
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.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 9 novembre 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, pour obtenir le 

nom du médecin de garde faites le 15. 

Médecin de garde  Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie         

de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

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 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

Vendredi 9 novembre 2012 

n°1789 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 10 novembre, en mairie, de 10h à 12h 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

Permanence 

 
 

 

Vendredi 9 novembre :  

20h30 - Maison St Albert : réunion de la section « Vie Libre » :  

« combattre les méfaits de l’alcool ».  
 

Samedi 10 novembre : 

10h - salle Agora : permanence de la F.N.A.C.A. 

20h30 - Agora : spectacle théâtrale « Horace » de Corneille 

 ou l’anticipation de l’Histoire. 

20h30 - Bleuets de Guilers : séniors gars 2 contre ABC Scaer. 
 

Dimanche 11 novembre : 

10h30 - Monument aux Morts : « Cérémonie du 11 novembre ». 

13h - AS Guilers : seniors « C » reçoit Brest Mahor. 

15h - AS Guilers : seniors « A » reçoit l’AS Brestoise. 
 

Mardi 13 novembre :  
20h15 - salle Claudel (sous la mairie) : assemblée générale du Club Celtique 

(activités poterie, art floral, danses bretonnes). 

 

Mercredi 14 novembre :  
14h-16h30 - sous la mairie : épicerie sociale. 

 

Jeudi 15 novembre :  

9h30-11h - sous la mairie : épicerie sociale. 

De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché. 

Agenda 

 
 

Décès :  

Madame  BLOAS Christine – 2,  rue de la Source (51 ans)  

Etat Civil 

 

Exposition de pastels « Couleurs de vie » par Kasteljane 

et « D’eau et de sable » de Christian LE GALL 

du 30 octobre au 30 novembre  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le                     

vendredi de 14h à 17h. 
 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Permanences  

Programmation culturelle 
 

CINE DIMANCHE 

Dimanche 18 novembre 
 

16h - salle Agora - GRATUIT 
 

« Les dieux sont tombés sur la tête »  
 

Comédie 



La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :  

Jezequel Claude, Kérébars, création d’un accès 

Perouas Fanny, 27 rue de la Source, remplacement 

fenêtres de toit 

Robbe Mickaël, 155 rue du Commandant Cousteau, panneaux                      

photovoltaïques 

Piriou François, 13 rue Brocéliande, panneaux photovoltaïques 

Queran Cyril, 16 rue Le Flemm, clôture, remplacement portail, fenêtre et 

porte de garage 

Kersalé Yves, 11 rue Nominoé, remplacement porte d’entrée et pose d’un 

portail 

Sid-Ahmed Seddik, 140 rue Donatello, clôture 

Demandes de permis de construire : 

Le Bouter Pascal, 40 rue Léo Lagrange, extension habitation 

Le Roux Jérôme, Coat ty Ogant, maison individuelle 

 

Nous vous informons que dans le cadre des travaux de construction de la 

« Résidence du Centre » au 43 rue Charles de Gaulle, la circulation des 

véhicules sera interdite dans cette voie, dans la portion comprise entre 

l’intersection avec la rue Bel Air et le 45 rue Charles de Gaulle, le lundi 

12 novembre 2012 de 8h à 11h. Nous vous remercions de votre                

compréhension pour la gêne occasionnée. 

 

Une collecte de jouets neufs ou en excellent état est organisée à partir           

du 5 novembre et jusqu’au 1er décembre 2012, afin de remettre des 

jouets neufs aux enfants et d’organiser une braderie. Vous pouvez             

déposer vos jouets dans le hall d’accueil de la mairie durant cette période. 

Secours populaire français 

Menus de la cantine du 12 novembre au 16 novembre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Céleri rémoulade 

Escalope de poulet  

aux champignons 

Purée de pommes de terre 

Pomme (bio) - brie 

Pain au levain bio 

Salade fromagère 

Cabillaud dieppoise 

Riz et carottes persillées (bio) 

Flan au chocolat 

 

Betteraves mimosa 

Boulettes de bœuf toscane (VdF) 

Tagliatelles (bio) 

Yaourt sucré (bio) 

 

Carottes râpées à la mozzarella 

Tartiflette 

Poire (bio) 

 

