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ville@mairie-guilers.fr 

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 27 septembre 

En raison d’une réorganisation  

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin 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 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

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 

 

Samedi 28 septembre : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Nadine VOURC’H, adjointe au Maire. 

Permanence 

 

Naissances :  

Louca BLONDEL 6, rue Commandant Malbert. 

Maël ARZEL – 9, rue Charles Péguy. 

Mariages :  

PERNOT Michel, fonctionnaire des Douanes – 1, rue Commandant Somme 

Py à BREST et  LE ROUX Monique, responsable de département 

 - 8, rue des Genêts à GUILERS. 

Décès :  

Monsieur LAVRILLOUX Yves  -  9, rue Tanguy Malmanche (82 ans). 

Madame GUIADER née LE ROUX Noëlle - 5, rue Surcouf (69 ans). 

Madame APPERE Gabrielle - 3, rue de Bohars (78 ans). 

Monsieur BOHIC Jean -  Rue de Porsmoguer (85 ans). 

Monsieur ABJEAN Jean – 8, rue Commandant Malbert (73 ans). 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 
 

Vendredi 27 septembre  

A partir de 14h : 20ème anniversaire de la Médiathèque :  

venez découvrir les nombreuses animations. 

17h30 - Maison St Albert : assemblée générale du Tennis Club de Guilers. 

20h30 - L’Agora : « Le Monde en Images » : L’Agora vous invite à découvrir          

l’Espagne à travers un diaporama animé par Victor Lamata. Entrée gratuite. 

Samedi 28 septembre 

A partir de 10h : 20ème anniversaire de la Médiathèque :  

venez découvrir les nombreuses animations. 

20h30 - salle Agora : concert de Geoffrey Oryema. 

Dimanche 29 septembre 

8h - 17h30 - CS. Ballard : concours d’agility organisé par le Club Canin  

de l’Iroise. 

8h30 - à la salle : Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre BB29. 

10h30 - à la salle : Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Plouigneau  

Plourin. 

13h - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « C » challenge 29 reçoit  

le RC Loperhet. 

14h - espace Pagnol : thé dansant organisé par la chorale Melodios. 
15h - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « B » en coupe de district reçoit 

 St Renan 2 . 

Jeudi 3 octobre 

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

Agenda 

Etat Civil 

Toutes les nuits de la semaine 

et tous les jours de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

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 

Geoffrey ORYEMA    15€/10€ 

Samedi 28 septembre - 20h30 - salle Agora 

La médiathèque fête  ses 20 ans les  27 et 28 septembre !!!  

Ouvert à tous  
 Vendredi 27 à partir de 14h,   samedi 28, ouverture aux                 

horaires habituels. 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Soupe de choux violets 
Haché de poulet à l’emmental 

Tortis aux carottes (bio) 
Bananes - gouda 

 

Pain au levain bio 
Pâté de campagne 

Hachis Parmentier (VdF) 
Salade verte (bio) 

Yaourt brassé aux fruits 
 

Tomate fromagère 

Lieu au poireau 

Quinoa (bio) 

Éclair au chocolat 

Betterave et brie 

Saucisse au four 

Purée de panais (bio) 

Cocktail de fruits 

La mairie vous informe 

 

Téléservice relatif à la déclaration de perte et à la demande de                         

renouvellement de documents. Dans le cadre des mesures de simplification 

administratives, nous vous rappelons la mise en place d’un Téléservice  

visant à déclarer en une seule fois, sur Internet, via le site 

www.mon.service-public.fr la perte et la demande de renouvellement de 

plusieurs documents. Vous pouvez pré-déclarer à la rubrique « Perte et 

renouvellement de papiers », la perte de la carte nationale d’identité, du 

passeport ou du certificat d’immatriculation d’un véhicule. Il permet               

également d’effectuer une pré-demande de renouvellement de passeport, de 

certificat d’immatriculation de véhicule et de permis de conduire. 

(Remarque : il ne permet pas de remplir les déclarations de vol) Une fois 

imprimés et signés par l’usager, ces documents peuvent être utilisés auprès 

de la mairie ou de la Sous-Préfecture, notamment à l’appui d’une demande 

de renouvellement de titre. 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes nées en 1941 et avant, habitant la 

commune, aura lieu le dimanche 13 octobre à 12h à la salle Jean de          

Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux                

conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de 10,70 €. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie avant le 5 octobre. 

