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Naissances : 
GONIDEC Kayron – 55, rue Bernard Giraudeau 

ARTIS Élise – Languero  
 

Décès : 
POLARD Marie Jeanne – Lieu-dit Kerfily (90 ans) 

RIOUAL Raymonde – 35, Place des Petits Pas (90 ans) 
ARZEL Louis – 35, Place des Petits Pas (90 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 10 janvier 
2020 

n° 2140 
 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin 
de 9 h à 12 h.  
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des Élus 
Samedi  11 janvier, de 10 h à 12 h en mairie 

Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

 Site internet : www.mairie-guilers.fr                                              Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/  

 

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 
Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

 
 

Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier : 
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.  
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme 
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.  
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 

 

 
 

 

 
 

 

Dimanche 12 janvier 

8 h 30 - Espace Marcel Pagnol -  Guilers VTT Nature-Rando VTT 

12 h 45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Seniors gars 1 contre 

Ergué Gabéric  
18 h 30 - Complexe L..Ballard - ASG - Séniors A  reçoit Coataudon 

 

Mercredi 15 janvier 

De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 
 

Jeudi 16 janvier 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché 
 

Vendredi 17 janvier 

17 h 30 - Salle Manon des Sources - Racines et patrimoine  - Assemblée 

générale puis présentation de Michel Mauguin « Guilers, son patrimoine 

héraldique oublié » 
 

Samedi 18 janvier 

De 14 h à 16 h - Guilthèque - causerie avec Arlette ROUDAUT autour 

de son dernier ouvrage « Voyage de Napoléon III à Brest » 
 

Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 

EMDG - Fest ty swing  

Agenda 

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 11 janvier 

faire le 15. 

Médecin de garde Pablo Mira 

« dit des choses 

contre de l’argent » 

le 25 janvier à 20 h 
à l’Agora 

Spectacle humoristique 

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la 

devise est « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le détester ou 

vous détesterez l’adorer, au choix. Le saviez-vous ? Selon ses propres 

mots Pablo Mira est « très beau ». En parallèle de son activité de beau-

té, il a co-fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près 

de 600 articles parodiques (pas les meilleurs selon les autres membres 

de la Rédaction). En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans 

l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout » puis « Par Jupiter ! » dans 

laquelle il interprète un éditorialiste bien trop sûr de lui. En 2018 il 

intègre l’émission Quotidien où il met sa santé mentale en péril en 

présentant une revue de presse des haters. Depuis, ce dernier fait des 

blagues là où l’argent l’appelle. Il aime se définir lui-même comme un « 

anthropologue de la connerie ». C’est un passionné de flamenco et de 

polenta aux cèpes. Vous savez tout. 

Tarif : 15 € / 10 € - A partir de 12 ans. Billets en vente en mairie, dans 

les centres. Leclerc et sur le site internet www.ticketmaster.fr.  

Des histoires de ... 

Tziganes 

Dimanche 9 février à 16 h à l’Agora. Tarif : 

http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


Education / Enfance / Jeunesse 

Déclaration préalable de travaux :  

 GARREC Jacques, rue des Elfes, division de terrain. 
 

Demande de permis de construire : 

 LARREUR Michel, 140 route de la Tour, préau. 

La mairie vous informe Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

Urbanisme / Voirie 

Lundi Mardi 

Soupe poireaux-pommes de terre  
Haché de veau au bleu 

d’auvergne AOP 
Petit-pois /carottes bio 

St Nectaire AOP 
Pomme bio  

Pain bio 
Salade de cœur de palmier (frisé bio, 

tomates bio, cœur de palmier, jambon) 
Dos de colin (pêche durable) sauce 

fenouil 
Blé bio 

Yaourt aromatisé noix de coco bio  

Jeudi Vendredi   

Betterave au persil bio 
Tajine de légumes au ras-el-

hanout et aux œufs  
(poivrons bio, courgettes bio, 
tomate bio ; oignons bio, huile 
d’olive bio, passata bio, pulpe 

d’ail, ras-el-hanout, œufs) 
Flan vanille/caramel  

Piémontaise au thon  
(cornichons, thon, mayonnaise, 

pommes de terre bio, tomate bio) 
Bœuf VOF BBC strogonoff 

Salsifis à l’ail 
Tomme blanche 

Orange bio 

Menus de la cantine du 13 au 17 janvier 

 

Le public est informé que le recueil des Actes Administratifs de Brest 
métropole, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, est 
à sa disposition à l’accueil de la mairie. 

