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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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : mercredi & samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi : 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.. 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 11 novembre 
2022 

n° 2278 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 12 novembre de 10 h à 12 h en mairie 

Michel CADOUR, Adjoint au Maire 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12 h à 14 h. 

Contactez le 32 37. 

Week-end du 12 nov. faire  

le 15. 

Pharmacie de garde Médecin de garde 

 

Infirmières / Sage-femme :  
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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme 
Trompf : 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. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

 
 

Naissances :  
MBAYE Nancy, SALIOU GUILLOU Martin 

 

Décès :  
LAMOUR Claude (88 ans), GOURIOU Alexine (92 ans) 

 

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 Laurent : 06 74 22 91 88  

Etat civil 

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

 Les évènements à ne pas rater !  

 

 
 

 

Vendredi 11 novembre 

11 h - Monument aux morts - Cérémonie commémorative 
 

Samedi 12 novembre  

20 h - Agora - Centre socioculturel - Concert solidaire des groupes  

No Name Band et Tom Chicago  
 

Jeudi 17 novembre  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 
 

Du 16 novembre au 20 novembre 

Maison du théâtre & espace Agora - Ville de Guilers - Festival Les Mains en 

l’Air  

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Numéros utiles 

Festival Les Mains en l’Air 
Du 16 au 20 nov. à l’Agora 

Des compagnies professionnelles de haut 

niveau, une très belle dynamique amateur, 

des partenaires forts et impliqués, et pour la 

première fois, un lien à l’international ! 

Retrouvez le programme en pages 

intérieures, et sur le site internet de la Ville 

dans la rubrique agenda culturel. 

Lecture relaxante 
Samedi 26 nov. à 14 h et 16 h à la Guilthèque 

Venez vous relaxer au son de la voix d’Isabelle 

Le Lohe, thérapeute et coach en relaxation, et 

de ses bols sonores à la Guilthèque. Evènement 

gratuit sur inscription, à partir de 14 ans. 

Initiation aux échecs  
Samedi 12 nov. à 10 h à la Guilthèque 

Fabrice Derrien de l'association Plouzané Échecs 

vous propose gratuitement une initiation au jeu 

d'échecs durant 2 h à la Guilthèque. À partir de 

10 ans, entrée libre. 

Espèce Game 
Samedi 19 nov. 

à partir de 14 h à la Guilthèque 

Bretagne vivante organise un espèce game à la 

Guilthèque. Le but du jeu est de résoudre les 

énigmes pour sortir d'un espace clos dans un 

temps limité. Quatre sessions d’une demi-heure 

par groupe de 6 personnes vous seront propo-

sées. Evènement gratuit, sur inscription, à partir 

de 12 ans. 

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


La mairie vous informe Vie culturelle 

 

Le service de collecte des ordures ménagères 
ne sera pas assuré le vendredi 11 novembre, les 
bacs seront collectés le samedi matin, après-
midi ou en soirée. 

Ramassage des déchets - 11 novembre 

 

Le 11 novembre les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9 h 30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - 11 novembre 

Education, enfance, jeunesse 

 

 

Un car vous permettra d’arriver aux portes de la salle, pour la finale des 
Tréteaux chantants du lundi 28 novembre à l’Arena. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’accueil de la mairie. 
Participation de 7 € par personne. Départ 12 h 40 devant la mairie. 

Tréteaux chantants 

 

Lundi Mardi 

Pain & crème Dubarry ** 

Dos de colin sauce citron & lentilles 
corail* 

Vache qui rit* & fruit de saison  

Pain & palmier en salade** 

Rôti de porc aux herbes (VOF-
BBC) & petit pois carottes* 

Mousse au chocolat 

Jeudi Vendredi  

Pain & friand au fromage 

Risotto de potimarron** : riz ½ 
complet, potimarron, champignon, 

oignon, paprika, herbes de 
Provence, moutarde  

Yaourt noix de coco* 

Pain & betterave au brie** 

Haché de veau sauce au poivre & 
poêlée du marché 

Liégeois au café  

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable  

Menus de la cantine du 14 au 18 novembre 

C.C.A.S. 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 16 nov. de 10 h 30 à 

12 h et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 17 nov. de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 

16 nov. - 19 h 30 : VIENS VOIR PAR ICI ! - 
Cie Les Coléoportes - Agora 
Scène ouverte à tous les amateurs ! Détendez-vous 
et voyagez d'une petite forme à l'autre. Une heure 
de spectacles imaginés et créés par un groupe de 
marionnettistes amateurs. Scène ouverte, 
contactez Sophie Condé - 06 89 07 18 60. 
 

