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.

Agenda
Vendredi 5 décembre
20h30 - Espace Marcel Pagnol : loto organisé par l’AFM Téléthon
Samedi 6 décembre
Tout au long de la journée - à L’Agora : l’AFM Téléthon propose diverses
animations (voir dernière page) + pesée du panier garni Centre Leclerc
10h30 - à L’Agora : concert de Jean-Luc ROUDAUT
20h30 - à L’Agora : concert de l’orchestre universitaire de Brest
20h30 - salle de Guilers : Entente Saint-Renan/Guilers : match SG2 contre
AL Concarneau Trégunc
20h30 - Les Bleuets de Guilers : match SF 3 contre Douarnenez
Dimanche 7 décembre
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Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 6 décembre
De 10h à 12h en mairie, Anne CARRO, Adjointe au Maire.
Permanence de la Conseillère Générale
Samedi 6 décembre
De 10h à 12h, Pascale MAHE, Vice présidente du Conseil Général

10h30 - Les Bleuets de Guilers : match SF 2 contre UREM
12h - Espace Marcel Pagnol : repas de l’AFM Téléthon
14h - salle de Guilers : Entente Saint-Renan/Guilers : match SF2 contre
HBC Pont de Buis
15h - AS Guilers : match Seniors B reçoit Plouarzel
15h30 - Les Bleuets de Guilers : match SF 1 contre Plouarzel
16h - salle de Guilers : Entente Saint-Renan/Guilers : match SG 3 contre
Gouesnou HB2.
Mardi 9 décembre
20h30 - salle de L’Agora : conférence/débat
« Le diabète de type 1 : les premiers symptômes », organisé par L’Agora
Jeudi 11 décembre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

Etat civil
Naissances :

- Emmy JANOT - 6, rue de Bohars

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Week-end du 6 décembre
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
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

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à
Guilers.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à
Brest 0298472553.
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 rdv au 0298470809.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h
à17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à
Bohars au
0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au
0298310436. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

La mairie vous informe
La Guilthèque

Recensement militaire national
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
décembre 1998 ainsi que les jeunes nés en novembre 1998 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. Actuellement, il est encore possible de régulariser.

Inscription sur les listes électorales

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2015 ainsi
que les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2014. Il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau,
téléphone). Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent
le signaler à l’accueil de la mairie.

Exposition de peintures « Voyages » de Marie-Louise MARC
du 2 au 31 décembre 2014.
Visible aux horaires d’ouverture de la Guilthèque.
Atelier fabrication de broches : à partir de 12 ans, le mercredi
17 décembre de 14h à 17h, réalisation de broches en tissu, sur inscription
à la Guilthèque (munissez-vous de chutes de tissus, fils, aiguilles, compas,
crayon bille ou craie, boutons, épingles à nourrice, rubans…)
Noël à la Guilthèque : le samedi 20 décembre : heure du conte spéciale
avec histoires et bricolage, de 10h30 à 12h (salle du conte - étage enfants de 5 à 8 ans) ; une diffusion de film tout public, de 15h à 16h30 (hall
d’exposition). Gratuit sur réservation à la Guilthèque.
Fabrication du sapin de Noël : découpez l’empreinte de votre main sur
du papier pour aider la Guilthèque ! Pour que le sapin soit le plus beau
possible, pensez à utiliser uniquement des tons vifs ! Venez ensuite
déposer votre réalisation dès que possible à Valérie qui la collera et y
inscrira votre prénom.

Permanence du conciliateur de justice

Relais Parents - Assistantes Maternelles

Permanence du conciliateur de justice le lundi 22 décembre de 14h à 17h.
M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la
mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Séance de peinture : l’animatrice du relais propose une séance de
peinture pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de 18
mois le jeudi 11 décembre. Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur
assistante maternelle. Horaires : 1er groupe de 9h30 à 10h / 2ème groupe
de 10h15 à 10h45. Les séances sont prévues sur inscription auprès du
relais. A prévoir : des vieilles chemises ou tabliers afin de protéger les
vêtements des enfants ainsi que des chiffons.

