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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 25 novembre 
2022 

n° 2280 
 

 

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

 
 

Permanence des élus 
Samedi 26 novembre de 10 h à 12 h en mairie 

Isabelle NEDELEC, Adjointe 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 26 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 : 
 LAOT Owen 

ROBERT Cécile 
PEREIRA VIEIRA Paolo 

GUEGAN Lilo 

 

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 25 novembre 

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

20 h 30 - Complexe L. Ballard - ASG - Vétérans reçoit Arzelliz 
 

Vendredi 25  et samedi 26 novembre  

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

Samedi 26 novembre 

14 h et 16 h - Guilthèque - lecture relaxante 

Agora - Tournoi de tarot 

 

Dimanche 27  novembre  

15 h - Complexe L. Ballard - ASG - Seniors A reçoit St Renan B 

16 h - Salle Agora - Festival Grande Marée - Mr Mouch - Contes bio 
 

Jeudi 1er décembre  

A partir de 14 h 30 - Halle Baucina - Marché 

Agenda 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de 
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.  

Mission locale pour  les jeunes de 16 à 25 ans, Place Napoléon III à 
Brest 02 98 47 25 53. 

Puéricultrice : permanences les lundis de 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 

Soirée jeux pour tous 

Vendredi 02 décembre de 17 h à 21 h 

Guilthèque / Tout public / Gratuit 

Grâce au concours de la Ludothèque, venez 

découvrir des jeux de société pour tous. 

Coopération, stratégie, observation, mémoire… 

Alors, à vous de jouer ! Sur réservation de 

préférence au 02 98 37 37 00. 

Soirée folk 
Birds and Whispers  / Yaëlle / Guilers Guitar Gang 

Samedi 3 décembre - 20 h 30 -  

Salle de L'Agora   

Programmation culturelle de la ville 

Ouverture : l’ensemble de guitares de l’Ecole 

de Musique et Danse de Guilers, alias le 

Guilers Guitar Gang.  

Première partie : accompagnée de sa guitare, 

Yaelle, 17 ans, seule en scène,  interprète en 

toute simplicité les titres des artistes qu’elle 

aime. Seconde partie : Birds & Whispers. 

Munies de leurs instruments à cordes, joyeuse 

singularité à l’ère du sample, Lena et Virginie, au 

chant et aux guitares, forment le duo indie folk 

Birds & Whispers, dont les compos élégantes et 

feutrées oscillent entre rêve et poésie.  

Atelier numérique 

Samedi 3 décembre à 14 h 30 

Guilthèque / Gratuit sur inscription. 

Consultez la presse en ligne et recevez 

vos titres favoris sur votre support grâce 

à l’application Press Reader. Découvrez 

comment avoir accès à la presse locale, 

mais aussi à des milliers de magazines et 

journaux internationaux ! 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 05 

décembre 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  

Urbanisme / voirie 

 

 

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 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 & soupe de potimarron** 
Chipolata (VOF) & purée** 

Fruit de saison 

Pain & piémontaise** 

Rôti de veau sauce marengo 
(VOF) & brocolis / champignons 

Ile flottante  

Jeudi Vendredi  

Pain & pamplemousse 

Blanquette de dinde VOF-Label 
rouge & blé* 

Edam / Fruit de saison 

Pain & salade d’avocat** 

Tajine de légumes : carottes, 
coriandre, pois chiches, 

gingembre, oignon, passata*, ras 
el hanout, petit pois*, navets & 

semoule complète** 

* : 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 28/11 au 02/12 

 

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. 

 

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.  

Banque alimentaire  

Education, enfance, jeunesse 

 

 
SERVICES, ÉQUIPEMENTS, CONFORT… MES DÉPLACEMENTS 
DE DEMAIN SONT FACILITÉS ! 
Du 28 novembre 2022 au 6 janvier 2023, le projet Mon réseau grandit 
fera l’objet d’une enquête publique préalable à la Déclaration d’utilité 
publique emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme 
intercommunal et d’une enquête parcellaire. L’ensemble des habitants et 
usagers de la métropole est invité à s’informer et à contribuer en ligne ou 
dans les 15 lieux d’enquête et durant les 27 permanences de la 
commission d’enquête ! 
 

