
Vendredi 21 mars 2014 

n°1853 

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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Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
 

Attention : les bureaux 5 et 6 ont été déplacés. 
 

Bureau 1 : Mairie - Salle Gauguin.  

Bureau 2 : Mairie - Salle Claudel.     

Bureau 3 : Ecole maternelle Chateaubriand.  

Bureau 4 : Cantine Chateaubriand. Les personnes ayant des difficultés à se 

déplacer ont la possibilité de se garer dans la cour de l’école.  

Bureau 5 : Espace Pagnol – Salle Manon des Sources (en remplacement du 

Centre de loisirs). 

Bureau 6 : Espace Pagnol – Salle Panisse (en remplacement de la salle  

Joubin) - les cartes électorales n’ont pas été modifiées. 

Bureau 7 : Ecole maternelle Pauline Kergomard. 

Bureau 8 : Ecole primaire Pauline Kergomard. 
 

Vous devez impérativement vous munir d’une pièce d’identité et de                

préférence de votre carte électorale. 
 

Rappel : tout bulletin rayé ou déchiré sera considéré comme nul (attention au 

pliage) . 

Elections municipales 

 

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 22 mars 

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 22 mars 

20h - salle Agora : programmation culturelle - soirée musique latine :  

Natascha ROGERS quartet RAIZ trio. 

21h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Gouesnou. 
 

Dimanche 23 mars 

 De 8h à 18h - élections municipales : bureaux de vote de la commune. 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre GR Guipavas. 

13h15 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre PL Sanquer 

13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit le FC Lampaulais. 

15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit Pont L'abbé. 

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

16h - église de Guilers : concert annuel de printemps de la chorale Mélodios 

et de l’Ensemble Cantigas  

 

Jeudi 27 mars 

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

Agenda 

Samedi 22 mars : 

de 10h à 12h en mairie,  

Catherine CORRE,  

Adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

 

Naissances : 

Nino THOMAS – 2, rue de Kérédec. 

Ambre COZIEN – 30, rue Gustave Eiffel. 

Maddy BARBOSA – Le Cosquer. 

Gaspard CORRIGAN – 19, rue de Kérionoc. 

Décès : 

Madame PINçON Marie – Résidence « Les Petits Pas » (84 ans). 

Etat civil  

Exposition d’illustrations et de peintures 

 « La tête dans les étoiles » de Géraldine HARY 

du 1er au 29 mars 2014  aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Mercredi 26 mars à 10h, Géraldine HARY animera l’heure du conte dans le               

hall d’exposition suivie d’une dédicace. A noter dans vos agendas. 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Salade à la grecque 

Sauté de porc au caramel 

Poêlée de légumes - fusillis 

Yaourt au citron (bio) 

Betterave râpée (bio) 

Riz cantonais 

Emmental - orange (bio) 

Maïs au chèvre 

Rôti de porc* 

Lentilles corail (bio) 

Carré frais (bio) - compote de pommes 
* Viande d’origine Française 

Endive, kiwi et gouda 

Haché de poulet gratiné 

Frites 

Pomme (bio) 

La mairie vous informe 

 

Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 26 mars l’après-midi, uniquement sur                      

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

Menus de la cantine du 24 au 28 mars 2014  

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la 

ville de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et 

Patrimoine travaillent activement à la préparation des journées consacrées 

au 70ème anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la                  

déclaration de guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de 

poilus, des photos, des courriers ou encore des objets conservés par les 

familles est lancé.   

Première Guerre Mondiale Cycle mémoriel 2014-2018 
 

Guerre 39/45 
70ème anniversaire de la libération de Guilers Permanence du conciliateur de justice 

 

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 : nouvelle modalité 
d’établissement des procurations 

 

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 

La mairie vous informe (suite) 

CCAS 

 

Vous souhaitez jardiner mais vous n’avez pas de parcelle de terrain, ou 

vous disposez d’un jardin non exploité vous pouvez contacter le CCAS au                        

02 98 07 61 52 (code 5). 

Cultivons nos jardins 

 

Cette année, dans le cadre du séjour séniors organisé en partenariat avec 

l’ANCV, le CCAS propose un séjour au Manoir de Kérallic à                             

Plestin-les-Grèves du lundi 1er au 8 septembre 2014. Il reste quelques 

places. Vous pouvez vous adresser au CCAS (vous munir d’une copie de 

votre carte d’identité et de votre dernier avis d’imposition).  

Séjour vacances séniors 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 mars (le matin).                   

