Nouvelles de Guilers
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.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Agenda

www.mairie-guilers.fr Vendredi 15 novembre
2013
Courriel :

Vendredi 15 novembre
8h30 - tournée de voirie rurale.
18h30 - espace Marcel Pagnol : remise des Trophées du sport.
20h - local garderie Chateaubriand : assemblée générale de l’association
de sophrologie de Guilers.
Samedi 16 novembre
20h - espace Pagnol : loto organisé par l’APEL Ste-Thérèse/Ste-Marie.
Dimanche 17 novembre
8h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Arzellic Ploudalmézeau 2.
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre Plouarzel BC.
14h30 - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « B » coupe de district reçoit PL Bergot.
15h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre AS Guelmeur 1.

ville@mairie-guilers.fr

n°1835

Permanence des élus
Samedi 16 novembre :
De 10h à 12h en Mairie,
Catherine CORRE, adjointe au Maire.

Permanence
de la Conseillère générale
Samedi 23 novembre :
De 10h à 12h, en Mairie,
Pascale MAHE.

Mardi 19 novembre
Journée - Agora : journée d’action pour l’emploi.
20h15 - salle Claudel : assemblée générale du Club Celtique.
Mercredi 20 novembre
De14h à 16h30 - épicerie sociale.
Jeudi 21 novembre
De 9h30 à 11h - épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

La Guilthèque
Exposition exceptionnelle sur l’histoire de la magie
du 6 au 16 novembre aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

Exposition
Exposition
sur le don de sang et de moelle osseuse :
hall de la mairie du 18 au 24 novembre
hall de l'Agora du 26 au 30 novembre

Médecin de garde
Week-end du 15 novembre
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de
garde faites le 15.

Pharmacie de garde

Etat Civil

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

Naissance :
Daemon GOURIOU - 58, rue Jean Monnet.
Décès :
Madame LAURANS Marie-Françoise Résidence « Les Petits Pas » (94 ans).
Madame NEDELEC Ginette - 16, rue Jacques Cartier (83 ans).

Infirmiers
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

Numéros utiles
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

Permanences
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.

La mairie vous informe
Relais Parents Assistantes Maternelles
Soirée bricolage : la fin d’année approche. Le relais parents assistantes
maternelles propose une soirée d’échanges et de bricolage aux assistantes
maternelles le mardi 26 novembre à 20h, salle Topaze, école de musique
à Guilers sur le thème de « L’Avent ». Contacter Elisabeth Margé au
02 98 07 44 44 ou par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr, pour
connaître la liste du matériel nécessaire.

CCAS (suite)
Tréteaux chantants – Billets finale
Les places pour la finale des Tréteaux chantants qui se déroulera à
Penfeld le jeudi 28 novembre, seront distribuées le mardi 19 novembre
à partir de 8h30, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Nous remettrons 2 places à la personne présente en cas d’absence du
conjoint lors de la distribution.

Urbanisme/Voirie
Recensement militaire national
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 novembre
1997 ainsi que les jeunes nés en octobre 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. Actuellement, il
est encore possible de régulariser.

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 novembre (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Inscription sur les listes électorales
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 1 er mars 2014 ainsi que
les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2013. Il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau,
téléphone). Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune
doivent le signaler à l’accueil de la mairie.

CCAS
Banque alimentaire les 29 et 30 novembre
Les 29 et 30 novembre 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 contacter le secrétariat du CCAS afin de
vous inscrire (inscriptions jusqu’au 16/11). Les personnes ayant déjà réalisé
des permanences l’année passée devront également s’inscrire, si elles sont
toujours intéressées. Nous vous attendons nombreux.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 20 novembre de 14h à 16h30 et
jeudi 21 novembre de 9h30 à 11h.