Recueil des actes administratifs 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 janvier 2020, 
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 
20 janvier 2020 de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement 
sur rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37). 

Conciliateur 

 

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales de la commune 
jusqu’au 7 février 2020 pour voter lors des élections municipales qui se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Vous pouvez vous inscrire : en mairie 
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité), en 
ligne sur www.service-public.fr ou par courrier, en joignant le formulaire 
cerfa, le justificatif de domicile et une pièce d’identité. Chaque électeur 
peut vérifier sa situation électorale directement en ligne sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires. 

Inscription liste électorale 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 15 janvier de 11 h à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 16 janvier de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de 
Kérébars aura lieu le lundi 13 et le mardi 14 janvier. Les 
opérations se termineront le mercredi à midi. Les déchets verts 
seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les 
usagers sera donc fermée durant cette période. 

Broyage des déchets 

 

Portes ouvertes au collège Sainte-Marie à Guilers. 

Le vendredi 31 janvier de 17 h à 19 h 30 et le samedi 
1er février de 10 h à 12 h 30, le collège ouvre ses 
portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée 
de l'établissement. 

Renseignements au 02 98 07 63 59 et sur le site du 
collège https://www.saintemarieguilers.fr/ 

Collège Sainte-Marie 

 

le collège Croas Ar Pennoc (23 route de Bohars à 
Guilers) ouvre ses portes aux futurs élèves 
accompagnés de leurs parents le vendredi 24 janvier 
2020 à partir de 17 h 30. Lors de cette soirée, ils 
découvriront les locaux, les projets et rencontreront 
les équipes.  

Collège Croas ar Pennoc 

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS : exploitation d’une 
installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Bodonou à Brest 

Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, 
l’ouverture d’une consultation du public a été 
prescrite sur la demande d’enregistrement présentée 
par la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS, 
dont le siège social est situé 2 avenue du général de 
Gaulle à Clamart (92140), en vue de l’exploitation 
d’une installation de stockage de déchets inertes au 
lieu-dit « Bodonou » à Brest. 

L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande 
d’enregistrement est le Préfet du Finistère. 

Pendant la durée de la consultation qui se déroulera du 23 janvier au 19 
février inclus, le dossier  est consultable à la mair ie de Brest aux jours 
et heures habituelles d’ouverture des bureaux. 

Les observations pourront être consignées sur un registre ouvert à cet effet 
à la mairie de Brest ou adressées directement en Préfecture par écrit ou par 
voie électronique (pref-dcppat@finistere.gouv.fr). 

Le dossier et les pièces de la procédure de consultation sont également 
consultables sur le site internet de la Préfecture du Finistère : 
www.finistere.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales – 
Consultations du public – Industries 

Consultation du public  

 

Les prénoms les plus en vogue sont : Salomé pour les filles, Melvyn & 
Noa pour les garçons. A titre de comparaison, en 1919, la Commune de 
Guilers avait enregistré 35 naissances, 28 mariages et 39 décès. 

Démographie 2019 

Années Naissances Mariage Décès PACS 

2015 68 25 78 - 

2016 84 32 78 - 

2017 61 25 70 
13 

(depuis le 02/11/2017) 

2018 80 32 64 28 

2019 59 19 88 21 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.service-public.fr/particuliers/vossroits/services-en-ligne-et-formulaires


Guilthèque Vie associative  

 
 

Cybercommune 
Initiation informatique du 9 janv. au 27 mars, 10 séances d'1 
h 30 par semaine pour se familiariser avec un ordinateur, les 
mails et Internet. Sur inscription, soit le jeudi à 16 h, soit le 
vendredi à 09 h 45. Gratuit pour les adhérents de L'Agora. 

 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 11 janvier. Départ de l'Agora à 
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription 
obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 

Rencontre avec les oiseaux du jardins 
Rencontre pour des moments de bonheur partagé avec les 
oiseaux du jardin, animée par Mimi Fraboulet, mercredi 
15 janvier au centre socioculturel L'Agora : de 14 h 30 à 
17 h : atelier rigolottes - sur inscription. De 17 h 30 À 19 
h : connaître les oiseaux pour mieux les reconnaître 
(diaporamas commentés) n'hésitez pas à venir avec vos photos sur 
support numérique. À 19 h : nourrissage des oiseaux pour ne pas 
commettre l'erreur fatale. Contact : 07 71 01 40 38. 