Démarchages abusifs
Attention ! Il nous a été signalé dernièrement que, sur la commune, des
démarcheurs proposent par téléphone des travaux pouvant générer des
économies d’énergie et donnant lieu à des aides financières. Soyez
vigilants ! Renseignez-vous avant de signer quelque contrat que ce soit.

Déchetterie
Une campagne de broyage des déchets ligneux aura lieu le mardi 9
décembre ainsi que le mercredi 10 décembre sur l’aire de déchets verts
de Kérébars. Elle sera par conséquent fermée au public. Merci de votre
compréhension.

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 19 décembre 2014 le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Espace Jeunes
Samedi 6 décembre : atelier déco de Noël (rdv à l’E.J. à 13h30 / gratuit) ;
Mercredi 10 décembre : lasergame (rdv à l’E.J. à 13h30 / 5 €/4 d’jeuns) ;
Vendredi 12 décembre : créé ton agenda 2015 (rdv à l’E.J. de 17h à 18h /
2€/1 d’jeuns). Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de
renseignements et pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les
programmes des mois de novembre et décembre sont disponibles au local
de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

Trouvés / Perdus
Trouvés : une pochette rose d’appareil photo, une veste polaire marron
avec capuche - taille 12 ans, une chaise pliante dans son étui, un
chronomètre gris , une veste noire PUMA 10 ans, une carte mémoire, un
parapluie gris, un chapeau de pluie, une clef sur anneau, sac contenant
drap et couverture, chien Jack Russel, une clé sur porte clé jaune, un imper
femme marron, 2 clés sur porte clé rouge, téléphone portable Samsung
avec étui blanc à pois noir, chaton gris, lunettes de vue noires (monture
fine), téléphone portable Staraddict noir, chargeur PC portable, planche de
skate, parapluie transparent, badge (carte blanche), badge lycée, chien de
chasse, peluche mickey + tee-shirt fille 4-6 ans.
Perdus : un trousseau de plusieurs clés (dont clé antivol avec tête noire),
un trousseau de clés dont voiture Peugeot, un sac plastique H&M (2
articles neufs), un trousseau 2 clés + 1 badge + P. Clé breton, un permis
BSR, un chiwawa beige et marron foncé (4 mois), une clé de boîte aux
lettres avec porte-clés mauve, un sac à main noir, une alliance en or, un
bracelet femme en or maille plate, des lunettes de vue verres progressifs, I
Phone coque mauve, clé de voiture, porte-monnaie marron/noir contenant,
I Phone 4 S noir, labrador noir, clé sur gros mousqueton mauve, permis de
conduire, Yorkshire femelle, portable Sony, montre blanche, golden
retriever croisé berger 5 mois , paire de lunettes de vue , 1 clé avec porte
clé scoubidou, porte monnaie marron bordeaux, parapluie noir/turbulette/
doudou chien, porte monnaie ovale marron, paire de lunettes de soleil,
porte monnaie rouge avec CB + cartes, somme d’argent perdue le 28/11.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 8 au 12 décembre 2014
Lundi
Soupe de potimarron
Sauté de porc cultivateur
Jardinière de légumes
Fromage de chèvre
Kiwi (bio)

Mardi

Jeudi

Pain au levain (bio)

Carotte râpée aux olives (bio)

Salade d’endive au gruyère

Tajine de bœuf aux fruits secs
(v.o.f.)

Aiguillette de poulet à
l’estragon

Fusillis

Poëlée champêtre

Brie

Brownie

Compote de pommes (bio)

Vendredi

Tomate et céleri rémoulade
Cabillaud aux moules
Riz aux petits pois (bio)
Flan vanille

La mairie vous informe (suite)
CCAS
Repas Saint Albert
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 5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Banque alimentaire
La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en
vue de leur distribution par le biais de l’épicerie sociale s’est déroulée les
28 et 29 novembre. Plus de 2500 kg de marchandises ont été récolté
dont 841 produits d’hygiènes et d’entretien. Le Maire et les membres du
CCAS remercient les partenaires, les donateurs, ainsi que les bénévoles
qui ont assuré les permanences.

