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

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 14 novembre

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

20h30 - Maison Saint Albert : réunion de l’association Vie Libre
20h30 - Salle de l’Agora : conférence débat
« La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes »
20h30 - Salle Claudel : assemblée générale de
l’association de Sophrologie
Samedi 15 novembre
20h00 - Salle de l’Agora : Spectacle de Joël CHALUDE « Né… 2 fois »
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Nouvelles de Guilers
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n°1883

Permanence
de M. le Maire

Permanence
des élus

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

Samedi 15 novembre
De 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H,
Adjointe au Maire.

Jeudi 20 novembre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

Humour
Joël CHALUDE

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 15 novembre
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

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

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

Etat civil
Décès :
HÉRÉ Jean (87 ans) - 28, rue de Coat Mez
ROHOU Lucien (85 ans) - 7, rue Jean Perrin

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 0298470809. Rdv possible à
Guilers.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest
0298472553.
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 0298470809.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 0298076905. Permanences : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à17h.
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 0298011404 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 0298310436.
Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

La mairie vous informe
Installation d’autorisation liée à l’environnement

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 novembre 2014 le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site de la Préfecture permettant de
mettre en œuvre la procédure de participation du public dans les dossiers liés
à l’environnement, notamment les ISDI : http://www.finistere.gouv.fr/
Publications/Participation-du-public-environnement

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 1998 ainsi que les jeunes nés en octobre 1998 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.

Prolongation de la durée de validité des CNI
Un décret applicable au 1er janvier 2014, prévoit une durée de validité de
15 ans des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes
majeures.
Pour les titres délivrés entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
la date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la
validité soit prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte
arrivant à expiration au 31/12/2013 doivent en effectuer le
renouvellement.
Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de l’Espace Schengen
et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses
frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités
étatiques ont été informées de la prolongation de la durée de validité du
titre. Pour de plus amples informations, les usagers sont cependant invités
à consulter le site de « conseils aux voyageurs » du ministère des
Affaires Etrangères. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les
sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un
document attestant de la prolongation de la validité de votre carte
nationale d’identité. Les CNI délivrées à des personnes mineures
conserveront, en revanche, une durée de validité de 10 ans.

La Guilthèque
Exposition de peintures « Balade celtique » de Régine
LE MAOUT du 4 au 29 novembre 2014. Visible aux horaires
d’ouverture de la Guilthèque.
Dans le cadre du festival Grande Marée, la Guilthèque vous propose un
spectacle gratuit tout public à partir de 6 ans : Tony HAVART « Les
contes à crocs » au centre socioculturel l’Agora le samedi 29 novembre à
18 h 00. Inscription obligatoire au 02 98 07 44 55.
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 10 livres et 2 CD (soit 12 docs). 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).
Animations à la Guilthèque : heure du conte (pour les enfants de 5 à 8
ans) : tous les samedis de 10h30 à 11h30 (animation gratuite).
Contactez Valérie pour de plus amples renseignements 0298074455.

Relai Parents - Assistantes Maternelles

Permanence du conciliateur de justice
Permanence du conciliateur de justice tous les lundis après-midi de 14h à
17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Bientôt les fêtes de fin d’année, les maisons vont s’allumer et les yeux
s’illuminer. Le relai propose une soirée créative d’échanges et de
bricolage aux assistantes maternelles le mardi 25 novembre à 20h, salle
Topaze, école de musique à Guilers, sur le thème « Décors et bricos de
Noël ». Contacter Elisabeth MARGE pour connaître la liste du matériel
nécessaire (Guilers 0298310436 - Bohars 0298011404 /
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr).

Collecte de jouets
Le Secours Populaire organise une collecte de jouets du 7 novembre au
5 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 14 novembre
au 10 décembre à l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en excellent
état seront redistribués aux familles Guilériennes.

