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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 26 novembre, de 10h à 12h en mairie,  

Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

Week-end du 25 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 

 

Naissances :  
Sayan ROUXEL RICHARD – Pont Cabioch 

Leilo MINGANT – 170, rue Paul Emile Victor  
 

Mariage :  
Grégory DUFOUR, marin d’état, et Patricia POURTUGAU,  

mère au Foyer, 65, rue Paul Emile Victor 
 

Décès : 
Monsieur COCAIGN Jean – 14, rue de Coat-Mez (91 ans) 

Madame DERRIEN Bernadette – 2, rue de Kérédec (77 ans) 

Etat civil 

 

Vendredi 25 novembre 
20h - Salle Claudel : assemblée générale de l’association Partage. 

20h - Agora : conférence organisée dans le cadre du mois de la santé sur le thème 

de la greffe du rein, du don d’organes et de tissus. 
20h30 - Espace Marcel Pagnol : assemblée générale de Guilers VTT.  

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 

Collecte de la Banque Alimentaire dans les magasins de Guilers                   

   (Aldi, Carrefour express et Leclerc). 

Dimanche 27 novembre 
10h - Gymnase Kerdrel : Les Bleuets de Guilers  

Seniors F2 contre UREM BC. 
14h45 - Gymnase Kerdrel : Les Bleuets de Guilers   

Seniors F1 contre IE Miniac Morvan BC.  

15h - ASG : Seniors A reçoit Locmaria 
Lundi 28 novembre 

20h - Salle Claudel : assemblée générale du Club Celtique. 

Jeudi 1er décembre 
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

20h - Mairie : Conseil Municipal. 

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 

 

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

d’ouverture de la médiathèque. 

La Guilthèque 

CINE DIMANCHE 

11 décembre 2016 

 

« Le sens de la 

vie » 

Gratuit 

16h - salle AGORA 

 

1. Calendrier des ouvertures dominicales accordées aux commerces de détail non 
alimentaires sur la commune de Guilers ;   
2. Mise à disposition du minibus aux associations - Fixation d’une caution -                
Fonctionnement convention de mise à disposition ;  
3. Subvention aux associations sportives pour frais de déplacement hors Finistère ; 
4. Avenant n°1 à la Convention de moyens et d’objectifs de l’Ecole de Musique et 
de danse : aide à l’emploi ;  
5. Tarifs 2017 ;  
6. Tarification culturelle 2017 ;  
7. Décision modificative n°3 au budget principal 2016 ;  
8. Autorisation d’engager et de mandater les dépenses en investissement avant le 
vote du budget primitif 2017 ;  
9. Décision modificative n°1 au budget annexe « Les Hauts de Keruzanval » ;  
10. Décision modificative n°1 au budget annexe « Les Résidences de                       
Kermengleuz » ;  
11. Indemnité aux régisseurs de recette et d’avance ;  
12. Tableau des effectifs ;  
13. Action sociale en faveur du personnel communal ;  
14. Reversement d’une aide accordée par le FIPHFP ;  
15. Modalités de cession des lots du lotissement communal « Les Résidences de 
Kermengleuz » ;  
16. Enquête publique : renouvellement de l’autorisation d’exploiter avec extension 
de la carrière ;  
17. Cession d’un lot au lotissement « Les Hauts de Keruzanval » ;  
18. Cession d’un délaissé à la société AFM ;  
19. Avenant à la convention lutte contre les Frelons Asiatiques ;  
20. Rapport d’activité Brest métropole 2015 ;  
21. Rapport sur l’eau 2015 ;  
22. Information sur le choix des entreprises pour l’opération de création de 2                
sanitaires et d’un local rangement pour local pétanque. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  
du jeudi 1er décembre 2016 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 décembre le matin.  
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

La Mairie vous informe (suite) 

Education - Jeunesse  

 

Le conciliateur de justice, Monsieur DEHEDIN, sera absent pour une 
durée indéterminée. Nous vous communiquerons dès que possible la 
date de sa prochaine permanence. Merci de votre compréhension. 

