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.
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
Samedi 3 octobre
20h30 - Agora : Festival La Becquée.
Dimanche 4 octobre
10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre Morlaix St Martin.
15h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre EO Landerneau.
15h30 - AS Guilers : seniors « B », reçoit Portsall.
Mercredi 7 octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 : sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 8 octobre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

La Guilthèque
Exposition de peintures : « De toiles et de verres »
par Armen Hir.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 2 octobre
2015
n°1923

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

Etat civil
Naissances :
Soulaïmen MENEUR DELAFOSSE – 2, rue de Kérédec.
Coralie LE PORS – 30 bis, rue de Coat-Mez.
Yanaël ESNAULT – 20, rue Jeanne Dumée.
Manon HUGUEN GUIAVARCH – 80, rue Paul Belmondo.
Mariage :
Mikaël JEZEQUEL, agent qualité et Stéphanie GRALL,
intérimaire, domiciliés 230, rue Dumont d’Urville.

Du 6 octobre au 10 octobre
Vente exceptionnelle de livres et
revues enfants, BD, CD.

Numéros utiles

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 3 octobre
faire le 15.

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
Infirmiers
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
Mme Le Roux, Mme Quiviger : 06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart : (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
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de 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
Gaulle.
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 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

La mairie vous informe
Déclaration des ruchers

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
septembre 1999 ainsi que les jeunes nés en août 1999 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.
Actuellement, il est encore possible de régulariser.

Ma ruche : je la déclare ! La déclaration annuelle des ruchers : une
obligation réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et responsable.
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation
indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. Par cette
déclaration, vous participez ainsi concrètement à la lutte contre les
maladies (plan de Maîtrise contre le varroa, programme pilote de lutte
contre la loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidémio
surveillance du trouble des abeilles. L’actualité renforce la nécessité
absolue de cette démarche : un parasite « aethina tumida » jusqu’alors
inconnu en Europe, le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie du
Sud. En cas de suspicion dans votre commune, il serait primordial de
pouvoir visiter tous les ruchers du secteur. Apiculteurs, amateurs comme
Obtention des titres d’identité
professionnels, comment déclarer ses ruches ? Faire cette déclaration en
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines. automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des colonies qui passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule fois
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station à partir du 1er novembre. Par Internet sur le site TeleRuchers http://
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure si vous avez
Bellevue.
déjà déclaré les années passées. Auprès du GDS par courrier si vous
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). n’avez jamais fait de déclaration : Il suffit de remplir un formulaire
CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do) ou sur
demande à l’antenne départementale de votre GDS. Déclaration 2015 : à
Fermeture exceptionnelle des médiathèques de
réaliser au plus vite par formulaire papier auprès de votre GDS avant le 31
Brest métropole
octobre 2015. Déclaration 2016 : à réaliser si possible sur le site entre le
1er novembre 2015 et le 28 février 2016.
Pour permettre le remplacement de leur système informatique, les
médiathèques du réseau brestois (Brest, Guipavas, le Relecq-Kerhuon,
Gouesnou, Guilers et Plouzané) seront fermées du lundi 5 au 14 octobre
inclus. Des boîtes de retour sont à votre disposition. Réouverture aux
horaires habituels le jeudi 15 octobre.
Plus d’information sur biblio.brest.fr

Animations à la Guilthèque - rentrée 2015-2016
Inscriptions Bébés-lecteurs Saison 2015-2016
« Les P’tits-Loups lisent » est une animation qui a pour but de faire
découvrir l’objet-livre à l’enfant. Ces séances (le 1er vendredi du mois)
sont destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents. Pour tout renseignement ou inscription pour la nouvelle
saison, téléphonez à la médiathèque au 02 98 07 44 55 (Nombre de places
limitées !!). 1ère séance le vendredi 6 novembre.
« Rendez-vous conte » - Reprise de l’heure du conte pour
les enfants de 5 à 8 ans de 10h30 à 11h30 tous les samedis
(hors vacances scolaires). Animation gratuite.

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le mardi 6 octobre de 9h
à 11h30 et le lundi 12 octobre 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).

