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
Vendredi 21 novembre
20h30 - Salle de l’Agora : l’Agora diffuse un diaporama
« Le monde en image »
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Dimanche 23 novembre
De 9h à 16h - Espace M. Pagnol : l’association « les Tchoupinous »
organise une bourse à la puériculture
10h30 - Les Bleuets de Guilers : SF 3 reçoit Plouarzel
15h - AS Guilers : séniors B reçoit Ploumoguer
15h30 - Les Bleuets de Guilers : SF 1 reçoit Saint-Renan
16h - Entente Saint-Renan / Guilers Handball : SF 1 reçoit BHC Drennec

Permanence
de M. le Maire

Permanence
des élus

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

Samedi 22 novembre
De 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC,
Adjoint au Maire.

Mardi 25 novembre
18h - Salle de l’Agora : l’Agora organise une conférence/débat
« Vieillir en bonne santé »
Mercredi 26 novembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale

Relais Parents Assistantes Maternelles
Mardi 2 décembre
À 20 h - Salle Gauguin - Guilers
Soirée sur le thème des séparations au quotidien
et des retrouvailles entre enfants et parents

Jeudi 27 novembre
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché

Etat civil
Naissance :

- Sofiane L’HOSTIS - 15, rue Saint-Paul Roux
Décès :
- Louise BERNICOT (née CALARNOU) - 5, rue Marie Curie (73 ans)
- Jean-Pierre CARCAILLET - 11, rue Tanguy Malmanche (60 ans)

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 22 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

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
Recensement militaire national

Autorisation d’installation liée à l’environnement

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.

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
Nous vous communiquons également le contact du collectif de Kerloquin :
collectif-kerloquin-tridour@hotmail.com

Collecte de jouets

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. 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.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 2 à 3 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Inscription sur les listes électorales
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 er mars 2015 ainsi que
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2014. Il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau,
téléphone). Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune doivent
le signaler à l’accueil de la mairie.

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.

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. Inscription obligatoire au 02 98 07 44 55.

Relais Parents - Assistantes Maternelles
Séance autour des jeux d’eau : l’animatrice du relais propose une séance
de jeux d’eau pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de
12 mois le jeudi 27 novembre. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1
- 9h15-9h45 / groupe 2 - 10h-10h30 / groupe 3 - 10h45-11h15.
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou
peignoir pour les enfants, de petites chaussures plastiques .
Les séances ont lieu sur inscription auprès du relais : le lundi à Bohars
(02.98.01.14.04) ; les mardis, mercredis, jeudis et les vendredis matin
à Guilers (02.98.31.04.36).

Dératiseur

Espace Jeunes

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).

Vendredi 21 novembre : stage crêpes de 17h à 18h (rdv à l’E.J. - gratuit).
Mercredi 26 novembre : activité manuelle à 13h30 (rdv à l’E.J. - 2 €/1
d’jeun). Vendredi 28 novembre : stage crêpes de 17h à 18h (rdv à l’E.J. gratuit).

Permanence du conciliateur de justice

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/.

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).

Menus de la cantine du 24 au 28 novembre 2014
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Feuilleté au fromage

Pain au levain (bio)

Tomate ciboulette

Concombre bulgare (bio)

Rôti de porc saumuré

Salade niçoise

Hoki pané

Blanquette de poulet

Semoule - ratatouille

Haché de veau béarnaise

Purée de pois cassés (bio)

Riz aux champignons

Camembert - clémentine (bio)

Poêlée méridionale

Tomme blanche - pomme (bio)

Ile blanche - crème anglaise

Mousse au chocolat

La mairie vous informe (suite)
CCAS
Epicerie Sociale
Ouverture : mercredi 26 novembre de 11h à 12h et de 14h à 15h30 ;
jeudi 27 novembre de 9h30 à 11h.

Tréteaux chantants
La finale des Tréteaux chantants se déroulant à l’Aréna, le jeudi 27
novembre, le CCAS a décidé de mettre en place un car pour faciliter le
déplacement. Si vous disposez d’un billet d’entrée à la finale, vous pouvez
réserver une place de car moyennant 4€ de participation par personne.
Inscription et règlement à l’accueil de la mairie avant le 25 novembre.

