Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Agenda
Samedi 27 et dimanche 28 septembre
70ème anniversaire de la Libération de Guilers : ouvert à la population
Nombreuses festivités - programme en 2ème page.
Samedi 27 septembre
18h - salle Gauguin : assemblée générale du Tennis club de Guilers.
20h30 - salle Agora : programmation culturelle « Amari Famili » - jazz manouche.
Dimanche 28 septembre
10h30 - Kerdrel : Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre PL Sanquer.
13h15 - Kerdrel : Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre La Cavale Blanche.
14h - espace Pagnol : thé dansant organisé par la chorale Melodios et l’Ensemble Cantigas.
15h - AS Guilers : seniors « B », en coupe de district reçoit Beneton 2.
15h30 - Kerdrel : Les Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Bohars.
Mercredi 1er octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 2 octobre
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.
20h30 - école Pauline Kergomard : assemblée générale des l’association des
parents d’élèves.

Permanence de M. le Maire

Permanence des élus

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au
02 98 07 61 52 (code 3).

Samedi 27 septembre,
de 10h à 12h, en Mairie,
Daniel FERELLOC, adjoint au Maire.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Programmation cycle mémoriel
Samedi 27 et dimanche 28 septembre - place de la Libération : week-end
commémoratif du 70ème anniversaire de la libération de Guilers.

Etat civil
Naissances :
Maxime NOIR – 8, Venelle des Pâquerettes.
Giulia LE BERRE – 2, rue de Bohars.
Manon MéNEZ – 1, rue de Kermonfort.
Mariages :
Julien LE BOLLOCH, technicien informatique et PERRAMENT Aurélie,
adjoint technique - 4 ter, rue de Milizac.
Thibault DUVIVIER, responsable commercial - 6, rue Frédéric Le Guyader à Brest et
Caroline ANDRèS, chargée de communication - 27, rue Louise de Kéroual.
Mikaël HILY, agent de la Poste et Véronique LE BECHEC,
artisan fleuriste – 5, rue Millet.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou,
Mme Ulliac, Mme Pochart : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Pharmacie de garde
Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

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

Médecin de garde
Week-end du 26 septembre
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Salle Agora - Tarifs: 6 /12

La Guilthèque
Exposition de photographies « Nature et sports de glisse »
de Françoise et Edouard GUIDON du 1er au 31 octobre 2014.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

La mairie vous informe
Permanences
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. Rendez-vous possible à Guilers.
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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et le
vendredi de 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à
Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31
04 36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

70ème anniversaire de la libération de Guilers
Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, la ville de Guilers
commémore le 70ème anniversaire de la libération autour de
nombreuses festivités gratuites. Au programme des deux
journées : samedi 27 septembre : 14h : ouverture du village américain,
14h30 : distribution de fanions aux enfants, découverte du char Sherman
« Le Montereau » de la 2ème DB piloté par Louis TREGUER
pendant la guerre 39-45, 15h : défilé de véhicules militaires américains
dans le centre-ville, 17h-19h : démonstration et initiation de danses swing,
19h : embrasement pyrotechnique de l’église et lâcher de mini-parachutes.
Dimanche 28 septembre : 9h : ouverture du village américain,
10h : défilé de véhicules militaires américains dans le centre-ville,
11h : cérémonie commémorative au jardin Pierre Stervinou et au
Monument aux Morts, 11h30 : mise à l’honneur de Louis TREGUER,
ronde de la paix et chant européen par les élèves de 6 ème du collège Ste
Marie, 12h : apéritif offert à la population place de la Libération, 12h30 :
cochon grillé place de la Libération, 15h : bal populaire avec Dirty Swing
et Swing du Tonnerre, 17h30 : bagad de Porspoder.
Réservation repas cochon grillé :
Les billets sont à retirer uniquement à l’accueil de la mairie.
Prix du repas : adulte : 12€ - enfant : 6€. (Attention, nombre de places limité).

Infos transports
Réseau BIBUS : le guide et le plan du réseau « Edition septembre 2014 »
valables du 01/09/2014 au 05/07/2015 sont disponibles à l’accueil de la
mairie. Le CCAS est à votre disposition pour ouvrir vos droits aux cartes
Tempo (quotient familial < 454 €) et Rytmo (quotient familial < 674 €)
établies sur présentation du Quotient Familial. Pour information, la
validité des forfaits mensuels Tempo et Rytmo couvrira désormais la période allant du 8 au 7 du mois suivant.
Réseau Penn ar Bed : le Conseil Général du Finistère a mis en place
depuis 1998, une tarification spécifique destinée à favoriser l’accès des
Finistériens aux transports collectifs sur le département. Les bénéficiaires
peuvent se déplacer avec une carte, valable 6 mois, sur les lignes
régulières interurbaines à l’intérieur du département. Sont concernés : les
bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi dont le montant des
indemnités chômage est inférieur à 80% du SMIC net mensuel, les
allocataires AAH, les titulaires d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion). Un
dossier est à constituer en mairie sur présentation de pièces justificatives.
Pour plus de renseignements contacter le CCAS à l’accueil de la Mairie.