Conciliateur de justice 

Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

 Toast au chèvre  
Riz cantonais  
Petit-suisse  

Orange (bio)  

Pain au levain bio 
Salade campagnarde 
Couscous au poulet 

Semoule complète (bio) 
Onctueux vanille 

 Chêne verte (bio) et brie  
Tagliatelles bolognaise  

Liégeois au caramel  
  

 Méli-mélo de mâche  
Lieu Dugléré  

Boulgour lardons et raisins  
Cantal – banane (bio)  

Menus de la cantine du 28 novembre au 2 décembre 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi  

 Barre bretonne  
Miel  

Jus d’orange   

 Compote  
Barre de céréales  
Sirop grenadine  

 Crème vanille  
Spéculos  

Jus d’ananas 

 Pain  
Nutella 

Lait  

Goûters des accueils périscolaires  
du 28 novembre au 2 décembre 

 

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 

 

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 

 

Les 25 et 26 novembre aura lieu la collecte de la banque alimentaire dans 
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc). 

Nous vous attendons nombreux. 

Banque Alimentaire 

 

A compter du 1er décembre 2016, les demandes et renouvellement d’une 
Carte Nationale d’Identité devront être effectuées dans les mairies équipées du 
dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest (centre 
Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins, quartier de 
Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec, quartier de 
l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, 
Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan. 

Carte Nationale d’Identité 

 

L'association de Parents d'Elèves de l'école Pauline Kergomard, avec les 
Zacros du loto, organise un grand Loto le samedi 26 novembre à 20h à 
l'Espace Marcel Pagnol, animé par Jean-Yves Richard.  A gagner : des 
bons d'achat (80 €, 160 €, 200 €), 1 ordinateur portable, 2 téléviseurs LED, 
2 vélos, 1 caméscope numérique, 1 centrale vapeur, 1 robot                                  
multifonctions, et de nombreux autres lots pour une valeur totale de  
3 000 €. Restauration sur place. Ouverture des portes à 16h30.                                        
Pour tous renseignements : ape.pauline.kergomard@gmail.com 

APE Pauline Kergomard 

 

Le Secours Populaire organise une collecte de jouets                              
jusqu’au 7 décembre. Il est possible de déposer des jouets et livres 
enfants (neufs ou en excellent état) à l’Agora et à la Maison de l’enfance. 
Ces jouets seront revendus au cours d’une braderie de Noël dont le 
bénéfice permettra d’acheter des jouets pour que chaque enfant puisse 
avoir un cadeau de Noël. L’association Partage organise une collecte de 
jouets jusqu’au 10 décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou 
en excellent état seront redistribués aux familles guilériennes. 

Collectes de jouets 
 

De nombreux cambriolages ont été perpétrés ces derniers jours sur Guilers 
et la région Brestoise. En effet, de nombreuses habitations ont été visitées 
en pleine journée. Nous demandons donc à chacun de faire preuve d’une 
grande vigilance. Si vous apercevez des mouvements suspects dans votre 
quartier, ne pas hésiter à contacter les services de Gendarmerie (17) pour 
signaler les faits. 

Cambriolages 

 

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 8 décembre. 
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.                
Horaires 1er groupe : 9h30 -10h. 2d groupe 10h15-10h45. 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. 

 

Soirée « Les gestes d’urgence avec les tout-petits » 
Dans le cadre du partenariat avec le multi-accueil « Les Petits-Poussins », 
nous vous proposons de participer à une soirée sur le thème «  les gestes 
d’urgence avec les tout-petits ». Les thèmes abordés (théorie et pratique) 
seront : les convulsions ou crises d’épilepsies, les fausse-route ou 
difficultés respiratoires, les accidents cardio-respiratoires. Cette soirée sera 
animée par Audrey Kermorgant, médecin intervenant au multi-accueil 
« Les Petits Poussins » de Guilers et Bénédicte Guillet infirmière et 
directrice adjointe de la structure « Les Petits Poussins ».                                  
Vous trouverez ci –dessous les modalités pratiques de cette soirée. Date et 
heure : jeudi 15 décembre à 19h. Durée : 2h30. Lieu : Maison de 
l’enfance de Guilers, salle d’activité mutualisée.                                                
Date butoir d’inscription : mercredi 7 décembre.                                                
Si vous êtes intéressé(e)s, contacter Elisabeth Margé au Rpam 
02.98.31.04.36 ou ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr pour vous 
inscrire (inscription obligatoire et limitée à 30 personnes). Si vous avez 
des questions particulières sur ces sujets ou d’autres que vous souhaiteriez 
voir traiter, vous pouvez m’en faire part afin que les intervenantes en 

Relais Parents Assistantes Maternelles  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. 

mailto:ape.pauline.kergomard@gmail.com


Urbanisme 

Vie associative 

 

Cérémonie du 5 décembre 2016 
Le 5 décembre étant désormais la date officielle pour rendre un hommage 
national aux morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats en 
Tunisie et Maroc, la municipalité et le monde combattant invitent la                          
population à cette journée du souvenir le lundi 5 décembre.                                 
Rassemblement à la mairie avec les drapeaux à 10h50 pour se rendre en                 
cortège au Monument aux Morts à 11h. Lecture des messages, dépôt de 
gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence, hymne national, fin de la                      
cérémonie, vin d’honneur offert par la municipalité. 

