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ville@mairie-guilers.fr 

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 18 octobre 

En raison d’une réorganisation  

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin 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 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

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 

 

Samedi 19 octobre : 

De 10h à 12h, en mairie,  

Nadine YVEN,  

adjointe au Maire. 

Permanence 

 

Naissance :  
 

Yanis LE DOARé JéZéQUEL  

 37, rue Charles de Gaulle 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 
 

Vendredi 18 octobre  

14h - espace Pagnol - salle Jean de Florette :Tréteaux chantants. 
 

Samedi 19 octobre  

20h30 - à la salle : les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Milizac BC. 
 

 Dimanche 20 octobre 

10h - départ devant la mairie : Marche Bleue organisé dans le cadre de la Semaine Bleue. 

10h30 - à la salle : les Bleuets de Guilers : seniors filles 4 juniors contre Milizac BC. 

13h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « B » reçoit Plouarzel. 

15h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « A » reçoit Lannilis. 
 

Mercredi 23 octobre 

De 14h - 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale : animation sur le thème des 

 légumes d’automne. 
 

Jeudi 24 octobre 

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

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

Agenda 

Etat Civil 

 

Exposition d’illustrations par Annaïg Bourhis 

  « Le Petit monde de Tataninig »                

du 1er au 31 octobre aux heures d’ouverture  

de la médiathèque. 

La Guilthèque 

Toutes les nuits de la semaine 

et tous les jours  

de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

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 

 

Attention, à compter du lundi 4 novembre prochain, un nouvel 

itinéraire bus sera mis en place. Les plans et horaires sont                   

disponibles dès à présent sur le site internet Bibus.fr. 

Nouvel itinéraire de desserte ligne n°10 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
16h - Salle Agora 8€/6€ 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Salade camarguaise 

Sauté de porc au chou 

Quinoa (bio) 

Compté - poire (bio) 

 

Pain au levain bin 
Tomate à l’emmental 
Bœuf aux carottes* 

Pommes de terre campagnardes 
Yaourt brassé aux fruits 

 
* Viande d’Origine Française 

Potage cultivateur 

Dinde à la noix de coco 

Riz à l’ananas 

Saint-nectaire - kiwi (bio) 

 

Maïs en salade 

Lieu aux petits légumes 

Boulgour (bio) 

Fromage blanc vanillé 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 octobre (le matin).              

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

Obtention des titres d’identité : actuellement, le délai d’obtention d’une 

carte d’identité est de 3 à 4 semaines. Pour une première demande : fournir 

une copie intégrale d’acte de naissance, 2 photos d’identité en couleur, un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les + 25 ans domiciliés 

chez leurs parents, copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant et une          

attestation écrite). Pour renouveler une carte d’identité vous devez fournir 

2 photos d’identité en couleur au format officiel, un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois, et le titre à renouveler. Si le titre est périmé depuis 

plus de 2 ans, présenter obligatoirement une copie intégrale d’acte de 

naissance à obtenir auprès de la mairie du lieu de naissance et également en 

cas de changement de situation maritale ou changement de nom. Pour les 

mineurs, un des 2 parents doit être présent. En cas de séparation, fournir le 

jugement attestant de l’autorité parentale et justificatif de domicile des 2 

parents lorsqu’il y a résidence alternée. En cas de perte ou de vol : fournir 

2 photos + justif. domicile de moins de 3 mois + déclaration de perte (faite 

en mairie) ou de vol (faite en gendarmerie) + 25 € en timbres fiscaux. 

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 Brest Bellevue.  

CNI Passeports 

Déclarations préalables de travaux :    

QUERAN Yann, 165 rue Per Jakez Hélias, abri à bois 

AGENCE IMMOBILIERE THEPOT, 9-11 place de la Libération,             

ravalement 

LE FALC’HER Georges, 280 chemin de Kerjezequel, garage 

MORVAN Gilbert, 10 rue Charles Péguy, clôture 

Dératisation 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans, 

de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert.            

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.  

Tarifs : repas 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

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 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en octobre 

1997 ainsi que les jeunes nés en septembre 1997 pouvant encore régulariser 

leur situation. Une attestation (à conserver 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 domicile.  