La mairie vous informe (suite)
Animations à la Guilthèque
Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles : il est proposé
aux assistantes maternelles de la commune des créneaux d’animations
autour du livre le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à
11h15 (hors vacances scolaires - à partir du mois d’octobre).
Les inscriptions se feront directement à la Guilthèque. Cette animation
concerne les enfants de 6 mois à 3 ans. Pensez à réserver car les places
sont limitées (pas plus de 10 enfants par groupe). Abonnement pour les
assistantes maternelles : l’inscription est gratuite pour toutes les
assistantes maternelles de la commune. Cette carte permet d’emprunter 12
livres et 1 CD. Toute inscription se fait sur justificatif (agrément en cours).
Animation Bébés-Lecteurs « Les p’tits-loups lisent » : cette animation
est réservée aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Les séances ont lieu un vendredi par mois de 10h à
11h. Les inscriptions sont valables pour une saison complète (d’octobre à
juin). Heure du conte (pour les enfants de 5 à 8 ans) : tous les samedis
de 10h30 à 11h30. 1ère séance le samedi 4 octobre. Toutes ces
animations sont GRATUITES - N’hésitez pas à contacter Valérie pour
de plus amples renseignements - Tél. : 02 98 07 44 55.

Permanence du conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de Justice tous les lundis après-midi de 14h à
17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Marchés publics
Fourniture de CD pour la médiathèque municipale - La ville de Guilers
lance une consultation pour la fourniture de CD pour la médiathèque
municipale. Les entreprises intéressées peuvent obtenir le règlement et le
cahier des charges à la médiathèque, 16, rue Charles de Gaulle,
02.98.07.44.55 ou télécharger les documents sur le site www.mairieguilers.fr. L’offre devra parvenir par écrit à la mairie, pour le
mardi 30 septembre 2014 à 16h avec les documents demandés.
Fourniture de livres pour la médiathèque municipale - La ville de Guilers lance une consultation pour la fourniture de livres pour la médiathèque
municipale. Les entreprises intéressées peuvent obtenir le règlement et le
cahier des charges à la médiathèque, 16, rue Charles de Gaulle,
02.98.07.44.55 ou télécharger les documents sur le site www.mairieguilers.fr. L’offre devra parvenir par écrit à la mairie, pour le
mardi 30 septembre 2014 à 16h avec les documents demandés.

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 octobre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Enfance - Jeunesse
Espace Jeunes
Le programme du mois d’octobre et des vacances d’automne est disponible
au local de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

Menus de la cantine du 29 septembre au 3 octobre 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe aux choux violets
Aiguillette de poulet au miel
Tortis aux carottes (bio)
Banane (bio) – édam

Pain au levain bio
Pâté de campagne
Hachis parmentier
(viande d’origine française )
Salade verte (bio)
Yaourt brassé aux fruits

Tomate fromagère
Lieu aux poireaux
Quinoa (bio)
Eclair au chocolat

Betterave et brie
Saucisse fumée
Purée de panais (bio)
Cocktail de fruits

CCAS

Vie associative (suite)

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 1er octobre de 11h à 12h et de
14h à 15h30 et le jeudi 2 octobre de 9h30 à 11h.

Repas Saint Albert
Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans,
de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.
Tarifs : repas 5,15 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Demandes de secours – année 2014-2015
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté : aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs…..
Les demandes de secours doivent être établies auprès du secrétariat du
CCAS, à compter de ce jour, sur RDV. Afin d’établir le dossier, vous
devez présenter, pièce d’identité, livret de famille, les justificatifs de
ressources (3 derniers bulletins de salaire, attestation CAF..), le dernier
avis d’imposition et les justificatifs de charges (loyer, emprunt,
consommation énergie, assurances, mutuelle, impôt, prêt divers..). Les
dossiers incomplets ne pourront être présentés en commission.

