

Matinée d'accueil des élèves de CM2  
Le collège Sainte-Marie organise une matinée d’accueil des élèves de 
CM2 le mercredi 18 janvier, ouver te 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. 
 

Portes Ouvertes  
Le collège Sainte-Marie vous invite à ses portes ouvertes, qui auront lieu 
le vendredi 27 janvier, de 17 h à 19 h 30, et le samedi 28 janvier, de 
10 h à 12 h 30. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée pour 
découvrir l’établissement : parents, futurs collégiens, visiteurs. L’équipe 
enseignante et éducative vous fera visiter l’établissement et prendre 
connaissance du projet éducatif proposé. 

Collège Sainte-Marie 

Vie associative 

 

 

Un repas crêpes est organisé le mardi 7 février 2023 à 12 h, à 
l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 14 €. Les inscriptions 
se feront à la maison Saint Albert, les lundis 9 et 15 janvier, 
de 13 h 30 à 17 h et les mardis 10 et 16 janvier, 11 h 30 à 14 
h 30. Pour plus de renseignements il est possible de 
téléphoner à Anne-Marie Quéau au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nous recherchons en urgence pour un bébé : une baignoire, 
un lit et une poussette. Merci de contacter notre présidente 
Mme Dahrouge au 06 69 92 92 83 si vous pouvez nous 
aider.  
Dans le but d’organiser une braderie le dimanche 12 
février, l’association Partage collecte, matériels divers, 

chaussures, vêtements pour la pratique d’une activité sportive. Un parc 
sera installé pour récupérer les articles jusqu’au 7 février, dans le hall 
de la mairie. A vous de faire le tri et de vider vos placards ! 
Rendez-vous à la Boutik (16 rue Charles de Gaulle) et au P'ty Grenier (14 
rue Saint Valentin) entre 13 h 30 et 16 h. Pour information, le P'ty 
Grenier sera momentanément fermé le dernier samedi de chaque mois à 
partir du 28 janvier. Au plaisir de toutes et tous vous retrouver ! 

Partage 

 
 
 

 

 
 
 

 

L’équipe de bénévoles et l’animation sociale de l’ADMR Lesneven-
Océane vous souhaite une très bonne année 2023. Si vous avez envie de 
nouvelles rencontres et de partager des moments de convivialité, notre 
association recherche des bénévoles. Nous avons besoin de volontaires 
pour véhiculer les bénéficiaires qui ne peuvent plus se déplacer afin de 
les amener aux animations. C’est l’occasion de faire une bonne action, de 
se rendre utile mais aussi de participer à des ateliers divertissants (1 à 2 
fois/mois). Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’animatrice 
au 07 85 84 45 35. 

ADMR Lesneven-Océane 

 

Depuis le lundi 9 janvier, la por tion de rue située rue 
Charles de Gaulle entre le Flash et le parking Laennec est 
fermée à la circulation (travaux de renouvellement du réseau 
d’eau) pour une durée de 3 semaines. L’accessibilité piétons 
aux commerces sera bien entendu maintenue. 

Travaux 

 

 

Le jeudi 5 janvier, en présence des bénévoles, a eu lieu la remise du 
chèque à Bruno BOUTROIS, responsable coordination du Téléthon 
Finistère Nord. Un grand merci aux guilériens et entreprises qui nous ont 
aidé par leurs dons. Merci encore à tous. 

Téléthon 

 

 

Les adhérents sont invités à régler le montant de la cotisations 2023 qui 
s’élève à 20 €. Règlement à effectuer par chèque avant le 28 février. Une 
nouvelle carte sera attribuée pour l’année 2023. 

Club Emeraude 

Urbanisme/voirie 

 

 

La société de chasse La Guilérienne organise une battue 
aux renards sur la commune de Guilers le samedi 21 
janvier de 9 h à 17 h 30. 

