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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. Samedi matin de 
9h à 12h. 
 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

Permanence des Élus 
Samedi 12 novembre, pas de permanence. 

Week-end du 11 novembre 
faire 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 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 

Naissance :  
Lilian LE ROUX – Coat Ty Ogant. 

 

Décès : 
Monsieur ROUX André – 4, impasse Marie Curie (78 ans). 

Monsieur GURFEIN Robert – 16, rue Ampère (88 ans). 
Monsieur BERNARD Jean – 35, place des Petits Pas (79 ans). 

Etat civil 

 

Vendredi 11 novembre 

11h - Monument aux morts : cérémonie commémorative. 

 

Dimanche 13 novembre 

A partir de 9h30 - CS Louis Ballard : foulées du diabète. 

10h - Les Bleuets de Guilers : Seniors F2 contre St Relecquois. 
14h - Espace Marcel Pagnol : thé dansant organisé par la  

chorale Mélodios et l’ensemble Cantigas. 

14h30 - ASG : Seniors A contre Plouguin  

14h45 - Les Bleuets de Guilers : Seniors F1 contre ES St Avé.   

 

Mardi 15 novembre 

20h - Salle Gauguin (sous la Mairie) : « Le petit pot et moi »  

La propreté : 1, 2, 3 Partez !... Ou pas… 

20h - Salle Jean de Florette : assemblée générale de  

l’école de musique et de danse de Guilers. 

20h30 - Agora : Mois de la santé : conférence sur la greffe de rein.  

 

Jeudi 17 novembre 

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

Agenda 

 

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.  
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  rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 
17h. 
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                 
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 

 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue  
St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart, Mme 
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 Hotspot gratuit - Depuis le 1er octobre, le Wifi est accessible 
 gratuitement à la mairie, la médiathèque et les salles :                              

 Gauguin, Claudel, Ferré situées sous la mairie. 

La Mairie ainsi que la Guilthèque seront exceptionnellement 
fermées le samedi 12 novembre. 

Une permanence téléphonique Etat Civil sera assurée  
de 11h à 12h au 06.86.74.30.03  

 

Exposition de peintures/collages « Arbres »  
d’Hervé LESTIDEAU « Hächel » 
jusqu’au mercredi 30 novembre  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

 

Atelier de création le samedi 19 novembre de 14h30 à 16h 
pour tout public à partir de 7 ans.  

Sur inscription au 02 98 07 44 55 - Places limitées !!! 

La Guilthèque 

Des Histoires de…  

Brest et sa région 
 

 

Dimanche 20 novembre 
16h - salle AGORA - 3 € 



La mairie vous informe La Mairie vous informe (suite) 

 

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 21 novembre 
de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à 
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Conciliateur de justice 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Salade au brie 
Haché de porc Hénaff 
Semoule épicée (bio) 

Liégeois chocolat 

 Pain au levain bio  
Salade fermière  

Lieu sauce citronnée  
Lentilles corail (bio)  
Camembert – kiwi  

 Œuf mayonnaise  
Pilon de poulet à la moutarde  

Petits pois et navets au jus  
Yaourt à la vanille (bio)  

Carotte râpée à la mozzarella 
Tartiflette 

Clémentine (bio) 

Menus de la cantine du 14 au 18 novembre 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

 Crêpes  
Confiture  

Jus de raisin  

 Compote pomme  
Bn pocket  

Sirop citron  

 Fromage 
blanc  

Roulé abricot  
Jus d’orange  

 Pain  
Beurre 

Confiture  
Lait  

Goûters des accueils périscolaires  
du 14 au 18 novembre 

 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er mars 2017 ainsi que 
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016. Il suffit de vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau, 
Téléphone).  
D’autre part, l’inscription est possible par correspondance, vous devez 
adresser à la mairie,  le Cerfa n°12669*01 téléchargeable et les justificatifs 
demandés ci-dessus. Les personnes ayant changé d’adresse sur la 
commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie. Chaque électeur 
recevra une nouvelle carte électorale en 2017, il est donc souhaitable que 
la liste électorale soit à jour des divers changements de situation. 

