
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 1er décembre 

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 30 novembre 2012 

n°1792 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

 

Samedi 1er décembre, en mairie,  
 

de 10h à 12h , en mairie, Isabelle NEDELEC,  

Adjointe au Maire. 

Permanence 

 
 

 

Vendredi 30 novembre 

A 20h30, salle Manon des Sources (Espace Pagnol), assemblée générale 

de Guilers VTT 

A 20h30, à l’Agora, le Monde en Images sur Les Etats-Unis 
 

Samedi 1er décembre 

A 20h30, à l’Agora, représentation de la pièce de théâtre « Romain ».  

Entrée gratuite. 
 

Dimanche 2 décembre 

A 13h30, Espace Pagnol, thé dansant du Téléthon. 

ASG : seniors  « A »  reçoit Lannilis, match à 15H ; Seniors« C » reçoit 

la VGA Bohars, match à 13H. 

Entente Saint-Renan Guilers Hand Ball : SG2 contre Trégor à 16h. 

Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Saint Renan match 8h30. 

Seniors filles 2 contre UJAP Quimper match 10h30. 

 

Mercredi 5 décembre 

De 14h à 16h30, locaux sociaux, épicerie sociale. 

16h45 rassemblement devant la mairie et 17h monument aux morts, hom-

mage national aux morts pour la France en Afrique du Nord durant 

la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et Maroc.  
 

Jeudi 6 décembre 

De 9h30 à 11h, locaux sociaux, épicerie sociale. 

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

Agenda 

 
 

NAISSANCE 

 Adèle SOURIMENT, 75, rue Gustave Eiffel 

DECES : 

Madame LE RUE Alice, 2, rue Millet (58 ans) 

Madame LE ROY Rosalie, 12, rue Oradour Sur Glane (83 ans) 

Monsieur BOULAIR Guy, 4, impasse du Professeur Debré (75 ans) 

Etat Civil 

 

 

Exposition de peintures et sculptures 

« La Naïveté d’une marionnette »  

par Catherine DONVAL 

jusqu’au 29 décembre aux heures d’ouverture de la  

médiathèque.            

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 : 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 rendez-vous 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  



La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :  

Moal Isabelle, 6, rue de Mezantellou, clôture. 

Royer Michel, Keroual Bihan, fenêtre de toit. 

Kerneis Alain, Mesnoalet, pose de 4 fenêtres sur poulailler. 

Demandes de permis de construire : 

Paul Francis, 17, rue Duguesclin, véranda. 

Comily Jean-Christophe, Moulin de Pen an Traon, garage. 

Permis de construire modificatif accordé :   

Petton Jacques, 128, rue du Tumulus, modification volumétrie maison. 

Menus de la cantine du 03 au 07 décembre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 

Toast au chèvre 

Riz cantonais 

Vache qui rit 

Pomme (bio) 

Pain au levain (bio) 

Salade campagnarde 

Couscous au poulet & 

semoule complète (bio) 

Crème à la vanille 

 

Scarole (bio) et brie 

Tagliatelles bolognaise*  

Liégeois chocolat 
 

* viande d’origine française 

 

Méli-mélo de mâche (bio) 

Lieu Dugléré & 

Boulgour aux lardons et raisins 

Saint Nectaire & nashi 
 

 

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 12 décembre 2012 après-midi, uniquement 

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

Permanence du Conciliateur de Justice 

 

Les listes électorales définitives seront affichées en mairie au plus tard 

le 30 novembre 2012. Dans les 5 jours après le présent affichage, toute 

personne intéressée (électeur radié, affecté dans un collège différent de 

son choix…) peut contester la décision de la commission en saisissant le 

Tribunal de Grande Instance de Quimper. 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2013 ainsi que 

les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes élec-

torales avant le 31 décembre 2012. Il suffit de vous munir d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone). Les 

personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent le signaler à 

l’accueil de la mairie.  

Inscriptions sur les listes électorales 

Urbanisme 

 

Une réunion publique relative à la gestion de l’arbre sera organisée par 

les techniciens de Brest Métropole Océane le mardi 11 décembre 2012 à 

18h30 au centre socioculturel l’Agora. Cette réunion est ouverte à tous.  