17 nov. - 19 h 30 - LE GRAND SOUFFLE - 
Hélène Barreau - Maison du théâtre 
Beau et envoûtant, Le Grand Souffle n’est pas un spectacle comme les 
autres. Et pour cause : il met en scène une marionnette à fils de taille 
humaine qui se met en mouvement grâce aux manipulations d’une 
marionnettiste hors pair. Hélène Barreau puise dans les disciplines telles 
que la voile ou le kite-surf pour donner vie à cette histoire qui évoque le 
parcours d’un corps naufragé, qui doit réapprendre à se mettre en marche. 
Tout public, dès 10 ans • 1h • 11 € 
 

18 nov. - 20 h 30 - Le Quartz Nomade présente LE ROI DES 
NUAGES - Cie La Poupée qui brûle - Agora 
Hélios est un garçon extraordinaire qui aime quand les choses se 
déroulent toujours comme prévu. Il n’a aucune relation avec les autres 
enfants, ne supporte pas qu’on le touche, ne sort jamais dehors... 
Pourtant, il peut prédire le temps, sait tout des nuages, et leur parle 
parfois. Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus, celui qui porte 
l’orage. Aujourd’hui, Hélios va faire deux rencontres qui vont 
bouleverser ses habitudes. Tout public, dès 8 ans • 12 € / 8 € 
 

19 nov. - 13 h 30 et 15 h 45 - MINIMAL CIRCUS - Cie La Poupée 
qui brûle - Agora 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenus au Cirque Minimal. Je 
suis Massimo Minimal, le directeur de ce Cirque et lui, c’est Silence, le 
musicien. Venez découvrir des numéros uniques et une ménagerie de 
personnages plus extraordinaires et étonnants les uns que les autres ! Tout 
public, dès 5 ans • 45 min • 4 € 
 

19 nov. - 14 h 45 et 17 h - LA PETITE GRAINE - Cie Handmaids - 
Agora 
Il y a des graines qui donne de la force - vous savez ? Il était une fois 
dans un pays pas trop loin d’ici, un vilain monstre qui faisait peur à tous 
les habitants. Il mangeait et détruisait tout ce qui tombait sous sa 
main... Est-ce que la porteuse de la petite graine sera assez 
courageuse pour l’affronter ? Tout public, dès 5 ans • 30 min • 4 € 
 

19 nov. - 14 h, 15 h 40 et 17 h 20 - LE PETIT POUCET - Cie 
Scopitone - Agora 
Poucet est surement pauvre et petit, mais pas d’esprit ! Sous ses faux airs 
de tire au flanc, il est sans doute le plus éveillé de l’école malgré son 
cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. 
Tout public, dès 5 ans • 20 min • 4 € 
 

19 nov. - 14 h 50, 16 h 30 et 18 h 10 - SONG/BOOK, Prix Cécile 
Viggiano “Ouf Festival” Montréal - Agora 
Gorlin-Crenshaw explore ses racines russo-juives-anglo-américaines, 
tissant ensemble ses propres arrangements de chansons folkloriques 
hébraïques, yiddishs et américaines, musique live et préenregistrée, et une 
série de livres de théâtre faits à la main, dont chacun constitue un 
Song/Book. Tout public, dès 5 ans • 20 min • 4 € 
 

19 nov. - 14 h 50, 16 h 30 et 18 h 10 - LA PETITE MARCHANDE 
D’ALLUMETTES - Cie Scopitone - Agora 
C’est Noël, les marchands vendent des marrons, des homards, des 
vinyles, du pinard, de la dinde, des cigares, des sapins et tout l’bazar... 
Alors, des allumettes… Essaie toujours fillette ! Tout public, dès 5 ans • 
20 min • 4 € 
 