Banque alimentaire
La collecte de la banque alimentaire aura lieu les 28 et 29 novembre dans
les magasins de Guilers (Aldi, Carrefour express et Leclerc).
Selon vos possibilités vous pourrez remettre des produits alimentaires et
d’hygiène aux bénévoles se trouvant à l’entrée des magasins.

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 €.

Urbanisme/Voirie
Demande de permis de construire :
 DUCROS Valérie, rue Louis Blériot - maison
individuelle
Déclarations de travaux :
 HENRY François, route de Kervaly - abattage d’arbres
 TIGREAT Ronan, 205, rue Victor Hugo - clôture et portail
 BLANCHARD Dominique, route de Kervaly - abattage d’arbres
 BELGHITI Mohamed, 20, rue Catherine Briçonnet - clôture
 ODORA René, 28, rue Guy Ropartz - véranda

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 au
vendredi 19 décembre 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 9h à 12h ; SCAER – lundi 17
novembre de 9h à 12h ; LANDUDEC – lundi 17 novembre de 14h à 17h ;
BERRIEN – lundi 18 novembre de 9h à 12h ; BERRIEN – lundi 1er
décembre de 9h à 12h ; HANVEC – lundi 1er décembre de 14h à 17h ;
LANNILIS – mercredi 03 décembre de 9h à 12h ; GOUESNOU –
mercredi 3 décembre de 14h à 17h ; SCAER – vendredi 5 décembre de 9h
à 12h ; BRIEC – vendredi 5 décembre de 14h à 17h ; LANDUDEC –
samedi 13 décembre de 9h à 12h ; BRIEC – jeudi 18 décembre de 9h à
12h ; SCAER – jeudi 18 décembre de 14h à 17h ; GOUESNOU –
vendredi 19 décembre de 9h à 12h ; HANVEC – vendredi 19 décembre de
9h à 12h ; BERRIEN – vendredi 19 décembre de 14h à 16h ; LANNILIS
– lundi 19 décembre de 14h à 16h.

La mairie vous informe (suite)
Urbanisme/Voirie (suite)
Dans le cadre de la sécurisation de la route de Kervaly, le service Espaces
Verts de Brest Métropole Océane, va procéder à l'enlèvement des arbres
malades durant la semaine du 24 au 28 novembre 2014. Pendant cette
période, nous vous informons que la route de Kervaly sera fermée à la
circulation. Les véhicules seront déviés par la route de Saint Pierre, puis route
de Pont Cabioch. Seuls les accès aux riverains et aux jardins familiaux seront
maintenus.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

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.

Vie associative
Associations Patriotiques
(ACPG/FNACA/Officiers Mariniers/Souvenir Français)
Cérémonie du 5 décembre 2014 : Hommage National aux Morts pour la
France durant la Guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.
Rassemblement devant la mairie à 10h45, avec les drapeaux, puis direction le
monument aux morts en cortège à 11h : dépôt de gerbe, sonnerie aux morts,
minute de silence, hymne national, lecture des messages et vin d’honneur
offert par la municipalité.
Le monde combattant et la municipalité invitent la population à cette
journée du souvenir.

AFM Téléthon
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.

Association Partage
Le vestiaire « La Boutik » est ouvert tous les samedis de 14h à 16h / Le local
« Le P’tit Grenier », situé rue saint-valentin, sera ouvert le samedi 29
novembre de 14h à 16h. Ce local est ouvert le 2ème et le dernier samedi de
chaque mois.

Club Celtique - Art Floral
L’assemblée générale du club aura lieu le lundi 1er décembre à 20h, salle
Claudel, sous la mairie. Nous insistons sur l’importance de la présence des
adhérents pour cette réunion.

Guilers accueille
Mardi 25 novembre : patchwork, tricot, étoile, bijoux avec les capsules de
café et les fermetures éclair.
Jeudi 27 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Samedi 29 novembre : repas couples à 19h.

Racines et patrimoines
Certains exemplaires du livre "Guilers pendant la guerre 1939-45", que
Racines et Patrimoine vient de publier, présentent une reliure défectueuse
(dans les 20 dernières pages). Les personnes ayant acquis de tels exemplaires
sont priées de les rapporter le plus tôt possible à Philippe Bodin (2, rue Jeff Le
Penven) qui les leurs échangera contre des exemplaires en bon état. Merci
d'avance de votre compréhension.