Recensement militaire national 

 

Vente de documents déclassés du mardi 5 novembre au samedi                       

9 novembre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2013 se    

déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 18 octobre à la salle Jean 

de Florette. Durant cette animation organisée en partenariat avec le 

CCAS de Bohars 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront 

présenter une chanson.  

Tréteaux Chantants 

Menus de la cantine du 04 au 08 novembre 2013   

 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence le mercredi                    

23 octobre. Le conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence 

en mairie de Guilers le mercredi 13 novembre l’après-midi, unique-

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

Permanence du conciliateur de Justice  

Aire de déchets verts de Kérébars : une campagne de broyage des déchets 

ligneux aura lieu le jeudi 24 octobre sur l’aire de déchets verts de                  

Kérébars. Celle-ci sera  fermée au public les 24 et 25 octobre. 

Campagne de broyage  

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole          

océane, communauté urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie        

rurale le vendredi 15 novembre 2013. 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 jeudi 7 novembre pour la voirie 

rurale. 

Tournée de voirie 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

La Guilthèque 

 

Pose et dépose des illuminations de Noël : La commune de Guilers            

envisage de conclure un marché en procédure adaptée pour la pose et la 

dépose des illuminations de Noël. Les entreprises intéressées par la              

fourniture de cette prestation peuvent obtenir le règlement de la                  

consultation auprès de la mairie, service technique Téléphone 02 98 07 61 

52 ou le télécharger sur le site www.ville@mairie-guilers.fr. La date limite 

de réception des offres en mairie est fixée au mercredi 6 novembre à 12h.  

Marché de service 

 

L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 23 octobre de 14h à 16h30 - 

animation sur le thème des légumes d’automne, jeudi 24 octobre de 

9h30 à 11h.  

Epicerie sociale 

Dimanche 20 octobre, pour clôturer la Semaine Bleue, le CCAS propose 

une Marche Bleue. Cette marche a pour but de réunir les personnes âgées 

mais aussi toutes personnes appréciant cette activité pour marcher                

ensemble et créer du lien social entre les habitants. Départ à 10h devant la 

mairie pour un parcours de 7kms dans les environs de la commune.  

Marche Bleue 

http://www.ville@mairie-guilers.fr


 

Vacances de la Toussaint du vendredi 18 octobre au lundi 4 novembre : 

le club sera ouvert les mardis pendant les vacances de la Toussaint pour des 

après-midi détente et finitions diverses. Les nouvelles adhérentes sont           

toujours les bienvenues et si possible règlement des cotisations pour fin 

octobre. Pensez à vous inscrire pour les repas et soirées de novembre. 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 18 octobre à 14h et 
20h, salle Claudel sous la Mairie. 

Club celtique - art floral 

 

Pôle Emploi organise, à l’intention des demandeurs d’emploi et des            

entreprises, en partenariat avec L’Agora et la ville de Guilers, 3 journées 

d’actions pour l’emploi :  

Le jeudi 24 octobre : « comment choisir et mener à bien sa  formation ? » 

Le mardi 19 novembre : « comment pouvons-nous vous aider à                  

recruter ? » et « comment pouvons-nous vous aider à être embauché ? » 

Le jeudi 12 décembre : Job Dating ou : « comment se rencontrent les            

acteurs du marché du travail ? » Ouvert à tous ! 

Journées d’Actions pour l’Emploi 

 

L’Assemblée Générale de l'association « Partage » aura lieu à la Maison St-

Albert le vendredi 25 octobre à 20h30. 

Partage 

 

L’association Guilers entr’aide organise un Kig a Farz le mardi 5             

novembre à l’espace Pagnol à 12h. Le prix est de 11 € par personne.            

Les inscriptions sont prises à St Albert le lundi 21 octobre de 14h à 

16h30. Pour tous renseignements ou inscriptions, contacter Anne-Marie 

QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

Guilers Accueille 

 

Programme périscolaire du mois d’octobre 2013 :  

Mercredi 6 novembre : atelier cybercommune : « boîte à questions » - 

13h30 à l’Espace Jeunes – Gratuit. Samedi 16 novembre : ping-pong - 14h 

à Louis Ballard. Mercredi 20 novembre : piscine « Aqualorn » - 

2€/1Djeun - 13h30 à l’Espace Jeunes. Samedi 23 novembre : karting - 

10€/8Djeun’s - 13h30 à l’Espace Jeunes. Mercredi 27 novembre : tournoi 

PES (jeux vidéo) - 13h30 à l’Espace Jeunes - Gratuit. Samedi                          

30 novembre : laser game - 5€/4 Djeun’s - 13h30 à l’Espace Jeunes.              

