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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 18 novembre 
2022 

n° 2279 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 19 novembre de 10 h à 12 h en mairie 

Mathieu SEITE, 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 19 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 : GUÉGAN Tristan, MÉNARD Nathan 

 

Décès : BELLEC Anne (92 ans), BROUARD Rose (87 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 !  

 

 
 

 
 

Du 16 novembre au 20 novembre 

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

l’Air  
 

Samedi 19 novembre  

A partir de 14 h - Guilthèque - Espèce Game 
 

Dimanche 20  novembre  

De 10 h à 17 h - Espace Pagnol - Salon shopping organisé par la MAM 

« La Farandole des P’tits Loups » 
 

Jeudi 24 novembre  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 
 

Vendredi 25 novembre  

20 h - Salle Joubin - Assemblée générale de Guilers VTT Nature 

20 h 30 - Salle Agora - Le monde en images sur la Californie 
 

Vendredi 25  et samedi 26 novembre  

De 9 h à 19 h - Magasins de Guilers - Collecte de la banque alimentaire 

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 
A partir du 16 jusqu’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 Lohé, thérapeute et coach en relaxation, et de ses 

bols tibétains. Evènement gratuit sur inscription, à 

partir de 14 ans. 

Espèce Game 
Samedi 19 nov. 

à partir de 14 h à la Guilthèque 

Bretagne vivante organise un espèce game dont 

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 proposées. Evènement 

gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans. 

Festival Grande Marée 

Dimanche 27 novembre à 16 h / Salle Agora 

Monsieur Mouch - Contes bio 

Histoires courtes, naïves et critiques, faites mai-

son, mijotées avec amour. Un spectacle qui 

aborde avec humour les grands sujets de la vie : 

l’amour, la mort, le travail, l’amitié. 

Réservations à l’accueil de la mairie ou  

au 02 97 37 37 37. Gratuit, à partir de 6 ans. 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 21 

novembre de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou 

au 02 98 37 37 37. Vous pouvez effectuer une saisine en ligne 

sur le site https://www.conciliateursdefrance.fr/ pour communiquer au 

conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV. 

Conciliateur de justice  

Vie culturelle 

 

 

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 & carottes râpées aux raisins** 
 

Omelette aux champignons  
& spirales ½ complète**  

 

Crème onctueuse vanille* 

Pain & soupe courgettes / vache 
qui rit ** 

 

Poulet basquaise (VOF) & riz 
 

Fruit de saison 

Jeudi Vendredi  

MENU SPECIALITE FRANCAISE 

Pain & méli-mélo de mâche** 
 

Saumon sauce poireaux  
& mélange 4 céréales**  

 

Compote pomme-poire* 

* : 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 21 au 25 novembre 

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

C.C.A.S. 

 
 

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 donnent 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 € 
 

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 € 

Festival Les Mains en l’Air 

 

Collecte de la banque alimentaire les 25 et 26 novembre  

Le C.C.A.S. organise une collecte de produits alimentaires et 
d’hygiène dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour 
express et Leclerc), le vendredi 25 et le samedi 26 novembre 
de 9 h à 19 h. Nous recherchons des bénévoles pour assurer 
les permanences dans les magasins. Si vous souhaitez 
apporter votre aide, vous pouvez vous adresser au C.C.A.S. 
au 02 98 37 37 05. 

Banque alimentaire  

Depuis le 15 janvier 2017, il vous est possible de télécharger le 
formulaire CERFA n°15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. 

Le mineur voyagera muni de ce document et d’une copie de la pièce 
d’identité du titulaire de l’autorité parentale. 

Il n’est pas nécessaire de prévoir un passage en mairie. 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs 

Education, enfance, jeunesse 

http://www.service-public.fr


Vie associative 

 
 

 

 
 

Fermeture de l’accueil de l’Agora le samedi 19 novembre. 
 

Rendez-vous tablettes et smartphones 
Jeudi 24 novembre, entre 10 h et 12 h,  découver te et par tage 
d'expériences. Venez avec vos questions et votre matériel ! 
Gratuit pour les adhérents de L'Agora.  