Mon réseau grandit est un projet qui nous impacte toutes et tous : 
repenser les transports en commun et les déplacements, c’est repenser le 
quotidien et l’avenir de tout le territoire. Habitants, usagers, riverains, 
associations, entreprises : chacun est invité à participer aux étapes de 
réflexion qui accompagnent le projet. 
 

Pour mieux construire ensemble un réseau adapté et efficace. 
 

Mon Réseau Grandit, c’est une ambition et un projet de mobilité à 
différentes échelles de la métropole. Au programme deux nouvelles 
lignes structurantes : au départ de la gare de Brest, ligne B de tramway en 
direction de Bellevue, ligne D de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
en direction de Lambézellec, la création ou restructuration de 10 pôles 
d’échanges multimodaux répartis sur le territoire, dans un renforcement 
global du réseau métropolitain de transport. L’objectif : accompagner un 
développement harmonieux de la métropole, favoriser la transition 
environnementale et rendre plus accessible la mobilité, pour toutes et 
tous. Pour tout savoir sur le projet et l’enquête publique : 
monreseaugrandit.fr 
 

À QUOI SERT L’ENQUÊTE PUBLIQUE ? QUE COMPREND-ELLE ? 
L’enquête publique est une étape réglementaire qui s’applique à certains 
projets d’aménagement. Elle vise à informer le public sur le projet et lui 
permet d’émettre des observations, des avis sur celui-ci et des contre-
propositions. Du 28 novembre 2022 à 9 h au 6 janvier 2023 à 18 h, le 
projet Mon réseau grandit est soumis à une phase d’enquête publique 
conjointe, comprenant trois objets : 
- La Déclaration d’utilité publique (DUP) qui fait état de l’utilité publique 
du projet au regard de ses effets sociaux et environnementaux 
- La mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui vérifie la cohérence et les modifications nécessaires au regard 
de ce document d’urbanisme 
- L’enquête parcellaire qui détermine les emprises à acquérir par voie 
amiable ou expropriation et identifie leurs propriétaires pour la réalisation 
du projet. 
 

Ainsi, du 28 novembre 2022 à 9 h au 6 janvier 2023 à 18 h, habitantes et 
habitants de la métropole brestoise, usagers des réseaux de transports, 
partenaires, sont invités à s’informer et contribuer par différents moyens : 
- En ligne, en consultant le dossier d’enquête publique et en contribuant 
sur les registres d’enquête, sur le site 
monreseaugrandit.enquetepublique.net 
 

- À l’hôtel de Brest métropole (siège de l’enquête), en mairies de quartier 
de Brest et des communes de Brest métropole, le dossier d’enquête 
publique sera en libre consultation et des registres papiers seront à votre 
disposition. La commission d’enquête tiendra également 27 permanences 
dans 12 lieux différents du territoire. 
 

- Par mail adressé à la Présidente de la commission d’enquête. Pour 
l’enquête publique : monreseaugrandit@enquetepublique.net. Pour 
l’enquête parcellaire : enqueteparcellairemonreseaugrandit@brest-
metropole.fr 
 

- Par courrier adressé à la Présidente de la commission d’enquête à l’hôtel 
de Brest métropole 24 rue Coat Ar Gueven - 29200 BREST 
Durant toute la durée de l’enquête,  je m’informe et je donne mon avis sur 
monreseaugrandit.enquetepublique.net. 
 

QUEL EST LE RÔLE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE ? 
Cette enquête publique est encadrée par une Commission d’enquête. 
Indépendante, la commission s’assure de la bonne organisation de la 
procédure et veille à l’information du public avant l’enquête publique et 
pendant toute sa durée. 
 

UNE QUESTION ? UNE OBSERVATION ? 
 

Rencontrez les commissaires enquêteurs lors de leur permanence à 
Guilers le jeudi 8 décembre de 15 h 30 à 18 h 30.  
 

Plus d’ informations sur le site internet de la ville. 

Avis d’enquête publique  

 
 

Boîtes solidaires de Noël  du 1er au 15 décembre  
 

Prenez une boîte en carton et mettez-y un loisir 
(livre, magazine, jeu…), un produit de 
beauté/hygiène et une gourmandise. Emballez la 
boîte dans un joli papier cadeau en précisant 
homme/femme/mixte/enfant/ado, et déposez-là au 
magasin Biocoop Bio Abers de St-Renan. Les dons 
seront distribués aux bénéficiaires de l’épicerie 
sociale du C.C.A.S. de Guilers. 