19 nov. - 13h45, 15h30 et 17h10 - ULYSSE EN VALISE, Adaptation 
libre de l’Odyssée d’Homère - Cie la Générale Électrique - Agora 
En 36 minutes, la “Véritable” Odyssée ! Survitaminée, décalée en 
marionnettes et théâtre d’objets racontée dans une valise par un 
manipulateur astucieux, distingué et… un tantinet débridé. Ulysse, le 
vainqueur de Troie, après 10 ans de batailles, fait sa valise pour revoir 
son île, son royaume et sa famille… Tout public, dès 5 ans • 36 min • 4 € 
 

20 nov. - 10 h et 11 h 15 - DANS LE CIEL - Jean-Sébastien Richard - 
Agora 
Un spectacle qui donne à voir des images du ciel, ce qu’il s’y passe, ceux 
qui y passent. Des tableaux doux, poétiques, magiques pour mettre le ciel 
en mouvement. Des sons, de la musique, des chansonnettes et de 
la manipulation d’objets. De 6 mois à 3 ans • 30 min • 4 € 
  

Festival Les Mains en l’Air 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer les 
permanences dans les magasins de Guilers (Aldi, 
Carrefour express et Leclerc), lors de la collecte de la 
banque alimentaire du vendredi 25 et du samedi 26 
novembre. Si vous souhaitez appor ter  votre soutien, 
vous pouvez vous adresser au C.C.A.S. au 02 98 37 37 05.  

Recherche bénévoles - collecte  



Vie associative 

 
 

 
 

Concert solidaire 
Concert solidaire des groupes No Name Band et Tom 
Chicago, le samedi 12 novembre à 20 h, au centre 
socioculturel L'Agora, au profit de l'association Ti Jouets. 
Une entrée = un jouet d'occasion en bon état. 
 

Chrono’tic 
Vendredi 18 novembre de 10 h à 11 h 30. Atelier  
informatique : sécuriser et régler son ordinateur. Préférences 
de démarrage, antivirus et logiciels de nettoyage. Sur 
inscription à L'Agora. Tarif : 11 € ou 6 € pour les adhérents. 
 

Le Monde en Images 
L'Agora vous invite à découvrir la Californie, à travers un diaporama, 
animé par Maryvonne et Jean-Claude Baudet, le vendredi 25 novembre à 
20 h 30 à L'Agora, Entrée gratuite. 

 

Ateliers de massage pour bébé 
Apprendre à masser bébé de 1 mois à 1 an en 5 séances avec 
Anne VIGOUROUX, instructrice en massage, membre de 
l'Association Française de Massage pour Bébé (AFMB). 
L’huile de massage sera fournie ; il conviendra d'apporter un 
drap de bain et un change pour bébé. Le vendredi à 14 h 30 du 

25 novembre au 6 janvier (hors vacances scolaires). Sur  inscr iption - 
Tarif : 50 € les 5 séances. 
 

Tournoi de tarot 
Le samedi 26 novembre à L’Agora. Inscriptions de 13 h 15 à 13 h 45. 
Tarif : 5 €. 
 

Sortie cinéma  

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 
novembre. Le film sera choisi le mardi précédant la 
séance, n’hésitez pas à nous contactez si vous avez des envies. 
Rendez-vous à 15 h 15 à L’Agora. Minibus et covoiturage. 
Tarif : 5 € sur inscription  
 

Visite d’entreprise 
Cosmaé : cosmétique maison, le mercredi 30 novembre. Départ à 13 h 15 
du centre socioculturel L’Agora, déplacement en mini-bus. 
Sur inscription, tarifs : 1 € pour les adhérents / 3 € pour les non-adhérents. 
 

Curio-Cité 
Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le jeudi 1er décembre à 20 
h à L’Agora sur le thème de « Exilés d’hier, exilés d’aujourd’hui », 
animée par Jean Sala Pala & Rémy Galleret. Entrée gratuite. 

