Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
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.

Agenda
Samedi 14 octobre
10h - Local de L. Ballard - Assemblée générale
de l’Amicale Laïque - Section Cyclo.
20h30 - Salle Agora - Programmation culturelle :
concert de Lucia De Carvalho.
20h30 - Les Bleuets de Guilers - Seniors G1 contre l’AS Guelmeur.
Dimanche 15 octobre
Salle de tennis de L. Ballard - Tennis Club :
Championnat par équipe homme : H1 reçoit Phare Ouest.
15h30 - ASG - Seniors A reçoit Portsall.
Mardi 17 octobre
18h30 - Salle Manon des Sources - Réunion publique :
Délégation de service des transports publics.
Mercredi 18 octobre
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Epicerie sociale.
Jeudi 19 octobre
De 9h30 à 11h - Epicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.
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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 14 octobre de 10h à 12h en mairie,
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissance :
ROHEL Noam – 9, rue Laënnec

Le Relais Parents
Assistantes Maternelles

Propose un moment d’échange pour comprendre les petites agressions
des enfants.

Mardi 17 octobre à 20h, salle Gauguin
« Dis pourquoi tu mords ? »

Co-animé par les partenaires, le personnel du
multi-accueil Les Petits Poussins et Elisabeth
MARGE, animatrice du relais.

Délégation de service des transports publics
REUNION PUBLIQUE

Le mardi 17 octobre 2017 à 18h30
Salle Manon des Sources - Espace Marcel Pagnol

Les lois MAPTAM (affirmation des métropoles) et NOTRE ont modifié
le cadre d’exercice des compétences liées aux transports et à la
mobilité. La fin des contrats de délégation de transports publics urbains
et interurbains fin 2018 pour Brest métropole et août 2018 pour la
région est l’occasion de réorganiser le transport public afin de mieux
répondre aux attentes des usagers.
Dans ce contexte, la ville de Guilers, en lien avec la direction des
déplacements de Brest métropole, invite les guilériens à participer à la
réunion publique de concertation sur les transports en commun au sein
de la métropole.
La réunion s’ouvrira avec une présentation générale du réseau actuel et
sera suivie d’un temps d’expression participatif permettant à chacun de
s’exprimer par groupe de 10 à 12 personnes.
Inscriptions au 02.98.07.61.52 ou ville@mairie-guilers.fr .

Billets en vente en mairie, sur le site internet Ticketnet
et dans les magasins Leclerc.

Plus de renseignements sur la programmation culturelle sur le
site de la mairie ou en téléphonant au 02 98 07 61 52.

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 14 octobre,

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

faire le 15.

La mairie vous informe

La mairie vous informe (suite)

Permanences

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Brest

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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

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,
Mme Cabon :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle.

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 SaintRenan.
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 bornes biométriques.

Permis de conduire et
certificat d’immatriculation
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en
préfecture et sous-préfecture:
Pour le permis de conduire :
Des démarches peuvent être désormais réalisées sur Internet (inscription
au permis de conduire, demande de titre en cas de vol ou perte,
détérioration, expiration, changement d’état civil, réussite du permis de
conduire, validation de titre ou diplôme professionnel, conversion de
brevet militaire).
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée.
Auparavant vous devez créer un compte sur le site de l’ANTS et obtenir
vos identifiants, et suivre le temps réel de la fabrication de votre permis
sur permisdeconduire.ants.gouv.fr.
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) :
La dématérialisation est possible pour changement d’adresse et duplicata
de perte ou de vol, ou détérioration. Ces démarches sont accessibles à
partir de www.demarches.interieur.gouv.fr.
L’envoi des dossiers est toujours possible par voie postale à la préfecture
du Finistère jusqu’au 31 octobre 2017.
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est
fermé au public les lundi et vendredi matin. Pour les permis de conduire,
les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation,
l’accueil reste ouvert exclusivement les mardis, mercredis et jeudis matin
de 8h30 à 11h30.

Autorisation de sortie de territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

Le premier SCoT du Pays de Brest, document permettant d’organiser et
de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon
15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest et approuvé en
2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour
finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera
présenté mercredi 18 octobre, à 20h30, à L’Astrolabe au RelecqKerhuon (Salle Dumont d’Urville). Le projet de Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site
www.pays-de-brest.fr.