Déclarations préalables de travaux :
RAJAT Jean-Claude, 7 rue Becquerel, extension habitation
GATEAU Michel, 205 rue Victor Hugo, clôture
Permis de construire accordé :
MARTINS Edouardo, 120 rue Berthe Sylva, maison individuelle

Avis d’enquête publique
Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bas-Léon
La phase d’élaboration du SAGE du Bas-Léon touche à sa fin. Le projet
de SAGE du Bas-Léon (composé du Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable, d’un règlement et d’un rapport d’évaluation environnementale)
a été amendé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 24 septembre
2013 à la suite d’une première phase de consultation (à destination des
personnes publiques) qui s’est déroulée du 5 avril au 5 août dernier.
Il va maintenant être soumis à une enquête publique du lundi 4
novembre 2013 au vendredi 6 décembre 2013 inclus, dans les 58
communes du territoire du SAGE, conformément à l’arrêté préfectoral
portant ouverture de cette enquête. Le commissaire enquêteur chargé de
suivre l’enquête publique est M. Jean-Yves GALLIC. Les dates, horaires
et lieux des permanences retenues sont les suivantes :
Communes
Lesneven
Plouzané
Lanrivoaré
Trémaouézan
Le Conquet
Ploudalmézeau
Kernilis

Dates
Lundi 18 novembre
Jeudi 21 novembre
Samedi 23 novembre
Lundi 25 novembre
Vendredi 29 novembre
Mardi 3 décembre
Vendredi 6 décembre

Heures
De 9h à 12h
De 14h à 17h
De 9h à 12h
De 14h à 17h
De 9h à 12h
De 9h à 12h
De 14h à 17h

Le dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête dans toutes les mairies du SAGE du Bas-Léon ainsi qu’en Sous-préfecture, Préfecture et sur le site internet de cette dernière (www.finistere.gouv.fr).
Les observations pourront également être transmises par écrit ou voie
électronique au commissaire enquêteur au siège de l’enquête (Mairie de
Kernilis -1 rue de l’If - 29260 Kernilis – mairie.kernilis@wanadoo.fr).
Chacun pourra également, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication auprès de la Préfecture du Finistère du dossier d’enquête
publique dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Menus de la cantine du 19 au 22 novembre 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Carottes râpées à la mozzarella
Tartiflette
Poire (bio)

Pain au levain bio
Salade de brie
Palets de porc Hénaff
Céréales gourmandes (bio)
Yaourt aromatisé

Salade fermière
Lieu au citron
Lentilles corail (bio)
Crème à la vanille

Vendredi
Soupe de potimarron (bio)
Steak haché*
Frites
Fromage de chèvre - pomme (bio)
*Viande d’origine
française

Urbanisme/Voirie (suite)
Travaux
Le Conseil Général du Finistère nous informe que dans le cadre des
travaux d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste
cyclable entre les giratoires de Kerjean et la Croix Rouge, la
circulation des véhicules sera interdite du lundi 18 au
mercredi 20 novembre 2013 inclus dans la section précitée.
Des déviations seront mises en place par le Conseil Général.

Education/jeunesse
Espace Jeunes
Programme périscolaire du mois de novembre 2013 :
Samedi 16 novembre : ping-pong - 14h au C.S. Louis Ballard. Mercredi
20 novembre : piscine « Aqualorn » - 2€/1Djeun - 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. Recherche : pour le stage
«relooking meubles» des vendredis 15, 22, 29 novembre l’Espace
Jeunes recherche des meubles (tables basses…). Merci de les déposer au
76, rue Charles de Gaulle - centre social de l’Agora.

Vie associative
L’Agora
L'activité cook'n co démarre sa saison, nous sommes à la recherche de
nouvelles recettes. Si vous souhaitez partager vos mets préférés,
contactez nous à L'Agora 02 98 07 55 35.
Dans le cadre des Journées d'actions pour l'Emploi, la prochaine journée est
proposée le mardi 19 novembre : « Comment pouvons-nous vous aider à
recruter ? ». 9h30 : conférence destinée aux entreprises ; 9h30 et 11h :
ateliers sur pole-emploi.fr « Les prestations Pôle Emploi » ; 14h :
conférence destinée aux demandeurs d'emploi ; 14h et 15h30 : ateliers sur
pole-emploi.fr. Venez avec votre CV.
Sortie cinéma : L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24
novembre. Le choix du film se fera le mardi 19. Séance de 16h30.
Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription. Contact et
renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.
Mois de la Santé : dans le cadre du mois de la santé, L'Agora vous propose
le vendredi 29 novembre à 20h30, une conférence sur « des maladies du
sang... les connaître, les vivre et en témoigner » Intervenants : Jo Prigent et
sa famille, témoignage à partir du livre « Hier, aujourd'hui demain vivre
ensemble » ; Nicole Béquart (témoignage sur le don) ; le Docteur
Marie-Anne Couturier, hématologue au C.H.U. et Sylvie Breton,
psychologue au service hématologique de l'hôpital Morvan, interviendront
sur l'accompagnement, au cours de la thérapie et après la greffe.
Entrée gratuite.
DVD du spectacle son et lumière « La Belle Histoire de Kéroual » : vous
pouvez le commander jusqu'au 20 novembre à L'Agora.