Boîtes solidaires 



 
 

 

 

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

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. 
 

Sortie cinéma  

L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 novembre. 
Le film sera choisi le mardi précédent la séance, n’hésitez pas 
à nous contactez si vous avez des envies. Rendez-vous à 13 h 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. 
 

Chrono’tic 
Vendredi 2 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. 
 

Vendredi 02 décembre de 14 h à 15 h 30 et vendredi 09 
décembre de 10 h à 11 h 30.  Atelier  informatique : logiciel libre de 
traitement de texte Libre Office. Présentation de l'interface, mise en page, 
insertion d'images... Sur inscription à L'Agora. Tarif : 11 € ou 6 € pour les 
adhérents. 
 

Sortie culturelle et conviviale 
Le jeudi 15 décembre : pièce de théâtre "Je t'aime banane !" à la Comédie 
du Finistère et partage du repas à la Fabrik 1801 aux Capucins. Rdv à 
18  h. Tarifs : 12 € (déplacement en mini-bus + théâtre) + repas à la 
charge du participant. 
 

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. 

 

Pour les activités du Village de Noël, le centre socioculturel recherche des 
rouleaux d’essuie-tout ou papier toilette vides.  Merci de les déposer avant 
le 16 décembre à L’Agora. 
 

Pour l’installation du Village de Noël, le centre socioculturel L’Agora 
recherche des bénévoles le vendredi 16 décembre. Prendre contact avec 
Gaëlle, animatrice famille et lien social. 
 

Opération échange boîte de Noël 
Toutes les personnes qui souhaitent, à l'occasion des fêtes de Noël, 
échanger une boîte remplies de surprises, avoir un paquet de plus sous le 
sapin et faire plaisir à quelqu'un... peuvent participer ! 
Les étapes : 
- On remplit une boîte, type boîte à chaussures, d'un dessin, d'une 
gourmandise, d'un objet (le fait main est toujours très apprécié !) et un 
petit mot. 
- On inscrit sur la boîte si notre boîte est idéale pour une femme, un 
homme ou une famille avec enfants. 
- On la dépose au centre social avant le 15 décembre. 
- On passe entre le 19 et 22 décembre à L'Agora récupérer une boîte. 
- On patiente jusqu'au 24 au soir ou 25 matin, selon ses traditions, et on 
l'ouvre ! 
 

Dépôt de compost 
Le dépôt est accessible à tous 7 jours / 7 et 24 h / 24, dans l'espace prévu à 
cet effet proche de la forêt des comestibles, sur le parking du centre 
socioculturel L'Agora. 

 

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 associative Vie associative (suite) 

 

 
 

 

 

 

Vente d’oranges et de clémentines 
L'Association Partage organise sa 
traditionnelle vente d'oranges et de 
clémentines le samedi 3 décembre au centre 
bourg de Guilers, entre 9 h et 12 h. 
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).   
Venez découvrir nos tenues de fête à la 
Boutik ! 
Pour la Boutik, nous recherchons de la laine,  
de l'électroménager (notamment un sèche-
linge), ainsi qu'un lit en 90 cm pour le P'ty 
Grenier. 

Nous adressons un très grand merci à l'APE de l'école Chateaubriand 
ainsi qu'aux exposants, pour leur gentillesse et leur générosité, lors du 
vide grenier du dimanche 13 novembre ! 
 

Braderie de jouets 
Le samedi 17 décembre, l’association Partage propose une braderie de 
jouets salle Robert Joubin de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h. Ouvert à tous. 

Partage 

 

 

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 
seconde réunion pour la préparation du voyage « Escapade en Pouilles ». 
La réunion sera animée par un représentant de l’agence "Salaün 
Holidays" qui organise le voyage. Ce voyage est ouvert à tous... 

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 

 

 

L'association Au Fil de Nos Passions organise une vente d'objets 
confectionnés au profit du Téléthon lors du marché du 1er décembre ainsi 
que le dimanche 4 décembre avant le repas du Téléthon.  