Inscriptions sur les listes électorales 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 2 décembre 
2016. Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont 
invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le                    
vendredi 25 novembre. 

Tournée de voirie 

 

« Le petit pot et moi » La propreté : 1, 2, 3 Partez !... Ou pas… 
Mardi 15 novembre à 20h à la salle Gauguin - sous la Mairie -                   
co-animation par les partenaires, le personnel du multi-accueil et                       
l’animatrice du Rpam. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 
 

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 
NOVEMBRE 2000 ainsi que les jeunes nés en OCTOBRE 2000 pouvant 
encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à 
certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se 
présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.  

Recensement militaire national 

CCAS 

 

Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de 
l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux tours, ou 
encore pour une durée déterminée ne pouvant être supérieure à 1 an. 
Vous pouvez compléter un formulaire en ligne sur                                   
http://service-public.fr/, rubrique papiers-citoyenneté, vie citoyenne, 
élections et vous présenter, muni de ce document (imprimé sur deux 
feuilles distinctes et non-signé) et d’une pièce d’identité, auprès des 
autorités compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le 
formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet de ces 
autorités. Pour effectuer la démarche, le mandant devra connaître l’identité 
exacte de son mandataire (Nom, prénom, nom d’usage, date et lieu de 
naissance, adresse).  
En cas de maladies ou d’infirmités graves, la procuration pourra être 
établie à domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du lieu 
de résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical.  
Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une seule 
procuration établie en France, et une établie à l’étranger.  Le mandant et le 
mandataire doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la 
même commune, rien n’impose qu’ils votent dans le même bureau.  
Nous invitons les personnes qui prévoient d’être indisponibles aux dates 
des prochaines élections, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités 
habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la disposition des 
personnes souhaitant des informations complémentaires. 

Elections : modalités d’établissement 
des procurations 

Déclarations préalables de travaux :  
TREGUER Yohann, 150 rue Gustave Eiffel, abri de jardin 
MILLINER Rémy, 46 rue Victor Segalen, bardage 
PERIN Vincent, 5 place Duquesne, clôture 
PICHON Marie, 1 rue Becquerel, clôture 
 
Demande de permis de construire : 
FERTIL Frédéric, Kerischia, garage 

 
 

Transport pour la finale : le CCAS met en place un car pour se rendre 
à  l’Arena le 24 novembre. Vous pouvez vous inscrire à  l’accueil de la 
mairie, si vous disposez d’un billet d’entrée à la finale. Tarif : 4 € par                 
personne. 

Finale des Tréteaux chantants 

 

Les 25 et 26  novembre aura lieu la collecte de la banque alimentaire 
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc) ; 
Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous 
souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS, 
afin de vous inscrire. Les personnes ayant déjà fait des permanences 
l’année passée devront également s’inscrire. Nous vous attendons 
nombreux. 

Banque Alimentaire 

 

Dans le cadre de ses pouvoirs de Police, le Maire a pris 2 arrêtés                        
réglementant les espaces verts et espaces naturels de la ville de Guilers 
afin de veiller au bien être des utilisateurs. Ces arrêtés sont affichés en 
Mairie ou consultables sur le site internet de la ville dans :  

informations pratiques : informations et numéros utiles.  

Règlements espaces verts communaux  

Urbanisme 



Urbanisme Vie associative 

 

L'Association d'assistantes maternelles Les Tchoupinous remercie toutes 
les personnes qui ont contribué au succès de la collecte de textile.                       
La prochaine aura lieu le samedi 13 mai 2017. 

En attendant nous vous donnons rdv à notre vide grenier annuel le                          
dimanche 20 novembre 2016 espace Pagnol de 9h à 18h. 

