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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 3 février  
2023 

n° 2290 
 

 

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

 

Permanence des élus 

Samedi 4 février de 10 h à 12 h en mairie 
Gilbert QUENTEL, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 4 février 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/  

 

 

 
 

 

Samedi 4 février  

10 h 30 -  Salle Claudel - ACPG TOE CATM et veuves - Assemblée 

générale 
 

Dimanche 5 février  

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

 

Jeudi 9 février De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

14 h 30 - Maison St Albert - Guilers Entr’aide - Assemblée générale  

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 

 Les évènements à ne pas rater !  

 
 

 

 

Naissances :  
DREVES Malon  
DUGOIS Calie 

 

Décès :  
METAILLER Suzanne (85 ans) 

  DAVID Florianne (55 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 

Guilers entre en jeux 

Samedi 4 février de 10 h à 18 h et le 

dimanche 5 février de 10 h à 17 h / 

Espace Jean Mobian 
 

Guilers entre en jeux, organisé par la 

Ville de Guilers et la ludothèque 

Yakajouer du centre socioculturel 

L’Agora, vous propose :  
 

un espace petite enfance, des jeux de 

société, des jeux en bois par Expotem, 

des jeux de construction, des jeux 

vidéos, du retro Gaming, de la réalité 

virtuelle, un circuit de voitures Penn ar 

Slot, un escape game par le Mahl’O 

possibles, une enquête policière mise 

en p lace  par l 'E space  Jeunes 

(uniquement le samedi) et un stand d’un 

créateur de jeux de cartes Lezkalibur.  

L’escape game et l’enquête policière sont sur inscription au 
02 98 37 37 47.  
Restauration : buvette et crêpes.  
 
 

Pour tous renseignements, veuillez contacter le centre socioculturel de 
L'Agora : 02 98 07 55 35. Gratuit, ouvert à tous. 

Samedi 11 février de 10 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h / Guilthèque 3èm lieu / 

Tout public / Accès libre 

Connaissez-vous les offres en lignes 

comprises dans l'abonnement à la 

médiathèque ? Presse en ligne, vidéo à la 

d e m a n d e ,  l i v r e s  n u m é r i q u e s , 

autoformation...  

L'équipe de la Guilthèque vous propose de 

venir les découvrir tout au long de la 

journée. Vous pouvez apporter votre 

smartphone, tablette ou PC afin d'être 

accompagné pour vos premiers pas sur la 

médiathèque numérique.  

Initiation et découverte des offres en ligne 
de la Guilthèque 

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


La mairie vous informe Education, enfance, jeunesse 

Lundi Mardi 

Pain & carottes râpées aux olives* 
 

Omelette à la tomate et au fromage, 
brunoise de légumes  
& tortis ½ complète* 

 

Yaourt nature sucre de canne* 

Pain* & tartelette à l’oignon 
 

Rougail saucisse(VOF)  
& mélange 4 céréales* 

 

Mousse au chocolat  

Jeudi Vendredi  

Pain & sardine en salade 
 

Haché de poulet rôti & salsifis à 
l’ail 

 

Saint Nectaire AOP & fruit de 
saison 

Pain & soupe de légumes** 
 

Potée de chou/pdt brassée au lard 
(VOF) 

 

Crème dessert onctueuse vanille* 

* : 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 6 au 10 février 

Urbanisme/voirie 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 6 

février 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 

 
 

Emilie SIMON, en partenariat avec le C.C.A.S. propose des séances 
réflexologie faciale en  groupe. 
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. 02 98 37 37 05 
ccas@mairie-guilers.fr 

Ateliers de réflexologie 

C.C.A.S. 

 

Travaux rue du Roudous  
 

Entre le 20 février et le 1er avril, des travaux de 
renouvellement et d’extension du réseau d’alimentation en 
eau potable seront effectués Rue du Roudous. Lors d’une 
première phase de travaux, du 20 février au 6 mars, la section 
de rue située entre le rond-point de Kerzespes et le rond-point 

de la rue de la Source sera interdite à la circulation (sauf riverains). Une 
déviation sera mise en place soit par la rue de la Source, la route de 
Milizac et la rue Saint-Exupéry, soit par la rue du 19 mars 1962 et la rue 
de Kerzespes. Puis, lors d’une deuxième phase de travaux, du 6 mars au 
1er avril, la section de rue située entre le rond-point de Kerzespes et la 
rue Michel Ange sera interdite à la circulation (sauf riverains). Une 
déviation sera mise en place soit par la rue de la Source, la rue Charles de 
Foucauld, la route de Kermabiven et la rue du Roudous, soit par la rue 
Saint-Exupéry et la route de Milizac. Le rond-point de Kerzespes sera 
également interdit à la circulation, les véhicules seront déviés par la rue 
de la Source, la rue du 19 mars 1962 et la rue de Kerzespes.  
 

