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.
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Nouvelles de Guilers
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2015
n°1931

Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Bureau 1 : Mairie - Salle Gauguin.
Bureau 2 : Mairie - Salle Claudel.
Bureau 3 : Ecole maternelle Chateaubriand.
Bureau 4 : Cantine Chateaubriand. Les personnes ayant des difficultés à se
déplacer ont la possibilité de se garer dans la cour de l’école.
Bureau 5 : Espace Pagnol – Salle Manon des Sources (en remplacement du
Centre de loisirs).
Bureau 6 : Espace Pagnol – Salle Panisse (en remplacement de la salle
Joubin)
Bureau 7 : Ecole maternelle Pauline Kergomard.
Bureau 8 : Ecole primaire Pauline Kergomard.
La carte d’électeur : afin de faciliter le vote, il est conseillé de la présenter au
bureau de vote. En cas de perte, vous pouvez retirer une attestation d’inscription
à l’accueil de la mairie (la carte est de couleur bleue/rouge).
La pièce d’identité quant à elle est obligatoire !
Rappel : tout bulletin rayé ou déchiré sera considéré comme nul (attention au
pliage).

Agenda
Vendredi 27 novembre
Journée - Magasins de Guilers : collecte de la Banque Alimentaire
20h30 - A L’Agora - « Le Monde en Image » : venez découvrir l’Egypte
20h30 - Espace Marcel Pagnol : assemblée générale de
Guilers VTT Nature
Samedi 28 novembre
Journée - Magasins de Guilers : collecte de la Banque Alimentaire
Dimanche 29 novembre
14h - Espace Marcel Pagnol : Thé dansant organisé par l’AFM Téléthon
15h - AS Guilers : Seniors A reçoit Lannilis
Jeudi 3 décembre
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
20h - Salle du Conseil à la Mairie : Conseil Municipal

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 28 novembre
faire le 15.

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 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 27 novembre de 10h à 12h en mairie,
Nadine VOURC’H, Adjointe au Maire.

Etat civil
Naissance :
Loris DENIEL – 4, rue Le Gonidec
Décès :
Mme ELIES Marie-Thérèse – 40, rue Victor Ségalen (77 ans)
Mme SOETAERT Gisèle - 15, rue des Camélias (64 ans)

La Guilthèque
Jusqu’au 28 novembre - exposition de « Peintures et
calligraphies chinoises par Zhou Cong ». Visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.
Festival Grande Marée
Samedi 28 novembre à 18h à L’Agora, spectacle gratuit de
Jeanne FERRON « Du rififi dans les labours », à partir de
8 ans, uniquement sur réservation au 02 98 07 44 55.

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

Infirmiers
Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de Gaulle.

La mairie vous informe
Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Modalités d’établissement des procurations

Ordre du jour du Conseil Municipal
du 3 décembre 2015

Nous rappelons que les procurations peuvent être établies tout au long de
l’année, pour le 1er tour ou le 2ème tour d’un scrutin, pour les deux tours, ou
encore pour une durée déterminée ne pouvant être supérieure à 1 an. Vous
pouvez compléter un formulaire en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique
papiers-citoyenneté, vie citoyenne, élections et vous présenter, muni de ce
document (imprimé sur deux feuilles distinctes et non-signé) et d’une pièce
d’identité, auprès des autorités compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal
d’Instance. Le formulaire cartonné habituel est toujours disponible au guichet
de ces autorités. Pour effectuer la démarche, le mandant devra connaître
l’identité exacte de son mandataire (nom, prénom, nom d’usage, date et lieu de
naissance, adresse). En cas de maladies ou d’infirmités graves, la procuration
pourra être établie à domicile, sur demande écrite transmise à la gendarmerie du
lieu de résidence du mandant accompagnée d’un certificat médical. Par ailleurs,
il est rappelé qu’une personne ne peut détenir qu’une seule procuration établie
en France, et une établie à l’étranger. Le mandant et le mandataire doivent
impérativement être inscrits sur la liste électorale de la même commune, rien
n’impose qu’ils votent dans le même bureau. Nous invitons les personnes qui
prévoient d’être indisponibles aux dates des prochaines élections, de s’adresser,
dès maintenant, aux autorités habilitées. La brigade de gendarmerie se tient à la
disposition des personnes souhaitant des informations complémentaires.