Espace Jeunes
Vendredi 14 novembre : stage crêpes (rdv Espace Jeunes à 13h30 gratuit) ; match Albatros/GAP (rdv Espace Jeunes - horaires à définir - 5
€ / 4 d’jeunes) ; samedi 15 novembre : réunion séjours (rdv Espace
Jeunes à 16h) ; mercredi 19 novembre : cinéma (rdv Espace Jeunes à
13h30 - 5 € / 4 d’jeuns). Vous pouvez contacter l’espace jeunes pour plus
de renseignements et pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les
programmes des mois de novembre et décembre sont disponibles au local
de l’espace jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

Menus de la cantine du 17 au 21 novembre 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées à la mozzarella

Pain au levain (bio)

Salade fermière

Soupe de potimarron (bio)

Tartiflette

Salade de brie

Lieu sauce citron

Steak haché (viande d’origine française )

Poire (bio)

Palet de porc Hénaff

Lentilles corail (bio)

Frites

Céréales gourmandes (bio)

Crème vanille

Fromage de chèvre – pomme (bio)

Yaourt aromatisé

La mairie vous informe (suite)
Trouvés / Perdus

Trouvés : une pochette rose d’appareil photo, une veste polaire marron avec
capuche - taille 12 ans, une chaise pliante dans son étui, un chronomètre gris
DIGI SPORT, une veste noire PUMA - enfant 10 ans, une montre blanche
IKEA Brest, une carte mémoire 8GB, un parapluie gris, un chapeau de pluie,
une clef sur anneau, sac contenant drap et couverture, chien Jack Russel blanc
et marron, une clé sur porte clé jaune, un imper femme marron, 2 clés sur porte clé rouge en cuir forme cœur, téléphone portable Samsung avec étui blanc à
pois noir, chaton gris avec une tâche blanche sur le poitrail, lunette de vue
noire (monture fine), téléphone portable Staraddict noir.
Perdus : une paire de lunettes de vue monture fer dorée (coins rouges), un
trousseau de plusieurs clés sans porte clé distinctif (dont clé antivol avec tête
noire), un trousseau de clés de voiture Peugeot + clé maison, un sac plastique
H&M (2 articles neufs), un trousseau 2 clés + 1 badge + P. Clé breton
(madone des motards), un permis BSR, un chiwawa beige et marron foncé (4
mois) - pucé - malade, un parapluie dans un étui noir, un stylo plume dans étui
cuir (mi septembre), un clé de boîte aux lettres avec porte-clés Super U mauve,
une montre blanche IKEA, un sac à main noir contenant les papiers, un alliance en or, un bracelet femme en or maille plate, des lunettes de vue verres progressifs , une paire de lunettes noires - monture fixée sur les verres, I Phone
coque en cuir mauve, lunettes de vue tour des verres bleu, clé de voiture rétractable noire, antivol noir à clé, porte-monnaie marron/noir contenant 60 ou
80 euros, I Phone 4 S noir, labrador noir, clé CS L. Ballard (sas vitré + local
profs EPS) sur gros mousqueton mauve, montre blanche écran invisible, trottinette Décathlon orange/noire.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

CCAS
Epicerie Sociale
Ouverture : mercredi 26 novembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 ;
jeudi 27 novembre de 9h30 à 11h.

Banque alimentaire
Les 28 et 29 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 en
effectuant une permanence dans les magasins de la commune, vous pouvez
contacter le secrétariat du CCAS. Nous vous attendons nombreux.

Urbanisme/Voirie
Sécurisation de la route de Kervaly : Pour faire suite à plusieurs épisodes de
chutes de branches d’arbres route de Kervaly (qui aurait pu se révéler
dramatique), un état des lieux de ces derniers a été établi par le service
Espaces Verts de B.M.O, en lien avec les propriétaires des parcelles
concernées et la Mairie. Il s’avère que les arbres présentent de nombreuses
plaies qui les ont fragilisés. Une chute peut intervenir à tout moment. Aussi,
afin de sécuriser la route, et éviter ainsi tout accident, la seule solution est
l’abattage de ces arbres. Une première intervention est programmée à compter
du 14 novembre prochain, et ce, jusqu’au 16 novembre inclus. Pendant
cette période, la route sera fermée dans l’emprise des travaux. D’autres
interventions seront programmées ultérieurement.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Enquête publique
Projet de désaffectation en vue d’une cession, d’un chemin rural reliant
Coat ty Ogant à la vallée du Tridour :

