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

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

Le samedi : de 9h à 12h. 

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

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 19 octobre 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le 

nom du médecin de garde faites le 15. 

Médecin de garde  

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie         

de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

Vendredi 19 octobre 2012 

n°1786 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 20 octobre, en mairie, de 10h à 12h 

Pierre OGOR, Maire. 

Permanence 

 

Vendredi 19 octobre :  

8h30 - 12h : tournée de voirie urbaine. 

14h - Espace Pagnol - salle Jean de Florette : Tréteaux Chantants. 

15h30 - salle Claudel : assemblée générale de la F.N.A.C.A. 

20h15 - Agora : conférence sur le don de moelle osseuse en présence du docteur 

Moalic et de l’ADOT29. 
 

Samedi 20 octobre : 

19h30 - Entente St Renan-Guilers Handball : SG2 contre Armor Club de la Motte. 

21h15 - Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Pl Sanquer. 
 

Dimanche 21 octobre : 

10h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre PL Lambézellec. 

13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit Plougonvelin. 

14h - Entente St Renan-Guilers Handball : SG4 contre Pleyben. 

16h - Entente St Renan-Guilers Handball : SG3 contre Pleyben. 

15h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Romagne BC. 

15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit le FC Landerneau. 

17h - salle Agora : 2012, l’Odyssée de l’Orchestre 
 

Jeudi 25 octobre :  

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

Agenda 

 

Exposition de peintures  

« Frangins : l’un s’étire et l’autre s’étale… »  

par Richard et Yvon LE COQUIL 

Du 2 au 27 octobre 2012  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

1. Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.              

2. Renouvellement de la convention avec Bohars pour le Relais Assistantes 

Maternelles. 3. Vote de tarifs pour de nouvelles activités d’autofinancement. 

4. Tarification des spectacles de la saison culturelle 2013. 5. Participation 

communale 2012 au SAGE du Bas-Léon. 6. Modification du marché de  

maîtrise d’œuvre pour la restructuration Salle de Tennis de Table/Salle de 

danse. 7. Restructuration Salle de Tennis de Table/Salle de danse :                 

modification du Cahier des Charges Administratives Particulières.                      

8. Information au Conseil Municipal : abandon du projet de restructuration 

de la salle de judo. 9. Information au Conseil Municipal : aménagement du 

parking du cimetière. 

Ordre du Jour du Conseil Municipal  

du 25 octobre 2012 à 20h 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de 14h 

à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place 

Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. 

ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à 

Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences                     

téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi 

de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Permanences  

PROGRAMMATION CULTURELLE 
 

2012, l’Odyssée de l’Orchestre. 
Le tour du monde en musique classique. 

D’Angleterre en Chine, d’Océanie en              

Amérique et d’Asie centrale en Scandinavie… 

Dimanche 21 octobre  
 17h – salle Agora 

Tarif réduit 8 € - Tarif plein 10 € 
 

Billets en vente à l’accueil de la mairie.  



La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :  

Quinquis Pierre, 4 rue de la Villemarqué, bardage 

des pignons 

Kerebel Katia, 6 rue de la Source, clôture 

Begoc Jean, 2 rue Bel Air, changement de menuiseries 

Demande de permis de construire : 

Petton Jacques, 128 rue du Tumulus, maison individuelle 

Permis de construire accordés : 

Merceur Jean-Pierre, 90 rue Berthe Sylva, maison individuelle 

 

Une réunion d’information sur les thèmes de la sécurité (abus de faiblesse, 

cambriolages et vols en tout genre, escroqueries, démarchage abusif,             

internet) se tiendra le jeudi 8 novembre  à l’espace Pagnol. Principalement 

destinée aux seniors, cette réunion de prévention a pour but de sensibiliser 

les aînés aux divers dangers liés à leur quotidien. Participation de la           

Gendarmerie Nationale. Jeudi 8 novembre de 16h à 18h salle Jean de 

Florette à l’espace Marcel Pagnol. 

Réunion d’information sur la 

 sécurité pour les seniors 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole 

océane, Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie 

urbaine le vendredi 19 octobre 2012.  

 

L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les 

conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 

concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers 

angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les 

rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.                  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 

l’Insee chargé de les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 

avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Enquête INSEE « Conditions de travail » 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en octobre 

1996 ainsi que les jeunes nés en septembre 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 

Menus de la cantine du 22 octobre au 26 octobre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Salade camarguaise 

Porc au chou frisé 

Quinoa (bio) 

Comté - pore (bio) 

Pain au levain bio 

Tomate emmental 

bœuf aux carottes (VdF) 

Pommes de terre campagnarde 

Yaourt brassé aux fruits 

Soupe brunoise 

Sauté de dinde à la noix de coco 

Riz à l’ananas 

Gruyère - kiwi (bio) 

Maïs en salade 

Colin aux petits légumes 

Boulgour (bio) 

Fromage blanc sucré 

 

MARCHE DE SERVICE : pose et dépose des illuminations de Noël :           

la commune de Guilers envisage de conclure un marché en procédure 

adaptée pour la pose et la dépose des illuminations de Noël.                           

