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 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin
de 9 h à 12 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.

CHANGEMENT DE NUMERO
A partir du 4 décembre, pour joindre
la Mairie, veuillez composer le :

02 98 37 37 37
Agenda
Vendredi 23 novembre
18 h 30 - Salle Panisse - Association de jumelage Guilers – Baucina réunion d’information
20 h - Agora - Le Violoncelle de Guerre
20 h 30 - Salle Manon des Sources - Guilers VTT Nature - AG
Samedi 24 novembre
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - la Boutik et le local meubles Association Partage - Braderie
14 h - Guilthèque - Atelier d’écriture sur argile
Dimanche 25 novembre :
15 h - L.Ballard - Séniors A reçoit Douarnenez 2
Lundi 26 novembre
18 h - Iroise Athlétisme - Réunion de la commission « Entre Fort et
Château ».
Mardi 27 novembre
20 h - Salle Topaze - RAM - Soirée bricolage
12 h - Espace Marcel Pagnol - Club Emeraude - Repas annuel
Jeudi 29 novembre
De 9 h 30 - 10 h et de 10 h 15 - 10 h 45 h - Maison de l’enfance RAM - Séance peinture
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché
Vendredi 30 novembre
20 h 30 - Agora - Monde en Images « un raid Pacifique-Atlantique »

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Toutes les nuits de la semaine
et tous les jours, de 12 h à
14 h. Contactez le 32 37.

Week-end du 24 novembre
faire le 15.

Infirmières / Sage-femme
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Impression PRIM 02 98 04 32 36

Nouvelles de Guilers

Vendredi 23 novembre
2018
n° 2072

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 24 novembre, de 10 h à 12 h en mairie,
Anne CARRO, Adjointe au Maire.

Etat civil
Décès :
MOALIC Marcel - 35 rue des Petits Pas (81 ans)
PETTON Catherine - Résidence Kérampir (84 ans)

Vendredi 23 novembre
20 h à l’Agora

Le Violoncelle de Guerre
Maurice Maréchal & le Poilu
Concert-lecture de et par Emmanuelle
Bertrand en duo avec le comédien
Christophe Malavoy. Emmanuelle rend
hommage à son illustre « grand-père
du violoncelle », Maurice Maréchal, et
vous livre l’historie insolite de son
violoncelle de guerre « le Poilu » qui
fut taillé dans les caisses de munitions
allemandes lors de la guerre des tranchées.
Le 24 novembre à 14 h à la Guilthèque

Atelier d’écriture sur argile
par Cirino PISANO, sur inscription

L’histoire de l’écriture des sumériens à nos jours
Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences 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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30
à 16 h 30.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Petite Enfance

Ordre du jour du Conseil Municipal
du jeudi 29 novembre - 20 h

Consultation publique

Une information sur l’état d’avancement du projet d’aménagement
du centre bourg sera présentée.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Décision modificative au budget principal
Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement
Remboursement des frais de déplacement aux associations sportives
Tarifs Guilthèque 2019
Tarifs saison culturelle 2019
Tarifs 2019
Régime de prévoyance des agents
Action sociale en faveur du personnel communal
Convention de partenariat RPAM Guilers / Bohars
Renouvellement du règlement de mise en commun de moyens
Renouvellement de la convention de la coopération avec Brest
Métropole
Mise en œuvre du Règlement Européen sur la Protection des
Données
Rapport d’activité de Brest Métropole 2017
Rapport d’activité sur l’eau 2017
Convention d’occupation du domaine public (antenne SFR)
Ouvertures dominicales

Prélèvement à la source
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers
imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs
revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de
la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les
renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du
Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires :
- vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés : pour recevoir les
taux de prélèvement et déclarer la retenue à la source prélevée, vous
pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376
376) ou par une plateforme simplifiée proposée par l'Urssaf
www.letese.urssaf.fr.
- en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs personnes :
vous pouvez effectuer les démarches pour le prélèvement à partir du site
www.net-entreprises.fr , et si vous avez moins de 20 employés, par un
service proposé par l'Urssaf www.cea.urssaf.fr.
- en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018 une réduction et/ou
un crédit d'impôt suite à des dépenses effectuées en 2017 concernant un
emploi à domicile, des frais de garde d'enfant, une cotisation syndicale,
un don à une association ou un investissement locatif : en janvier 2019,
sans démarche de votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce
crédit / réduction d'impôt sur votre compte bancaire. Le solde sera versé
à l'été 2019 sur la base de votre déclaration de revenus 2018.
- Les services des finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour
répondre à vos questions portant sur le taux qui est appliqué pour
déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous ayez au
préalable obtenu un avis d'imposition en 2018 pour déterminer ce taux
de prélèvement (qui peut être nul si vous êtes non imposable). A défaut
c'est le barème qui sera appliqué.

