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 22 novembre
2013
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr

Dimanche 24 novembre
8h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre GR Guipavas 3.
9h - Maison St Albert : petit-déjeuner « Partage » au profit du Téléthon.
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Arzelliz Ploudalmézeau.
15h - kérampennec : AS Guilers : seniors « B » reçoit Guisseny.

Permanence
de la Conseillère générale

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

Week-end du 22 novembre
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de
garde faites le 15.

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

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

Samedi 23 novembre :
De 10h à 12h, en Mairie,
Pascale MAHE.

Pharmacie de garde

Infirmiers

Permanence des élus
Samedi 23novembre :
De 10h à 12h en Mairie,
Isabelle NEDELEC, adjointe au Maire.

Jeudi 28 novembre
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Médecin de garde

n°1836

Etat Civil
Naissances :
Emmy QUIDEAU – Kerguen.
Samuel BROUDIN – 3, rue Le Gonidec.
Norah GUILCHER – 6, rue Louis Hémon.
Décès :
Monsieur JAMET Pierre – Résidence Les Petits Pas (78 ans).

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
Ouverture de la crèche - janvier 2014
Présentation de la crèche de Guilers : située 11, rue de Milizac à Guilers,
cette nouvelle crèche sera ouverte à partir de janvier 2014, du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h. Une équipe de professionnels 100 % qualifiée,
accueillera les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à leur entrée en école
maternelle, dans un environnement sécurisé répondant à l’ensemble des
normes Petite Enfance. L’équipe sera constituée d’une directrice éducatrice
de jeunes enfants, 1 adjointe infirmière, 2 auxiliaires de puériculture, 5
agents de la Petite Enfance et 2 agents de service intérieur. Dans le cadre
du programme de soutien à la parentalité, des vacations de médecin et
psychologue seront mises en place. La crèche a une capacité d’accueil de 30
places. Elle propose un accueil diversifié et couvrant l’ensemble des
besoins des familles : places d’accueil régulier à temps plein, places
d’accueil régulier à temps partiel, places d’accueil occasionnel, places
réservées pour l’accueil d’urgence. La cotisation financière des parents est
établie selon le barème de la CNAF, en fonction du quotient familial et
s’échelonne de 0,36€ à 2,83€ de l’heure. (simulation possible sur
http://www.mon-enfant.fr). Tout est fourni par la crèche : les couches, les
produits d’hygiène, le lait et les repas, intégrant 50% de composantes bio et
réchauffés sur place). Des activités ludiques et variées seront proposées
quotidiennement aux enfants. Il reste des places, alors inscrivez-vous
maintenant. Pour toute information contactez Anne-Laure Bodenes : par
mail : lespetitspoussins@enfancepourtous.com ou par tél. au
09 73 67 31 29 aux heures de permanence de la directrice : lundi : 14h4515h45 ; mardi : 9h45-10h45 ; mercredi : 9h45-10h45 ; vendredi : 9h4510h45. Pré-inscriptions : en imprimant un formulaire via le site internet de
la mairie et en le déposant rempli dans la boîte aux lettres du multi
accueil dans le centre social l’Agora ou par courrier : 79, rue Charles de
Gaulle 29820 GUILERS.

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).

Permanence du Conciliateur de Justice
Le Conciliateur de Justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de
Guilers le mercredi 27 novembre 2013 l’après-midi, uniquement sur
rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Secours populaire français
Pour que chaque enfant puisse avoir son Noël, une collecte de livres et
jouets neufs ou en excellent état est organisée jusqu’au 14 décembre 2013.
Vous pouvez déposer vos jouets dans le hall d’accueil de la mairie durant
cette période. Ces jouets seront vendus au cours d’une braderie de Noël
dont les bénéfices seront utilisés pour acheter des jouets et livres.

La mairie vous informe (suite)
Médaille de la Famille Française
Les mères de famille ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est
âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en
Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la
famille Française avant le 1er mars 2014. Vous munir du livret de
famille, de certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un
extrait d’acte de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce,
l’extrait du jugement l’ayant prononcé.

