
Horaires de la Mairie : Mercredi 24 décembre : fermeture des bureaux à 

16 h. Vendredi  26 décembre et vendredi 2 janvier  : bureaux ouverts de 

10h à 12h et de 14h à 16h. Samedi 27 décembre et samedi 3 janvier : bu-

reaux ouverts de 10h à 12h. 

Horaires de la Médiathèque : les 26, 27 décembre,  2 et 3 janvier  ouver-

ture au public de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Vendredi 12 décembre 
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Courriel :  
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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 : 

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 

Infirmiers 

 

Week-end du 13 décembre 

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 12 décembre 

Ecole Ste Thérèse et Sainte Marie : Marché de noël de 11h à 19h à la 

salle Gwalarn de l’école Sainte Thérèse 

Théâtre : La comédie tout public "Trop forts les vieux !" du théâtre 

Mosaïque de Plouzané sera présentée à L'Agora à partir de 20h 45. Une 

partie de la recette est reversée aux Restos du cœur. Tarif : 6 €+ de 12 ans. 

Réservation possible au 06 51 07 66 13. 

 

Samedi 13 décembre 

Distribution, par le CCAS, des colis de Noël à partir de 14h aux aînés 

n’ayant pas assistés aux repas.  

Téléthon : improvisation des troupes de la clique à farce et de la libido à 

20h45 à l’Agora. Entrée 5 € / gratuit- de 12 ans 

Association Partage : vente annuelle d’oranges au profit des petits 

guilériens. 

 

Dimanche 14 décembre 

EMDG : Audition de noël des élèves, à 15h, salle Manon des sources. 

 

Jeudi 18 décembre 
 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché 

Agenda 

Monsieur le Maire  

reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 

Samedi 13 décembre 

De 10h à 12h en mairie, Alain CUEFF, Adjoint au Maire. 

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. 

 

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. 

Permanences 

 

Naissance :  

Theïlo JOUAN - Kerebars Huella  

Décès :  

Madame LARVOR Jeanne – 35, place des Petits Pas (95 ans) 

Madame MIRY Marie – 6, rue Charles de Gaulle (80 ans)  

Etat civil 

Modification des horaires d’ouverture de la Mairie 
pendant les fêtes de fin d’année 

Les places sont à retirer à l’accueil de la Mairie 



La mairie vous informe 

 

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). 

Dératiseur 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain (bio) 

Salade de cœur de palmier 

Merlu basquaise 

Choux et pommes de terre 

braisés 

Onctueux à la vanille 

 

Mousse de canard 

Rôti de veau forestière 

Frites 

Glace jampi 

 

Betterave aux raisins (bio) 

Spaghettis carbonara 

Petits-suisses aux fruits 

 

Soupe de pois cassés (bio) 

Paupiette de dinde sauce aigre-

douce 

Duo de haricots 

Emmental - Clémentine (bio) 

Menus de la cantine du 15 au 19 décembre 2014  

 

Vendredi 12 décembre : crée ton agenda (rdv EJ 17h-18h, 2€ / 1d’jeun 

PKA) ; Samedi 13 décembre : Lunapark (rdv à l’E.J. à 13h30) ; 

Mercredi 17 décembre : atelier déco de noël (rdv à l’E.J. à 13h30 / 

gratuit) ; Vendredi 19 décembre : crée ton agenda 2015 (rdv à l’E.J. de 

17h à 18h / 2€/1 d’jeuns PKA). Vendredi 19 décembre : match stade 

brestois (rdv EJ, horaires à définir / 5€/4d’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/.  

Espace Jeunes 

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).  

Permanence du conciliateur de justice 

Pour le plaisir des petits, le manège tournera à nouveau sur la Place de la 

Libération, du jeudi 18 décembre 2014 (après-midi) au dimanche 04 

janvier 2015 (matin). Les tickets sont à retirer auprès des commerçants et 

en Mairie aux heures d’ouvertures habituelles. 

Manège place de la libération 

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.  