La mairie vous informe (suite)
Enquête publique
Demande de la société CARGILL FRANCE pour la mise à jour et
l’extension de son plan d’épandage de déchets d’algues et de boues
d’épuration :
Une enquête publique est ouverte du lundi 17 novembre 2014 au vendredi
19 décembre 2014 inclus, sur la demande d’actualisation et d’extension du
plan d’épandage de déchets d’algues présenté par la société CARGILL située
Zone artisanale de Menez Bras à LANNILIS.
Le dossier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie de GUILERS. Pendant la durée de l’enquête, les
observations pourront être consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet, déposé dans les mairies de LANNILIS, GOUESNOU, HANVEC,
BERRIEN, BRIEC et LANDUDEC.
Une commission d’enquête a été nommée par le Tribunal Administratif de
RENNES, composée de M. Raymond LE GOFF (Président), Mme Sylvie
CHATELIN (titulaire), M. Joël LEROUX (titulaire) et M. Roger
GUILLAMET (suppléant).
Des permanences auront lieu aux mairies, dates et heures suivantes :
LANNILIS – lundi 17 novembre de 9h00 à 12h00 ; SCAER – lundi 17
novembre de 9h00 à 12h00 ; LANDUDEC – lundi 17 novembre de 14h00 à
17h00 ; BERRIEN – lundi 18 novembre de 9h00 à 12h00 ; BERRIEN –
lundi 1er décembre de 9h00 à 12h00 ; HANVEC – lundi 1er décembre de
14h00 à 17h00 ; LANNILIS – mercredi 03 décembre de 9h00 à 12h00 ;
GOUESNOU – mercredi 03 décembre de 14h00 à 17h00 ; SCAER –
vendredi 05 décembre de 9h00 à 12h00 ; BRIEC – vendredi 05 décembre de
14h00 à 17h00 ; LANDUDEC – samedi 13 décembre de 09h00 à 12h00 ;
BRIEC – jeudi 18 décembre de 9h00 à 12h00 ; SCAER – jeudi 18 décembre
de 14h00 à 17h00 ; GOUESNOU – vendredi 19 décembre de 9h00 à 12h00 ;
HANVEC – vendredi 19 décembre de 09h00 à 12h00 ; BERRIEN – vendredi
19 décembre de 14h00 à 16h00 ; LANNILIS – lundi 19 décembre de 14h00 à
16h00.

Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest Métropole Océane, effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 28 novembre 2014 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 12 décembre
2014. 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 21
novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 05 décembre pour la voirie
rurale.
Demande de permis de construire :

SARL de PEN AR COAT, 90 route de Milizac :
centrale de cogénération (chauffage serres agricoles).
Déclarations de travaux :

POCHART Benoit, rue Donatello - clôture ;

HERVE Dominique, rue Marie Curie - remplacement porte de garage ;

MEUDEC Guy, rue Pasteur - clôture ;

URCUN Alain, rue de Milizac - bardage des pignons ;

KONATE Nathalie et Salif, rue des Camélias - création d’une fenêtre
de toit.

Vie associative
AFM Téléthon

Une enquête publique d’une durée de 15 jours, relative au projet de
désaffectation en vue de la cession à l’exploitant des carrières de Kerguillo,
d’un chemin rural reliant Coat ty Ogant à la vallée du Tridour, a été ouverte
par Monsieur le Maire. L’enquête se déroulera en mairie, du 03 novembre au
17 novembre 2014 inclus. Monsieur Jean-Yves GALLIC, commissaireenquêteur, tiendra une permanence en mairie, le lundi 17 novembre de 14h00
à 16h00. Le dossier d’enquête pourra être consulté aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie ainsi que sur le site de la mairie :
www.mairie-guilers.fr

Dimanche 30 novembre : un thé dansant est proposé à l'espace Marcel
Pagnol, animé par Podium Animation. Entrée 8€ comprenant une boisson
chaude et une pâtisserie. Réservations au 02 98 07 64 55 ou au 02 98 07
61 75.
Samedi 6 décembre : à l'Agora : concert donné par l'orchestre
universitaire (10€ adulte / gratuit moins de 12 ans). Réservations à
l'Agora.
Dimanche 7 décembre : repas à l’espace Marcel Pagnol. Au menu : kir,
jambon à l'os avec ses pommes de terre sautées, tarte aux pommes (12€
(adultes) / 8€ moins de 16ans). Réservations à l'Agora.