 

Atelier « bien vieillir - Conseils pour optimiser son hygiène de vie » 
Pour les personnes à partir de 60 ans, animés par Sophie Chacon, 
sophrologue, naturopathe, et réflexologue agréée. Cycle de 3 séances, les 
2, 9 et 16 décembre de 9 h 30 à 10 h 30 au centre socioculturel 
L’Agora. Gratuit, sur inscription. 
 

 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de L’Agora,  
au 02 98 07 55 35 ou par mail agora@guilers.org  

Centre socio-culturel L’Agora 

Vie culturelle (suite) Vie associative (suite) 

 

 

Mardi 15 novembre : décorations de Noël. 
Jeudi 17 novembre : chiffres et lettres - Jeux de société. 
Pensez à vous inscrire pour le repas à Ty Colo. 

Guilers Accueille 

 

Mikaël BARZIC, artiste indépendant et 

autodidacte, est empreint des cultures urbaines 

et notamment du graff. Ses influences et 

inspirations sont sans limite. Du dessin a la 

peinture, en passant par la photographie et le 

design graphique, il laisse exprimer sa 

créativité débordante. Venez découvrir son 

talent et celui des Crazy Partners, collectif dont 

il est membre, à la Guilthèque du 2 novembre 

au 30 décembre. 

Exposition - Mikaël BARZIC et Crazy Partners 

 

 
 

 

 

 

La Mairie, en partenariat avec l’Adao (Association pour 
le Développement des Arts et de l’Oralité) vous propose 
un spectacle gratuit à partir de 6 ans. 
 

Monsieur Mouch - Contes bio, récital de contes courts. 
 

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, 
mijotées avec amour. A base de patates, de poules, de 
loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM. Un 
spectacle qui aborde avec humour les grands sujets de la 
vie : l’amour, la mort, le travail, l’amitié. 
Centre socioculturel Agora - dimanche 27 novembre à 16 h. 
Réservations à l’accueil de la mairie ou au 02 97 37 37 37. 

Festival Grande Marée 

 

 

Le vendredi 11 novembre à 11 h au monument aux 
morts, nous célébrerons la commémoration de la 
Victoire et de la Paix et d'Hommage à tous les morts 
pour la France. A l’issue de cette dernière, un verre de 
l’amitié vous sera proposé dans la salle Panisse à 
l’espace Marcel Pagnol. Les porte-drapeaux sont 

invités à se rendre à 10 h 45 devant la mairie pour le cortège. 

ACPG TOE CATM 

 

 

Prochaine réunion de préparation  
Le mardi 15 novembre à 20 h 30 salle Camille Claudel. 
Rendez-vous à toutes les personnes qui participent à cette 
manifestation afin de finaliser le Téléthon. 

 
Réservez votre journée du 4 décembre pour le repas du Téléthon 

Menu : kir, verrine d’avocat aux crevettes, tomates et salade, pavé de veau 
rôti sauce forestière, pommes de terre grenaille et haricots verts, verrine 
de spéculos et mousse au chocolat, café. Repas sur place à l’Espace 
Pagnol ou à emporter. Réservations à l’Agora du 2 au 30 novembre. 
Tarifs : 16 € / adulte et 8 € / -12ans. D’autre part, vous pourrez déposer 
vos dons dans l’urne qui sera installée dans le hall de la mairie du 
28 novembre au 9 décembre. 

Téléthon 

 
20 nov. - 14 h 30 - Le Quartz Nomade présente LE ROI DES 
NUAGES - Yoann Pencolé Cie La Poupée qui brûle - Agora 
Hélios est un garçon extraordinaire qui aime quand les choses se 
déroulent toujours comme prévu. Il n’a aucune relation avec les autres 
enfants, ne supporte pas qu’on le touche, ne sort jamais dehors... 
Pourtant, il peut prédire le temps, sait tout des nuages, et leur parle 
parfois. Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus, celui qui porte 
l’orage. Aujourd’hui, Hélios va faire deux rencontres qui vont 
bouleverser ses habitudes…Tout public, dès 8 ans • 12 € / 8 € 
 