 

Chrono’tic 
Vendredi 25 novembre et 02 décembre de 10 h à 11 h 30.  
Atelier informatique : présentation du logiciel libre de 
traitement d'image The Gimp. Prise en main, recadrage, filtre 
et calque. Sur inscription à L'Agora. Tarif : 11 € ou 6 € pour 
les adhérents. 
 

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 

inscription  - Tarif : 50 € les 5 séances. 
 

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. 
 

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. 
 

Sortie familiale 
Sortie au château de Trevarez « Le tour du monde en 51 
jours » d’Albert & Kiki Lemant et « Spectaculaires », le 
dimanche 18 décembre. Déplacement en car . Rendez-
vous à 14 h 15 à  L’Agora. Tarifs : enfant : 3  € si 
guilérien ou adhérent, sinon 5 € ; adulte : 5 € si guilérien 
ou adhérent, sinon 9 €. Prévoir tenue chaude. Sur 

inscription uniquement. 
 

Activité Bricol’Piou 
Le centre socioculturel L'Agora recherche, pour son activité Bricol'Piou, 
des boîtes de conserve vides (type raviolis 800 g). Si vous en avez, merci 
de les déposer à l'accueil du centre avant le 26 novembre. 

 

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) 

 

 

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. Vous 
pourrez déposer vos dons dans l’urne qui sera installée 
dans le hall de la mairie jusqu’au 9 décembre. La troupe 
de danses tahitiennes O Mā’ohi Nui vous proposera une 
animation de fin de repas. 

Téléthon 

 
 

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. Pour les personnes à 
mobilité réduite : afin de faciliter votre venue, contactez-nous au  
02 98 37 37 37. 

Festival Les Mains en l’Air 

 

 

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, espace Marcel Pagnol. Entrée 1,50 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.  

MAM La Farandole des p'tits loups  

 

 
 

 

 

 

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.  

Partage 

 

 

Mardi 22 novembre : repas à Ty Colo. 
Jeudi 24 novembre : chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers Accueille 

 

 

Le comité de jumelage Guilers-Baucina vous donne rendez-vous le 25 
novembre à par tir  de 18 h 30, à l'espace Pagnol, salle Panisse pour une 
réunion d’information sur les avancées du projet « Escapade en Pouille », 
précisément à « LECCE » vers la mi-mai 2023.La réunion est ouverte à 
tout le monde et sera animé par le responsable de l’agence de voyage 
"SALAÜN Holidays" qui vous apportera les réponses à vos demandes. 
Une assemblée générale de l'association clôturera la réunion. 

Comité de jumelage Guilers - Baucina 

 

 
 

 

 

 

Vous êtes aidants et vous souhaitez en parler !  

L’ADMR Lesneven-Océane avec le soutien du centre socioculturel de 
Guilers, propose aux aidants de proches en perte d’autonomie due à l’âge 
de participer à un groupe de parole.  Deux séances de soutien par mois 
seront proposées à l’Agora, à partir du vendredi 2 décembre à 14 h et 
encadrées par une psychologue clinicienne. Cela permettra aux aidants de 
partager sans jugements, expériences et conseils dans le respect de 
chacun.  Ces temps d’échange sont gratuits que vous soyez bénéficiaires 
ou non des services de l’ADMR. Inscription et renseignements au  
07 85 84 45 35 

ADMR Lesneven-Océane 

 

 

La Section Patriotique des Officiers - Mariniers de Guilers / Bohars 
organise un "Cochon Grillé" le dimanche 27 novembre à Roz Valan à 
Bohars. Si les adhérentes et adhérents ont des invités, ils seront les 
bienvenus. 

Officiers Mariniers Guilers - Bohars 



Vie commerciale 

Sport (suite) Vie associative (suite) 

Sport 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vendredi 18/11: vétérans : match à Landivisiau à 
20  h  30. 
Samedi 19/11 : U6 et U7: plateau à Guilers à 10 h ; U8 et 
U9 : entrainement à Guilers à 10 h ; U11A : reçoit ASB à 12 

h ; U11A : reçoit Pilier Rouge à 12 h ; U11C : reçoit Lampaul à 13 h 30 ; 
U13A: match à Guipavas ; U13B: match à Kerhuon à 11 h ; U13C: match 
à Landéda à 13 h 30 ; U11F: reçoit US Mespaul à 13 h 30 ; U13F: match 
à Guipavas à 10 h ; U15F: voir convocations ; U14: match à Plouénan à 
14 h 30 ; U15A: reçoit CEP Lorient à 15 h 00 ; U15B: match à Saint-
Laurent à 15 h ; U16 : match à Saint-Agathon à 15 h ; U17: match à 
Plougonvelin à 15 h ; U18: match à La Cavale à 13 h 30. 
Dimanche 20/11: séniors A, B, C, D : repos. 

