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.

Elections régionales
Scrutin du 6 décembre 2015
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 4 décembre
20h - Agora : loto organisé par l’AFM au profit du Téléthon.
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 4 décembre
2015
n°1932

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 5 décembre de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

10h & 11h15 – Salle Agora
Gratuit pour les enfants de la commune
(billets à retirer en mairie)
Spectacle de contes avec des marionnettes.
Juan, l’Argentin, passionné par l’univers des conteurs, rend
hommage à la Bretagne avec ses valises pleines de
marionnettes, qu’il sort spécialement pour vous raconter des
histoires fantastiques de Korrigans, Trolls, Poulpiquants,
Poulpiquets, Teuz, Korrils, Bouqueteux, et autres peuples de
l’invisible.

Spectacle tout public, à partir de 4 ans.

Samedi 5 décembre
11h - Monument au Morts : cérémonie commémorative - hommage aux
morts pour la France durant la guerre d’Algérie
et les combats en Tunisie et au Maroc.
11h - garderie Chateaubriand :
assemblée générale extraordinaire de l’association de sophrologie.
Dimanche 6 décembre
De 8h à 18h - salles communales : 1er tour des élections régionales.
Mercredi 9 décembre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la Mairie : épicerie sociale.
Jeudi 10 décembre
De 9h30 à 11h - sous la Mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

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 5 décembre
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

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
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 les dimanches
6 et/ou 13 décembre, de s’adresser, dès maintenant, aux autorités habilitées et
de tenir compte des délais d’acheminement. La brigade de gendarmerie se
tient à la disposition des personnes souhaitant des informations
complémentaires.

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.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles

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
Elections
prévues sur inscription auprès du relais.
Suite à la distribution des documents de vote, il apparaît que certaines A prévoir : des vieilles chemises ou tabliers afin de protéger les vêtements
enveloppes ne contiennent pas l’intégralité des professions de foi des 11 des enfants ainsi que des chiffons.
candidats. La mise sous plis ayant été effectuée par les services de l’état
nous ne disposons pas des documents en mairie.
Vous pouvez télécharger les documents sur le site http://www.programmeRecensement militaire national
candidats.interieur.gouv.fr./#!/
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
Dératisation
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en
Prochain passage du dératiseur le vendredi 18 décembre 2015 le matin. DECEMBRE 1999 ainsi que les jeunes nés en novembre 1999 pouvant
encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).
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
Métiers de la fonction publique territoriale
domicile. Actuellement, il est encore possible de régulariser.
Brest Métropole et la mission locale proposent une information le mardi
8 décembre à 14h, à la mairie de Quartier de l’Europe. Cette information,
ouverte à tous a pour but d’informer le public sur les métiers de la fonction
publique territoriale.

Education/jeunesse

Obtention des titres d’identité
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
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).

Conciliateur de justice
Prochaines permanences du conciliateur de justice le lundi 14 décembre
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).

Espace jeunes
Le foyer est ouvert le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30 et le mardi
et vendredi de 16h30 à 18h30. Il reste de la place pour l’atelier « création
de bijoux » du 11 décembre, ainsi que pour le Paintball du 12 décembre.

Goûters des accueils périscolaires du 7 au 11 décembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Far breton
Jus de raisin

Yaourt sucré
Petit-lu
Sirop grenadine

Fruit
Prince Pocket
Jus de pomme

Pain
Beurre
Miel
Lait

Menus de la cantine du 7 au 11 décembre 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de potimarron (bio)
Sauté de porc aux pommes et
camembert
Printanière de légumes
Chèvre
Kiwi (bio)

Endive et gruyère
Aiguillette de poulet à l’estragon
Poêlée champêtre
Brownie

Carottes râpées aux olives (bio)
Tajine de bœuf aux fruits secs (v.o.f.)
Tortis
Brie
Purée de pommes-poires (bio)

Tomates et céleri rémoulade
Cabillaud aux moules
Riz et petits pois (bio)
Flan caramel

