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. Samedi matin de
9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda

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

Vendredi 10 mars
De 17h à 19h30 - Collège Saint-Marie : portes-ouvertes.
De 17h30 à 20h - Collège Croas ar Pennoc : portes-ouvertes.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 11 mars, de 10 à 12h en mairie
Nadine VOURC’H , Adjointe au Maire

Samedi 11 mars
9h30 à 12h - Collège Saint-Marie : portes-ouvertes.
20h - Saint-Renan Guilers Handball : SF1 contre HB Pélemois.
Dimanche 12 mars
A partir de 9h - Tennis Club : Championnat par équipe : M1 reçoit le TC St Pol 3.
Jeudi 16 mars
18h - Mairie : Conseil Municipal.
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
19h - Agora : soirée Saint-Patrick

Etat civil
Naissance :
Owen PERRAMENT - 37, rue Charles de Foucault

Ordre du jour du Conseil Municipal du jeudi 16 mars à 18h
1. Budget principal : compte de gestion 2016 ;
2. Budget annexe « lotissement les hauts de Keruzanval» : compte de gestion 2016 ;
3. Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz» : compte de gestion 2016 ;
4. Budget annexe « lotissement les Jardins de Keruzanval» : compte de gestion 2016 ;
5. Budget principal : approbation du Compte Administratif 2016 ;
6. Budget annexe « lotissement les hauts de Keruzanval» : approbation du Compte Administratif 2016 ;
7. Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz» : approbation du Compte Administratif 2016 ;
8. Budget principal : affectation des résultats 2016 ;
9. Budget principal : approbation du Budget primitif 2017 ;
10. Vote des taux d’imposition 2017 ;
11. Budget annexe « lotissement les hauts de Keruzanval » : budget primitif 2017 ;
12. Budget annexe « lotissement les résidences de Kermengleuz » : budget primitif 2017 ;
13. Information au Conseil Municipal : liste des concours attribués en 2016 par la commune sous forme de prestations en nature ou subventions ;
14. Information au Conseil Municipal : liste des marchés conclus en 2016 ;
15. Durées d’amortissement des Immobilisations ;
16. Indemnités de fonction des élus ;
17. Subvention 2017 dans le cadre de l’Essor Breton ;
18. Subvention aux associations sportives pour frais de déplacement hors Finistère ;
19. Vente de lots du lotissement les Résidences de Kermengleuz ;
20. Vente d’un lot du lotissement les Hauts de Keruzanval ;
21. Convention de mise à disposition du logement 15, rue Charles Le Hir ;
22. Vœu de soutien au « manifeste des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des
citoyens ».

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 10 mars,
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 17 36 47 39

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

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, jeudis et vendredis toute la journée et le mercredi
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

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Subventions aux associations

Pics de pollution atmosphérique :
soyez informés

Le dossier de demande de subvention 2017 est à la disposition des
associations à l’accueil associatif et téléchargeable sur le site internet de
la Ville : www.mairie-guilers.fr, rubrique Vie associative.

Vous êtes sensibles à la pollution atmosphérique, vous souhaitez être
informés à chaque pic de pollution ?
Inscrivez-vous sur www.airbreizh.asso.fr

Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies équipées
du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de BREST : Brest
(centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des Quatre Moulins,
quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier de Lambézellec,
quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel sur
le
site
de
l’agence
nationale
des
titres
sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre déplacement
en mairie équipée de borne biométrique.

Simplification des démarches administratives
Pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés.
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa
n° 12100*02 de demande de passeport.
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans
une mairie équipée pour déposer sa demande.
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la
pré-enregistrant en ligne sur le site :
https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.