Distribution des colis de Noël
Les élus et les membres du CCAS effectueront la distribution des colis le
samedi 13 décembre à partir de 14h, aux personnes de plus de 83 ans
n’ayant pas assisté au repas du 12 octobre.

Epicerie Sociale
Ouverture : mercredi 17 décembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 ;
jeudi 18 décembre de 9h30 à 11h.

Collecte de jouets
L’association Partage organise une collecte de jouets du 14 novembre
au 10 décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en excellent
état seront redistribués aux familles Guilériennes.

Urbanisme/Voirie
Déclaration de travaux :
 BENOIT Guy, 32, rue Jeff Le Penven - remplacement
porte de garage
 SOURMONT Jean-Claude, 54, rue Degas - véranda
 MORGAN Hervé, 17, rue, Fresnel - véranda
 PHELEP Claude, 1, rue Pierre Bretonneau - clôture
 PONCEL Philippe, 36, rue Brocéliande - piscine
Demande de permis de construire modificatif :

 Brest métropole habitat, ZAC de Pen ar C’hoat - modification des
façades des maisons et de la possibilité d’extension d’une maison

Enquête publique
Demande de la société CARGILL FRANCE pour la mise à jour et
l’extension de son plan d’épandage de déchets d’algues et de boues
d’épuration : une enquête publique est ouverte du lundi 17 novembre au
vendredi 19 décembre inclus, sur la demande d’actualisation et
d’extension du plan d’épandage de déchets d’algues présenté par la société
CARGILL située zone artisanale de Menez Bras à LANNILIS.
Le dossier d’enquête peut être consulté aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie de GUILERS. Pendant la durée de l’enquête, les
observations peuvent être consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet, déposé dans les mairies de LANNILIS, GOUESNOU, HANVEC,
BERRIEN, BRIEC et LANDUDEC.
Une commission d’enquête a été nommée par le Tribunal Administratif de
RENNES, composée de M. Raymond LE GOFF (Président), Mme Sylvie
CHATELIN (titulaire), M. Joël LEROUX (titulaire) et M. Roger
GUILLAMET (suppléant).
Des permanences ont lieu dans les mairies aux dates et heures suivantes :
BRIEC – vendredi 5 décembre de 14h à 17h ; LANDUDEC – samedi 13
décembre de 9h à 12h ; BRIEC – jeudi 18 décembre de 9h à 12h ;
SCAER – jeudi 18 décembre de 14h à 17h ; GOUESNOU – vendredi 19
décembre de 9h à 12h ; HANVEC – vendredi 19 décembre de 9h à 12h ;
BERRIEN – vendredi 19 décembre de 14h à 16h ; LANNILIS – lundi 19
décembre de 14h à 16h.

Vie associative
Club Celtique - Art Floral
Le Club Celtique, activité Art Floral, participe au Téléthon et demande
aux adhérentes une aide à l'élaboration de compositions florales dès le
vendredi 5 décembre après midi ainsi que le samedi 6 décembre au
centre socio-culturel L’Agora.

Association Partage
Le vestiaire " La Boutik " se trouvant sous la médiathèque est ouvert tous
les samedis de 14h à 16h . Le local meubles " Le P'tit Grenier ", situé rue
Saint-Valentin, est ouvert le 2ème et le dernier samedi de chaque mois.