Les entreprises intéressées par la fourniture de cette prestation peuvent 

obtenir le règlement de la consultation auprès de la mairie, service                  

technique Téléphone 02 98 07 61 52 ou le télécharger sur le site          

www.ville@mairie-guilers.fr ou sur le site de l’amf 29.asso.fr.                          

La date limite de réception des offres en mairie est fixée au lundi 5 

novembre à 12h. 

Tournée de voirie 

 

Tréteaux Chantants : la sélection GUILERS-BOHARS se déroulera 

durant la Semaine Bleue, le vendredi 19 octobre à la salle Jean de              

Florette. Cette année, les candidats pourront se présenter dès l’âge de             

50 ans, les duos seront autorisés et il sera permis de conserver le texte de 

la chanson durant la prestation.   
 

Semaine Bleue 

 

Il reste quelques places aux Petits Poussins ! 

Si vous êtes à la recherche d’un accueil occasionnel ; il reste encore            

quelques places en Halte-garderie « Les Petits Poussins », les mercredis 

matin et jeudis après-midi et les vendredis après-midi. N’hésitez pas à 

prendre contact auprès de la directrice Hélène FAVE, 79 rue Charles de 

gaulle 29000 - Guilers au 02 98 36 41 10. 

 

Les permanences de Mr DEHéDIN, Conciliateur de Justice ont lieu le 

2ème mercredi de chaque mois. La prochaine permanence en mairie de 

Guilers aura lieu le mercredi 14 novembre  après-midi, uniquement sur 

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. 

Permanence du Conciliateur de Justice 
Urbanisme 

Multi-accueil Les Petits Poussins 

 

Le PACT-HD 29 tiendra sa prochaine permanence en mairie le                         

lundi 12 novembre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris 

au 02 98 44 85 76. Service vous permettant de faciliter  vos démarches de 

travaux d’amélioration ou d’adaptation de l’habitat, notamment pour le 

maintien à domicile des personnes âgées. 

Permanence - PACT HD 29 

La mairie vous informe (suite) 

CCAS 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le 

vendredi 26 octobre (le matin). Inscriptions en mairie à l’accueil ou par 

téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à votre 

domicile. 

Dératisation 

Marché de service  

Enfance/Jeunesse 

http://www.ville@mairie-guilers.fr


Vie associative (suite) 

 

Mardi  23 octobre : patchwork, tricot, cartonnage « boîte carrée »,               

aquarelle « péniche ». Jeudi 25 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de 

société. Pensez à vous inscrire sur les listes. Pour les fournitures, voir au 

tableau. 

Guilers accueille 

 

Les sonerien-kéroual (groupe de musique traditionnelle) recherche des  

musiciens et musiciennes pour la reprise de saison et leur nouvelle salle à 

l'espace Pagnol au 1er étage, avec déjà : un accordéon diatonique, des                 

percussions et une harpe celtique. D'autres instruments sont à compléter le 

groupe, dès vendredi 19 octobre à partir de 19h. Pour les personnes               

souhaitant rejoindre le groupe, contacter Mr Manac’h Joël au                            

02 98 84 99 99 ou au 06 34 95 90 75 ou Mme Letareau Marie-Claire au           

06 43 10 74 39.  

Sonerien-Kéroual 

 

Cybercommune Chronot'Tic du mercredi 24 octobre de 

16h à 18h30 : Rangement d'un ordinateur 2/2. Utiliser 

une clé USB, un disque dur externe, graver un CD, compresser/

décompresser un fichier, la corbeille, l'explorateur de fichier, les octets 

(ko, mo, go...) 10€ ou 3€ pour les adhérents à L'Agora. Renseignement et 

inscription : 02 98 07 55 35. 
 

Dans le cadre de la santé, l'Agora vous propose le vendredi 19 octobre à 

20h15, une conférence sur le don de moëlle osseuse, avec le docteur 

Moalic (pharmacien biologiste et praticien hospitalier au laboratoire        

d'histocompatibilité dans le service du professeur Ferec, au CHRU) et 

l'ADOT29 (fédération des Associations pour le Don d'Organes et de          

Tissus humains). Entrée gratuite. Une boîte sera à l’accueil de l’Agora 

pour recueillir vos dons. 
 