Réunion publique sur la gestion de l’arbre 

L’association Parent’Age organise une table ronde sur le thème 

« Comment les descendants s’impliquent-ils (ou pas) dans la prise en 

charge d’un parent âgé ? ». Cette table ronde s’adresse aux profession-

nels, bénévoles, familles… Des échanges seront possibles avec des psy-

chologues, infirmières, coordinateurs CLIC, responsables de structure, 

intervenants Office des Retraités de Brest, élus.  Mercredi 12 décembre, 

de 14h à 18h, dans les locaux de l’UDAF, 15, rue Gaston Planté, zone de 

Kergaradec, Brest. Un bulletin d’inscription est disponible à l’accueil 

de la mairie : 40 € pour les professionnels (inscription préalable), autres 

15 € (règlement sur place possible), pour les chômeurs, étudiants, adhé-

rents de l’association Parentel : 5 € (sur justificatif, règlement sur place 

possible). Réponse avant le 07/12/12. 

Table ronde « Personnes âgées et liens familiaux » 

Elections chambre d’agriculture 2013  

 

Le PACT-HD 29 tiendra sa prochaine permanence en mairie le lundi 10 

décembre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris au  

02 98 44 85 76. Ce service vous permet de faciliter  vos démarches de 

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

cadre du maintien à domicile des personnes âgées. 

Permanence—Pact HD 29 

Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternel-

les et les petits : en partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatri-

ce du relais vous propose deux séances de contes, animées par Valérie, le 

vendredi 21 décembre 2012. Les séances sont prévues sur inscription 

auprès du relais. Deux horaires : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Nombre de 

places limité à 12 par séance.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Surveillance des bâtiments communaux et des manifestations ponc-

tuelles pour l’année 2013 : la commune de Guilers envisage de confier à 

une entreprise spécialisée la surveillance des bâtiments communaux et des 

manifestations ponctuelles pour l’année 2013. Les entreprises intéressées 

par la réalisation de ces prestations peuvent obtenir le règlement de consul-

tation auprès des services techniques de la mairie, 16, rue Charles de Gaul-

le. 02.98.07.61.52. ou le télécharger sur le site wwwmairie-guilers.fr 

Date limite de réception des offres en Mairie : lundi 17 /12/2012 à 12h. 

Marché de service 

 

Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, Brest métropole 

océane organise une soirée d’échanges sur le compostage et le paillage le 

jeudi 13 décembre, salle Manon des Sources (Ecole de musique), rue de 

Milizac à Guilers : 

de 18h à 20h, vente de composteurs (320L, 600L, 800L) sur réservation 

au 02 98 34 32 10 et de de 20h à 22h, soirée d’échange avec Charly RIO, 

spécialiste du jardinage au naturel de la Maison de l’Agriculture Biologi-

que. Cette soirée a pour objectif de vous transmettre les techniques du 

compostage et du paillage et de répondre à vos interrogations sur le sujet. 

Venez nombreux ! 

Vente de composteurs et conférence  

 

ERDF va réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront 

une ou plusieurs coupures d’électricité lundi 3 décembre de 8h30 à 12h. 

Quartiers ou lieux-dits concernés : certaines habitations des rues Le Mon-

nier, Charles de Gaulle et place de la Libération. Un courrier précisant les 

habitations concernées est affiché en Mairie.  

Coupures d’électricité 

 

Le nouveau site de la ville sera mis en ligne très prochainement. Le passa-

ge du site actuel vers le nouveau pourrait occasionner quelques heures 

d’interruption de la navigation dans les prochains jours. Nous prions les 

internautes de nous en excuser et nous vous souhaitons très vite, une bonne 

navigation sur notre nouvel espace internet. 

Site internet de la ville 



Vie associative (suite) 

 

- Cybercommune. Chronot'Tic du mercredi 5 décembre, de 16h à 

18h30 : entretien / réglage d'un ordinateur, installer et désinstaller des 

logiciels, choisir les programmes au démarrage, par défaut, les exécu-

tions automatiques, les mises à jours. 10 € ou 3 € pour les adhérents à 

L'Agora. Renseignements et inscriptions : 02 98 07 55 35. 

- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 1er décembre. 

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 Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir les Etats-Unis, 

à travers un diaporama, animé par Andrée COUBLANC et son petit fils 

Maël, le vendredi 30 novembre à 20h30. Au départ de San Francisco, 

vous pourrez découvrir Las Vegas et plusieurs parcs de l'ouest. Le voya-

ge se terminera par la visite de Chicago. A L'Agora, Entrée gratuite. 

L'Agora vous invite à découvrir le Mexique, à travers un diaporama, 

animé par Lauriane et Gilbert Arnaud, le vendredi 14 décembre à 

20h30. A L'Agora, Entrée gratuite.  