CCAS
Epicerie Sociale

Vie associative (suite)
APEL Ste-Thérèse / Ste-Marie

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 9 décembre de 11h à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 10 décembre de 9h30 à 11h.
Marché de Noël le vendredi 11 décembre, de 11h à 19h, à la salle Gwalarn
Christophe et Delphine, producteurs locaux « le goût des plantes » seront de l’école Ste Thérèse. Retrouvez l’ambiance magique de Noël et venez en
présents le mercredi matin pour faire découvrir leurs produits.
famille vivre un moment de convivialité et de partage. De nombreuses idées
cadeaux, des compositions d’art floral, des gourmandises… Vous pourrez
également déguster crêpes, cookies… et prendre une boisson chaude, sans
oublier le vin chaud. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de
Collectes de jouets
fête pour petits et grands.
Le Secours Populaire organise une collecte de jouets jusqu’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
Association de sophrologie
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 L'association sophrologie de Guilers invite ses adhérents à une assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra samedi 5 décembre à 11 h à la salle
Noël.
er
L’association Partage organise une collecte de jouets jusqu’au garderie Châteaubriand (1 étage). A l'ordre du jour : dissolution de
10 décembre. Les jouets neufs ou en excellent état seront déposés dans le l'association.
hall d’accueil de la Mairie et de la médiathèque et seront redistribués aux
familles guilériennes.

L’Agora

Sortie cinéma : le dimanche 13 décembre, 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’Antarctique,
à travers un diaporama, animé par Laurent Marie et Olivier Grenier, le
vendredi 18 décembre à 20h30, entrée gratuite.
Mise à jour du plan cadastral
Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 5 décembre.
Le service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L’Agora
plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1€. Inscription obligatoire, sortie
additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions limitée à 8 places.
ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de « Bricol' en famille » : pendant les vacances de Noël le mardi 22
Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques décembre à 10h pour les 6-9 ans. Le mercredi 23 décembre à 10h, pour
afin de recenser et de relever tous les changements ne figurant pas au plan. les 3-5 ans. 2 € par enfant.
La ludothèque « Yakajouer » propose une soirée jeux le vendredi 18
décembre de 20h à 22h à L'Agora (gratuit).
Le Village de Noël : à L'Agora du 19 au 23 décembre. Animations :
samedi 19 de 14h à 17h, lundi 21 de 14h à 17h, mardi 22 de 14h à 17h,
mercredi 23 de 14h à 16h. Le Père Noël sera présent le 23 ! Ateliers :
Déclaration préalable de travaux :
Cuisine, bricolage, sapin lumineux... Fête foraine : casse boîtes, popcorn,
COADOU Patrick, 10 rue Edouard Corbière tir aux pigeons… Participation libre.
changement menuiseries
Centre socioculturel L'Agora – 79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers.
Demandes de permis de construire :
02 98 07 55 35.
SARL COGENERATION DE KEREBARS IZELLA, Kerebars Izella construction d’une centrale de cogénération
MORVAN Jean-Yves et Christine, 1, rue Le Gonidec - démolition et
Amicale Laïque - Les Flamboyants
reconstruction d’une maison individuelle
CLERET Malorie / PERROT Frédéric, lot n° 1 du lotissement « Les Hauts Programme du mercredi 9 décembre :
de Keruzanval » - maison individuelle
3/6 ans : « un, deux, trois….ouistiti » M : les feuilles s’animent/
Permis de construire accordés :
graphisme. AM : une danse pour Noël/Petites expériences de Noël : glu de
TOUZEE Christophe, lot n°59 ZAC de Pen ar C’hoat - maison individuelle Noël et crée ta neige / Je rentre dans le tableau : technique de peinture.
SCO ODONTO GUILERS, 125, rue Roberval - cabinet dentaire
6/8 ans : « Un, deux, trois selfie… » M : atelier « la fabrique à carte
RAGUENES François et Marie-Pierre, lot n° 62 ZAC de Pen Ar C’Hoat - postale ». AM : sortie cinéma « Oups j’ai raté l’arche »/Jeux sportifs.
maison individuelle
9/12 ans : « Un, deux, trois… selfie » M : atelier « la fabrique à carte
postale ». AM : mes « bricos » Noël/Création « mon yéti »/Jeux sportifs.