Travaux rue des Ecoles 
 

A compter du 13 février (et ce pour une semaine), la 
circulation des véhicules sera interdite (rue barrée) rue des 
Ecoles. Une déviation (sauf riverains) sera mise en place rue 
Alexandre Lemonnier d’un côté et rue de Kérionoc de l’autre. 
L’accès de la rue des Ecoles sera autorisée jusqu’à la rue Jeff 
Le Penven et pour les riverains. La vitesse des véhicules sera limitée à 
30 km/h au droit de la zone neutralisée, en chantier. Le stationnement 
sera interdit.  

Travaux 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 février de 10 h 30 à 

12 h et de 14 h à 15 h 30,  le jeudi 9 février de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Le bureau de poste sera exceptionnellement fermé le vendredi 
3 février.  

La poste 

 
Face aux contraintes externes, nous disposons de 
ressources pour nous adapter, nous protéger, mais aussi 
rebondir et gagner en efficacité. Le rôle de l'estime de 
soi est déterminant pour connaître et développer ces 
ressources.  
En partenariat avec l’association Brain Up, le C.C.A.S. 
de Guilers vous propose de participer au programme 
« C’est bon pour le moral ! », composé d’une 
conférence et de cinq séances d’atelier, et destiné à 
reprendre confiance en soi comme en l’autre et à aller 
de l’avant.  
Il permet à chaque participant :  

 d’identifier les moyens de s’épanouir pleinement,  

 de définir une place à son image, en fonction de ses attentes, ses 
capacités et ses besoins. 

Dans un second temps, il sera possible de participer à des ateliers qui 
permettront de partager son ressenti avec un groupe de parole… en toute 
bienveillance ! Le partage d’expériences au sein du groupe ouvrira à 
l’échange de bonnes pratiques pour gérer son stress et ses émotions, 
résoudre les situations de tensions, et se familiariser avec des techniques 
de bien-être et de lâcher-prise. 
L’intervenante, psychologue de l’association, vous conseillera sur la 
manière de vous adapter aux conditions, et de reprendre confiance en soi 
comme en l’autre.  
Ce programme est gratuit et ouvert à toutes les personnes âgées de 60 ans 
et plus. Conférence : jeudi 9 mars, 10 h à 12 h à la Guilthèque Ateliers 
(sur inscription) : jeudis 16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril, 10 h à 12 h. salle 
Claudel (sous la Médiathèque). 
Le nombre de places pour l’atelier est limité à 15 personnes.  
 

Inscription nécessaire auprès du C.C.A.S. de Guilers au 02 98 37 37 05. 

Programme « c’est bon pour le moral » 

 

Le service de relais sera fermé du 13 au 17 février. 

Vous pouvez laisser un message par courriel. 

«relaispetiteenfance.guilers@mairie-guilers.fr»  

Elisabeth Margé animatrice du relais, y répondra à son retour. 

Relais Petite Enfance 

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. 

Vie associative 



C.C.A.S. (suite) Vie associative (suite) Vie associative (suite) 

 

 
 

 
 

 
 

 

L'Association Partage collecte accessoires et 
vêtements de sport en bon état pour les 
enfants. Vous pouvez déposer vos dons lors de 
nos permanences ou dans le parc dédié dans le 
hall de la mairie.  
Nous organisons une vente solidaire le 
dimanche 12 février des tenues officielles du 
Brest Bretagnes Handball et accueillerons un 
parrain et plusieurs marraines lors de 
l'évènement. 
Nos locaux restent ouverts pendant les 
vacances sauf fermeture exceptionnelle du P'ty 
grenier le samedi 25 février. Les bénévoles 
sont heureux de vous accueillir chaque samedi 
entre 13 h 30 et 16 h à la Boutik (16 rue 
Charles de Gaulle) et au P'ty Grenier (14 rue 
Saint Valentin).   

Partage 

 

 

Bal masqué  
 

Samedi 11 février de 19 h à 23 h / Pr ix libre / Espace 
Pagnol : bal Masqué. L’EMDG fait son carnaval, venez 
guincher et danser en famille ou entre amis, costumés et 
masqués ! Soirée dansante. Démonstrations de danse des 
élèves. Crêpes, buvette. Inscription sur www.emdg-
guilers.org  

 

Opération récup gobelets ! 
 