Repas des aînés 

Déclarations préalables de travaux :    

GUEGUEN Benoît, 15 rue Konrad Adenauer, clôture 

LE BRAS Christian, 80 rue Jules Ferry, clôture 

QUEMENEUR Jean-Claude, 21 rue Laënnec, clôture 

LE MOIGNE Bernard, 8 rue Max Jacob, bardage pignon et carrés de              

cheminées 

PONT David, 130 rue Gustave Eiffel, clôture 

Service Accueil - Population 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans, de 

venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert. Vous pouvez 

vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h. Tarifs : repas 5,10 € / 

jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

RESEAU BIBUS :  le guide et le plan du réseau « Edition septembre 2013 » 

valables du 02/09/2013 au 05/07/2014 sont disponibles à l’accueil de la           

mairie. RAPPEL : le CCAS est à votre disposition pour l’émission des cartes 

Tempo (quotient familial < 454 €) et Rytmo (quotient familial < 674 €)    

é t a b l i e s  s u r  p r é s e n t a t i o n  d u  Q u o t i e n t  F a mi l i a l .                                               

RESEAU PENN-AR-BED : le Conseil Général du Finistère a mis en place 

depuis 1998, une tarification spécifique destinée à favoriser l’accès des             

Finistériens aux transports collectifs sur le département. Les bénéficiaires 

peuvent se déplacer avec une carte, valable pendant 6 mois, sur les lignes 

régulières interurbaines à l’intérieur du département. Sont concernés : les 

bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi dont le montant des                  

indemnités chômage est inférieur à 80% du SMIC net mensuel, les                  

allocataires AAH, les titulaires d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion).                

Un dossier est à constituer en mairie sur présentation de pièces justificatives. 

Pour plus de renseignements contacter le CCAS à l’accueil de la mairie.  

 

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 

1997 ainsi que les jeunes nés en août 1997 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.  

Recensement militaire national 

 

Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 9 octobre 2013 l’après-midi, uniquement sur rendez-

vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. Exceptionnellement, il 

n’y aura pas de permanence le 23 octobre. 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2012 se    

déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 18 octobre à la salle Jean de 

Florette. Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS de 

Bohars 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une 

chanson. Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreuses, dès 

maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52.            

Distribution des billets pour la sélection le mardi 8 octobre en mairie à 

partir de 8h30, sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile. 

Tréteaux Chantants 

Menus de la cantine du 30 septembre au 4 octobre 2013   

 

Eveil autour du livre à la médiathèque pour les assistantes maternelles, les  

parents et les tout-petits. En partenariat avec la médiathèque de Guilers, 

l’animatrice du relais vous propose deux séances de lecture d’albums           

animées par Valérie, le vendredi 4 octobre. Les séances sont prévues sur 

inscription auprès du relais. 2 séances sont proposées : 9h30 et 10h30. 

Lieu : médiathèque. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

Permanence du conciliateur de Justice 

Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture de 

la mairie : Arrêté Préfectoral n° AP 2013 162-0007 en date du 11 juin 

2013 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne               

2013-2014. La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour 

toutes les espèces chassables non mentionnées à l’article 2 du présent           

arrêté, dans le département du Finistère, du 15 septembre 2013 à 8h30 au 

28 février 2014 à 17h30. Arrêté Préfectoral annuel n° AP 2013                   

162-0006 du 11 juin 2013 fixant la liste des espèces d’animaux classés 

nuisibles et les modalités de leur destruction à tir pour la saison                

cynégétique 2013-2014 dans le Finistère. 

Ouverture de la chasse - campagne 2013/2014 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole          

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

urbaine le vendredi 11 octobre 2013 et la visite annuelle de la voirie        

rurale le vendredi 15 novembre 2013. Les personnes ayant des                    

problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à               

l’accueil de la mairie au plus tard le vendredi 4 octobre pour la voirie           

urbaine et le jeudi 7 novembre pour la voirie rurale. 

Tournées de voirie 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

Infos transports 

 

Attention !!! La médiathèque fête ses 20 ans le week-end du 27 et 28         

septembre 2013.  A CETTE OCCASION, IL NE SERA FAIT AUCUN 

PRÊT NI RETOUR. 

20 ans de la médiathèque 



Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Enquêtes publiques conjointes jusqu’au lundi 7 octobre 2013 inclus.                  