Urbanisme

Vie associative

Guilers Accueille
Lundi 7 décembre : encadrement . Mardi 8 décembre : patchwork, tricot,
décos de Noël. Jeudi 10 décembre : marche, chiffres et lettres, jeux de
société. Pensez à vous inscrire pour le goûter de Noël du 17 décembre.

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 à la Maison St Albert.

Club celtique - art floral - poterie
Les cours d'art floral "Bouquet de Noël 2015" auront lieu le vendredi 11
décembre à 14h et 17h à la salle Robert Joubin et le vendredi 18
décembre à 14h, 17h et 20h à la salle Claudel, sous la mairie.

Foyer de l’amitié
Lundi 14 décembre au foyer St Albert, goûter de Noël pour toutes les
adhérentes.

Vie associative (suite)
AFM Téléthon
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.

Sport

Sport (suite)
Iroise Athlétisme
Jogging : dimanche 6 décembre à 9h30 : dans le cadre du Téléthon rdv à
l'Agora. 3 circuits proposés : 8, 11 et 15km. Mercredi 9 décembre à 18h15 :
Loisir (2 groupes de niveau). Jeudi 10 décembre à 18h15 : Confirmés
(fractionné, travail de côte...). Ne courez plus seul, rejoignez-nous !
Marche Nordique : dimanche 6 décembre : rdv à 9h30 devant L’Agora
pour une sortie dans le cadre du Téléthon (circuit de 11 kms environ ).

Athlétisme : samedi 5 décembre : championnat du Finistère en salle pour
les courses « anneau » et la Perche. Ce championnat a lieu à Rennes dans
la nouvelle salle Robert Piorier. Le déplacement sera en mini-bus.
Les Bleuets de Guilers
Dimanche 6 décembre : suite du championnat pour les autres disciplines à
Samedi 5 décembre : domicile : U9M1 contre St Laurent à 12h15 ; U9M2 Brest, salle du Petit Kerzu.
contre Ploudalmézeau à 12h15 ; U11F4 contre Gouesnou à 13h15 ; U11M1
contre Le Relecq Kerhuon à 13h15 ; U11M2 contre Milizac à 11h ; U13F2
contre Ploudalmézeau à 13h15 à Penfeld ; U13M contre Landivisiau à 15h
Guilers VTT Nature
à Penfeld ; U15F contre St Renan à 14h45 ; U15M contre Ergué Armel à
Samedi 5 décembre : sortie loisir rdv à 9h au club. Sortie jeunes rdv à
16h30 ; U17F contre Pleyber Christ St Thegonnec à 18h15 ; U13F1 =
13h45 au club.
exempt / Extérieur : U9F1 pour Guipavas à 12h30 ; U9F2 pour Plouzané à
Dimanche 6 décembre : à l’occasion du Téléthon, sortie club départ du
13h ; U11F1 pour Guipavas à 13h30 ; U11F2 pour Guipavas à 12h30 ;
local à 8h45 et de L’Agora à 9h. Venez nombreux et apportez votre
U11F3 pour Plouzané à 13h ; U17M pour Le Folgoët (voir horaires à la
contribution, d’avance merci.
salle). Dimanche 6 décembre : domicile : Seniors M2 contre Plouzané 2 à
10h ; Seniors F2 contre Plabennec à 15h / Extérieur : Seniors F1 pour
Plouarzel à 12h15 ; Seniors M1 pour Plouarzel à 14h30.
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
Dimanche 6 décembre : circuit n°41. G1-G2 : départ 9h. Distance
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com.
65 kms. G3 : départ 9h. Distance 67 kms. Départ du CS Louis Ballard.

Tennis Club
ème

4 journée de championnat par équipe femme, le dimanche 6 décembre :
F1 se déplace à Guipavas, F2 se déplace à La Roche Maurice, F3 se
déplace à Saint Pabu.

Saint-Renan Guilers Handball

Guil’air-Rando
Dimanche 6 décembre à l’occasion du Téléthon, rdv à L’agora à 9h25
pour une randonnée pédestre dans les environ de Guilers.
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org ».