CCAS
Repas Saint Albert
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 €.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
HERMENT Joëlle, 195 rue Coar ar Guéot, Clôture
SQUIBAN Denis, 10 rue Branly, changement menuiseries
Demande de permis de construire :
POTIN Cédric, 140 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 est maintenant 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

Dates

Heures

Lanrivoaré
Trémaouézan
Le Conquet
Ploudalmézeau
Kernilis

Samedi 23 novembre
Lundi 25 novembre
Vendredi 29 novembre
Mardi 3 décembre
Vendredi 6 décembre

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 25 au 29 novembre 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Allumettes au fromage
Longe de porc rôtie
Semoule (bio) - ratatouille
Camembert - clémentine (bio)

Pain au levain bio
Salade niçoise
Steak haché de veau béarnaise
Poêlée méridionale
Mousse au chocolat

Concombre bulgare (bio)
Blanquette de dinde
Riz aux champignons
Ile blanche - crème anglaise

Tomates aux herbes
Hoki pané
Purée de pois cassés (bio)
Tomme blanche - pomme (bio)

Urbanisme/Voirie (suite)

L’Agora

Travaux
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 est alternée dans la section
précitée.

Contrôle sanitaire
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation. Analyse laboratoire - Point de surveillance : bourg de Guilers

Caractéristiques
organoleptiques

Equilibre
calco-carbonique
Minéralisation
Oligo-éléments et micropolluants M.
Paramètres azotes et
phosphores

Coloration
Odeur (0=r.a.s., sinon
=1 cf. comm.)
Saveur (0=r.a.s, sinon
=1 cf. comm.)
Turbidité
néphélométrique NFU
pH

Vie associative (suite)

<5mg/l Pt
0 qualit.
0 qualit.
0,16 NFU

Conductivité à 25°
Aluminium total μg/l

8,00 unités
pH
408 μS/cm
21 μg/l

Amonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

< 0,05 mg/l
23 mg/l

Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés

Education/jeunesse
Espace Jeunes
Programme du mois de novembre 2013 : 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.
Programme du mois de décembre 2013 : mercredi 4 décembre, « fais ta
carte de vœux » à l’espace jeunes, gratuit. Samedi 7 décembre, « soccer »
Rdv complexe sportif Louis Ballard, gratuit. Samedi 14 décembre,
« danse » Rdv 13h30, gratuit.

Vie associative
Club Celtique - art floral - poterie danses bretonnes
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.

Ateliers « Chrono TIC » : la cybercommune vous propose 2 ateliers
« Chrono'TIC » pour apprendre à ranger votre ordinateur. Le
vendredi 22 novembre de 16h à 18h : organisation de l'ordinateur
(l'arborescence, l'explorateur de fichier, les disques durs), nature des
fichiers (documents, dossiers et raccourcis), créer, ranger, renommer,
chercher ses fichiers et copier/couper/coller. Le mercredi 27 novembre
de 10h à 12h : sauvegarder (clé USB, disque dur externe, CD/DVD,
espace en ligne), la corbeille, restaurer des fichiers, les propriétés des
fichiers (poids/taille Ko, Mo, Go...), simple clique ou double clique et le
clique droit de la souris. Tarif : 3€ pour les adhérents/atelier. Inscriptions
et renseignements à L'Agora au 02 98 07 55 35.
Vous proposez des services aux particuliers : jardinage, aide à la
personne, bricolage, ou autres… Vous cherchez une personne qui pourrait
les réaliser. N'hésitez pas à vous inscrire sur le fichier « Emploi entre
particuliers ». Il sera gratuit et consultable à l'accueil de L'Agora.
Journées d’actions pour l’emploi : la journée initialement prévue le jeudi
12 décembre est reportée sur l’année 2014.
Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24
novembre. Le choix du film s’est effectué 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 en partenariat avec la mairie de Guilers 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.

Association F.N.A.C.A.
- Réunion du bureau, lundi 25 novembre à 17h30, à l’Agora.
- Le séjour printanier de la F.N.A.C.A. se déroulera du 31 mai au 7 juin
2014 aux Baléares. Les personnes désireuses de participer à ce voyage
peuvent s’informer et s’inscrire auprès de Monsieur ARZUR Paul au
02 98 07 65 07.

