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. Samedi matin de
9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Dimanche 20 novembre
De 9h à 18h - Espace Pagnol : vide-greniers organisé par l’association
« Les Tchoupinous ».
13h - ASG : Séniors C, reçoit Arzelliz 3.
Mercredi 23 novembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Vendredi 18 novembre
2016
n°1978

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 19 novembre, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire

Jeudi 24 novembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
A partir de 14h - Arena : Finale des Tréteaux Chantants.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Des Histoires de…
Brest et sa région

Etat civil

Dimanche 20 novembre

Naissances :
Charlotte & Zoé RAGUÉNÉS - 60, rue Jules Ferry
Léna JACOB – 59, rue Charles De Gaulle
Décès :
Madame SALAÜN Yvette – 8 bis, rue Alexandre Lemonnier (63 ans)
Monsieur CARRÉ Jean Pierre – 8, rue Vincent Scotto (78 ans)
Monsieur LE GUEN Jean-Luc – 145, chemin de Keredern (59 ans)

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

16h - salle AGORA - 3 €

La Guilthèque
Exposition de peintures/collages « Arbres »
d’Hervé LESTIDEAU « Hächel »
jusqu’au mercredi 30 novembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 - 5, rue
St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart,
Mme Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

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.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest 02
98 47 25 53.
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de 9h
à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest. Uniquement
sur rdv au 02 98 47 08 09.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 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

Hotspot gratuit - Depuis le 1er octobre, le Wifi est accessible
gratuitement à la mairie, la médiathèque et les salles :
Gauguin, Claudel, Ferré situées sous la mairie.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 17 36 47 39

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

Médecin de garde
Week-end du 18 novembre
faire le 15.

Education - Jeunesse

La mairie vous informe
Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en
NOVEMBRE 2000 ainsi que les jeunes nés en OCTOBRE 2000 pouvant
encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver
précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à
certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se
présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Carte Nationale d’Identité
er

A compter du 1 décembre 2016, les demandes et renouvellement d’une
Carte Nationale d’Identité devront être effectuées dans les mairies
équipées du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de
BREST : Brest (centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des
Quatre Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier
de Lambézellec, quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis,
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.

Espace jeunes
L'Espace Jeunes de Guilers organise
une vente de roses des sables
Commandes possibles en mairie et à l'Espace Jeunes de Guilers
jusqu'au samedi 19 novembre. Les commandes seront disponibles le
samedi 26 novembre de 16h à 18h30 à l'Espace Jeunes de Guilers.
79 rue Charles de Gaulle - 29820 Guilers
02 98 07 61 83 ou 06 48 48 49 90.

APE Pauline Kergomard
L'association de Parents d'Elèves de l'école Pauline Kergomard, avec les
Zacros du loto, organise un grand Loto le samedi 26 novembre à 20h à
l'Espace Marcel Pagnol, animé par Jean-Yves Richard.
A gagner : des bons d'achat (80 €, 160 €, 200 €), 1 ordinateur portable,
2 téléviseurs LED, 2 vélos, 1 caméscope numérique, 1 centrale vapeur, 1
robot multifonctions, et de nombreux autres lots pour une valeur totale de
3 000 €. Restauration sur place. Ouverture des portes à 16h30.
Pour tous renseignements : ape.pauline.kergomard@gmail.com

CCAS

Conciliateur de justice

Epicerie Sociale

Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 21 novembre
et le lundi 12 décembre de 14h à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement
sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Inscriptions sur les listes électorales
er

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 mars 2017 ainsi que
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016. Il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Facture EDF, eau,
Téléphone).
D’autre part, l’inscription est possible par correspondance, vous devez
adresser à la mairie, le Cerfa n°12669*01 téléchargeable et les justificatifs
demandés ci-dessus. Les personnes ayant changé d’adresse sur la
commune doivent le signaler à l’accueil de la mairie. Chaque électeur
recevra une nouvelle carte électorale en 2017, il est donc souhaitable que
la liste électorale soit à jour des divers changements de situation.

Règlements espaces verts communaux
Dans le cadre de ses pouvoirs de Police, le Maire a pris 2 arrêtés
réglementant les espaces verts et espaces naturels de la ville de Guilers
afin de veiller au bien être des utilisateurs. Ces arrêtés sont affichés en
Mairie ou consultables sur le site internet de la ville dans :
informations pratiques : informations et numéros utiles.