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 octobre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Education/jeunesse
APEL Ste Thérèse - Ste Marie
L’APEL Ste Thérèse - Ste Marie organise un super loto le
samedi 3 octobre à 20h à l’espace Pagnol. Soirée animée par Malou de
Brest - ouverture des portes à 17h. De nombreux lots à gagner dont un bon
voyage d’une valeur de 500€, un pass Disney journée pour 4 personnes
ainsi que des bons d’achats de 100 à 300€, le traditionnel petit train.
Sur place, restauration rapide et buvette. Venez nombreux !

CCAS
Repas des aînés
Le repas des aînés destiné aux personnes de plus de 73 ans, nées en 1942 et
avant, habitant la commune, aura lieu le samedi 10 octobre à 12h à la salle
Jean de Florette – espace Pagnol. Il a été décidé de modifier le jour du
repas et le samedi remplace désormais le traditionnel repas du dimanche.
Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas aux conditions
d’âge peuvent y participer moyennant une somme de 12€. Inscription en
Mairie avant le 3 octobre. Attention, vous ne recevrez plus d’invitation
personnelle.

Goûters du 5 au 9 octobre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far
Jus d’orange

Yaourt sucré
Madeleine
Jus de pomme

Compote de pomme
BN Pocket
Eau
Sirop de grenadine

Pain
Beurre/confiture
Lait

Menus de la cantine du 5 au 9 octobre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe espagnole
Rôti de porc au caramel
Frites
Petit suisse
Kiwi (bio)

Pain au levain (bio)
Cocktail de crevettes
Poulet chasseur
Purée de carottes (bio)
Fromage blanc sucré (bio)

Tomate au basilic
Poisson meunière
Blé aux légumes (bio)
Crème à la vanille

Endive au brie
Chili con chorizo (v.o.f.)
Semoule complète (bio)
Yaourt à la noix de coco (bio)

CCAS (suite)
Demandes de secours - année 2015-2016
Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en
difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. Vous
pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du CCAS,
pour constituer votre dossier. Afin d’établir le dossier, vous devez
présenter : votre pièce d’identité, votre 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, prêts divers..). Les
dossiers incomplets ne pourront être présentés en commission.

Tréteaux Chantants
La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2015 se
déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 16 octobre à la salle Jean
de Florette – espace Pagnol. Durant cette animation organisée en
partenariat avec le CCAS de Bohars 12 chanteurs en solo ou en duo (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 (code 5). Distribution
des billets pour la sélection le mardi 6 octobre en mairie à partir de 8h30,
sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 7 octobre de 11h à
12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 8 octobre de 9h30 à 11h.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
 DECORPS Dominique, 39, rue Charles de Foucauld - bardage
 APPRIOUAL Pascal, 20, rue Nominoé - clôture
 PILON Carole et MARTIN Baptiste, 4, cité de Kerilis - remplacement
fenêtres de toit
 JOBERT Jean-Luc, 105, rue Coat Ar Guéot - carport
 QUILLIVIC Eric, 19, rue Victor Ségalen - abri de jardin
 ARGUILLAT Julien, 12, rue Degas - remplacement porte d’entrée

Réfection de chaussée R.D.5 (route de Brest)
Le Conseil Départemental du Finistère fait réaliser par l’entreprise
PIGEON Bretagne Sud la réfection de chaussée de la Route
Départementale n° 5 sur la commune de Guilers entre Castelmein et
Kérébars. Ces travaux sont en cours sur la voie sens Saint-Renan vers
Brest depuis le 29 septembre. La fin des travaux est prévue le vendredi
9 octobre. Durant cette période, la circulation est interdite sur la voie en
travaux. Elle est réduite à une voie et basculée sur la voie rapide du sens
opposé. Pendant ces travaux, l’accès à la Route Départementale n° 5 au
niveau du giratoire de Coat-Mez en venant de Guilers, est interdit. Des
itinéraires de déviations sont fléchés par l’Agence Technique
Départementale. L’accès au centre de Guilers et à la zone artisanale de
Kérébars par le giratoire de Coat-Mez sont possibles en venant de Brest,
ainsi qu’en provenance de Saint-Renan.

Vie associative
Partage
Depuis 35 ans, PARTAGE aide les Guilériens en difficulté. Nous
manquons actuellement de bénévoles. Vous avez quelques heures
disponibles pour aider les autres : venez nous rencontrer à la Boutik, sous
la médiathèque, rue Charles De Gaulle, tous les samedis de 14h à 16h.
Vous pouvez également appeler au 02 98 07 48 50.