L’Agora
 L’Agora sera fermé du 25 décembre au 4 janvier (la ludothèque
« Yakajouer » également)
 Chrono'TIC « Ranger son ordinateur 2/2 » : atelier d'1h30 le
mercredi 10 décembre de 10h30 à 12h. Les principes de bases,
sauvegarder/déplacer des fichiers sur une clé USB, un disque dur
externe… La corbeille : vider la corbeille, restaurer des fichiers. Les
propriétés des fichiers, le poids/taille (Ko, Mo, Go...), simple clique ou
double clique et le clique droit de la souris. 10 €/3 € pour les adhérents
de L'Agora. Renseignements et inscriptions à l'accueil.
 Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 6 décembre.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de
L'Agora à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
 Le monde en image : découverte de l'Algérie – Tassili du Hoggar, à
travers un diaporama, animé par Lauriane et Gilbert Arnaud, le
vendredi 19 décembre à 20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite.
 Dans le cadre du mois de la santé, conférence / débat sur « L e
d i a b è t e d e ty p e 1 : l es p re m i e rs s y mp tô me s » , l e mardi
9 décembre à 20h30, par le Docteur Chantal METZ, pédiatre au
CHRU de Brest, et le Docteur Emmanuel SONNET, endocrinologue au
CHU La Cavale Blanche à Brest, en partenariat avec Iroise Athlétisme
et l'association A.J.D. (Aide aux Jeunes Diabétiques). Gratuit et ouvert
à tous, à L'Agora.
 Vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne savez pas quoi
en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de L'Agora organise
une bourse aux livres en février. Les bénéfices iront à un futur projet
familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora aux horaires
d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h à 12h). Renseignements au 02 98 07 55 35.

Amicale Laïque
Les petits chats (3/6 ans) : mercredi 10 décembre : « Chat Piteau » :
bienvenue sous le chapiteau (découvre les arts du cirque). AM : canon à
confettis / jeu de chapeaux de clowns « Les chats Crobates ».
Les petits chats (6/8 et 9/12 ans) : mercredi 10 décembre : « Chat
Piteau » : Journée à thème « le cirque ». Mise en place d’ateliers de cirque
: accrobaties au sol, jonglerie, maquillage et numéros de clowns… /
Répétition du spectacle des Petits Chats.
N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.07.60.76 pour plus d'information.
Des permanences sont organisées : les mardis de 16h à 18h et les
mercredis de 17h à 18h30, à L'ALSH Les Flamboyants, Maison de
L'Enfance, 11, rue de Milizac à Guilers.
Vacances de Noël aux Flamboyants : pendant les vacances de Noël,
nous accueillerons les enfants le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24
décembre, ainsi que le lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 décembre.
Nous vous demandons d'inscrire vos enfants à l'avance, clôture des
inscriptions le mercredi 17 décembre, après cette date nous ne pourrons
vous garantir l'accueil de vos enfants aux Flamboyants.
Tél : 02.98.07.60.76.
Séjours Sports d'hiver : il reste quelques places ! « Séjour neige
2015 » : en partenariat avec le CIEB, plusieurs séjours aux sports d'hiver :
pour les jeunes (7 à 17 ans) et pour les familles (plusieurs formules
possibles). N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.07.60.76 pour plus
d'informations. Des permanences sont organisées les mardis de 16h à
18h et les mercredis de 17h à 18h30, à L'ALSH Les Flamboyants,
Maison de L'Enfance, 11 rue de Milizac à Guilers.

Vie associative (suite)
Guilers Accueille
Mardi 9 décembre : patchwork, tricot, pantin en tissu, déco de Noël.
Jeudi 11 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur la liste pour le goûter de Noël du jeudi
18 décembre.

V.M.E.H.
Préparation des cadeaux de Noël prévu le mercredi 10 décembre à 14h à la
salle Léo Ferré. Merci de votre présence.

AFM Téléthon
Les 5 et 6 décembre, le Leclerc Sport (Kérébars-Guilers) met à votre
disposition un tapis de marche, les kilomètres parcourus seront comptabilisés
et Leclerc Sport versera à l’AFM Téléthon 50 cts pour chaque kilomètre
parcouru. Vendredi 5 décembre : à l’espace Marcel Pagnol, loto animé par
Christiane à 20h30. Samedi 6 décembre à l'Agora : à 10h30 concert de
Jean-Luc Roudaut. Billetterie sur place, ouverte dès 9h. Diverses animations
tout au long de la journée (voir programme). A 20h30 : orchestre universitaire
de Brest. Réservation à l'Agora. Dimanche 7 décembre à l’Agora à 9h : vtt,
roller, vélo / 9h30: marche nordique, randonnées pédestres, jogging / 11h :
accueil des sportifs par la chorale "Vent d'Iroise". Repas à PAGNOL :
animation de fin de repas par Skrijadenn. Samedi 13 décembre à L'Agora, les
troupes de « La clique à farce et de la libido » s'uniront pour un battle
d'improvisation : 4 équipes de 2 joueurs se livreront à des catchs endiablés sur
un ring. Venez nombreux à partir de 20h45 soutenir ces comédiens. Entrée : 5
€. Les bénéfices de toutes ces manifestations seront reversés intégralement à