Les projets sont consultables aux jours et heures habituels d’ouverture à l’hôtel 

de communauté, dans les mairies des communes, dans les mairies de quartier de 

Brest et sur le site internet http://plu.brest.fr. Les permanences des commissaires 

enquêteurs sont fixées comme suit : 

Vous pouvez pendant la durée de l’enquête publique faire vos                        

observations sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête            

précités, par courrier au Président de la commission d’enquête au siège de          

l’enquête, Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Guéven, BP 92242 - 29222 

Brest- cedex 2, par e.mail : enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr ou enquete-

assainissement@brest-metropole-oceane.fr 

Révision du PLU facteur 4 et             
révision du zonage d’assainissement 

 

Les travaux de réaménagement du giratoire au carrefour de la rue des              

Ecoles et de la rue de Kerionoc ainsi que de la reconfiguration du carrefour 

Charles de Gaulle/Kerionoc s’achèvent. Afin de finaliser ces                         

aménagements, des travaux d’enrobés de la chaussée se poursuivront jusqu’au 

lundi 30 septembre. A cette occasion, la circulation des véhicules sera interdite 

rue Charles de Gaulle, dans la portion comprise entre la rue Abbé de l’Epée et le 

rond-point de Kermengleuz ainsi que rue des Ecoles dans la portion comprise 

entre la rue Charles de Gaulle et la rue de Kerionoc. Les véhicules seront déviés 

par la rue Alexandre Lemonnier, rue Charles Le Hir, rue Laënnec et rue de la  

Gare. Conscient de la gêne occasionnée, nous vous remercions par avance de 

votre patience et de votre compréhension. 

Travaux centre-bourg 

 

L’association recherche un sommier à lattes avec matelas, taille 140 ; un frigo, 

un lave-linge et un sèche-linge. Contact : 02 98 07 47 56. Désormais, le local 

"meubles" sera ouvert le 2ème et le dernier samedi de chaque mois,  quant au 

local linge "la boutik" il est ouvert tous les samedis de 14h à 16h. 

Partage 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, Guilers            

Entr’aide organise une promenade le jeudi 17 octobre dans la région de  

Guimaëc et Guerlesquin. Le prix de la journée est de 45€.                                 

Les inscriptions sont prises à la maison St Albert le lundi de 13h30 à 16h30 et 

le mardi de 11h à 14h30. Le paiement se fera par chèque. Pour tous                  

renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec              

Anne-Marie QEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Mardi 1er octobre : patchwork, tricot, poupée princesse. Jeudi 3 octobre : 

marche, chiffres et lettres, jeux de société. Pour les fournitures, voir au local 

et s’inscrire sur les listes. 

Guilers Accueille 

 

En vue de la préparation du Téléthon 2013, les organisateurs de la soirée  font 

appel aux talents des guilériens : musiciens-chanteurs-humoristes-imitateurs- 

comédiens etc... jeunes, moins jeunes, tout public. Contacts: Maryvonne et 

Jean-Claude Baudet au 02 98 07 55 96, Malou Guegan au                                    

02 98 07 55 61 ; Simone et Emile Guivarch au 02 98 07 49 85. 

Téléthon  

 

Programme périscolaire du mois d’octobre 2013 : samedi 5 octobre :          
cinéma 5€/ 4 Djeun’s - 12h45 à l’Espace Jeunes. Mercredi 9 octobre : atelier 

cybercommune : « Fais ta sonnerie » - apprends à utiliser un ordinateur afin de 

réaliser ta propre sonnerie de téléphone - 13h30 à l’Espace Jeunes – gratuit.      

Tes goûts ton goûter - 16h à l’Espace Jeunes. Mercredi 16 octobre : fabrication 

de porte-clés - 14h à l’Espace Jeunes - gratuit ouvert aux 10-12 ans. Sortie en 

soirée : vendredi 18 octobre : stade Brestois Brest-Metz - 5€/4 Djeun’s -        

Horaires à déterminer. 

 

- Les ateliers : depuis le 24 septembre L'Agora vous propose : les ateliers 

équilibre/parachute (en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique Decorps, le 

mardi de 9h20 à 10h20. Les ateliers équilibr'âge, animés par Karine, le mardi 

de 10h30 à 11h30. Coût : 15 € les 12 séances + adhésion. Inscriptions et  

renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

- Semaine du Goût : L'Agora propose, dans le cadre de la Semaine du Goût, 

un concours photo « On s'régale ». Contraintes : une personne au minimum et 

un aliment (transformé ou non) au minimum. Règlement à L'Agora ou sur 

notre site  internet. Dépôt des photos pour le 2 octobre à L'Agora. Exposition 

du 7 au 14 octobre, résultats le 12 octobre. - Exposition du Club Digiscrap 

à L'Agora du lundi 30 septembre au samedi 12 octobre, sur le thème de            

« La Belle Histoire de Kéroual ». Vernissage le mercredi 2 octobre à 18h30. 