ASG 

 

 

Dimanche 20 novembre, cir cuit N° 39 : G1/G2 : départ 9 h, distance 
69 km ; G3 départ 9 h, distance 51 km. Départ du complexe L. Ballard.  

Section Cyclotourisme  

 

 
 

 
 

 

 

 

Samedi 19/11: Guilers (salle L. Ballard) : -15F1 contre BBH 
à 14 h ; -15G2 contre PSM à 15 h 30 ; -15G3 contre 
Plabennec Le Drennec à 17 h. Saint Renan (salle Kerzouar) :  
-9G « Guigou » contre Gouesnou, « Darleux » et BBH à  
11  h ; -9F « Darleux » contre Gouesnou, « Guigou » et BBH 
à 11 h ; -11G1 contre PIHB1 à 14 h ; -11G contre l’Hand 
Aberiou 1 à 15 h 15 ; -18G3 contre Bas Léon 1 à 16 h 30. Saint Renan 
(salle Trevisquin) : -13F2 contre Gouesnou 2 à 14 h ; -13F3 contre 
Entente des abers3 à 15 h 15 ; -13G1 contre PIHB 1 à 16 h 30. A 
Plouarzel : -15F3 contre Entente PLL/PLCB à 14 h. A l’extérieur : -9G1 
« Karabatic » chez Du Reun, avec Gouesnou et BBH, à 13 h ; -9G2 
« Abalo » chez Locmaria F avec BBH M et PLL M à 13 h 30 ; -11F 
« Marsu » chez Locmaria HB2 à 13 h 45 ; -11F « Kola » chez BBH3 à  
17 h 45 ; -13F1 chez Pays de Lesneven Hb2 à 16 h 50 ; -18F1 chez Bout 
du Monde à 17 h ; -18F2 chez Bout du Monde à 18 h 30 ; -18G4 chez 
Locmaria Plougonvelin 2 à 15 h 30 ; -18G ADP Région chez Plabennec 
Le Drennec à 17 h 15 ; SG1 ADP N3 chez Bois Colombes Sports 
Handball à 20 h 30. 
Dimanche 20/11 : Guilers (salle L. Ballard) : SF1 (CDF) contre Milizac 
à 14 h ; SG2 (CDF) excellence régionale contre Entente des Abers à 16 h. 
A l’extérieur : -15G ADP région chez Bas Léon à 16 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 

Le salon est fermé jusqu’au mardi 22 novembre. Réouverture le 
mercredi 23 novembre à 12 h. 

Styl’Canin 

L'Eglise ne sera pas ouverte jusqu’au 25 novembre pour cause 
de travaux. La messe du jeudi 24 novembre à 9 h 15 aura lieu à 
la maison paroissiale. Les enterrements y seront quand même 
célébrés. 
Samedi 19 novembre :  messe à 18 h à Locmar ia. 
Dimanche 20 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
Samedi 26 novembre : messe à 18 h à Guilers. 
Dimanche 27 novembre  : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

 

 

La boulangerie Yannou sera fermée le dimanche 27 novembre . 

Boulangerie Yannou 

 

 

Le repas annuel du Club Emeraude aura lieu le mardi 6 décembre à 
l’Espace Pagnol à partir de 12 h. Le coût du repas est de 28 € pour les 
adhérents et de 30 € pour les conjoints non adhérents. Règlement par 
chèque à l’ordre du club. Inscription à Pagnol le mardi après-midi. Date 
limite d’inscription le mardi 22 novembre.  
Il reste encore de la place pour le thé dansant du dimanche 27 novembre. 
Réservation au 02 98 07 42 64 ou au 02 98 07 66 78. 