Vie associative (suite)
Guilers accueille
Mardi 6 octobre : patchwork, tricot, papillons. Jeudi 8 octobre : marche,
chiffres et lettres, jeux de société. Pensez à vous inscrire sur les listes pour
les activités. Pour les fournitures voir au tableau.

Ecole de Musique et de Danse de Guilers
Il reste encore quelques places dans les classes de harpe, trompette et autres
instruments à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers. Renseignements
et inscriptions à l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers ou au
02 98 05 24 11.

Amicale Laïque Les Flamboyants
Mercredi 7 octobre : 3/6 ans : ballade ou perruque fantaisie /A la manière
de Andy Warhol/La Farandole/Jeux de balles. 6/8 ans et 9/12 ans : création
à la Andy Warhol/« Magnetic-me »/« Selfie et selflip » à Brest/Rallye
photo « Je découvre ma ville ».
Séjours aux sports d’hiver 2016
L’Amicale Laïque organise plusieurs séjours aux sports d’hiver pour les
familles et adultes et aussi pour les enfants et ados. 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.
Séjour famille/adulte : du 30 janvier au 6 février/du 13 février au 21
février/du 2 avril au 10 avril.
Séjour enfants/ados : séjour ados (13-17 ans) bon niveau de ski, du 13 au
21 février. Séjour ados (13-17 ans) tout niveau, du 2 avril au 10 avril.
Séjour enfants (7/12 ans) tout niveau, du 2 avril au 10 avril. Les
plaquettes sont disponibles à l’accueil de loisirs Les Flamboyants.
Renseignements et inscriptions lors des permanences le mardi de 16h à
18h et le mercredi de 17h à 18h30, à l’accueil de loisirs Les Flamboyants
11, rue de Milizac 29820 GUILERS - 02 98 07 60 76.

L’Agora
- Atelier bricolage : si vous possédez du petit électroménager (grille-pain,
sèche-cheveux, mini-four, cafetière, télécommande en tous genres,
épilateur, rasoir, bouilloire, etc...), l'atelier bricolage de L'Agora vous invite
à venir les déposer à L'Agora. Ces appareils seront tous analysés et, soit
pourront servir de démonstration pour nos élèves si vous souhaitez vous en
séparer, soit pourront vous être restitués après expertise et dans l'état
original avec diagnostic gratuit.
- Ludothèque : animation autour de la fabrication de jeux le
samedi 3 octobre, de 14h à 17h. Venez nombreux !
- Gymnastique musicale : L 'Agora met en place une nouvelle activité :
gymnastique artistique (musique Folk, country...) animée par Thérèse les
jeudis matin de 10h30 à 11h45. Tarif : 45 € + adhésion. Renseignements à
L’agora.
- Dans le cadre de la Semaine Bleue, Curio-Cité vous invite à une
conférence/débat « Soyez vieux, vous le valez bien ! », animée par
l’anthropologue Marie-Armelle BARBIER, le mardi 13 octobre de 20h à
22h, à la médiathèque de Guilers, salle Gauguin. Entrée gratuite.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers –
02 98 07 55 35.

Club Celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 2 octobre à 14h et
17h et le vendredi 9 octobre à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la
mairie.

Club Emeraude
Sortie au lac de Guerlédan
Le Conseil d‘administration du Club Emeraude informe les personnes
inscrites pour la sortie au lac de Guerlédan prévue le vendredi 9 octobre
que le départ du car se fera du parking de Kérampennec à 7h.