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

Dératisation 

 

Le Multi-accueil « Les Petits Poussins » a rejoint l’opération nationale 

Crèche solidarité Emploi signée entre People and Baby et Pôle Emploi. 

Cette opération a pour vocation de faciliter la recherche d’emploi des   

parents qui ne disposent pas de mode de garde pour leur jeune enfant et 

sont pénalisés dans leur retour à l’emploi. Des journées d’accueil                      

occasionnel sont mises à disposition pour les jeunes parents en recherche 

d’emploi. Ceux-ci peuvent organiser plus facilement leurs rendez-vous de 

suivi, leurs entretiens de recrutement ou leurs formations. People and Baby 

s’engage à prolonger l’accueil lors de la période d’essai des nouveaux     

salariés, dans la limite des places disponibles de la structure.                              

Pour tous renseignements contactez la Directrice du Multi-accueil                   

« Les Petits Poussins » Maison de l’Enfance, 11 rue de Milizac au                                   

09 73 67 31 29. 

Demandes de journées d’accueil par les parents de votre commune :                

le parent à la recherche d’un emploi peut accéder à ce service en                

consultant le site internet www.crechespourtous.com. Remplir un                

formulaire pour faire une demande de journée ou de ½ journée d’accueil au 

multi-accueil « Les Petits Poussins » participant à l’opération. 

Opération Crèche Solidarité Emploi 

 

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 

 

Festival « Petite Marée » 

Dans le cadre du festival « Petite Marée », la Guilthèque vous propose un 

spectacle gratuit « Pioù » de Florence Férin, pour les enfants de 3 à 5 ans, 

le samedi 5 avril à 15h30 (durée 45 minutes environ) uniquement sur             

réservation au 02 98 07 44 55. Attention, nombre de places limitées. 

La Guilthèque 

http://service-public.fr/
http://www.crechespourtous.com


 

 - « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le                   

Cambodge, à travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques               

KERMARREC, le vendredi 28 mars à 20h30 à L'Agora, entrée gratuite.  

 - L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 30 mars. Le choix du 

film se fera le mardi 25. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage.           

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

02 98 07 55 35. 

- Dans le cadre des animations programmées lors de la fête du Printemps, 

l'Agora recherche de bénévoles pour aider à la confection de mangeoire à 

oiseaux à partir d'un modèle prédéfini, dans le cadre d'un atelier proposé 

aux participants à la fête. Il s'agira, pendant une heure, par équipe de 2 

bénévoles, d'aider les jeunes et moins jeunes à construire une mangeoire. 

Cette animation aurait lieu de 10h à 12h et de 14h à 15h le samedi 19 

avril (en fonction du nombre de bénévoles disponibles). Un temps « de 

formation » sera proposé pour se familiariser au modèle. Si vous êtes  

intéressés, merci de vous inscrire à l'accueil de l'Agora.  

- Vous proposez des services aux particuliers : jardinage, aide à la                     

personne, bricolage, ou autres... Vous cherchez une personne qui pourrait 

les réaliser. N'hésitez pas à vous inscrire le fichier « Emploi entre                  

particuliers ». Il sera gratuit et consultable à l'accueil de L'Agora. 

L’Agora 

 

Les cours d'art floral auront lieu le vendredi 21 mars à 14h, le                          

vendredi 28 mars à 14h et 17h et le vendredi 4 avril à 14h et 20h. 

Vie associative (suite) 

 

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. 

 

La chorale Melodios et l'Ensemble Cantigas de Guilers recevront la chorale 

Chanterelle de Guipavas pour un concert commun de printemps, dimanche 

23 mars à 16h en l'église de Guilers (adultes 7 €, enfants 3,5 €, gratuit pour 

les moins de 5 ans). 

Melodios 

Déclarations préalables de travaux :    

ECCELSO Antonio - 110, rue Berthe Sylva, cloture. 

Demande de permis de construire : 

LARREUR Michel - 59, rue Charles de Gaulle, travaux sur construction 

existante. 

Permis de construire accordés : 

JEZEQUEL Gautier/ELLEGOET Caroline - 9, rue André Malraux,                 

extension maison individuelle. 

GUILLOU Jean-Jacques - 155, rue Charles de Foucault, carport. 

 

Voici le programme du mercredi 26 mars : 

Le thème est « les couleurs s’expriment » - « Bonnet rouge ». 

3/6 ans : matin : raconte-moi l’histoire du petit chaperon rouge/le rouge-

gorge et les petits oiseaux rouges/le jeu des couleurs. Après-midi : le  

homard/jeu « sur la piste des lutins aux bonnets rouges ». 