Les vendredis 8, 15, 22, 29 novembre : relooking meubles - 17h30-19h - 

Gratuit. 

 

Séance Cook'n Co : L'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le mardi 

29 octobre. Vous pourrez découvrir un plat chinois en famille.                 

Rendez-vous à 18h. Adhésion familiale demandée et participation pour 

les ingrédients. Inscriptions à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 
 

« Le Monde en Images » en replay : L'Agora vous invite à découvrir 

l'Australie, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean Le 

Menn, le mercredi 23 octobre à 15h à L'Agora. Entrée gratuite.  
 

« Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir les Etats-Unis, 

à travers un diaporama, animé par Joël Yvon, le vendredi 25 octobre à 

20h30 à L'Agora. Entrée gratuite.  
 

Sortie cinéma : L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche                  

27 octobre. Le choix du film se fera le mardi 22. Séance de 16h30.           

Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et                        

renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Les vacances d'Automne aux Flamboyants : l'accueil de Loisirs est 

ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, sur réservation.                   

Des groupes d'âge sont mis en place, 3/4 ans, 5/6 ans, 6/8 ans et 9/12 

ans. Au programme de nombreuses sorties, activités, jeux,             

balades et visites... Les programmes sont disponibles  à l'accueil,             

voici les thèmes proposés pour les vacances d'automne "Ti Zef sur la 

Penfeld" et "Sportez-vous bien". N'hésitez pas à venir vous                     

renseigner. Renseignements et inscriptions à l'Accueil de Loisirs Les 

Flamboyants, rue St Valentin, Maison des Associations, Guilers.                 

Tél : 02 98 07 60 76. 
Amicale Laïque - Séjours neige 2014 : un séjour adultes est                  

organisé à Crest-Voland du samedi 1er au samedi 8 février 2014. 

Hébergement au chalet "Le Paravy". Ski aux Saisies et sur L'Espace 

Diamant. Inscription avant le 15 décembre 2013. Un séjour jeunes 

7/12 ans et 13/17 ans est organisé à Crest-Voland du samedi 8 mars 

au dimanche 16 mars 2014. Hébergement au chalet Blanche-neige, 

en plein cœur de la station. Les débutants bénéficieront d'heures de 

cours de ski alpin avec les moniteurs de l'école de ski, les autres            

jeunes seront encadrés par des animateurs diplômés. Deux séjours 

familles sont aussi proposés en pension complète au chalet                  

"Blanche-neige", en plein cœur de la station : du samedi 1er mars au 

dimanche 9 mars 2014 ; du samedi 8 mars au dimanche 16 mars 

2014. Ski aux Saisies et sur L'Espace Diamant. Renseignements et 

inscriptions aux Flamboyants-  Tél : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

Battue aux renards, sur le territoire de la commune, le                                

dimanche 20 octobre de 8h30 à 19h. 

Espace Jeunes 

Vie associative  

Une, deux, trois...journées pour l’emploi ! 

 

Travaux sur la route de Saint Pierre, entre les giratoires de Kerjean et 

la Croix Rouge - Le Conseil Général du Finistère nous informe que des 

travaux d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste cyclable ont 

débuté depuis  le 7 octobre route de Saint Pierre, entre les giratoires de 

Kerjean et de la Croix Rouge et ce jusqu’au 7 décembre 2013. Durant ces 

travaux, la circulation sera alternée dans la section précitée. 

Travaux  

 

Le Conseil d’Administration de l’association informe ses adhérents que 

l’assemblée générale est fixée au lundi 21 octobre à 17h30 à la Maison St 

Albert. Ordre du jour : mot de bienvenue de la Présidente, rapport moral, 

bilan financier. Présence souhaitée de tous les membres. 

Du Sang pour la Vie 

Association de chasse - La Guilérienne 

Education/jeunesse 

Urbanisme/Voirie (suite) 

 

Repas du 11 novembre : une permanence pour les inscriptions au repas 

qui se tiendra salle Gauguin aura lieu le samedi 26 octobre de 10h30 à 

12h au Flash, salle arrière. Le prix du repas est fixé à 30€ (à régler à                  

l’inscription, si possible par chèque).  