Goûters des accueils périscolaires
du 21 au 25 novembre
Lundi
Brioche
Nutella
Sirop menthe

Mardi
Fruit
Granola
Jus multi-fruits

Jeudi
Flan caramel
Pompon
chocolat
Sirop citron

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 23 novembre de 11h
à 12h, de 14h à 15h30 et le jeudi 24 novembre de 9h30 à 11h.

Collecte de jouets
Le Secours Populaire organise une collecte de jouets du 14 novembre au
7 décembre, il est possible de déposer des jouets et livres enfants (neufs
ou en excellent état) à l’Agora et à la Maison de l’enfance. Ces jouets
seront revendus au cours d’une braderie de Noël dont le bénéfice
permettra d’acheter des jouets pour que chaque enfant puisse avoir un
cadeau de Noël. L’association Partage organise une collecte de jouets
du 15 novembre au 10 décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets
neufs ou en excellent état seront redistribués aux familles guilériennes.

Finale des Tréteaux chantants
Transport pour la finale : le CCAS met en place un car pour se rendre
à l’Arena le 24 novembre. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la
mairie, si vous disposez d’un billet d’entrée à la finale. Tarif : 4 € par
personne.

Banque Alimentaire
Les 25 et 26 novembre aura lieu la collecte de la banque alimentaire
dans les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc) ;
Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous
souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du secrétariat du CCAS,
afin de vous inscrire : 02 98 07 51 62. Les personnes ayant déjà fait des
permanences
l’année
passée
devront
également
s’inscrire.
Nous vous attendons nombreux.

Urbanisme

Vendredi

Tournée de voirie

Pain
Beurre
Compote
Lait

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 2 décembre
2016. Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont
invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard le
vendredi 25 novembre.

Menus de la cantine du 21 au 25 novembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Feuilleté au fromage
Rôti de porc saumuré
Semoule – ratatouille
Gouda
Pomme (bio)

Pain au levain bio
Salade niçoise
Blanquette de dinde
Riz aux champignons
Fromage blanc aux fruits

Tomate ciboulette
Poisson pané
Purée de pois cassés (bio)
Tomme blanche
Mousse au chocolat

Soupe de potimarron (bio)
Steak haché
Frites
Fromage de chèvre
Clémentine (bio)

Urbanisme
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DE GUILERS
INTERSECTION R.D.67 ET V.C.3 (route de Milizac)
Fin de semaine 48 (entre le 28 et le 30 novembre) et sous réserve des
conditions météorologiques, la route de Milizac sera à nouveau fermée 3
jours et interdite à la circulation dans la portion comprise entre la R.D.67
et le rond-point des Châtaigniers. Les véhicules seront déviés :
- Dans le sens Guilers vers Saint Renan : depuis le giratoire de la Gare,
rue Charles de Gaulle pour rejoindre la R.D.5 (Route de Brest) ;
- Dans le sens Guilers vers Gouesnou : depuis le giratoire de la Gare
par la rue de la Source, rue du Roudous, route de Kermabiven puis R.D.3
(route départementale de Milizac).
De même, pour des raisons techniques et par mesure de sécurité, les
travaux nécessitent de fermer la R.D.67 du 28 au 30 novembre.
Des déviations seront mises en place à savoir :
- Sens Gouesnou vers Saint Renan : déviation depuis le giratoire de
Beg-Avel par la R.D.3 (route départementale de Milizac) direction Brest
jusqu’au giratoire de Pen ar Valy, puis direction Penfeld pour rejoindre la
R.D.5 (Route de Brest).
- Sens Saint Renan vers Gouesnou : déviation depuis le giratoire de
Ty Colo par la R.D.5 (route de Brest) direction Brest.

Vie associative
Les Tchoupinous
L'association d'assistantes maternelles Les Tchoupinous organise son vide
grenier annuel le dimanche 20 novembre, Espace Marcel Pagnol, de 9h à
18h. N'hésitez pas à venir flâner parmi les nombreux exposants.
1,50 € l'entrée. Gratuit pour les - de 12 ans. Restauration sur place
(sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons chaudes et froides).

Guilers accueille
Mardi 22 novembre : patchwork, tricot, déco de Noël.
Jeudi 24 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Samedi 26 novembre : soirée couple, pensez à vous inscrire sur la liste au
tableau.