Nouvelle aire de stockage de déchets verts
A l’automne 2009, la Ville de Guilers a créé une plate-forme de déchets
verts située rond-point de Goarem Braz.
Au vu de la proximité avec le foyer de vie de Pen Ar C’Hoat ainsi que de
l’EHPAD, et les nuisances olfactives qui peuvent en découler, il s’est
avéré nécessaire de prévoir un nouvel emplacement.
La nouvelle aire est ouverte depuis le 2 octobre dernier, au bout de la
rue Jean-François Champollion, dans la zone de Kérébars.
La déchetterie située près du foyer Don Bosco est dorénavant fermée.
Merci de bien vouloir prendre en compte ces modifications.

Horaires d’hiver des déchèteries
Du 1er octobre au 31 mars 2018

 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
(fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à 12h30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, et les dimanches de 9h30 à 12h30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 19h (fermé les mardis, mercredi et vendredis matins), et les
dimanches de 9h30 à 12h30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les lundis, mardis et jeudis
matins), et les dimanches de 9h30 à 12h30.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 octobre, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 novembre
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).

CCAS
Collecte de jouets
L’association Partage organise une collecte
de jouets du 20 octobre au 30 novembre à
l’accueil de la mairie. Les jouets neufs ou en
excellent état seront redistribués aux familles
guilériennes.

Vie associative (suite)

CCAS (suite)

Guilers Accueille

Epicerie Sociale

Mardi 17 octobre : patchwork, tricot, poupée skieuse 2ème séance.
Jeudi 19 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Vacances de la Toussaint du samedi 23 octobre au lundi
6 novembre : le club sera ouvert le mardi.

L’épicerie sociale sera ouverte :
le mercredi 18 octobre de 11h à 12h et de 14h à 15h30,
Le jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h.

Agora

Education/Jeunesse
Menus de la cantine du 16 au 20 octobre
Lundi

Mardi

Salade mexicaine
Sauté de porc au chou
Céréales gourmandes (bio)
Comté - Clémentine (bio).

Pain au levain (bio)
Tomate et gruyère
Bœuf aux carottes (v.o.f.)
Pommes de terres persillées
Yaourt vanille (bio).

Jeudi

Vendredi

Potage cultivateur
Aiguillette de poulet à la noix de
coco
Riz à l’ananas
Brie - Kiwi (bio).

Salade de maïs
Lieu aux petits légumes
Boulgour (bio)
Fromage blanc sucré.

Goûters du 16 au 20 octobre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture fraise
Jus d’orange.

Compote de
pomme
BN chocolat
Jus de raisin.

Flan caramel
Roulé à la fraise
Sirop grenadine.

Pain
Beurre
Lait
chocolaté.

Relais Parents Assistantes Maternelles
le 7 novembre à 20h, à la maison de l’enfance
« Atelier de relaxation et de sophrologie »
Avec Anne GENTY. Sur inscription (attention, les places
sont limitées : 6 assistantes maternelles par séances).
Renseignements et inscriptions au 02 98 31 04 36
auprès d’Elisabeth MARGE.

Urbanisme
Tournée de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole,
effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 10 novembre et
la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 8 décembre. 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 3 novembre pour la voirie
urbaine et le vendredi 1er décembre pour la voirie rurale.
Déclarations préalables de travaux :
LAGADEC Jean-Yves, 11 rue Rodin, clôture.
CLEACH Jean-Claude, 18 rue des Ecoles, clôture.
OLLIVIER Pierre, 15 rue Nominoé, extension habitation.
Demandes de permis de construire modificatif :
GALLIOU Ronan, lot n° 9 lotissement « Les Résidences de Kermengleuz »,
modification implantation maison individuelle.

Vie associative
Guilers Entr’aide
Un kig ar farz est organisé le mardi 7 novembre à 12h, à l’espace Marcel
Pagnol. Prix du repas : 12 €.
Les inscriptions se feront à la maison Saint Albert le lundi 16 octobre, de
14h à 17h, ainsi que le mardi 17 octobre, de 11h30 à 14h30.
Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner
à Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17.