Nouvelle liste des Conseillers du salarié
La nouvelle liste des Conseillers du salarié, dont le nouveau mandat a
débuté le 8 novembre 2018 pour une durée de 3 ans, est disponible en
Mairie. La mission des conseillers du salarié est d’assister le salarié
lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors de l’entretien en
vue d’une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues
d’institutions représentatives du personnel.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 10 décembre de
14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pr is à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

La gestion de l'eau et des risques d'inondation
Le comité de bassin Loire-Bretagne organise une consultation jusqu’au
2 mai 2019 sur :
- les questions importantes et le programme de travail pour la révision
du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du
bassin Loire-Bretagne 2022-2027
- les questions importantes, le programme de travail et le calendrier pour
la révision du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne 2022-2027 ainsi que l'évaluation préliminaire des risques
d'inondation et la sélection des territoires à risque d'inondation
important.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site www.prenonssoin-de-leau.fr.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 novembre,
le matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98
07 61 52 (code 5).

C.C.A.S.
Banque alimentaire les 30 nov. et 1er déc.
Les 30 novembre et 1er décembre aura lieu la collecte
de la banque alimentaire dans les magasins de Guilers
(Aldi, Carrefour express et Leclerc). Comme chaque
année, nous faisons appel aux bénévoles. Si vous
souhaitez nous aider merci de vous rapprocher du
secrétariat du C.C.A.S., afin de vous inscrire. Nous
vous attendons nombreux.

Petite Enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Soirée bricolage
A l’approche de la fin d’année, le relais parents assistantes maternelles
propose une soirée créative aux assistantes maternelles le mardi 27
novembre à 20 h dans la salle Topaze de l’Ecole de Musique et de
Danse à Guilers sur le thème « Pendant que volent les feuilles dans le
jardin, préparons boules et guirlandes pour le sapin ! ». Contacter
Elisabeth Margé (tél ou mail), pour connaitre la liste du matériel
nécessaire.
Séance de peinture
Jeudi 29 novembre, l’animatrice du relais propose une séance de
peinture pour les assistantes maternelles et les enfants de plus de 18
mois. Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.
Horaires : 9 h 30 - 10 h et 10 h 15 - 10 h 45. Les séances sont prévues
sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vieilles chemises ou
tabliers ainsi que des chiffons.

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine 26 au 30 novembre
Lundi

Mardi

Toast au chèvre
Riz cantonnais
Petit suisse
Orange

Salade fermière
Couscous au poulet
Semoule complète (bio)
Onctueux au chocolat

Jeudi

Vendredi

Batavia et brie
Spaghetti bolognaise
Liégeois vanille – caramel

Méli-mélo de mâche
Eglefin dugléré
Boulgour (bio) lardons et raisins
Gouda
Clémentine (bio)

Urbanisme / Voirie

Vie associative (suite)

Déclarations préalables de travaux :
YVEN Lionel, 165 rue Florence Arthaud, cloture.
BOUTIN Olivier, 190 rue Théodore Monod, clôture.
RICHARD Olivier, 9 rue Guérin, clôture et portail.
LE GUEN Frédéric, 530 rue Saint Exupéry, pose
d’une fenêtre de toit.
GENTRIC Jean-Louis, 10 Impasse Didier Daurat,
isolation thermique extérieure.
Demandes de permis de construire :
LENOUVEL Ronan / BONNAY Coralie, lot n°19 du lotissement Le
Domaine Valentin.
Permis de construire accordés :
LE YAOUANQ Sébastien, Kervaziou Bihan, rénovation et extension
d’habitation.
Demande de permis d’aménager :
FRANCELOT, Kerboroné, lotissement les Hauts de Kerloquin, 17 lots.