1. Tarifs 2016 ; 2. Tarification culturelle 2016 ; 3. Autorisation d’engager
et de mandater les dépenses en investissement avant le vote du budget
primitif 2016 ; 4. Complément à la participation 2015 au syndicat du
vélodrome Brest Ponant Iroise ; 5. Remboursement frais de déplacement
aux associations sportives ; 6. Décision modificative n°2 au budget 2015 ;
7. Lotissement communal les résidences de Kermengleuz – création d’un
budget annexe ; 8. Dénomination des voies ZAC de Pen ar Coat ;
9. Dénomination de rue dans le lotissement Les Jardins du Candy ;
10. Lotissement communal « les Hauts de Keruzanval » achat du terrain
d’assiette à Brest Métropole Aménagement ; 11. Vente des lots du
lotissement les Hauts de Keruzanval ; 12. Lotissement les hauts de
Keruzanval – avenant au marché TPC ouest ; 13. Versement d’une
subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe les jardins de
Keruzanval ; 14. Clôture du budget annexe du lotissement « les Jardins de
Keruzanval» ; 15. Acquisition d’une portion de chemin à Kerguillo auprès
de la société Kerguilers ; 16. Acquisition d’une portion de chemin à
Kerguillo auprès de la société Carrières de Kerguillo ; 17. Cession d’un
chemin à Kerguillo ; 18. Résultat de la CAO marché de l’énergie ;
19. Appel d’Offres ouvert marché de prestations d'assurances ;
20. Restructuration et agrandissement du groupe scolaire Pauline
Kergomard : relance du lot 2 gros œuvre ; 21. Résultat de la CAO terrain
synthétique : avenant au marché Bouygues énergie ; 22. Convention pour
l’acquisition, la gestion et l’utilisation d’un décompacteur pour l’entretien
du terrain de football synthétique ; 23. Lutte contre le frelon asiatique ;
24. Renouvellement de la convention avec Bohars pour le Relais Parents
Assistantes Maternelles ; 25. Contrat enfance jeunesse 2015-2018 ;
26. Rapport d’activité et développement durable Brest métropole ;
27. Rapport sur l’eau ; 28. Calendrier des ouvertures dominicales accordées
aux commerces de détail non alimentaires sur la commune de Guilers ;
29. Action sociale en faveur du personnel communal ; 30. Recrutement et
rémunération d’agents recenseurs ; 31. Consultation sur le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale 2015-2021 ; 32. Mandat
spécial congrès des Maires : report de la date

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 18 décembre 2015 le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

Information Préfecture
Récépissé de vol ou de perte d’un permis de conduire

Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les
services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les
déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues
et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures
raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à
savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper.
Recyclage
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance
d’un récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de Vous pouvez déposer vos stylos bille, feutres, surligneurs,
permis de conduire pendant 2 mois en application de l’article R.233-1 du marqueurs, porte-mines, correcteurs usagés dans la boîte prévue à
Code de la Route. L’enregistrement des déclarations de vol demeure cet effet dans le hall de la mairie.
quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des
Obtention des titres d’identité
faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
Conciliateur de justice
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 30 novembre et biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
le lundi 7 décembre de 14h à 17h, Mr QUINIOU reçoit uniquement sur Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. (code 5).

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 1999 ainsi que les jeunes nés en octobre 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.

Goûters des accueils périscolaires du
30 novembre au 4 décembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Crêpes
Confiture
Jus de pomme

Fromage blanc
Spéculos
Sirop de citron

Fruit
Barre de céréale
Jus d’orange

Pain
Beurre
Confiture
Lait

Menus de la cantine du 30 novembre au 4 décembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Toast au chèvre
Riz cantonais
Petit suisse
Orange (bio)

Pain au levain (bio)
Salade campagnarde
Couscous au poulet
Semoule complète (bio)
Fromage blanc aux fruits

Chêne verte (bio) et brie
Tagliatelles bolognaise
Liégeois au café

Méli mélo de mâche (bio)
Lieu sauce dugléré
Boulgour lardons et raisins
Cantal
Clémentine (bio)

Education/jeunesse

Urbanisme (suite)