L’EMDG lance une opération de récupération de gobelets réutilisables. 
Nous sommes sûrs que beaucoup d’entre vous en ont plein leur placard 
(avec logos ou sans). Afin de se constituer un stock de gobelets 
(dépareillés mais utiles) pour éviter de créer des déchets, l’EMDG prend 
le pari de ne pas générer de nouvelle production de plastique et faire avec 
l’existant. Venez déposer vos gobelets à l’Ecole de Musique, Danse et 
Théâtre de Guilers, 11 rue de Milizac, 2e étage. 

Ecole de musique, danse, théâtre de Guilers 

 

 

L’assemblée générale de Guilers Entr’aide aura lieu le jeudi  9 février à 
14 h 30 à la maison Saint Albert. La vente des cartes d’adhésion à 5 € 
sera effectuée lors de celle-ci. En cas d’absence les adhérents peuvent 
donner pouvoir à une personne de leur choix. 

Guilers Entr’aide 

 
 
 
 

 
 
 

 

Guilers entre en jeux 
Samedi 4 février de 10 h à 18 h et 
dimanche 5 février de 10 h à 17 h : Guilers 
entre en jeux ! Édition 2023, organisée par la 
Ville de Guilers et la ludothèque Yakajouer 
du centre socioculturel L’Agora. Au 
programme : espace petite enfance, jeux de 
société, jeux en bois par Expotem, jeux de 
construction, jeux vidéos, retro Gaming, 
réalité virtuelle, circuit de voitures Penn ar 
Slot, escape game par le Mahl’O possibles, 
enquête policière, organisée par l'Espace 
Jeunes (uniquement le samedi) et stand d’un 
créateur de jeux de cartes Lezkalibur. 
L’escape game et l’enquête policière sont sur 
inscription au 02 98 37 37 47. Restauration : 
buvette et crêpes. Gratuit, ouvert à tous. 

 

Vacances d’hiver 
Le centre socioculturel L’Agora propose des sorties ouvertes à tous 
pendant les vacances d'hiver : 
- Match de hockey sur glace : Albatros de Brest contre Étoile noire de 
Strasbourg, le samedi 11 février. Rdv à  19 h. Tarifs : 8 € par adulte / 3 € 
par enfant. 
- Bricol'en famille le mardi 14 février  pour les 3-5 ans : rdv à  10 h 30 ; 
pour les 6-9 ans : rdv à 14 h 30. Tarif : 2 € par enfant. 
- Ciné Kid le vendredi 17 février : rdv à  12 h 45. Proposition de 2 films 
selon l'âge. Déplacement en bus. Tarif : 5 € par personne.  
- Stage de marionnettes du lundi 20 au vendredi 24 février, de 10 h à 12 h  
avec la Cie Les Coléoportes. Pour les enfants de + de 8 ans. Tarifs : 30 € 
pour enfant guilériens ou adhérents, sinon 35 €. 
 

Exposition 
Exposition de peintures abstraites « D’hivers et variés » par Erwan 
Sobierat dans les couloirs du centre socioculturel, du 8 février au 6 mars, 
aux horaires d’ouverture. 
 

Soirée jeux 
Vendredi 10 février de 18 h 30 à 22 h, venez vous amuser 
seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit, ouvert à tous. 
 

Sortie cinéma 
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 février. 
Le film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas 
à nous contacter si vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 
15 à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 6,50 € sur 
inscription. 

 

Le Monde en images 
L'Agora vous invite à découvrir Taïwan à travers un diaporama, animé 
par Michèle Gennegues, le vendredi 24 février à 20 h 30 à L'Agora. 
Entrée gratuite. 
 

Visite d’entreprise 
La Chocolaterie : mardi 28 février. Visite guidée et 
confection d’une tablette de chocolat. Départ à 10 h du 
centre socioculturel L'Agora, déplacement en mini-bus, sur 
inscription avant le 20 février : 10 € pour les adhérents / 15 
€ pour les non-adhérents. Le repas à l'heure de midi sera 
partagé sur place ; il sera à la charge du participant. 
 

 

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

Centre socio-culturel L’Agora 

 

 

L’association organise un loto le dimanche 5 février  à 
13 h 30 à la salle Marcel Pagnol. Il sera animé par 
Malou de Brest.  
Nombreux lots à gagner : cartes cadeaux de 100, 150, 
200 et 300 €, électroménager, corbeilles de fruits … 
Petit train, bingo, loto perso.  
Ouverture de la salle à 11 h. Restauration sur place (sandwiches, gâteaux, 
boissons).  