Centre socioculturel L'Agora

Ouverture d’une enquête publique
Une enquête publique unique sera ouverte du lundi 10 décembre 2018 au
jeudi 10 janvier 2019.
L’enquête concerne d’une part la modification du plan local d’urbanisme
de Brest métropole, et notamment l’ouverture de zone à urbaniser à
Keriegu sur la commune de Guipavas, et à Bodonn sur la commune de
Plougastel-Daoulas. L’enquête concerne d’autre part la délimitation des
périmètres de protection des abords de trois monuments historiques :
l’auberge de jeunesse à Brest, l’église du Landais à Brest, et enfin la
Chapelle Notre-Dame du Reun et l’église Saint-Pierre Saint-Paul à
Guipavas.
Le dossier, ainsi qu’un registre permettant de recevoir les observations du
public, sera mis à disposition à l’hôtel de métropole, dans les mairies des
communes, ainsi que sur le site jeparticipe.brest.fr
Une commission d’enquête recevra le public à l’hôtel de métropole les 10
décembre 2018 (9 h / 12 h), 5 janvier (9 h / 12 h) et 10 janvier 2019
(14 h / 17 h), en mairie de Guipavas le 14 décembre 2018 (14 h / 17 h),
en mairie de Plougastel-Daoulas le 20 décembre 2018 (14 h / 17 h).
Toute demande se rapportant à cette enquête publique pourra également
être adressée par voie postale à M. le président de la commission
d’enquête (24, rue Coat-ar-Guéven CS 73826 – 29238 Brest cedex 2), ou
par courriel à enquete-publique-plu@brest-metropole.fr.
Plus d’information sur www.plu.brest.fr.

Vie associative
Club Emeraude
Le repas annuel du Club Emeraude aura lieu le mardi 27
novembre à l’Espace Marcel Pagnol à partir de 12 h. Le
tarif est de 21 € pour les adhérents et de 6,50 € pour les
conjoints non adhérents (par chèque).

Chrono'Tic à la cybercommune
Mercredi 28 novembre et 5 décembre de 10 h à 11 h 30 :
comment faire des feuilles de calcul avec le logiciel gratuit
Calc de LibreOffice. 2 séances pour savoir faire des
tableaux y insérer des formules simples pour faire des
comptes, des simulations ou des feuilles de match.
Vendredi 30 novembre et 7 décembre de 15 h 30 à 17 h : tour
d’horizon d’Internet : voir Internet sous un autre angle et découvrir des
alternatives aux navigateurs et moteurs de recherche historique, des
comportements à éviter, quelques réseaux sociaux par secteur et des sites
permettant le téléchargement / Streaming. Sur Inscription : 10 € ou 5 €
par date pour les adhérents
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 25
novembre. Séance de 16 h. Minibus et covoitur age. Le
choix du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin
précédent. Tarif : 5 € sur inscription.
Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir un raid Pacifique-Atlantique, à travers un
diaporama, animé par Bernard Fichant, le vendredi 30 novembre à
20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite.
Marché de St-Renan
Il aura lieu le samedi 1 décembre. Sortie en mini bus. Départ de l'Agora à
9 h 30, retour vers 11 h 30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire,
sortie limitée à 8 places.
Conférence santé « Comprendre mieux la maladie d'Alzheimer »
Elle aura lieu le vendredi 14 décembre à 20 h 30, avec la participation du
docteur Serge BELLARD, neurologue à Brest, ainsi que l'association
France Alzheimer 29. En partenariat avec la mairie de Guilers. Gratuit
Concours de création de jeux de société
La ludothèque Yakajouer propose un concours de création
de jeux de société. 2 catégories : particulier et groupe.
Modalités : utilisation de matériaux de récupération au
maximum, jeu sur le thème de l'environnement, type de
jeu au choix (coopération, stratégie…), entre 2 et 6
joueurs, règle de jeu écrite, facile à transporter. Inscription avant le 30
novembre à l'accueil de L'Agora ou par mail ludotheque@guilers.org.
Dépôt du jeu pour le 25 janvier.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Club celtique - Art Floral
Le prochain cours d'art floral aura lieu le vendredi 23 novembre prochain
à 14 h et 17 h, Salle Claudel sous la mairie. Il faudra prévoir votre vase
Martini ou un vase d'environ 40 cm de haut et de 18 cm d'ouverture, du
double face et du fil laiton (peu importe la couleur). En végétaux,
prévoyez une vingtaine de feuilles de lierre, deux agapanthes même
fanées ou deux papyrus et du petit couvrant (ruscus, cyprès...). Le club
prend des roses blanches et de la cordyline.

A.L.S.H. Les Flamboyants
Association Partage
Partage organise une braderie le 24 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h au niveau de la Boutik et du local meubles. Beaucoup de nouveautés

Association jumelage GUILERS – BAUCINA
Un voyage de découverte de la Sicile sera organisé 20 au 27 mai 2019 au
départ de Guilers. Une réunion d’information est programmée le vendredi
23 novembre à 18 h 30 à la salle Panisse. A cette occasion la
directrice de l’agence de voyage sera sur place pour présenter cette
escapade Sicilienne et répondre à toutes les questions concernant
l’organisation. Un repas sera partagé à la fin de la réunion, pour 10 € par
personne. Au menu : casarecce al basilico, pollo alla siciliana, panna
cotta, vini rosso e rosato acqua minerale. Merci de confirmer votre
présence par mail (eccelso.eric@hotmail.fr) et de faire un chèque de
réservation (libellé à l’association) au président (Mr Antonio ECCELSO,
110 rue Berthe Sylva 29820 Guilers). Venez nombreux !