Samedi 14 octobre, à partir de 9h : petit déjeuner typiquement
irlandais organisé à L'Agora, à l'occasion de la semaine du goût.
Participation : 3€. Inscription obligatoire. Nombre de places limitées
à 30 personnes.
Jeudi 19 octobre, entre 10h et 12h, rdv tablettes et smartphones à la
cybercommune : découverte, partage d'expériences, venez avec vos
questions et votre matériel ! Thème du jour : le gestionnaire de
fichier. Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Les Sorties Familiales de L'Agora – Toussaint 2017
Dimanche 22 octobre : balade à Tréouergat pour la 4ème édition de
la fête « Potimarron et ses potes ! ». Rdv à L'Agora à 11h15.
Apportez son pique-nique.
Mardi 24 octobre : Bricol' en famille pour les 3-5 ans (2€ par
enfant). Rdv à L'Agora à 10h30.
Jeudi 26 octobre : Bricol' en famille pour les 6-9 ans (2€ par
enfant). Rdv à 14h à L'Agora.
Vendredi 27 octobre : soirée jeux, à partir de 18h30. Apportez son
pique-nique.
Samedi 28 octobre : après-midi Halloween. Rdv à L'Agora à 14h.
Mardi 31 octobre : journée à Landerneau. Rdv à 9h45 à L'Agora.
Le matin visite de l'exposition Picasso et l'après-midi jeux et
activités manuelles à la Maison pour Tous et balade dans la ville. 5€
par adulte et 3€ par enfant. Apportez son pique-nique.
Jeudi 2 novembre : Ciné Kid. Rdv à 12h45, à L'Agora. (4€ par
personne).
Inscription obligatoire à l'accueil ou au 02 98 07 55 35.

Les Flamboyants
Le thème pour les mercredis à venir est « Paris, capitale de… ».
Chaque mercredi des activités au choix sont proposées ainsi que des
jeux et grands jeux, des balades, des spectacles…
Programme du mercredi 18/10
3/6 ans : à Paris, il y a… « des Grands Cuisiniers » : atelier
pâtisserie et gourmandises/Je cuisine avec Ratatouille/On se prépare
pour le Bal musette, jeux de danse, chorégraphie, chansons de Paris.
6/8 ans et 9/12 ans : Paris, capitale de la … « fête » : atelier cuisine
« Paris dans mon assiette », déco de la « Guinguette », déco « être
peintre à Montmartre »/La mode à Paris : défilé des grands
couturiers/Etre un Titi parisien/ Tout le monde à la guinguette : c’est
l’heure du Bal Musette ».
Vacances d’automne
Nous serons ouvert tous les jours sauf le mercredi 1 novembre.
Accueil des enfants à la journée ou demi-journée : les enfants
doivent être inscrits à l’avance. De nombreuses activités sur le thème
des « Monsieur-Madame » pour les plus jeunes et sur le thème des
« petits chats de Stéphanie Dunand-Pallaz et Sophie Turel ».
Des stages : stage de foot en partenariat avec l’ASG, stage de Hip
Hop avec un prof de danse, stage de piscine, tennis de table.
Des permanences sont organisées le mardi de 16h à 18h
et le mercredi de 17h à 18h30.
N’hésitez pas à consulter notre site « alshlesflamboyants ».

Club celtique - Art Floral
Le cours d'art floral du mois "Patchwork d'Automne" aura lieu le
vendredi 13 octobre à 14h et 17h, et le vendredi 20 octobre à 14h,
17h et 20h salle Claudel sous la Mairie.
Bien vouloir prévoir une assiette carrée d'environ 25 x 25 cm.
Prévoir du bambou ou autre élément raide et droit (pour utilisation
de 4 morceaux dépassant de quelques cm les bords de l'assiette)
ainsi que du feuillage couvrant : des éléments d'automne, des
feuilles… Valérie prend des santinis et un gerbera jaune.

FNACA
L’assemblée générale de la FNACA se déroulera à la salle Claudel
(sous la mairie) le samedi 21 octobre. Distribution des cartes à 16h,
assemblée à 17h. Nous comptons sur votre présence. Un repas sera
servi à 19h30 - 25€ le repas (sur inscriptions jusqu’au 17 octobre). 02
98 07 65 07 ou 06 88 84 24 45.

Vie associative (suite)
Les Tchoupinous
Le dimanche 19 novembre 2017, l’association d’assistantes maternelles
Les Tchoupinous organise un vide-greniers / foire puériculture à l’Espace
Marcel Pagnol de 9h à 17h.
Inscriptions auprès d’Elodie au 06 03 11 34 32.