6/8 ans : matin : mon poisson rouge dans son aquarium/la famille           

coccinelle/le crabe max et Lola la langouste/jeux de ballons. Après-midi : 

coccinelle en pot de fleur/ jeux d’équipe « douaniers/contrebandiers ». 

9/12 ans : matin : atelier gourmand « pommes d’amour et création en 

fraises Tagada »/un éléphant rouge pourquoi pas ? Après-midi : création 

originale tout en rouge/ balade et jeux au parc de L’Arc’hantel. 

Renseignements et inscriptions ALSH - Les Flamboyants, 11 rue de          

Milizac Guilers. Tél : 02 98 07 60 76. 

Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale            

Laïque propose « L'école du Cirque », du lundi 28 avril au samedi 3 

mai, pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans.                       

Venez découvrir les joies du cirque et devenez des artistes à votre 

tour : les dossiers d'inscription sont à retirer à l'ALSH Les Flamboyants,                            

11 rue de Milizac à Guilers.  

Les Flamboyants 

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de            

Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de 

récits et d'histoires de vie lors de cette époque. A ce titre, elle souhaite                 

obtenir des témoignages, des récits, des documents et invite les personnes 

qui détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt auprès 

des représentants suivants de l'association. Elle remercie par avance les               

contributeurs à ce travail de mémoire. Contacts : Mme Arlette                     

ROUDAUT – tél. : 02 98 07 54 41 - arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon 

OMNES – tél. : 02 98 03 33 19 - y.omnes@orange.fr 

Racines et Patrimoine 

 

La permanence « Vie Libre » du dimanche 23 mars est annulée en raison 

des élections municipales. 

Vie Libre 

Vie associative  

Urbanisme/Voirie  

Club Celtique - art floral 

Education/jeunesse 

 

L’association de sophrologie de Guilers, animée par Cathy Tréguier,                      

sophrologue, propose une stage « découverte de la sophrologie », pour        

adultes sur un week-end, les vendredi 11 avril, de 18h à 20h, samedi 12 

avril, de 14h à 16h, dimanche 13 avril, de 10h à 12h à la salle-garderie 

Chateaubriand (derrière la mairie). Coût du stage : 63 €.  Renseignements 

et inscriptions : N. Batany au 02 98 07 69 29 ou Elisabeth Leroy                               

au 06 09 87 97 27. 

Sophrologie 

 

L’EMDG a le désir de créer un petit orchestre déambulatoire qui pourra se 

produire sur la commune et hors commune avec des thèmes faciles à jouer, 

à écouter, festifs et plein d’entrain, qui ne demande pas beaucoup de                  

lecture et de travail, et surtout aucune prétention. Reste à trouver l’intitulé.                     

Instruments recherchés : accordéons, saxs, trompettes, flûtes, trombones. 

Les parties sont à l’unisson en ut, sib, et mib, une rythmique sera                        

nécessaire caisse claire, grosse caisse et banjo. Les partitions sont à votre 

disposition : Brazil, Medley breton, Si tu vas à Rio, Etoiles des neiges, La 

Marmite, La bamboula. Le premier RDV serait pour la fête du printemps le 

19 avril à Guilers. En attente de confirmation : Porspoder le 18 mai, fête 

de la musique à Guilers le 21 juin. RDV le samedi 29 mars à 10h30 à 

l’EMDG pour un premier contact. 

Ecole de Musique et de Danse 

 

L’école Ste-Thérèse organise une matinée « portes ouvertes » le                  

samedi 22 mars de 10h15 à 12h. Programme : visite guidée des locaux, 

présentation des activités diverses et aperçus des projets en cours,                 

découverte de la filière bilingue français-breton. 

Inscriptions à l’école Ste-Thérèse : le directeur, Mr Erwan LE ROUX, se 

tient à la disposition des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la            

rentrée 2013. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour les  

enfants nés jusqu’au 31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et  

livret de famille. Informations auprès de : Mr Erwan Le Roux au                 

02 98 07 63 80 ou par courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr                     

Site internet : www.apelguilers.fr 

Portes ouvertes école Ste-Thérèse 

 

Mardi 25 mars : home-déco, patchwork, tricot. Jeudi 27 mars : repas 

crêpes au restaurant, rendez-vous à la maison St Albert à 12h. 

Guilers Accueille 

http://service-public.fr/
mailto:arlette.roudaut@orange.fr
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45985&check=&SORTBY=1
mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr


Vie Politique 

 

Trouvé : une clé sur porte-clés en caoutchouc carré noir publicité « Orange », 

une clé de voiture CITROEN, un inhalateur. 