Le thème retenu pour les prochains mercredis sera : « on joue ». Chaque
mercredi nous proposerons des jeux et grands jeux, balades, créations et
sorties diverses en lien avec le thème, ce mercredi nous avons
choisi «les jeux d’avant » et « les jeux de récréation ». Nous
commençons aussi à préparer un spectacle pour Noël !

Amicale Laïque
La plaquette pour les séjours aux sports d’hiver est
disponible à l’Accueil de Loisirs Les Flamboyants
(maison de l’enfance 11 rue de Milizac). Nous vous
proposons des séjours familles/adultes hors saison
scolaire (du samedi 2 février au samedi 9 février) et
des séjours familles ou enfants/ados pendant les
vacances de février 2019 (du samedi 9 février au
dimanche 17 février) : il reste quelques places. Fin
des inscriptions le vendredi 30 novembre ! Venez-vous renseigner lors
des permanences le mardi de 16 h à 18 h et le mercredi de 17 h à 18 h.

Vie associative (suite)
Guilers Evel Treid
Vendredi 30 novembre soir ée ir landaise à la Cabane de Mer lin (1 r ue
de Brest 29860 BOURG BLANC). Repas Irish Stew avec une bière et le
concert à 15 €. Sur réservation uniquement au 02 98 84 57 54.

Sport
ASG
Vendredi 23 novembre : Vétérans : match à l’ASPTT à
20 h 30
Samedi 24 novembre : U17A : reçoit GJ Bodilis Haut
Léon à 17 h, U17B : match à Guipavas à 15 h 30, U15A :
reçoit GJ Enclos Lampaul à 15 h, U15B : reçoit St
Laurent 2 à 15 h 30, U13A : reçoit GJ La Cote Léonarde
à 11 h, rdv à 10 h, U13B : match à Plouarzel à 14 h, rdv à
13 h, U12A : reçoit St-Renan 3 à 13 h 30, rdv à 12 h 45,
U12B : match à l’ASB à 10 h, rdv à 9 h, U11A : Coupe à Guilers, 1 er
match à 13 h 15, rdv à 12 h 30, U11B : Coupe à Plouzané à 11 h 30, rdv à
12 h 30, U10A : Coupe à Brélès, voir convocations pour horaire, U10B :
Coupe à Guilers, reçoit ASB à 11 h 45, rdv à 11h, U11C : Coupe à La
Légion, voir convocations pour horaire, U9 : plateau au PL Bergot, rdv à
9 h 15, U8 : plateau à Guilers, rdv à 9 h 45, U7 et U6 : plateau à l’ASPTT,
rdv à 9 h 15, U11 Filles : reçoit Plouarzel à 13 h 45, rdv à 13 h, U8 et U9
filles : plateau à Quimper, rdv à 8 h 30
Dimanche 25 novembre : Sénior s A : r eçoit Douar nenez 2 à 15 h,
Séniors B : match à Plougonvelin à 13 h, Séniors C : reçoit Plouarzel 2 à
13 h, Séniors D : match à Lanrivoaré à 13 h, Loisirs : repos.
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.

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 25 novembre: Cir cuit n° 40 : G1 / G2
départ 9 h. Distance 65 km. G3 : départ 9 h. Distance
52 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Guil’air Rando
Dimanche 25 novembre, r endez-vous sur le parking du stade
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers le parc
Eole et la Cavale Blanche. (Deux circuits).
Voir le site internet guilair-rando.guilers.org.

Guilers VTT Nature
L'Assemblée Générale de notre club aura lieu le
vendredi 23 novembre, à 20 h 30, salle Manon des
Sources à l'Espace Marcel Pagnol. Les inscriptions
pour l'année 2019 seront prises de 20 h à 20 h 30
Samedi 24 novembre : sor tie loisir s dépar t 9 h.
Sortie jeunes départ à 13 h 45.
Dimanche 25 novembre : Randonnée à Plabennec dépar t 8 h.