Dératisation

Coupures électriques
Coupures électriques prévues
Vendredi 10 mars : entre 8h et 12h : 1 au 3 et 2 au 4 rue Pierre
Bretonneau / 8b rue Louis Pasteur / 120 et 128 rue du Tumulus / 1 au 5 et
2 au 6 impasse Marie Curie / 1 au 11, 4, 8 au 10, 1b, 1t rue Calmette /
11 au 43 et 12 au 14 rue Marie Curie / 6 et 10, rue de la Gare.
Mercredi 15 mars : entre 13h30 et 17h : quartier Saint-Fiacre.
Mardi 21 mars : entre 8h et 12h : Languero / 90, route de Milizac /
Kermaria.
Vendredi 24 mars : entre 8h30 et 13h30 : Languero / 90, route de
Milizac / Kermaria.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Soirée créative : une nouvelle soirée créative « d’échanges et bricolage »
est proposée aux assistantes maternelles le mardi 14 mars à 20h, salle
Topaze, école de musique à Guilers. Le thème de cette soirée
:
« Qui de la poule ou du lapin a déposé des œufs dans mon jardin ? Peu
m’importe, peu m’importe….moi je les mangerai demain… !»
Contactez Elisabeth Margé, animatrice du relais, si vous êtes intéressées
pour connaitre la liste du matériel nécessaire.
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 30 mars. Modalités : 3 groupes. Horaires : groupe 1 :
9h15-9h45 ; groupe 2 : 10h-10h30 ; 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.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 mars, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 27 mars de 14h
à 17h, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Collecte de bois
Vendredi 10 mars de 14h à 17h, la recyclerie « Un Peu d’R » sera
présente à la déchèterie du Spernot afin de récupérer du matériau bois (brut
ou contreplaqué).
Si vous avez des portes d’armoire, des têtes de lit, des plans de travail ou
tout panneau ou chute de bois brut de 40 cm de largeur minimum,
n’hésitez pas à les apporter.
Tout le bois collecté sera remis au collectif « les Manufacteurs », pour le
projet de construction d'un théâtre urbain à gradins au Relecq-Kerhuon, en
lien avec la municipalité.
Le bois récupéré sera alors transformé par les ateliers de menuiserie de
l’IME et de la maison de retraite de Kerlaouena, puis décoré et verni par
les habitants qui le souhaitent. Ce sont ainsi 150 plaques originales qui
viendront habiller les contremarches du gradin.
Cette action est labellisée « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et organisée en
partenariat avec la direction déchets-propreté de Brest métropole et le
groupe SUEZ, gestionnaire des déchèteries sur Brest métropole.

La Guilthèque
Exposition de peintures sur bois flotté « Effets mer… », par Philippe
Réguer, du 1er au 31 mars, visible aux heures d’ouverture de la
Guilthèque.
Ce mois-ci un tableau est mis aux enchères pour l’association
ASPERANSA (autisme et Asperger).
Une urne est à votre disposition sur la banque d’accueil afin de faire une
offre. La meilleure proposition se verra remettre l’œuvre à la fin du mois.

Education / Jeunesse
Goûters des accueils périscolaires
du 13 au 17 mars
Lundi
Brioche
Confiture de
fraise
Jus d’oranges

Mardi

Jeudi

Vendredi

Compote de pommes Petits suisses
Pain beurre
BN choc
Madelons
Barre chocolat
Sirop de grenadine Jus de pommes
Lait

Menus de la cantine du 13 au 17 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de poireaux (bio)
Steak haché de porc
Semoule - Piperade
Saint-Nectaire
Poire (bio)

Pain au levain (bio)
Salade d’édam
Lieu en bouillabaisse
Riz pilaf
Mousse au chocolat

Salade campagnarde
Colombo de poulet
Tortis
Yaourt aromatisé à la fraise (bio)

Tomate sauce pesto
Pizza royale
Salade verte
Camembert
Compote de pommes (bio)

Education / Jeunesse (suite)

Vie associative (suite)

Collège Sainte-Marie

L’Agora

Portes ouvertes
Le vendredi 10 mars de 17h à 19h30 et le samedi 11 mars de 9h30 à
12h, le collège ouvrira ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite
guidée de l'établissement. Renseignements au 02 98 07 63 59.

Collège Croas Ar Pennoc
Portes ouvertes
Le collège Croas Ar Pennoc de Guilers ouvrira ses portes aux futurs élèves
et parents d'élèves, le vendredi 10 mars de 17h30 à 20h. Vous pourrez
visiter les locaux, rencontrer les équipes et découvrir les différents projets.
Collège Croas ar Pennoc - 23 route de Bohars à Guilers
02 98 07 53 00

CCAS
Nouveau service CCAS : navette minibus
A compter du 7 mars, le CCAS propose une navette pour se rendre au
repas servi à la maison Saint-Albert. Ce nouveau service est mis en place
grâce à l’acquisition d’un véhicule de 9 places (adapté PMR), et
l’investissement des bénévoles pour faire fonctionner le minibus.
Modalités : vous pouvez acheter une carte de 10 trajets à l’accueil de
la mairie. Le tarif de la carte est de 10 €.
Il vous suffit de réserver par téléphone au 02 98 07 61 52 (code 5) votre
trajet, 48 heures à l’avance, et le chauffeur viendra vous chercher à votre
domicile.
Ce dispositif est amené à évoluer, n’hésitez pas à faire part de vos besoins
auprès du CCAS.

