
Vendredi 17 janvier 2014 

n°1844 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 O
u

es
té

li
o
 0

2
 9

8
 4

4
 6

8
 2

3
 

 

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. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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 31 04 36.                              

Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

 

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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

Week-end du 17 janvier 

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 

 

Samedi 18 janvier 

19h15 - les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre Ent. St Thégonnec/Pleyber. 

20h30 - église de Guilers : concert « Nuits » de l’ensemble vocal a capella  

« Voix Humaines ». 

20h30 - salle Agora : concert organisé par l’Ecole de Musique et de Danse en  

partenariat avec le conservatoire de Brest  

dans le cadre de la « semaine autour des cuivres ». 

21h - espace Pagnol : fest-noz organisé au profit du Téléthon. 
 

Dimanche 19 janvier 

8h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre US Concarneau. 

9h - salle Claudel : assemblée générale de l’ACPG/TOE/CATM. 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre UREM BC. 

14h - salle Agora : concert organisé par l’Ecole de Musique et de Danse en partenariat 

avec le conservatoire de Brest dans le cadre de la « semaine autour des cuivres ». 

15h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre PL Sanquer 1. 
 

Jeudi 23 janvier 

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

Agenda 

Samedi 18 janvier : 

de 10h à 12h en mairie,  

Jean-Yves VAUCELLE,  

Adjoint au Maire. 

Permanence des élus 

 

Naissances : 
Ayleen LOISEAU BELINGER - 95, rue Gustave Eiffel. 

Lounès DUMéTIER - Kerallan. 
 

Décès : 
Monsieur GOURVENEC André - 5, rue Lemonnier 

 (87 ans). 

Madame GOUEZ Eliza - 10, rue Surcouf (76 ans). 

Etat Civil 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Salade emmental 

Boulettes de bœuf niçoise* 

Poêlée de brocolis 

Éclair au café 

* Viande d’origine Française 

Céleri rémoulade 

Cabillaud basquaise 

Riz pilaf (bio) 

Entremet au chocolat (bio) 

Betterave vinaigrette (bio) 

Saucisse fumée 

Purée de carottes (bio) 

Saint nectaire - kiwi (bio) 

 

Soupe de moules 

Palet de volaille 

Blé et salsifis 

Tomme noire - clémentine (bio) 

La mairie vous informe 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec Guilers            

Entr’aide, organise le goûter de la Chandeleur le mercredi 5 février à 

l’Espace Pagnol - salle Jean de Florette à partir de 14h30.                             

Les personnes domiciliées sur la commune et âgées de 65 ans et plus sont 

invitées à y participer. Les couples dont l’un des conjoints répond à la 

condition d’âge peuvent également s’inscrire. Inscriptions au secrétariat de 

la Mairie avant le samedi 1er février. 

Goûter de la Chandeleur 

 

Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en Mairie de 

Guilers le mercredi 22 janvier 2014 l’après-midi, uniquement sur            

rendez-vous pris à l’accueil de la Mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

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                  

janvier 1998 ainsi que les jeunes nés en décembre 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 

Menus de la cantine du 20 au 24 janvier 2014  

 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en         

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la            

famille Française avant le 1er mars 2014. Vous munir du livret de famille, 

des certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait 

d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait 

du jugement l’ayant prononcé. 

Médaille de la Famille Française 

Déclarations préalables de travaux :    

PERRAMENT Manuel et Maria-Héléna - 35, rue de la Rive, transforma-

tion garage en habitation. 

CHEDOTAL Jean-François - 12, impasse Didier Daurat, bardage façades 

et pignon. 

VANACKER Patrick - 41, rue Victor Ségalen, clôture. 

LE HER Pierre - 24, rue Saint Pol Roux, déplacement de la porte d’entrée. 

Permanence du Conciliateur de Justice 

 

Prochain passage du dératiseur  le vendredi 31 janvier 2014 (le matin).  

Inscription à l’accueil de la Mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

Dératisation 

 

Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de 

vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est 

disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-

citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’’imprimer, de le               

compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :                              

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance.   

Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet des          

autorités habilitées. Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut  

détenir qu’une procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations 

peuvent être établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une                 

procuration établie en France et 3 ans pour une procuration établie à            

l’Etranger. 