- L'Agora propose, dans le cadre de la Semaine du Goût, un atelier                    

« Tes goûts ton goûter » mercredi 9 octobre à 16h, et « A la découverte des 

thés » le lundi 14 octobre à 18h30. Activités gratuites. - Sortie cinéma : 

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 29 septembre. Le choix du 

film se fera le mardi 24. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ 

sur  inscription. Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.                        

- Généalogie : vous souhaitez faire des recherches sur la généalogie de votre 

famille ? L’Agora vous propose de vous aider dans vos premières démarches. 

Les anciens et les nouveaux inscrits sont invités à une première réunion             

d’information le samedi 5 octobre, à 10h, à L’Agora. En attendant, nous 

vous conseillons de réunir tous les documents utiles pour démarrer (livret de 

famille, livret militaire, actes notariés, photos, etc.). Renseignement à                 

l’accueil de L’Agora, 79 rue Charles de Gaulle - Tél. 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Programme du mercredi 2 octobre : 3/6 ans : thème :"les petites crapules : 

Hervé télé" : M : Si j'étais un super héros!/épreuves pour devenir un super 

héros/je fabrique une télé pour jouer. A.M : je peins "Hervé"/Balade et jeux 

au Parc de L'Archantel/fresque des supers héros.                                                  

6/8 ans: thème : "J'expérimente" : M : encre invisible pour messages secrets/

je deviens détective/"wanted"/jeux au gymnase de Penfeld. A.M : course 

d'orientation au Bois de Kéroual. 9/12 ans: thème : "J'expérimente" : M : 

Atelier cuisine"saucisson au chocolat et boules de gomme tous parfums"/jeux 

au gymnase de Penfeld. A.M : course d'orientation au Bois de Kéroual.            

S'inscrire aux Flamboyants : des permanences sont mises en place le mardi 

de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30. En dehors de ces horaires vous 

pouvez contacter Estelle et Gwénaelle, qui sont présentes du lundi au                

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour tout renseignement :                               

02 98 07 60 76. Vacances d'automne aux Flamboyants : l'ALSH Les   

Flamboyants propose aux jeunes de 7 à 12 ans d'embarquer pour un séjour 

découverte du Golfe du Morbihan du lundi 21 octobre au vendredi 25          

octobre 2013. Hébergés à Ploemeur dans un joli gîte en bord de mer, nous 

découvrirons Vannes en menant une enquête, nous admirerons le jardin aux 

papillons, nous passerons une journée sensationnelle au Zoo de Pont Scorff, 

nous nous détendrons à Océanis, un centre aquatique... Tarifs au Quotient 

Familial. Inscription avant le 11 octobre. Renseignements et inscriptions les 

mardis de 16h à 18h et les mercredis de 17h à 18h30.Tél : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 4 octobre à 14h, le 

vendredi 11 octobre à 14h et à 20h, salle Claudel sous la mairie. 

Club Celtique - art floral 

DATES LIEUX HEURES 

Samedi 28 septembre  Hôtel de communauté - Bmo - salle ATEUR 9h à 12h 

Mardi 1er octobre  

Hôtel de communauté - Bmo - salle B10 9h à 12h 

Guipavas 
14h à 17h 

Gouesnou 

Lundi 7 octobre 

Guilers 
9h à 12h 

Plougastel-Daoulas 

Hôtel de communauté - Bmo - salle B10 14h à 17h 

Enfance/jeunesse 

Espace Jeunes 

Vie associative  

 

Travaux sur la route de Saint Pierre, entre les giratoires de Kerjean et la 

Croix Rouge - Le Conseil Général du Finistère nous informe que des travaux 

d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste cyclable vont débuter le 

7 octobre prochain route de Saint Pierre, entre les giratoires de Kerjean et de la 

Croix Rouge et ce jusqu’au 7 décembre 2013. Durant ces travaux, la                  

circulation sera alternée dans la section précitée. 