Perdu : Un portefeuille avec papiers et cartes, un téléphone portable Samsung 

Galaxy SII noir, un porte-monnaie en cuir marron contenant CNI et permis de 

conduire, deux clés + clés USB, une boucle d’oreille Créole, une clé cupcake 

rose, une alliance femme, un porte-monnaie noir. 
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu / Trouvé 

 

Marche nordique : rendez-vous sur le parking du complexe Louis Ballard ce 

samedi 22 mars à 10h pour un week-end de marche nordique dans la région de 

la Baie de Morlaix. Dimanche 23 mars : une séance est prévue à 9h30,                

rendez-vous au local du club pour un circuit campagnard vers Bohars.  

Jogging : rendez-vous, mercredi 26 mars à 18h15 au local du club.  

Athlétisme : samedi 22 mars au gymnase de Penfeld : meeting de perche dès 

13h. Ouvert à partir des catégories benjamins. Samedi 29 mars : les benjamins 

ont leur entraînement sur le stade de St Renan de 10h à 12h. Quelques parents 

seront nécessaires pour le covoiturage : rendez-vous à 9h40 devant l'entrée du 

complexe Louis Ballard. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 22 mars – à la salle : U9M-PB contre AL Plouzané match à 13h15 ; 

U9M-PC contre AL Plouzané match à 13h15 ; U13MD1 contre EO                      

Landerneau match à 16h ; U13MD2-PB CT Bleuets/Bohars contre Le Folgoët 

match à 14h15 ; U15MD2 contre AS Ergué Armel match à 17h30 ; U20M 

contre Plouvien 1 match à 19h15 ; seniors gars 2 contre Gouesnou 2 match à 

21h15. A l'extérieur : U9F-PA contre AL Plouzané match à 13h15 ; U9F-PB 

contre St Relecquois salle Abgralle match à 13h15 ; U11FD2-PA contre BB29 

match à 14h30 ; U11MD3-PD contre Morlaix St Martin Kervéguen à Morlaix 

match à 13h45 ; U15REG contre Pays de Fougères Basket salle Justy Specker 

match à 17h ; U15FD2 contre Plabennec match à 15h ; seniors filles 3 contre 

entente Iroise Seniors match à 18h30 ; seniors filles 4 juniors contre Plouigneau 

Plourin match à 20h30. Dimanche 23 mars – à la salle : seniors filles 1 contre 

Bohars BC match à 15h30 ; seniors filles 2 contre Pl Sanquer 2 match à 13h15 ; 

seniors gars 1 contre GR Guipavas 2 match à 10h30. 

 

Samedi 22 mars : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes rdv à 

13h45. Dimanche 23 mars : rdv au club pour la sortie à 8h30.                         

Pen Ar Bed jeunes et adultes rdv à 9h30 au Relecq Kerhuon. 

Guilers VTT Nature 

 

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

Charles de Gaulle à Guilers jusqu’à vendredi de 10h à 12h et de 17h à 

19h. Vous pouvez également consulter nos diverses informations sur notre 

site internet : http://continuons-guilersautrement.org/ et nous contacter 

p a r  m a i l  p o u r  p r e n d r e  r e n d e z - v o u s  : 

contact@continuonsguilersautrement.org.  

« Continuons Guilers Autrement » 

 

Samedi 22 mars : salle de Guilers : -9G à 13h30 contre Plougonvelin,                   

-14M1 à 14h45 contre Landi Lampaul, -12M1 à 16h contre CA Forestois 

et -12M2 à 17h15 contre PLL2. Salle de St Renan : -16M à 14h contre                

Entente des Abers. Déplacement : -12F1 à 14h30 à Plabennec, -12F2 à 

17h15 à Bourg Blanc, -12M3 à 16h à HBC Drennecois, -14F1 à 15h à 

Rosporden, -14F2 à 16h45 à PLL, -14M2 à 16h15 à HBC Pont de Buis et 

-17M à 18h15 à Lorient. Dimanche 23 mars : salle de St Renan : SF2 à 

14h contre Pleyben et SF1 à 16h contre Plougar Bodilis. Déplacement : -

18 nat à 14h à Rennes, SG3 à 14h contre Châteaulin et SG2 à 15h contre 

HB détente. 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Programme du week-end du 23 mars : vendredi 21 mars : vétérans, reçoit  

St Renan, match à 20h30. Samedi 22 mars : U17 « A », groupement avec             

Milizac, reçoit GJ Pointe St Mathieu à Louis Ballard à Guilers, match à 15h30 ; 