- 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 février 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 9h à 18h, le lundi de 13h30 à 18h 

et le samedi de 9h à 12h). Renseignements au 02 98 07 55 35. 

- L'Agora accueille la coordination hospitalière des prélèvements d'orga-

nes et de tissus du CHRU de Brest et L’Amigo Bretagne, L’ADOT 29, 

L’AIR qui auront le plaisir de vous convier à la représentation publique 

le samedi 1er décembre 2012 à 20 h 30, de la pièce de théâtre 

« ROMAIN » de Jean-Marie Letort, avec Anne-Laure Maudet. Entrée 

gratuite. 

Agora 

 

Dans le cadre du Téléthon nous vous proposons : 

- le dimanche 2 décembre à 13h30, un thé dansant animé par René à 

Espace Marcel Pagnol. Entrée : 8 €, goûter compris (pâtisserie). Réserva-

tions au 02 98 07 64 55 ou 02 98 07 61 75. 

- le dimanche 9 décembre : 

 un repas à l'Agora (kir, couscous royal, far breton, café). Prix 12 € et  

8 € pour les moins de 16 ans. Réservations à l'Agora dès maintenant. 

un fest-deiz, à l'Espace Pagnol, de 14h30 à 19h sur plancher bois. 

Programmation des groupes : Sonerien-kéroual et Evel-treid, Tamtan, Tan 

arvest, Logan et Mathieu, superbe plateau de musiciens ! 

Téléthon 

 

 

La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en 

vue de leur distribution par le biais de l’épicerie sociale s’est déroulée les 

23 et 24 novembre. 2 500 kg de marchandises ont été récoltés. Les années 

précédentes, les bénévoles pesaient tous les sacs collectés et une estima-

tion des quantités par produits était réalisée. Cette année, le comptage était 

plus précis car nous avons tenu compte du poids net de chaque produit. Le 

Maire et les membres du CCAS remercient les partenaires, les donateurs 

ainsi que tous les bénévoles qui ont assuré les permanences. 

Banque Alimentaire 

CCAS (suite) 

 

Mardi 4 décembre : patchwork, tricot, décors de Noël.   

Jeudi 6 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société., décoration 

de la salle.  

Pensez-à vous inscrire pour le goûter de Noël et la galette des rois.  

Guilers Accueille 

 

Programme du mercredi 5 décembre :  

Thème : "A la découverte...du pôle Nord ". 3/6 ans : Trévarez se prépare 

pour Noël, sortie journée : 12 places. M : fabrication de traîneaux / petits 

animaux de la banquise. A.M : jeu de pêche à la ligne spécial « grand 

froid » / jeux venus des pays froids : crée ton "inuksuk" et répétition du 

spectacle. 6/8 ans : M : création de la banquise en 3D / je fabrique des 

igloos / balade sur les rives de la Penfeld. A.M : répétition du spectacle de 

Noël / flocons de neige/ spectacle à la Maison du théâtre : "Pss,Pss" (à 

partir de 8 ans : 8 places). 

Thème : "A la découverte...de la mode". 9/12 ans : M : atelier création de 

mode / répétition du spectacle. A.M : spectacle à la Maison du théâtre : 

"Pss,Pss" (8 places). 

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

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76.  

Les Flamboyants 

 

Cérémonie du mercredi 5 décembre 2012  - Rectificatif : 

Le 5 décembre étant désormais la date officielle pour rendre un hommage 

national aux morts pour la France en Afrique du Nord durant la guerre 

d’Algérie et les combats en Tunisie et Maroc, le monde combattant et la 

municipalité invitent la population de Guilers à cette journée du souvenir le 

mercredi 5 décembre. 

Rassemblement avec les drapeaux à la Mairie à 16h45 pour aller en 

cortège à 17h au Monument aux Morts. Dépôt de gerbe, lecture des messa-

ges puis fin de la cérémonie par le vin d’honneur offert par la municipalité. 

Associations patriotiques de Guilers 

 

L’association propose une session de 15 séances pour les jeunes à la salle 

« garderie Chateaubriand » (derrière la mairie). Elles seront animées par 

Cathy TREGUIER, le mercredi de 10h30 à 11h30 pour les 8-11 ans et le 

mardi de 17h30 à 18h30 pour les 12-16 ans. Si le nombre de partici-

pants est suffisant, les cours débuteront les 8 et 9 janvier 2013. Ces 

séances favorisent l’épanouissement personnel (gestion du stress, de l’an-

goisse, de l’hyperactivité, développement de la concentration, améliora-

tion du sommeil). Des petits exercices simples et ludiques apprennent à 

mettre en place une respiration efficace, qui permet de se relaxer en pro-

fondeur aussi bien physiquement que mentalement. 