Inscription sur les listes électorales 
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) ; 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. 

La Guilthèque 

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 €. 

Repas Saint Albert 

CCAS  

Tarifs 2015 ; Autorisation d’engager et de mandater les dépenses en 

investissement avant le vote du budget primitif 2015 ; Admission en non-

valeur d’une créance irrécouvrable ; Taxe Locale sur la Consommation Finale 

d’Electricité (TLCFE) ; Action sociale en faveur du personnel communal ; 

Tarification complémentaire de la programmation culturelle 2015 ; 

Convention club athlétisme de Guilers ; Règlement de fonctionnement de 

l’espace petite enfance Agora et conventions partenariales ; Avenant n°2 à la 

convention de moyens et d’objectifs avec le centre socioculturel l’Agora ; 

Projet d’avenant à la convention entre la ville de Guilers et l’Etat pour la 

télétransmission des actes au contrôle de légalité ; Convention d’occupation 

du domaine public pour l’exploitation d’un réseau de radiophonie publique 

SFR à Penfeld ; Mission de conseil et de sécurité pour le manoir et le bois de 

Keroual : convention avec Bmo ; Forfait repas pour l’école Sainte Thérèse ; 

Acquisition d’un délaissé de voirie route de Milizac ; Enquête publique 

relative au projet de mise à jour et d’extension de plan d’épandage de la 

société CARGILL France ; Echange de parcelles au lieu-dit Kermerrien à 

Guilers ; Cession d’un chemin rural à Kermabiven : constatation de 

désaffectation et mise à l’enquête publique ; Cession d’un chemin rural dans 

la ZAC de Pen ar C’hoat : constatation de désaffectation et mise à l’enquête 

publique ; Désaffectation et cession du chemin reliant le lieu-dit Coat Ty 

Ogant à la Vallée du Tridour : Conclusions du Commissaire-enquêteur et 

projet d’aliénation du chemin ; Réalisation d’un terrain de football  

synthétique au complexe sportif Louis Ballard : lancement du projet. 

 Ordre du jour du Conseil Municipal 

 du 18 décembre 2014 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de réaliser sur 

le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 

coupures d’électricité.  

Le mardi 16 décembre de 14h à 16h :  

21 au 23 rue des écoles ; chemin de la garenne ; Kermengleuz ; 25-20 rue 

Abbé de l’épée ; 8 rue Rodin ; rue Charles de Gaulle ; 1-2 au 4 rue 

Calmette ; 3 rue de la gare ; rue René Barjavel ; rue Braille. 

Coupure de courant 

Dans le cadre du Téléthon, le CCAS a proposé une animation pour 

découvrir le poids d’un panier garni. Le panier de 9kg840 a été remporté 

par Madame PENSART de Guilers et 328€ ont été versés au téléthon. 

Téléthon 

file://srv2008/commun/Conseils%20Municipaux%202014/Conseils%20Municipaux%202014/rédaction%20conseils/CM%20du%2013%20novembre/Bmo%20rapport%202013/rapport%20d'activités%202013%20de%20Bmo.doc
file://srv2008/commun/Conseils%20Municipaux%202014/Conseils%20Municipaux%202014/rédaction%20conseils/CM%20du%2013%20novembre/TARIFICATION%20SAISON%20CULTURELLE%202015/PROGRAMMATION%20CULTURELLE%202015.doc
file://srv2008/commun/Bureau%20municipal%202014/décembre/2%20décembre/CM%2018.12.2014%20changement%20serv%20télétransmission/Délib%20changement%20du%20serv%20de%20télétransmission%2018.12.2014.doc
file://srv2008/commun/Bureau%20municipal%202014/décembre/2%20décembre/CM%2018.12.2014%20changement%20serv%20télétransmission/Délib%20changement%20du%20serv%20de%20télétransmission%2018.12.2014.doc


Noël et le 1er janvier étant cette année deux jeudi, merci de noter 

qu'exceptionnellement il n'y aura pas de cours de Tchi Kong pendant les 

vacances scolaires de fin d'année 2014 du 22/12/14 au 02/01/15 inclus.  