U17 « B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Lambézellec, match à 

15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac , se déplace à GJ Pointe                    

St Mathieu, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à 

l’ES Lampaulaise, match à 15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, se 

déplace à l’Etoile St Roger de Kerhuon, match à 15h30 ; U13 « A », match lieu 

et horaire voir convocations ; U13 « B », match lieu et horaire voir                     

convocations ; U11, Argentine, se déplace à Plouarzel, rdv à 13h ; U11,              

Espagne, se déplace à la Cavale Blanche, rdv à 13h10 ; U11 Italie, se déplace à 

l’ASPTT Brest, rdv à 13h10 ; U11, Portugal, reçoit le Stade Quilbignonnais à 

Louis Ballard, rdv à 13h20 ; U9, plateau à l’AS Brestoise, rdv à Kermengleuz à 

9h15 ; U8, plateau à Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U7, entraînement à                     

Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45.                 

Dimanche 23 mars : loisirs, reçoit Brélès, match à 10h ; seniors « A », reçoit 

Pont L’abbé, match à 15h30 ; seniors « B », se déplace à la Légion St Pierre, 

match à 15h30 ; seniors « C », reçoit le FC Lampaulais, match à 13h30. 

Informations : le tirage de la tombola a été réalisé lors du tournoi             

futsal des 8 et 9 mars à Louis Ballard. La liste des lots et des gagnants est 

consultable sur le site du club, www.asguilers.fr 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche 23 mars, rendez-vous sur le parking du complexe sportif Louis 

Ballard à 8h55 pour une randonnée pédestre vers l’Arc’Hantel (2 circuits 

dont 1 de 2h). Voir le site internet « guilair-rando.fr » 

Guilair Rando 

 

Réunion publique le vendredi 21 mars à 20h salle Joubin.  

Suivez l'actualité de la campagne électorale sur le site Internet 

www.guilers-avenir.fr, et découvrez le programme. Le site est mis à jour 

plusieurs fois par semaine. Vous pouvez également y apporter votre                   

soutien ou nous laisser un message. La permanence de Pascale MAHE et 

des membres de la liste de Gauche « Guilers Avenir - un projet solidaire » 

située 18 bis rue Charles de Gaulle vous accueille jusqu'à vendredi de 

10h30 à 12h15 et de 16h45 à 18h30. Tel : 02 29 00 42 93.  

« Guilers Avenir  - un projet solidaire » 

 

Dimanche 23 mars. Circuits N°12 

G1-G2. Départ 8h30 ; distance 98 kms. G3.Départ 8h30 ; distance 73 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

Divers 

 

Faites une fleur à votre jardin, offrez-lui un composteur !                         
Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine 

(épluchures de légumes, restes de repas, filtres et marc de café…) et de jardin 

pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant vos déchets.                      

Une distribution de composteurs aura lieu à la mairie de Guilers, salle                  

Gauguin le mercredi 2 avril de 14h à 16h30. 3 modèles de composteurs sont 

proposés : 345 L en plastique recyclé pour 15 € ; 600 L en bois pour 18 € ;  

800 L en plastique recyclé pour 28 €. Ils sont fournis avec un bio-seau pour                  

collecter les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous les 

conseils pratiques et une tige aératrice. Réservez vite votre composteur             

auprès de la direction Déchets-Propreté de Brest métropole océane                    

(02 98 34 32 10) avant le vendredi 28 mars. Le règlement se fera par                  

chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor Public). 

Distribution de composteurs  

Entente Saint Renan/Guilers Handball 

Sport  

Vie paroissiale 

 

Samedi 22 mars : messe à Guilers 18h.  

Dimanche 23 mars : messe à Plouzané à 10h30. Dimanche 23 mars à              

l’église de Guilers à 16h : concert annuel de printemps des chorales                

Mélodios et Cantigas de Guilers. 

Vendredi 28 mars : veillée chansons de l’ensemble Diapason à l’église de 

Locmaria à 20h : veillée qui s’adresse aux familles et aux jeunes. Les jeunes de 

CM1, CM2 et collège sont particulièrement invités. S’adresser à la maison 

paroissiale qui mettra en place un covoiturage. 

Samedi 29 mars : messe à la Trinité à 18h.  

Dimanche 30 mars : messe en famille à 10h30 à Plouzané.  

Dimanche 6 avril : à 15h : marche de carême vers Bodonou. 

Ensemble paroissial 

http://continuons-guilersautrement.org/
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org
http://www.guilers-avenir.fr