Au fil de nos passions 

 

 

Mardi 29 novembre : décorations de Noël. 
Jeudi 1er décembre : chiffres et lettres, jeux de société. 
Pensez à vous inscrire pour le goûter de Noël. 

Guilers Accueille 

 

 

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. 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 



Vie commerciale 

Sport (suite) Vie associative (suite) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vendredi 25/11: vétérans : reçoit Arzelliz à 20 h 30. 
Samedi 26/11 : U6 et U7 : entraînement à Guilers à 10 h ; 
U8 : plateau à Locmaria à 10 h ; U9 : plateau à Guilers à 
10  h ; U11A : reçoit Locmaria à 11 h 45 ; U11B : reçoit 

Ploudalmézeau à 10 h 30 ; U11C : match à la Légion à 14 h ; U13A : 
reçoit Plouguerneau à 10 h 30 ; U13B : reçoit Portsall à 11 h 45 ; U13C : 
match à Saint-Renan à 12 h ; U13D : match à l’ASPTT ; U11F : match à 
Lampaul-Guimiliau ; U13F : match à Plougonven ; U15F A : reçoit 
Dirinon et Lesneven à 10 h ; U15F B : match à Guipavas ; U14 : reçoit 
GJ 3 rivières à 15 h ; U15A : reçoit Plabennec à 13 h ; U15B : reçoit Saint
-Renan B à 15 h ; U16 : match à Carhaix à 12 h ; U17 : match à Lanmeur 
à 13 h 30 ; U18 : reçoit GJ Bourg-Blanc/Lannilis à 13 h. 
Dimanche 27/11 : seniors A : reçoit Saint-Renan B à 15 h ; seniors B : 
match à Lanildut à 15 h ; seniors C : reçoit La Cavale à 12 h 30 ; seniors 
D : match à Plouguin à 13 h. 

ASG 

 

 

Dimanche 27 novembre :  circuit N° 40 : G1/G2 : départ 9 h, distance 
65 km ; G3 départ 9 h, distance 52 km. Départ du complexe L. Ballard.  

Section Cyclotourisme  

Samedi 26 novembre : messe à 18 h à Guilers. 
Dimanche 27 novembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
Samedi 3 décembre : messe à 18 h à Locmaria. 
Dimanche 4 décembre : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

Vie paroissiale 

 

 

 

La boulangerie Yannou sera fermée le dimanche 27 novembre. Elle sera 
également fermée  le lundi 28 novembre après-midi, suite à des coupures 
de courant. 

Boulangerie Yannou 

 

 

Samedi 26/11 : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes  départ 13 h 45. 
Dimanche 27/11 : rando à Plabennec dépar t 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 

 

 

 
 

 

 

 
 

Samedi 26/11 : à domicile : U9M : match à Guilers (salle de 
Penfeld) contre Plabennec, rdv à  11 h 30 ; U11F1 : match à 
Guilers (salle de Penfeld) contre ST Laurent, rdv à 11 h 30 ; 
U11M1 : match à Guilers (salle de Penfeld) contre Plougastel, 

rdv à  12 h 45 ; U11M2 : match à Guilers (salle de Penfeld) contre 
Plouarzel, rdv à 12 h 45 ; U13M1 : match à Plouzané (gymnase Kerallan 
A) contre PL Sanquer, rdv à 14 h 45 ; U13F2 : match à Guilers (salle de 
Penfeld) contre Pleuven, rdv à  14 h ; U13M2 : match à Guilers (salle de 
Penfeld) contre Morlaix, rdv à 15 h 30 ; U15F1 :  match à Plouzané 
(gymnase Kerallan A) contre EBQC Quimper, rdv à 12 h 30 ; U15F2 : 
match à Plouzané (gymnase Kerallan B) contre Landerneau,  rdv à  14 h45 
U15 M2 : Match à Plouzané (gymnase Kerallan B) contre Plougastel  rdv 
à  16 h 30 ; U17M1: match à Plouzané (gymnase Kerallan A) contre St 
Laurent, rdv à 16 h 30 ; SM2 : match à Plouzané (gymnase Kerallan A) 
contre Landerneau,  rdv à 19 h 30. A l'extérieur  : U9F1 : match contre 
Milizac, rdv à 12 h ; U11F2 :  match contre Gouesnou,  rdv à 10 h 30 ; 
U13F1 : match contre IE – CTC Golfe du Morbihan,  rdv à 13 h ; U15F3 : 
match contre Landerneau, rdv à 12 h 45 ; U15M1 : match contre Ergué 
Armel, rdv à 13 h 15 ; U17M2 : match contre AS Guelmeur, match à 14 h, 
horaires à confirmer ; SM3 : match à Plouvien, rdv à 20 h 30. 
Dimanche 27/11 : à domicile : SF1 : match à Plouzané (gymnase 
Kerallan A) contre BC Hennebontais, rdv à 14 h 30 ; SF2 : match à 
Plouzané (gymnase Kerallan A) contre ESL St Laurent, rdv à 12 h 30 ; à 
l'extérieur : SM1: match à Plouarzel, rdv à 12 h. 