Les Tchoupinous TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE GUILERS 
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac) 

Jusqu’au 14 novembre, la route de Milizac est interdite à la circulation 
dans la portion comprise entre la R.D.67 et le rond-point des Châtai-
gniers. Elle sera à nouveau fermée 3 jours fin de semaine 48  (entre le 28 
et le 30 novembre) sous réserves des conditions météorologiques.                              
Les véhicules seront déviés : 
- Dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare, 
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ; 
- Dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare 
par la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3 
(route départementale de Milizac). 
De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité, les                 
travaux nécessitent de fermer la R.D.67 le lundi 14 novembre et du 28 
au 30 novembre. Des déviations seront mises en place à savoir : 
- Sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de                  
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest 
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la 
R.D.5 (Route de Brest). 
- Sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de                    
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest. 

Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en                       
provenance du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du                
Roudous, rue de la Source, rue de la Gare puis rond-point de                 
Kérébars. 

 

- Théâtre Mosaïque présente « Affreux, sales et méchants », vendredi 18 
novembre à 20h45. 
- Le Mois de la Santé à L'Agora, des conférences / débats vous sont 
proposées : - L'épilepsie « Jeunes et adultes », par le Professeur Arnaud 
BIRABEN, Neurologue et Neurochirurgien - Spécialiste de l'Epilepsie, 
CHU de Pontchaillou à Rennes, le mardi 15 novembre à 20h30.                                 
- Greffe de rein, par le Professeur Yannick LE MEUR, Néphrologue 
CHRU La Cavale Blanche à Brest, Don d'organes intervention de 
l'A.D.O.T. 29 (Association pour le Don d'Organes et de Tissus), le 
vendredi 25 novembre à 20h. Entrée libre, à L'Agora. 
- Tournoi de tarot le samedi 19 novembre à L'Agora. Inscriptions de 
13h15 à 13h45. Tarif : 5 € 
- Chrono'Tic à la cybercommune en novembre pour faire des feuilles de 
calcul avec le logiciel gratuit Calc de LibreOffice. Pour apprendre en 4 
séances à faire des tableaux et y insérer des formules simples pour faire des 
comptes, des simulations ou des feuilles de match... Les dates : les 
mercredis 16 - 23 et 30/11 de 10h à 11h30. Conditions : sur inscription à 
l'accueil ou à la cyber, 5€ la séance pour les adhérents. 
- ANNULATION « Le Monde en Images » : Mexique-Pays Maya le 
vendredi 25 novembre à 20h30. 
- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 novembre. Séance 
de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

 

Séjours Sports d’hiver 2017 
L’Amicale Laïque organise plusieurs séjours aux sports d’hiver pour les 
familles et adultes et aussi pour les enfants et ados. 
Ces séjours se déroulent sur le Domaine « Espace Diamant » :                       
Crest-Voland, Les Saisies, Notre Dame de Bellecombe et Flumet.                                 
L’hébergement se fait dans les Chalets du Cernix, situés sur la Commune 
de Crest-Voland. 
Séjour famille/adulte : du samedi 28 janvier au samedi 4 février 2017/
du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017. 
Séjour enfants/ados : séjour ados (13-17 ans) tout niveau du samedi 18 
février au dimanche 26 février 2017. Séjour enfants (7/12 ans) tout               
niveau, du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017. 
Les plaquettes sont disponibles à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants. 
Renseignements et inscriptions lors des permanences le mardi de 16h à 18h 
et le mercredi de 17h à 18h30. Tél : 02.98.07.60.76 

Amicale Laïque « Les Flamboyants » 