Sport
Guilair Rando
Rendez-vous dimanche 7 décembre à 9h20 sur le parking de L’Agora pour
une randonnée pédestre au profit du Téléthon.

Entente Saint-Renan / Guilers Handball
Samedi 6 décembre : salle de SAINT RENAN : à 13h30 : 10G1 contre
LOCMARIA G1 ; à 14h15 : 10F contre PIHB F1 ; à 15h : 12F1 contre PSM
Handball ; à 16h15 : 12G2 contre LOCMARIA G3 / Salle de GUILERS :à
15h : 14G1 contre CAP SIZUN ; à 16h30 : 16G2 contre PLCB ; à 18h30 :
18nat contre CPB RENNES ; à 20h30 : SG2 contre AL CONCARNEAU
TREGUNC / A l'extérieur : 9G à 13h45 à LOCMARIA ; 10G2 chez PLCB ;
12F2 à 15h30 chez HBC Drennecois ; 12G1 à 15h30 chez LOCMARIA G2 ;
14F1 à 14h chez LOCMARIA F2 ; 14F2 à 15h30 chez HBC PONT DE BUIS ;
16F1 à 16h45 chez PLCB ; 16G1 à 17h chez ROSPORDEN ; 18Dep à 17h
chez CONCARNEAU ; 17Reg à 18h à LOCMARIA contre CS BETTON ;
SF1 à 18h30 chez HBC CAP SIZUN 2 ; SG1 à 19h30 chez HBC DOL DE
BRETAGNE.
Dimanche 7 décembre : salle de GUILERS : à 14h : SF2 contre HBC PONT
DE BUIS ; à 16h : SG3 contre GOUESNOU HB2.

Sport (suite)
VTT
Samedi 6 décembre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes : rdv
à 13h45 au club. Dimanche 7 décembre : sortie au profit du Téléthon. Départ
à 9h de l’Agora.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 7 décembre : circuit n° 41. G1-G2 : départ 9h. Distance 60 kms.
G3 : départ 9h. Distance 61 kms.