Les cours de l'Association du Geste et de la Voix reprendront le mercredi 

7 janvier 2015.  

Il est toujours possible de s'inscrire pour les deux prochains trimestres 

avec une séance d'essai offerte. 

Le goûter de noël, pour toutes les adhérentes aura lieu le lundi 22 

décembre au Foyer Saint Albert. 

Foyer de l’amitié 

Ecoles 

La mairie vous informe (suite) 

Ouverture : mercredi 17 décembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 ; 

jeudi 18 décembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie Sociale  

Vie associative 

 L’Agora sera fermé du 25 décembre au 4 janvier (la ludothèque 

« Yakajouer » également) 

 Atelier équilibre : l'Agora vous propose des ateliers équilibre / para-

chute (en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique Decorps, le jeudi 

de 9h15 à 10h15. Tarif : 15 € + adhésion. Ces ateliers commenceront 

avec un minimum de 10 participants 

 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.  

 Sorties familiales pendant les vacances de Noël : sortie au château de 

Trévarez « le Festin de Léon » le mardi 23 décembre. Rendez vous à 

13h30. Tarif : 6 € adulte / 3 € enfant ; Ciné Kid le mercredi 24 

décembre. Sortie en bus. Rendez-vous à 10h. Tarif : 4 € adulte / 2 € 

enfant. 

 Inscriptions et renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 

55 35 

 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. 

L’Agora 

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 :  

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. 

Enquête publique 

Urbanisme/Voirie  

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. 

Distribution des colis de Noël 
Les cours d'Art Floral du mois "Bouquet de Noël" auront lieu le 

vendredi 12 décembre à 14h et le vendredi 19 décembre à 14h, 17h et à 

20h, salle Claudel sous la mairie. 

Club Celtique - Art Floral 

 

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 , sera ouvert les 13 - 20 et 27 décembre de 14h à 16h . 

L' association Partage organise le samedi 13 décembre sa vente annuelle 

d'oranges de Noël au profit des petits guilériens . 

L’association recherche en urgence un petit congélateur , style bahut , de 

dimension 60-60 .  

Association Partage 

Le comité local organise un séjour du 3 au 10 juin prochain en 

Andalousie (Torremolinos) prix 803€. Départ de Brest. Renseignements et 

inscriptions au 02 98 07 65 07. 

FNACA 

Du geste et de la voix / Tchi Kong 

 

Auditions de Noël des élèves de l'Ecole de Musique et de Danse de 

Guilers le dimanche 14 décembre à 15h à la salle Manon des Sources, 

espace Pagnol. Gratuit.  

EMDG 

Déclarations de permis de construire: 

- DAIRE Claude, 910 route de Kervaziou, carport 

- ROUDAUT Raphaël/BIZIEN Sandrine, lotissement « Le Clos 

Valentin », maison individuelle 

- CORNILY Jean-Christophe, 60 route de Pen An Traon,  extension 

habitation 

CCAS  (suite) 

Marché de noël le vendredi 12 décembre, de 11h à 19h, à la salle Gwa-

larn de l’école Sainte Thérèse (rue des écoles). Venez nombreux à ce ren-

dez-vous magique, vous promettant de nombreuses idées cadeaux en tout 

genre et à petits prix, confectionnés tout au long de l’année par les ma-

mans et mamies de l’école. 

Ecoles Sainte Thérèse et Sainte Marie 

Vie associative 

Mardi 16 décembre : patchwork, tricot, pantin en tissu, déco de Noël. Jeudi 

18 décembre : goûter de noël. Pensez à vous inscrire sur la liste pour pour la 

galette des rois du 8 janvier. 

Guilers Accueille 



Sport (suite) 

Dimanche 14 : circuit n°42 : G1—G2 : départ 9h, distance 66kms. 