L’Agora
- Théâtre Mosaïque présente « Affreux, sales et méchants »,
vendredi 18 novembre à 20h45.

Pendant la période des travaux, l’accès à la zone de Kérébars, en - Tournoi de tarot le samedi 19 novembre à L'Agora. Inscriptions de
provenance du rond-point de Beg Avel, se fera par la route du 13h15 à 13h45. Tarif : 5 €.
Roudous, rue de la Source, rue de la Gare puis rond-point de - Jeudi 24 novembre, entre 10h et 12h, la cybercommune vous accueille
Kérébars.
sur la thématique des tablettes et smartphones. Découverte, partage
d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos questions et votre
matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Déclarations préalables de travaux :
- SCI du Menhir, 1 rue Saint Valentin, création d’un escalier
- Le Mois de la Santé à L'Agora, une conférence / débat vous est proposée :
extérieur, changement de menuiseries et isolation par
Greffe de rein, par le Professeur Yannick LE MEUR, Néphrologue CHRU
l’extérieur
La Cavale Blanche à Brest, Don d'organes intervention de l'A.D.O.T. 29
- Armorique Habitat, Impasse Brossolette et rue d’Estienne d’Orves, (Association pour le Don d'Organes et de Tissus), le
changement de menuiseries
vendredi 25 novembre à 20h. Entrée libre à L'Agora (79 rue Charles de
Gaulle, Guilers, contact : 02 98 07 55 35).
Demandes de permis de construire :
- SAS Guilers Distribution, Route de Saint Renan, réalisation d’un
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 novembre. Séance
brico-jardi et d’un drive
de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4 € sur inscription. Contact et
- GUIVARCH Fabrice et Anaïs, lot n° 10 lotissement « Les Jardins du renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.
Candy », maison individuelle
- THEVENET David, lot n° 21 lotissement « Les Jardins du Candy », - ANNULATION « Le Monde en Images » : Mexique - Pays Maya le
vendredi 25 novembre à 20h30.
maison individuelle
- PRIGENT Guénolé et Laurie, lot n° 20 lotissement « Les Jardins du - La section Curio-cité vous propose un échange / débat sur le thème
Candy », maison individuelle
« Laïcité en questionS » le mardi 29 novembre de 20h à 22h à L'Agora.
- PERON Mikael et Audrey, lot n° 6 lotissement « Les Jardins du Intervenants : Laurent Laot, universitaire et Philippe Kuriata, délégué de la
Candy », maison individuelle
Fédération des Centres Sociaux. Entrée gratuite.
- BRIANT Pascal, 55 rue Angèle Vannier, extension maison d’habitation
- Soirée jeux "X-Wing" le vendredi 2 décembre à 19h à L'Agora. A partir
de 10 ans. Gratuit
- Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 3 décembre.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L'Agora à
9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
Partage
limitée à 8 places.
Collecte de jouets
Contact et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35
L'association « Partage » organise une collecte de jouets dans le hall de la
Mairie du 15 novembre au 15 décembre. Les jouets recueillis seront
intégralement offerts à des enfants de Guilers. Merci de votre générosité.
Amicale Laïque « Les Flamboyants »
Assemblée générale
L'assemblée générale de l'association Partage se tiendra le
Séjours Sports d’hiver 2017
vendredi 25 novembre à 20h salle Camille Claudel. A cette occasion, un L’Amicale Laïque organise plusieurs séjours aux sports d’hiver pour les
hommage sera rendu à Madame Jeanne Quinquis, l'une des fondatrices et familles et adultes et aussi pour les enfants et ados.
ancienne présidente de l'association.
Ces séjours se déroulent sur le Domaine « Espace Diamant » :
Crest-Voland, Les Saisies, Notre Dame de Bellecombe et Flumet.
L’hébergement se fait dans les Chalets du Cernix, situés sur la Commune
de Crest-Voland.
Téléthon
Séjour famille/adulte : du samedi 28 janvier au samedi 4 février 2017/
Le collectif du Téléthon propose à l’Espace Pagnol un loto (petit train) le du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017.
vendredi 2 décembre à 20h et un repas le dimanche 4 décembre à 12h. Séjour enfants/ados : séjour ados (13-17 ans) tout niveau du samedi 18
Menu : kir, couscous, glace, café. Prix : 14€ et 8€ pour les moins de février au dimanche 26 février 2017. Séjour enfants (7/12 ans) tout
12 ans. La fin du repas sera animé par les « Vents du large ». niveau, du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017.
Les inscriptions se font dès à présent à l'Agora. Les bénéfices de toutes Les plaquettes sont disponibles à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants.
nos manifestations sont reversés intégralement à l'AFM Téléthon.
Renseignements et inscriptions lors des permanences le mardi de 16h à 18h
Soyons solidaires et soutenons la recherche.
et le mercredi de 17h à 18h30. Tél : 02.98.07.60.76
—