ACPG/TOE/CATM 

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

Fin de semaine 48 (entre le 28 novembre et le 1er décembre) et sous réserve 
des conditions météorologiques, la route de Milizac sera à nouveau fermée                    
3 jours et interdite à la circulation dans la portion comprise entre la R.D.67 et 
le rond-point des Châtaigniers. Les véhicules seront déviés : 
- Dans le sens Guilers vers St 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 du 28 novembre au 1er décembre. 
Des déviations seront mises en place à savoir : 
- Sens Gouesnou vers St Renan : déviation depuis le giratoire de                  
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest jus-
qu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la R.D.5 
(Route de Brest). 
- Sens St 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. 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole, 
effectuera la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 2 décembre. 

Tournée de voirie 

 

- Le Mois de la Santé à L'Agora, une conférence/débat vous est proposée : 
greffe de rein, don d’organes et de tissus, par le Professeur Yannick  
LE MEUR, Néphrologue au 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. 
 

- ANNULATION « Le Monde en Images » : Mexique - Pays Maya le 
vendredi 25 novembre à 20h30. 
 

- Fermeture de L'Agora le samedi 26 novembre après-midi. 
 

- Sortie cinéma organisée par L'Agora le dimanche 27 novembre. Séance de 
16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  
 

- La section Curio-cité vous propose un échange/débat sur le thème « Laïcité en 
question » le mardi 29 novembre de 20h à 22h à L'Agora. Intervenants : 
Laurent LAOT, universitaire et Philippe KURIATA, délégué de la Fédération 
des Centres Sociaux. Entrée gratuite. 
 

- Fermeture exceptionnelle de la ludothèque Yakajouer le                         
mercredi 30 novembre.  
 

- Soirée jeux "X-Wing" le vendredi 2 décembre à 19h à L'Agora. A partir de 
10 ans - gratuit. 
 

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 fa-
milles 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 » 

 

Dimanche 4 décembre : randonnées : départ de l’Agora. 9h : VTT, vélo, 
jogging. 9h30 : marche Nordique, randonnées pédestres : grand circuit 7 kms 
1h30 environ - petit circuit 4 kms 1h environ. A partir de 11h accueil des 
sportifs en musique par le groupe « Evel Treid ». Une urne destinée à rece-
voir vos dons sera à votre disposition lors de toutes ces activités. 

Téléthon 

Déclarations préalables de travaux :  
ARMORIQUE HABITAT,3-4-5 Impasse Brossolette et 1-3-5 
rue Estienne d’Orves, changement de menuiseries 
CAISSE D’EPARGNE, 22 rue Charles de Gaulle, modification façade et 
accès 
Demande de permis de construire : 
CLOATRE Jonathan et Elisa, lot n° 4 lotissement « Les Jardins du Candy », 
maison individuelle 

 

Le cours d'art floral : « Support mural » aura lieu le vendredi 25 novembre à 
14h, 17h et 20h , salle Claudel sous la mairie. (Ne pas oublier la planche de bois 
de 40 cm de long, de 7 cm de large et de 2 cm d'épaisseur). 

Club Celtique - Art Floral 

Vie associative 

 

Collecte de jouets 
L'association « Partage » organise une collecte de jouets dans le hall de la Mai-
rie jusqu’au 15 décembre. Les jouets recueillis seront intégralement offerts à 
des enfants de Guilers. Merci de votre générosité.  

 

Assemblée générale 
L'assemblée générale de l'association Partage se tiendra le                                 
vendredi 25 novembre à 20h salle Camille Claudel. A cette occasion, un hom-
mage sera rendu à Madame Jeanne Quinquis, l'une des fondatrices et ancienne 
présidente de l'association. 

Partage 

 

Assemblée générale : salle Claudel à 20h le lundi 28 novembre.  