AS Guilers

Week-end du 7 décembre 2014 : vendredi 5 décembre : Vétérans, reçoit la
Légion St Pierre, match à 20h30.
Samedi 6 décembre : U17 « A », groupement avec Milizac, en coupe reçoit
le GJ Bohars Gouesnou, match à Kermengleuz à 15h30 ; U 17 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec
Milizac, en coupe se déplace au GJ Pointe Corsen, match à 15h30 ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « C », groupement avec
Milizac, voir convocations ; U13 « A », se déplace à Plouguerneau, rendezvous à 12h45 ; U13 « B », se déplace à la Légion St Pierre, rendez-vous à
13h10 ; U13 « C », reçoit Plouvien à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ;
U11 « A », se déplace à la Légion St Pierre, rendez-vous à 13h10 ; U11 « B »,
se déplace à St Renan, rendez-vous à 13h10 ; U11 « C », reçoit Plougonvelin à
Louis Ballard, rendez-vous à 13h20 ; U11 « D », se déplace au SC Brest II,
rendez-vous à 13h10 ; U9, U8, U7, U6, voir convocations.
Dimanche 7 décembre : Loisirs, reçoit Brélès, match à 10h ; Seniors « A »,
se déplace à Kerhuon, match à 15h ; Seniors « B », reçoit Plouarzel, match à
15h ; Seniors « C », se déplace à Locmaria, match à 13h.
INFORMATIONS : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Les Bleuets de Guilers
Samedi 6 décembre : extérieur : U9F (Mini-poussines 1) pour Gouesnou
RDV 14h45 match 15h30 (voir à la salle Crann) ; U9F (Mini-poussines 2)
pour St Laurent RDV 12h45 match 13h30 (brasserie) ; U9M (Mini-Poussins 2)
pour Milizac RDV 12h45 match 13h30 (salle omnisport) ; U11F (Poussines 1)
pour Landerneau RDV 12h30 match 13h30 (salle des Capucins) ; U11F
(Poussines 2) pour Ploudalmézeau RDV 12h40 match 13h30 (Salle
omnisport) ; U13M (Benjamins) pour Plabennec RDV 13h30 match 14h30
(Colette Besson) ; U15M (Minimes Gars) voir à la salle ; Seniors Gars 1 pour
BC Léonard RDV 19h45 match 21h15 (salle des Carmes) / Domicile : U9F
(Mini-poussines 3) contre Ploudalmézeau RDV 12h30 match à 13h ; U9M
(Mini-poussins 1) contre Plouzané RDV 12h30 match à 13h ; U11F (Poussines
3) contre Ploudalmézeau RDV 13h30 match à 14h ; U11M (Poussins 1) contre
St Renan RDV 11h match 11h30 ; U11M (Poussins 2) contre PL Sanquer
RDV 13h30 match 14h ; U13F (Benjamines) contre Gouesnou RDV 14h45
match 15h15 ; U15F (Minimes Filles) contre Plouzané RDV 16h15 match
16h45 ; U17F (Cadettes) voir à la salle ; Seniors Filles 3 contre Douarnenez
RDV 20h match 20h30.
Dimanche 7 décembre : domicile : U20M (Juniors Gars) contre Plouvien 2
RDV 12h45 match 13h15 ; Seniors Filles 2 contre UREM RDV 10h match à
10h30 ; Seniors Filles 1 contre Plouarzel RDV 14h45 match à 15h30.
Informations sur le site des Bleuets de Guilers.

Iroise athlétisme
Marche nordique : dans le cadre du Téléthon, le rdv de dimanche 7
décembre est à 9h30 à l'Agora. Nous accueillerons celles et ceux qui veulent
nous accompagner pour une balade de 2h environ. Vendredi 12 décembre :
sortie nocturne. Rdv à 18h30 sur le parking à l'arrière de la Mairie. Prévoir le
casse-croûte (après l'effort, le réconfort).
Jogging : également pour le Téléthon, rdv dimanche 7 décembre à 9h30 à
L'Agora. Mercredi 10 décembre : rdv à 18h15 au local du club.
Athlétisme : samedi 6 décembre : Triathlon Benjamins et Minimes en salle
au Petit Kerzu à Brest. La compétition démarre à 10h, rdv sur place à 9h30 au
plus tard. Dimanche 7 décembre : meeting de Saut à la Perche dans le
gymnase de Penfeld à partir de 14h. Ouvert dès la catégorie Benjamins. Entrée
libre. Samedi 13 décembre : championnat du Finistère en salle pour les
catégories Cadets et +, salle du Petit Kerzu à Brest. Dimanche 14 décembre :
cross de Brest au Fort du Questel.
Club : lundi 8 décembre : réunion du Comité Directeur du CAG à 20h30 au
local du club. Mardi 9 décembre à l'Agora à partir de 20h30 : conférencedébat sur le Diabète insulino-dépendant et les signes précurseurs de cette
maladie.

Vie paroissiale
Pas de messe à Guilers le week-end du 6 et 7 décembre.
Vendredi 5 décembre : temps de prière de l’Avent à 18h à l’église.
Samedi 6 décembre : messe à 8h à Locmaria.
Dimanche 7 décembre : messe en familles à 10h30 à Plouzané.
Mardi 9 décembre : répétition des chants de Noël à 20h.
Samedi 13 décembre : messe à 18h à Guilers.

Vie commerciale
Installation d’une Vendeuse à Domicile Indépendante
Colette TREGUIER vous propose des parfums à petits prix lors de réunions à
domicile. Prendre rendez-vous au 06 99 01 24 76.