Elections : nouvelles modalités  

d’établissement des procurations 

 

Le bureau du relais se situe désormais au sein de la Maison de l’enfance à 

Guilers. Comme déménagement est souvent synonyme de changement, 

voici les nouvelles coordonnées : RPAM - Maison de l’enfance - 11, rue de 

Milizac à Guilers - 02 98 31 04 36. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

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 à 16h. 

Tél : 02 98 07 61 52  (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

Des Histoires de… la paysannerie  

Dimanche 26 janvier – 16h - salle Agora – entrée gratuite. 

En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, ce 1er rendez-vous vous 

conduira au temps de l’après-guerre, période où le paysage et le monde 

paysan changent. Nouvelles technologies, nouvelles manières d’exercer le 

métier de paysan. Cette série de documentaires se fera en présence de     

Nicolas HERVOCHES, réalisateur, scénariste, auteur de films                         

documentaires, de courts métrages ou encore de clips vidéo. 
 

Richard BOHRINGER - Traîne par trop sous la pluie 

Samedi 8 février – 20h30 - salle Agora – 15€/10€. 

Chaque soir, dans un seul en scène atypique où l’improvisation entre           

chaque texte a toute sa place, Richard Bohringer réinvente, retrace toute 

une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse. Un voyage au 

pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou 

vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances. Tel un boxeur sur le ring, 

l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres 

textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. 
 

Billets en vente à l’accueil de la mairie et dans tous les centres Leclerc. 

Programmation culturelle 

La mairie vous informe 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 22 janvier de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 23 janvier de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

http://service-public.fr/


 

Un nouvel itinéraire de la ligne n°10 desservant la commune de Guilers a été 

mis en place depuis le 4 novembre dernier. 

Depuis cette modification, le passage des bus sur les coussins berlinois, rue 

de Bohars, génére des nuisances dans les propriétés riveraines. Aussi, afin de 

remédier à ces désagréments, la ville de Guilers a demandé l’enlèvement de 

ces coussins. Celui-ci doit avoir lieu très prochainement.        

Afin de pallier à ce retrait, les services de Brest Métropole Océane étudient 

la faisabilité d’un nouvel aménagement de sécurité sur cette voie. 

 
 

- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 janvier. Le choix du 

film se fera le mardi 21. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.          

Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora au                   

02 98 07 55 35. 

- « Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir le Pérou, à    

travers un diaporama, animé par Michel Billet, Françoise et Christian            

Joinneau, le vendredi 31 janvier à 20h30 à l'Agora, entrée gratuite.  

- Exposition dans le cadre du festival photo « Pluie d'images » du 18 janvier 

au 18 février au centre socioculturel L'Agora. 

L’Agora 

Vie associative  

 

L'assemblée générale de Racines et Patrimoine se tiendra le                       

vendredi 24 janvier à 20h salle Gauguin.  Elle sera suivie à 20h30 par 

une causerie de Jean Sala-Pala, ouverte à tous, sur les réfugiés espagnols 

de la Guerre d'Espagne en Finistère de 1936 à 1944. Obligés de                 

travailler  dans le cadre de l'organisation TODT à la construction de la 

base sous marine, une partie d'entre eux furent logés dans des               

baraques du bois de Kéroual. Jean Sala-Pala est lui même descendant 

d'un émigré espagnol et pourra faire part de témoignages intéressants 

des derniers survivants ou de leurs familles. 

 

Le collège Sainte Marie de Guilers organise une journée de récupération des 

métaux samedi 18 janvier pour financer le séjour des classes de 4ème à          

Londres. Une benne et des bacs seront à disposition dans la cour de                 

l'établissement. Horaires : 9h - 12h puis 13h30 - 17h . 

Collège Sainte Marie Racines et Patrimoine 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

C’est le dimanche 19 janvier que se tiendra notre assemblée générale 

salle Claudel sous la Mairie à partir de 9h. L’assemblée sera présidée par             

Monsieur Pierre BROUDEUR, délégué départemental. 9h : paiement des 

cotisations (adhérents : 20€ - veuves : 15€), début de l’assemblée à 10h.       