Club celtique 

La Mairie vous informe (suite) 

 

L’Agence nationale d’évaluation de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a rendu un avis imposant d’élever le niveau de 
risque pour le territoire national. Un arrêté du ministre de l’agriculture a ainsi 
relevé le niveau de risque à « modéré » pour l’ensemble du territoire                    
métropolitain et au niveau « élevé » pour certaines zones à risque particulier 
(zones humides et de passage d’oiseaux migrateurs notamment), la commune 
de Guilers en fait partie.  
Dans toutes les communes : des mesures de biosécurité s’appliquent pour 
tous les élevages non commerciaux de volaille (basses-cours) : surveiller la 
santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas de mortalité, protéger l’eau 
et la nourriture des volailles par rapport aux oiseaux sauvages ainsi que la 
litière neuve, éviter le contact des oiseaux de basse-cour avec ceux des                  
élevages industriels. 
Dans les communes de la zone à risque particulier : l’évolution du niveau 
de risque impose la mise ne place de mesures de biosécurité renforcées              
notamment dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de volailles 
(basses-cours). Ce renforcement consiste en la mise en confinement des               
volailles ou la pose de filets permettant d’empêcher tout contact entre les 
volailles et les oiseaux sauvages. Des mesures particulières s’appliquent  
également aux élevages professionnels qui en sont informés par ailleurs.  

En cas de mortalité anormale d’oiseaux sauvages, merci de contacter le 
standard de la Préfecture au 02 98 76 29 29.   

Prévention et lutte contre la grippe aviaire 

 

Une étudiante en diététique sera présente les mercredis et vendredis jusqu’au 
16 décembre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque afin d’informer et 
d’échanger avec la population autour de l’alimentation. 

Rencontres autour de la nutrition à la Guilthèque 



Vie paroissiale 

Divers 

Vie politique 

Vie associative (suite) 

Sport  

Sport (suite) 

 

Dimanche 27 novembre : circuit n° 40. G1 et G2 : départ 9h. Distance                      
65 kms. G3 : départ 9h. Distance 52 kms. Départ du complexe sportif 
Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

 

Rendez-vous dimanche 27 novembre, à 9h sur le parking du stade Louis 
Ballard  pour une randonnée pédestre vers Bohars (2 circuits). 

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

Guilair-Rando 

 

Le second tour des primaires de la droite et du centre se déroulera                        
le dimanche 27 novembre 2016. Le bureau de vote sera installé à la salle 
Manon des Sources - Espace Pagnol - rue de  Milizac à Guilers. Il sera 
ouvert de 8h à 19h.  Toute personne inscrite sur les listes électorales pourra                    
participer au vote et devra présenter le jour du vote : une pièce d'identité, 
verser une participation aux frais d'organisation de 2 € et signer la Charte 
de l'alternance : « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du 
centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la 
France ». Attention : le vote par procuration n’est pas autorisé. 

Primaires de la droite et du centre 

 

Trouvés : Bonnet en laine avec des yeux , 1 paire de lunettes enfant noire / 

intérieur orange, 1 paire de lunettes enfant noire avec intérieur blanc, 1 
vélo enfant bi cross, un gilet sans manche, une trottinette, un casque de 
vélo.  
 

Perdus : Chatte grise pucée, deux brebis noires d’Ouessant, bague or et 
diamant, une carte stationnement handicapé, un parapluie de marque 
Monte-Verde, un trousseau de 2 clés avec des scoubidous.    
 
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdu/Trouvé 

Samedi 26 novembre : messe à Guilers à 18h. 
Dimanche 27 novembre : messe à Plouzané à 10h30. 
Samedi 3 décembre : temps fort pour les jeunes de 1ère année d'aumônerie 
à Plouzané de 9h30 à 12h. Messe à Locmaria à 18h avec l'accueil des                    
fiancés.  
Dimanche 4 décembre : messe en famille à Plouzané à 10h30. 
Les paroissiens   de Guilers sont invités à une rencontre pour réfléchir à la 
mise en place des nouvelles paroisses soit le mardi  29 novembre à 18h30 
à la Maison paroissiale de Guilers, soit le jeudi 1er décembre à 10h à la 
Maison Paroissiale de Guilers. 