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet, déposé en mairie. Elles pourront
également être transmises à l’attention de Monsieur le Commissaireenquêteur, par écrit, en les adressant en mairie, ou par courriel à l’adresse
suivante : ville@mairie-guilers.fr

Les cours d'art floral du mois : "Travail de Robellini" auront lieu le vendredi
14 novembre à 14h, le vendredi 21 novembre à 14h et 17h et le vendredi 28
novembre à 14h et 20h, salle Claudel, sous la Mairie.

Club Celtique - Art Floral

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Club Emeraude

Entente Saint-Renan / Guilers Handball

Le Club Emeraude organise un voyage en Alsace, du 20 au 27 mai 2015.
Pour renseignements et pré-inscriptions, s'adresser à la permanence du club
salle Jean de Florette, le mardi à partir de 13h30.

Samedi 15 novembre : salle de SAINT - RENAN : 9G entraînement de
10h30 à 12h, 10F à 13h30 contre MILIZAC, 12M1 à 14h30 contre PIHB1,
12M2 à 15h30 contre entente des abers2 et 14M1 à 16h45 contre
ROSPORDEN. Déplacement : 10G1 à PIHB G2, 10G2 à PIHB G1, 12F&
à 15h à DOUARNENEZ, 12F2 à ABERS BENOIT, 14F1 à 15h15 à
GOUESNOU, 14F2 à 15h30 à PLL, 16F à 16h30 à Côte des
Légendes, 16M1 à 15h15 à Entente des Abers, 16M2 à 18h à
Entente sportive La Flèche et 18M à 19h à Entente des Abers.
Dimanche 16 novembre : salle de SAINT- RENAN : SG3 à 16h
contre GOUESNOU.

Association Sophrologie
L'association Sophrologie de Guilers tiendra son assemblée générale le
vendredi 14 novembre à 20h15, salle Claudel. Elle demande à ses
adhérents de venir nombreux.

Vie Libre
Vendredi 14 novembre : réunion à la maison St Albert à 20h30.
Dimanche 16 novembre : permanence de 10h30 à 12h.

FNACA
Une permanence est prévue à l' Agora, de 10h à 12h, le samedi 15
novembre. Remise des cartes et pour tout ce qui concerne les anciens
d'AFN.

Guilers Accueille
Lundi 17 novembre : soie, encadrement. Mardi 18 novembre :
patchwork, tricot, étoile de Noël, serviette de table décorée, galets
marque-place, petites boites de chocolats. Jeudi 20 novembre : repas en

L’Agora
 Vous pouvez acheter vos contremarques pour le Festival du film court
sur Brest, à l'accueil de l'Agora, tarif : 1 €.
 Dans le cadre du Mois de la Santé, l'Agora vous propose une
conférence / débat sur « La souffrance psychique des adolescents et
des jeunes adultes », le vendredi 14 novembre à 20h30. Prévention
des troubles des conduites alimentaires par le Docteur Stéphanie
MONTAVON, service de psychiatrie universitaire CHRU de Brest et
prévention des conduites suicidaires par le Docteur Marine RIOU,
psychiatre à l'unité Anjela DUVAL du CHRU de Brest. Gratuit et
ouvert à tous.
 « Le Monde en Images », l'Agora vous invite à découvrir l'Ouganda, à
travers un diaporama, animé par Victor LAMATA, le vendredi 21
novembre à 20 h 30. A l'Agora, entrée gratuite.
 La section tarot de l'Agora propose un tournoi de tarot le samedi 22
novembre. Inscriptions sur place à 13h30. Participation : 5 € (L'Agora
– 79 rue Charles de Gaulle à Guilers).

