
Vendredi 31 janvier 2014 

n°1846 

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  
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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, mercredis, 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 31 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 

 

Vendredi 31 janvier  

10h30 - Agora : « Le monde en images » : venez découvrir le Pérou à travers un diapo-

rama animé par Françoise et Christian Joinneau. 
 

Dimanche 2 février 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre Morlaix St Martin 2. 

 15h - AS Guilers : seniors « B » reçoit Plouvien 2. 

15h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre entente Iroise seniors. 
 

Mercredi 5 février 

De 11h à 12h  et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale. 

14h30 - espace Pagnol : goûter de la Chandeleur organisé par le CCAS et 

 l’association Guilers Entr’aide. 
 

Jeudi 6 février 

De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.  

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

Samedi 8 février 

20h30 - Agora : programmation culturelle : Richard Bohringer.  

Agenda 

Samedi 1er février : 

de 10h à 12h en mairie,  

Nadine VOURC’H,  

Adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

 

Naissances :  

Célia PINIAU - 3, rue Laënnec. 

Sacha LESCOP - 185, rue de la Roseraie. 
 

Décès : 

Madame DESBREE Sylvie - 18, rue Chateaubriand (42 ans). 

Monsieur LEON André - 21, rue Brocéliande (71 ans). 

Madame CLOAREC Madeleine - 3, allée Pierre Stervinou (83 ans). 

Monsieur CUSSON Pierre - 2, rue de Kérédec (62 ans). 

Etat civil 

 

Exposition d’illustrations  

« Court-circuit » par Béda (Bélinda DONVAL)  

et de photographies 

 « Le Souffle de l’âme » de Fabien TANGUY. 

du 1er au 28 février 2014 

aux heures d’ouverture de la Guilthèque . 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Carottes râpées aux raisins (bio) 

Lapin chasseur 

Frites 

Yaourt aromatisé 

Cœurs de palmier au bleu d’Auvergne 

Sauté de poulet au curcuma 

Poêlée campagnarde 

Chou chantilly 

Crème Dubarry (choux fleurs) (bio) 

Steak haché * 

Semoule maraîchère 

Fromage blanc sucré et coulis de framboise 

*Viande d’origine Française 

Endives aux noix 

Cabillaud sauce soubise 

Risotto aux crevettes 

Brie - mandarine (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 12 février l’après-midi, uniquement sur                      

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

 

La Région, en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne et avec le concours de la 

Conférence Permanente des Coordinations Associatives soutient depuis 

plusieurs années les associations bretonnes dans la formation de leurs 

bénévoles au travers d'un appel à projet annuel (FDVA). Ce dispositif a 

pour objectif de renforcer les capacités d'initiatives des associations face 

aux enjeux démographiques, sociaux, culturels et économiques de la           

Bretagne, via la formation des bénévoles élus et responsables d’activités.  

Pour plus d’informations :  

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation -des-

benevoles-associatifs - http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/FDVA-2013-

Ouverture-de-l-appel-a.html 

Appel à projet destiné aux associations 

Menus de la cantine du 3 au 7 février 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 

Permanence du conciliateur de Justice 

CCAS 

 

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. 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 

 

Richard BOHRINGER - Traîne pas 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 

 

Devenez animateur ! Stage BAFA - (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) du 8 au 15 mars 2014, à Loperhet. Un stage de formation 

générale au BAFA sera organisé au CPIE Vallée de l'Elorn – Gorre             

Menez, pendant les vacances d’hiver, du 8 au 15 mars. Cette cession, 

première étape pour l'obtention du BAFA, permettra aux stagiaires de                  

s'interroger sur le travail d'animateur, la relation avec les enfants, les           

activités des Accueils Collectifs de Mineurs, l'organisation et la sécurité. 

Elle dure 8 jours et se passe en internat.  

Inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/ -               

bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou au 02 98 07 03 74. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 5 février de 11h à 12h et de 

14h à 15h30, et le jeudi 6 février de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale 

Stage BAFA 

 

Le jeudi 13 février à 14h30 à l’Agora, le CCAS présentera le séjour            

séniors 2014 qui se déroulera en septembre prochain (destination et             

programme). A l’issue de la présentation, François TREGUER, vous           

proposera de découvrir un film réalisé en 2013, lors du séjour  à Saint Jean 

de Monts.  