Le pot de l’amitié viendra clôturer l’assemblée générale. 

ACPG - TOE - CATM 

Vie associative  

 

Mardi 21 janvier : gravures en noir et blanc, patchwork et tricot. 

Jeudi 23 janvier : marche, chiffres et lettres, jeux. Pour chaque activité, 

il est conseillé de consulter les listes de fournitures et de s’inscrire pour 

les achats groupés. 

Guilers Accueille 

 

En partenariat avec le conservatoire de Brest et dans le cadre de la                

« semaine autour des cuivres », l'Ecole de Musique et de Danse de            

Guilers vous invite à deux concerts samedi 18 janvier à 20h30 et             

dimanche 19 janvier à 14h à l'Agora. Après l'ensemble des cuivres en 

première partie, ne manquez pas ce standard des Pink FLoyd,                   

« Atom Heart Mother », revisité par Volny Hostiou. 
Entrée gratuite. 

Ecole de Musique et de Danse 

 

Vendredi 10 janvier, s’est déroulée, à Guilers sous la médiathèque, une            

collecte de sang organisée par l’association locale en collaboration avec 

l’E.F.S. Bretagne. Ces deux associations transmettent leurs plus sincères 

remerciements aux 77 donneurs volontaires guilériens et des environs qui ont 

participé bénévolement à ce grand geste de solidarité. Ce chiffre de 77 peut 

être considéré comme bon. La collecte comptabilise 6 personnes en plus par             

rapport à celle de janvier 2013. Cependant on espère faire encore mieux la 

prochaine fois, c’est-à-dire le 15 mai, car les besoins sont toujours en            

continuelle augmentation. On compte une nouvelle fois sur la générosité de 

tous. 

Du Sang pour la Vie 

 

Rendez-vous pour le fest-noz au profit du Téléthon samedi 18 janvier à 

21h, salle Jean de Florette - espace Pagnol.  

Téléthon 

 

Informations :  

- Le vide grenier de l'Espace Jeunes aura lieu le dimanche 9 février.                 

Les personnes souhaitant s'inscrire comme exposants peuvent nous contacter 

dès maintenant au 02 98 07 61 83 - (3€ le mètre linéaire).  

- Le projet Espace Reporter : 

L'Espace Jeunes met en place une équipe de reporters vidéo. Ils s'initieront 

aux techniques d’interview, aux tournages et aux montages de vidéos               

numériques. Leur première « mission » est de créer un document qui sera 

diffusé lors de la soirée débat « Mots (maux) d'ados : halte aux clichés » et 

qui servira de support aux discussions de la soirée le mardi 25 février à 20h, 

salle des spectacles de l’Agora. Cette soirée est organisée par le groupe de 

réflexion « Curio’cité » de l’Agora et l'Espace Jeunes. 

Espace Jeunes 

 

Voici le programme du mercredi 22 janvier : 

Le thème est « Le grand livre des rêves : le rêve de l île du bout du 

monde ». 

3/6 ans - matin : grand jeu des îles mystérieuses du bout du monde. 

Après-midi : mon avion mignon/poissons volants/colliers tahitiens/ma 

sirène magique/les méduses.  

6/8 ans  - matin : vahiné/pendentif mahoï/pêle-mêle de la mer.                  

Après-midi : dessins Tiki polynésiens/entrainement de pirates.  

9/12 ans - matin : maquette de l'île pirate/dessins mahoï. Après-midi : 

mon jeu de morpions/balade à la presqu'île de Porspoder (selon le 

temps). 

Nous vous rappelons qu'à partir du 22 janvier 2014, les enfants            

seront accueillis dans les nouveaux locaux, à la Maison de l'Enfance, 

11, rue de Milizac. 

Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76 ou lors des                         

permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 dans 

les locaux du centre de loisirs, 18 rue Saint-Valentin. 

Les Flamboyants 

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu les vendredis 17 janvier à 14h, le 

24 à 14h et 17h et le 31 à 14h et 20h, salle Claudel sous la Mairie. 

Club Celtique - Art floral 

 

Réunion prévue le vendredi 24 janvier à 14h à la maison Saint Albert, pour 

fêter la galette des rois et cotisation annuelle. Présence de tous souhaitée. 