G3 : départ 9 h ; distance 55kms 

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Vendredi  12 : Vétérans, se déplace à St Renan, match à 20h30 ; Samedi 13 : 

U17 « A »,  groupement avec Milizac, reçoit Plouguerneau, lieu du match et 

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

convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit l’AS Brestoise 3, 

match à Milizac à 12h ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit St Renan 

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

match à Plouguerneau, horaire voir convocations ; U13 « A », se déplace à 

Bohars, match à 11h, rendez-vous voir convocations ; U13 « B », match contre 

Guipavas, lieu et horaire voir convocations ; U13 « C », match contre 

Guipavas, lieu et horaire voir convocations ; U11 « A », en coupe reçoit la  

Légion St Pierre, rendez-vous à 13h20 ; U11 « B », en coupe se déplace à St 

Renan, rendez-vous à 13h10 ; U11 « C », en coupe reçoit Plouzané, rendez-

vous à 13h20 ; U11 « D », se déplace à Plougonvelin, rendez-vous à 13h ; U9, 

plateau à Plouzane, rendez-vous à 9h15 ; U8, plateau à la Cavale Blanche, 

rendez-vous à 9h15 ; U7, entraînement  à Guilers, rendez-vous à 9h45 ; U6, 

entrainement à Guilers, rendez-vous à 9h45 ; Dimanche 14 : Loisirs, se 

déplace Ploumoguer, match à 10h ; Seniors  « A », reçoit Beneton, match à 

15h ; Seniors  « B », se déplace à la Cavale Blanche, match à 13h ; Seniors 

« C », reçoit Beneton 2, match à 13h. 

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

AS Guilers 

Samedi 13 décembre : messe à 18h à Guilers. Dimanche 14 décembre : 

messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané. Jeudi 18 décembre : célébration 

de Noël pour l'école Ste Thérèse à l'église donc pas de messe à 9heures. 

Célébration de Noël : les célébrations pénitentielles le mardi 16 

décembre : 15 heures à Locmaria et 20h à Plouzané. Mercredi 24 

décembre : Veillée de Noël à 18h30 à Guilers pas de messe à Guilers le 

25 décembre. 

Vie paroissiale 

Rendez-vous dimanche 14 décembre sur le parking du stade Louis 

Ballard à 09h pour une randonnée pédestre sur Le Relecq-Kerhuon et son 

bord de mer. Voir le site internet. 

Guilair Rando 

Les Bleuets de Guilers  

Sport 

Samedi 13 décembre: Salle de Saint Renan : à 10h30 : entraînement -9 Gars, 

à 13h30 : -10G2 contre LOCMARIA G2, à 14h30 : -12F2 contre PLL, à 

15h30 : -12G1 contre QUIMPER, à 16h45 : -16G1 contre PLL et à 18h30 : -

18dep contre War Raok Kloar. Salle de Guilers : à 14h : -14F1 contre HBC 

PONT DE BUIS, à 15h30 : -14F2 contre MILIZAC HB et à 17h : -16F contre 

ROSPORDEN. 

A l'extérieur : - 10F à 15h chez LOCMARIA, - 10G1 à 14h chez PLCB, - 

12F1 à 16h30 chez Hermine Kernic, - 12G2 à 14h chez Corsen, - 16G2 à 

16h45 chez BOURG BLANC, - 17R à 16h30 chez CPB RENNES, - 18Nat à 

18h chez HBC NANTES, - SF2 à 18h45 chez PLCB 2, - SG3 à 19h30 chez 

LANDERNEAU et - SG2 à 19h chez PLOUVORN. 

Dimanche 14 décembre: Salle de Guilers : à 14h : SF1 contre 

PLOUGOURVEST HB et à 16h : SG1 contre Hermine Kernic HB. 

 A l'extérieur : - 14G1 à 14h chez LOCMARIA.  