Société de chasse La Guilérienne  

 

L’association organise son assemblée générale et les ré-adhésions 2023 le 
dimanche 22 janvier à 10 h à la salle Manon des Sources à l’Espace 
Marcel Pagnol (en remplacement de la salle Gauguin). 

Officiers mariniers Guilers Bohars 

mailto:college@saintemarieguilers.fr


Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et abonnez-vous à la page Ville de 

Guilers 

Sport (suite) Sport 

 

Ouverture de l'église du jeudi au dimanche inclus de 10 h à 17 h. 
 

 Messe le jeudi à 9 h 15. 

 Samedi 14 janvier : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 15 janvier : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 21 janvier : messe à 18 h à Guilers. 

 Dimanche 22 janvier : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
 

La communauté chrétienne de Guilers vous invite à un 
couscous paroissial le dimanche 29 janvier à l'espace Pagnol 
de Guilers. Le repas est sur réservation. Les tickets sont à vendre dans les 
accueils paroissiaux au prix de 14 € pour les adultes et les jeunes, 7 € 
pour les enfants du primaire. Pensez à vous inscrire au plus tôt.  
 

Le pardon de Saint Valentin, patron de notre église de Guilers sera 
célébré le dimanche 12 février : messe à Guilers à 10 h 30 suivi du pot de 
l’amitié et les messes comme d’habitude. 

Divers 

 

 

 

Perdus : une écharpe en laine, un car te bancaire, un 
portefeuille. 
 

 

Trouvés/Perdus 

Vie paroissiale 

 

 

 

Samedi 14/01 : Guilers (salle L. Ballard) :-11F « Kola » 
contre Locmaria à 13 h 15 ; -11G2 « Lions bleus » contre 
PLL/PLCB à 14 h 30 ; -13F1 contre Pays de Lesneven 2 à 
15 h 45 ; -18G4 contre Bas Léon2 à 17 h ; SG4 contre 
PLL/PLCB à 19 h. A Locmaria : -18G ADP Région contre 
Plabennec à 18 h 30. A l’extérieur : -11G1 « Loups 
bleus » chez PLL/PLCB à 14 h ; -13F3 chez entente des 
Abers 3 à 14 h 15 ; -13G1 chez PIHB1 à 15 h 45 ; -13G2 
chez Locmaria Hb2 à 16 h 30 ; -15F1 chez BBH à 16 h 

45 ; -15F2 chez Entente des Abers à 15 h 45 ; -15F3 chez entente PLL/
PLCB à 16 h 45 ; -15G2 chez PSM à 16 h 30 ;-15G3 chez Gouesnou 
Aberiou2 à 14 h ; -18G3 chez Hermine Kernic à 17 h ; SF2 chez Entente 
des Abers 3 à 21 h ; SG2 Régionale à Lorient à 20 h 30. 
 

Dimanche 15/01 : Guilers (salle L. Ballard) :-18F2 contre Aulne Porzay2 
à 14 h ; SF1 contre L’Hand Aberiou à 16 h. A l’extérieur : -13F2 chez 
Gouesnou Hb2 à 11 h ; -18G ADP Nation. chez Emeraude HB à 14 h ; 
SG5 chez Ploudiry à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Le Crédit Agricole de Guilers fait peau neuve ! 
 

Le Crédit Agricole du Finistère est résolument tourné vers l’avenir. 
Pour être là où vivent ses clients sociétaires et les accompagner dans leurs 
projets, le Crédit Agricole a choisi d’adapter son réseau d’agence de 
proximité aux nouveaux modes de consommation de la banque et 
notamment celui du digital.  
Ainsi la rénovation de l’agence de Guilers a débuté le 9 janvier 2023 pour 
une période d’environ 4 mois, pour mieux vous accueillir. 
L’agence de La Trinité-Plouzané est votre agence temporaire le temps 

des travaux. 