Travaux  

http://plu.brest.fr
mailto:enquete-plu@brest-metropole-oceane.fr
mailto:enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr
mailto:enquete-assainissement@brest-metropole-oceane.fr


 

Perdu : un Samsung blanc 357, une paire de lunettes de soleil enfant           

monture rose à pois blancs, une alliance en or, un berger australien gris clair 

blanc et noir – collier bleu – pucé, un chapeau de pluie beige, un porte-clés avec 

clé Peugeot, un trousseau de 2 clés (dont 1 rouge) + porte-clés triskell noir + 

mini planche, un portefeuille en cuir noir.  

Trouvé : une clé de cabanon sur porte-clé plastique bleu, une clé au nom de 

Gaëlle, une clé KIS noire sur porte-clés orange, une télécommande de portail ou 

de garage, deux clés sur porte-clés lézard vert, un chat (femelle) blanc aux yeux 

jaunes, un jeu de 2 clés sur porte-clés orange, un porte-clés en forme de cœur 

prénom « Léane », un parapluie pliant feuillage marron .  

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

Perdu / Trouvé 

 

Marche Nordique : rdv à 9h30 dimanche 29 septembre sur le Parking RAUB. 

Séance vers St Renan et ses lacs. Jogging : rdv à 9h30 au local du club ce          

dimanche 29 septembre. Athlétisme : un rappel à ceux qui n'ont pas encore 

remis leur dossier d'inscription : les licences doivent être passées avant la fin du 

mois (1ère compétition : 5 octobre). 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : à la salle – samedi 28 septembre : U9                         

mini-poussines 1 contre Gouesnou, match à 13h30 ; U9 mini-poussine 2 contre 

Plouider, match à 13h30 ; U11 poussines 1 contre Ploudalmezeau, match à 

14h30 ; U11 poussines 2 contre Milizac, match à 14h30 ; U13 benjamins 1 

contre AS Plomelin, match à 15h30 ; U15 minimes  gars contre Gouesnou, 

match à 17h ; U20 juniors gars contre Plouarzel, match à 18h30, seniors gars 2 

contre Pleuven BC, match à 20h30. A l’extérieur – samedi 28 septembre : U9 

mini-poussins 1 contre Gouesnou au Crann, match à 13h30 ; U9 mini-poussins 

2 contre Ploudalmezeau, horaire de match à voir à la salle ou auprès de                

l’entraîneur ; U11 poussins 1 contre BB29-2, salle Recouvrance, match à 

13h30 ; U13 benjamines1 contre St Thegonnec, match à 14h ; U13 benjamins 2 

CT Bleuets/Bohars contre Ploudalmezeau, horaire de match à voir à la salle ; 

U15 minimes filles 1 région contre Lannion Trégor Basket, salle Michel 

Condom, match à 14h ; U15 minimes filles 2 contre Guipavas, salle 2, match à 

15h ; seniors filles 3 contre Plabennec BC Kerveguen, match à 19h15 ; seniors 

filles 4 contre BC Plougastel esoirs, salle Fontaine Blanche, match à 18h.                 

A la salle – dimanche 29 septembre : seniors filles 2 contre BB29, match à 

8h30 ; seniors filles 1 contre Plouigneau Plourin, match à 10h30. 

 

Programme du week-end du 29 sept: vendredi 27 sept : vétérans, en coupe 

reçoit Guipavas, match à 20h30. Samedi 28 sept : U17 « A », groupement 

avec Milizac, en coupe de district se déplace à Plouguerneau, horaire voir 

convocations ; U 17 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 

« A », groupement avec Milizac, en coupe reçoit Coataudon, match à 15h30 ; 

U15 « B », groupement avec Milizac, amical contre Coataudon, lieu et horaire 

voir convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, amical contre             

Coataudon, lieu et horaire voir convocations ; U13 « A », coupe à Guilers,  

rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ; U13 « B », coupe , rdv à Kerampennec à 

13h15 U 11,Argentine,  match à Milizac, rdv à 13h20 ; U11, Espagne, match à 

Bourg-Blanc, rdv à 13h20 ; U11, Italie, match à Milizac, rdv à 13h20 ; U11, 

Portugal, match à Bourg-Blanc, rdv à 13h20 ; U9, U8, U7,U6, voir                     

convocations. Dimanche 29 sept : loisirs, voir convocations ; seniors « A », en 

coupe de Bretagne se déplace à Landéda match à 15h ; seniors « B », en coupe 

de district reçoit St Renan 2, match à 15h ; seniors « C », challenge 29, reçoit le 

RC Loperhet, match à 13h. Informations : prochaine réunion du comité               

directeur le lundi 7 octobre 2013 à 18h30 à Kermengleuz ; le club  recherche 

des joueurs nés en 2001 et 2002 pour compléter la catégorie U 13, s’adresser à 

Thierry Perennes 02 98 07 64 05 ; consulter le site de l’AS G :                           

http ://www.asguilers.fr/ 

 

Le Tennis Club de Guilers convie ses adhérents à l'assemblée générale qui aura 

lieu le samedi 28 septembre à 17h30 à la Maison St Albert. La constitution des 

groupes ainsi que les horaires des entraînements seront communiqués lors de 

l'assemblée générale. D'autre part, ils seront affichés à la salle de Tennis le  

dimanche 29 septembre.  