Présentation du séjour séniors 2014 -              

Diffusion film séjour 2013 

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_63633/formation-des-benevoles-associatifs
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/FDVA-2013-Ouverture-de-l-appel-a.html
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/FDVA-2013-Ouverture-de-l-appel-a.html
http://service-public.fr/
http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/
mailto:bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr


Déclarations préalables de travaux :    

SOURY Jean-Pierre – 53, bis rue Charles de Gaulle, portail. 

EL OUAZZANI Rachel - Kerouldry, panneaux solaires. 

CRAM Vincent - 5, rue Angèle Vannier, clôture. 

LE ROUX Jean-Yves - 26, rue Guy Ropartz, clôture. 

ROYER Michel - Kéroual Bihan, restauration d’un bâtiment. 
 

Permis de construire accordés : 

FERELLOC Daniel - Le Cosquer, rénovation garage et carport. 

LAMOUR Aurélien – 12, rue des Elfes, maison individuelle. 

 

 

Atelier équilibre : l'Agora vous propose des ateliers équilibre/parachute 

(en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique Decorps, le mardi de 9h20 

à 10h20. Inscriptions et renseignements à l'accueil de l'Agora ou au      

02 98 07 55 35. Ces ateliers commenceront avec un minimum de                 

10 participants. 
 

Les jeudis des séniors : l'Agora vous propose un covoiturage pour vous 

rendre à la conférence « La nutrition chez la personne âgée » le                      

jeudi 6 février. Départ à 14h30. Gratuit. Inscription obligatoire à l'Agora 

ou au 02 98 07 55 35. 
 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 1er février.  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 le Pérou, à 

travers un diaporama, animé par Françoise et Christian Joinneau, le                

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

Les Samedis des jardiniers : proposent de se retrouver autour du thème 

du « Vivre en harmonie avec nos oiseaux » le samedi 1er février à partir 

de 10h à l'Agora. Gratuit avec adhésion à l'Agora. 
 

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’opération « portes ouvertes » au collège Sainte-Marie aura lieu le                   

vendredi 14 février de 16h30 à 19h et le samedi 15 février de 9h30 à 12h. 

Ces portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du collège 

quelque soit leur niveau et de leurs familles. L’accueil sera assuré par les 

élèves de 6ème et les professeurs. Le secrétariat se tiendra à votre disposition 

pour toute question relative au dossier d’inscription. 

Collège Sainte Marie 

Vie associative  

 

Lundi 3 février : peinture sur soie, encadrement. 

Mardi 4 février : soliflore en carton plume, patchwork, tricot. 

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

Pensez à vous inscrire pour le repas crêpes du jeudi 27 mars. 

Guilers Accueille 

 

ERDF, Electricité Réseau Distribution France a prévu de réaliser sur le            

réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

d’électricité le vendredi 7 février de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.             

Quartiers ou lieux-dits concernés : 66, route de Bohars ; 300, Kerboroné ; 

Dervez ; 360, rue Coat ar Gueot ; 33, rue Charles de Foucauld ; Kéruzanval ; 

Languero ; 90, route de Milizac ; 1040, Le Roudous ; 25, 35, 53 au 55, 65, 

75, 85, 95, 30, 60, 80, rue Houdon ; Quevrel ; 15, 35, 95, 10, 30, 70 90, 110, 

rue Donatello ; Kéruzanval ; 295, 88, rue Kermabiven ; Kerlubridic ;              

Kerloquin ; 95, 125, 110, 140, route de Lanvian ; Coat ar Gueot ; Kermaria.  

Le mardi 11 février de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Quartiers ou               

lieux-dits concernés : Kerguillo ; 45, rue Victor Hugo ; rue de Brest ; 24, 30, 

rue de Mezantellou ; Castelmein ; Kerelie ; 1, rue de la Rive ; Candy ;          

Guerven ; 130, 230, 270, rue Charlotte Brissieux ; Kerouldry ; Penfeld ; 

Moulin du Tridour ; La Croix Saint Loup ; Coat ty Ogant ; Noadegalet,                  

Kerguen. 

Coupures d’électricité 

 

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. 

 

Programme du mercredi 5 février : 

Le thème est « Le grand livre des rêves : on a rêvé la lune »  

3/6 ans - matin : des éléphants « extraterrestres »/entraînement des cos-

monautes. Après-midi : soucoupes volantes/qui habitent ces planètes ? 

6/8 ans  - matin : astronautes dans l’espace/maquette fusée/mon système 

solaire. Après-midi : la famille extraterrestre/les zinzins de l’espace/jeux 

sportifs au gymnase. 