Sport (suite)
Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 24 novembre : Saint R enan (Salle K erzouar) : 11 h : -9F
contre PIHB ; 13 h 30 : -13G1 contre Taule Carantec ; 15 h 15 : -13F1
contre Gouesnou ; 16 h 30 : -15G Dep1 contre PLCB. Guilers (salle L.
Ballard) : 14 h : -15F1 contre Ent. PLL/PLCB ; 15 h 30 : -18G Dep1
contre Stade Plabennecois ; 17 h 15 : -18G Dep2 contre Pays des Abers ;
19 h : SG4 contre Ent des Abers ; 21 h : SG3 contre Locmaria.
Déplacements :-9G1 à 11 h 30 chez Aber Benoit ; -9G2 à 14 h chez
Plougonvelin ; -11F Filou à 15 h 45 chez PIHB ; -11F Blanche à 14 h 30
chez Plabennec ; -11G1 à 14 h 30 chez Plabennec ; -11G2 à 13 h 15 chez
PIHB ; -11G3 à 15 h 10 chez Plouguin ; -13G2 à 14 h 30 chez HBC
Drennecois ; -15F2 à 17 h 15 chez Ent PLL/PLCB ; -15G Reg1 à 17 h 15
chez Lehon Dinan ; SG2 à 21 h chez Loudéac ; SG1 à 20 h 45 chez PSM
Dimanche 25 novembre : Guilers (salle L. Ballard) : 11 h : SF3 contre
St Thonan ; 14 h : SF2 contre Taule Carantec ; 16 h : SF1 contre Pays de
Pontivy. Déplacements : -18G Reg1 à 14h chez PLL ; -18G Reg2 à 16h
chez Roz Hand du.

Iroise Athlétisme
Foulées du Diabète et Cross de Guilers
1318 participants aux Foulées du Diabète, soit 200 de plus que l’an
dernier ! L’an prochain, ce sera la 10è édition ! 500 participants au 31è
cross qui s’est déroulé tout l’après-midi. Merci à tous ceux qui se sont
impliqués dans cette réussite.
Marche nordique
Dimanche 25 novembre : rendez-vous à 9 h sur le parking du complexe
L.Ballard pour le co-voiturage vers La Trinité Plouzané ; Séance vers le
bois de Ste Anne et Le Mengant.
Athlétisme
Dimanche 2 décembre : cross de Brest au fort du Questel.
Club
Lundi 26 novembre à 18 h : r éunion de la commission « Entre Fort et
Château ».
Section Jogging
Vendredi 23 novembre à 18 h au local - Fractionné sur piste (VMA 300 m).
Samedi 24 novembre à 7 h 30 au par king cimetièr e : covoitur age vers
marathon
La
Rochelle.
Dimanche 25 novembre à 9 h au par king cimetièr e : covoitur age ver s
Trail de St-Renan, 9 h 30 parking cimetière - sortie longue
(endurance).
Mercredi 28 novembre à 18 h 15 au local. 2 gr oupes : 10,5 et 11,5 km.
Renseignements : 06.82.62.05.85 - guilersathle@gmail.com

Vie paroissiale
Samedi 24 novembre : messe à St Pierre à 17 h 30. Messe à Guilers à
18 h.
Dimanche 25 novembre (Fête du Christ Roi) : messe à Plouzané,
Kerbonne et Recouvrance à 10 h 30.
Samedi 1er décembre : messe à St Pierre et Recouvrance à 17 h 30.Messe
à Locmaria à 18 h.
Dimanche 2 décembre : messe à Plouzané et au Landais à 10 h 30.
Messe en famille à Kerbonne à 10 h 30.

Bleuets de Guilers
Samedi 24 novembre : A domicile : U9F1 contre
Bohars rdv à 12 h, U9M1 contre A S Guelmeur rdv à
12 h, U11F2 contre BC Léonard rdv à 13 h, U11F3
contre Morlaix rdv à 13 h, U13F1 contre Concarneau
rdv à 14 h, U17M contre Plabennec rdv à 16 h 30,
U18F contre Guipavas 2 rdv à 15 h. A l’extérieur :
U11F1 pour Plougastel rdv à voir à la salle, U11M
pour Pleuven rdv à 11 h 30, U13F2 pour Morlaix rdv à 12 h, U13M pour
BB 29 rdv à 12 h 30, U15M1 pour UJAP rdv à 15 h 45, U15M2 pour
UJAP 4 rdv à 13 h 30, Seniors Gars 2 pour Morlaix rdv à 19 h.
Dimanche 25 novembre : A domicile : Seniors Filles 1 contre BC
Léonard rdv à 14 h 30, Seniors Filles 2 contre Plouarzel rdv à 12 h 45,
Seniors Gars 1 contre Plouarzel rdv à 9 h 45.

Divers
Perdus - Trouvés
Perdus : carte d’identité, porte-monnaie, badge arsenal, veste kaki.
Trouvés : bonnet enfant, clé usb, collier .
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Exposition
Le hall de la marie et l’Agora accueille pendant deux semaines une
exposition réalisée par Louis BIZIEN sur la Guerre 14 - 18.