Sport
Iroise Athlétisme

Sport (suite)
AS Guilers

Jogging : dimanche 4 octobre : pas de séance programmée ce jour. Vendredi 2 octobre : Vétérans, match à Lannilis à 20h30.
Mardi 6 octobre (18h15) : confirmés (séance technique : fractionné, Samedi 3 octobre : U19, groupement avec Milizac, match à 15h30 à
travail de côte...). Mercredi 7 octobre (18h15) : loisir (2 groupes de Plouvien ; U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit Plounéventer à
niveau). Jeudi 8 octobre (18h15) : confirmés (séance technique : 15h30 à Milizac ; U 17 « B », groupement avec Milizac ; match à GJ
fractionné, travail de côte...). Ne courez plus seul, venez-nous rejoindre ! Plouarzel à 15h30 ; U15 « A », groupement avec Milizac, match à 15h30 à
Pour tout renseignement : guilersathle@gmail.com ou tél. au l’ASB2 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit Bourg-blanc à
15h30 à Guilers ; U15 « C », groupement avec Milizac, match à
06.82.62.05.85
Marche nordique : rendez-vous à 9h30 ce dimanche 4 octobre , au parking Plouguerneau à 15h30 ; U13 « A », reçoit ASB 1 à 14h, rdv à 13h20 à
de « La Croix Rouge » à l’entrée du bois de Kéroual pour un circuit vers le Kermengleuz ; U13 « B », reçoit ASB 2 à 14h, rdv à 13h20 à
Kermengleuz ; U13 « C », match à Milizac à 14h, rdv à 13h10 à
parc de l’Archantel.
Athlétisme : samedi 3 octobre à partir de 11h au stade d’athlétisme de Kermengleuz ; U11 « A », match à St Renan à 14h, rdv à 13h10 à
Saint-Renan : challenge Equip’Athlé minimes et cadets. Il reste des places Kermengleuz ; U11 « B », reçoit Plouzané à 12h, rdv à 11h20 à
dans nos équipes : Eveil Athlé (2007 – 2008), benjamins (2003 – 2004). Kermengleuz ; U11 « C », reçoit Plouzané à 12h, rdv à 11h20 à
Kermengleuz ; U9, plateau à l’ASB, rdv à 9h15 à Kermengleuz ; U8,
Contact : 06 43 71 51 78.
plateau à Guilers, rdv 9h45 à Kermengleuz ; U7, plateau à l’ASPTT et au
PL Bergot, rdv à 9h15 à Kermengleuz ; U6 : entraînement, rdv à 9h45 à
Saint-Renan Guilers Handball
Kermengleuz. Dimanche 4 octobre : seniors « A », match à La Légion à
Samedi 3 octobre : salle de St Renan : -12m2 à 14h contre Hermine 15h30 ; seniors « B », reçoit Portsall à 15h30 ; seniors « C », match à
Kernic 2 et Ent des abers2, -16F2 à 16h contre HBC Drennecois et -16M1 Plouarzel à 15h30.
INFORMATIONS : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez
à 17h30 contre Landi/Lampaul. Salle de Guilers : -14M1 à 14h contre
consulter
le site de l’AS G : http://www.asguilers.fr/, et les convocations
Locmaria Plouzané 1,-14M2 à 15h30 contre Ent de l'Odet 2, -17M à 17h30
pour confirmation des horaires définitifs.
contre HB Pays de Vannes 2, SG2 à 19h contre Hermine Kernic et SG1 à
21h contre PLL. Déplacement : -12F1 à 14h à Roz hand du' 29, -14F2 à
14h à Châteaulin, -12m1 à 14h à Elorn HB, -14f1 à 15h30 à Bourg Blanc, Guil’air-Rando
16F1 à 16h à Elorn Hb, -18M à 17h30 à Cavale Blanche SF2 à 19h à
Dimanche
4
octobre
:
rdv
sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour
Plougourvest, SF1 à 18h30 à Plouagat, SG4 à à Gouesnou et SG3 à 19h30
une
randonnée
pédestre
vers
Bohars (deux circuits).
à Clohars Carnoet. Dimanche 4 octobre : déplacement : -14F2 à 15h45 à
Lesneven et -16M2 à 14h à Roz hand du' 29.
Venez nombreux samedi soir à la salle Louis Ballard pour soutenir nos
équipes seniors gars pour leurs premiers matchs à domicile !