Tarif : les 15 séances = 90 €, possibilité de payer en deux fois (6 jeunes 

maximum par cours). Contact : N. BATANY au 02 98 07 69 29. 

Sophrologie 

 

 

Elle sera ouverte le mercredi 5 décembre de 14h à 16h30 et le  

jeudi 6 décembre de 9h30 à 11h.  

Epicerie sociale 

Vie associative 

 

Le bureau se réunira le lundi 03 décembre, à 17h30, à l' Agora. 

F.N.A.C.A. 

 

Le dossier d’inventaire des zones humides sera mis à la disposition 

du public du 3 au 14 décembre 2012, aux heures habituelles d’ouverture 

au public. 

Inventaire des zones humides 

Urbanisme (suite) 



 

Dimanche 2 décembre : rendez-vous à 9h sur le parking du C.S. Louis 

Ballard pour une randonnée pédestre vers Tariec et Lannilis.   

Sport (suite) 

 

 

Vendredi 30 novembre : Vétérans, se déplace à Locmaria, match à 

20h30.  

Samedi 1er décembre : U19, entente Guilers-Milizac, reçoit Coataudon à 

Milizac, match à 15H30. U17 « A » ,  groupement avec Milizac, reçoit 

Ploudaniel à Guilers, match à 15H30. U 17 « B », groupement avec Mili-

zac,  reçoit GJ Arvor-Ploudal, match à 15H30. U15 « A », groupement 

avec Milizac, se déplace à Lannilis, match à 15H30. U15 « B », groupe-

ment avec Milizac, se déplace à Gouesnou, lieu et horaire voir convoca-

tions. U13 « A », se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13H15. 

U13 « B », se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13H15. U13 

« C », se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13H15. U 11, Argen-

tine, reçoit St Renan, rendez-vous à 13H30. U 11, Espagne, se déplace à 

Plouzané, rendez-vous à 13H10. U 11, Italie, se déplace à la Cavale Blan-

che, rendez-vous à 13H15. U 11, Portugal, se déplace à Locmaria, rendez-

vous à 13H10. U9, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9H45. U8, 

plateau à l’ASPTT Brest, rendez-vous à 9H15. U7, plateau à Guilers, ren-

dez-vous à 9H45. 

 Dimanche 2 décembre : Loisirs, reçoit Plouarzel, match à 10H. Seniors  

« A »  reçoit Lannilis, match à 15H. Seniors  « B »   se déplace à St Pabu, 

match à 15H. Seniors« C »  »  reçoit la VGA Bohars, match à 13H. 

INFORMATIONS : consulter le site de l’ASG  :  

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 

 

A l'extérieur : samedi 1er décembre : les all blacks à PIHB à 14h, les dé-

mons 2 à PIHB à 17h15, les tigresses à Locmaria à 14h30, -12G 2 : à PLL 

à 14h, -12F 1 à Entente des Abres à 14h, -12F 2 à Lesneven à 15h, -14G 1 

à Locmaria à 15h45, -14G 2 à la Cavale à 15h15, -16G à Entente des Abres 

à 17h, -15G à Châteaulin à 15h45, -17G à Plouisy à 17h30, SF1 à Callac à 

21h, SF2 à Elorn à 20h15, SG3 à Landi/Lampaul à 19h30. Dimanche 2 

décembre : SG4 à La Cavale à 14h. 

A domicile, salle de St Renan : samedi 1er décembre : les étoiles filantes 

contre Locmaria à 13h30, un gars/une fille contre Plougonvelin à 14h30, -

12G 1 contre Brest PAB à 15h30, -14F contre entente des abers à 16h45, -

18G contre Forestois à 18h15, SG1 contre Elorn à 20h.  

Dimanche 2 décembre : -16F : contre Pont de Buis à 14h, SG2 contre 

Trégor à 16h. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

Divers 

Guilair-Rando 

 

Marche Nordique : dimanche 2 décembre, rendez-vous à 9h00 sur le 

parking du complexe ou à 9h30 sur le parking de La Chaloupe à Lampaul

-Plouarzel. 

Jogging : dimanche 2 décembre, rendez-vous à 9h30 au local du club. 

Athlétisme : dimanche 2 décembre, cross de St Renan. Rappel : être sur 

place 1 heure avant le départ de la course. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 1er décembre : RDV au local 9h sortie loisirs. RDV au local 

13h45 sortie jeunes. Dimanche 2 décembre : sortie club RDV au local 

départ 8h30.  