L’Age tendre 

 

 
 

 
 

 
 

 

Avis à tous les marionnettistes en herbe 
 

Fabrique ta marionnette avec Sophie Condé de 
la Cie. les Coléoportes. 
Inscris-toi à l'atelier pour fabriquer une 
marionnette, apprendre à la manipuler et créer 
un spectacle court sur une vraie scène avec un 
éclairagiste. Tu bricoleras, inventeras des 
histoires, joueras avec ta marionnette. A partir 
de huit ans. L'atelier se déroulera du 20 au 24 
février, de 10 h à midi. Au Centre 
Socioculturel de l'Agora. Inscriptions au 
02 98 07 55 35 ou à  agora@guilers.org 

Les Coléoportes 

 

 

Le club sera ouvert les mardis 14 et 21 février. 

Guilers accueille 
 

 

La société de chasse La Guilérienne organise une battue aux renards sur 
la commune de Guilers le samedi 4 février de 9 h à 17 h 30. 

Société de chasse La Guilérienne 



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 4 février :  messe à 18 h à Locmaria. 

 Dimanche 5 février : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 11 février : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 12 février : pardon de Saint Valentin à 
l’église de Guilers. Programme : messe à 10 h 30 (au 
lieu du samedi). Pot de l’amitié à 11 h 30 à la salle Gauguin sous la 
mairie, suivi du pique-nique sorti du sac à 12 h 30. 

 

 

Samedi 4/02 : Guilers (salle L. Ballard) : -13F1 contre PLL/
PLCB à 13 h 30 ; -13F2 contre Entente des Abers2 à 14 h 
45 ; -15G2 contre Baie de Morlaix 2 à 16 h ; -15G3 contre 
Pays de Lesneven3 à 17 h 30. Saint Renan (salle Kerzouar) : 
-9F « Darleux » contre Plouguin, Gouesnou et BBH à 11 h ; 
-11G1 contre Guipavas à 14 h ; -13F3 chez BBH4 à 17 h 
15 ; -18G ADP région contre Elorn à 15 h 30 ; -18G3 contre 

PLL/PLCB à 17 h 15 ; SG contre USMB Louargat à 19 h ; SF1 contre 
Bas Léon3 à 21 h. Saint Renan (salle Trevisquin) : -13G1 contre Entente 
des Abers1 à 15 h 15 ; -13G2 contre Plougonvelin HB2 à 14 h. A 
l’extérieur : -9G1 « Karabatic » chez Gouesnou à 10 h 30 ; -9G2 
« Abalo » chez Plougonvelin à 13 h 15 ; -9G « Guigou » chez Gars du 
Reun à 13 h ; -11F « Kola » chez Mont d’Arrée Carhaix à 13 h 30 ;  
-11G2 chez Elorn à 14 h 30 ; -15F1 chez Foret Fouesnant à 17 h 30 ;  
-18F1 chez PIHB à 15 h ; -18F2 chez Côte des Légendes à 16 h ; -18G4 
chez Gouesnou Aberiou 2 à 18 h 30 ; SF2 chez Aber Benoit à 19 h ; SG1 
ADP N3 chez Paris Sport Club à 18 h 20 ; SG2 chez Pays de Lesneven à 
20 h 45 ; SG4 chez Entente des Abers2 à 21 h 30. 
Dimanche 5/02 : Saint Renan (salle Kerzouar) : -11F « Marsu » contre 
Locmaria à 14 h 30 ; -15F2 contre Hermine Kernic Hb1 à 15 h 45. A 
l’extérieur : -9G « Guigou » chez Gars du Reun ; -15F3 chez Milizac HB 
à 13 h 30 ; -15G ADP Région1 contre Guingamp à 14 h ; SG3 chez 
BBH1 à 14 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 
 
 