Vie paroissiale

Flèche Gymnique Guilérienne

Ensemble Paroissial

L'Assemblée Générale du club aura lieu le vendredi 9 octobre à 18h30 à Samedi 3 octobre : messe à 18h à Locmaria / Rencontre pour l'Éveil à la
foi de 10h à 12h au presbytère de Plouzané. Sont invités les enfants de 3 à 7
la salle Claudel (sous la médiathèque). Nous vous y attendons nombreux.
ans et ceux du CE1 avec leurs parents. Venez découvrir cette première
matinée qui s'inscrit dans la suite logique du baptême.
VTT
Dimanche 4 octobre : messe à 10h30 à Plouzané. Mercredi 7 octobre :
Samedi 3 octobre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes : rencontre biblique avec André autour de l'année de la Miséricorde à 20h à
Locmaria. Jeudi 8 octobre : réunion de préparation au baptême à 20h à
départ à 13h45 du local. Challenge vétathlon n°3 à Landéda, départ 15h.
Guilers. Bible ouverte à 20h30 à Plouzané. Cette année, les rencontres sont
Dimanche 4 octobre : rando à Bohars départ 8h.
proposées sur le thème «En chemin». Pour cette 1ère rencontre, le texte
biblique retenu est tiré du livre des Rois «En chemin vers la montagne».
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Samedi 10 octobre : messe à 18h à Guilers. Dimanche 11 octobre : messe
Dimanche 4 octobre : circuit n°32. G1-G2 : départ 8h30. Distance à 10h30 à Locmaria et messe en famille à 10h30 à Plouzané avec un temps
81 kms. G3 : départ 8h30. Distance 65 kms. Départ du CS Louis Ballard. d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. NB : retenez déjà la date du
L’Assemblée Générale de la section se tiendra le samedi 10 octobre à 10h dimanche 18 octobre pour le kig ha farz paroissial de Locmaria. Comme
au local de la section (stade Louis Ballard). Les personnes qui souhaitent tous les ans, la vente des tickets se fait dans les 3 accueils paroissiaux.
Merci d'y penser !
adhérer à la section seront les bienvenues

Les Bleuets de Guilers
Samedi 3 octobre : extérieur : U9M1 pour Plouzané rdv 13h45 match
14h30 ; U9M2 pour Plouzané rdv 13h45 match 14h30 ; U11F4 pour
Plouarzel rdv 14h30 match 15h30 ; U11M1 pour Concarneau voir à la
salle ; U11M2 pour Plabennec rdv 14h10 match 15h ; U13F2 pour
Coataudon rdv 15h15 match 16h15 ; U13M pour Ploudalmézeau rdv
16h45 match 17h45 ; U15F pour Morlaix St Martin rdv 13h30 match 15h .
Domicile : U9F1 contre Milizac rdv 11h match 11h30 ; U9F2 contre
Milizac 2 rdv 11h match 11h30 ; U11F1 contre Le Relecq Kerhuon rdv
13h15 match 14h Penfeld ; U11F2 contre Le Relecq Kerhuon rdv 12h30
match 13h ; U11F3 contre Guipavas rdv 12h30 match 13h ; U13F1 contre
Milizac rdv 14h45 match 15h30 Penfeld ; U15M contre Etendard de Brest
rdv 13h45 match 14h15 ; U17F contre BC Léonard rdv 17h15 match
17h45 ; U17M contre Morlaix St Martin rdv 15h30 match 16h ; seniors
filles 3 exempt. Dimanche 4 octobre : extérieur : seniors filles 1 pour
Ploudalmézeau rdv 12h match 13h15 ; séniors gars 1 pour Ploudalmézeau
rdv 14h30 match 15h30. Domicile : seniors filles 2 contre Morlaix St
Martin rdv 10h match 10h30 ; seniors gars 2 contre EO Landerneau rdv
15h match 15h30. Informations sur le site des Bleuets de Guilers.

Divers
MSA des secteurs de Brest
Les élus de la MSA d'Armorique du secteur de Brest - Guipavas organisent
une réunion publique gratuite et ouverte à tous sur le thème : « Etre
heureux se cultive », le jeudi 15 octobre, à 20h30 à l’Espace Marcel
Pagnol. Au cours de cette soirée, Béatrice LE TENNIER, psychothérapeute
et spécialiste des relations humaines, expliquera que pour être heureux,
c’est à chacun d’être actif, de positiver, de faire attention aux petits
bonheurs quotidiens. Elle met en avant l’importance d’être en adéquation
avec soi-même, ce que l’on aime et ses valeurs. A partir d’exemples
concrets du quotidien, elle nous apprend à cultiver notre bonheur.

La Clique à Farce
Vendredi 9 octobre à la salle Robert Joubin, deux spectacles
d’improvisation théâtrale joué par la troupe La Clique à Farce de Brest :
« Le livre arbitre » en première partie et « Kador » en seconde partie.
Début du spectacle à 20h45 - entrée gratuite pour tous.