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 PICHOLLET Hélène, 225, rue Coat ar Guéot - abri
de jardin
 LUCAS Bernard, 13, rue Laënnec - abri de jardin
Demandes de permis de construire :
 LALANDE Christophe et JEZEQUEL Julie, 175, rue Florence
Arthaud - maison individuelle
 LOIRE Christophe et Christel, lot n° 16 lotissement « Les Jardins du
Candy » - maison individuelle
Permis de construire accordé :
 SAS F.M.T., Mezantellou - installation de boxes de stockage
individuels

Aménagement de sécurité Rue Laënnec
ère

La 1 phase des travaux d’aménagement de voirie rue
Laënnec vient de s’achever.
Nous attirons votre attention sur le sens unique qui a
été instauré à titre permanent dans le tronçon compris
entre la rue Charles de Gaulle et la rue Gaëtan Saleun.
Par la suite, courant du mois d’avril, la chaussée sera refaite dans son
intégralité. Nous vous tiendrons informés de l’évolution du chantier.

Vie associative
Guilers Entr’Aide
Un kig ar farz est organisé le mardi 28 mars à 12h, à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 12 €.
Les inscriptions se feront à la maison Saint-Albert les lundis 6 et 13 mars,
de 14h à 17h, ainsi que les mardis 7 et 14 mars, de 11h30 à 14h30.
Pour plus de renseignements, il est possible de prendre contact avec
Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Guilers Accueille
Mardi 14 mars : patchwork, tricot, quilling (tableau) 3ème séance.
Jeudi 16 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

 Samedi 11 mars : « Samedis des jardiniers » : mesurer le PH de sa
terre. Rendez-vous à 10h30 à L'Agora. Ouvert à tous, gratuit. Apporter
un peu de terre de votre jardin.
 Mardi 14 mars : la Pause Parents propose une discussion autour de la
nutrition, à 10h, avec Katell magoarou-Guerin, diététicienne. Gratuit.
 Jeudi 16 mars : Saint-Patrick à 19h : repas Dublin Coddle, sur
inscription avant le 11 mars, 10 € ; à 20h30 : soirée pub, entrée libre.
 Dimanche 19 mars : sortie cinéma. Séance de 16h30. Minibus et
covoiturage. Le choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.
 Vendredi 24 mars : assemblée générale à 18h30.
 Dimanche 26 mars : bourse aux livres de 10h à 17h à L'Agora. Entrée
gratuite. Les ventes permettront de financer en partie un week-end
familial.
 Vendredi 31 mars : proposition de rencontre pour les parents d'ados en
partenariat avec L'Espace Jeunes : l'adolescence une période
compliquée ? À partir de 20h à l'espace jeunes. Gratuit.
Dans le cadre des Visites Amicales à Domicile, nous recherchons des
bénévoles intéressés pour accompagner des personnes isolées. Les
personnes souhaitant recevoir des visites sont aussi invitées à nous
contacter au 02 98 07 55 35.
Renseignements et inscriptions à L’Agora au 02 98 07 55 35.

ALSH Les Flamboyants
Les mercredis aux Flamboyants
Jusqu’aux prochaines vacances, le thème proposé les mercredis sera « Un
pays à découvrir chaque mercredi » : Italie, Angleterre, Espagne, Grèce et
nous finirons par « Les défis des pays » le mercredi 5 avril.
Au programme, des découvertes culinaires, des jeux du pays, des activités
surprenantes, du sport…
Après un petit tour en Italie le 8 mars, nous nous rendrons en Angleterre le
15 mars : bus londonien, relève de la garde, l’heure du thé, scrapbook
London, Union Jack, jeux de Dora l’exploratrice pour les plus jeunes,
initiation aux sports anglais et sortie patinoire uniquement sur réservation
pour les 6/8 et 9/12 ans.
Les vacances aux Flamboyants
Pendant les vacances de Printemps, l’ALSH Les Flamboyants, propose en
partenariat avec l’ASG, un stage de foot du 18 au 21 avril pour les jeunes
de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Au programme, des entrainements et des
matchs, des moments de détente, piscine, des sorties entre amis…
N’hésitez pas à vous renseigner !
Contact ALSH : 02 98 07 60 76

FNACA
Cérémonie commémorative du 19 mars
Départ de la mairie à 11h30 en direction du Monument au Morts.
Puis, un pot de l’amitié sera servi à la salle Gauguin.
S’en suivra d’un repas, à partir de 13h. Tarif : 25 €. Sur
inscriptions jusqu’au 14 mars au plus tard au
02 98 07 65 07 / 06 88 84 24 45.