L’assemblée générale de notre club aura lieu le vendredi 30 novembre 

2012, à 20h30, à l'espace Marcel Pagnol, salle Manon des Sources. 

Les inscriptions pour l’année 2013 seront prises de 19h30 à 20h30, ainsi 

qu’à l’issue de cette assemblée générale.  

Guilers VTT 

 

Exterieur – samedi 1er décembre : U9 mini-poussines 1 contre Guipavas 

2, J Kergoat, rdv 12h45 match 13h30. U9 mini-poussines 2 contre Plou-

dalmézeau 2, rdv 12h30 match 13h30. U11 poussines 1 contre Plabennec, 

Kerveguen, rdv 13h match 14h. U11 poussins 1 contre St Relecquois, salle 

ex-Abgrall, rdv 13h30 match 14h30. U13 benjamines 1 contre Plouzané, 

Kerallan, rdv 13h match 13h45. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 

contre AL Plouzané/els, rdv 14h match 15h. U15 minimes gars contre 

Milizac – rdv 13h15 match 14h. U17 cadettes contre Pont L'Abbé – rdv 

13h match 15h. Seniors gars 1 contre Guipavas, J Kergoat – rdv 17h30 

match 18h30. A la salle – samedi 1er décembre : U9 mini-poussins 1 

contre BB29-1 – rdv 12h30 match 13h00. U9 mini-poussins 2 contre St 

Laurent – rdv 12h30 match 13h. U11 poussines 2 contre Ploudalmézeau 2 

– rdv 13h30 match 14h00. U11 poussins 2 contre Plouarzel 2 – rdv 13h30 

match 14h. U13 benjamines 2 contre St Thegonnec – rdv 16h match 

16h30. U13 benjamins 1 contre Avel kurun – rdv 14h30 match 15h. U15 

minimes filles 2 entente BG/BB29 contre St Renan – rdv 17h30 match 

18h. U17 cadets contre AS Ergue Armel (horaires à consulter à la salle).  

Exterieur – dimanche 2 décembre : seniors filles 1 contre Betton CS – 

complexe de la Touche match 15h30. Seniors filles 3 contre BC du Kernic 

– Bellevue à Plounevez-Lochrist – rdv 12h30 match 14h. A la salle –  

dimanche 2 décembre : seniors gars 2 contre Saint Renan – rdv 8h match 

8h30. Seniors filles 2 contre UJAP Quimper – rdv 10h match 10h30. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Les Guides Composteurs-Pailleurs de Guilers tiendront un stand sur la 

place du bourg lors du marché du jeudi 06 décembre 2012 de 16h30 à 

18h. A cette occasion, vous pourrez échanger avec les Guides-

Composteurs-Pailleurs de Guilers. Ils vous présenteront des échantillons 

de compost à divers stades de maturité, de " l'or noir" pour les jardins, et, 

vous informeront sur les avantages du paillage, source d'économie au 

niveau transport, les déchets de jardin étant gérés sur place. De la docu-

mentation sera disponible au stand. Les personnes rencontrant des diffi-

cultés avec leurs composteurs (mauvaises odeurs, moucherons...) ou qui 

n'obtiennent pas le résultat espéré, peuvent faire appel au "docteur com-

posteur" au 06.87.67.00.76, il s'organisera pour intervenir avec son équi-

pe (sur la commune de Guilers), établir un diagnostic et apporter le 

"remède" qui convient. 

Guides composteurs-pailleurs de Guilers 

 

Le Crédit Mutuel de Bretagne organise la 8ème édition de l’opération 

« 100% associations ». Les associations clientes sont invitées à retirer les 

dossiers d’inscriptions à la Caisse avant le 8 décembre. Tél. : 

02.98.07.63.43. 

Opération « 100% associations » 

Vie paroissiale 

Sport  

Pas de messe à Guilers les 1er et 2 décembre. Messe à 10h30 à Plouzané : 

1er dimanche de l'Avent. Samedi 8 décembre à 18h : messe à Guilers. 

Dimanche 9 décembre : messe en famille à Plouzané à 10h30.  

Kig a farz à Locmaria dimanche 2 décembre. Les tickets sont en vente 

dans les accueils paroissiaux.  

Les nouvelles pour l'ensemble paroissial sont mises sur les journaux Ouest

-France et  Le Télégramme sur Plouzané. Pensez à les regarder. 

http://milizac-foot.over-blog.com/