Vie paroissiale

Samedi 5 décembre : salle de Saint-Renan : 11h : -9G1 plateau contre
Locmaria, PIHB, et ABER BENOIT ; 14h : - 10M contre Locmaria G ;
15h15 : -14F1 contre Entente Taulé Carantec 2 ; 16h45 : -14G2 contre
Ensemble Paroissial
Plouguin et 18h15 : -16G1 contre PIHB. Salle de Guilers : 14h : 12G1contre Landi Lampaul1 ; 15h: -12G2 contre Locmaria HB2; 16h : - Samedi 5 décembre : messe à 18h à Locmaria.
12F1 contre Ploudiry Sizun 1 ; 17h : -12F2 contre PLL ; 18h15 : -16F1 Dimanche 6 décembre : messe en familles à 10h30 à Plouzané.
contre Entente Taulé Carantec1 et 20h : SG4 contre Plabennec 3. Samedi 12 décembre : messe à 18h à Guilers.
Déplacement : - 10G1 à 15h15 chez Chateaulin 1, - 10G2 à 16h30 chez Dimanche 13 décembre : messe à 10h30 à Locmaria et à Plouzané.
Gouesnou, - 14F2 à 16h chez Plougonvelin, - 15R1 à 18h45 chez
Lesneven, - 15R2 à 17h30 chez PLL contre Lorient HBC, - 16F2 à 17h30
chez Landerneau, - 16G2 à 18h30 chez Locmaria contre Ent Hermine
Kernic, - 17R à 17h15 chez Pays de Vannes, - 18Dep à 17h30 chez PIHB,
SG3 à 18h30 chez Plougonvelin, SG2 à 20h30 chez Rennes et SG1 à 21h
Elus de l’opposition municipale
chez AL Concarneau Tregunc. Dimanche 6 décembre :
Les élus de l’opposition municipale seront de permanence le samedi
Salle de Guilers : SF2 à 14h contre Abers Benoit HB 2 (report ?) et SF1 à
12 décembre de 10h30 à 12h à la salle Joubin.
16h contre Goelo HB.

Vie politique

AS Guilers
Vendredi 4 décembre : vétérans, reçoit Locmaria à 20h30.
Samedi 5 décembre : U19, groupement avec Milizac, match à Brest à
15h30 contre ASB2 (Menez Paul) ; U17A, groupement avec Milizac,
match à Guiclan à 15h30 contre GJ Plouénan ; U17B, groupement avec
Milizac, match à Gouesnou à 15h30 contre GJ Bohars-Gouesnou ; U15A,
groupement avec Milizac, reçoit Plouzané à 15h30 à Louis Ballard ;
U15B, groupement avec Milizac, match contre GJ Kersaint 4 clochers à
15h30 (lieu à définir) ; U15C, groupement avec Milizac, reçoit GJ
Plouarzel à 15h30 à Milizac ; U13A, match à Plouzané à 14h ; U13B,
match à La Cavale à 14h ; U13C, voir convocations ; U11A, reçoit ASB à
14h à Louis Ballard ; U11B, match à La Cavale à 14h ; U11C, match à
Locmaria à 14h ; U9, U8 et U6, entraînement à Guilers, rdv 9h45 à Louis
Ballard ; U7, plateau à 10h à Plouzané ou l'ASB, rdv 9h30 à Louis Ballard
/ dimanche 6 décembre : Seniors A, voir convocations ; Seniors B, reçoit
Plouarzel à 15h ; Seniors C, match à Locmaria 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.

Vie commerciale
Nouvel artisan sur Guilers, Adrien MINIE, électricien, vous propose
l’installation, le dépannage, la rénovation, et les petits travaux de second
œuvres pour votre logement sur Guilers et ses alentours (7 jours/7).
Pour plus de renseignements et pour une prise de rendez-vous, vous pouvez
le contacter par téléphone au 06 37 70 88 28 ou par mail :
minieadrien@gmail.com.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdu : trottinette freestyle avec poignées vertes, un trousseau de clés.
Trouvé : écharpe laine-polaire rose avec motifs jacquard, bonnet noir en
laine avec visière et téléphone portable Samsung.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