Ecole maternelle et primaire Ste Thérèse

Mise à jour du plan cadastral

Filière bilingue Breton-Français : une filière scolaire bilingue existe à
Guilers au sein de l’école Sainte Thérèse. Il est possible d’inscrire son enfant
dans ces classes où le bilinguisme se met en place dès la PS2 avant la
découverte d’une troisième langue en CP. Un rendez-vous avec le directeur ou
une rencontre avec les enseignantes est possible. Contact au 02 98 07 63 80 ou
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Rentrée JANVIER 2016 : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la
disposition des parents désireux d’inscrire leur enfant dans l’établissement pour
la rentrée de janvier 2016. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles
pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2013. L’établissement fonctionne
sur quatre jours (LMJV) de 8h45 à 12h et 13h30 à 16h30. Se munir du carnet
de santé et livret de famille. Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr Site de l’école : www.apel.fr

Relai Accueil 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 26 novembre.
Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 : 9h15-9h45 / groupe 2 : 10h10h30 / groupe 3 : 10h45-11h15. Les séances ont lieu sur inscription
auprès du relais.
A prévoir : des vêtements de rechange, des serviettes de toilette ou peignoir
pour les enfants, de petites chaussures plastiques ou 1 seconde paire de
chaussettes.
Séance de peinture : pour les assistantes maternelles et les enfants de plus
de 18 mois le jeudi 10 décembre.
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle. Horaires du
1er groupe : 9h30-10h. 2ème groupe 10h15-10h45. Les séances sont prévues
sur inscription auprès du relais.
A prévoir : des vieilles chemises ou tabliers afin de protéger les vêtements
des enfants ainsi que des chiffons.

Espace jeunes : vente de gâteaux
Jusqu’au mardi 1er décembre, l’Espace Jeunes organise une vente de
brownies dans le but de financer les activités et séjours des jeunes. Trois
types de brownies sont proposés : nature, orange, framboise. Le tarif est
fixé à 1€ la double part (pour 2 personnes). Nous vous invitons à passer
commande en mairie ou à l’Espace Jeunes. Les commandes sont à retirer le
samedi 5 décembre de 16h à 18h à l’école Chateaubriand.

CCAS
Epicerie Sociale

Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les
additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions
ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de
Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques
afin de recenser et de relever tous les changements ne figurant pas au plan.
Déclarations préalables de travaux :
 BROSSE Jérôme, 20, rue Edouard Corbière - fenêtre de toit
 KAHOUAJI Hechmi, 25, rue Catherine Briçonnet - clôture
 LAFONT Benjamin, 120, rue Yves Montand - transformation porte de
garage en fenêtre
 TOUZEE Jean-Philippe / URVOIS Muriel – Keraudren - changement de
menuiseries, pose de fenêtre de toit
 CABON Jean Luc – 4 rue Faraday - véranda
Demandes de permis de construire :
Rectificatif : CUEFF Fabien (et non pas CUEFF Alain comme indiqué
dans la précédente édition), lot n°69 ZAC de Pen ar C’hoat - maison
individuelle
 DIVERRES Stéphane et Aurélia, lot n°14 du lotissement les Hauts de
Keruzanval - maison individuelle
 JIMENEZ Fabien, lot n°2 du lotissement les Hauts de Keruzanval maison individuelle
 GAEC HAUTIN, Mestanen - extension de serre

Vie associative
ACPG / TOE / CATM
Le 5 décembre est désormais la date officielle pour rendre un hommage
national aux morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats
en Tunisie et au Maroc. La municipalité invite la population à se rendre à
cette journée du souvenir le samedi 5 décembre : rassemblement à la
mairie avec les drapeaux à 10h45 pour se rendre au monument aux Morts à
11h (lecture des messages, dépôt de gerbe, sonnerie aux Morts, minute de
silence, hymne national). Vin d’honneur offert par la municipalité à la fin
de la cérémonie.

Amicale Laïque - Les Flamboyants

Programme du mercredi 2 décembre : 3/6 ans « un, deux,
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 2 décembre de 11h à trois….ouistiti » M : hiboux pailletés. AM : préparons une danse pour
12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 3 décembre de 9h30 à 11h.
Noël / Petits ours blancs / Créons un clip. 6/8 ans « Un, deux, trois
selfie… » M : atelier cuisine du monde. AM : activité « Dive into summer » / Jeux sportifs. 9/12 ans « Un, deux, trois… selfie » M : atelier cuiCollectes de jouets
sine du monde. AM : activité « Dive into summer » / sorite patinoire, insLe Secours Populaire organise une collecte de jouets du 10 novembre cription pour le 25/11 (dernier délai) : gants obligatoires ! / jeux sportifs.
au 19 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
Guilers Accueille
permettra d’acheter des jouets pour que chaque enfant puisse avoir un
Lundi 30 novembre : encadrement. Mardi 1er décembre : patchwork, tricot,
cadeau de Noël.
bijoux. Jeudi 3 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
L’association Partage organise une collecte de jouets du 14 novembre Dans le cadre d’une action caritative, nous recherchons des pelotes de laine
au 10 décembre. Les jouets neufs ou en excellent état seront déposés dans pour tricoter des couvertures. S’il vous reste des pelotes, merci de les apporter
le hall d’accueil de la Mairie et de la médiathèque et seront redistribués le mardi ou le jeudi, de 14h à 17h, à la maison Saint-Albert, au 1er étage (entrée
aux familles guilériennes.
à l’arrière du bâtiment). Les tricoteuses de Guilers Accueille vous remercient