ACPG / TO / CATM
Lors de notre assemblée générale du dimanche 29 janvier, nous avions
décidé d’être présents à la cérémonie du 19 mars 2017. Départ de la
mairie pour le Monument au Morts à 11h30.

Mélodios
La chorale Mélodios et l’Ensemble Cantigas organisent un vide grenier le
dimanche 19 mars, de 9h à 17h30, à L'Espace Marcel Pagnol .
Renseignements et réservations au 02 98 07 56 27 ou 02 98 44 18 55.

Club celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 10 mars à 14h et
17h et le vendredi 17 mars à 14h, 17h et 20h salle Claudel sous la
Mairie.
Prévoir un contenant style pot à orchidées, du fil laiton ou du fil bouillon,
du raphia et des perles de couleur blanche, marron ou prune ainsi que
5 feuilles de phormium souples et pas trop larges.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

EMDG

Les Bleuets de Guilers

Samedi 18 mars, l'Ecole de Musique et Danse de Guilers propose une
journée de 2 stages avec Philippe Gouret, à la salle Manon des Sources,
(Espace Marcel Pagnol à Guilers) :
 9h - 12h : la Musique Assistée par Ordinateur, ouvert à tous (0 €, 10 €,
13 €) ;
 13h - 16h : la guitare électrique et l'ensemble de ses formes sonores (0 €,
10 €, 13 €), ouverts aux guitaristes, bassistes, etc.
Les stages sont ouverts aux musiciens issus ou non de l'EMDG. Plus
d'infos : www.emdg-guilers.org / Inscriptions jusqu'au 16 mars à
emdg29@gmail.com. Prenez date !

Vendredi 10 mars : à l’extérieur : Seniors G1 pour EO Landerneau rdv à
20h.
Samedi 11 mars : domicile à Kerdrel : U9M1 contre Plougastel BC rdv à
12h ; U11F1 contre Gouesnou 1 rdv à 14h ; U11F2 contre Kerhuon rdv à
13h ; U11M1 contre Guipavas (rdv voir avec coach) ; U13F1 contre SaintRenan rdv à 15h ; U13F2 contre Pleuven rdv à 16h30 ; U17M contre
Etendard 1952 rdv à 18h ; Seniors F2 contre ESL 4 rdv à 20h / A
l'extérieur : U9F1 pour Guipavas (rdv voir avec coach) ; U9F2 pour
Guipavas (rdv voir avec coach) ; U11F3 pour Guipavas 3 (rdv voir avec
coach) ; U15 F pour Le Folgoët rdv à 13h45 ; U15M pour Etendard 1952
rdv à 16h10 ; U17F pour Le Folgoët rdv à 15h15 ; U11 M2 et U13M
exempts.
Dimanche 12 mars: à Milizac : Seniors F3 contre ASPTT Brest rdv à 8h /
A l’extérieur : Seniors F1 pour Saint-Avé (rdv voir avec coach).
Les personnes inscrites pour le déplacement en car à Saint-Avé, rdv
Iroise athlétisme
devant la mairie à 10h45.
Entre Fort et Chateau
Renseignements sur le site des Bleuets de Guilers :
Les courses et marches prévues dimanche 12 mars sont annulées. En
http://bleuetsguilers29.e-monsite.com
effet, le bois de Kéroual a été très secoué par la tempête de lundi et de
nombreux arbres sont tombés. Le site est fermé dans sa totalité.
Le comité directeur du club a donc pris la décision d’annuler
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
l’organisation.
Marche nordique : compte-tenu de la décision ci-dessus, un rdv est mis Dimanche 12 mars : circuit n° 11 : G1 départ 8h30, distance 89 kms / G2
en place pour dimanche 12 mars : 9h20 devant le complexe L. Ballard ou départ 8h30. distance 82 kms / G3 départ 8h45, distance 56 kms. Départ du
9h30 au parking de co-voiturage de Beg-Avel.
Complexe Sportif L. Ballard.

Sport

Tennis club
Dimanche 12 mars : journée de Championnat par équipe hommes : - M1
reçoit le TC St Pol 3 à partir de 9h à la salle ; - M2 reçoit le TC Plabennec
2 à partir de 14h à la salle ; - M3 se déplace au TC St Renan 6 ; - M4 se
déplace au TC Kerlouan Côtes de Légendes 1 ; - M5 se déplace au TC
Phare Ouest 4.
Samedi 1er avril, le Tennis Club organise son repas du club à partir de 19h
à la salle Gauguin (sous la mairie). Au menu : couscous, animation
musicale et tombola gratuite. Date limite d'inscription avec règlement le
25 mars.
Plus d'information et coupon d'inscription à la salle et via l'entrefilet. Un
double déguisé avec animation musicale est organisé ce même jour à partir
de 16h à la salle.
On vous y attend nombreux!