Tréteaux Chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2014 se
déroulera durant la Semaine Bleue, le mercredi 15 octobre à la salle Jean
de Florette. Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS
de Bohars 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter
une chanson. Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire
nombreuses, dès maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie –
02 98 07 61 52. Distribution des billets pour la sélection le
mardi 7 octobre en mairie à partir de 8h30, sur présentation de
justificatifs d’identité et de domicile.

Repas des aînés
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1941 et
avant, habitant la commune, aura lieu le dimanche 12 octobre à 12h à la
salle Jean de Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant
pas aux conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de
10,80€. Attention, contrairement aux années précédentes, vous ne recevrez
pas d’invitation personnelle, les inscriptions sont reçues en Mairie avant le
4 octobre.

Urbanisme/Voirie
Modification de la circulation et du stationnement
A l'occasion du week-end commémoratif du 70ème anniversaire de la
Libération de Guilers les 27 et 28 septembre prochains, la circulation et
le stationnement des véhicules seront modifiés comme suit : La place
Baucina sera interdite à la circulation et au stationnement du jeudi 25
septembre à partir de 8h, jusqu'au dimanche 28 septembre à 19h.
la place de la Libération sera interdite à la circulation et au
stationnement du samedi 27 septembre à partir de 8h au dimanche 28
septembre à 19h. Le samedi 27 septembre de 18h à 19h30 et le
dimanche 28 septembre de 8h à 19h, la circulation et le stationnement
seront interdits : rue Charles de Gaulle, dans la portion comprise entre la
rue Bel Air et la rue Charles Le Hir, rue de Milizac, dans la portion
comprise entre la rue Charles de Gaulle et la rue de la Plaine, rue de
Bohars, dans la portion comprise entre la rue Charles de Gaulle et la rue
Théodore Botrel. Des déviations seront mises en place. Nous vous
remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vie associative
Chorale Melodios et Cantigas
La chorale Melodios et l'ensemble Cantigas organisent un thé dansant
animé par Christian dimanche 28 septembre à l'Espace Marcel Pagnol à
14h. Entrée 7 €. Contact 02 98 07 42 64 ou 02 98 07 54 60.

Guilers Accueille
Mardi 30 septembre : patchwork, tricot, petites fleurs en papier. Voir
fournitures au tableau.
Jeudi 2 octobre : marche, chiffres et des lettres, jeux de société.

L’Agora
- Chrono'TIC « Utiliser une tablette ou un smartphone » : ateliers
d'1h30 le mercredi de 10h à 11h30, soit le 1er octobre, soit le 15 octobre.
Comprendre l'interface, installer et désinstaller des « appli », « widdget »,
régler ses préférences (contenus des bureaux, notifications...), activer et
désactiver les services (wi-fi, bluetooth, gps). 10€ / 3€ pour les adhérents
de L'Agora. Renseignement et inscriptions à l'accueil.
- Dans le cadre des journées pour l'emploi : rencontre avec les organismes
de formation le jeudi 9 octobre de 9h à 13h à L'Agora.
- Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 4 octobre. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30,
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée
à 8 places.
- Dans le cadre de la Semaine du Goût, L'Agora organise une animation
« Découverte des producteurs locaux » le mercredi 15 octobre de 14h à
17h. Le principe : faire découvrir aux guilériens les producteurs proches
de chez eux (fruits, légumes, miel, lait, œufs...). Pour les producteurs, il
s'agira de présenter leurs produits (éventuellement de les faire goûter),
mais pas de les vendre. Vous êtes producteur local et intéressé pour
participer à cet événement ? Merci de contacter L'Agora au 02 98 07 55
35.

Guilers Entr’aide
Dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par le CCAS, Guilers
Entr’aide organise une promenade le jeudi 16 octobre. Le matin nous
visiterons le musée des pompiers à Plougastel Daoulas, repas à l’Hôpital
Camfrout, puis l’après-midi visite de l’exposition « Saveurs du monde » à
l’Abbaye de Daoulas. Le prix de la journée est fixé à 40€.
Cette promenade est ouverte à tous. Les inscriptions sont à prendre à la
Maison St Albert le lundi de 14h à 16h30 et le mardi de 11h à 14h30. Pour
tous renseignements complémentaires contacter Anne-Marie QUEAU au
02 98 07 61 17.

Amicale Laïque
Les inscriptions pour les ateliers de théâtre (enfants et ados) de L'Amicale
laïque auront lieu le vendredi 26 septembre à 18h dans les locaux de
l'accueil de loisirs (maison de l'enfance) rue de Milizac. les cours
reprendront ce même jour à 18h pour les deux groupes (présence d'un
parent fortement souhaitée pour convenir des horaires et autres
questions ), le nouvel animateur sera présent. Pour tout renseignement,
contacter Yvonne ROBERT au 06 86 99 0156 .