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite le temps d'une soirée à 

découvrir la Namibie, à travers un diaporama, animé par Hélène et           

Jacques Kermarrec, le vendredi 26 octobre à 20h30 à  L'Agora. Entrée 

gratuite.  
 

« Le Monde en Images en Replay » : l'Agora vous invite à découvrir ou 

redécouvrir l'Ouzbékistan et l'Iran, à travers un diaporama, animé par 

Hélène et Jacques Kermarrec, le mercredi 31 octobre à 14h à L'Agora. 

Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir l'Ecosse, à travers un 

diaporama animé par Dominique Decorps, à 16h. Entrée gratuite.  
 

L'activité P'tits Loups-Grands Parents est un moment de rencontre et      

d'activités qui permet de rompre l'isolement, de créer du lien entre              

grands-parents et de favoriser les échanges intergénérationnels. Ainsi, les 

grands-parents ayant la garde de leurs petits enfants durant les vacances            

scolaires se retrouvent à L'Agora les lundi et jeudi matin pendant une 

heure. Les enfants réalisent des activités manuelles, des petits jeux et 

écoutent des contes lus par les grands-parents. Les grands parents          

souhaitant participer sont invités à venir le jeudi 18 octobre à 10h30 à 

L'Agora afin de préparer les prochaines vacances de la Toussaint.          

Renseignements complémentaires au 02 98 07 55 35 ou à l'accueil de 

L'Agora.  
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 20 octobre. 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. 
 

Keroual 2013 ! Un nouveau son et lumière… : le centre socioculturel 

L'Agora, à la suite du succès du Fabuleux destin de Louise de Keroual a 

organisé avec les associations de la commune et la municipalité une    

première réunion pour présenter le nouveau spectacle. Comme en 2011, 

l'association souhaite inviter tous les guilériens à participer à ce projet. 

L'Agora propose aux enfants comme aux adultes d'être figurants,                 

danseurs, musiciens, choristes, couturières... Toutes les bonnes volontés  

(construction de décors, communication, technique) seront les                    

bienvenues. Par ailleurs, nous recherchons pour la réalisation des             

costumes le matériel suivant : tentures, rideaux, draps, tissus, fil, boutons, 

galons, rubans, … Vous pouvez les déposer à l'accueil de L'Agora dès 

maintenant. Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au                             

02 98 07 55 35.  

Agora 

 

L'assemblée générale se déroulera le vendredi 19 octobre, salle Claudel, 

distribution des cartes à partir de 15h30, (règlement par chèque de                   

préférence). Début de la séance à 17h.  

Le séjour printanier est prévu du  31 mai au 7 juin 2013 en Sardaigne, 

départ de Brest. Prix du séjour 710€. Inscriptions au 02 98 07 65 07. 

F.N.A.C.A. 

 

50 ans ça se fête : le samedi 1er décembre tous les cinquantenaires de  

Guilers (et leur conjoints) sont invités à une soirée dansante à la "Chaloupe" 

à Lampaul-Plouarzel. Une séance d’inscriptions aura lieu le                         

jeudi 25 octobre à 20h30 à la salle Claudel sous la mairie. Le prix est fixé à 

55€ / pers (car + repas + animation). Pour plus de renseignements :                    

06 75 03 52 06. Venez nombreux. 

Cinquantenaires de Guilers 

 

Suite aux différentes réunions, une journée de retrouvailles a été retenue 

pour le vendredi 23 novembre. Un pot de l’amitié sera servi vers 11h à la  

maison St Albert, puis départ en car pour l’auberge de Kerllaloret à               

Guisseny. A l’issue de la journée un buffet froid sera servi à St Albert.              

Le prix de la journée est de 50€ par personne. Afin d’effectuer les                    

réservations nécessaires, nous vous convions à vous inscrire avec votre 

paiement par chèque auprès de Simone Guivarch 150 chemin de Kérouriat, 

Mimi Mazé 3 place Kerdrel, Anne-Marie Quéau 6 rue Millet. Une dernière 

séance d’inscriptions se fera à St Albert le vendredi 9 novembre de 10h30 

à 11h30. 

Année 1942 (70 ans) 

 

Programme du mercredi 24 octobre :  

thème : "du plus petit au plus grand". 

3/6 ans : matin : l'arbre à koalas/petits cactus. A.M : balade au Lac de              

Ty Colo/multisport. 

6/8 ans : matin : jeux "dobble géant et autre cache-cache". A.M : la famille 

des souris masquée. 