Urbanisme
Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 11 décembre
2015. Les personnes ayant des problèmes à signaler dans ce domaine sont
invitées à les déclarer à l’accueil de la mairie au plus tard pour le
vendredi 4 décembre.

pour votre geste.

Club celtique - art floral - poterie
Comme chaque année, le Club Celtique participe au Téléthon par la vente
de compositions florales, le samedi 5 décembre à l'Agora. Les bonnes
volontés seront les bienvenues pour aider à l'élaboration de ces bouquets
floraux dès le vendredi 4 décembre après midi.

Vie associative (suite)
AFM Téléthon
Dimanche 29 novembre à 14h, un thé dansant est organisé à l’espace Pagnol
animé par RG Animations. Entrée 8€ (comprenant une boisson chaude et une
pâtisserie). Réservations au 02 98 07 64 55 ou au 02 98 07 61 75.
Vendredi 4 décembre : un loto se tiendra au centre socioculturel l’Agora à
20h. Dimanche 6 décembre : repas à l’Agora (adulte 12€ enfant de - de 16
ans 8€). Au menu : kir, couscous, tarte aux pommes, café.
Réservations au 02 98 07 55 35.

L’Agora
Sortie cinéma : le dimanche 29 novembre, séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à
L'Agora.
« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir l'Egypte, à
travers un diaporama, animé par Victor Lamata, le vendredi 27 novembre
à 20h30, entrée gratuite.
Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 5 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
limitée à 8 places.
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers.
02 98 07 55 35.

Sport (suite)
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 29 rdv à 9h30 au local du club pour un
grand tour de la commune. Sortie nocturne : une date à retenir, le vendredi
18 décembre ; l’heure et le lieu de rdv seront donnés plus tard /
Athlétisme : samedi 28 : l’Iroise Athlétisme invite les parents ou autres à
une réunion d’information sur le rôle des Officiels en Athlétisme à 10h au
siège du club, stade de Saint-Renan. Dimanche 29 : cross de Saint-Renan
pour toutes les catégories. 1ère course à 12h30 avec les Cadettes et Juniors
Filles. Chacun doit être sur place 1h avant le départ de sa course / Club
d’athlétisme : tous les Bénévoles des Foulées du Diabète et du Cross de
Guilers du 15 novembre dernier sont invités le vendredi 4 décembre à la
salle Joubin à partir de 19h30 / Jogging : dimanche 29 (9h30) : rdv au
local ; Mercredi 2 (18h15) : Loisir (2 groupes de niveau) ; Jeudi 03
(18h15) : Confirmés (fractionné, travail de côte...)
Ne courez plus seul, rejoignez-nous !

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 29 novembre : circuit n°40. G1-G2 : départ 9h. Distance
65 kms. G3 : départ 9h. Distance 53 kms. Départ du CS Louis Ballard.