Sports
ASG
Vendredi 13 octobre : Vétérans : match à Landivisiau à 20h30.
Samedi 14 octobre : U19 : reçoit Locmaria à 15h30 à Guilers ; U17A :
match à l’ASPTT à 15h30 ; U17B : reçoit Arzelliz 3 à 15h30 à Guilers ;
U15A : reçoit Plouzané 2 à 15h30 à Milizac ; U15B : reçoit Bohars à
15h30 à Milizac ; U15C : match à St Renan à 15h30 ; U13A : reçoit Le
Folgoet à 13h45 pour le Tour 3 de Brassage, rdv à 12h45 ; U13B : matchs
à l’ASPTT (ASPTT2, Brélès et ASG2) pour le Tour 3 de Brassage ; U13C
: matchs à Milizac (Milizac 3, Plouguin 2, ASG3) pour le Tour 3 de
Brassage ; U13D : reçoit Plouzané 6 et ASPTT4 à 13h15 pour le Tour 3 de
Brassage, rdv à 12h30 ; U11A : reçoit ASB à 12h, rdv à 11h ; U11B :
reçoit Plouzané à 14h, rdv à 13h15 ; U11C : reçoit La Cavale à 14h, rdv à
13h15 ; U11D : matchs au PL Bergot, voir convocations pour horaire ; U9
: plateau à l’ASPTT, rdv à 9h15 ; U8 : plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U7 et
U6 : entraînement à Guilers, rdv à 9h45.
Dimanche 15 octobre : Séniors A : reçoit Portsall à 15h30 ; Séniors B :
match à St Laurent à 15h30 ; Séniors C : reçoit Plourin à 13h30 ; Séniors
D : repos ; Loisirs : reçoit St Pabu à 10h.
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.
L’AS Guilers invite l’ensemble des joueurs, parents, bénévoles,
dirigeants et éducateurs au cocktail de début de saison
dimanche 15 octobre à partir de 18h30 au club house.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 14 octobre : salle de Saint-Renan (salle de Kerzouar) : 11 h : -9
ans plateau interne ; 14h : -11G1 contre L'Hand Aberiou ; 14h45 : -11 G2
contre Stade Plabennecois ; 15h30 : -11F contre Plouguin ; 17h : -15G
Dep2 contre PLL / Salle de Guilers (Salle L Ballard) : 13h30 : -13G1
contre HBC Drennecois ; 15h : -18G Dep2 contre Entente Pays des Abers ;
17h : -18G Reg 2 contre Ergue Quimper ; 19h : SF3 contre Porspoder;
21h : SF2 contre PLCB / Déplacements : 13 F1 à 16h chez Roz Hand du
29 ; -13F2 à 15h chez Corsen ; -13G3 à 13h30 chez Plougonvelin ; -15F1 à
15h45 chez BBH ; -15F2 à 16h30 chez Locmaria; -15G Dep1 à 17h45
chez Roz Hand Du 29 ; -15 G Reg1 à 18h chez Locmaria; -18F2 à 19h30
chez Locmaria ; -18G Dep 1 à 18h chez Locmaria ; -18G Reg 1 chez
Lorient ; SF1 à 18h30 chez Hermine Kernic ; SG4 à 19h15 chez Ent La
Fleche ; SG3 à 21h chez Ent Pays des Abers ; SG2 à 20h45 chez Lorient.

Les Bleuets de Guilers
Samedi 14 octobre : domicile à Kerdrel : U9 F1 plateau contre Plouider
et GDR2 rdv à 11h ; U11M contre LBB rdv à 11h ; U13M1 contre LBB 2
rdv à 15h30 ; U13M2 contre Saint-Marc rdv à 13h; U17F contre Avel
Kurun rdv à 16h30 ; U17M contre BB29 rdv à 14h ; Seniors G1 contre AS
Guelmeur rdv à 20h30 ; Seniors G2 contre LBB4 rdv à 18h30 / Domicile à
Kergomard : U11F3 contre Kerhuon 2 rdv à 12h30 / A l'extérieur : U9F2
plateau à Guipavas (rdv à voir avec le coach) ; U9M plateau au PL
Sanquer (rdv à voir avec le coach) ; U11F2 pour Bohars BB rdv à 13h ;
U13F3 pour Ploudalmézeau 2 rdv à 13h15; U15F pour CTC Quimper
RDV à 14h45 ; U15M pour ESL Brest rdv à 18h10 ; Seniors F1 pour PLC
Auray (rdv à voir avec coach). U11F1 et U13F2 exempts.
Dimanche 15 octobre: à domicile : U13F1 (région) contre LBB rdv à
12h30 ; Seniors F2 contre BB29 2 rdv à 14h45.
SOIREE HALLOWEEN le 31 octobre à la salle Gauguin. Inscriptions
pour le 21 octobre via les bulletins remis aux jeunes ou à la salle.