Sport
Les Bleuets de Guilers
SAMEDI 15 NOVEMBRE : EXTERIEUR : U9F (Mini Poussines 3)
pour Ploudalmézeau rdv 12h40 match à 13h30 ; U9M (Mini-Poussins 2)
pour Milizac rdv 14h00 match à 14h45 ; U11F (Poussines 1) pour St Renan
rdv 10h30 match à 11h15 ; U11F (Poussines 3) pour Ploudalmézeau rdv
13h40 match à 14h30 ; U13M (Benjamin) pour St Laurent rdv 12h45
match à 13h30 ; U15F (Minimes Filles) pour Plouzané rdv 13h45 match à
14h30 ; U17F (Cadettes) pour St Renan rdv 15h15 match à 16h00 ; U20M
(Juniors Gars) pour Landivisiau rdv 17h15 match à 18h30 Tiez Nevez) ;
Seniors Filles 2 pour St Laurent rdv 18h30 match à 19h15 ; Seniors Filles 1
pour St Laurent rdv 20h15 match à 21h15 ; DOMICILE : U9F (Minipoussines 1) contre Gouesnou rdv 12h30 match à 13h00 U9M (MiniPoussins 1) contre St Laurent rdv 12h30 match à 13h00 ; U11F (Poussines
2) contre Ploudalmezeau rdv 13h30 match à 14h00 ; U11M (Poussins 1)
contre St Laurent rdv 12h30 match à 13h00 (Pen Ar Coat) ; U11M
(Poussins 2) contre St Laurent rdv 13h30 match à 14h00 ; U13F
(Benjamines) contre Plouarzel rdv 14h45 match à 15h15 ; U15M (Minimes
Gars) contre Plouzané rdv 16h30 match à 17h00 ; Seniors Gars 2 contre PL
Sanquer rdv 18h45 match à 19h15 ; Seniors Gars 1 contre PLoudalmezeau
rdv 20h45 match à 21h15 ; U9F (Mini-Poussines 2) Exempt. DIMANCHE
16 NOVEMBRE : EXTERIEUR : Seniors Filles 3 pour Milizac rdv
14h15 match à 15h00 ; Informations sur le site des Bleuets de Guilers.

AS Guilers

Week-end du 15 novembre : vendredi 14 novembre : vétérans, en
coupe reçoit Plougastel, match à 20h30.
Samedi 15 novembre : U17 « A », groupement avec Milizac, en coupe
reçoit St Renan, match à Kermengleuz à 15h30 ; U 17 « B », groupement
avec Milizac, voir convocations; U15 « A », groupement avec Milizac, en
coupe se déplace à Plouzané, horaire voir convocations ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « C », groupement
avec Milizac, reçoit le FC Landerneau 4, match à Milizac, horaire voir
convocations ; U13 « A », voir convocations ; U13 « B », en coupe se
déplace à l’ASPTT Brest, rendez-vous à 13h10 ; U13 « C », en coupe
reçoit Plouzané, rendez-vous à 13h20 ; U11 « A », en coupe de District
reçoit La Cavale Blanche, rendez-vous à 13h20 ; U11 « B », en coupe de
District reçoit Locmaria, rendez-vous à 13h20 ; U11 « C », en coupe de
District se déplace à Ploumoguer, rendez-vous à 13h00 ; U11 « D »,
exempt ; U9, entraînement à Kermengleuz rendez-vous à 9h45 ; U8,
entraînement à Kermengleuz rendez-vous à 9h45 ; U7, plateau à
Kermengleuz, rendez-vous à 9h45 ; U6, entraînement à Kermengleuz,
rendez-vous à 9h45.
Dimanche 16 novembre : loisirs, en coupe se déplace à Plabennec,
match à 10h00 ; Seniors « A », en coupe du Conseil Général se déplace à
Coataudon, match à 15h00 ; Seniors « B », en amical reçoit le Pl
Lambezellec, match à 15h00 ; Seniors « C », en amical se déplace au Pl
Lambezellec, match à 15h00.
INFORMATIONS : Prochaine réunion du comité directeur le 17
novembre à Kermengleuz à 18h30. Consulter le site de l’AS G : http ://
www.asguilers.fr/

Guilair Rando
Dimanche 16 novembre : rendez-vous au parking du complexe sportif Louis Ballard à 9h00, pour une randonnée pédestre vers l’Arc’Hantel (deux circuits ).

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 16 novembre : circuit n° 38 : G1 - G2 : départ 9h00 - distance
: 67 kms. G3 : départ 9h00 - distance : 53 kms.

Vie Commerciale
Histoire de Fleurs
Le magasin sera fermé pour travaux du lundi 17 novembre au dimanche
23 novembre inclus. Merci de votre compréhension.

Les Délices de Guilers
La boulangerie sera exceptionnellement fermée du mardi 18 novembre
au mercredi 19 novembre inclus. Réouverture jeudi 20 novembre à
7h00. Merci de votre compréhension.

Vie paroissiale
Samedi 15 novembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 16 novembre : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.
Samedi 22 novembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 23 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.