Crédit Agricole 

 

Monsieur Gaël Torillec, jardinier-paysagiste, habitant 
sur Guilers depuis de nombreuses années, a ouvert sa 
micro-entreprise en entretien de jardin et espaces verts 
le 2 janvier. Pour tout renseignements ou devis, vous 
pouvez le contacter au 06 30 51 60 94 ou par mail à 

contact@gaelservices.fr / Page Facebook : gaelservices.fr 

Gaël Services 

 

 
 
 

Samedi 14/01 : à domicile : Salle de Kerallan A 
Plouzané : U13F1 : match contre BB Pordic, rdv à 
12 h 45 ; U13M1 : match contre IE Theix TNS BC, rdv à 
14 h 30 ; U15F1 : match contre Plouider, rdv à 16 h 15. 
Salle de Kerallan B Plouzané : U13M2 : 3X3, rdv à 
12 h 15 ; U15M1 : 3X3, rdv à 14 h 45. Salle de Penfeld à Guilers : 
U11F2 : match contre PL Sanquer, rdv à 11 h 30 ; U11M2 : match contre 
PL Sanquer, rdv à 11 h 30. A l'extérieur : U13F2: 3X3 à Lannilis, rdv à 
13 h ; U13F2 : 3X3 à Milizac, horaires à confirmer ; U15F2 : 3X3 à 
Plabennec, horaires à confirmer ; U15F3 : 3X3 à Sanquer, rdv à 15 h ; 
U17M1 : 3X3 à Morlaix, horaires à confirmer ; U18F1 : 3X3 à 
Ploudalmézeau, rdv à 13 h ; SM3 : match contre ESL Saint Laurent, rdv à 
18 h. 
 

Dimanche 15/01 : à domicile : salle de Kerallan A Plouzané : SF1 : 
match contre US Concarneau, rdv à 14 h 30 ; SF2 : match contre Pleyber 
Christ, rdv à 12 h 30. A l'extérieur : SM1 : match à AS Guelmeur, rdv à 
14 h 15. 

Bleuets de Guilers 

 

 

Vendredi 13/01: vétérans : reçoit Coataudon à 
20 h 30. 
 

Samedi 14/01: U6 et U7: plateau à Guilers à 10 h ; U8 
et U9 : entraînement à Guilers à 10 h ; U11A : match à 
Locmaria ; U11B : match à Saint-Renan à 14 h ; U11C : 
match à Locmaria ; U13A : reçoit Plougastel à 12 h ; 

U13B : reçoit Logonna B à 13 h 30 ; U13C : reçoit Lannilis B à 14 h ; 
U13D : reçoit Locmaria B à 14 h ; U11F : reçoit FC Enclos à 10 h ; U13F 
: reçoit Bohars à 12 h ; U15F A : match à Bohars ; U15F B : reçoit 
Dirinon à 13 h 30 ; U14 : voir convocations ; U15A : reçoit Kerhuon à 
15 h ; U15B : match au Pilier Rouge à 15 h ; U16 : voir convocations ; 
U17 : match contre ASB ; U18 : voir convocations. 
 

Dimanche 15/01 : seniors A : match à Kerhuon à 15 h ; seniors B : 
reçoit ASPTT B à 15 h ; seniors C : match à La Cavale contre Mahor à 
13 h ; seniors D : reçoit Lanrivoaré C à 13 h. 

ASG 

 

Samedi 14/01 : sor tie loisir s dépar t 9 h, prévoir  

sac à dos pour le fléchage de tous les circuits. Sortie 

jeunes, départ à 13 h 45. 
 

Dimanche 15/01 : dépar t de la rando à 8 h 30 

halle Baucina. Circuits 20, 30, 37, 45 kms 

essentiellement autour de Guilers. 
 

Rendez-vous des bénévoles à 7 h 30, halle Baucina au centre bourg de 

Guilers pour la mise en place (installation, inscriptions, etc...). 

Guilers VTT Nature 

Vie commerciale 

 

 

Dimanche 15 janvier : circuit N° 3 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 72 km ; G3 départ 9 h, distance 52 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  