Bleuets de Guilers 

Divers 

 

 

Perdu : car te d’identité, trousseau de clés. 
Trouvés : por tefeuille, bracelet, télécommande. 

Trouvés / Perdus 

 

 
 

 
 

 

 

 

Samedi 26/11 : Saint Renan (salle Kerzouar) : -9G « Abalo » 
contre « Karabatic » et BBH à 11 h ; -9 « Karabatic » contre  
« Abalo » et BBH à 11 h ; -11F « Kola » contre Plougonvelin 
à 13 h 30 ; -11F « Marsu » contre PLL/PLCB à 14 h 45 ;  
-13F1 contre Gouesnou 1 à 16 h ; -15F1 contre Côte des 
Légendes à 17 h 30 ; SF2 contre Taule Carantec 3 à 19 h ; 
SF1 contre Entente des Abers 2 à 21 h. A Plouarzel : -15F3 contre 
Plabennec Le Drennec 3 à 14 h 50. A l’extérieur : -9F « Darleux » chez 
PLCB avec Locmaria à 11 h 15 ;      -9G « Guigou » chez Gars du Reun 
avec BBH ; -11G1 chez Pays de Lesneven 2 à 15 h 15 ; -11G2 chez 
Milizac Plouguin à 13 h 30 ; -13F2 chez BBH 5 à 14 h ; -13F3 chez 
Locmaria HB2 à 16 h 30 ; -13G1 chez Locmaria HB1 à 15 h ; -15G2 chez 
Bas Léon 2 à 16 h 45 ; SG5 chez Guerlesquin à 18 h 30 ; SG3 chez 
l’Hand Aberiou à 20 h 45 ; SG2 Régionale chez HB Sud 29 à 21 h ; SG4 
chez Mont d’Arrée Carhaix à 21 h. 
Dimanche 27/11: Saint Renan (salle Kerzouar) : SG1 N3 ADP contre 
Plaisir-Les Clayes Handball à 16 h ; A Locmaria : -18G ADP Région 
contre BBH1 à 14 h. A l’extérieur :  -18G ADP Nation chez Emeraude 
HB à 14 h. 

Saint-Renan Guilers Handball 

 

 

 

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 

Sport 

 
 

Rendez-vous dimanche 27/11 à 9 h 15 sur le parking du stade  Louis 
Baĺlard pour une randonnée vers Milizac. 

Guil’ Air Rando 

 

Tous les textiles, linges de maison, chaussures et articles 
de maroquinerie propres et secs se recyclent. Seule 
condition, les déposer dans le bon conteneur : les 
conteneurs blancs dédiés aux textiles. Les textiles ne 
doivent pas être déposés dans les poubelles ou conteneurs 
sélectifs, car ils occasionnent des dysfonctionnements dans la filière de tri. 

Déposés dans les points de collecte spécifiques aux textiles dans des sacs 
bien fermés, ces textiles usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, 
auront une seconde vie : vente directe des vêtements en bon état, 
recyclage pour les autres (chiffons, isolants thermiques).  

La filière repose, entre autres, sur des associations et des boutiques 
solidaires. Trier et déposer vos textiles usagés est un réflexe simple, bon 
pour la planète et bon pour l'emploi. 

Retrouvez toutes les informations et la carte des conteneurs pour les 
textiles près de chez vous sur : www.lafibredutri.fr 

Collecte des textiles 