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 15 octobre - Circuit n° 34 : G1/G2 : départ 9h. Distance
67 kms. G3 : départ 9h. Distance 63 kms. Départ du complexe sportif
Louis BALLARD.
La section tiendra son assemblée générale samedi 14 octobre à 10h au
local de la section, au stade Ballard. Les personnes intéressées pour une
inscription sont cordialement invitées.

Sports (suite)
Guilers VTT Nature
Samedi 14 octobre : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ à
13h45.
Dimanche 15 octobre : Sortie club départ 8h30.

Tennis Club
Dimanche 15 octobre : Championnat par équipe Hommes : H1 reçoit
Phare Ouest ; H2 reçu par Plouzané Amicale Laïque ; H3 reçu par St
Pabu/Plouguin ; H4 reçoit Guipavas ; H5 reçu par Plabennec ; H+55
reçoit Plabennec

Guil’Air Rando
Dimanche 15 octobre 2017, rendez-vous à 9h sur le parking du stade
Louis Ballard pour un déplacement sur Tréglonou - Lannilis.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 15 : rdv à 9h30 au parking Kerlidien
(en haut du bois de Kéroual, côté Kerjean), pour une sortie direction
l’Arc’hantel .
Athlétisme : samedi 14 et dimanche 15 : Championnat de France
Equip’Athlé Minîmes au stade municipal de Saint-Renan.
Jogging : 3 créneaux hebdomadaires proposés :
 mercredi 18h15 : Loisir - 3 groupes de niveau, de 7,5 à 12km
 vendredi 18h : Fractionné sur piste (VMA...), côtes
 dimanche 10h : Endurance - 2 groupes de niveau, de 9 à 16km.
Contact : guilersathle@gmail.com - 06.82.62.05.85
Réunion du Comité Directeur : lundi 16 octobre à 20h00
au local du club.

Vie paroissiale
Samedi 14 octobre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30, à
Locmaria à 18h.
Dimanche 15 octobre : messe à Guilers, à Plouzané, à Kerbonne et au
Landais à 10h30.
Samedi 21 octobre : messe à St Pierre et à Recouvrance à 17h30 et à
Guilers à 18h.
Dimanche 22 octobre : messe à Plouzané, Kerbonne et Le Landais à
10h30.
Le kig ha farz paroissial de Locmaria aura lieu ce dimanche 22
octobre au gymnase de Keralaurent (rte de Pen ar Ménez) dès 12h
pour les plats à emporter et à 12h30 pour la dégustation sur place.
Venez nombreux partager ce repas dans la convivialité. A noter : la
reprise du caté est décalée à la semaine du 14 au 19 novembre.

Divers
Compagnie Tango Théâtre
La compagnie « Tango théâtre » se produira le dimanche 22 octobre à
15h, salle Robert Joubin, à Guilers. Cette pièce sera jouée au profit de
France Alzheimer. C’est une comédie qui n'a pour but que de vous faire
passer un bon moment, 2 heures de rires et de bonne humeur ! Les
billets seront en vente sur place (7€ pour les adultes - demi tarifs pour
les enfants).

Personnes nées en 1942
Afin de préparer une journée de retrouvailles, nous convions les
personnes fêtant leurs 75 ans à une réunion de préparation pour définir
la date et le lieu de cet évènement le lundi 16 octobre à 17h30 à Saint
Albert.

Perdus / Trouvés
Perdus : 1 trousseau de clefs, 1 chat roux tigré et pucé, 1 chien mini
colley, 1 sac en toile, 1 sacoche.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