Contact : Yves GUEGAN, président : 06 12 14 57 41. 

Tennis Club 

 

La mairie de Guilers recherche une personne pour des heures                       

complémentaires sur les accueils de loisirs périscolaires (cantines et               

garderies). Profil recherché : animateur, BAFA souhaité. 

Vie associative (suite) 

Les Bleuets de Guilers 

Vie commerciale 

Divers 

 

Samedi 28 sept : salle de St Renan : -12F1 à 13h30, -16M à 14h30, - 7M à 17h 

contre Auray. Salle de Guilers : -12M2 à 13h30 et -12M3 à 15h30.                    

Déplacement : SF1 contre hermine HB à 19H, SG1 contre Plouvorn à 20h30.                       

Dimanche 29 sept : salle de St Renan : -18nat à 14h contre alliance sud               

Bretagne. Tournoi à Lambé pour les -9 et -10. Déplacement : -12F2 à Lambé,             

-12M1 au PAB, -14F1 au PLCB Brest, -14F2 et -14M1 à Locmaria Plouzané,           

-14M2 à Plabennec.  

Entente St Renan - Guilers hand Ball 

 

Sortie - voyage : vendredi 4 octobre : le club organise une sortie à                     

Plounéventer. Inscriptions au club (tarif 30€ par chèque). Les préinscriptions 

pour le voyage prévu en mai 2014 en Italie et en Autriche sont prises dès à 

présent au club. 

Club Emeraude 

 

Groupama organise une révision du code de la route le vendredi 27            

septembre à 20h salle Gauguin. Ouvert à tous, entrée libre. 

Groupama 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche 29 septembre. Circuit N°32 - G1-G2. Départ 8h30, distance             

85 kms. G3-G4 départ 8h30, distance 75 kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

Sport  

 

L'école de musique et de danse de Guilers vous informe qu'il reste encore des 

places disponibles dans plusieurs cours. Vous trouverez le détail des cours 

disponibles sur le site de l'EMDG : http://ecole-musique.guilers.org/                 

Les inscriptions sont toujours ouvertes aux heures de permanence                  

suivantes : lundi 9-12h ; mardi 13-18h, samedi 10-12h. 

 

Samedi 28 sept : c’est le 5ème week-end, la messe est à la chapelle de la          

Trinité- Plouzané  à 18h. Dimanche 29 sept : messe à Plouzané à 10h30.            

Samedi 5 oct : à 18h messe à Locmaria. Dimanche 6 oct : messe à Plouzané à 

10h30. La prochaine messe  à Guilers sera le samedi 12 oct à 18h. Catéchèse : 

les jeunes commencent le caté le mercredi 9 oct ; les parents et les jeunes sont 

avertis de l’heure lors des inscriptions. Service des baptêmes : nous              

rappelons aux familles qui souhaitent faire baptiser un jeune enfant qu’il 

convient de s’inscrire environ trois mois avant la date souhaitée pour le           

baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de la Maison   

paroissiale de Guilers ou de Locmaria mais aussi au presbytère de                

Plouzané. Le planning des célébrations de baptême pour 2014 sont à votre 

disposition. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

 

La chorale Melodios organise un thé dansant animé par Michel le                

dimanche 29 septembre à 14h à l'espace Marcel Pagnol, réservations au              

02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60. 

Melodios 

Une réunion de rentrée aura lieu le vendredi 4 octobre à 20h30 dans la salle 

Manon des Sources à l’espace Pagnol. La présence de tous ou de représentants 

des propriétaires est souhaitable. Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter le secrétaire au 06 63 23 63 39. 

Association des co-propriétaires Châtaigners 2 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Réunion du bureau lundi 7 octobre salle Agora à 17h30. 

FNACA 

Emploi périscolaire 

Recrutement 

http://ecole-musique.guilers.org/