V.M.E.H. (Visiteuses en milieu hospitalier) 

Education/jeunesse 

Travaux 

 

L'assemblée générale du comité du Souvenir Français de Guilers se               

tiendra samedi 26 janvier, salle Claudel. À partir de 10h règlement des 

cotisations qui restent inchangées puis assemblée et clôture avec pot de 

l'amitié. Pour assurer ses missions de conservation et de transmission de 

la mémoire des morts pour la France, le Souvenir Français association 

reconnue d'utilité publique accueille toutes les bonnes volontés quels que 

soit leur âge. 2014 marquera le début du cycle mémoriel de la guerre               

14 -18 auquel le Souvenir Français est associé. Pour toute information ou 

renseignement complémentaire contactez le président Hervé PUIS                   

au 02 98 07 67 15 ou h.Puis@voila.fr. 

Souvenir Français 

mailto:h.Puis@voila.fr


 

Samedi 18 janvier: rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Rdv à 13h45 

pour la sortie jeunes. 

Dimanche 19 janvier : rdv au club pour la sortie à 8h30. 

 

Athlétisme : championnat du Finistère de cross-country à Bannalec :            

Pauline Nonnotte remporte le titre en minimes filles. Samedi 18 janvier au 

stade du Petit Kerzu à Brest : championnat du Finistère en salle à partir de 

11h pour les minimes. Dimanche 19 janvier à Lannilis : rencontre                  

Kids'Athlé pour les jeunes Eveil Athlé à partir de 14h. Rendez-vous à 13h 

devant le complexe Louis Ballard pour le co-voiturage. Samedi 25 et         

dimanche 26 janvier : championnat de Bretagne des épreuves combinées 

à Mondeville. Dimanche 26 janvier à Rennes : championnat de Bretagne 

de Cross-Country. Déplacement en cars : les horaires de départ seront    

communiqués dans la semaine. 
 

Marche Nordique : dimanche 19 janvier : rendez-vous à 9h30 devant la 

Maison St Albert pour une séance vers Le Questel. 
 

Vœux du Club : dimanche 19 janvier vers 11h, 11h30 à la Maison St 

Albert : pot de début d'année et vœux du Club pour tous les licenciés. 

Vie commerciale 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : 

Samedi 18 janvier - à la salle : U9 mini-poussins 1 contre BB29 match à 

13h ; U9 mini-poussins 2 contre Milizac BC match à 13h ; U11 poussines 

1 contre BB29 match à 14h ; U11 poussins 1 contre EO Landerneau match 

à 14h ; U13 benjamines 1 contre Plougastel match à 17h15 ; U15 minimes 

filles 1 Région contre CT Yffiniac/Trégueux/Langueux match à 15h15 ; 

seniors filles 2 contre Ent St Thégonnec/Pleyber match à 19h15.  

A Penfeld : U15 minimes filles 2 contre Pleyber Christ BC match à 14h. 

A l'extérieur : U9 mini-poussines 1 contre BC Plougastel salle fontaine 

blanche match à 13h30 ; U9 mini-poussines 2 contre Plabennec salle           

Colette Besson match à 14h ; U11 poussines 2 contre Plabennec salle                      

Colette Besson match à 14h ; U13 benjamins 1 contre US Concarneau 3 

Hall du Porzou match à 16h ; U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre           

Ploudalmézeau match à 14h30 à Bohars ; U15 minimes gars contre               

St Renan salle Bel Air match à 15h45 ; U20 juniors gars contre Plouarzel 

BC salle Kervern match à 17h ; seniors filles 4 juniors contre Plouvien 

match à 17h15. 

Dimanche 19 janvier - à la salle : seniors gars 2 contre US Concarneau 3 

match à 8h30 ; seniors gars 1 contre UREM BC match à 10h30 ; seniors 

filles 1 contre PL Sanquer 1 match à 15h30. 

Vie Politique 

Sport (suite) 

 

Dimanche 19 janvier, rendez-vous sur le parking du complexe sportif de 

Kérampennec à 8h55 pour une randonnée pédestre dans les environs de 

Milizac (2 circuits dont un de 2 heures). Voir le site internet                    

« guilair-rando.fr » 

Guilair Rando 

 

Trouvé : un chat roux collier rouge. 