9/12 ans : matin : atelier cuisine "délicieux cocktails et petites                       

gourmandises"/petits papiers collés. A.M : jeux au bois "korrigan et              

poulpiket". 

Vacances d'Automne :  

Le Centre de Loisirs propose un stage "Tous à l'eau", au programme : le 

matin, vous réaliserez des expériences sur l'eau "dans quel état est l'eau ? 

comment fabriquer une méduse ? comment recycler de l'eau ?...." et             

l'après-midi, vous partirez "explorer" les piscines environnantes : Spadium, 

Treiz Iroise... 

2 stages sont proposés : pour les 9/12 ans : le lundi 5 et mardi 6 novembre 

et pour les 6/8 ans : le jeudi 8 vendredi 9 novembre. Nombre de place 

limité   
 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30. 

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76. 

A-L Les Flamboyants 

Vie associative  

 

Une réunion de préparation pour le Téléthon aura lieu le                           

mardi 23 octobre à la salle Claudel sous la mairie. Toutes les personnes 

intéressées sont cordialement invitées.  

Téléthon 

http://agora.guilers.org/


Sport  

 

Samedi 20 octobre : -9F, -9G: entrainement 10h30 à                       

St Renan ; -10F : à Plougonvelin à 13h45 ; -10G: contre            

Plougonvelin à 14h30 à St Renan  ; -10M : contre Milizac à 

15h30 à St Renan  ; -12F 1 : à Plouvien à 15h ; -12F 2 : à 

Gouesnou à 14h ; -12G 2 : à Lambé à 14h ; -14G 1 : à Locmaria à 15h15 ; 

-14G 2 : à Locmaria à 14h ; -14F : contre La Cavale à 13h30 à Guilers ; -

16F : contre Plouvien à 14h45 à Guilers ; -16G : contre Brest                       

Penn-Ar-Bed à 16h15 à Guilers ; -15G : contre Lesneven à 16h45 à St 

Renan  ; -17G : contre Elorn à 18h30 à St Renan ; SG1 : contre              

Châteaulin à 20h30 à St Renan ; -18G : contre Kernic à 18h à Guilers ; 

SG2 : contre  Armor club de la Motte à 19h30 à Guilers ; SF2 : contre 

Pleyben à 21h à Guilers ; SF1 : à Cap Sizun à 19h. 

Dimanche 21 octobre : SG4 : contre Pleyben à 14h à Guilers ; SG3 : 

contre Pleyben à 16h à Guilers. 

 

Samedi 20 octobre : rdv au local 9h sortie loisirs. Rdv à 13h45 au  local 

sortie jeunes. 

Dimanche 21 octobre : pas de sortie club, mais déplacement pour la            

randonnée la IANIS à Ploudaniel. Départ libre dès 7h30. 

Guilers VTT 

 

Marche Nordique : le rendez-vous du dimanche 21 octobre est fixé à 

9h30 sur le parking du stade d'athlétisme de St Renan près du lac de Ty 

Colo. Au menu de la sortie : la vallée des Seigneurs. 

Jogging : rendez-vous au local du club à 9h30 ce dimanche 21octobre. 

Cross de Guilers – Foulée du diabète : dimanche 4 novembre 

Au menu de la matinée : 

- 10h30 départ des 2 randonnées (5.5 kms et 8 kms) 

- 11h départ du 1er cross populaire de 3 159 m 

- 11h30 départ du 2ème cross populaire de 5 393 m 

- à partir de 12h45 cross du club ouvert à toutes les catégories licenciées 

FFA ou non. 

Tous les départs sont au complexe L. Ballard. 

Les inscriptions aux Foulées du Diabète (5€) sont possibles : 

1- Centre Culturel l'Agora de Guilers 

2- Magasins Intersport de Carrefour et de Kergaradec 

3- Par courrier à : Foulées du diabète 11, rue de Bohars Guilers 

4- Sur place le dimanche 4 novembre à partir de 9h. 

Les inscriptions au Cross de Guilers par : 

1- www.athle29.fr 

2- Sur place à partir de 11h 

Ces inscriptions ouvertes à tous, sont gratuites. Certificat médical pour les 

non-licenciés et autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Dimanche 21 octobre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 

9h pour une randonnée pédestre vers Bohars. 