Vie associative (suite)
Amicale Laïque
Les petits chats (3/6 ans) : mercredi 26 novembre : « le chat touillis »,
atelier cuisine langues de chats / balade nature. A.M. : un petit tour à l’Agora
pour « T’as fait ton tri ! T’as tout compris ! » / Répétition du spectacle :
empreintes de chats. Les petits chats (6/8 et 9/12 ans) : mercredi 26
novembre : « Le chat touillis », construit ton arbre à chat / Carnet de chansons
chat. A.M. : « T’as fait ton tri ! T’as tout compris ! » à l’Agora / Préparation
du spectacle des petits chats / Sortie cinéma pour les 6/8 ans : 12 places,
inscription obligatoire.
L' Amicale Laïque de Guilers, en partenariat avec le CIEB, propose à nouveau
plusieurs séjours aux sports d'hiver à Crest Volant - Les Saisies, en Savoie,
pour les jeunes et pour les familles.
N'hésitez pas à nous contacter au 02.98.07.60.76 pour plus d'information.
Des permanences sont organisées : les mardis de 16h à 18h et les mercredis
de 17h à 18h30, à L'ALSH Les Flamboyants, Maison de L'Enfance, 11, rue de
Milizac à Guilers.

L’Agora
 Dans le cadre du mois de la santé, conférence/débat : « Vieillir en bonne
santé », le mardi 25 novembre à 18h00, par le Docteur Françoise
Duquesne (responsable des urgences gériatriques) Hôpital La Cavale
Blanche à Brest et Dominique Decorps (animateur ateliers équilibre,
fédération française EPGV).
 Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets « T'as
tout ton tri ? T'as tout compris ! », l'Agora propose des animations sur le
thème Eco consommation et gaspillage alimentaire le mercredi
26 novembre de 14h à 18h : troc de livres, présentation zone de
compostage, exposition de jeux fabriqués, Instal party linux, jeux en
partenariat avec la ludothèque, récupération des invendus chez les
commerçants de Guilers pour préparer un goûter… Apportez un déchet
avec vous ! Vous pourrez le trier sur place. Entrée gratuite.
 « 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. Entrée gratuite.
 Sortie cinéma le dimanche 30 novembre. Le choix du film se fera le mardi
25. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
Contact et renseignements à l'Agora au 02.98.07.55.35.

Sport
Guilair Rando
Rendez-vous dimanche 23 novembre à 9h sur le parking du stade Louis
Ballard pour une randonnée pédestre sur Lambézellec. (Deux circuits).

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 23 novembre, rendez-vous à 9h devant le
complexe L. Ballard, pour co-voiturage vers le Moulin Blanc à Brest. Sortie
vers les vallons du Costour et du Stangalard. Athlétisme : samedi
22 novembre, compétition en salle au Petit Kerzu à Brest à partir de 13h30.
Au programme : lancers longs (en extérieur) et sauts (hauteur , longueur ,
perche et TS) à partir de la catégorie Minimes. Dimanche 30 novembre :
cross de Saint-Renan. Samedi 6 décembre : Triathlon Benjamins - Minimes
en salle au Petit Kerzu à Brest. Dimanche 7 décembre : meeting de perche
dans gymnase de Penfeld.

Entente Saint-Renan / Guilers Handball
Samedi 22 novembre : salle de SAINT RENAN : 13h30 - 12F1 contre BBH1,
14h30 - 12F2 contre PORSPODER, 15h45 - 14F2 contre LOCMARIA
Handball, 17h - 14F1 contre PLL, 18h30 - 18 Nat contre NIORT et 20h30 SG1 contre ST MALO / Salle de GUILERS : 13h30 - 10G1 contre PIHB1,
14h15 - 10G2 contre PLOUGONVELIN, 15h - 12G1 contre Entente des Abers
1, 16h15 - 16G2 contre Hermine Kernic, 18h - 16G1 contre PLOUDIRY
SIZUN et 19h30 - 18Dep contre ROSPORDEN / Déplacement : 9G à 11h chez
PLOUARZEL, 10F1 à 14h30 chez PLOUGONVELIN, 14G1 à 15h50 chez
PLOUVORN, SF2 à 20h chez Abers Benoit et SG2 à 19h15 chez Pont-Iroise.
Dimanche 23 novembre : salle de GUILERS : 14h00 - 16F contre
LOCMARIA Handball, 16h - SF1 contre HBC DRENNEC.