Perdu : une paire de lunettes de vue monture grise extérieur et blanche 

intérieur, des clés sur porte-clés cordon brodé, une télécommande porte de 

garage Sib-Europe, un portefeuille noir en cuir contenant des papiers, une 

housse de vélo bleue et rouge, un pass d’immeuble, un chat noir avec  

collier rose. 

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

Perdu / Trouvé 

Divers 

 

Samedi 18 janvier : salle de GUILERS : -12M1 à 14h30 contre               

Rosporden, -12M2 à 13h30 contre Gouesnou, -14F2 à 15h30 contre PLCB, 

-14M1 à 18h contre PIHB, -14M2 à 16h45 contre Locmaria, SF2 à 19h30 

contre Entente des Abers et SF1 à 21h contre Plouvien. 

Salle de Saint Renan : -10F à 13h30 contre Locmaria Plouzané et -10G à 

14h30 contre PLCB. 

Déplacement : -12F1 à 14h à Entente des Abers, -12F2 à 15h à Lesneven,  

-12M3 à 14h à Côtes des Légendes, -14F1 à 14h à Plougar Bodilis, -16M à 

17h à Entente des Abers, -17M à 18h30 à Chantepie, SG4 à 20h30 à            

Hermine Kernic, SG2 à 19h30 à Locmaria Plouzané et SG1 à 20h30 à 

Concarneau.  

Dimanche 19 janvier : déplacement : SG3 à 15h30 à CA Forestois et               

-18M à 16h à Vernon St Marcel. 

 

Programme du week-end du 19 janvier : 

Vendredi 17 janvier : vétérans, en coupe se déplace à Plouzané, match à 

20h30. 
 

Samedi 18 janvier : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit                

Coataudon à Milizac, horaire voir convocations ; U 17 « B », groupement 

avec Milizac, reçoit Bohars 2 à Milizac, horaire voir convocations ; U15 

« A », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Arvor Ploudalmézeau, 

lieu et horaire voir convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, 

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

convocations ; U13 « A », reçoit St Renan 2 à Kerampennec,                      

rendez-vous à 13h20 ; U13 « B », reçoit Guipavas 3  à Kerampennec ,  

rendez-vous à 13h20 ; U 11, Argentine, voir convocations ; U11, Espagne, 

se déplace à la Légion St Pierre, rendez-vous à 13h10 ; U11, Italie, voir 

convocations ; U11, Portugal,  se déplace au FC Lampaulais, rendez-vous à 

13h ; U9,  plateau à Plouzané, rendez-vous à 9h15 ; U8, plateau à Guilers, 

rendez-vous à 9h45 ; U7, U6, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 

9h45. 
 

Dimanche 19 janvier : loisirs, en coupe se déplace à l’Etoile St Laurent, 

match à 10h ; seniors « A », voir convocations ; seniors « B », voir          

convocations ; seniors « C », voir convocations. 
 

Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

Entente Saint Renan - Guilers Handball 

Guilers VTT Nature 

 

Vendredi 24 janvier, à partir de 17h30, les adhérents et les sympathisants 

sont cordialement invités à l’ouverture et à l’inauguration des locaux de la 

permanence de campagne.  

Heures de permanence : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 

19h. Le samedi de 10h à 12h. 

Continuons Guilers Autrement 

Les Bleuets de Guilers 

AS Guilers 

 

Le salon sera fermé pour congés du mercredi 15 janvier au lundi 20 

janvier. Réouverture le mardi 21 janvier dès 9h. 

Styl’ Canin 

Sport  

 

Samedi 18 janvier : concert de voix humaines, chœur a cappella à 20h30 à 

l'église de Guilers.   

Dimanche 19 janvier : messe en famille à 10h30 à Guilers. 

Jeudi 23 janvier : assemblée générale de la liturgie à 20h30 à la salle  

municipale de Plouzané près du presbytère pour tous les membres des 

équipes liturgiques de l'ensemble paroissial. 

Samedi 25 janvier : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 26 janvier : messe à 10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Vie paroissiale 