ENQUETE PUBLIQUE – CARRIERES DE KERGUILLO  
Par arrêté préfectoral du 22 août 2016, l’ouverture d’une enquête pu-
blique d’un mois a été prescrite sur la demande formulée par la société 
CARRIERES DE KERGUILLO en vue d’obtenir le renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter avec extension de la carrière de Kerguillo à 
GUILERS/BOHARS.   
Le dossier est consultable en mairie de GUILERS (16 rue Charles de 
Gaulle)  pendant toute la durée de l’enquête qui se déroulera jusqu’au 17 
novembre 2016 inclus. Le public pourra en prendre connaissance aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, consigner ses                        
observations sur un registre, ou les adresser en mairie par écrit ou par 
voie électronique (mail : ville@mairie-guilers.fr) au nom du commissaire
-enquêteur titulaire : M. Jacques SOUBIGOU, (commissaire enquêteur 
suppléant en cas d’empêchement :  M. Jean-Paul CAMPION).                             
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier sera également consultable 
dans les mairies des communes de BOHARS, BREST et MILIZAC. 
Vous pouvez également   consulter les documents relatifs à la procédure 
d’enquête sur le site internet de la Préfecture du Finistère – rubriques 
enquêtes publiques : www.finistere.gouv.fr. M. SOUBIGOU tiendra sa 
permanence en mairie de Guilers, le : jeudi 17 novembre de 14h à 
17h30. 

 

Le collectif du Téléthon propose un repas le dimanche 4 décembre à 
l'espace Pagnol. Menu : kir, couscous, glace, café. Prix : 14€ et 8€ pour 
les moins de 12 ans. La fin du repas sera animé par les                                  
« Vents du large ». Les inscriptions se font à l'Agora dès maintenant.               
Les bénéfices de toutes nos manifestations sont reversés intégralement à 
l'AFM Téléthon. Soyons solidaires et soutenons la recherche. 

Téléthon 

 

La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas organisent un thé dansant 
animé par Christian (Galaxie Man) le 13 novembre à 14 h à l'Espace           
Marcel Pagnol. Entrée 8€. Réservations : 02.98.07.42.64 ou 
02.98.07.55.33. ou auprès de Christian : 06.08.17.62.61. 

Chorale Melodios et l’ensemble Cantigas 

Vie associative 

 

Mardi 15 novembre : patchwork, tricot, sapin de Noël 2ème séance. 
Jeudi 17 novembre : repas à 12h. Pour le repas du 17 novembre vous    
pouvez vous inscrire sur la fiche au tableau. 

Guilers accueille 

 

REPAS ANNUEL : le 29 novembre à l’Espace Marcel Pagnol.                             
Les inscriptions se feront le mardi après-midi jusqu’au 22 novembre.                 
Prix du repas : 28€ pour les adhérents et 31€ pour les conjoints non                  
adhérents. Paiement par chèque uniquement. 

Club Emeraude  

 

L’Assemblée Générale de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers se tiendra 
le mardi 15 novembre à 20h à la salle Jean de Florette. L’AG débutera par 
un concert de l’ensemble d’accordéons de Nelly Guéna : la Bandanelle 
ainsi qu’un ensemble de guitares issu de la classe d’Erwan Duval (de 20h 
à 20h30). A partir de 20h30, présentation du bilan moral, financier,                     
d’activités, les projets à venir, les nouveautés. On procèdera également à 
l’élection du conseil d’administration de l’association. Cette AG est ouverte 
à tous, le vote est réservé aux adhérents. 

Plus d’infos : www.emdg-guilers.org / 02 98 05 24 11 

Ecole de Musique et de Danse 

 

L’association « Partage » recherche pour le local meubles : chaises, 
tables, lits (sommiers, matelas 90 - 120 et 140), machine à laver, frigo, 
micro-ondes (en état de marche).  
Local linges : draps, couvertures, nécessaires de toilettes (serviettes, 
gants), linge enfants et adultes. Merci de votre générosité.  