Club Emeraude 
 

 

Samedi 19/11 : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes  départ 13 h 45. 
Week-end salon du cycle au Relecq-Kerhuon. 
Dimanche 20/11 : rando au Relecq-Kerhuon. Départ à 8 h . 

L’Assemblée Générale de Guilers VTT Nature se déroulera le vendredi 25 
novembre à 20 h, salle Joubin (située der r ièr e l'église de Guilers). 
Les inscriptions pour l'année 2023 seront prises de 19 h 30 à 20 h , ainsi 

qu'à l'issue de cette Assemblée Générale. 

Guilers VTT Nature 

 

 

Vendredi 18/11 :  FFTT , la 3 de D3 recevra Bourg-Blanc à 20 h ; 
Samedi 19/11 : la 2 de D2 recevra Kerhuon à 20 h. 
Dimanche 20/11 : la une de R3 ira jouer  à Plouha à 14 h.  
FSGT : repos pour les 2 équipes jouant en C et D. 
Entrainements des équipes FFTT les mardis et FSGT les jeudis de 18 h 30 
à  20 h 30. 

AL Guilers - Tennis de table 

 

 

 

Chaque 1er mercredi du mois, le Foyer Pen-Ar-C'Hoat ouvre 
la Crêperie des 4 forêts. Dans la limite des places 
disponibles, chacun peut réserver et venir déguster les 
délicieuses préparations de l'équipe composée de résidents et 

professionnels du Foyer. 3 crêpes salées ou sucrées pour 12 €. 
L'équipe est heureuse de pouvoir à nouveau accueillir les Guilériennes et 
Guilériens. Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat du Foyer au  
02 98 20 49 30. 

Foyer Pen-Ar-C’Hoat 
 

 
 

 
 

 

 
 

Samedi 19/11 : à domicile : U9F1 : match à Guilers (salle de 
Penfeld contre St Divy, rdv à 11 h 30 ; U9M : match à Guilers 
(salle de Penfeld) contre Ploudalmézeau, rdv à 11 h 30 ; 
U11F1 : match à Guilers (salle de Penfeld) contre PL Sanquer, 

rdv à 13 h 15 ; U11F2 : match à Guilers (salle de Penfeld) contre 
Guipavas, rdv à 13 h 15 ; U13F1: match à Plouzané (gymnase Kerallan A) 
contre IE-CTC ALP ALSB,  rdv à 13  h  15 ; U13M2 : match à Guilers 
(salle de Penfeld) contre AS Gulemeur, rdv à 14 h 45 ; U15F2 : match à 
Guilers (salle de Penfeld) contre Ploudalmézeau, rdv à 16 h 45 ; U15M1: 
match à Plouzané (gymnase Kerallan A) contre Landerneau, rdv à 15 h ; 
U15 M2 : match à Plouzané (gymnase Kerallan B) CTC ST Renan-
Plouarzel,  rdvà  14 h 45 ; U17M1: match à Plouzané (gymnase Kerallan 
A) contre Plougastel, rdv à 16 h 45 ; SM3 : match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre Gouesnou, rdv à 19 h 45. A l'extérieur  : U11M1 : 
match contre Saint Laurent, rdv à  12 h 30 ; U11M2 : match contre BB29, 
rdv à confirmer ; U13F2: match contre Plougastel, rdv à 14 h ; U13M1 : 
match contre Pordic, horaire à confirmer ; U15F1: match contre IE – CTC 
BBS, horaire à confirmer ; U15F3: match contre Saint Laurent, rdv à 
12  h  30 ; U17M2 : match contre Morlaix, rdv à 16 h ; U18F1: match 
contre Guipavas, rdv à 15 h 45 ; SF2: match contre Ploudalmézeau,  rdv à  
20 h. 
Dimanche 20/11 : à domicile : SM1: match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre BC Léonard, rdv à 12 h 30 ; SF1: match à Plouzané 
(gymnase Kerallan A) contre Morlaix, rdv à 15 h 30. A l'extérieur : SM2 : 
match contre CTC ST Renan-Plouarzel, rdv à 13 h 45. 

Bleuets de Guilers 

Divers 

 

 

Perdu : sac. 
Trouvés : téléphones, trousseau de clés avec sangle, gourmette 
femme, blouson garçon, gilet noir. 

Trouvés / Perdus 