 

Marche Nordique : dimanche 27 novembre : rendez-vous à 9h15 devant 
le complexe Louis Ballard pour un co-voiturage vers la salle de Sports de 
Bohars. La séance est sur le secteur Bohars – Lambézellec. 2 distances 
sont prévues. 
Athlétisme : samedi 26 novembre en salle au Petit Kerzu : championnat 
du Finistère des épreuves combinées pour les benjamins et minimes.    
Mardi 29 à 20h30 : réunion des Entraîneurs EA  -  PO  au local de St-
Renan. 
Cross de St-Renan : dimanche 27 novembre à partir de midi : 31ème 
cross de Ty Colo. Toutes les catégories d’Eveil Athlé à vétérans ont leur 
course. Horaires et circuit sur le site : www.athle29.fr 
Jogging : rendez-vous aux jours et heures habituels. Lundi 28 à 18h30 : 
réunion de la commission « Entre Fort et Château » au local du club. 

Iroise Athlétisme 

 

Vendredi 25 novembre : l’assemblée générale aura lieu à 20h30 à                 
l'espace Marcel Pagnol à Guilers. Les inscriptions pour l’année 2017                 
seront prises de 19h30 à 20h30, ainsi qu’à l’issue de cette assemblée                
générale. 
Samedi 26 novembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes. 
Dimanche 27 novembre : sortie club départ 8h30. Rando à Plabennec 
départ 8h30. 

Guilers VTT 

 

Dimanche 27 novembre : 4ème journée de championnat par équipe 
homme : - M1 reçoit le TC Milizac 1 à partir de 9h au complexe ; - M2 
reçoit le TC Gouesnou 2 à partir de 13h30 au complexe ; - M3 se déplace 
au TC Plouzané 1 ; - M4 se déplace au TC Plouzané 2 - M5 reçoit le TC 
Plabennec 5 à partir de 16h30 au complexe. 

Tennis club 

 

Programme du Week-End du 26 novembre  
Vendredi 25 novembre : vétérans, match à Saint Renan à 20h30. 
Samedi 26 novembre : U19, reçoit Guipavas 2 à 15h30 à Louis Ballard ; 
U17A, match à Kerhuon à 16h ; U17B, match à Plouvien à 15h30 ; U15A, 
match à coataudon à 15h30 ; U15B, match à Logonna Daoulas contre GJ 
Rade Mignonne à 15h30 ; U15C, reçoit Plouzané 3 à 15h30 à Milizac ; 
U13A, match à Plouzané à 13h30 ; U13B, match contre ESL2, voir convo-
cations pour lieu et horaire ; U13C, match à Plouzané à 13h30 ; U13 Gui-
lers/Milizac, match à Lannilis à 13h30 ; U11A, reçoit Plouzané à 13h ; 
U11B, reçoit Plouzané 3 ; U11C, reçoit Plouzané 5 à 14h ; U9, plateau à 
l’ASPTT, rdv à 9h20 ; U8, Plateau à Saint Renan, rdv à 9h30 ; U7, entraî-
nement à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45. 
Dimanche 27 novembre : Seniors A, reçoit Locmaria à 15h ; Seniors B, 
match à Plourin à 15h ; Seniors C, match à Landerneau à 13h. 
Informations : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le 
site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confir-
mation des horaires définitifs. 

ASG 

 

Convocations sportives - week-end du 26 et 27 novembre 2016 
Samedi 26 novembre : domicile à Kerdrel : U9F1 contre Milizac 
BC RDV à 12h30, U9F2 contre Le Relecq Kerhuon RDV à 
12h30,  U11M1 contre Plouzané 2 RDV à 11h, U13F1 contre BB 29  RDV 
à 15h30 ; U13F2 contre Morlaix St Martin RDV à 14h, U15M contre BC 
Douarnenez  RDV à17h. A l'extérieur : U9M1 pour St Laurent RDV à 
13h30; U11F2 pour Guipavas 3 RDV (horaires à la salle); U11F3 pour BB 
29 RDV à 12h30, U13M pour AL Coataudon RDV à 
15h15, U15F pour Le Relecq Kerhuon RDV à 14h45, U17F pour                     
Landerneau RDV à 16h40, Seniors G1 pour Pont L'Abbé RDV à 19h15 
U11F1, U11M2 et  Seniors F3 exempts.  
Dimanche 27 novembre : domicile à Kerdrel : Seniors F2 contre UREM 
BC RDV à 10h, U17M contre AS Ergué Armel RDV à 12h45, Seniors F1 
contre IE Miniac Morvan BC RDV à 14h45.  
 

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

Bleuets de Guilers 

 

REPAS ANNUEL : le 29 novembre à l’Espace Marcel Pagnol.                           

Club Emeraude  

 

Samedi 26 novembre : soirée couple. Mardi 29 novembre : patchwork, tri-
cot, bougeoir. Jeudi 1er décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

http://www.athle29.fr
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