Dimanche 18 novembre : Ciné Dimanche - 16h – Salle Agora –         

GRATUIT « Les dieux sont tombés sur la tête » - Comédie 

« Dans une tribu isolée de Bochimans du Kalahari, sans contact avec la 

« civilisation », se produit un miracle : un objet extraordinaire est tombé du 

ciel. Transparent et très dur, il peut servir de pilon, de flûte, de récipient et 

de bien d’autres choses encore. Un cadeau des dieux pour ce peuple              

sympathique où l’on partage tout. Oui mais... Cette bouteille est si utile que 

tout le monde en a besoin en même temps. La belle entente d’autrefois fait 

place à des querelles incessantes. Pour avoir fait un tel cadeau, pas de           

doute, les dieux sont tombés sur la tête. Le conseil se réunit et décide que 

Xhixho ira au bout du monde pour rendre aux dieux leur cadeau                     

empoisonné... » 

Programmation culturelle 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le 

vendredi 30 novembre (le matin). Inscriptions en mairie à l’accueil ou 

par téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à 

votre domicile. 

Travaux centre bourg 

 

 

La collecte de la banque alimentaire se déroulera les vendredi 23 et            

samedi 24 novembre dans les magasins alimentaires de la commune. 

Toute personne volontaire pour se joindre au groupe de bénévoles qui 

assure les permanences dans les commerces peut obtenir des                 

renseignements et s’inscrire en mairie auprès du secrétariat du CCAS 

avant le 16 novembre 2012. 

Banque Alimentaire 

 

Les permanences de Mr DEHéDIN, Conciliateur de Justice ont lieu le 

2ème mercredi de chaque mois. La prochaine permanence en mairie de 

Guilers aura lieu le mercredi 14 novembre  après-midi, uniquement sur 

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. 

Permanence du Conciliateur de Justice 

Urbanisme 

 

Le PACT-HD 29 tiendra sa prochaine permanence en mairie le                         

lundi 12 novembre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris 

au 02 98 44 85 76. Service permettant de faciliter vos démarches de            

travaux d’amélioration ou d’adaptation de l’habitat, notamment pour le 

maintien à domicile des personnes âgées. 

Permanence - PACT HD 29 

CCAS 

Dératisation  

En 2010 et 2011, nous avons procédé à un tirage au sort pour l’attribution 

des places à la finale des Tréteaux Chantants. Cette année, les places          

seront distribuées le mardi 20 novembre à partir de 8h30, sur                     

présentation d’un justificatif de domicile. 

Tréteaux Chantants - Billets Finale 

 

Dans le cadre du festival Grande Marée, la médiathèque vous propose un 

spectacle gratuit « Bouche d’écume » d’Elisabeth TROESTLER le                 

samedi 24 novembre 2012 - 18 h - Centre socioculturel de l’Agora                 

(à partir de 7 ans), sur inscriptions au 02 98 07 44 55. 

Médiathèque 

 

1. Convention entre la ville de Guilers et le comité d’organisation de                 

l’Essor Breton.  

2. Création d’une Maison de l’Enfance et rénovation de l’ALSH : Résultats 

de la commission d’appel d’offres et autorisation au Maire pour signer les 

marchés. 

Ordre du jour du Conseil Municipal  

du 15 novembre 2012 à 18h30 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 14 novembre de 

14h à 16h30 et le jeudi 15 novembre de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bochimans
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Kalahari


 

Reprise des répétitions le mercredi 14 novembre à l'espace Marcel              

Pagnol à 20h15. Renseignements auprès de Christine au 06 76 28 03 35 ou 

de Jean-Yves au 02 98 47 40 47.  

 

Réunion de la section "Vie Libre" de Guilers le vendredi 9 novembre à 

20h30, maison St Albert, rue Lemonnier. Cette réunion est ouverte à          

toutes les personnes désireuses de s'informer ou de combattre les                  

problèmes d'alcool. Nous débattrons d'un sujet libre. Les inscriptions pour 

le réveillon du 31 décembre seront ouvertes lors de la soirée.  

Les personnes désireuses de s'inscrire et absentes à la réunion,            

peuvent prendre contact auprès des responsables aux numéros suivants :                            

02 98 07 64 72 ou 02 98 04 55 51.  

Vie Libre 

 

Dernier avis : une soirée  dansante est programmée le 1er décembre à 

Lampaul-Plouarzel au restaurant "La chaloupe". Il reste quelques places, 

vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 20 novembre inclus.                  

Tarif : 55€/pers (repas  + car + animation). A régler par chèque à l'adresse           

suivante : Mme Odile FERELLOC  - 700 route de Kervaziou - 29200 

Guilers. 

 

Assemblée générale le vendredi 16 novembre à 18h30 salle Manon des 

Sources. Venez nombreux on compte sur vous. 