 

Chrono'Tic  
Atelier informatique vendredi 17 janvier de 15 h 30 à 17 h. Tour 
d'horizon des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. 
Comment se connecter et ce que l'on peut trouver sur ces réseaux. Sur 
inscription à L'Agora - 10€ ou 5 € pour les adhérents. 
 

Visite d’entreprises  
Visite de 2 entreprises le mardi 21 janvier 2020 : Armor Lux & 
Distillerie du Plessis / cidrerie manoir du Kinkiz. Rendez-vous à 9 h à 
L’Agora. Déplacement en covoiturage et minibus. Sur inscription, tarif : 
2 €, la pause déjeuner sera à la charge des participants. 

 

Pause parents  
Atelier sur la thématique « artistes en herbe » le mardi 21 
janvier de 10 h à 12 h. Gratuit, sans inscr iption, accessible 
aux parents et grands-parents avec ou sans leur(s) enfant(s) âgé 
de 0 à 3 ans. 
 

« Le Monde en Images » :  
L'Agora vous invite à découvrir l'Egypte, à travers un 
diaporama, animé par Jean et Marie-Thé Le Menn, le vendredi 
24 janvier à 20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite. 
 

Sortie cinéma  
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 26 janvier. Séance de 
16 h. Minibus et covoiturage. Tarif : 5€ sur inscription.  

 

Ciné rencontre 
Ciné rencontre au Cinéma Le Bretagne le dimanche 26 
janvier (dépar t à 18 h 15 de L'Agora pour  un retour  
vers 22 h 30). La soirée sera rythmée par un temps 
d'échange avec des cinéastes, suivi d'un en-cas, puis de la 
projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté sera 

"Ne croyez surtout pas que je hurle". Tarif : 2,50 €, sur inscription 
 

Fête du jeu « Guilers entre en jeux ! »  
La ludothèque Yakajouer de L'Agora organise en partenariat 
avec la Mairie de Guilers une fête du jeu « Guilers entre en 
jeux ! » les 1er et 2 février prochain au centre socioculturel 
L'Agora. 
  

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

Vie associative 

 

L’Ecole de Musique et Danse de Guilers et l’association Swing 
du Tonnerre présentent :  

FEST TY SWING ! 
Du 17 au 19 janvier 2020 à Espace Pagnol, Guilers 

 

3 jours de musique et danse autour des années folles. Stages de danse (en 
journée). Concerts de musique jazz swing et démonstrations de danse le 
vendredi  à 21 h, samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h. Avec les groupes : 
Peter & Chloé, Audrey & Aurélien, Jonatan & Anna. Plus d’infos sur  
www.emdg-guilers.org ou www.swingdutonnerre.fr. 

EMDG 

 

Lundi 20 janvier au Foyer St-Albert, galette des Rois suivie de 
l’assemblée générale. Cotisation 12 euros payable par chèque. 

Foyer de l’Amitié 

 

Rencontrez Arlette ROUDAUT 
pour une causerie autour de son 
dernier ouvrage « Voyage de 
Napoléon III à Brest » le 
samedi 18 janvier de 14 h à 16 
h à la Guilthèque. Elle parlera 
de façon simple de cet épisode 
manquant dans l’Histoire de 
BREST. 

Les personnes pourront également acheter son livre et le faire dédicacer 
en fin de séance. 

Exposition 
 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 
19 janvier 2020 salle Gauguin sous la mair ie. 

9 h 30 : paiement du timbre 2020. Adhérent - 
sympathisant : 25 € / Veuves : 20 €. 10 h 15 début 
de l’assemblée générale. 11 h 50 : pot de l’amitié. 

Présence des adhérents souhaitée.  

ACPG TOE CATM - veuves 

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 31 janvier, de 8 h à 12 h 30, salle 
Gauguin. Pour donner son sang il faut être âgé 
de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Pour 
un premier don munissez vous d’une pièce 
d’identité. 
Il est important de bien s’hydrater et de manger 
avant un don de sang. Une collation est offerte 
à l’issue du don. 