Partage
Le local « La Boutik » est ouvert tous les samedis de 14h à 16h. Le local
« meubles » situé rue St Valentin est ouvert le 2ème et le dernier samedi de
chaque mois. Il sera ouvert samedi 27 septembre de 14h à 16h.

APE Pauline Kergomard
L'assemblée générale de l'association des parents d'élèves de l'école
Pauline Kergomard se tiendra le jeudi 2 octobre à 20h30 dans les locaux
de l'école. A l’ordre du jour : le bilan 2013, les futures manifestations et
l’élection d’un nouveau bureau. A l'issue de la réunion, le verre de l'amitié
vous sera offert. Nous comptons sur votre présence ! Venez nombreux.

Associations patriotiques de Guilers
ème

70
anniversaire de la Libération de Guilers : rendez-vous le
dimanche 28 septembre avec les drapeaux à 10h30 à la Mairie pour
former le cortège direction le jardin Stervinou à la stèle des américains et
ensuite au monument aux morts et près du char Le Montereau pour la mise
à l’honneur de Louis TREGUER conducteur du char de la 2 ème DB durant
la seconde guerre mondiale. Apéritif offert à la population par la
municipalité.

Sport
Entente Saint Renan/Guilers Handball
Salle de St Renan : -12M1 à 14h contre Lesneven et PLL et -12M2 à 16h
contre Gouesnou et PLL. Salle de Guilers : -14M1 à 14h contre Locmaria
Plouzané et CA Forestois, -14F1 à 16h30 contre Locmaria Plouzané et
Bourg Blanc et -18 dép à 19h contre Landivisiau. Déplacement : -12F1 à
14h à Bourg Blanc, -12F2 à 13h30 à Plougonvelin, -14F2 à 13h30 à
Plabennec, -16F à 18h à Lesneven, -16M1 à 18h30 à Ploudiry, -16M2 à
15h30 à Landivisiau et -18 nat à 18h à Niort. Coupe de France : SF1 à 19h
à Plougourvest et SG1 à 20h30 à Cap Sizun.

AS Guilers
Programme du week-end du 28 septembre :
Vendredi 26 septembre : vétérans, en coupe se déplace au FC Bergot,
match à 20h30.
Samedi 27 septembre : U17 « A », groupement avec Milizac, voir
convocations ; U17 « B », groupement avec Milizac, voir convocations ;
U15 « A », groupement avec Milizac, en coupe de district reçoit le FC
Kerhuon, match à 15h30 à Kermengleuz ; U15 « B », groupement avec
Milizac, en amical se déplace au GJ Corsen, match à Lampaul Plouarzel à
15h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit Ploudalmézeau 2,
match à Guilers à 13h30 ; U13 « A », challenge Henri Guerin, lieu et
horaire voir convocations ; U13 « B », coupe de district, lieu et horaire voir
convocations ;U13 « C », coupe Loisirs, lieu et horaire voir convocations ;
U11 « A », voir convocations ; U11 « B », voir convocations ; U11 « C »,
voir convocations ; U11 « D », voir convocations ; U9, U8, journée
d’accueil à la Cavale Blanche, rendez-vous à Kermengleuz à 9h15 ; U7,
U6, entraînement à Kermengleuz à 10h.
Dimanche 28 septembre : loisirs, en coupe reçoit la VGA Bohars, match
à 10h ; seniors « A », en coupe de Bretagne se déplace à Plouarzel, match
à 15h ; seniors « B », en coupe de district reçoit Beneton 2, match à 15h ;
seniors « C », en coupe Challenge 29 se déplace au FC Côte des légendes
(stade de Kervillo à Plouneour Trez), match à 15h.
Informations : le club recherche des joueurs nés en 2000 et 2001 pour
compléter la catégorie U15, s’adresser au secrétaire, 06 23 31 11 73.
Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives week-end des 27 et 28 septembre :
Samedi 27 septembre : match extérieur : seniors gars 2 pour
Le Guelmeur - rdv à la salle à 18h15 match à 19h15.
Dimanche 28 septembre : match extérieur : seniors gars 1 pour
Plouigneau-Plourin - rdv à la salle à 13h30 match à 15h.
Match à Kerdrel : seniors filles 2 contre PL Sanquer - rdv à 10h match à
10h30 ; senior filles 3 contre La Cavale Blanche - rdv à la salle à 12h45
match à 13h15 ; seniors filles 1 contre Bohars - rdv à la salle à 14h45
match à 15h30.
Exceptionnellement, pour toutes les autres équipes, voir les convocations à
l’affichage à la salle, merci.
Pot de début de saison le dimanche 28 septembre à la salle Kerdrel à
18h : venez nombreux !!! Informations sur le site des bleuets de Guilers.