Vie associative

Club Celtique - Art Floral

Club Emeraude

Les cours d'art floral : « Support mural » auront lieu le
vendredi 18 novembre à 14h et à 17h et le vendredi 25 novembre à
14h, 17h et 20h , salle Claudel sous la mairie. (Ne pas oublier la planche
de bois de 40 cm de long, de 7 cm de large et de 2 cm d'épaisseur).

REPAS ANNUEL : le 29 novembre à l’Espace Marcel Pagnol.
Les inscriptions se feront le mardi après-midi jusqu’au 22 novembre.
Prix du repas : 28 € pour les adhérents et 31 € pour les conjoints non
adhérents. Paiement par chèque uniquement.

Vie associative (suite)
Club celtique
Assemblée générale : salle Claudel à 20h le lundi 28 novembre.

Sport
ASG
Programme du week-end du 19 novembre 2016
Samedi 19 novembre : U19, match à Kerhuon à 15h30 ; U17A, match à
Plouénan contre GJ l'horn Plouénan à 15h30 ; U17B, reçoit Bourg-blanc 2
à Louis Ballard à 15h30 (synthétique) ; U15A, reçoit Plonévez du faou à
15h30 à Milizac (synthétique) ; U15B, reçoit Saint Renan 3 à 11h à
Milizac (herbe) ; U15C, reçoit GJ Plouarzel 2 à Milizac à 15h30 (herbe) ;
U13A, reçoit Stade Brestois à 13h à Louis Ballard ; U13B, reçoit PL
Bergot à 14h15 à Louis Ballard ; U13C, reçoit Plouarzel 3 à 13h à Louis
Ballard ; U13 Guilers/Milizac, reçoit Coat-méal à 14h15 à Louis Ballard ;
U11A, match à Plouarzel à 14h ; U11B, match à la Légion à 14h ; U11C,
match à Plouarzel à 14h ; U9, Plateau à La Cavale, rdv à 9h25 ; U8,
Plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U7, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ;
U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45.

Sport (suite)
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 20 novembre : circuit n° 39. G1 et G2 : départ 9h. Distance
69 kms. G3 : départ 9h. Distance 51 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Taï Chi Chuan
L’association organise un stage gratuit de Taï Chi Chuan, ouvert à tous les
adhérents, le dimanche 27 novembre de 9h30 à 12h, à la salle de danse du
complexe sportif Louis Ballard (penser à apporter des chaussures réservées
à la pratique en salle).

Iroise Athlétisme
Foulées du Diabète : le Comité Directeur félicite tous les participants,
qui ont permis d’atteindre une participation de près de 1 100 donateurs
pour la recherche sur le diabète insulino-dépendant. Il remercie la
municipalité, les services techniques et tous les bénévoles qui ont
contribué à cette bonne organisation.