Don du sang 

 

Un repas de crêpe est organisé le mardi 4 février à 
12 h, à l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 
13 €. Menu : une complète ou une forestière, puis 
deux crêpes sucrées. Les inscriptions se feront à la 
maison Saint  Albert les lundis 6 et 13 janvier de 13 
h 30 à 17 h et les mardis 7 et 14 janvier de 11 h 30 
à 14 h 30. Pour plus de renseignements, il est possible de téléphoner à 
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

L’assemblée générale 2020 de l’association Racine et patrimoine aura lieu 
le vendredi 17 janvier à 19 h 30, salle Manon des sources à l’espace 
Pagnol. Après rappel des activités 2019 et bilan financier, candidatures et 
vote, les projets pour 2020 seront présentés. Toutes les personnes 
intéressées par l’histoire locale sont les bienvenues. Venez 
nombreux(ses). L’assemblée générale sera suivie à 20 h 30 par une 
présentation de Michel Mauguin « Guilers, son patrimoine héraldique 
oublié ». Entrée gratuite ouverte à toutes et tous 

Racines et patrimoine 

 

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 10 janvier 2020 à la 
maison St-Albert à Guilers de 20 h 30 à 22 h . Réunion ouverte à toutes et 
à tous. La permanence aura lieu dimanche 19 janvier de 10 h 30 à 12 h 
même adresse. 

Vie Libre Guilers 

 

Recherche pour le local Meubles le « P’tit grenier » de l’électroménager 
(machine à laver, réfrigérateur, vaisselle…). La Boutik’ manque de 
vêtements de femmes toutes tailles. Nous recherchons aussi des bénévoles 
pour que notre association perdure. Contact : Mme DAHROUGE 06 69 
92 92 83 ou 09 81 09 56 86 

Partage 

http://www.emdg-guilers.org
http://www.swingdutonnerre.fr


Sport 

Samedi 11 janvier (Fête du Baptême du Seigneur) : messe 
à St Pierre à 17 h 30 et Guilers à 18 h. 

Dimanche 12 janvier (Fête du Baptême du Seigneur) : 
messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 : accueil des 
fiancés + 3ème rencontre de préparation au mariage. Messe à 
Kerbonne à 11 h. 

Samedi 18 janvier : éveil à la foi pour  les enfants de 3 à 6 ans à 
Plouzané et à Kerbonne de 10 h à 11 h 30. Messe à Recouvrance à 17 
h 30 et à Locmaria à 18 h. 

Dimanche 19 janvier : messe au Landais à 10 h, messe à Plouzané à 10 h 
30 et à Kerbonne à 11h 

Vie commerciale 

Vie commerciale 

Vie paroissiale 

 

Samedi 11 janvier : à domicile : U9F contre 
Plougastel rdv à 11 h, U9M contre AS Guelmeur 
rdv à 11 h, U13F1 contre IE CTC Pays de Lorient 
rdv à 15 h 15, U15M1 Tournoi 3X3 de 13 h 30 à 
15 h 30 rdv à 13 h. A  l’extérieur : U11F1 pour 
Guipavas (horaires à voir à la salle), U11F2 pour 
Plouider rdv à 11 h 30, U11M1 pour Le Folgoët 
rdv à 13 h 45, U13F2 pour Gouesnou rdv à 14 h, 
U13M pour Landerneau rdv à 13 h, U15F1 pour 
BC Léonard (horaires à voir à la salle), U15M2 pour ASPTT (horaires à 
voir à la salle), U17M pour Saint Marc Tournoi 3X3 (horaires à voir à la 
salle), Seniors Filles 1 pour Morlaix rdv à 19 h 15, Seniors Gars 1 pour 
Plouarzel rdv à 20 h 15. 

Dimanche 12 janvier : à domicile : Seniors Filles 2 contre Crozon rdv à 
14 h 45, Seniors gars 1 contre Ergué Gabéric rdv à 12 h 45. 