Iroise Athlétisme
Jogging : dimanche 28 septembre : rdv à 10h au Fort de Penfeld (devant
le gymnase) pour une sortie sur les rives, suivie du pot de début d'année.
Jeudi 2 octobre : réunion de la commission « Entre Fort et Château » à
20h30 au local. Des bonnes volontés sont sollicitées pour l'organisation.
Marche Nordique : même rdv que ci-dessus, mais à 9h30. Ballade vers
Quéliverzan et le Fort du Questel, suivie du pot de début d'année.
Athlétisme : samedi 27 septembre à partir de 14h sur le stade de
St Renan : après-midi des relais ouvert dès la catégorie benjamins.
Au programme : relais 4X60, 4X100, 4X200, 4X400 et 4X1000.
Mardi 30 septembre : à 18h30 réunion des entraîneurs EA PO au local de
St Renan. Mercredi 1er octobre : réunion du Comité Directeur de l'Iroise
Athlétisme à 20h30. Samedi 4 octobre : challenge Equip'Athlé MI CA
à Vannes. Déplacement en minibus. Les horaires seront donnés par les
entraîneurs. Inscriptions : les dossiers d'inscriptions (athlé, jogging,
marche nordique) doivent être remis aux responsables.

Sport (suite)
Tennis Club de Guilers
Samedi 27 septembre à 18h, assemblée générale du club à la salle
Gauguin, tous les adhérents y sont conviés, le renouvellement du bureau
est à l'ordre du jour. Vendredi 3 octobre à 20h, pour les personnes
inscrites au cours du vendredi soir, 1er cours et constitution des groupes.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 28 septembre. Circuits N°31 - G1-G2. Départ 8h ; distance
99 kms. G3. Départ 8h ; distance 75 kms.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 27 septembre : messe de la Libération à 18h à Guilers suivi de
l’embrasement pyrotechnique de l’église. Il n’y aura pas de concert ce
samedi à Guilers à 17h, comme annoncé précédemment. L’inauguration
de l’orgue est reportée au samedi 25 octobre.
Dimanche 28 septembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Week-end du 4 et 5 octobre pas de messe à Guilers.
Samedi 4 octobre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 5 octobre : messe à 10h30 à Plouzané.
Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un
enfant, qu’il convient de s’inscrire trois mois avant la date souhaitée pour
le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à l’accueil de la
maison paroissiale.

Vie Commerciale
Les desserts de la Libération
A l’occasion du week-end commémoratif du 70ème anniversaire de la
Libération de Guilers, les artisans-boulangers de la commune s’associent à
l’événement.
Venez découvrir jusqu’au dimanche 28 septembre : « l’éclair et les
cupcakes » à la boulangerie Yannou, « le flan à l’ancienne » à la
boulangerie « Les Délices de Guilers », ou encore « le macaron » à la
boulangerie « Au blé doré » aux couleurs bleu-blanc-rouge.

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : une clé sur porte-clés peluche « Love », un doudou clown
Corolle avec anneaux vert et orange, une clé verte sur porte-clés Astérix/
Breizh, une polaire noire Quechua taille XXXL, un sweat gris et motif
croix/fleurs marque Gildan, un foulard bariolé dans les tons rouge, un
grand carré-châle, noir et motifs marrons, une clé Renault avec porte-clés
rouge Coca Cola, une planche à roulettes, un vélo de course MBK bleu et
blanc, deux petites clés + une clé motif ballons de foot sur anneau argent.
Perdu : un chat blanc crème queue grise yeux bleus collier noir
« Gaston », une pochette noire avec un téléphone Nokia et une
télécommande de garage, un téléphone Blackberry, un sac à dos Vans noir
bariolé avec affaires de cours, un portable + clé dans pochette cuir noire,
un sac de cours Nike avec cahiers + papiers, une pochette noire Peugeot
contenant carte grise et attestation d’assurance, trois clés sur un cercle
argenté, un portefeuille en cuir noir contenant papiers…, une CB Crédit
Agricole, un passeport Américain, un gilet marron (taille 8 ans), une clé de
voiture Mazda avec porte-clés et une télécommande alarme, un chat noir
et blanc.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