Partage
Un petit-déjeuner sera servi au profit du Téléthon le dimanche
24 novembre à partir de 9h à la Maison St Albert. Venez nombreux, pour
un moment de convivialité, soutenir une cause chère à tous.
L'association recherche : une table, des chaises, un micro-onde, un lavelinge. Contact : 02 98 07 47 56.

ACPG/TOE/CATM
Cérémonies du 5 décembre 2013 : le 5 décembre étant désormais une
date officielle pour rendre un hommage national aux morts pour la France
durant la guerre en Algérie et le combat en Tunisie et au Maroc ; le
monde combattant et la municipalité invitent la population de Guilers à
cette journée du souvenir le jeudi 5 décembre.
Rassemblement avec les drapeaux à la mairie à 10h45 pour se rendre au
nouveau monument aux morts à 11h. Dépôt de gerbe, lecture des
messages. Fin de la cérémonie par le vin d’honneur offert par la
municipalité.

Guilers Accueille
Mardi 26 novembre : patchwork, tricot, décoration de Noël.
Jeudi 28 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Samedi 30 novembre : soirée couples au club.

Vie associative (suite)
Co-propriétaires les Châtaigniers 2
Une matinée travaux est organisée le samedi 23 novembre à 9h (RDV
devant l'arrêt de bus, rue St Exupéry). Venez nombreux avec votre bonne
humeur et votre matériel pour nettoyer les abords du lotissement avant la
nouvelle année. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le
secrétaire au 06 63 23 63 39.

Collecte de lunettes
Du 25 au 29.11.2013, la Maison Familiale et Rurale de Saint Renan organise, en partenariat avec l’Association Amitié Madagascar Bretagne, une
collecte d’anciennes lunettes de vue en bon état. Celles-ci seront corrigées
par des professionnels avant d’être envoyées à Madagascar. Les élèves de
terminale Bac Pro SAPAT (Service aux Personnes et aux Territoires) assureront des permanences dans le hall de la Mairie durant la semaine afin
d’informer le public sur cette action. Merci d’avance pour votre soutien.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : dimanche 24 novembre : séance vers les Blancs
Sablons. Rendez-vous à 9h sur le parking du complexe sportif Louis
Ballard ou à 9h30 sur le parking du Bois de Sapins. Ne pas oublier de
mettre dans vos agendas la sortie nocturne prévue le vendredi 13
décembre qui se terminera comme les autres années par le repas en
commun, avec les meilleures recettes de chacun et de chacune.
Jogging - Course à pied : dimanche 24 novembre à Saint-Renan : le
Trail de la Vallée des Seigneurs avec 2 distances au choix. Départs à partir
de 9h.
Athlétisme : dimanche 24 novembre : cross de la Ligue de Bretagne à
Carhaix. Un déplacement en car est programmé par l'Iroise Athlétisme en
fonction des participants et des différentes catégories.
Vie du Club : vendredi 29 novembre : tous les bénévoles, les partenaires
qui ont participé à l'organisation des 4 èmes Foulées du Diabète et du 28ème
Cross de Guilers, sont invités salle Panisse –Espace Pagnol à partir de
19h, pour échanger et se retrouver après cette belle journée du
10 novembre dernier.

Sport (suite)
Entente St Renan - Guilers Hand Ball
Samedi 23 novembre : salle de Saint Renan : -12F2 à 14h contre Bourg
Blanc 2, -14F1 à 15h15 contre Quimper et -14F2 à 16h30 contre PLL.
Salle de Guilers : -12M3 à 13h30 contre Drennec, -12M1 à 14h30 contre
Cap Sizun, -14M1 à 15h45 contre Côte des Légendes, -14M2 à 17h contre
Pont de Buis, SF2 à 20h contre Gouesnou et SF1 à 21h45 contre
Ploudalniel. Déplacement : -9G à 15h45 à Milizac, -10F à 14h à PIHB,
-10G à 15h à PLL, -12F1 à 14h30 à Plougonvelin, -12M2 à 14h à PLL2,
-16M à 17h à Cap Sizun, SG3 à 20h30 à Landi Lampaul et SG1 à 19h30 à
Trégor.
Dimanche 24 novembre : déplacement : -17M à 14h à Plescop, SG4 à 14h
à Lambé et SG2 à 14h à Plescop.