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 21 octobre : 

Vendredi 19 octobre : vétérans,  se déplacent à Ploudalmezeau, match à 

20h30. Samedi 20 octobre : U19, entente Guilers-Milizac, se déplace à 

Kerhuon contre St Roger, match à 15h30 ; U17 « A »,  groupement avec 

Milizac, se déplace à Coataudon, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement 

avec Milizac, se déplace à Plouguin, horaire du match voir convocations ; 

U15 « A », groupement avec Milizac, , reçoit Bourg Blanc à Kerampennec, 

match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit GJ Plouarzel 

Pointe à Kerampennec, match à 15h30 ; U13 « A », reçoit la Légion StPier-

re , rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U13 « B » reçoit Bourg Blanc , 

rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U13 « C »  reçoit la Légion St Pierre 

2 au PL Bergot, rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ; U 11, Argentine, se 

déplace à Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ;  U 11, Espagne, 

reçoit l’AS Brestoise 3, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U 11, Italie, 

reçoit Plougonvelin, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U 11, Portugal, 

se déplace au FC Lampaulais, rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U9,  

plateau à l’ASPTT, rendez-vous à 9h15 ; U8, entraînement à Kermengleuz, 

rendez-vous à 9h45 ; U7, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 21 octobre : loisirs, reçoit Lanrivoaré, match à 10h ; seniors  

« A »  reçoit le FC Landerneau, match à 15h30 ; seniors  « B »   se déplace 

à Locmaria, match à 15h30 ; seniors « C » reçoit Plougonvelin, match à 

13h30. 

Informations :  

Le pot de début de saison se tiendra dimanche 21 octobre au stade de Ker-

mengleuz à partir de 18h30. Tous les joueurs majeurs, les éducateurs, diri-

geants ainsi que les parents sont invités à venir prendre le pot de               

l’amitié et venez nombreux soutenir votre équipe fanion qui reçoit le FC 

Landerneau à partir de 15h30. 

Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ou le blog de Saint 

Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 : http://milizac

-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

Iroise Athlétisme 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Dimanche 21 octobre. Circuits N°35 

G1-G2. Départ 9h00 ; distance 66kms 

G3-G4. Départ 9h00 ; distance 61kms. 

A.L section cyclo 

 

Convocations sportives : 

Extérieur – Samedi 20 octobre : U9 mini-

poussins1contre BB29-Javouhey - rdv 12h45 (match à 13h30) ; U11 

poussines2 contre Ploudalmézeau - rdv 13h15 (match à 14h15) ; U11 

poussins2 contre Pouarzel2 salle du Bourg - rdv 12h30 (match à 13h30) ; 

U13 benjamines2 contre St Thegonnec - rdv 12h15 (match à 13h30) ; 

U13 benjamins contre Avel Kurin à Santec - rdv 13h30 (match à 15h) ; 

U15 minimes filles 2 Entente BG/BB29 contre St Renan – Bel air - rdv 

15h30 ; (match à 16h) ; seniors filles 2 contre Guipavas - rdv 18h15 

(match à 19h15). 

Extérieur – Dimanche 21 octobre : seniors gars 2 contre Stade               

Relecquois - rdv 14h15 (match à 15h30).                                                    

A la salle – Samedi 20 octobre : U9 mini-poussines1 contre Guipavas2 - 

rdv 12h30 (match à 13h) ; U9 mini-poussines2 contre Ploudalmézeau2  - 

rdv 12h30 (match à 13h) ; U11 poussines1 contre Plabennec - rdv 13h30 

(match à 14h) ; U11 poussins1 contre St Relecquois1 - rdv 13h30 (match 

à 14h) ; U13 benjamines1 contre Plouzané - rdv 14h30 (match à 15h) ; 

U15 minimes gars contre Milizac - rdv 16h (match à 16h30) ;                     

U17 cadettes contre Pont l'Abbé - rdv 17h30 (match à 18h) ; U17 cadets 

contre Morlaix St Martin - rdv 18h45 (match à 19h15) ; seniors filles 3 

contre PL Sanquer - rdv 20h45 (match à 21h15). 

A la salle – Dimanche 21 octobre : U15 minimes filles1 Entente BG/

BB29 contre AL Plouzané/Esl - rdv à 12h45 (match à 13h15) ; seniors 

filles 1 contre Romagne BC - rdv à 15h (match à 15h30) ; seniors gars 1 

contre PL Lambézellec - rdv à 10h (match à 10h30). 
 

- Dernier délai pour les inscriptions au repas d’halloween                             

dimanche 21 octobre. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Guilair-Rando 

Vie paroissiale 

 

Dimanche 21 octobre : messe de rentrée pour tous les jeunes du caté à 

Plouzané à 10h45. Pas de messe à Guilers.  

Messe à Guilers à 10h30 les dimanches 28 octobre - 1er novembre -  11 

novembre. 

Ensemble Paroissial 

http://www.athle29.fr
http://milizac-foot.over-blog.com/
http://milizac-foot.over-blog.com/