Les Bleuets de Guilers

Samedi 28 novembre : domicile : U9F1 contre Landerneau à 12h15 ;
U9F2 contre Guipavas à 12h15 ; U11F1 contre Landerneau à 10h ; U11F2
contre Plouider à 11h ; U11F3 contre St Renan à 11h ; U11F4 contre
Plouarzel à 12h30 à Pen Ar Coat ; U13F1 contre Plouarzel à 13h30 ; U15F
contre Concarneau/Pleuven à 15h ; U15M contre UJAP Quimper à 16h45 :
Seniors F1 contre Morlaix St Martin à 20h30. Extérieur : U9M1 pour
Tennis Club
Landerneau à 13h / U9M2 pour Le Guelmeur à 13h ; U11M1 pour Morlaix
3ème journée de championnat par équipe homme, dimanche 29 novembre : St Martin à 13h30 ; U11M2 pour Landerneau à 14h ; U13M pour PL
M1 reçoit Locmaria 1 à partir de 9h à la salle ; M2 se déplace à Gouesnou ; Guérin à 13h ; Seniors F2 pour AL Plouzané à 20h30 ; Seniors F3 pour
M3 se déplace à Ploudalmézeau ; M4 se déplace à Locmaria ; M5 reçoit St PLCB ASPTT à 19h45 ; U13F2 et U17F : exempt / Dimanche
Renan 5 à partir de 14h à la salle.
29 novembre : domicile : Seniors M2 contre FL St Marc à 8h ; Seniors
M1 contre Landerneau 2 à 10h ; U17M contre Douarnenez à 12h45.
Guilers VTT Nature
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com.
Samedi 28 novembre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes
rdv au club à 13h45 / Dimanche 29 novembre : sortie club départ 8h30.
Guil’air-Rando
Rando à Plabennec départ 8h30. L’assemblée générale du club se
déroulera à l'espace Marcel Pagnol à Guilers le 27 novembre à 20h30 et Dimanche 29 novembre : rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h
les inscriptions seront prises à partir de 19h30. Merci de venir nombreux. pour une randonnée pédestre sur Bodonou (deux circuits). Voir le site

Sport

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 28 novembre : salle de Kerzouar : - 9 entraînement à 10h30, 10G1 à 14h contre Plougonvelin et - 10G2 à 15h15 contre Châteaulin.
Déplacement : -10M à 14h à PIHB, - 16F1 à 16h à PIHB, - 16F2 à 16h à
Plougonvelin, - 17R à 16h à Entente du Tregor et SG1 à 19h30 à PLERIN.

Guilers Tai Chi Chuan
Un stage de Taï-chi-chuan, gratuit et ouvert à tous les adhérents, aura lieu
dimanche 29 novembre, de 9h à 12h à la salle de danse du complexe
sportif L. Ballard.

AS Guilers
Vendredi 27 novembre : Vétérans, repos / Samedi 28 novembre : U19,
groupement avec Milizac, match contre GL Lambé à 15h30 (voir
convocations pour le lieu) ; U17A, groupement avec Milizac, reçoit
Coataudon à 14h ; U17B, groupement avec Milizac, reçoit Plouzané 3 à
16h à Louis Ballard ; U15A, groupement avec Milizac, match à Quimper
à 15h30 ; U15B, groupement avec Milizac, reçoit Plounéventer à 15h30 à
Milizac ; U15C, groupement avec Milizac, match à Portsall à 15h30 ;
U13A, reçoit GJ kerhuon à 11h45 ; U13B, match à St Laurent à 11h ;
U13C, match à Locmaria à 14h ; U11A, match à Plouzané à 14h ; U11B,
reçoit St Renan 2 à 13h ; U11C, reçoit Plouarzel 3 à 13h ; U9, plateau à
10h à Plouzané, rdv 9h30 à Louis Ballard ; U8, plateau à 10h à Guilers,
rdv 9h45 à Louis Ballard ; U7 et U6, entraînement à Guilers, rdv 9h45 à
Louis Ballard / Dimanche 29 novembre : Seniors A, reçoit Lannilis à
15h ; Seniors B, match à Saint Pabu à 15h ; Seniors C, reçoit Plougonvelin
3 à 13h. INFORMATIONS : le planning est susceptible d’évoluer, veuillez
consulter le site de l’AS G : http://www.asguilers.fr/, et les convocations
pour confirmation des horaires définitifs.

internet « guilair-rando.guilers.org ».

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 28 novembre : messe à 18h à La Trinité.
Dimanche 29 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Samedi 5 décembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 6 décembre : messe en familles à 10h30 à Plouzané.

Divers
Téléthon Moto 29
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (12 ème édition) :
samedi 5 décembre, grand rassemblement motard au profit de l’AFM
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes
animations sur site dont un mini salon, petite restauration et Dons
possibles (chèques, espèces) sur place. Ouvert à tout public. A 14h :
départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. Renseignements :
g.tanne29@gmail.com. Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires
de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook :
TelethonMoto29.

Perdu / Trouvé
Perdu : un portefeuille noir avec permis de conduire, carte
d’identité, assurance voiture / Porte-monnaie noir avec fermeture éclair
comprenant cb, espèces.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