Partage 

http://www.emdg-guilers.org


Vie paroissiale 

Divers 

Vie associative (suite) 

Vie commerciale 

Sport  

 
 

Programme du week-end du 12 novembre 2016 
Samedi 12 novembre : U19, match à Plouvien à 14h30 ; U17A, match à 
Saint Divy contre Kersaint 4 clochers à 15h30 ; U17B, voir convocations ; 
U15A, matchs à Plougastel contre Plougastel et Saint Renan, voir convo-
cations pour horaire ; U15B, reçoit Guipavas 2 à Milizac à 15h30 ; U15C, 
voir convocations ; U13A, reçoit ASB/Guipavas/Plouvien à 11h30 ; U13B, 
match à Plouvien à 14h ; U13C, match à Plouvien à 14h ; U13 Guilers / 
Milizac, match à Landeda à 14h ; U11A, voir convocations ; U11B, voir 
convocations ; U11C, voir convocations ; U9, entraînement à Guilers, rdv 
à 9h45 ; U8, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, plateau à Plouzané, 
rdv à 9h25 ; U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 13 novembre : Seniors A, reçoit Plouguin à 14h30 ; Seniors B, 
repos ; Seniors C, reçoit Plougonvelin 3 à 12h30. 
Informations : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le 
site de l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations. 

ASG 

Sport (suite) 

 

Dimanche 13 novembre : circuit n° 38. G1 et G2 : départ 9h. Distance                      
69 kms. G3 : départ 9h. Distance 56 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Rendez-vous dimanche 13 novembre, à 08h45 sur le parking du stade 
Louis Ballard pour une randonnée pédestre vers le Petit Minou. 

Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org    

Guilair-Rando 

 

Trouvés : une gourmette argent homme, une montre femme, une  paire de 
chaussures fille, une gourmette or enfant gravée, une carte Korrigo, un 
vélo vtt blanc, un doudou lapin, un panier en osier. 
 

Perdus : un chat tigré gris bas des pattes blanches, une paire de lunettes de 
vue (monture rouge bordeau), un téléphone portable Polaroid, un 
trousseau de clés, un stylo bille Waterman en métal laque rouge, un 
trousseau de clés avec une clé verte, orange et un avion bleu. 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

Samedi 12 novembre : messe à Guilers à 18h. 
Dimanche 13 novembre : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30. 
Samedi 19 novembre : messe à Locmaria à 18h. 
Dimanche 20 novembre : messes à Guilers et à Plouzané à 10h30. 

 

Les  Foulées du Diabète : ce dimanche 13 novembre, à partir de 
9h30, au complexe Louis Ballard. Pour se rendre solidaires des jeunes, des 
enfants atteints par cette maladie et pour apprendre les signes                              
annonciateurs de ce diabète insulino-dépendant, le Club des Familles des 
Jeunes Diabétiques et le Club d’Athlétisme Guilérien vous proposent : 
randonnées à partir de 10h, cross populaires sans classement à partir de 
10h30, marche nordique chronométrée sans classement à 9h30. Et avant 
toutes ces propositions d’activité physique , un échauffement musical pour 
permettre la mise en condition de tous les participants. Objectif : aider la 
recherche sur le diabète  et mobiliser plus de 1 000 personnes. 
 

Athlétisme : samedi 12 novembre au stade de Saint-Renan : meeting de 
Lancers Longs à partir de 14h. 
 

Jogging : rendez-vous habituels. 
 

Cross :  mercredi 16 novembre : cross de district UNSS au complexe 
Louis Ballard. 
 

Trophée du Sport : vendredi 18 novembre à partir de 18h30 à l’espace 
Pagnol . 

Iroise Athlétisme 

 

Vendredi 11 novembre : rando à Gouesnou départ 8h. 
Samedi 12 novembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes. 
Dimanche 13 novembre : sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT 

 

Cérémonie commémorative du vendredi 11 novembre à 11h au                    
monument aux morts : rassemblement à 10h50 devant la Mairie avec les 
drapeaux et départ à 11h pour le monument aux morts. 
A la fin de la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité 
salle Panisse à l’Espace Marcel Pagnol. 

ACPG-TOE-CATM - Souvenir Français - 
FNACA - Officiers Mariniers 

 

La direction de Guilers presse informe sa clientèle, que malgré les infor-
mations qui circulent actuellement, le magasin n’est pas en dépôt de bilan. 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche 
et jour férié de 8h30 à 12h. Fermé le mardi après-midi.  