9/12 ans - matin : décor de rêve inter-galactique. Après-midi : des             

nouveaux mondes.  
 

Nous vous rappelons que les enfants sont désormais 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. 

Les Flamboyants 

 

Le bureau de l’association tiendra une permanence le samedi 1er février au 

Flash, salle arrière de 10h30 à 12h pour les adhérents qui n’ont pas assisté à 

l’assemblée générale du 19 janvier, afin de régulariser leur situation.  

Espace Jeunes 

Education/jeunesse 

 

Un kig ar farz est organisé par Guilers entr’aide le mardi 25 février à 

12h à l’espace Pagnol. Prix du repas : 11€. Inscriptions à St Albert les 

lundis 3 et 10 février de 14h à 17h et les mardis 4 et 11 février de 

11h30 à 14h30. Renseignements auprès de Anne-Marie QUEAU                   

au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

ACPG - TOE - CATM 

Urbanisme/Voirie  

 

Week-end du 1er et 2 février : pas de messe à Guilers. 

Samedi 1er février : messe à18h à Locmaria. 

Dimanche 2 février : messe à 10h30 à Plouzané. 

Samedi 8 février : messe à 18h à Guilers. 

Dimanche 9 février : messe à 10h30 à Locmaria et messe en famille à 

10h30 à Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Vie paroissiale 



 

Samedi 1er février : rendez-vous à 9h au club pour une sortie loisirs.            

Rendez-vous à 13h45 pour la sortie jeunes.  

Dimanche 2 février : rendez-vous au club pour la sortie à 8h30.                         

Le repas du club aura lieu le samedi 15 mars à l'Auberge de Toulbroc. Les 

personnes intéressées peuvent contacter Solédad au 06 99 46 10 39 ou par 

mail : ledreffsole@free.fr  dernier délai le 1er mars. 

 

Athlétisme : après le championnat de Bretagne de cross, dimanche dernier 

à Rennes où nos minimes filles et cadettes sont championnes par équipe, 

place maintenant aux interrégionaux de cross à Vire dans le Calvados,    

dernière étape avant le championnat de France. Ce déplacement a lieu le            

dimanche 9 février, les horaires seront communiqués plus tard.                     

Samedi 1er février : championnat du Finistère en salle à Plonéour pour les 

benjamins. Déplacement en car et départ du complexe sportif Louis Ballard 

à 8h30. Championnat de Bretagne de lancers longs à Saint-Renan à partir 

des minimes. Début de la rencontre à 11h. 
 

Marche Nordique : le rendez-vous de ce dimanche 2 février est au Fort 

de Penfeld à 9h30, pour le repérage de la nouvelle édition du circuit des 

Forts. Départ possible du complexe sportif Louis Ballard à 9h20. 
 

Club : lundi 3 février, réunion du comité directeur à 20h30 au local. 
 

Jogging : rendez-vous mercredi 5 février à 18h15 au local du club, pour 

une séance avec 2 groupes de niveau. 

Vie commerciale 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : 

Samedi 1er février - à la salle : U9 mini-poussines 1 contre EO                    

Landerneau match à 14h15 ; U9 mini-poussines 2 contre EO Landerneau 

match à 13h15 ; U11 poussines 2 contre St Divy match à 14h15 ;                   

U15 minimes filles 1 région contre Léon Trégor Basket 29 match à 15h30 ; 

U15 minimes gars contre BC Crozon match à 17h30. 
 

A l'extérieur : U9 mini-poussins 1 contre EO Landerneau St Sébastien 

match à 14h ; U9 mini-poussins 2 contre ES Laurent Brasserie match à 

13h30 ; U13 benjamins 1 contre UJAP Quimper match à 15h ;                      

U15 minimes filles 2 contre ES Laurent Brasserie match à 13h30 ; seniors 

filles 4 juniors contre Plouarzel (amical) match à 16h30 ; seniors filles 3 

contre BC Douarnenez match à 19h15. 
 

Samedi 1er février - à Penfeld : U13 benjamines contre Ploudalmézeau 

match à 13h30 ; U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre BB Conquet 

match à 15h. 
 

Dimanche 2 février - à la salle : seniors filles 2 contre Morlaix St Martin 

2 match à 10h30 ; seniors filles 1 contre entente Iroise seniors match à 

15h30. 

Vie Politique 

Sport (suite) 

 

Chantal et René ROUE informent leur clientèle de la fermeture du                

magasin du lundi 10 février  au lundi 17 février inclus pour congés 

d’hiver. Heures d’ouvertures : de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 19h.                  