Ecole de Musique et de Danse 

CCAS (suite) Vie associative (suite) 

 

Le comité tiendra sa permanence le samedi 10 novembre de 10h à 11h30, 

salle de l’Agora (adhésions, cartes annuelles et tout ce qui concerne les 

anciens d’Afrique du Nord). 

F.N.A.C.A. 

 

Cérémonie du 11 novembre : le 11 novembre étant un dimanche, le                 

rassemblement à la mairie se fera à 10h10 pour aller en cortège à la messe 

de 10h30 avec les drapeaux. La cérémonie se poursuivra avec un dépôt de 

gerbe et lecture des messages au monument aux morts. Pot de l’amitié    

offert par la municipalité salle Panisse - espace Pagnol . 

Associations patriotiques de Guilers 

 

La 27ème campagne des restos du cœur débute à Lanrivoaré le                  

mardi 27 novembre 2012. Les inscriptions se feront les 19, 20, 21, 22 et 

23 novembre de 9h à 11h au centre des restos, Zone de Kerdrioual à            

Lanrivoaré (29290). Se munir des papiers concernant votre identité, vos 

ressources et vos charges. 

 

Dans le cadre du Mois de la santé, L'Agora propose une 

conférence sur la nutrition avec les docteurs L'Azou et 

Delarue, le vendredi 23 novembre à 20h15.                 

Entrée gratuite. 

L'Agora vous propose un spectacle théâtral le samedi 10 novembre à 

20h30. « Horace » de Corneille où l'anticipation de l'Histoire est mise en 

scène par Yves Moraud, du Centre Dramatique Universitaire de                

l'Université de Bretagne Occidentale. Tarifs : 10€, 7€ (étudiants,              

chômeurs). Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35, 

billetterie sur place. 
 

Kéroual 2013 ! Un nouveau son et lumière… : le centre socioculturel 

L'Agora, à la suite du succès du Fabuleux destin de Louise de Kéroual, a 

organisé avec les associations de la commune et la municipalité une    

première réunion pour présenter le nouveau spectacle. Comme en 2011, 

l'association souhaite inviter tous les guilériens à participer à ce projet. 

L'Agora propose aux enfants comme aux adultes d'être figurants,                 

danseurs, musiciens, choristes, couturières... Toutes les bonnes volontés  

(construction de décors, communication, technique) seront les                    

bienvenues. Par ailleurs, nous recherchons pour la réalisation des             

costumes le matériel suivant : tentures, rideaux, draps, tissus, fil, boutons, 

galons, rubans, … Vous pouvez les déposer à l'accueil de L'Agora dès 

maintenant. Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au                             

02 98 07 55 35.  

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 10 novembre. Priorité 

aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30, 

retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscriptions obligatoires, sortie 

limitée à 8 places. 

Samedi des jardiniers : le prochain rendez-vous des samedis des jardiniers 

est prévu le samedi 10 novembre à 10h30. Thème abordé : composition 

d'un jardin (rotation des cultures au jardin potager, cultures associées, 

calendrier des semis au jardin potager), l'atelier sera animé par Raymond 

Kerebel et Bernard Lebreton. Ouvert à tous, gratuit avec adhésion.             

Renseignements et inscriptions à l'accueil de L'Agora ou au                            

02 98 07 55 35. 

Agora 

 

L'association "Partage" servira un petit-déjeuner le dimanche 25 novembre 

à la Maison St-Albert de 9h à 12h. Petit déjeuner spécial « Téléthon » ; dont 

l'intégralité des bénéfices sera versée au Téléthon. 
 

L’assemblée générale de l'association « Partage » se tiendra le vendredi 16 

novembre à 20h30 à la salle Claudel (sous la mairie). 

Partage 

 

L'assemblée générale du club (activités poterie, art floral et danses            

bretonnes) aura lieu le mardi 13 novembre  prochain à 20h15, salle            

Claudel sous la mairie. Les prochains cours d'art floral auront lieu 

le vendredi 9 novembre à 14h et 20h et le vendredi 16 novembre à 14h et 

17h, salle Claudel sous la mairie.  

Club Celtique  - Art Floral - Poterie -  

Danses Bretonnes  

 

Dans le cadre du Téléthon nous proposons : le samedi 16 novembre à 

20h30 à l'Agora une soirée théâtre avec les Farfadets. Entrée 6€.                      

Le dimanche 18 novembre de 9h à 18h à l'Espace Pagnol un vide-greniers. 