Le comité directeur présente ses meilleurs vœux pour 2020 aux sportifs et 
leur famille 

Les Bleuets de Guilers 

 

Samedi 11 janvier : Saint Renan (salle Kerzouar) : 
11 h : -9F DEMBELE contre PIHB, Locmaria et 
Plougonvelin ; 14 h : -15F2 contre Locmaria ; 15 h 30 : -
15F3 contre Ent. Taule Morlaix ; 17 h : -15G Dep1 contre 
Aulne Porzay. Guilers (salle L. Ballard) : 13 h 45 : -13G2 
contre PSM HB ; 15 h : -18G Dep1 contre Plouvorn ; 
17 h : -18G Dep2 contre Gouesnou ; 19 h : SG4 contre 
Côte des Légendes. Déplacements : -9G GUIGOU à 13 h 

30 chez Locmaria ; -9G ABALO à 11 h chez PLL; -9G RICHARDSON 
à 13 h 30 chez Plougonvelin ; -9F DARLEUX à 13 h 30 chez 
Plougastel ; -11F FILOU à 17 h 30 chez Lesneven ; -11F Blanche à 14 h 
45 chez Aber Benoit ; -11G1 à 15 h 45 chez PIHB ; -13F1 à 16 h chez 
HBC Drennecois ; -13F2 à 17 h 50 chez Gouesnou ; -13G1 à 15 h 30 
chez Locmaria ; -15F1 à 16 h 30 chez Ent Taule Carantec ; -15G Dep2 à 
14 h 30 chez Plougonvelin ; -15G Reg1 à 18 h 30 à PLL contre CS 
Betton ; -18F à 18 h chez HBC Briec 
 

Dimanche 12 janvier : Guilers (salle L. Ballard) : 14 h : SG3 contre 
Aulne Porzay ; 16 h : SG2 contre Queven Guidel. Déplacement : -18G 
Reg à 16 h chez Hennebont. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Vendredi 10/01 : Vétérans  match à 
Plouzané à 20 h 30.  
 

Samedi 11/01 : U6 & U7 entraînement à 
Guilers à 10 h ; U8 Plateau au Pilier rouge ; 
U9 Plateau au PL Bergot ; U6 à U9 filles 
entraînement à Guilers à 10 h ; U11A, U10A, 
U11B & U10B  match à Saint-Renan, U11F  
match à Saint-Renan à 16 h ; U13F, U17, 

U18A,  U18B &  U12B  voir convocations ; U13A  match à Coataudon ; 
U13B  match à Plourin ; U12A match à Coataudon ; U12C match au PL 
Bergot ; U15A reçoit Locmaria à 14 h ; U15B match à La Cavale ; U14  
reçoit Milizac à 12 h ; Séniors A  reçoit Coataudon à 18 h 30 

Dimanche 12/01 : Loisir s match à Plouguin à 10 h ; Séniors B reçoit 
Ploumoguer à 15 h. 

Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 
http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation des 

horaires définitifs. 

ASG 

 
 

Dimanche 12 janvier, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre sur Guilers 
et ses environs. Un seul circuit de 2 heures, ensuite nous 
dégusterons la « Galette des Rois » 

Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ». 

Guilair-rando 

 

Samedi  11 janvier : sortie loisirs départ 9 h avec 
fléchage du circuit Rando (Prévoir sac à dos). Sortie 
jeunes départ à 13 h 45. Rdv à 13 h 45 pour fléchage 
des circuits de la rando. 
 

Dimanche 12 janvier : A l’occasion de la 
randonnée VTT, RDV des bénévoles à 7 h à l’espace 
Marcel Pagnol et à 7 h 45 pour les ouvreurs.  

Guilers VTT Nature  

 
 

Dimanche 12 janvier, circuit n°2 : G1 / G2 : dépar t 
9 h, distance 68 km. G3 : départ 9 h, distance 51 km. 
Départ du complexe sportif Louis BALLARD. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 
NOUVEAU : Jeu AMIGO et paris sportifs PARIONS SPORT sont 
désormais proposés au Team Bar. 

Le Team Bar 

 

Nous vous informons que l’agence a fermé ses portes depuis le 3 janvier 
2020.  Nous remercions l’ensemble des clients partenaires qui nous ont 
fait confiance pendant ce temps et nos chemins se croiseront peut-être à 
nouveau. Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2020 
! 

Agora immobilier 

 

Entreprise de propreté basée à Brest, en charge de l’entretien de bureaux 
sur la commune de Guilers désire recruter une personne habitant à 
proximité de son lieu de travail. 

Type de contrat : CDI 

Jours d’intervention : du mardi au samedi 

Horaire d’intervention  : de 7 h à 8 h 

Taux horaire : 10,30€ brut 

Contact : GSF CELTUS, nettoyage industriel - m.Buffet : 06 16 70 34 36 
ou par e-mail : pbuffet@gsf.fr. 

Agent d’entretien 

Offre d’emploi 