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
Samedi 23 novembre – à l'extérieur : U9 Mini-poussines 1 contre
St Divy Valy Ledan, match à 14h30 ; U9 Mini-poussins 1 contre BB29
salle Javouhey, match à 13h30 ; U9 Mini-poussins 2 contre BB29 salle
Javouhey, match à 13h30 ; U11 Poussins contre ASPTT, match à 14h ;
U13 Benjamins 2 CT Guilers/Bohars contre PL Sanquer salle Vigier,
match à 15h ; U15 Minimes filles 1 Région contre Guipavas, match à 15h ;
U15 Minimes filles 2 contre Ploudalmézeau, match à 15h30 ; U20 Juniors
gars contre Plouvien 1 salle des sports des écoles, match à 15h30 ; Seniors
filles 3 contre BC Plougastel Fontaine Blanche, match à 19h15 ; Seniors
gars 2 contre Plabennec BC 2, match 19h15. A la salle : U9
Mini-poussines 2 contre EO Landerneau, match à 13h30 ; U11 Poussines 1
contre BC Léonard, match à 14h30 ; U11 Poussines 2 contre Plabennec,
match à 14h30 ; U13 Benjamins 1 contre Relecq Kerhuon, match 15h30;
U15 Minimes gars contre BB29, match à 17h.
Dimanche 24 novembre – à la salle : Seniors filles 2 contre GR Guipavas
3, match à 8h30 ; Seniors filles 1 contre Arzelliz Ploudalmézeau 1, match à
10h30. A l'extérieur : Seniors gars 1 contre Pont l'Abbé BC salle
omnisports rue Laennec, match à 15h30.

Guilers VTT Nature
Samedi 23 novembre : rdv à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes départ
du club à 13h45.
Dimanche 24 novembre : sortie club rdv à 8h30.

AS Guilers
Programme du week-end du 24 novembre 2013 :
Vendredi 22 novembre : vétérans, reçoit ASPTT, match à 20h.
Samedi 23 novembre : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit
Plouvien à Kerampennec, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec
Milizac, se déplace au GJ Pointe St Mathieu, lieu et horaire voir
convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, se déplace à
Lannilis, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit St
Mathieu 3 à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « C », groupement
avec Milizac, reçoit Coataudon 2 à Milizac, horaire voir convocations ;
U13 « A », se déplace à Plouvien, rendez-vous à Kerampennec à 13h ;
U13 « B », se déplace à Plouvien, rendez-vous à Kerampennec à 13h ;
U 11, Argentine, se déplace à Lannilis, rendez-vous à Kerampennec à
13h ; U11, Espagne, voir convocations ; U11, Italie, se déplace à Lannilis,
rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U11, Portugal, se déplace à Lannilis,
rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U9, entraînement à Kermengleuz,
rendez-vous à 9h45 ; U8, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à
9h45 ; U7, plateau à Plouzané, rendez-vous à 9h15 ; U6, plateau à l’AS
Brestoise, rendez-vous à 9h15.
Dimanche 24 novembre : loisirs, se déplace à Manche-Atlantique, match
à 10h ; seniors « A », se déplace à Quimper Kerfenten, match à 15h ;
seniors « B », reçoit Guisseny, match à 15h ; seniors « C », se déplace à
St Renan, match à 13h.
Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

L’assemblée générale de notre club aura lieu le vendredi 29 novembre à
20h30, à l'espace Marcel Pagnol, salle Manon des Sources.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 24 novembre. Circuits N° 40.
G1-G2. Départ 9h. Distance 64kms
G3-G4. Départ 9h. Distance 54kms
Depuis le 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.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 23 novembre : messe à 18 h Guilers.
Dimanche 24 novembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Week-end du 30 novembre : pas de messe à Guilers.
Samedi 30 novembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 1er décembre : Messe en famille à 10h30 à Plouzané.