Sandwichs, café, boissons. Entrée : 1.50€ pour les plus de 12 ans. Venez 

nombreux nous rendre visite et aider la recherche. 
 

Dimanche 9 décembre : repas du Téléthon à l’Agora : kir, couscous royal, 

far breton. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'Agora. Prix : 12€ 

adulte, 8€ pour les moins de 16 ans. 

Téléthon 

27ème campagne des Restos du Cœur 

Vie associative  

Mélodios 

Fête des 50 ans 

 

Mardi 13 novembre : patchwork, tricot, décor de Noël (fleurs, ananas en 

serviettes en papier). Jeudi 15 novembre : marche, chiffres et lettres, 

jeux de société.  Samedi 17 novembre : soirée couples. 

Guilers Accueille 

http://agora.guilers.org/


 

Perdus : un chat tricolore, une casquette bleu marine Galiléo, un appareil 

photo numérique Olympus noir, un téléphone portable LG noir, un              

parapluie bleu non pliant, un trousseau de plusieurs clés, une clé Toyota. 
 

Trouvés : un foulard léopard, un éventail, une casquette polaire Naf Naf, 

un chapeau noir femme (taille 58), deux clés sur porte-clés Renault, un 

gilet noir. 

S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52. 

Sport  

 

Il reste des places au cours d'éveil corporel "Parents bébés". La séance se 

déroule le samedi de 9h30 à 10h25 et accueille les enfants à partir de               

10 mois. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter                       

Mme Guyavarch au 02 98 07 56 82.  

 

Cross de Guilers  -  Foulées du Diabète : le Club d'Athlétisme remercie 

chaleureusement les services techniques de la commune, ainsi que la    

Municipalité pour les aides et leur concours précieux pour ces                    

organisations qui ont recueilli des commentaires élogieux de la part des 

participants. Merci également à tous les bénévoles sans qui rien n'est     

possible. 

Jogging : rendez-vous dimanche 10 novembre à 9h devant le complexe 

pour aller vers Lanildut prendre un bon bol d'air. 

Marche Nordique : la séance de ce dimanche 10 novembre est prévue 

sur le secteur Penfeld - Bohars. Rendez-vous au Club à 9h30. 

Athlétisme : mercredi 14 novembre : Cross Départemental UGSEL au 

complexe L. Ballard. 

 

Dimanche 11 novembre : rendez-vous à 9h sur le parking du CS Louis 

Ballard pour une randonnée pédestre vers Bohars (2 circuits).  

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 11 novembre : 

Vendredi 9 novembre : vétérans,  se déplace à St Renan, match à 20h30. 

Samedi 10 novembre : U19, entente Guilers-Milizac, reçoit Locmaria à 

Milizac, match à 15h30 ; U17 « A »,  groupement avec Milizac, reçoit GJ 

Plouarzel Pointe à  Guilers, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec 

Milizac,  reçoit AS Brestoise 3 à Guilers, match à 15h30 ; U15 « A »,          

groupement avec Milizac, se déplace à Coataudon, match à 15h30 ; U15 

« B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Pointe St Mathieu, horaire 

voir convocations ; U13 « A », reçoit l’ASPTT 1 de Brest, rendez-vous à 

13h15 ; U13 « B », reçoit l’ASPTT 2 de Brest, rendez-vous à 13h15 ; U13 

« C », reçoit l’ASPTT 3 de Brest, rendez-vous à 13h15 ; U11, Argentine, 

reçoit l’AS Brestoise, rendez-vous à 13h30 ; U11, Espagne, se déplace à 

l’ASPTT de Brest, rendez-vous à 13h10 ; U11, Italie, se déplace à la Legion 

St Pierre de Brest, rendez-vous à 13h10 ; U11, Portugal, se déplace à l’AS 

Brestoise, rendez-vous à 13h10 ; U9, repos ; U8, repos ; U7, repos. 

 Dimanche 11 novembre : loisirs, reçoit Ploudalmézeau, match à 10h ; 

seniors  « A »  en championnat reçoit l’AS Brestoise, match à 15h ; seniors  

« B »  en  championnat se déplace à Plouarzel, match à 15h ; seniors « C »  

en championnat reçoit Brest Mahor, match à 13h. 