Contacts téléphoniques : Monsieur CLEMENT Albert : 02 98 07 52 83 - 

Monsieur PUIS Hervé : 02 98 07 67 15. 

ACPG/TOE/CATM 

 

Dans le cadre de travaux sur le réseau de distribution, une ou plusieurs  

coupures d’électricité, le  lundi 21 octobre de 9h à 12h au lieu-dit Kerishia. 

Coupures d’électricité   



 

Perdu : une ou deux  clés avec porte-clés vert (photo chat), un sac                

plastique avec un collier + deux livres médiathèque Bourg Blanc, un            

porte-monnaie noir contenant espèces  + papiers d’identité, une paire de 

semelles orthopédiques. 

Trouvé : un jeu de clés avec porte-clés de couleur verte type mousqueton. 

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

Perdu / Trouvé 

 

Marche Nordique : dimanche 20 octobre : rendez-vous à 9h30 devant 

Monceau fleurs à Penfeld ou à 9h15 devant le complexe pour un                    

co-voiturage. La séance se fera en 2 groupes vers les moulins des vallées. 

Athlétisme : mercredi 23 octobre : stage de 10h à 17h à St Renan pour 

les Jeunes Eveil Athlé et Poussins des 5 sections de l'Iroise Athlétisme. Le 

repas du midi est prévu dans l'organisation. 

Jogging : mardi 22 octobre à 20h30 au local du club : réunion                     

préparatoire de l'organisation " Entre Fort et Château ". Mercredi 23            

octobre : rendez-vous à 18h15 au local pour une dernière sortie "diurne". 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : samedi 19 octobre – à la salle : U9 mini            

poussines 1 contre St Divy, match à 13h30 ; U9 mini poussins 1 contre EO 

Landerneau, match à 14h30 ; U9 mini poussins 2 contre EO Landerneau, 

match à 13h30 ; U11 poussins 1 contre PL Sanquer, match à 14h30 ; U13 

benjamines contre AL Plouzané, match à 15h30 ; U15 minimes filles 1 

Région contre CT Yffignac/Trégueux/Lngueux, match à 17h ; U15             

minimes filles 2 contre Etoile St Laurent, match à 18h30 ; seniors filles 3 

contre Milizac BC, match à 20h30. A l’extérieur : U9 mini poussines 2 

contre Guipavas, match à 13h30 ; U11 poussines 1 contre Morlaix St            

Martin, salle Pouliet, match à 15h ; U11 poussines 2 contre Relecq              

Kerhuon, match à 13h45 ; U13 benjamins 1 contre Plougastel Fontaine 

Blanche, match à 14h45 ; U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre St 

Laurent, match à Bohars à 14h30 ; U15 minimes gars contre EO                    

Landerneau, salle Capucins, match à 15h ; U20 juniors gars contre ES Lau-

rent, salle Brasserie, match à 20h ; seniors gars 1 contre ASPTT Brest 1, 

salle Marcel Paugam, match à 20h30 ; seniors gars 2 contre ASPTT Brest 

2, salle Marcel Paugam, match à 18h30. Dimanche 20 octobre –                      

à la salle : seniors filles 4 juniors contre Milizac BC, match à 10h30.                  

A l’extérieur : seniors filles 1 contre ES Laurent 3, salle Brasserie, match 

à 10h30 ; seniors filles 2 contre US Concarneau, hall du Porzou, match à 

10h30. Information : réunion d'entraîneurs lundi 21 octobre à 19h, salle 

Kerdrel. 