Guil’Air-Rando
Dimanche 12 mars : rdv à 9h sur le parking L. Ballard pour une
randonnée pédestre vers Bohars (deux circuits).
Voir le site internet : guilair-rando.guilers.org

Guilers VTT Nature
Samedi 11 mars: sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.
Dimanche 12 mars: rando à Plourin, départ 8h. PAB Jeunes n°1 et
Adultes n°1 à Landudal, départ 9h.

Vie paroissiale

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 11 mars : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 14h : -13G1
contre Elorn HB1 ; 15h : -13G2 contre PIHB2 / Salle de Guilers (salle
Louis Ballard) : 14h : -11G1 contre Ent Bourg/Blanc Plouvien ; 15h : 11G2 contre PLCB2 ; 16h15 : -15G2 contre Ent. des Abers 2 ; 18h : -15R2
contre Lorient ; 20h : SF1 contre HB Pélemois / Déplacements : - 13F1 à
15h chez Côte des Légendes ; - 13F2 à 16h30 chez Gouesnou ; - 15F1 à
16h45 chez Hermine Kernic ; - 15F2 à 16h30 chez HBC Bigouden ; - 15R1
à 16h45 chez Hand Centre Morbihan ; - 18R1 à 16h30 chez HB Pays de
Vannes ; - 18R2 à 19h chez CA Forestois ; - SF2 à 20h chez Plouguin ; SG4 à 21h30 chez Plougonvelin ; - SG3 à 18h30 chez Cap-Sizun ; - SG2 à
20h30 chez Hermine Kernic ; - SG1 à 18h30 chez Locmaria-Plouzané.
Dimanche 12 mars : déplacement : - 18F à 14h chez La Forest
Landerneau.

ASG
Vendredi 10 mars : Vétérans, match à Lampaul à 20h30.
Samedi 11 mars : U19, match à Quimper contre GJ Quimper Sud à 15h30
; U17A, reçoit Landerneau 2 à Milizac à 15h30 ; U17B, reçoit Arzelliz à
Milizac à 15h30 ; U15A, match à Quimper contre GJ Quimper Sud à
15h30 ; U15B, reçoit GJ Kersaint 4 clochers ou Lesneven 2 à Milizac à
15h30 ; U15C, voir convocations ; U13A, reçoit Plouzané à 11h ; U13B,
reçoit Saint-Renan et Plouzané à 13h45 (triangulaire) ; U13C, reçoit Pilier
rouge à 11h ; U13 Guilers/Milizac, reçoit ASPTT à 14h à Guilers ; U11A,
reçoit Gouesnou et Coataudon à 12h15 (triangulaire) ; U11B, reçoit
Gouesnou et Coataudon à 12h15 (triangulaire) ; U11C, reçoit Irvillac à 14h
; U9, plateau à La Cavale, rdv à 9h25 ; U8, plateau à Saint-Renan, rdv à
9h30 ; U7 et U6, entraînement à Guilers, rdv à 9h45.
Dimanche 12 mars : Séniors A, match à Brest contre Brest II à 15h30 ;
Séniors B, reçoit Lanrivoaré à 15h30 ; Séniors C, match à Ploumoguer à
13h30.
INFORMATIONS
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG :
http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs.






Samedi 11 mars : messe à Guilers à 18h.
Dimanche 12 mars : messe à Locmaria et à Plouzané à 10h30.
Samedi 18 mars : messe à Locmaria à 18h.
Dimanche 19 mars : messe à Guilers et à Plouzané à 10h30.

Vie commerciale
Crédit Mutuel de Bretagne
L'Assemblée Générale du CMB aura lieu à l'AGORA, le vendredi
17 mars à 19h. L'émargement est prévu à partir de 18h30.

Divers
Les Petits Pas
Samedi 11 mars : braderie de vêtements, ouverte à tous, organisée de 10h
à 12h30 aux Petits Pas (35, place des Petits Pas).

Perdu/Trouvé
Perdus : Labrador (beige) ; chat (3 couleurs) pucé avec un collier gris ;
lunettes de vue femme en métal ; élément de serre polycarbonate
alvéolaire.
Trouvés : montre fine (femme) ; 2 paires de lunettes ; téléphone bleu ;
barre de galerie.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