Informations : réunion du comité directeur jeudi 8 novembre à                   

Kermengleuz à 18h30. Consulter le site de l’AS G : http ://

www.asguilers.fr/ou le blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du 

groupement U15/U17 : http://milizac-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 10 novembre : les étoiles filantes et les all blacks 

entrainement à 10h30 à St Renan, un gars/une fille : contre 

PLCB à 14h30 à Guilers, les tigresses : à Brest PAB à 

14h, les démons 2 : contre Gouesnou à 13h30 à Guilers, -12F 

1 : contre Abers Benoit à 13h30 à St Renan, -12G 1 : contre Châteaulin à 

15h30 à Guilers, -14F : contre Carantec à 14h30 à St Renan, -14G 1 : à 

Plabennec à 16h, -14G 2 : à Locmaria à 14h15, -16F : contre PLL à 16h45 

à Guilers, -16G : à Cotes des Légendes à 16h30, -18G : à Carantec à 

15h30, SG1 : à Ploermel 21h15, SG3 : à Lesneven à 20h45, SG4 : à Abers 

Benoit à 20h30, SF1 : contre Plabennec à 20h30 à Guilers, SF2 : à Ploudiry 

à 21h.  Dimanche 11 novembre : SG2 : à PLCB à 16h. Responsable de 

salle : Guilers : Le Fourn Gaetan AM Arnould Benjamin AM Corentin                  

Trémoreux (soir) Aurélien Le Jeune (soir). Saint Renan : Le Cam Mégane 

AM Krause Déborah AM. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Convocations sportives : 

Extérieur – samedi 10 novembre : U9 mini poussins 1 contre St Renan 

– salle Guyader rdv 12h45, match à 13h30 ; U9 mini poussins 2 contre 

EO Landerneau 3 - salle St Sébastien rdv 13h30, match à 14h30 ;               

U11 poussines 2 contre Plougastel 2 - salle Fontaine Blanche rdv 12h30, 

match à 13h30 ; U11 poussins 2 contre Lannilis - Kergroas rdv 12h30, 

match à 13h30 ; U13 benjamins contre BB29 - salle Javouhey rdv 16h30, 

match à 17h30 ; U15 minimes filles 2 Entente BG/BB29 contre Pleyber/

Christ - salle Jean Coulon rdv 15h, match à 16h15 ; U17 cadettes contre 

ABC Scaer - halle des sports rdv 14h30, match à 16h30 ; U17 cadets 

contre Landi BA - salle Ti Nevez rdv 16h15, match à 17h30 ; séniors 

filles 2 contre St Renan - salle Guyader, rdv 20h30, match à 21h15.  

A la salle – samedi 10 novembre : U9 mini poussines 1 contre St Renan 

rdv 13h, match à 13h30 ; U9 mini poussines 2 contre Milizac 1 rdv 13h, 

match à 13h30 ; U11 poussines 1 contre Plougastel 1 rdv 14h, match à 

14h30 ; U11 poussins 1 contre Guipavas 1 rdv 14h, match à 14h30 ;          

U13 benjamines 2 contre BC du Kernic rdv 15h, match à 15h30 ; U15 

minimes filles 1 Entente BG/BB29 contre CTEB Quimper rdv 16h30, 

match à 17h ; séniors gars 2 contre ABC Scaer rdv 20h, match à 20h30.  

Extérieur – dimanche 11 novembre : séniors gars 1 contre Plougastel - 

Avel Sport rdv 14h, match à 15h. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Perdu / Trouvé 

Informations commerciales 

Divers 

Guilair-Rando 

Vie paroissiale 

 

Horaires des messes à Guilers :  

Dimanche 11 novembre : messe à 10h30.  

Dimanche 18 novembre : messe à 10h30. 

Maison paroissiale : 18, rue Saint-Valentin. Téléphone : 02 98 07 63 60. 

Accueil tous les jours de 9h30 à 11h30. 

Baptêmes : nous rappelons aux familles qui désirent faire baptiser un           

enfant, qu’il convient de s’inscrire environ trois mois avant la date                 

souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à              

l’accueil de la maison paroissiale. 

Mariages : accueil des fiancés pour l’ensemble paroissial à Plouzané au 

mois de janvier. 

Funérailles : en cas de décès d’un de vos proches, il convient de contacter 

en premier lieu les pompes funèbres qui se chargeront de fixer avec le          

service funérailles de la paroisse l’horaire pour les obsèques. 

Ensemble Paroissial 

Flèche Gymnique Guilérienne 

 

Le magasin 8 à Huit vous informe de ses nouveaux horaires : du lundi au 

samedi de 8h à 20h sans interruption. Dimanche et jours fériés : 9h à 

12h30. 

8 à Huit 

http://milizac-foot.over-blog.com/