Association F.N.A.C.A.
Une permanence se tiendra à l'Agora le samedi 16 novembre de 10h
à 11h30 pour les cartes et tout ce qui concerne les anciens d'Afrique
du Nord.

Guilers Accueille
Mardi 19 novembre : patchwork, tricot, décoration de Noël.
Jeudi 21 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. Pensez à
vous inscrire sur les listes.

Vie associative (suite)
Sophrologie
L'association Sophrologie de Guilers invite tous ses adhérents à participer
à l'assemblée générale qui se tiendra au local garderie Chateaubriand,
vendredi 15 novembre à 20h.

Guilers à la campagne - MSA d’Armorique
Guilers à la Campagne et la MSA d’Armorique ont le plaisir de vous
convier à une représentation de la pièce de théâtre (sur la santé en
agriculture) « Y’a un os dans le pâté » le jeudi 21 novembre à 20h à
l’Agora. Ouvert à tous, entrée gratuite.

Club Celtique - art floral - poterie danses bretonnes
L'assemblée générale du Club Celtique se déroulera le mardi 19
novembre à 20h15, salle Claudel sous la mairie. Art Floral : les cours
d'art floral du mois auront lieu le vendredi 22 novembre à 13h et 17h et
le vendredi 29 novembre à 13h et 20h, salle Claudel sous la mairie.

Téléthon
Le collectif du Téléthon organise un thé dansant, animé par « Romance
bleue » le dimanche 1er décembre à 14h à l'Espace Pagnol. Entrée : 8€
(boisson chaude et pâtisserie incluses). Renseignements et réservations
au : 02 98 07 64 55 ou 02 98 07 61 75.
Un repas est également organisé le dimanche 8 décembre à l’Agora. Au
menu : jambon à l'os sauce madère, pommes de terre sautées, tarte aux
pommes. Ce repas se clôturera par les danses orientales de l'école de
musique et de danse de Guilers. Prix: 12€ adulte et 8€ pour les moins de
16 ans. Réservations à L'Agora jusqu'au 3 décembre. 02 98 07 55 35.
Les bénéfices de toutes ces manifestations seront reversés intégralement à
l'AFM Téléthon.

Exposition sur le don de sang et
le don de moelle osseuse
Deux expositions pour en savoir plus sur le don de sang et le don de
moelle osseuse. 650 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
soigner près de 34 000 malades en Bretagne. Le don de moelle osseuse
est, lui, parfois le seul moyen de guérison pour certains patients. Où
donner, comment se déroulent ces dons, qui en a besoin ? Pour en savoir
plus, deux expositions vous sont proposées : du 18 au 24 novembre dans
le hall de la Mairie, du 26 au 30 novembre dans le hall du centre
socio-cCulturel l’Agora. Pour plus d’informations : www.dondusang.net ;
www.dondemoelleosseuse.fr. Ces expositions sont organisées par
l'association guilérienne « Du Sang pour la Vie », l'E.F.S.
(Etablissement Français du Sang,), l'A.D.O.T. 29(Association pour le
Don d'Organes de Tissus humains et de Moelle Osseuse), C.C.M.
(Connaître et Combattre les Myélodysplasies ).

Partage
L'association « Partage » servira un petit déjeuner, au profit du Téléthon,
le dimanche 24 novembre à partir de 9h à la Maison St-Albert.
Venez nombreux soutenir cette cause. L'association recherche : une
cuisinière électrique, un réchaud électrique (2 feux) et une machine à
laver.

APEL Ste-Thérèse / Ste-Marie
L'association des parents d'élèves organise un loto ce samedi 16
novembre à 20h à l'Espace Pagnol. Animé par Malou de Brest, de très
nombreux lots et bons d'achats seront offerts aux heureux gagnants :
venez nombreux !