BILLETTERIE 
Vous pouvez acheter vos billets en Mairie de Guilers, 16 rue Charles de 
Gaulle ou sur place lors du festival (en fonction des places encore 
disponibles). Billets également en vente sur le réseau ticketmaster. Pour 
le spectacle « Le Roi des nuages », une billetterie est ouverte au Quartz 
basé au Cercle Naval, 52 rue du Château à Brest – 02 98 33 95 00. Pour 
le spectacle « Le Grand Souffle » une billetterie est ouverte à la Maison 
du Théâtre, 12 Rue Claude Goasdoué à Brest – 02 98 47 33 42  

 

ESPACE DÉTENTE & ACCUEIL  
Un espace détente, accueil et cafétéria vous accueille avant et après tous 
les spectacles ainsi que le samedi de 14 h à 19 h. PMR, pour faciliter 
votre venue, contactez-nous au 02 98 37 37 37. 

Festival Les Mains en l’Air 

Guilthèque 



Vie commerciale 

Sport (suite) Vie associative (suite) 

Sport 

 

Perdus : Por te-monnaie, pièce d’identité. 

Trouvés : car te bancaire, trousseau de clés avec sangle, téléphones. 

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

 

 
 

 
 

 

 

 

Vendredi 11/11 : Vétérans: match à Lannilis à 20 h 30. 
 

Samedi 12/11 : U6 à U9 : entraînement à Guilers à 10 h, 
U11A, U11B, U11C : match amical contre Saint-laurent, 
U13A, U13B, U13C, U11F, : match amical (voir 

convocations), U13F : reçoit Quimper K, U15F A&B : match amical (voir 
convocations), U14 : reçoit Guipavas, U15A: reçoit Plouénour, U15B : 
match à Bohars à 15 h 30, U16 : match à Plabennec à 11h30, U17 : match 
à Coataudon à 16 h, U18 : reçoit Landerneau. 
 

Dimanche 13/11: Seniors A : match à Plougastel à 15 h, Seniors B : 
reçoit Plougonvelin B à 15 h, Seniors C : match à Plouzané à 13 h, 
Seniors D : reçoit Brélès à 13 h. 

ASG 

 

 

Le magasin sera ouvert le vendredi 11 novembre de 
9 h 30 à 12 h 30.  

Histoire de fleurs 

Divers 

 

A l'occasion des 10 ans de Tinergie, différents évènements sont organisés 
pour célébrer l’anniversaire du dispositif dans le cadre de la COP 
locale qui se tiendra du 7 au 20 novembre à Brest . 
 

 Le samedi 12 novembre à 10 h à Bellevue (2-4 rue de Quizac) : Visite 
de logements rénovés basse consommation : 2 copropriétés en 
rénovation globale et performante à Bellevue 

 Le mardi 15 novembre à 18 h 30 à l’Auditorium de la Médiathèque 
François Mitterrand aux Capucins : spectacle « Coup de chaud dans ma 
copro ! », animation sur la transition énergétique des copropriétés écrite 
et mise en scène par IMPRO INFINI. 

 Le samedi 19 novembre à Plougastel-Daoulas : visite d’une maison 
rénovée de manière performante avec l’emploi d’éco-matériaux ; 2 
créneaux de visite : 10 h et 11 h. 

 

Evènements gratuits, sur inscription (dans la limite des places disponibles) 
au 02 98 33 50 50 ou par formulaire sur le site tinergie.fr 

Tinergie 

 

 

Dimanche 13 novembre, circuit N° 38 : G1/G2 : départ 
9 h, distance 69 km ; G3 départ 9 h, distance 49 km. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard.  