Fermé le lundi  

 

Dimanche  2 février. Circuits N°5 

G1-G2. Départ 9h ; distance 72 kms. G3.Départ 9h ; distance 56 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

 

Trouvé : un chien Labrador mâle (couleur sable), un chat tigré gris. 

Perdu : un porte-clés avec 3 clés maison/porte-clés blanc, une                        

télécommande de garage SOMMER noire et rouge. 

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

Perdu / Trouvé 

Divers 

 

Samedi 1er février : salle de Saint-Renan : SF2  à 18h contre                        

Plougourvest et SF1 à 19h45 contre Sizun. Salle de Guilers : -10F à 15h 

contre PIB HB F et -10G à 14h contre PIB HB G. Déplacement : -9G à 

Milizac, -12M1 à 16h30 à St Thonan, -14F1 à 16h45 à Hermine Kernic, -

17M à 18h à Pays d'Auray, -18 nat à 18h30 à Dreux, SG3 à 18h30 à             

Plougonvelin et SG4 à 19h45 à PAB.  

Dimanche 2 février : déplacement : -14M1 à 15h30 à CA Forestois, SG2 

à 16h à PIB HB et SG1 à 16h à Pays d'Auray.  

Pour info : les -12F1, -12F2, -12M2 et -12M3 : remise de joggings à 14h à 

la salle de Saint Renan. 

 

Programme du week-end du 2 février : 

Vendredi 31 janvier : vétérans, se déplace à Locmaria Plouzané, match à 

20h30. 

Samedi 1er février : U17 « A »,  groupement avec Milizac, se déplace à 

l’ASPTT Brest, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, 

match , lieu et horaire voir convocations ; U15 « A », groupement avec 

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

groupement avec Milizac, reçoit St Renan à Kerampennec, match à 

15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, voir convocations ; U13 

« A », en coupe se déplace à Pencran (Landeda, Ploudalmezeau),                

rendez-vous à 12h45 ; U13 « B », en coupe se déplace à Plouzané 

(Plouzane 4 et 5, FC Bergot), rendez-vous à 13h ; U11, Argentine, en  

coupe reçoit 2 équipes à Kerampennec, rendez-vous à 13h20 ; U11,              

Espagne, en coupe reçoit 2 équipes à Kerampennec, rendez-vous à 13h20 ; 

U11, Italie, se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13h10 ; U11, 

Portugal,  match,  lieu et horaire voir convocations ; U9, plateau à              

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

9h45 ; U7, entraînement, voir convocations, rendez-vous à 9h45 ; U6, 

entraînement, voir convocations, rendez-vous à 9h45.  

Dimanche 2 février : loisirs, se déplace à Portsall, match à 10h ; seniors 

« A », se déplace à Landivisiau, match à 15h ; seniors « B », reçoit            

Plouvien 2, match à 15h ; seniors « C », se déplace à Plougonvelin, match 

à 13h. 

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

Pressing des Bleuets 

Entente Saint Renan - Guilers Handball 

Guilers VTT Nature 

 

La liste  « Continuons Guilers Autrement »  vous accueille au 45, rue 

Charles de Gaulle à Guilers.                           

Notre permanence est ouverte : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 

17h à 19h ; le samedi et le dimanche, de 10h à 12h. Vous pouvez                 

également consulter nos diverses informations sur notre site internet : 

http://continuons-guilersautrement.org/  et nous contacter par mail pour 

prendre rendez-vous : contact@continuons-guilersautrement.org  

« Continuons Guilers Autrement » 

Les Bleuets de Guilers 

AS Guilers 

Sport  

 

Dimanche 2 février : rendez-vous sur le parking du complexe sportif de 

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

Lampaul-Plouarzel. Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guilair - Rando 

 

Alizé coiffure et esthétique vous informe que le magasin sera fermé pour 

travaux du mardi 11 février au lundi 17 février inclus.                                 

Réouverture mardi 18 février à 9h. Tél. : 02 98 07 63 94. 

Alizé coiffure et esthétique 

 

Rectificatif « Agenda communal 2014 » : une erreur s’est glissée dans 

les coordonnées du cabinet de Madame CELLERIER, pédicure -                   

podologue à Guilers, le cabinet se situe au 2, rue de Bohars et non plus 

rue Saint Valentin. 

Rachel CELLERIER - podologue 

mailto:ledreffsole@free.fr
http://continuons-guilersautrement.org/
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org