Entente Saint-Renan / Guilers Handball 

Dimanche 21 Décembre, à partir de 10h, le club organise un tournoi de 

double mixte. Il est ouvert à tous les adhérents adulte. A l'issue, les 

participants partagerons un repas avec les plats qu'ils auront apporté. 

Merci de vous inscrire à la salle et de remplir la feuille pour savoir qui 

amène quoi. 

Tennis club de Guilers 

 

Samedi 13 Decembre: Rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. 

Rdv au club pour la sortie jeune depart 13h45 

Dimanche 14 Decembre :  Rando  à Locmaria Plouzane  départ 8h30 

VTT 

Les petits chats (3/6 ans) : mercredi 17 décembre : C’est bientôt Noël  

Préparation du goûter de Noël : recette et décor. AM : répétition générale 

du spectacle, maquillage, costumes, goûter féérique. 17h30 : spectacle de 

noël créé et réalisé par les enfants des Flamboyants  

Les petits chats (6/8 et 9/12 ans) : mercredi 17 décembre : Spectacle de 

Noël Préparation d’un goûter féérique : atelier gourmandise, atelier 

décoration, atelier festif. A.M : la répétition générale du spectacle, 

maquillages et costumes, goûter féérique. 17h30 : spectacle de Noël créé 

et réalisé par les enfants Des Flamboyants. . 
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. 

Amicale Laïque 

Vie commerciale 

La Boulangerie sera exceptionnellement ouverte le jour de Noël et fermée 

le vendredi 26 décembre. Par contre, nous gardons notre jour de fermeture 

le jeudi 1er janvier. Nous souhaitons à notre clientèle de bonnes fêtes de 

fin d'année. 

Boulangerie Yannou 

Vie associative (suite) 

 

le samedi 13 décembre à  20h45 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 soutenir ces comédiens et la recherche génétique. 5,4,3,2,1 

impro!!!!!!! Entrée: 5€, gratuit moins de 12 ans. 

Téléthon 

Samedi 13 : extérieur : U9F (Mini Poussines 3) pour Guipavas  RDV 

12h45 match 13h30 ; U11F (Poussines 3)  pour ASPTT  RDV 13h15 

match 14h ; U11M (Poussins 1) pour Le Relecq-Kerhuon  RDV 13h15 

match 14h15 ; U11M (Poussins 2) pour Ploudalmezeau  RDV 13h30 

match 14h30 ; U13F  (Benjamines) pour Le Relecq-Kerhuon  RDV 14h15 

match 15h15 ; U15F (Minimes Filles) pour BC Léonard RDV 15h15 

match 16h45 ; Seniors Filles 2 pour Plouider  RDV 19h15 match 20h30 

(Kervelen) ; Séniors Gars 2  pour Crozon RDV 19h00 match 20h30 

(Complexe Sportif). 

Domicile : U9F (Mini-poussines 1) contre Guipavas  RDV 13h30 match 

14h ; U9F (Mini-Poussines 2) contre Ploudalmezeau  RDV 12h30 match 

13h ; U9M (Mini -Poussins 2) contre St Renan  RDV 13h30 match 14h ; 

U11F  (Poussines 1) contre Morlaix St Martin RDV 14h30 match 15h ; 

U11F (Poussines 2) contre BC Léonard RDV 14h30 match 15h ; U13M 

(Benjamins) contre Le Relecq-Kerhuon RDV 15h45 match 16h15 ; U15M 

(Minimes Gars) contre voir à la salle RDV 17h15 match 17h45 ; U17F 

(Cadettes) contre voir à la salle RDV 18h45 match 19h15 ; U9M (Mini-

Poussins 1) U20M (Juniors Gars) Exempt. 

Dimanche  14 : Extérieur : Séniors Gars 1 pour Lambé RDV 09h45 

match 10h30 (Traon Quizac). 

Domicile : Seniors Filles 3 contre Ergué Gabéric RDV 12h45 match 

13h15 ; Seniors Filles 1 contre CTC Brest RDV 15h match 15h30. 

Informations sur le site des bleuets de Guilers. 