Section Cyclotourisme  

 

 
 

 
 

 

 

 

Samedi 12 novembre : Guilers (salle L. Ballard) : -13F1 
contre Aulne Porzay à 15 h, -18F1 contre Plouvorn à 18 h 
30, -18F2 contre Côte des Légendes à 16 h 30, SG 4 contre 
Bas Léon 2 à 20 h 30, Saint Renan (salle Kerzouar) : -11F 
« Marsu » contre BBH2 à 14 h, -11F « Kola » contre 
Locmaria HB3 à 15 h 15, -18G ADP Région contre Côte 
des Légendes à 16 h 30, -18G4 contre Gouesnou Aberiou 
HB2 à 18 h 30. A l’extérieur : -11G chez Elorn HB3 à 14 h, -11G chez 
Locmaria HB2 à 15 h 15, -13F2 chez Locmaria HB3 à 13 h 30, -13F3 
chez PIHB2 à 17 h, - 13M1 chez PLL PLCB à 16 h 45, -13M2 chez 
Plougonvelin HB2 à 14 h 30, -15F1 chez Pays de Lesneven 2 à 15 h 30, -
15F2 chez Hermine Kernic à 15 h 15, -15F3 chez Entente des Abers3 à 16 
h 30, -15G2 chez Gouesnou Aberiou1 à 17 h, -15G3 chez Pays de 
Lesneven3 à 17 h 15, -15G ADP région à Locmaria contre Morlaix, à 
17 h 30, -18G ADP Nation chez Entente Touraine St Cyr à 19 h, -
18G3 chez Entente PLL/PLCB à 17 h, SF2 chez Bas Léon 4 à 18 h 
30, SG5 chez Bas Léon 3 à 20 h 30, SG1 ADP N3 à Locmaria, contre 
Entente PL Avranches/PL Granville, à 21 h. 
 

Dimanche 13 novembre : Saint Renan (salle Kerzouar) : SG3 contre 
BBH1 à 14 h, SG2 excellence régionale contre Plouvorn à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 

Le salon sera fermé pour congés du jeudi 3 novembre au mardi 22 
novembre. Réouver ture le mercredi 23 novembre à 12 h. 

Styl’Canin 

Messe chaque jeudi à 9 h 15 à Guilers. 
Samedi 12 novembre : messe à 18 h à Guilers. 
Dimanche 13 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
Samedi 19 novembre : messe à 18 h à Locmar ia. 
Dimanche 20 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 

 
 

 

 

 

L'Association Partage organise sa traditionnelle vente d'oranges et de 
clémentines le samedi 3 décembre au centre bourg de Guilers. 
Nos locaux sont ouverts à toutes et tous et les bénévoles sont heureux de 
vous accueillir chaque samedi entre 13 h 30 et 16 h à la Boutik (16 rue 
Charles de Gaulle) et au P'ty Grenier (14 rue Saint Valentin).  
Nous recherchons des vêtements bébé préma - 1 mois pour la Boutik ainsi 
que de l'électroménager (notamment un sèche-linge), ainsi qu'un lit de 90 
pour le P'ty Grenier. 
Merci encore pour vos visites et vos dons de ces dernières semaines ainsi 
que pour votre générosité ! 

Partage 

 
Le groupe de Guilers « Vents du Large » (chants de marins) sera en 
concert à l’Amphi Cybéria de Plourin le dimanche 13 novembre à 15 h. 
Venez assister à un spectacle où se mêlent des classiques de chants de 
marins et des chansons originales choisies pour leur mélodie et leur 
poésie. Au plaisir du chant et de l'accompagnement musical s'ajoutent des 
mises en scènes de personnages qui donnent vie à ces histoires de mer. 
Une joie et une émotion communicatives qui ravit le public. 
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Vents du Large  

Vie paroissiale 

 

 

Le dimanche 20 novembre de 10 h à 17 h, la Mam La Farandole des p'tits 
loups organise un salon shopping (créateurs, VDI, Artisans, ...), salon de 
thé, gâteaux, crêpes à l’Espace Marcel Pagnol. Entrée 1,50 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans.  

MAM La Farandole des p'tits loups  

 
 

Dimanche 13 novembre, rendez-vous sur le parking du stade 
Louis Ballard à 9 h 15 pour une randonnée vers Bohars. 

Guil’Air Rando 

 

 

La boulangerie Yannou sera fermée le dimanche 27 novembre . 

Boulangerie Yannou 