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Amicale laïque - Les Flamboyants

Entente St Renan - Guilers Hand Ball

Programme du mercredi 20 novembre : thème « les continents : L'ASIE ».
3/6 ans : M : cerisier japonais, poupées kokéshi, dragon chinois, jeux.
AM : tambour chinois, balade au vallon du Stangalard, éventails japonais.
6/12 ans : M : une rue à Hong-Kong, calligraphie, le Maneki néko, voyage
en Asie. AM : atelier cuisine (nems sucrés), poupées kawaï, jeux d'Asie
(la vache et le tigre, le vautour et les poussins, mais aussi tamgram, mikado géants...).
L’Amicale Laïque propose 3 séjours aux sports d’hiver à Crest-Voland,
stations Les Saisies en Savoie :
1. Hors vacances scolaires : du samedi 1er février au samedi 8 février
2014. Hébergement au chalet « Le Paravy » (départ et retour à ski
possible). 2. Vacances scolaires, séjour familles : du samedi 1er mars au
dimanche 9 mars 2014 ; du samedi 8 mars au dimanche 16 mars 2014.
Hébergement au chalet « Blanche Neige » au cœur de Crest-Voland, à 30
mètres des pistes. Hébergement en chambres familiales de 2 à 5 places.
3. Vacances scolaires, séjour enfants/ados: du samedi 8 mars au
dimanche 16 mars 2014.
Renseignements et inscription : 02 98 07 60 76 ou lors des permanences :
le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 dans les locaux du
centre de loisirs, 18, rue Saint-Valentin.

Samedi 16 novembre : salle de Saint Renan : -12F1 à 14h contre PIHB 2, 17M à 17h contre Lorient, SG4 à 19h contre Hermine Kernic et SG3 à 21h
contre Aber Benoît. Salle de Guilers : -14F2 à 14h contre HBC Pont de Buis, 14M2 à 15h30 contre Châteaulin 2 et -16M à 17h contre War raok kloar1.
Déplacement : -10F à 14h à PLL, -14F2 à 14h à Côte des Légendes, -12M1 à
15h à Châteauneuf, -12M3 à Bourg-Blanc, -14F1 à 16h45 à Gouesnou, -14M1
à 15h à Douarnenez, SF1 à 21h à Plougonvelin et SF2 à 21h30 à PIHB.
Dimanche 17 novembre : salle de Guilers : SG2 à 14h contre Goelo HB et
SG1 à 16h contre cadets de Bretagne.

Sport
Iroise Athlétisme
Cross de Guilers et Foulées du Diabète : succès populaire pour cette
journée de dimanche dernier. Nous remercions tous les participants, les
services municipaux, les partenaires et les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de l'organisation.
Athlétisme : vendredi 15 novembre : deux rdv : à 18h30, à l'espace
Pagnol : Trophée des Jeunes Sportifs de Guilers où nous avons nominé :
Alban Pochet, Léa Jestin, Manon Louarn, Guillaume Hervé et Hugo
Thomas. A 19h, salle de la Cormorandière au Moulin-Blanc : assemblée
générale de l'Iroise Athlétisme. Il est important pour la vie du club que le
plus grand nombre d'athlètes et de parents y soient présents.
Samedi 16 novembre : triathlon benjamins en salle à Plonéour-Lanvern.
Déplacement en car et départ du complexe sportif L. Ballard à 12h.
Retour vers 18h30. Mercredi 20 novembre : cross de district UNSS au
complexe sportif L. Ballard.
Marche Nordique : dimanche 17 novembre : sortie vers L'Archantel.
Rdv à 9h15 devant le complexe sportif L. Ballard pour le co-voiturage.
Jogging : mercredi 20 novembre : rdv à 18h15 au local du club.