Guilers presse 

 

Dimanche 13 novembre, 3ème journée de championnat par équipe 
homme : -M1 se déplace à Brest Légion St Pierre 4 ; -M2 reçoit le Tennis 
Club BUC 2 à partir de 9h au complexe ; -M3 reçoit le Tennis Club 
Milizac 2 à partir de 13h30 au complexe ; -M4 se déplace au Tennis Club 
Porspoder 4 ;  -M5 reçoit Guipavas Les Gars du Reun 7 à partir de 16h30 
au complexe. 

Tennis club 
 

Samedi 12  novembre : salle de St-Renan (Salle Kerzouar) : 14h : -11G1 
contre Gouesnou, 15h : -11G2 contre Milizac, 16h00 : -15G2 contre HBC, 
Cap Sizun, 17h30 : -15G1 contre PLL. Salle de Guilers (salle Louis                 
Ballard) : 13h30 : -13G2 contre Lesneven HB2, 14h30 : -13G1                       
contre HBC Pleyben, 15h30 : -15R2 contre HBC Cap Sizun, 17h :                        
-18R2 contre Guingamp, 19h : SG3 contre Locmaria HB2 
21h : SG1 contre AL Loudeac 2. Déplacements : - 11F1 à 13h30                      
chez PIHB, - 13F1 à 17h30 chez Stade Plabennecois, - 13F2 à 15h45 chez              
Lesneven HB2, - 15F1 à 15h45 chez Plouvorn, - 15F2 à 15h30 chez HBC 
Cap Sizun, - 15R1 à ??h00 chez HB Pays de Vannes, - 18F1 à 17h30 chez 
HBC Plomodiern, - 18F2 à 16h30 chez PSM, - 18R1 à 17h chez Loudeac, 
- SF2 à 19h chez Les Chardons de Porspoder, - SF1 à 20h30 chez Hermine 
Kernic HB.  
Dimanche 13 novembre : salle de Guilers  (salle Louis Ballard) 14h : 
SG4 contre Plouvorn HB2, 16h : SG2 contre Hennebont Lochrist 2.               
Salle de St-Renan (salle Kerzouar)14h : -18G contre HBC Bigouden, 16h : 
SF3 contre Elorn HB3.  

Le vide grenier du club aura lieu le 11 novembre à Guilers. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

Convocations sportives - week-end du 12 et 13 novembre : 
Samedi 12 novembre : domicile à Kerdrel : U9F1 contre Plouider RDV 
à 11h, U9F2 contre Plougastel RDV à 11h,  U11F1 contre                                 
Ploudalmézeau  RDV à 12h30 ; U11F2 contre EO Landerneau RDV à 
13h30, U11M1 contre Guipavas RDV à12h30, U11M2 contre Bohars BB 
RDV à 13h30, U15M contre contre BC Plougastel RDV à 15h, U17F 
contre Guipavas 2 RDV à 17h. Domicile à Kergomard : U11F3 contre 
Milizac BC RDV à 12h30. Domicile à Penfeld : U13F1 contre Guipavas 1 
RDV à 12h45, U13F2 contre Plabennec RDV à 14h15.                                              
A l'extérieur : U9M1 pour Gouesnou (horaires à consulter à la salle), 
U13M pour AS Guelmeur RDV à 14h10, U15F pour AS Guelmeur RDV à 
16h10, U17M pour UJAP RDV à 15h30.  
Dimanche 13 novembre : domicile : Seniors F1 contre ES St AVE RDV 
à 14h45. Seniors F2 contre St Relecquois RDV à 10h, Seniors F3 contre 
EN Pont l'Abbé (salle de Milizac) RDV à 10h. A l'extérieur : Seniors G1 
pour UJAP 4 RDV à 11h45. 

Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers : 
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com 

Bleuets de Guilers 

http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