Marche nordique : dimanche 20 novembre : rendez-vous à 9h15 devant
le complexe Louis Ballard pour un co-voiturage vers La Trinité (parking
Dimanche 20 novembre : Séniors A, match à Coataudon à 15h ; Séniors près de la chapelle). Séance vers le bois de Ste Anne et Le Dellec.
B, reçoit Manche/Atlantique à 15h ; Séniors C, reçoit Arzelliz 3 à 13h.
Jogging : rendez-vous habituels.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG :
http ://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
Tennis club
des horaires définitifs
Dimanche 20 novembre : 3ème journée de championnat par équipe
femme : - F1 reçoit le TC Brest 2 à partir de 9h au complexe. - F2 se
déplace à Brest Légion St Pierre 3. - F3 se déplace au TC Le Folgoët
Saint-Renan Guilers Handball
Lesneven 2.
Samedi 19 novembre : salle de Saint-Renan (salle Kerzouar) :
11h : -9G2 contre PLL1, PPL2 et Locmaria1 ; 14h : -13G1contre PIHB ;
Guilair-Rando
15h30 : -13G2 contre HB Briec. Salle de Guilers (salle Louis Ballard) :
Rendez-vous
dimanche
20
novembre, à 9h sur le parking du stade Louis
14h : -11G2 contre PIHB4 ; 15h : -11G1 contre PLCB1 ; 16h : -15G dep1
Ballard pour une randonnée pédestre vers l’Arc’Hantel (deux circuits).
contre Hermine Kernic ; 17h30 : -15G Dep2 contre Aber Benoit.
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org
Déplacements : -9G1 à 14h chez PLCB ; -9G3 à 13h30 chez PIHB2 ; -11F
à 15h15 chez Gousnou ; -13F1 à 15h30 chez Landi Lampaul ; -13F2 à 15h
chez Aber Benoit ; -15F1 à 15h30 chez Taule Carantec ; -15F2 à 17h15
chez HBC Drennecois ; -15G Reg1 à 19h chez Lesneven ; -15G Reg2 à
Locmaria contre BBH ; -18F1 à 17h30 contre Hermine Kernic ; -18F2 à
16h30 chez Pays des Abers ; -18G Reg1 à 19h chez Lesneven.

Vie politique

Dimanche 20 novembre : salle de Saint Renan (salle Kerzouar) : 14h :
SF2 contre Plouguin ; 16h : SF1 contre HBC Briec. Déplacement : -18G
Reg2 à 14h chez Locmaria.

Guilers VTT
Samedi 19 novembre : sortie loisirs départ 9h. Rdv à 13h45 sortie jeunes.
Dimanche 20 novembre : sortie club départ 8h30. Rando au Relecq
Kerhuon départ 8h.
Guilers VTT Nature convie tous les adhérents à son assemblée générale
qui se tiendra le vendredi 25 novembre à 20h30.

Bleuets de Guilers
Convocations sportives - week-end du 19 et 20 novembre 2016
Samedi 19 novembre : domicile à Kerdrel : U9F1 contre
Landerneau Rdv à 12h30 ; U9F2 contre Ploudalmézeau Rdv à
12h30 ; U13F1 contre Guipavas 2 Rdv à 15h30 ; U13F2 contre St Laurent
Rdv à 14h ; U15F contre Plouarzel Rdv à17h ; Seniors G1 contre
Plouarzel Rdv à 20h. A l'extérieur : U9M1 pour Plougastel Rdv à 12h30 ;
U11F1 pour BC Léonard Rdv à 15h ; U11F2 pour St Thégonnec, U11F3
pour Morlaix, U11M1 pour AL Coataudon ; U13M pour Le
Relecq Kerhuon (horaires à consulter à la salle) ; U11M2 pour
Landivisiau Rdv à 12h30 ; U15M pour BC Léonard Rdv à 13h ; Seniors
F3 pour Le Relecq Kerhuon (voir coach). U17F et U17M exempts
Dimanche 20 novembre : à l'extérieur : Seniors F1 pour Rennes
TA (voir coach) ; Seniors F2 pour Landerneau rdv à 07h30.
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com

Primaires de la droite et du centre
Les primaires de la droite et du centre se dérouleront le
dimanche 20 novembre 2016 pour le premier tour, et le
dimanche 27 novembre 2016 pour le deuxième tour. Pour les deux tours
le bureau de vote sera à la salle Manon des Sources - Espace Pagnol - rue
de Milizac à Guilers. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.
Toute personne inscrite sur les listes électorales pourra participer au vote et
devra présenter le jour du vote : une pièce d'identité, verser une
participation aux frais d'organisation de 2 € et signer la Charte de
l'alternance : « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre
et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la
France ». Attention : le vote par procuration n’est pas autorisé.

Vie paroissiale
Samedi 19 novembre : messe à Locmaria à 18h
Dimanche 20 novembre : messes à Guilers et à Plouzané à 10h30.
Samedi 26 novembre : messe à Guilers à 18h
Dimanche 27 novembre : messe à Plouzané à 10h30.

Vie commerciale
Guilers Presse
La direction de Guilers Presse informe sa clientèle, que malgré les
informations qui circulent actuellement, le magasin n’est pas en dépôt de
bilan. Magasin ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h et de 14h à 19h.
Dimanche et jour férié de 8h30 à 12h. Fermé le mardi après-midi.