AS Guilers
Programme du week-end du 17 novembre :
Vendredi 15 novembre : vétérans, voir convocations.
Samedi 16 novembre : U17 « A », groupement avec Milizac, coupe de
district reçoit Plabennec, match à 15h30 ; U17 « B », groupement avec
Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, coupe
de district se déplace à Plabennec, match à 15h30 ; U15 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « C », groupement
avec Milizac, voir convocations ; U13 « A », reçoit l’ASPTT, rdv à
Kerampennec à 13h15 ; U13 « B », se déplace à Locmaria-Plouzané, rdv à
Kerampennec à 13h05 ; U11, Argentine, reçoit Plouzané, rdv à
Kerampennec à 13h20 ; U11, Espagne, reçoit St Renan, rdv à
Kerampennec à 13h20 ; U11, Italie, reçoit le FC Lampaul, rdv à
Kerampennec à 13h ; U11, Portugal, se déplace à St Renan, rdv à
Kerampennec à 13h ; U9, plateau à Kermengleuz, rdv à 9h45 ; U8, plateau
à Plouzané, rdv à 9h15 ; U7, entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45 ;
U6, entraînement à Kermengleuz, rdv à 9h45.
Dimanche 17 novembre : loisirs, coupe à Plouvien, match à 10h ; seniors
« A », coupe du conseil général se déplace à Treglonou, match à 14h30 ;
seniors « B », coupe de district reçoit le PL Bergot, match à 14h30 ;
seniors « C », voir convocations.
Informations : réunion du comité directeur le lundi 18 novembre à
18h30 à Kermengleuz ; consulter le site de l’ASG : http ://
www.asguilers.fr/

Guilers Taï - Chi - Chuan
Un nouveau cours s'ouvre à partir du mardi 19 novembre de 9h30 à 11h à la
salle Jean de Florette - Espace Marcel Pagnol. Les personnes intéressées
peuvent participer à un cours de découverte. Renseignements au 02 98 07 50

Les Bleuets de Guilers
Samedi 16 novembre – à l'extérieur : U9 Mini-poussines 2 contre
Plouider, match à 13h45 ; U11 Poussines 1 contre Ploudalmézeau, match à
13h30 ; U11 Poussines 2 contre Milizac, match à 13h30 ; U13 Benjamins 1
contre AS Plomelin, match à 14h ; U20 Juniors gars contre Plouvien 2,
match à 14h ; Seniors filles 3 contre Arzelliz Ploudalmézeau, match à
19h15 ; Seniors filles 4 juniors contre AS Ergue Armel salle louis le Coz
quimper, match à 20h30. A la salle : U9 Mini-poussines 1 contre
Gouesnou, match à 13h30 ; U9 Mini-poussins 1 contre Gouesnou, match à
14h30 ; U9 Mini-poussins 2 contre Ploudalmézeau, match à 13h30 ; U11
Poussins 1 contre BB29, match à 14h30 ; U13 Benjamines 1 contre
St Thegonnec, match à 15h30; U15 Minimes filles 1 région contre Lannion
Trégor Basket, match à 17h. A Penfeld – Samedi 16 novembre : U13
Benjamins 2 CT Bleuets/Bohars, match à 13h30 ; U15 Minimes filles 2
contre Guipavas, match à 15h. Dimanche 17 novembre - à la salle :
seniors gars 2 contre Arzelliz Ploudalmézeau 2, match à 8h30 ; seniors gars
1 contre Plouarzel BC, match à 10h30 ; seniors filles 1 contre AS
Guelmeur 1, match à 15h30.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 16 novembre. Circuits N° 39.
G1-G2. Départ 9h. Distance 64kms
G3-G4. Départ 9h. Distance 54kms
A partir du dimanche 17 novembre, les membres de la section sont invités à
se rendre au nouveau local situé sous la salle de tennis de table, au complexe
sportif Louis Ballard.

Amicale Laïque - section tennis de table
La section tennis de table de l'Amicale Laïque de Guilers va lancer
prochainement un créneau horaire de 10h à 12h pour les personnes
désirant se défouler le dimanche matin, à condition qu'il y ait assez de monde
(au moins 4 à 6 personnes). Contacter M. MANACH Joël au 02 98 84 99 99 en
semaine de 9h à 11h30 et de 14h à 18h, ou à la salle de 19h à 20h30 le mardi et
vendredi.

Vie paroissiale
Samedi 16 novembre : messe à 18h à Locmaria. Dimanche 17 novembre :
messe à 10h30 à Guilers et Plouzané. Samedi 23 novembre : messe à 18h30 à
Guilers. Dimanche 24 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdu : une peluche Winnie l’ourson, un sac Adidas rouge (avec blouson,
montre, jogging), une casquette en velours. Trouvé : une clé avec
porte-clés cravate et photo enfants, une carte bancaire « LCL », un
porte-monnaie plat en cuir rouge, un trousseau de clés (petites clés
noires/cadenas), une paire de lunettes de vue blanche et noire Ray-Ban.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