Samedi 4/02 : à domicile : salle de Kerallan A - Plouzané : 
U15F1 : match contre US Yffiniac, rdv à 14 h 45 ; U15M1 : 
match contre BC Léonard, rdv à 12 h 45 ; U17M1 : match 
contre BC Léonard, rdv à 16 h 45. Salle de Penfeld - 
Guilers : U11F1 : match contre ESL St Laurent, rdv à 
12 h 45 ; U11F2 : match contre AL Plouzané, rdv à 11 h 30 ; U15F2 : 
match contre CTC St Renan Plouarzel, rdv à 13 h 45 ; U15F3 : match 
contre AS Guelmeur, rdv à 15 h 45. A l'extérieur : U9F : match contre AS 
Guelmeur, horaires à confirmer ; U11M1 : match contre Etendard 1952,  
rdv à 9 h 45 ; U13F1 : match contre BB Pordic, horaires à confirmer ; 
U13F2 : match contre Ploudalmézeau, rdv  à 13 h 45 ; U13M1 : match 
contre IE- Theix, horaires à confirmer ; U15M2 : match contre Stade 
Relecquois, rdv à 16 h ; U17M2 : match contre Stade Relecquois, rdv à 
17 h 30 ; U18F1 :  match contre ESL St Lauent, rdv à 16 h 30 ; SF1 : 
match contre Morlaix, rdv à 17 h 30. 
Dimanche 5/02 : à domicile : salle de Kerallan A – Plouzané : SM1 : 
match contre Plouarzel, rdv à 14 h 30 ; SM3 :  match contre Plouvien, rdv 
à 12 h 30. A l'extérieur : SF2 : match contre ESL St Laurent, rdv à 
14 h 30 ; SM2 : match contre Landerneau, rdv à 9 h. 

Bleuets de Guilers 

 

 

Vendredi 03/02: vétérans: reçoit Lannilis à 20 h 30. 
Samedi 04/02 : U6 et U7 : plateau à l’ASPTT à 10 h ; U8 
et U9 : entraînement à Guilers à 10 h ; U11A : tournoi 
FUTSAL au PL Bergot ; U11B : match à la Légion ; U11C : 
voir convocations ; U13A : tournoi FUTSAL au PL Bergot ; 

U13B : opposition contre U13C à 14 h ; U13C : opposition contre U13B 
à 14 h ; U13D : reçoit Guipavas à 14 h ; U11F : match à Bohars à 11 h 15 
; U13F : coupe à Plougonven à 14 h ; U15F A : voir convocations ; U15F 
B : match à Guipavas à 12 h ; U14 : reçoit FC Landerneau à 12 h ; U15A 
: match à Lannion à 13 h ; U15B : match au Pilier Rouge à 15 h 30 ; U16 
: reçoit Pont-labbé à 16 h ; U17 : match à Quimper à 16 h ; U18 : reçoit le 
Stade Landerneau à 14 h. 
Dimanche 05/02 : seniors A : reçoit Dir inon à 15 h ; seniors B : 
match à Locmaria à 13 h ; seniors C : reçoit FC Lampaul 2 à 12 h 30 ; 
seniors D : voir convocations. 

ASG 

Vie paroissiale 

 
 

Dimanche 5 février : circuit N° 6 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 69 km ; G3 départ 9 h, distance 49 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Dimanche 5 février : championnat de Bretagne de Cross-Country à St 
Marc le Blanc (35). Le déplacement a lieu en car. 
Le club avait obtenu de très bons résultats lors du championnat du 
Finistère qui s'est tenu le 22 janvier à Pont-L'Abbé : 
Manon Le Fur, championne du Finistère en juniors filles ; Paol Lorzil, 
champion du Finistère en benjamins ; Antoine Flatres-Olry, vice-
champion en poussins ; Amandine Lohéac, 3ème en mimimes fille ; 
Titouan Le Grand,  11ème en seniors ; Lucie Le Grand, 12ème en cadettes 
filles. 

Club d’athlétisme guilérien 

 

Vendredi 3/02 à 20 h : l'équipe 4 de D5 recevra 

locmaria-Plouzané 5 à la salle du complexe sportif Louis 

Ballard ; l'équipe 3 de D4 recevra l'équipe 7 du tt le 

folgoet/lesneven 7. L'équipe 2 de D3 ce déplacera au ttc 

recouvrance 6 à Brest. 

Dimanche 5/02 à 14 h : l'équipe première de régionale 3 recevra 

Cléguer. 

Section tennis de table 

 

 

Samedi  4  février au boulodrome couver t de Pen Ar  
C’hoat : triplettes mixtes homogènes, officiel A/B. Mises + 
25 %. Inscriptions sur place à partir de 13 h 15. Tirage à 
14 h. Site internet : integrale-guilerienne.com 

Intégrale guilérienne 

Divers 

 

 

 

Perdus : veste zippée noire à capuche, por tefeuille, car tes 
de crédit,  plusieurs clés avec porte-clés, doudou lapin bleu. 

Trouvés : car te d’identité avec billet de spectacle. 

Trouvés/Perdus 

Suivez l’actualité de la Ville de 

Guilers sur Facebook 
 

 

Scannez le QR code  

et abonnez-vous à la page Ville de 

Guilers 