 

Programme du week-end du 20 octobre : 

Vendredi 18 octobre : vétérans, reçoit l’Etoile St Laurent Brest, match  à 

20h30. Samedi 19 octobre : U17 « A », groupement avec Milizac, voir                

convocations ; U 17 « B », groupement avec Milizac, se déplace à l’AS 

Brestoise, lieu et horaire voir convocations ; U15 « A », groupement avec 

Milizac, voir convocations ; U15 « B », groupement avec Milizac, se            

déplace à St Renan, horaire voir convocations ; U15 « C », groupement 

avec Milizac, reçoit La Cavale Blanche à Kerampennec, match à 15h30 ; 

U13 « A », se déplace à Plouarzel,  rendez-vous à Kerampennec à 13h05 ; 

U13 « B », reçoit Plouarzel 2, rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ;            

U11, Argentine, reçoit Plougonvelin, rendez-vous à Kerampennec à 

13h20 ; U11, Espagne, reçoit Plouarzel, rendez-vous à Kerampennec à 

13h20 ; U11, Italie,  reçoit Plougonvelin 2, rendez-vous à Kerampennec à 

13h20 ; U11, Portugal, se déplace à l’AS Brestoise, horaire voir                   

convocations ; U9, U8, U7, U6, entraînement à Kermengleuz suivi du       

goûter des vacances, rendez-vous à 9h45.  Dimanche 20 octobre : loisirs, 

se déplace à Plouarzel match à 10h ; seniors  « A », reçoit Lannilis,  match 

à 15h30 ; seniors  « B », se déplace à Brest Iroise Soccer (Penhelen), 

match à 15h30 ; seniors « C », reçoit Plouarzel 2, match à 13h30.  

Informations : tournoi en salle U11-U13 des 8 et 9 mars 2014, réunion 

de la commission lundi 21/10 à Kermengleuz à 18h30 ; le club recherche 

des joueurs nés en  2001 et 2002 pour compléter la catégorie U 13, s’a-

dresser à Thierry Perennes 02 98 07 64 05 ; consulter le site de l’ASG : 

http ://www.asguilers.fr/ 

 

L'association envisage l'ouverture d'un 2ème cours de Taï-chi-chuan le  

mardi matin de 9h30 à 11h. Les personnes intéressées par cet horaire     

peuvent se renseigner au O2 98 07 50 23 ou 02 98 07 59 25. 

Guilers Taï - Chi - Chuan 

Vie associative (suite) 

Les Bleuets de Guilers 

Divers 

 

Week-end du 19 et 20 octobre : -18 nat en déplacement à Saint Nazaire ; 

-17M matchs amicaux à Guilers de 10h à 17h. Tournoi pour les -9, -10 

équipes 1 et 2. 

Entente St Renan - Guilers hand Ball 

Vie Politique 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche 20 octobre : Circuit N°35 - G1-G2. Départ 9h, distance 

67kms. G3-G4 départ 9h, distance 57kms.   

Sport  

 

Samedi 19 octobre : rdv à 9h au local sortie loisirs. Sortie jeunes départ 

13h45 du local. Dimanche 20 octobre : Sortie club départ 8h30. 

Guilers VTT Nature 

 

L'inauguration de la permanence de Pascale MAHE, tête de la liste de       

Gauche pour les élections municipales de mars 2014, aura lieu le                   

dimanche 20 octobre à 11h, au 18 bis rue Charles de Gaulle à Guilers             

(La Roseraie). Pascale MAHE sera entourée de plusieurs membres de son 

équipe de campagne, et invite les citoyens partageant les mêmes valeurs à 

se joindre à cette manifestation.  

Inauguration permanence Pascale MAHE 

 

Samedi 18 octobre : messe à Locmaria à18h.  Dimanche 20 octobre : 

messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané. Célébrations pénitentielles : 

Mardi 22 octobre à 15h à Locmaria. Jeudi 24 octobre à 20h à Guilers. 

Fête de la Toussaint : vendredi 1er novembre : messe à 10h30 à                

Guilers, Locmaria et Plouzané. Célébration des défunts à 14h30 à Guilers 

et à 15h  à Locmaria et Plouzané. 

Vie paroissiale 

Ensemble Paroissial 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

 

Le collectif du Téléthon organise un vide-greniers le                                 

dimanche 27 octobre à l'espace Pagnol de 9h à 18h avec petite                             

restauration et crêpes. Entrée : 1, 50 € (+ de 12 ans). Venez nombreux 

nous visiter et ainsi aider la recherche sur les maladies génétiques.                

Les bénéfices de cette manifestation sont reversés intégralement à l'AFM 

Téléthon. 

Téléthon 

 

Dimanche 20 octobre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 

9h pour une randonnée pédestre entre Saint-Renan et Lanrivoaré.            

(Deux circuits). Voir le site internet « guilair-rando.fr ». 

Guilair Rando 