Sport (suite)
AS Guilers

Vendredi 21 novembre : vétérans, se déplace à Locmaria, match à 20h30.
Samedi 22 novembre : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit Lannilis,
match à Guilers à 15h30 (terrain à définir), U 17 « B », groupement avec
Milizac, reçoit la Légion St Pierre, match à Louis Ballard à 15h30, U15 « A »,
groupement avec Milizac, reçoit St Renan, match à Milizac, horaire voir
convocations, U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit le Bergot, match à
Milizac, horaire voir convocations, U15 « C », groupement avec Milizac, se
déplace à Landeda, horaire voir convocations, U13 « A », reçoit l’AS
Brestoise 2 à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20, U13 « B », reçoit
Plougonvelin à Louis Ballard, rendez-vous à 13h20, U13 « C », se déplace à
Bohars, horaire voir convocations, U11 « A », se déplace à Plouzané, rendezvous à 13h, U11 « B », se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13, U11
« C », voir convocations, U11 « D », se déplace au PL Bergot, rendez-vous à
13, U9, plateau à Kermengleuz rendez-vous à 9h45, U8, plateau à l’AS
Brestoise rendez-vous à 9h30, U7, entraînement à Guilers, rendez-vous à
9h45, U6, entraînement à Guilers, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 23 novembre : loisirs, se déplace à Portsall, match à 10h, seniors
« A », se déplace à Plougonvelin, match à 15h, seniors « B », reçoit
Ploumoguer, match à 15h, seniors « C », se déplace au Conquet, match à 15h.
Informations : consulter le site de l’AS-G : http ://www.asguilers.fr/

Les Bleuets de Guilers
Samedi 22 novembre : extérieur : U9F (mini-poussines 1) pour Guipavas
RDV 12h45 match à 13h30, U9M (mini-poussins 1) pour St Renan RDV
12h45 match à 13h30, U9M (mini-poussins 2) pour St Renan RDV 12h45
match à 13h30, U11F (poussines 2) pour BC Léonard RDV 12h match à
13h30, U11M (poussins 2) pour Bohars RDV 13h45 match à 14h, U13F
(benjamines) pour Plouzané RDV 15h30 match à 16h15.
Domicile : U9F (mini-poussines 2) contre St Renan RDV 13h match à 13h30,
U9F (mini-poussines 3) contre Guipavas RDV 13h match à 13h30, U11F
(poussines 3) contre ASPTT RDV 12h30 match à 13h (Pen Ar Coat), U13M
(Benjamins) contre Bohars RDV 14h15 match à 14h45, U15F (minimes filles)
contre BC Léonard RDV 16h match à 16h30, U17F (Cadettes) contre Le
Guelmeur RDV 18h match à 18h30, U20M (juniors gars) contre Pont L'Abbe
RDV 20h match à 20h30, U11F (poussines 1), U11M (poussins 1) et seniors
filles 2 Exempt.
Dimanche 23 novembre : extérieur : seniors gars 2 pour Concarneau RDV
8h30 match 10h30, seniors gars 1 pour Le Relecq-Kerhuon RDV 14h match
15h.
Domicile : seniors filles 3 contre Plouarzel RDV 10h match à 10h30, seniors
filles 1 contre St Renan RDV 14h45 match à 15h30, Plateau Baby Basket
avec St Renan le dimanche 23 Novembre à 13h30. Informations sur le site
des Bleuets de Guilers.

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 16 novembre : circuit n° 39. G1-G2 départ 9h, distance 67 kms /
G3 départ 9h, distance 61 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.

Vie paroissiale
Samedi 22 novembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 23 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Pas de messe à Guilers le week-end du 29 et 30 novembre.
Samedi 29 novembre : messe à 18h à La Trinité.
Dimanche 30 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.

